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PREAMBULE 

La vitamine D fait fureur. Il ne se passe pas un jour sans qu’un article ne paraisse pour alerter 

sur les dangers d’une carence et vanter les avantages d’une supplémentation. Nous savons 

aujourd’hui qu’un déficit en vitamine D expose à des problèmes de santé nombreux : 

maladies cardiovasculaires et auto-immunes ; cancers ; arthrose ; troubles de l’humeur ; 

infections respiratoires, etc. 

Mais cette effervescence d’informations peut avoir tendance à nous perdre… La vitamine D 

nous protège-t-elle véritablement des virus hivernaux ? Que dit exactement la recherche en 

cours ? Et quelles preuves médicales concrètes avons-nous aujourd’hui ? Nous avons mené 

l’enquête pour vous. 
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PARTIE 1 – Carence en vitamine D : 
pourquoi vous êtes en danger 

 
La couleur de notre peau : une question de survie 
Si	la	recherche	scientifique	est	en	effervescence	sur	la	vitamine	D,	celle-ci	est	loin	d’être	
nouvelle.	Elle	conditionne	notre	évolution	depuis	des	millions	d’années	!	Pour	s’en	rendre	
compte,	il	nous	suffit	d’observer	notre	peau	:	sa	couleur	raconte	toute	l’histoire	de	
l’Homme.	
Il	 est	 entendu	 aujourd’hui	 que	 tous	 les	 humains	 ont	 une	 origine	 commune	 située	 en	
Afrique.	 D’après	 les	 anthropologues,	 les	 premières	 populations	 à	 avoir	 migré	 vers	
l’Europe	 il	y	a	40	000	ans	étaient	donc	noires	de	peau.	La	couleur	 foncée	de	 leur	peau	
représentait	un	excellent	compromis	entre	avantages	et	inconvénients	du	soleil	:	elle	les	
protégeait	 des	 effets	 négatifs	 liés	 à	 l’intensité	 des	 UV	 du	 continent	 africain,	 tout	 en	
permettant	la	synthèse	de	la	vitamine	D.	
La	théorie	qui	prédomine	à	l’heure	actuelle	explique	que	la	couleur	de	peau	des	Européens	
se	serait	peu	à	peu	éclaircie	de	façon	à	faciliter	la	production	de	la	vitamine	D	en	quantité	
adéquate1.	
En	effet,	la	couleur	de	peau	influence	considérablement	la	quantité	de	vitamine	D	
synthétisée	:	plus	une	peau	est	foncée,	plus	elle	possède	de	mélanine.	Or	ce	pigment	joue	
comme	un	filtre	solaire	protecteur	qui	réduit	et	ralentit	la	synthèse	de	vitamine	D.	Ainsi,	
les	personnes	à	la	peau	noire	présentent	un	risque	plus	important	de	carence	en	vitamine	
D	(aux	latitudes	Nord).	A	l’inverse,	plus	une	peau	est	claire,	plus	elle	laisse	pénétrer	les	
UVB	et	plus	la	quantité	de	soleil	nécessaire	pour	la	synthèse	de	vitamine	D	est	faible.	
Il	 suffit	 d’observer	 la	 carte	 du	 rayonnement	 solaire	 pour	 se	 rendre	 compte	 qu’elle	 se	
juxtapose	presque	parfaitement	à	celle	de	la	répartition	des	couleurs	de	peau.	Les	zones	
très	ensoleillées	proches	des	tropiques	abritent	des	populations	à	la	peau	foncée,	alors	
que	 dans	 les	 zones	 plus	 éloignées	 de	 l’équateur	 et	 moins	 ensoleillées,	 on	 trouve	 des	
populations	à	la	peau	claire.	
Cette	adaptation	qui	aurait	conduit	la	population	européenne	à	devenir	de	plus	en	
plus	 blanche	 était	 tout	 bonnement	 une	question	de	 survie,	 tant	 la	 vitamine	D	 est	
capitale,	notamment	pour	la	fertilité,	la	grossesse	et	la	croissance.	
	
Mais	ces	dernières	années,	tout	semble	s’accélérer	:	des	dizaines	de	milliers	d’études	ont	
été	menées	et	cette	vitamine	multifonctions	n’en	finit	pas	de	révéler	de	nouveaux	secrets.	
Voici	un	tour	d’horizon	des	dernières	avancées	scientifiques,	et	de	leurs	enjeux	!	
	

 
1	P.	Jones,	et	al.,	Nutrients,	2018,	doi.org/10.3390/nu10050554.	
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Cerveau, os, cœur, intestins… des récepteurs 
partout dans notre corps ! 

Une	vitamine	est,	par	définition,	une	substance	indispensable	à	la	vie.	La	«	vitamine	»	D	a	
été	 dentifiée	 pour	 la	 première	 fois	 comme	 telle	 au	 début	 du	 XXe	siècle2.	Mais	elle	 est	
aujourd’hui	considérée	comme	une	prohormone,	car	une	fois	activée	par	le	foie	et	les	
reins,	 elle	 se	 comporte	 réellement	 comme	une	hormone.	C’est-à-dire	qu’elle	 intervient	
dans	le	métabolisme	via	des	sites	récepteurs	du	corps3.	
La	vitamine	D	agit	sur	toutes	les	cellules	qui	disposent	d’un	récepteur	spécifique,	le	VDR,	
pour	«	Vitamin	D	Receptor	».	Lorsqu’elle	se	lie	à	ce	récepteur,	c’est	comme	si	l’on	mettait	
la	bonne	clé	dans	une	serrure	:	la	porte	s’ouvre	et	la	vitamine	D	pénètre	la	cellule.	Là,	elle	
se	 fixe	sur	 les	segments	d’ADN	et	module	 l’expression	des	gènes.	Chacun	de	ces	gènes	
contient	 une	 recette	pour	 fabriquer	 les	 protéines	 sans	 lesquelles	 le	 corps	ne	peut	 pas	
fonctionner	 normalement.	 Avoir	 la	 bonne	 recette	 est	 fondamental	 pour	 que	 la	 cellule	
réponde	correctement	à	son	environnement.	
A	ce	jour,	on	estime	que	sur	les	quelques	30	000	gènes	du	corps,	2	000	sont	sous	influence	
de	 la	 vitamine	 D.	 Soit	 8	%	 du	 génome	 humain	!	 Cela	 représente	 un	 énorme	 champ	
d’activité	 qui	 commence	 seulement	 à	 être	 exploré.	 Mais	 on	 sait	 d’ores	 et	 déjà	 que	 la	
vitamine	D	module	 l’expression	de	gènes	 très	 importants,	 en	particulier	dans	 le	
cerveau,	les	muscles,	le	foie,	le	cœur	et	le	système	hormonal4.	
La	principale	fonction	physiologique	de	la	vitamine	D	est	de	métaboliser	le	calcium.	Pour	
cela,	ses	récepteurs	sont	omniprésents	dans	les	os,	les	intestins	et	les	reins.	Ils	régulent	
l’assimilation	intestinale	du	calcium,	son	stockage	dans	les	os	et	limitent	son	excrétion	par	
les	reins	dans	les	urines.	Outre	le	calcium,	la	vitamine	D	régule	aussi	l’absorption	d’autres	
minéraux,	comme	le	phosphore	et	le	magnésium,	essentiels	à	l’homéostasie	osseuse.	
C’est	 d’ailleurs	 pour	 son	 action	 sur	 la	 minéralisation	 du	 squelette	 qu’elle	 a	 été	
découverte	 il	 y	 a	 plus	 d’un	 siècle	!	 Car	 si	 le	 rachitisme	 (un	 défaut	 de	 la	 croissance	
osseuse)	a	disparu	des	pays	développés,	c’est	bien	grâce	à	la	supplémentation	dans	les	
années	 1930	 en	 huile	 de	 foie	 de	 morue,	 une	 source	 naturelle	 de	 vitamine	 D	 et	 de	
vitamine	A,	chez	les	jeunes	enfants.	
A	cette	même	époque,	on	envisage	aussi	pour	la	première	fois	que	l’huile	de	foie	de	morue	
pourrait	 contribuer	 à	 améliorer	 l’état	 des	 malades	 tuberculeux.	 Aujourd’hui,	 notre	
connaissance	de	la	physiologie	de	la	vitamine	D	nous	permet	d’expliquer	cette	efficacité	:	
la	vitamine	D	interagit	avec	les	cellules	immunitaires,	y	compris	celles	présentes	dans	
les	voies	respiratoires5	!	
	
