
Quel rôle la vitamine D remplit-elle ?

La vitamine D stimule le fonctionnement de différents systèmes physiologiques (squelette, cardiovascu-

laire, endocrinien, système immunitaire, système nerveux, croissance saine des cellules), on pourrait donc 

la qualifier de ‘hormone multifonctionctionnelle.1’ Préserver une réserve de vitamine D 

optimale, tout au long de l’année, s’avère donc un investissement bénéfique pour la santé. 
 

✓ Squelette   Favorise l’absorption du calcium depuis l’intestin, joue un rôle dans 
    l’homéostase du calcium/phosphore et est importante pour la 
    minéralisation et le remodelage osseux. 

✓ Système immunitaire Renforce la résistance (notamment via l’activation des macrophages et  
    la synthèse des peptides antimicrobiens), inhibe l’auto-immunité et 
    l’inflammation excessive (notamment via la modulation des cellules 
    dendritiques et la régulation des lymphocytes T). 

✓ Système cardiovasculaire Intervient dans la régulation du système rénine-angiotensine (maintien de  
    la tension artérielle normale), la coagulation et la fibrinolyse (maintien de  
    la coagulation sanguine normale) et fonctionnement du muscle 
    cardiaque. 

✓ Glycémie   Stimule la sécrétion d’insuline par le biais des cellules ß pancréatiques.

✓ Muscles   Favorise le développement normal du muscle squelettique, important  
    pour la prévention des chutes.

✓ Système nerveux  Agit sur l’humeur, le comportement et la cognition.

✓ Cycle cellulaire  Régule le cycle cellulaire pour une croissance saine des cellules 
    (prostate, poitrine, colon, globules blancs). 
 
La vitamine D joue un rôle dans différents systèmes physiologiques2-4
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La vitamine D comme 
‘hormone multifonctionnelle’
La vitamine D est essentielle pour des os et dents solides, mais ces 
dernières décennies, les scientifiques ne cessent de lui découvrir 
d’autres propriétés. Comme presque toutes les cellules ou  
tissus corporels possèdent un recepteur de vitamine D1, 
celle-ci peut être bénéfique pour la santé de nombreuses 
façons.



Taux optimal de vitamine D 

Pour évaluer le taux de vitamine D d’un individu, il convient de préférence d’analyser le taux sérique 

de calcidiol. Le calcidiol (25-hydroxy-cholécalciférol ou 25OHD) est le métabolite que le foie fabrique à 

partir du cholécalciférol (issu de l’alimentation ou fabriqué par la peau sous l’effet de la lumière du soleil). 

 

 

 

 

 

Certaines directives imposent une valeur limite d’au moins 20 ng/ml (50 nmol/l) de calcidiol, tandis que 

d’autres prévoient au minimum 30 ng/ml (75 nmol/l). Cette divergence est due essentiellement à un 

manque de normalisation au niveau de la technique de laboratoire utilisée. Au-delà de valeurs > 30 ng/

ml (75 nmol/l), un consensus clair est établi quant à une réserve en vitamine D suffisamment élevée 

(suffisance en vitamine D), tandis que des valeurs > 12 ng/ml (30 nmol/l) indiquent indubitablement une 

carence en vitamine D.5

Lors de l’évaluation de 55 844 Européens dans le cadre du projet ODIN, un projet soutenu par la 

Commission européenne, il est apparu que 40,4 % des Européens présentaient une carence aiguë en 

vitamine D (calcidiol sérique < 30 nmol/l).6 On parle d’ailleurs au niveau mondial de la « pandémie 

pacifique ». En cas de carence en vitamine D, déterminée par le taux sérique de calcidiol, une supplé-

mentation en vitamine D à des doses usuelles de 800 IE (20 µg) à 3 000 IE (75 µg) par jour représente 

une bonne option pour les adultes. Plus le dosage est élevé, plus le taux de calcidiol est optimisé 

rapidement. L’EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments, a fixé une limite supérieure de sécu-

rité de 100 µg (4 000 IE) de vitamine par jour pour les enfants à partir de 11 ans, les adolescents et les 

adultes (y compris pendant la grossesse et la période d’allaitement). Selon l’EFSA, les jeunes enfants (1-10 

ans) peuvent prendre jusqu’à 50 µg/jour, tandis que la limite maximale pour les nourrissons est fixée à 25 

µg par jour.6 ‘l’Office de la Naissance er de l’Enfance’ recommande d’administrer 400 IE (10 µg) par jour 

aux jeunes enfants dès la naissance.
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Qui présente un besoin plus élevé en vitamine D ? 

La lumière du soleil est le mot-clé ! Les sources de vitamine D dans l’alimentation sont plutôt rares et 

se limitent au poisson gras, aux œufs, au beurre et aux produits laitiers entiers. La principale source de 

vitamine D dans notre corps est fabriquée dans la peau, sous l’effet des rayons UVB (lumière du soleil). En 

automne et en hiver, nous les Belges fabriquons très peu de vitamine D du fait que la Belgique est située 

trop au nord. Indépendamment de cela, chez les plus de 50 ans, la capacité à produire de la vitamine D 

sous l’effet de la lumière du soleil est près de quatre fois inférieure à celle des jeunes de moins de 20 ans. 

