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Introduction
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Les fractures osseuses liées à l’ostéoporose constituent un problème de santé publique important
chez les personnes âgées (18), notamment les fractures du col du fémur. En effet, environ 55000
cas de fractures du col fémoral sont enregistrées chaque année en France. Elles sont suivies d’un
décès dans l’année suivant la fracture dans 10 à 35 % des cas et d’une invalidité une fois sur
quatre (18,22,158). Le coût annuel direct des seules fractures fémorales a été estimé à 600
millions d’euros en France en 1999. Le coût annuel de la prise en charge médicale des 2,3
millions de fractures liées à l’ostéoporose est actuellement de 27 milliard de dollars américains
pour l’Europe et les Etats-Unis (36,158,168). Chaque année en Europe, plus de 400 000 femmes
sont victimes d’une fracture du col du fémur et on estime que ce chiffre devrait même atteindre le
million en l’an 2050, tandis que dans le monde ce chiffre devrait atteindre 6,3 millions, soit 3 fois
plus qu’en 1990 (1,7 million). Les trois quart de ces fractures surviendront dans les pays en voie
de développement (36). L’ostéoporose est donc la source d’une morbidité importante, ainsi que
d’un excès de mortalité (18).
Deux types d’ostéoporose sont différenciés:
1) L’ostéoporose post-ménopausique ou de type 1 touche les femmes et se constitue dans les 5 à
15 années suivant la ménopause (121,128). Elle est la conséquence de l’arrêt de la fonction
ovarienne qui entraîne un déficit en hormone oestrogénique. La perte osseuse prédomine sur l’os
spongieux ou trabéculaire dans l’ostéoporose de type 1, aboutissant aux fractures (tassement)
vertébrales, observées chez 5 à 10 % des femmes en post-ménopause (27). La prévention de cette
ostéoporose repose essentiellement sur le traitement hormonal substitutif (90,110,151). D’autres
traitements ont démontrés leur efficacité sur la prévention et le traitement de l’ostéoporose postménopausique, il s’agit des biphosphonates (68,92,116) et plus récemment des modulateurs
sélectif des récepteurs aux œstrogènes ou SERM (68).
2) L’ostéoporose sénile ou de type 2 survient à partir de 60-70 ans et touche les hommes et les
femmes (22,168). Elle se traduit par une perte osseuse globale à la fois sur l’os spongieux ou
trabéculaire et sur l’os compact ou cortical. Elle augmente le risque de survenue des fractures non
vertébrales en particulier du col fémoral. L’ostéoporose sénile se surajoute à l’ostéoporose postménopausique chez les femmes âgées, en particulier chez celles qui n’ont pas bénéficié d’un
traitement hormonal substitutif. Chez l'
homme âgé, certaines données récentes de la littérature
identifient également l'
existence d'
une ostéoporose masculine liée au déficit en hormones
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oestrogénique et androgénique. Ainsi ces carences hormonales pourraient aggraver la perte
osseuse et constituer également un facteur de risque supplémentaire de fracture osseuse chez les
hommes âgés (12,44,132).
D’autres facteurs de risque d’ostéoporose ont été identifiés en dehors de la ménopause et de
l’avancée en l’âge. Il s’agit de facteurs environnementaux comme la consommation importante
de caféine et d’alcool, le tabagisme, la sédentarité (15,28,135,158) et de facteurs génétiques qui
influenceraient l’absorption intestinale de calcium (42,177).
La carence en vitamine D constitue un facteur de risque majeur d’ostéoporose sénile
(10,52,73,122,139) car elle provoque une ostéomalacie et aggrave l’ostéoporose (73,75). Sa
fréquence
celles

est

qui

importante
vivent

en

chez

les

maison

personnes
de

âgées

retraite

(24,35,55,128),
ou

qui

sont

principalement
hospitalisées

(53,62,63,81,111,124,133,137,148,149,164). Un apport alimentaire insuffisant en calcium est
fréquemment associé à la carence en vitamine D chez ces sujets. Ce déficit combiné
vitaminocalcique est responsable d’un hyperparathyroïdisme secondaire augmentant la résorption
et favorisant la perte osseuse. Ceci a pour conséquence la fragilisation osseuse et l’augmentation
du risque de fracture osseuse non vertébrale, en particulier du col fémoral (21,22).
La prévention et le traitement de la carence en vitamine D du sujet âgé est un exemple typique de
dissociation entre la pratique clinique et les données de la littérature. En effet, de nombreuses
études mettent en évidence la responsabilité de ce déficit vitaminique dans les fractures du col
fémoral et le bien fondé de la correction de cette carence sur la prévention des fractures de
hanche (10,21,22,96,168). Mais en pratique, la supplémentation systématique des personnes
âgées en vitamine D n’est pas une chose courante.