	

 
2	Ross	A.C.	et	al.,	National	Academies	Press	(US),	2011.	
3	J.	Reichrath,	et	al.,	Horm	Metab	Res,	2007,	doi:	10.1055/s-2007-958715.	
4	SV.	Ramagopalan,	et	al.,	Genome	Res,	2010,	doi:	10.1101/gr.107920.110.	
5	Yamshchikov	AV,	et	al.,	Endocr	Pract,	2009,	doi:10.4158/EP09101.ORR. 
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Coronavirus : réduisez votre risque de mourir  
Le	coronavirus	a	pris	tout	le	monde	de	court.	D’une	simple	«	grippette	»	de	début	d’année,	
à	une	pandémie	globale,	en	quelques	semaines,	le	virus	a	touché	des	dizaines	de	millions	
de	 personnes	 et	 fait	 plus	 d’un	million	 de	morts.	 Alors	 que	 les	 autorités	 politiques	 et	
sanitaires	sont	obnubilées	par	 la	mise	au	point	d’un	vaccin,	nous	sommes	nombreux	à	
vouloir	nous	protéger	naturellement,	par	la	supplémentation.	Qu’avons-nous	à	perdre	–	
et	potentiellement	à	gagner	–	à	nous	supplémenter	en	vitamine	D	?	
D’après	les	analyses	géographiques	à	l’échelle	européenne,	il	existe	bien	une	relation	
entre	 le	 statut	 en	 vitamine	D	 et	 le	 nombre	 de	 malades.	 Un	 taux	 bas	 rend	 plus	
vulnérable	et	augmente	 le	risque	d’être	 testé	positif6.	De	nombreuses	études	récentes7	
s’accordent	en	effet	à	montrer	que	la	positivité	au	SARS-CoV-2	est	fortement	associée	à	
de	faibles	niveaux	de	25(OH)D	circulants,	 la	 forme	dite	«	de	réserve	»	de	la	vitamine	D	
dans	 notre	 organisme.	 Cette	 relation	 persiste	 à	 travers	 les	 latitudes,	 les	 origines	
ethniques,	les	deux	sexes	et	les	tranches	d'âge.	
La	dernière	en	date	affirme	que	plus	de	80	%	des	patients	infectés	sont	déficients	en	
vitamine	D.8	Le	co-auteur	de	cette	étude	espagnole	affirme	:	«	Une	supplémentation	en	
vitamine	D	devrait	être	recommandée	aux	patients	souffrant	du	Covid-19	et	ayant	de	faibles	
taux	 circulants	 de	 vitamine	 D,	 au	 vu	 des	 potentiels	 effets	 bénéfiques	 que	 ce	 traitement	
pourrait	avoir	sur	le	système	squelettique	et	le	système	immunitaire	».	
En	poussant	l’enquête	un	peu	plus	loin,	on	voit	aussi	qu’avec	des	taux	trop	faibles	de	
vitamine	D	dans	le	sang,	les	chances	de	souffrir	d’une	forme	légère	ou	modérée	du	
virus	deviennent	quasiment	nulles.	Le	risque	de	mourir	du	Covid-19	diminue	de	52	%	
chez	les	patients	qui	ont	suffisamment	de	vitamine	D9.	
Ces	résultats	récents	coïncident	avec	ceux	d’une	étude	clinique	pilote	randomisée	parue	
quelques	 jours	 plus	 tôt10	:	 elle	 a	 montré	 que	 l’administration	 d’une	 dose	 élevée	 de	
calcifédiol	(25-(OH)	D,	une	forme	déjà	activée	de	vitamine	D),	réduisait	considérablement	
le	besoin	de	traitement	en	soins	intensifs	des	patients	hospitalisés	en	raison	du	Covid-19.	
Sur	50	patients	traités	par	calcifédiol,	seul	1	a	dû	être	admis	en	unité	de	soins	intensifs	
(2	%),	tandis	que	sur	les	26	patients	non	traités,	13	ont	dû	y	être	admis	(50	%)	!	
Ces	analyses	ont	toutefois	des	limites.	Et	aucune	étude	évaluant	directement	l’implication	
de	la	vitamine	D	dans	la	survenue	ou	la	progression	du	Covid-19	n’est	encore	disponible.	
Cependant,	on	peut	s’appuyer	sur	bon	nombre	de	données	indirectes.	
La	vitamine	D	est	bien	connue	pour	améliorer	la	réponse	immunitaire	face	aux	infections,	
augmentant	 l’activité	 des	macrophages	 et	 des	monocytes,	 des	 globules	 blancs	 chargés	
d’éliminer	 les	 pathogènes,	 et	 produisant	 directement	 des	 substances	 anti-infectieuses,	
antibactériennes	et	antivirales.	Une	supplémentation	de	vitamine	D	permet	donc	de	
diminuer	 globalement	 le	 risque	 d’infections	 respiratoires	 aiguës,	 même	 chez	 les	

 
6	P.	Cristian	Ilie,	et	al.,	Aging	Clinical	and	Experimental	Research,	2020,	DOI:	10.1007/s40520-020-01570-8 
7	Kaufman	H.W.	et	al.,	PLoS	One,	2020	Sep.	17,	15	(9)	:	e0239252.	
8	José	L	Hernández,	et	al.,	The	Journal	of	Clinical	Endocrinology	&	Metabolism,	2020,	doi.org/10.1210/clinem/dgaa733	
9	Z.	Maghbooli,	et	al.,	2020,	Plos	One,	doi.org/10.1371/journal.pone.0239799	
10	Castillo	M.E.	et	al.,	J.	Steroid.	Biochem.	Mol.	Biol.,	2020,	105751.	
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personnes	non	carencées,	mais	avec	des	résultats	encore	plus	probants	chez	ceux	qui	en	
manquent11.	
Par	 ailleurs,	 une	 propriété	 fondamentale	 de	 la	 vitamine	 D	 est	 de	maintenir	 actifs	 les	
lymphocytes	T,	des	agents	 immunitaires	régulateurs,	ceux	qui	évitent	à	 l’organisme	de	
partir	en	guerre	en	déclenchant	des	réponses	inflammatoires	pour	un	oui	ou	pour	un	non.	
Des	études	antérieures	laissent	penser	que	ce	contrôle	de	l’inflammation	soit	capable	
de	 diminuer	 la	 libération	 de	 cytokines,	 ces	 molécules	 inflammatoires	 qui	
entraînent	la	détresse	respiratoire	aiguë	et	les	décès.	Cela	a	déjà	été	démontré	dans	
plusieurs	maladies	respiratoires,	dont	la	pneumonie12.		
Même	 si	 les	 données	 irréfutables	 manquent	 encore,	 s’assurer	 d’un	 niveau	 correct	 de	
vitamine	D	semble	particulièrement	judicieux	pour	prévenir	l’infection	ou	pour	éviter	une	
aggravation.	 D’après	 une	 analyse	 statistique,	 le	 simple	 fait	 de	 normaliser	 le	 taux	 à	
30	ng/mL	permettrait	de	réduire	de	15	%	le	nombre	de	cas	graves13.		

Luttez contre les maladies auto-immunes 
Dans	 les	 maladies	 auto-immunes,	 le	 système	 immunitaire	 prend	 pour	 cible	 les	
constituants	du	corps,	comme	s’ils	étaient	des	agents	pathogènes	extérieurs.	Pour	faire	
simple,	il	ne	fait	pas	de	différence	entre	le	soi	et	non	soi.	Les	maladies	auto-immunes	sont	
multifactorielles	 et	 leur	 physiologie	 est	 complexe	;	 néanmoins,	 elles	 reposent	 sur	 un	
déséquilibre	 des	 différentes	 lignées	 de	 lymphocytes	 T.	 Or	 la	 vitamine	 D	 régule	 les	
lymphocytes	T	et	est	ainsi	un	acteur	important	de	la	tolérance	immunitaire.	Une	carence	
(moins	de	30	ng/L)	expose	à	un	risque	majeur	de	développer	une	maladie	auto-immune,	
tandis	qu’un	taux	élevé	est	associé	à	une	moindre	activité	de	la	maladie14.		
En	 outre,	 il	 est	 fréquent	 que	 les	 personnes	 atteintes	 de	 maladies	 auto-immunes	
présentent	une	susceptibilité	génétique	particulière	concernant	la	vitamine	D,	qui	affecte	
l’expression	et	l’activation	des	récepteurs,	ce	qui	réduit	de	fait	son	activité	biologique15.	
La	recherche	dans	ce	domaine	est	relativement	récente,	mais	il	est	certain	que	la	vitamine	
D	 joue	un	 rôle	 central,	 notamment	dans	 la	 sclérose	 en	plaques,	 où	 elle	 est	 considérée	
comme	un	agent	thérapeutique	capable	de	freiner	les	poussées16.	Elle	présente	aussi	des	
effets	préventifs	contre	le	diabète	de	type	1	et	2,	la	maladie	de	Crohn,	la	maladie	cœliaque,	
le	psoriasis,	la	polyarthrite	rhumatoïde,	le	lupus17,	etc.	