Certains médicaments peuvent également avoir une influence négative sur le statut de vitamine D d’un 

individu.

Groupes à risque pour une carence en vitamine D7,8

 

✓ Tout le monde en automne et en hiver

✓ Peu de sorties en extérieur, personnes immobilisées par la maladie, résidents de maison de  
 repos, travailleurs de nuit, personnes à la peau foncée, femmes voilées, utilisation abondante de  
 crème solaire à facteur de protection élevé

✓ Jeunes enfants

✓ Femmes enceintes

✓ Personnes âgées

✓ Prise de médicaments :

  - médicaments antirétroviraux (VIH)
  - kétoconazole (médicament antifongique)
  - anti-épileptiques (carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital, topiramate)
  - cholestyramine (hypolipémiant
  - glucocorticoïdes (anti-inflammatoires)
  - rifampicine (antibiotique)

Cas d’une étude clinique

La sclérose en plaques (SP) de forme cyclique se caractérise par une poussée de symptômes suivie de 
périodes de rémission. Grâce à une supplémentation en vitamine D (3 000 IE/jour en moyenne) complé-
tée par une médication immunomodulatrice (acétate de galtiramère, interféron bêta), le taux moyen de 
calcidiol des patients SP (n)156) est passé de 49+/-22 nmol/l à 110+/-26 nmol/l. Chaque augmentation 
du taux de calcidiol de 10 nmol était associée à une baisse de 13,7 % du nombre de poussées de la SP.9

Les experts proposent un taux de vitamine D de 75-80 nmol/l pour prévenir les fractures de hanche chez 
les plus de 65 ans. Afin de conserver un taux de vitamine D de 75 nmol/l, une dose quotidienne de 800 IE 
de vitamine D3 suffit. En cas de correction d’une carence, une dose plus élevée peut être prise pendant 2 
mois.10

Auprès de 338 résidents de maison de repos, un statut optimal de vitamine D a été plus aisément atteint 
avec 1 dose par jour par rapport à une ampoule. Des recherches sur l’effet de dosages équivalents de vi-
tamine D3 (15 µg ou 600 IE/jour ; 105 µg ou 2 400 IE/semaine ; 450 µg ou 18 000 IE/mois) sur le statut de 
vitamine D ont révélé qu’une prise quotidienne était plus efficace qu’une prise hebdomadaire, l’ampoule 

mensuelle étant la moins efficace.11
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Les vitamines D et K2 maintiennent des os solides et 
des vaisseaux sanguins propres 

Chez les femmes en post-ménopause et les hommes de plus de 50 ans, l’augmentation de la perte os-

seuse (ostéoporose) va souvent de pair avec un niveau accru de calcification vasculaire (calcification 

artérielle). Ce phénomène frappant est appelé le paradoxe du calcium.12,13

La bonne nouvelle est que la vitamine K2 peut venir contrer ce paradoxe du calcium. La vitamine K2 est 

un co-facteur de l’ostéocalcine comme de la protéine matricielle Gla. L’ostéocalcine est, après activa-

tion via la vitamine K2, capable d’incorporer le calcium dans la matrice osseuse de l’hydroxyapatite. La 

protéine matricielle Gla se trouve autour des fibres d’élastine dans la paroi vasculaire et empêche, après 

activation via la vitamine K2, que le calcium ne se dépose dans les parois vasculaires. La vitamine K2 

veille ensuite à ce que le calcium soit absorbé au bon endroit dans le corps : loin des vaisseaux sanguins 

et dans l’os.

La vitamine K2 meilleure que la K1 en termes d’avantages extra-hépatiques 

Les deux types de vitamine K (K1 et K2) jouent un rôle important dans la coagulation sanguine qui inter-

vient essentiellement dans le foie. En raison de sa demi-vie courte (1 à 2 heures), cela représente la prin-

cipale fonction de la vitamine K1. La vitamine K2 possède une demi-vie longue (3 jours pour la ménaqui-

none 7), de sorte que d’autres fonctions extra-hépatiques sont possibles. La vitamine K2 est transportée 

avec les particules de cholestérol LDL vers les autres tissus (vaisseaux sanguins, os).13

 
 
Pour conclure
 
La vitamine K2 augmente l’action de renforcement des os de la vitamine D. Dans une population de 

plus de 60 ans, une combinaison de calcium avec de la vitamine D+K2 a résulté en des os plus solides 

(densité minérale osseuse plus élevée) qu’une combinaison de calcium et de vitamine D seule.14 Nous 

pouvons donc en conclure qu’une supplémentation en vitamine D+K2 induit une transformation saine 

d’une prise supplémentaire de calcium : excellente incorporation du calcium dans l’os, avec un risque 

considérablement réduit de dépôt du calcium dans les vaisseaux sanguins.
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