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1- LA VITAMINE D 

Elle fait partie des 4 vitamines liposolubles (ADEK), mais son statut est bien à part : 

elle est le précurseur direct d’une véritable hormone, et son apport principal est une 

synthèse interne liée à l’ensoleillement. 

Diverses formes de la vitamine D 

Il existe deux formes naturelles principales, synthétisées par les êtres vivants : 

 la vitamine D2 ou Ergocalciférol 

 la vitamine D3 ou Cholécalciférol 

Dans l’organisme humain, la D2 est transformée en D3. 

La D3 est hydroxylée dans le foie en 25-OH Cholécalciférol qui est la forme circulante 

et de stockage (celle que l’on dose habituellement). 

La 25-OH Cholécalciférol est à nouveau hydroxylée, dans le rein cette fois, en 1,25-

diOH Cholécalciférol ou Calcitriol, qui est la véritable forme active. 
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Sources de vitamine D 

Lors d’un apport normal, on estime que 80% de la vitamine D est produite par 

synthèse au niveau de la peau sous l’action des UVB, et que les 20% restant doivent 

être apportés par l’alimentation. C’est pourquoi elle a le statut de vitamine. 

Les sources d’apport alimentaire sont animales en très grande majorité. Les 

végétaliens sont donc privés de cet apport, et ceux qui ne consomment pas de 

poissons perdent la meilleure source ! 

Le tableau suivant donne les principales sources d’apports alimentaires. 1 μg = 40 UI 

Aliment Teneur en μg / 100 g 

Huile de foie de flétan 

Huile de foie de carpe 

Huile de foie de thon / maquereau 

Huile de foie de saumon 

Huile de foie de morue 

Saumon, Hareng, Anchois 

Sardine, Maquereau 

Thon 

Foies de poulet 

Champignons 

Beurre / ½ufs 

50000 

25000 

5000 

1000 

200 

12-20 

8-12 

3-8 

2 

0,6-1,5 

0,6-1,5 

 

Seuls les foies de poisson sont très riches. C’est pourquoi les huiles de foie de poisson 

sont utilisées en complémentation naturelle. 

On en trouve en plus petite quantité dans les poissons entiers, dans les foies de 

volaille, les produits laitiers, les ½ufs. Certaines margarines ou produits laitiers sont 

enrichis en vitamine D. 

La production interne au niveau de la peau se fait à partir du cholestérol en présence 

de rayons ultraviolets B (UVB), c’est-à-dire ayant une longueur d’onde inférieure à 

313 nm. Ces rayonnements sont absents en France de novembre à février. S’exposer 

en hiver est donc illusoire. Et c’est bien là que se pose la question de la 

complémentation ! 

En revanche, de mars à octobre, l’exposition solaire associée à l’apport alimentaire 

couvre normalement les besoins de l’organisme en vitamine D. 

L’idéal pour favoriser la synthèse endogène est de s’exposer en plein soleil, au milieu 

de la journée, car c’est à ce moment que le rapport UVB/UVA est le plus favorable. 

Une période courte suffit si on est suffisamment dévêtu, ce qui évite les inconvénients 

de la surexposition. Entre chercher le soleil pour faire de la vitamine D et le fuir pour 

éviter les cancers cutanés, il n’est pas forcément besoin de choisir, juste trouver le 



bon dosage ! 

On peut se demander quelle est l’influence des traitements hypocholestérolémiants, 

qui forcent de manière brutale la chute de la production de cholestérol, sur la 

production endogène de vitamine D. Celle-ci est directement liée à la disponibilité de 

ce précurseur. 

à quoi sert la vitamine D 

On sait depuis longtemps qu’elle est essentielle au métabolisme phosphocalcique et, à 

un degré moindre, à celui du magnésium. En cas de déficience, on observe le 

rachitisme chez l’enfant et l’ostéomalacie chez l’adulte. 

Bien d’autres propriétés ont été découvertes ensuite : 

 Participation au bon fonctionnement du système immunitaire : stimulation de l’immunité 

innée (lutte anti-infectieuse) et modulation de l’immunité acquise (participant notamment à la 

survenue de maladies auto-immune). 

 Rôle prépondérant dans la différenciation cellulaire (au niveau de la peau notamment) 

 Contrôle de la sécrétion d’hormones comme l’insuline (métabolisme) et celles du système 

rénine-angiotensine (tension artérielle) 

 Amélioration du fonctionnement neuro-psychique 

 Prévention des cancers 

Et on ne cesse de lui trouver des bénéfices santé ! 