Dans	 ces	 situations,	 les	 spécialistes	 conseillent	 de	 viser	 un	 taux	 sanguin	
compris	entre	40	et	100	ng/mL.	

Hypothyroïdie : vérifiez votre vitamine D 
Dans	 la	 maladie	 de	 Hashimoto,	 une	 maladie	 auto-immune	 caractérisée	 par	 une	
hypothyroïdie	–	dont	elle	est	la	cause	la	plus	fréquente	–	la	glande	thyroïde	est	attaquée	
par	des	anticorps	spécifiques	:	les	anti	TPO	et	les	AT.	Là	encore,	l’influence	de	la	vitamine	
D	a	été	largement	étudiée	:	il	en	résulte	que	92	%	des	personnes	atteintes	de	la	maladie	

 
11	A.	Martineau,	et	al.,	BMJ,	2017	
12	Xu	J,	et	al.,	Mol	Med	Rep,	2017,	doi:	10.3892/mmr.2017.7546. 
13	Ali	Daneshkhah,	et	al.,	Patients,	2020,	doi.org/10.1101/2020.04.08.20058578. 
14	L.	Saul,	et	al.,	Frontiers	in	Immunology,	2019,	DOI:	10.3389/fimmu.2019.00600	
15	Zhai	N,	et	al.,	BMC	Endocr	Disord,	2020,	doi:	10.1186/s12902-020-00575-8.	
16	Sintzel	MB,	et	al.,	Neurol	Ther,	2018,	doi:	10.1007/s40120-017-0086-4. 
17	G.	Murdaca,	et	al.,	Autoimmunity	Reviews,	2019	
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de	Hashimoto	 présentent	 un	 déficit	 en	 vitamine	D18.	 On	 trouve	 aussi	 un	 lien	 entre	 ce	
déficit	et	les	hypothyroïdies	non	auto-immunes19,	ou	la	maladie	de	Basedow,	une	autre	
maladie	auto-immune	de	la	thyroïde	qui	se	manifeste	par	une	hyperthyroïdie20.		
Si	ces	liens	sont	encore	mal	compris,	il	est	certain	que	la	vitamine	D	est	essentielle	à	
une	 fonction	 thyroïdienne	 optimale.	 Pour	 exercer	 ses	 effets,	 la	 T3,	 l’hormone	
thyroïdienne	active,	doit	pénétrer	à	l’intérieur	des	cellules.	Or	sans	une	quantité	suffisante	
de	vitamine	D,	la	T3	ne	peut	pas	faire	son	travail.	On	s’expose	alors	à	l’hypothyroïdie.	
Est-ce	le	taux	insuffisant	de	vitamine	D	qui	est	responsable	des	troubles	de	la	thyroïde	?	
Ou	les	problèmes	de	thyroïde	qui	créent	la	carence	en	vitamine	D	?	Pour	le	moment,	les	
scientifiques	ne	le	savent	pas.	
Mais	en	cas	de	trouble	de	la	thyroïde,	il	serait	bon	de	vérifier	votre	statut	et	de	restaurer	
un	niveau	optimal,	 entre	50	 et	 70	ng/mL.	La	 supplémentation	améliore	 la	 fonction	
thyroïdienne,	régularise	le	taux	de	TSH	et	réduit	les	niveaux	d’anticorps21.	
	

A la rescousse des diabétiques 
La	relation	entre	la	vitamine	D	et	le	diabète	de	type	2	est	largement	documentée.	Pour	
chaque	diminution	de	10	ng/L	de	vitamine	D	dans	le	sang22,	il	existerait	une	augmentation	
du	risque	de	22	%,	ainsi	qu’une	association	entre	un	faible	niveau	de	vitamine	D	des	
personnes	en	prédiabète	et	le	basculement	dans	la	maladie	même23.		
Pour	rappel,	l’insuline	est	produite	par	le	pancréas.	Au	stade	précoce	de	la	maladie,	les	
cellules	 du	 corps	 deviennent	 insulino-résistantes,	 le	 sucre	 ne	 peut	 pas	 pénétrer	 à	
l’intérieur.	Pour	compenser	la	résistance	à	l’insuline,	le	pancréas	s’évertue	à	produire	plus	
d’insuline	jusqu’à	ce	qu’il	s’épuise	et	bascule	en	insulinodéficience.	C’est	ce	phénomène	
de	compensation	du	pancréas	qui	est	le	principal	responsable	du	diabète.	
	

Des	 chercheurs	 ont	 testé	 une	
supplémentation	à	5	000	UI	durant	6	
mois	chez	des	personnes	résistantes	
à	 l’insuline,	 ou	 qui	 venaient	 d’être	
diagnostiquées	 diabétiques.	 La	
supplémentation	 a	 amélioré	 la	
réponse	des	cellules	à	l’insuline	et	
a	 fait	 baisser	 la	 glycémie	!	 Ces	
effets	 positifs	 considérables	 de	 la	
vitamine	 D	 se	 sont	 couplés	 d’effets	
protecteurs	 sur	 le	 pancréas,	 lui	

 
18	Tamer	G,	et	al.,	Thyroid,	2011,	doi:	10.1089/thy.2009.0200. 
19	M.	Sayki	Arslan,	et	al.,	The	SWJ,	2015,	doi.org/10.1155/2015/239815.	
20	S.	Mangaraj,	et	al.,	Indian	JEM,	2019,	doi:10.4103/ijem.IJEM_183_18. 
21	Chailurkit	LO,	et	al.,	Thyroid.	2013	doi:	10.1089/thy.2012.0001.	
S.	Chaudhary,	et	al.,	Indian	JEM,	2016,	doi:	10.4103/2230-8210.179997. 
22	Ye	Z,	et	al.,	Lancet	Diabetes	Endocrinol,	2015. 
23	Kayaniyil	S,	et	al.,	Diabetes	Care,	2010,	doi:	10.2337/dc09-2321. 
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permettant	d’augmenter	la	synthèse	de	l’insuline24.	
La	vitamine	D	à	haute	dose	semble	donc	bien	capable	de	ralentir	la	progression	de	
la	 maladie,	 sans	 toutefois	 négliger	 d’apporter	 également	 des	 changements	 dans	
l’alimentation	et	l’exercice	physique.	
	

D contre cancer 
Les	preuves	que	la	vitamine	D	réduit	le	risque	de	maladies	chroniques	sont	nombreuses.	
Y	compris	celui	d’une	quinzaine	de	cancers,	dont	celui	du	sein,	du	côlon,	du	pancréas,	du	
corps	 utérin,	 de	 l’estomac,	 de	 la	 prostate,	 des	 ovaires,	 la	 leucémie,	 le	mélanome	 et	 le	
myélome	multiple25.	
Un	bon	niveau	de	vitamine	D	n’est	pas	seulement	utile	en	prévention,	il	est	aussi	bénéfique	
dans	le	pronostic	de	la	maladie	et	conduit	à	une	diminution	de	la	mortalité	de	12	%.26	
Elle	 exerce	un	effet	 antiprolifératif,	 principalement	grâce	aux	 cellules	 immunitaires,	 et	
agit	 sur	 de	multiples	 voies	 de	 signalisation	 impliquées	 dans	 le	 contrôle	 de	 la	 division	
cellulaire	:	

• l’apoptose	(la	mort	spontanée	des	cellules	endommagées)	;	

• l’angiogenèse	(la	formation	de	nouveaux	vaisseaux	sanguins)	;	

• l’inflammation.	
Tous	ces	mécanismes	sont	impliqués	dans	le	développement	d’un	cancer27.	
Les	 effets	 anticancéreux	 de	 la	 vitamine	 D	 sont	 particulièrement	 prononcés	 en	 cas	 de	
cancer	du	côlon,	du	sein,	de	la	prostate,	de	leucémie	et	de	lymphome28.	Ainsi	en	comparant	
un	état	de	carence	de	10	ng/mL	à	un	taux	optimal	de	50-75	ng/mL,	le	risque	est	diminué	
de29	:	

• 50	%	pour	la	leucémie	;	

• 65	à	75	%	pour	le	cancer	du	pancréas,	de	la	vessie	et	du	rein	;	

• 80	%	pour	le	cancer	du	côlon	;	

• 83	%	pour	le	cancer	du	sein.	
	

Une relation entre les vertiges et la vitamine D 
Souvent	pris	à	 la	 légère,	 les	étourdissements	sont	malgré	 tout	dérangeants	et	peuvent	
même	 devenir	 dangereux.	 Dans	 leur	 forme	 la	 plus	 fréquente,	 on	 parle	 de	 «	vertige	
positionnel	 paroxystique	 bénin	»	:	 ils	 surviennent	 à	 l’improviste	 quand	 l’on	 change	 de	
position	dans	son	lit	ou	qu’on	se	lève	et	que	le	monde	se	met	à	tourner	autour	de	soi.	

 
24	P.	Lemieux,	et	al.,	EJE,	2019,	DOI:	10.1530/EJE-19-0156 
25	P.	Autier,	et	al.,	The	Lancet	Diabetes	&	Endocrinology,	2014.	
26	J	E.	Manson,	et	al.,	N	Engl	J	Med,	2018.	DOI:	10.1056/NEJMoa1809944.	
27	S.	Budhathoki	et	al.,	BMJ,	2018;	360	:k671	
28	Carsten	Carlberg,	et	al.,	Seminars	in	Cancer	Biology,	2020;	DOI:	10.1016/j.semcancer.2020.05.018	
29	Résimont	S.,	Jacob	L.,	Medicatrix,	2019.	
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Une	des	solutions	est	de	se	faire	accompagner	d’un	kinésithérapeute	:	 il	vous	prescrira	
des	mouvements	 de	 tête	 particuliers	 destinés	 à	 replacer	 correctement	 les	minuscules	
cristaux	 de	 votre	 oreille	 interne.	 Car	 c’est	 la	 position	 de	 ces	 cristaux	 qui	 indique	 au	
cerveau	comment	maintenir	 l’équilibre.	C’est	efficace,	mais	 les	vertiges	ont	 tendance	à	
récidiver	dans	les	mois	qui	suivent.			
Là	encore,	la	vitamine	D	apporterait	une	réponse	plus	durable	!	En	effet,	des	chercheurs	
ont	constaté	que	les	personnes	souffrant	de	vertiges	présentaient	couramment	un	déficit	
en	vitamine	D.	Dans	le	cadre	d’une	étude,	ils	leur	ont	alors	proposé	une	supplémentation,	
à	 raison	 de	 deux	 fois	 par	 jour,	 pendant	 un	 an.	 Les	 résultats	 sont	 éloquents	:	 chez	 les	
personnes	carencées	(moins	de	10	ng/mL),	les	améliorations	atteignent	45	%	!	Mais	elles	
sont	aussi	notables	chez	les	sujets	qui	n’étaient	pas	carencés,	puisque	leurs	vertiges	ont	
eux	aussi	diminué,	de	24	%.30	

	

Une protection à large spectre 
De	nombreuses	études	génétiques,	moléculaires,	cellulaires	et	animales	suggèrent	que	la	
signalisation	de	la	vitamine	D	a	de	nombreux	effets	extra-squelettiques	(autres	que	sur	
l’ossature).	 Ceux-ci	 concernent	 la	 régulation	 de	 la	 prolifération	 cellulaire,	 le	 système	
immunitaire,	la	fonction	musculaire,	la	différenciation	cutanée,	la	reproduction,	ainsi	que	
les	 propriétés	 vasculaires	 et	 métaboliques.	 Des	 études	 d'observation	 chez	 des	 sujets	
humains	 ont	 permis	 d’associer	 un	mauvais	 statut	 en	 vitamine	 D	 à	 presque	 toutes	 les	
maladies	prédites	par	ces	actions	extra-squelettiques31.	
Inversement	et	comme	nous	avons	pu	le	voir,	un	taux	élevé	est	statistiquement	corrélé	
à	la	prévention	de	nombreuses	pathologies.	Au-delà	de	la	prévention	des	cancers,	des	
vertiges,	du	diabète…	en	comparant	un	état	de	carence	de	10	ng/mL	à	un	taux	optimal	de	
50-75	ng/mL,	des	chercheurs	ont	observé	une	diminution	du	risque	de32	:	

• 50	%	pour	l’infarctus,	les	fractures	et	l’ostéoporose	;	

• 80	%	pour	la	sclérose	en	plaques	;	

• 83	%	pour	la	grippe	;	

• 63	%	pour	l’asthme	!	
D’autres	preuves	 encore	 attestent	 du	 lien	 entre	un	 faible	niveau	de	 vitamine	D	 et	 des	
centaines	d’autres	maladies,	dont	:	

• Les	céphalées33	;	

• L’eczéma34	et	les	allergies	alimentaires35	;	

• La	maladie	d’Alzheimer36	;	

 
30	Seong-Hae	Jeong,	et	al.,	Neurology,	2020;	10.1212/WNL.0000000000010343 
31	Bouillon	R.	et	al.,	Endocr.	Rev.,	2019,	40	(4)	:	1109-1151.	
32	Résimont	S.,	Jacob	L.,	Medicatrix,	2019.	
33	M.	Kjærgaard,	et	al.,	JHFP,	2012,	52:	1499–1505.	doi:	10.1111/j.1526-4610.2012.02250.x� 
34	Peroni	DG,	et	al.,	Br	J	Dermatol,	2011,	doi:	10.1111/j.1365-2133.2010.10147.x.	
35	Akan	A,	et	al.,	Pediatr	Dermatol,	doi:	10.1111/pde.12058. 
36	Annweiler	C,	et	al.,	J	Gerontol	A	Biol	Sci	Med	Sci,	2012 
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• La	dysfonction	érectile37	;	

• La	dépression38	;	

• L’athérosclérose39	;	

• L’obésité40	;	

• Etc.	
En	outre,	une	méta-analyse	publiée	en	2017	et	réalisée	par	quarante	et	un	chercheurs	a	
montré	un	 lien	entre	un	 faible	 taux	 sanguin	de	vitamine	D	et	un	 risque	accru	de	
mortalité	toutes	causes	confondues41	:	
	

	
 

La vitamine de la grossesse 
La	vitamine	D	 est	 indispensable	 à	 la	 grossesse,	 et	 une	 carence	 expose	 à	de	nombreux	
risques.	Les	besoins	en	ce	micronutriment	sont	d’ailleurs	accrus	au	cours	de	la	grossesse,	
pour	permettre	la	minéralisation	du	fœtus42.	Chez	la	mère,	son	déficit	est	en	relation	avec	
le	risque	de	diabète	gestationnel43	et	de	pré-éclampsie44,	un	syndrome	d’hypertension	qui	
apparaît	au	2e	trimestre	de	la	grossesse.	

 
37	Youssef	M.K.,	et	al.,	NHANES,	2016,	doi:10.1016/j.atherosclerosis.2016.07.921.	
38	David	C.R.	et	al.,	Psychiatry	Research,	2015,	DOI:	10.1016/j.psychres.2015.02.016.	
39	Monica	Verdoia,	Congrès	annuel	de	l'American	College	of	Cardiology,	2014. 
40	Megan	M.	Knuth,	et	al.,	Scientific	Reports,	2020,	DOI:	10.1038/s41598-020-72622-2. 
41	Gaksch	M.	et	al.,	PLoS	One,	2017,	12	(2)	:	e0170791.	
42	B.	Specker,	AJCN,	2004,	doi.org/10.1093/ajcn/80.6.1740S.	
43	M.	Makgoba,	et	al.,	Diabetes	Care,	2011.�	
44	L.	Bodnar,	et	al.,	JCEM,	2007. 