Le déficit en vitamine induit un affaiblissement général de l’organisme qui devient 

plus sensible à l’évolution vers certaines pathologies. 

Dosages 

Sauf contexte particulier (insuffisance rénale), c’est la forme circulante (25-OH 

Cholécalciférol) qui est dosée dans le sang et qui a permis d’établir les normes. Le 

tableau d’interprétation suivant donne les différents seuils retenus. 

OK 50 à 100 nmol/l 20 à 40 μg/l ou ng/ml 

Insuff modérée 25 à 50 nmol/l 10 à 20 μg/l ou ng/ml 

Déficit modéré 12,5 à 25 nmol/l 5 à 10 μg/l ou ng/ml 

Déficit sévère < 12,5 nmol/l < 5 μg/l ou ng/ml 

 



Lors d’une enquête récemment publiée, il apparaît que l’insuffisance en vitamine D 

(< 30 ng/ml) concernait 80 % des adultes en France, dont 42 % ont un réel déficit (< 

20 ng/ml), déficit considéré comme sévère pour 5 % (< 10 ng/ml). 

Que penser de normes qui excluent 80% d’une population ? Que nous ne sommes 

vraiment pas faits pour vivre en région tempérée ? Que nous avons beaucoup changé 

de mode de vie et que nos besoins ne sont plus respectés ? Ou que la norme est un 

terrain de bénéfice santé seulement accessible à quelques uns ? 

On manque de données pour interpréter cela. Quel était le statut il y a 100 ans ? Le 

déficit est-il lié à un mode alimentaire et est-il directement proportionnel à 

l’exposition au soleil ? Le fait de retrouver un déficit chez des personnes qui passent 

régulièrement du temps en extérieur questionne... 

Ce qui est en revanche établi, c’est qu’accroître son statut en vitamine D augmente le 

capital santé. Et qu’il n’y a pour cela, pour la plupart d’entre nous, pas d’autre choix 

que la complémentation en hiver. 

Les compléments en vitamine D 

Il y a deux types de produit : les huiles de foies de poisson, et les vitamines produites 

par irradiation UVB de substrats : végétal (seigle) pour produire de la D2, et animal 

(lanoline) pour produire de la D3. 

La vitamine D d’origine naturelle présente dans les foies de poisson permet un apport 

modéré (50 à 100 UI par capsule), associé systématiquement à un apport beaucoup 

plus important de vitamine A. Or la vitamine A est toxique à forte dose, ce qui ne 

permet pas d’atteindre des apports conséquents. C’est une complémentation 

préventive, utile aux enfants. Avec des produits en capsules qui ont fait oublier le 

cauchemar gustatif de l’huile de foie de morue ! 

Il n’y a pas de vitamine D de synthèse au sens propre, c’est une structure trop difficile 

à obtenir par la voie chimique intégrale. Les vitamines D que l’on obtient de manière 

concentrée par irradiation UV de substrats, n’ont pas été produites par la nature, 

mais par un processus naturel qui forme des structures parfaitement identiques. Les 

produits qui se présentent comme "naturels" en opposition aux formes "de synthèse" 

et qui ne sont pas extraits de foie de poisson, font, a priori, de l’excès de marketing... 

Parmi les produits disponibles en pharmacie, à bas coût (quelques euros) et même 

remboursés sur prescription : 

Dedrogyl D3 : 60000 UI /1 ml (1 goutte = 200 UI) 1 à 5 gouttes par jour 

Sterogyl D2 : 600000 UI/1,5 ml ou 2000000 UI/100 ml 0,5 à 1 dose / 2-3 mois 



Uvédose D3 : 100000 UI / 1 ml 1 dose / 2-3 mois 

Zyma D D3 : 10000 / 80000 ou 200000 UI / dose 1 dose / 2-3 mois 

Zyma D2 D2 : 10000 / 80000 ou 300000 UI / dose 1 dose / 2-3 mois 

 

Il est préférable de prendre de la D3 plutôt que de la D2, elle nécessite moins de 

métabolisation et est donc plus facilement utilisable. 

Il est courant de prendre toute la dose (énorme !) en une seule fois, alors qu’il semble 

plus logique de prendre plus régulièrement de plus petites doses. C’est l’intérêt de 

Dedrogyl. Mais l’intérêt de la prise fragmentée n’est pas démontré à ce jour. 