 12 

Pour	l’enfant,	un	manque	de	vitamine	D	in	utero	ou	au	début	de	la	vie	est	associé	à	de	
nombreux	troubles	:	bronchiolite45,	asthme46,	surpoids47et	maladies	auto-immunes48.	

 
PARTIE 2 – En pratique : comment 

atteindre les 60 ng/L ? 
La vitamine D a pour spécificité d’être à la fois assimilée via les aliments, mais aussi (et 
surtout) synthétisée par l’organisme grâce au soleil. Il est donc difficile d’établir des 
recommandations en tenant compte de ces deux sources très variables… Voici comment 
optimiser vos apports en vitamine D, selon vos besoins. 

 

La vitamine du soleil avant tout ! 
Lors	 d'une	 exposition	 au	 soleil,	 les	 rayons	 UVB	 pénètrent	 la	 peau	 et	 transforment	 un	
dérivé	 du	 cholestérol	 (le	 7-déhydrocholestérol)	 en	 pro-vitamine	D.	 Avant	 de	 devenir	
l’hormone	active	1,25-dihydroxyvitamine	D,	 cet	 élément	doit	 encore	 subir	deux	autres	
transformations	 (hydroxylations)	:	dans	 le	 foie,	puis	dans	 les	 reins.	Mais	de	nombreux	
facteurs	altèrent	la	synthèse	de	vitamine	D	:	

• la	latitude	et	la	saison	:	une	latitude	supérieure	à	43°	Nord	ne	permet	pas	de	
fabriquer	de	vitamine	D	en	automne	et	en	hiver	(latitude	de	Paris	:	48.8	!)	;	

• l’heure	d’exposition	et	 l’inclinaison	des	rayons	:	en	milieu	de	 journée,	 les	
rayons	sont	verticaux	et	la	production	de	vitamine	D	est	plus	rapide	;	

• la	couleur	de	la	peau	:	plus	elle	est	foncée,	plus	la	synthèse	de	la	vitamine	D	
est	lente49	;	

• les	obstacles	au	rayonnement	:	vêtements	couvrants,	ombre	des	bâtiments	
et…	crème	solaire	!	Un	écran	d’indice	30	réduit	 la	 synthèse	de	 la	vitamine	D	
dans	la	peau	de	plus	de	95	%50	!	

La synthèse de vitamine D s’arrête avant le coup de soleil ! 
La	concentration	inductible	maximale	de	vitamine	D	est	atteinte	avant	le	coup	de	soleil.	

Chaque	exposition	supplémentaire	dégrade	 la	vitamine	D	et	 ses	précurseurs	dans	 la	peau51.	
Alors	mieux	vaut	s’exposer	peu	de	temps,	mais	souvent,	que	d’adopter	la	«	toast	attitude	»	à	la	
plage	!		

 
45	M.	Belderbos,	et	al.,	Pediatrics,	2011.�	
46	Algert	C.	et	al.,	PAI,	2011,	doi:10.1111/j.1399-3038.2011.01206.x.		
47	S.	Crozier,	Ws	study	Group,	AJCN,	2012.� 
48	C.	Zipitis,	Arch	Dis	Child,	2008. 
49	Wacker	M.,	Holick	M.F.,	Dermatoendocrinol.,	2013,	5	(1)	:	51-108.	
50	Matsuoka	L.Y.	et	al.,	J.	Clin.	Endocrinol.	Metab.,	1987,	64	(6)	:	1165-1168.	
51	Holick	M.F.,	Am.	J.	Clin.	Nutr.,	1995,	61	(3	Suppl.)	:	638S-645S.	
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Profitez du soleil ! 
Au	 nord	 des	 Pyrénées,	 ce	 n’est	 qu’entre	 mi-avril	 et	 mi-octobre,	 qu’il	 est	 possible	 de	
synthétiser	la	vitamine	D	sous	l’action	du	soleil.	Il	faut	exposer	3	fois	par	semaine	la	
plus	 grande	 surface	 de	 peau	 au	 soleil	 entre	midi	 et	 16	 heures	 pendant	 10	 à	 15	
minutes,	le	tout	sans	écran	solaire.	

	
	
Entre	 avril	 et	 juillet,	 rien	 qu’en	
exposant	 25	%	 du	 corps,	 par	
exemple	 torse	 nu	 et	 bras	
découverts,	 une	 peau	 de	
phototype	intermédiaire	produit	
environ	 1000	UI	 de	 vitamine	 D,	
entre	15h	et	17h.	Comptez	20	à	
25	 minutes	!	 Et	 souvenez-vous	
qu’une	 peau	 plus	 foncée	 doit	
s’exposer	plus	longtemps.	
	
	

	

Et l’alimentation ? 
L’alimentation	est	une	source	très	limitée	de	vitamine	D,	pourtant	il	serait	dommage	de	
s’en	priver,	en	particulier	en	hiver	!	Poissons	gras,	huile	de	foie	de	morue,	jaune	d’œuf…	
Voici	les	produits	laitiers	et	les	aliments	enrichis.	

Aliments	(par	portion)	 Teneur	en	vitamine	D	de	la	portion	
(en	µg	et	UI)	

Truite	saumonée	(150	g)	 28	(1	120	UI)	

Foie	de	morue	en	conserve	(50	g)	 27	(1	080	UI)	

Truite	arc-en-ciel	(150	g)	 22,5	(900	UI)	

Hareng	(100	g)	 14	(560	UI)	

Saumon	(150	g)	 13	(520	UI)	

Dorade	(150	g)	 10,7	(428	UI)	

Sardine,	1	boîte	(70	g)	 8,6	(344	UI)	

Laitage	enrichi	 en	vit.	D,	moyenne	
(125	g)	 2,3	(92	UI)	
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Fromage	blanc	nature	(125	g)	 1,9	(76	UI)	

Œufs	(x	2)	 1,88	(75	UI)	

Céréales	 petit-déjeuner	 enrichies	
(40	g)	 0,48	(19	UI)	

Au	vu	des	chiffres,	le	poisson	gras	semble	être	une	excellente	option	;	mais	les	mers	sont	
aujourd’hui	 très	 polluées	 (méthyl-mercure,	 dioxines,	 microparticules	 de	 plastique…),	
ainsi	il	n’est	vraiment	pas	raisonnable	d’en	consommer	tous	les	jours.	

	

Pourquoi sommes-nous si carencés ? 
Sous	 nos	 latitudes,	 la	 synthèse	 cutanée	 de	 vitamine	D	 n’est	 réellement	 possible	 que	
d’avril	 à	 octobre.	 Le	 reste	 de	 l’année,	 nous	 devons	 vivre	 sur	 nos	 réserves,	 mais	 la	
vitamine	D	 n’est	 stockée	 que	 temporairement	 dans	 l’organisme.	 Sa	 demi-vie	
n’excède	 pas	 quelques	 semaines,	 deux	mois	 tout	 au	 plus.	 Traduction	:	 la	moitié	 de	 la	
quantité	de	vitamine	D	stockée	est	appelée	à	disparaître	au	bout	de	deux	mois	!	
Rien	d’étonnant,	donc,	à	ce	que	90	%	d’entre	nous	manquent	de	vitamine	D	au	sortir	de	
l’hiver…	
Les	personnes	les	plus	exposées	au	risque	de	déficit	en	vitamine	D	sont	:	

• Les	 personnes	 âgées,	 en	 particulier	 celles	 placées	 en	 institution	 ou	 ne	
quittant	plus	leur	domicile	;	

• Les	personnes	obèses	;		

• Les	personnes	à	la	peau	sombre	vivant	sous	nos	latitudes	;	

• Les	personnes	très	exposées	à	la	pollution	aérienne,	n’aimant	pas	du	tout	
s’exposer	 au	 soleil	 ou	 portant	 systématiquement	 des	 vêtements	
couvrants	;	

• Les	femmes	enceintes	et	allaitantes,	de	même	que	celles	à	risque	ou	déjà	
atteintes	d’ostéoporose	;	

• Les	personnes	souffrant	de	faiblesse	et	douleurs	musculaires,	ainsi	que	
celles	sensibles	aux	infections	respiratoires	;	

• Les	 personnes	 concernées	 par	 divers	 troubles	 métaboliques,	 auto-
immuns,	cutanés	et	cardiovasculaires	 (diabète	de	types	1	et	2,	sclérose	
en	plaques,	psoriasis,	insuffisance	cardiaque…)	;		

• Les	patients	sous	traitement	médicamenteux	modifiant	le	métabolisme	de	
la	vitamine	D.	