Les besoins sont, selon les recommandations officielles, de 200 UI/jour, alors que les 

nutritionnistes s’accordent aujourd’hui sur un apport journalier de 1000 UI. 

Les produits proposés en dose dépassent largement les recommandations, d’où un 

manque de logique... 

La toxicité souvent citée pour les fortes doses n’a en fait jamais été vraiment observée, 

sauf excès aberrant ! Par prudence, on recommande de ne pas dépasser 10 000 

UI/jour sur une longue période. 

Quelle démarche ? 

On connaît aujourd’hui l’intérêt protecteur pour la santé d’un bon statut en vitamine 

D, et la démarche est propre à chacun. 

Faire un dosage permet d’y voir clair (remboursé sur prescription) 

Se complémenter en hiver, avec ou sans dosage, est un choix. En restant dans la 

limite de doses raisonnables (1000 UI/j), il n’y a aucun risque connu. 

Il y a de multiples situations pathologiques dans lesquels l’apport en vitamine D a 

montré des effets bénéfiques, préventif ou en traitement complémentaire : 

 Prévenir et traiter rachitisme et ostéomalacie 

 Prévenir et traiter la dépression annuelle saisonnière 

 Prévenir certains cancers 

 Prévenir le risque de fractures, l’ostéoporose ou améliorer son traitement 

 Prévenir la sclérose en plaques ou ralentir son évolution 

 Traiter la dépression chez les personnes âgées 

 Améliorer le traitement du diabète de type 2 

 Prévenir la grippe ou les états grippaux 

 Prévenir les maladies cardiovasculaires 



 Prévenir et traiter l’hypertension 

 Améliorer le traitement des maladies rhumatismales 

 Prévenir et traiter la maladie de Parkinson 

 Prévenir les maladies auto-immunes 

 

 

2- ACTUALITÉ SCIENCES ET SANTÉ 

Cette rubrique se propose de relater et commenter brièvement des informations ou 

débats qui ont occupé les médias généralistes et spécialisés au cours des semaines 

passées. 

Nous sélectionnons des informations qui nous semblent importantes, intéressantes 

ou tout simplement curieuses. 

L’ANSM, nouvelle agence française du médicament 

L’ANSM, nouvelle agence française du médicament 

Après diverses affaires dont celle du Médiator, très médiatisée, l’AFSSAPS qui avait 

remplacé l’agence du médicament a été réformée et depuis le 1er mai, elle a de 

nouveau changé de nom. Désormais, ce sera l’Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des produits de santé (ANSM). Parmi les changements : des missions 

renforcées, une représentativité des usagers de santé au sein du conseil 

d’administration et un contrôle parlementaire, avec 3 membres sénateurs et 3 

membres députés. 

Les arrangements consécutifs aux conflits d’intérêts qui étaient visés par la réforme 

vont-ils régresser, ou le lobbying va-t-il trouver de nouvelles stratégies ? 

Référence 

 Site de l’agence 

Le bon cholestérol était-il une illusion ? 

On explique depuis longtemps, à l’appui d’études statistiques, qu’il y a le mauvais 

cholestérol, le LDL, qui va se fixer dans les artères et former des plaques d’athérome, 

et le bon, le HDL, qui permet le retour au foie et l’élimination des excès. La 

découverte du fait que le LDL est oxydable, ce qui crée sa pathogénicité, et que le 

HDL l’est en revanche très peu, a conforté cette vision. 

http://www.ansm.sante.fr/


La croyance était tellement forte que les quelques publications allant dans un autre 

sens ont été oubliées. En 2011, une étude publiée dans le New England Journal of 

Medicine montrait que la prise de niacine en complément des statines n’apportait 

aucune réduction supplémentaire du risque cardiovasculaire, malgré une 

augmentation significative du HDL cholestérol. L’étude Procardis (1) effectuée sur un 

nombre important et significatif de sujets ayant génétiquement un HDL plus élevé, 

vient de montrer de manière convaincante qu’ils n’ont aucun avantage face au risque 

d’infarctus. 

Alors que certains chercheurs (et les laboratoires qui financent leurs travaux), croient 

encore qu’il faut regarder de plus près et différencier plusieurs types de HDL, d’autres 

pensent qu’il est peut être temps de revoir l’approche qui a été développée sur le rôle 

du cholestérol dans la santé vasculaire. 