• Les	personnes	souffrant	d’une	maladie	touchant	le	foie,	les	reins	ou	les	
intestins	(exemple	:	la	maladie	coeliaque)	qui	interfère	avec	l’absorption	et	
la	transformation	de	la	vitamine	D.	

Cette	situation	plaide	très	nettement	en	faveur	d’une	supplémentation	à	dose	efficace	
dès	l’automne	afin	d’éviter	de	tomber	«	dans	le	rouge	»	en	pleine	saison	hivernale.	
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La complémentation en vitamine D 
De	nombreux	 thérapeutes	 conseillent	 une	complémentation	de	début	octobre	à	 fin	
avril.	Mais	comment	s’y	prendre	?	Voici	les	réponses	à	toutes	vos	questions	!	

Faut-il se fier aux normes ? 
Les	 normes	 des	 laboratoires	 sont	 établies	 pour	 la	 prévention	 de	 l’ostéoporose.	 C’est	
précisément	 ce	 que	 reprochent	 certains	 experts…	 Des	 normes	 plus	 hautes	
permettraient	 une	 protection	 contre	 d’autres	 maladies,	 sans	 rapport	 avec	
l’ossature,	comme	nous	venons	de	le	voir.	
	

Normes	 de	 la	 plupart	 des	
laboratoires	

«	Normes	»	 de	 la	 plupart	 des	
nutrithérapeutes	

75-150	nmol/L	(30-60	ng/mL)	 150-200	nmol/L	(60-80	ng/mL)	

A quelles recommandations se fier ? 
En	2016,	les	autorités	sanitaires	européennes	ont	fixé	les	VNR	pour	la	vitamine	D	à	600	UI	
(unités	internationales)	par	jour,	de	sorte	que	«	les	consommateurs	européens	absorbent	
des	niveaux	suffisants	de	vitamine	D,	indépendamment	de	leur	situation	géographique	ou	de	
leur	exposition	à	la	lumière	du	soleil	».	
L’EFSA	 (European	 Food	 Safety	 Authority)	 préconise	 donc	 un	 apport	 journalier	 de	
15	microgrammes	(qui	équivaut	aux	600	UI)52.	C’est	cette	agence	qui	gère	tout	ce	qui	
est	en	relation	avec	l’alimentation	–	et	les	compléments	alimentaires	–	et	c’est	à	elle	que	
revient	le	rôle	d’émettre	ces	recommandations	à	l’échelle	des	populations.	
Mais	 des	 chercheurs	 irlandais53	 ont	 réévalué	 ces	 recommandations	 en	 suivant	 une	
méthode	précise,	de	plus	en	plus	reconnue	comme	étant	la	meilleure.	Ils	ont	récolté	des	
données	sur	les	taux	sanguins	de	participants	individuels	à	partir	de	sept	essais	cliniques	
randomisés	hivernaux.	D’après	leurs	estimations,	pour	maintenir	des	concentrations	de	
25(OH)D	supérieures	à	50	nmol/L	dans	97,5	%	de	 la	population,	 il	 faudrait	une	dose	
journalière	de26	µg	(1	040	UI).	C’est	déjà	mieux,	mais	50	nmol/L	ne	représentent	que	
20	ng/mL,	ce	qui	est	vraiment	très	loin	des	60	ng	que	préconisent	certains	thérapeutes	
pour	une	protection	maximale	à	large	spectre	!	
On	peut	donc	en	déduire	qu’un	apport	de	1	000	UI	par	jour	semble	déjà	plus	adapté,	tout	
au	moins	à	l’échelle	populationnelle,	et	que	1	000	à	2	000	UI	seraient	préférables	aux	
600	UI	officielles…	
	
	
	

 
52	EFSA	NDA	Panel,	EFSA	Journal,	2016,	14	(10)	:	4547.	
53	Cashman	K.D.	et	al.,	Nutrients,	2017,	9	(5)	:	469.	
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Comment s’y retrouver dans les différentes unités ? 
Attention	à	ne	pas	confondre	 les	différentes	unités	de	mesure	des	taux	sanguins	aux	unités	de	
dosage	des	compléments	:	

Prise	de	sang	:	10	ng/mL	≈	25	nmol/L	(ex.	:	30	ng	≈	75	nmo/L)	

Compléments	:	1	µg	=	40	UI	(ex.	:	50	µg	=	2000	UI)	

	

De combien de vitamine D avez-vous besoin ? 
Il	est	important	de	comprendre	les	différences	entre	un	apport	minimal,	un	apport	optimal	
et	un	apport	maximal.	Cela	vous	aidera	à	faire	un	premier	tri	dans	les	compléments	de	
vitamine	D	en	éliminant	d’office	les	produits	sous-dosés.	
L’apport	minimal	 correspond	 aux	valeurs	 nutritionnelles	 de	 référence	 (VNR),	 qui	
remplacent	les	apports	journaliers	recommandés	(AJR).	Les	VNR	sont	fixés	pour	éviter	à	
la	quasi-totalité	de	la	population	les	risques	de	carence	classique.	Exemples	:	anémie	pour	
le	fer,	scorbut	pour	la	vitamine	C	ou	rachitisme	pour	la	vitamine	D.	
L’apport	optimal	 est	défini	par	 les	meilleurs	experts	 internationaux	sur	 le	 sujet	de	 la	
vitamine	D,	à	travers	les	guides	de	référence	(guidelines)	destinés	aux	professionnels	de	
santé.	La	«	Bible	»	en	 la	matière	est	 le	guide	publié	par	The	Endocrine	Society	en	2011,	
dans	lequel	on	recommande	un	apport	oral	quotidien	de	1	500	à	2	000	UI	pour	maintenir	
un	 taux	 sanguin	 de	 vitamine	D	 convenable,	 c’est-à-dire	 au	 moins	 égal	 à	 30	ng/mL	
(nanogrammes	par	millilitre,	voir	ci-après).	
L’apport	maximal,	quant	à	lui,	fait	référence	à	la	limite	de	sécurité	déterminée	par	les	
autorités	sanitaires.	Les	autorités	sanitaires	nord-américaines	et	européennes	l’ont	fixé	à	
4	000	UI	par	jour,	tandis	que	les	autorités	sanitaires	françaises	persistent	à	la	maintenir	
à	2	000	UI	par	jour.	Le	seuil	de	toxicité,	quant	à	lui,	est	fixé	à	10	000	UI	par	jour	–	et	
uniquement	dans	le	cas	de	figure	où	l’on	ingérerait	une	telle	dose	quotidienne	pendant	au	
moins	6	mois	consécutifs	!	
	

Comment savoir si vous manquez de vitamine D ? 
Pour	ajuster	individuellement	votre	supplémentation,	vous	avez	deux	options	:	

1. Réaliser	une	prise	de	sang	pour	connaitre	votre	niveau	de	vitamine	D	;	
2. Vous	référer	à	votre	poids	corporel,	et	compter	75	UI	par	kg	pour	les	adultes	

et	100	UI	par	kg	pour	les	enfants	de	moins	de	2	ans.	
Le	 dosage	 sanguin	 de	 la	 vitamine	D	 est	 généralement	 exprimé	 en	nanogrammes	par	
millilitre	(ng/ml).	On	souffre	d’une	carence	en	vitamine	D	en	dessous	de	10	ng/ml	et	
d’une	insuffisance	en	dessous	de	30	ng/ml.	
Pour	 s’assurer	une	bonne	santé	osseuse,	 il	 convient	de	maintenir	 le	 taux	 sanguin	de	
vitamine	D	autour	de	30	ng/ml.	En	revanche,	pour	bénéficier	des	effets	à	la	fois	osseux	
et	extra-osseux	de	la	vitamine	D	–	notamment	au	niveau	immunitaire	–,	il	convient	de	
viser	un	taux	égal	ou	supérieur	à	40	ng/ml.	
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C’est	pourquoi	nos	experts	estiment	préférable	d’atteindre	40	ng/ml,	même	si	pour	les	
autorités	sanitaires	et	les	médecins	de	la	vieille	école,	encore	convaincus	que	la	vitamine	D	
est	simplement	la	«	vitamine	du	squelette	»,	il	est	largement	suffisant	d’atteindre	la	valeur	
plancher	«	de	référence	»	–	celle	qui	est	systématiquement	mentionnée	sur	les	résultats	
d’analyses	–,	à	savoir	30	ng/ml.	
	