Référence 

1. Voight BF & al. : Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction : a mendelian 

randomisation study - The Lancet,17 May 2012 doi:10.1016/S0140-6736(12)60312-2. -

Résumé de l’étude 

Une nouvelle pilule contre le surpoids 

Une nouvelle molécule vient d’obtenir l’avis positif de la FDA aux Etats-Unis : la 

Lorcasérine. C’est un produit agoniste des récepteurs inhibiteurs sélectifs de la 

sérotonine 2C, impliqués dans le contrôle de l’appétit et dans le métabolisme. Un 

essai a montré une réduction moyenne de poids de 5% sur un an. 

Après les différents désastres des extraits thyroïdiens, des coupe-faim 

amphétaminiques et des inhibiteurs de lipase (Alli), la course au produit qui réglerait 

le problème du surpoids par la simple prise de pilule continue... 

Indemnisation après un vaccin Pentacoq ? 

En 1995, une petite fille de 5 mois a reçu le Pentacoq (coqueluche, haemophilus b, 

diphtérie, tétanos et poliomyélite). Une semaine plus tard, elle a été hospitalisée pour 

de graves troubles neurologiques qui l’ont laissée handicapée à 95%. Après 17 années 

de procédure (et de colossaux frais d’avocat pour la famille et pour l’Etat), le Conseil 

d’Etat a reconnu la responsabilité du vaccin, et, comme celui-ci était obligatoire, c’est 

le Ministère de la Santé qui est condamné à payer 3 millions d’euros. Sanofi-Pasteur, 

fabricant du vaccin, n’aura rien à débourser. 

Cette responsabilité de l’Etat sur les conséquences des vaccinations obligatoires est 

http://www.synphonat.net/spip.php?article52#synphonat-reference2-2-1
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mal connue. C’est peut-être une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi le ROR 

n’a jamais été obligatoire. 

Référence 

 Arrêt du Conseil d’Etat 

Les thérapies non conventionnelles sont-elles dangereuses ? 

Dans un article paru dans le Journal Médical de Nouvelle-Zélande (1), le Professeur 

Ernst pointe du doigt la chiropractie dont les effets indésirables seraient à son sens 

largement sous-estimés. 

Le président de l’Association Française de Chiropratique s’insurge, à juste titre. On 

sent bien dans cet article un désir de chercher des poux dans la tête d’une pratique 

non conventionnelle, et d’amplifier des problèmes qui, certes, existent, mais restent 

bien négligeables comparés aux dégâts quotidiens d’une médecine qui accepte 

désormais que la toxicité de ses soins est le prix normal à payer pour avoir certains 

résultats. 

La question du risque des pratiques non conventionnelles, bien au-delà de la 

Chiropratique qui a la malchance d’être visée ici, est bien plus subtile, et reste 

aujourd’hui taboue dans les professions concernées. On ne peut à la fois affirmer 

qu’une intervention sur un organisme est curative sans que cela puisse présenter un 

risque. Un soin qui induit une amélioration lorsqu’il est approprié, peut aussi devenir 

néfaste s’il ne l’est pas. Et quand il s’agit de soin énergétique, les conséquences 

néfastes sont parfois bien difficiles à objectiver par un non énergéticien, d’où 

l’absence de conséquences et de risque de plainte objectivée par un expert. L’idée 

d’un soin qui ne peut faire que du bien et ne jamais poser de problème est une 

illusion ! Et faire l’autruche en refusant de voir les risques réels des pratiques ne 

pourra durer qu’un temps, si l’on veut qu’elles soient reconnues comme réellement 

efficaces. 

C’est toute la qualité d’un thérapeute de savoir choisir les soins appropriés et de 

vérifier les conséquences de ce qu’il a entrepris. Et le rôle des écoles responsables de 

préparer à cela. Exercer une pratique thérapeutique est chargé d’une forte 

responsabilité, souvent exercée avec conscience, et généralement bien mal reconnue ! 

La connaissance des risques réels des soins proposés est une marque de compétence 

et l’une des meilleures garanties de ne pas nuire. Tout en sachant très bien, que quoi 

que l’on fasse, le risque zéro n’existe pas ! 

Référence 
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1. Ernst E, Posadzki P. : Reporting of adverse effects in randomised clinical trials of chiropractic 

manipulations : a systematic review - N Z Med J. 2012, 125(1353) : 87-140. - Résumé de 

l’article 
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