Les conseils du spécialiste : la règle des « 4 » : 
• «	4	»	comme	4	000	UI	par	jour	de	vitamine	D	;	

• «	4	»	comme	4	mois	de	supplémentation	;	

• «	4	»	comme	40	ng/ml. 

Après	4	mois	de	supplémentation,	procédez	à	un	dosage	sanguin	afin	de	vérifier	si	vous	avez	au	
moins	atteint	la	valeur	seuil	optimale	de	40	ng/ml.	

Si	c’est	le	cas,	passez	à	une	dose	d’entretien	de	2	000	UI	par	jour.	

Si	ce	n’est	pas	le	cas,	continuez	à	prendre	4	000	UI	par	jour.	

	
La	 réponse	 individuelle	 à	 la	 supplémentation	 peut	 varier	 en	 fonction	 de	 divers	
paramètres	:	 âge	 avancé,	 déficit	 en	 magnésium,	 malabsorption	 intestinale,	
polymorphisme	génétique,	etc.	
Juste	pour	vous	donner	un	ordre	d’idée,	on	considère	qu’il	faut	un	apport	oral	de	100	à	
150	UI	par	jour	pendant	quelques	mois	pour	augmenter	son	taux	de	vitamine	D	de	
1	ng/ml.	
	

Le témoignage de notre expert 
«	Il	y	a	quelques	années,	je	me	suis	moi-même	livré	à	l’expérience,	mesurant	mon	taux	avant	et	
après	supplémentation.	Pour	gagner	1	ng/ml,	il	m’a	effectivement	fallu	un	apport	de	150	UI	par	
jour.	Dans	ces	conditions,	vous	imaginez	bien	que	les	produits	les	moins	dosés,	en	particulier	ceux	
dosés	à	200	UI,	présentent	un	intérêt	quasi	nul	pour	la	population	d’âge	adulte.	» 

	

7 règles à suivre pour une bonne 
complémentation	

Entre	octobre	et	avril,	 la	supplémentation	est	 incontournable.	Voici	7	 règles	pour	
l’optimiser	!	

	
1. Préférez	la	D3	(cholécalciférol)	à	la	D2	(ergocalciférol)	:	à	fortes	doses,	la	D3	

est	plus	efficace54.	Pour	les	véganes,	il	existe	de	la	D3	issue	du	lichen	boréal.	

 
54	Shieh	A.	et	al.,	J.	Clin.	Endocrinol.	Metab.,	2016,	101	(8)	:	3070-3078.	
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2. Optez	 pour	 les	 doses	 journalières,	 plus	 physiologiques	 que	 des	 doses	
massives	et	espacées.	

3. Ne	dépassez	pas	2	000	UI	par	jour	sans	prise	de	sang,	la	dose	sûre	sur	le	plan	
rénal55.	

4. Si	une	dose	supérieure	est	ingérée,	il	faut	toujours	associer	la	D3	à	la	vitamine	
K2	:	cette	dernière	permet	d’éviter	les	calcifications	dans	les	artères	(le	calcium	
va	du	sang	vers	les	os)56.	

5. Toujours	prendre	la	vitamine	D	avec	un	repas	contenant	des	graisses,	car	elle	
est	liposoluble.	

6. Privilégier	sa	prise	au	repas	du	soir,	plutôt	que	le	matin	:	elle	peut	«	fatiguer	»	
en	raison	de	son	effet	sur	la	sérotonine	et	de	sa	faculté	à	augmenter	la	sécrétion	
d’insuline.	

7. Avoir	 un	 bon	 statut	 en	 fer	 et	 en	 magnésium	:	 c’est	 essentiel	 pour	 que	 les	
activations	(hydroxylations)	de	la	vitamine	D	soient	effectives.	

	

Pourquoi la vitamine D ne parvient-elle pas à remonter à la prise de sang malgré 
la complémentation ? 

• Vous	la	prenez	à	jeun	ou	au	cours	d’un	repas	sans	lipides.	

• Vous	avez	un	défaut	de	sécrétion	biliaire,	et	donc	une	mauvaise	absorption	des	lipides.	
Dans	ce	cas,	je	vous	conseille	d’opter	pour	des	gouttes	de	vitamine	D	à	base	d’huile	de	TCM	et	non	
pas	de	tournesol	ou	de	colza	(les	TCM	ne	sont	pas	absorbés	par	la	même	voie).	

• Vous	 avez	 des	 inflammations	 intestinales,	 qui	 altèrent	 son	 absorption.	 Rétablissez	
d’abord	la	barrière	intestinale	avec	glutamine,	zinc,	curcumine,	quercétine,	et	évitez	le	gluten.	

• Vous	êtes	carencé	en	rétinol	(vitamine	A).	En	effet,	la	vitamine	A	liée	à	son	récepteur	
s’associe	à	la	vitamine	D,	elle	aussi	liée	à	son	propre	récepteur,	pour	pénétrer	dans	le	noyau	de	la	
cellule	et	activer	les	gènes	pour	exercer	ses	multiples	effets.	Sans	vitamine	A,	la	vitamine	D	n’a	pas	
d’effet.	Demandez	à	votre	médecin	le	dosage	sanguin	des	deux	vitamines	!	

• Vous	souffrez	d’obésité	:	la	vitamine	D	est	alors	retenue	dans	le	tissu	adipeux.	Il	est	alors	
possible,	sous	contrôle	médical	et	avec	dosages	sanguins	fréquents,	d’aller	 jusqu’à	1	000	UI	de	
vitamine	D	par	tranche	de	10	kg	de	poids	de	corps	et	par	jour.	

Du magnésium ? 
Pour	transformer	la	vitamine	D	en	forme	active,	le	magnésium	est	indispensable.	Quand	
le	taux	sanguin	de	vitamine	D	est	bas	(inférieur	à	30	ng/L),	il	est	utile	de	faire	également	
une	 cure	 de	 magnésium,	 afin	 d’assurer	 l’efficacité	 de	 la	 complémentation	 en	
vitamine	D57.	Une	fois	un	taux	correct	de	vitamine	D	atteint,	celle-ci	favorise	l’absorption	
du	magnésium	alimentaire,	et	la	cure	de	magnésium	n’est	alors	plus	indispensable.	
 

 
55	Manson	J.E.	et	al.,	Contemp.	Clin.	Trials,	2012,	33	(1)	:	159-171.	
56	El	Asmar	M.S.	et	al.,	Oman	Med.	J.,	2014,	29(3)	:	172-177.	
57	Q.	Dai,	et	al.,	AJCN,	2018,	doi:	10.1093/ajcn/nqy274. 
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Partie 3 – Vitamine D : le guide d’achat 
complet 

Difficile de s’y retrouver dans l’offre de plus en plus abondante de compléments de 
vitamine D, d’autant plus que leur dosage varie fortement de l’un à l’autre. Quelle forme 
choisir, quelle marque et quel dosage ? Un spécialiste de la vitamine D vous donne toutes 
les réponses dans ce dossier exclusif. 

 

4 conseils d’expert pour bien choisir votre 
complément de vitamine D 

	

Critère n° 1 : la forme de vitamine D présente dans le produit 
Privilégiez	 la	 vitamine	D3	 –	 celle	 que	 l’organisme	 fabrique	 naturellement	 suite	 à	
l’exposition	de	la	peau	aux	rayons	UVB	–	et	non	la	vitamine	D2.	L’efficacité	biologique	de	la	
vitamine	D2	est	moindre	que	celle	de	la	D3,	surtout	dès	que	l’on	est	amené	à	prendre	une	
dose	quotidienne	égale	ou	supérieure	à	1	500-2	000	UI,	soit	un	cas	de	figure	extrêmement	
fréquent.	Vous	n’aurez	pas	trop	de	problèmes	pour	respecter	ce	critère	car	 l’écrasante	
majorité	des	produits	disponibles	sur	le	marché	sont	à	base	de	vitamine	D3,	obtenue	à	
partir	de	lanoline	de	laine	de	mouton	ou	de	lichen.	

	

 
Cladina stellaris (ou « Lichen du renne ») 
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Critère n° 2 : la biodisponibilité du produit 
Privilégiez	 la	 vitamine	 sous	 forme	 huileuse,	 afin	 d’optimiser	 l’absorption	 de	 cette	
vitamine	dite	«	liposoluble	»,	c’est-à-dire	soluble	dans	les	graisses.	Là	encore,	la	majeure	
partie	des	produits	disponibles	se	présentent	sous	cette	forme.	C’est	l’huile	vierge	de	colza	
qui	est	le	plus	souvent	utilisée.	
Si	vous	avez	du	mal	à	digérer	les	graisses	et/ou	vous	souffrez	de	problèmes	intestinaux	
(syndrome	de	l’intestin	irritable,	maladie	cœliaque,	maladie	de	Crohn,	etc.)	choisissez	une	
vitamine	D3	lanoline	émulsionnée,	c’est-à-dire	déjà	«	prédigérée	»	et	donc	facilement	
assimilable.	Ce	conseil	s’applique	également	si	vous	avez	plus	de	70	ans	et	si	vous	avez	
besoin	de	remonter	ou	d’optimiser	votre	taux	de	vitamine	D	rapidement.	
Dans	ces	cas	le	meilleur	produit	sur	le	marché	est	le	D-Mulsion	(avec	goutte	dosée	à	
400	UI)	ou	D-Mulsion	Forte	(avec	goutte	dosée	à	2	000	UI).	
	

Critère n° 3 : le niveau de concentration en vitamine D 
Privilégiez	la	vitamine	D	sous	forme	de	gouttes	dosées	à	2	000	UI	de	préférence	–	car	
il	est	plus	facile	et	moins	onéreux	de	prendre	2	gouttes	dosées	à	2	000	UI	que	20	gouttes	
dosées	à	200	UI.	Actuellement,	on	trouve	majoritairement	des	produits	avec	goutte	dosée	
à	1	000	UI,	mais	2	000	UI	deviendront	prochainement	la	nouvelle	norme.	
Les	 produits	 dosés	 à	 400,	 500	ou	 1	000	UI	 ne	 disparaîtront	 pas	 pour	 autant	 car	 ils	
proposent	un	dosage	adapté	aux	enfants	et	aux	adolescents.	

	

Critère n° 4 : l’innocuité du produit 
Préférez	la	forme	liquide	à	la	forme	solide.	En	effet,	la	fabrication	des	formes	solides	–	
en	 particulier	 celle	 des	 comprimés	 –	 nécessite	 l’emploi	 d’un	 plus	 grand	 nombre	
d’excipients,	autrement	dit	de	substances	destinées	à	apporter	une	consistance,	un	goût,	
une	couleur,	etc.	Certains	de	ces	excipients	peuvent	 irriter	 les	 intestins.	C’est	 le	cas	du	
E466	ou	Carboxyméthyl	cellulose	de	sodium	dont	la	toxicité	a	déjà	été	prouvée	chez	la	
souris58.	
Comme	la	supplémentation	en	vitamine	D	s’effectue	habituellement	sur	une	très	longue	
période,	 il	 n’est	 donc	 pas	 question	 de	 «	s’empoisonner	»	 à	 petit	 feu	 avec	 des	 additifs	
(colorants,	 conservateurs,	 arômes,	 édulcorants,	 etc.)	 considérés	 comme	douteux,	 voire	
toxiques.		
La	vitamine	D	sous	forme	liquide	évite	ce	risque	puisqu’elle	ne	contient	en	moyenne	qu’un	
ou	deux	excipients	:	un	agent	de	charge	(huile	végétale),	et	un	antioxydant	(vitamine	E).	
Difficile	de	faire	plus	simple	!	

	
	

 
58	Ibrahim	H.	et	al.,	«	Toxicity	study	of	food-grade	carboxymethyl	cellulose	synthesized	from	maize	husk	in	Swiss	albino	
mice	»,	Int.	Jrl.	of	Bio.	Macro.,	Vol.	92,	2016,	965-971	
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La mise en garde de nos experts 
Trop	chers,	trompeurs,	mauvaise	forme	de	vitamine	D…	Voici	des	produits	à	éviter	pour	
votre	supplémentation.	

	

 
	

La sélection de nos experts 
Voici	un	comparatif	des	compléments	les	plus	concentrés	en	vitamine	D3,	soit	2	000	UI	
par	dose.	
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Premier	 enseignement	 de	 ce	 comparatif	:	 il	 n’a	 jamais	 coûté	 aussi	 peu	 cher	 de	 se	
supplémenter	 en	 vitamine	D	:	moins	de	1	centime	d’euro	par	 jour	 dès	 lors	 que	 l’on	
choisit	l’un	des	trois	premiers	produits	cités	:	D-Mulsion	FORTE,	Vitamine	D3	FORTE	
ou	PHYSIOMANCE	D-nat	2	000.	
Comme	les	écarts	de	prix	entre	ces	3	produits	sont	minimes,	c’est	leur	qualité	globale	qui	
doit	 les	 départager,	 et	 là,	 le	 D-Mulsion	 FORTE	 sort	 du	 lot	 en	 raison	 de	 sa	 forme	
émulsionnée,	bien	mieux	assimilable	que	la	forme	huileuse.	Le	prix	du	meilleur	rapport	
qualité-prix	est	donc	décerné	à	D-Mulsion	FORTE,	distribué	par	la	société	Energetica	
Natura.		
Le	 laboratoire	 D.Plantes	 joue	 la	 carte	 de	 la	 praticité	 avec	 son	 spray	 Vitamine	D3	
originale	2	000	UI.	Succès	commercial	garanti.	
Le	plus	onéreux	des	six	produits	présentés	est	l’Ultra-D3	2000,	mais	il	faut	tout	de	même	
souligner	sa	qualité	:	composition	irréprochable,	vitamine	D	micro-encapsulée	et	hydro-
dispersible.		
L’autre	 produit	 disponible	 sous	 forme	de	 comprimés,	 à	 savoir	Vitamine	D3	2	000	UI,	
figure	en	dernière	position	du	comparatif,	notamment	parce	qu’il	contient	du	stéarate	de	
magnésium	(E572),	un	additif	que	l’on	soupçonne	de	réduire	l’efficacité	des	compléments	
alimentaires	en	contenant59	!		

	

Et le ZymaD en gouttes ? 
Le	ZymaD	vendu	en	flacon	compte-gouttes	possède	le	statut	de	médicament,	mais	il	est	possible	
de	 s’en	 procurer	 en	 pharmacie	 sans	 prescription	médicale.	 Le	 succès	 de	 ce	 produit	 à	 base	 de	
vitamine	D3	lanoline	est	certain,	principalement	grâce	à	son	faible	coût	–	un	peu	moins	de	3	€.	
Sauf	qu’il	se	présente	sous	la	forme	d’un	petit	flacon	de	10	ml,	avec	une	goutte	dosée	à	300	UI.	À	
titre	de	comparaison,	sachez	que	pour	obtenir	une	concentration	en	vitamine	D	équivalente	à	celle	
du	lauréat	de	notre	comparatif,	à	savoir	D-Mulsion	Forte,	il	faut	acheter	au	moins…	13	flacons	de	
ZymaD	!	Ce	qui	entraîne	une	dépense	de	plus	de	39	€,	soit	10	€	de	plus	que	pour	un	flacon	de	D-
Mulsion	Forte.	

 
Pourquoi vous ne devriez pas acheter votre vitamine D… en 
pharmacie 
En	matière	de	compléments	alimentaires,	on	met	souvent	en	garde	contre	les	achats	sur	
Internet.	Seule	 l’officine	garantirait	 l’accès	à	des	produits	sélectionnés	avec	rigueur.	Or	
dans	le	cas	de	la	vitamine	D	c’est	plutôt	le	contraire	!	

Les	 produits	 les	moins	 intéressants	 se	 trouvent	 en	 pharmacie	 et	 les	 produits	 les	 plus	

intéressants	 sur	 Internet.	 C’est	 plutôt	 contre-intuitif	mais,	 de	 fait,	 une	 bonne	 partie	 des	
compléments	déconseillés	dans	ce	dossier	est	disponible	en	pharmacie.	Ce	n’est	pas	le	cas	
des	compléments	hautement	concentrés	de	notre	sélection.	

	
	

 
59	 Uzunović	 (A.),	 et	 al.,	 «	 Effect	 of	 Magnesium	 Stearate	 Concentration	 on	 Dissolution	 Properties	 of	 Ranitidine	
Hydrochloride	Coated	Tablets	»,	Bosn	J	of	Basic	Med	Sci,	août	2017	
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