Il nous a donc semblé intéressant de mener une étude de dépistage de la carence en vitamine D
chez une population de sujets très âgés hospitalisés en Long et Moyen Séjour en Service de
Gériatrie, en dosant systématiquement le taux sanguin de 25-hydroxyvitamine D. Dans un second
temps, nous avons évalués l’effet biologique d’une correction de la carence vitaminique selon un
protocole de traitement simple.
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Après un bref rappel historique, nous parlerons des sources, du métabolisme et de l’action de la
vitamine D. Puis nous définirons la carence et l’insuffisance en vitamine D. Enfin, nous
présenterons notre étude réalisée dans le Service de Gériatrie du Docteur Renée Sebag-Lanoë à
l’hôpital Paul Brousse, décrivant le statut vitaminique D de patients hospitalisés en service de
gériatrie, avant et après un traitement de la carence par un protocole thérapeutique simple.
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La vitamine D
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A) Rappel historique (16,97)
Les vitamines sont des substances organiques, sans valeur énergétique propre, qui sont
nécessaires à l’organisme et que l’homme ne peut synthétiser en quantité suffisante. Elles doivent
donc généralement être fournies par l’alimentation.
Parmi les substances qui répondent à cette définition, on trouve la vitamine D ou calciférol. Ce
nom a été donné à une famille de composés ayant une activité antirachitique. La vitamine D joue
un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. Connu depuis l’antiquité
mais confondu avec d’autres ostéodystrophies, le rachitisme est individualisé et décrit par des
médecins anglais au cours des années 1645-1650. Au 19eme siècle, il est très fréquent en Europe
Occidentale et Centrale ainsi qu’en Amérique du Nord, atteignant plus de 80 % des enfants des
classes les plus pauvres dans les cités industrielles comme Glasgow, Londres et New York. Par la
suite, plusieurs chercheurs identifient la vitamine D : en 1782 Dale-Percival, un médecin anglais,
avait décelé le pouvoir antirachitique de l’huile de foie de morue. Le médecin français A.
Trousseau la recommandait également comme traitement du rachitisme dans son manuel de
médecine clinique en 1865. Il avait par ailleurs remarqué l’importance des rayons solaires et
identifié l’ostéomalacie comme la forme adulte du rachitisme. Au début du siècle dernier, en
1919 Sir Edwards Mellanby remarquait que les fractures osseuses pouvaient être causées par la
déficience d’un facteur nutritionnel liposoluble antirachitique présent en particulier dans l’huile
de foie de morue mais aussi dans d’autres aliments. En 1921, il reproduit expérimentalement le
rachitisme chez des chiots avec un régime pauvre en graisse et il les guérit par l’administration
d’huile de foie de morue. Il avance également l’idée d’un facteur liposoluble, mais qu’il confond
avec la vitamine A. En 1922, McCollum démontre l’existence d’une nouvelle vitamine, différente
de la vitamine A et active sur le métabolisme des os. Il l’appelle vitamine D.
La poursuite des études des substances antirachitiques a mené à l’identification de la structure de
la vitamine D2 ou ergocalciférol, d’origine végétale. Puis en 1924-1925, plusieurs chercheurs
mettent en évidence l’existence d’une autre vitamine D, produite au niveau de la peau sous
l’action des rayons ultraviolets : la vitamine D3 ou cholécalciferol, d’origine animale. En 1932 et
1936, ces deux vitamines sont isolées et leur structure stéroïdienne définie. Elles sont synthétisées
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à partir de provitamines : respectivement l’ergostérol (provitamine D2) pour la vitamine D2 et le
7-déhydrocholestérol (provitamine D3) pour la vitamine D3. La synthèse de la provitamine D3
est réalisée expérimentalement pour la première fois en 1935 et celle du cholécalciférol en 1959.
Dans les années soixante, les chercheurs identifient des métabolites actifs de la vitamine D3 ayant
une activité antirachitique plus grande : la 25-hydroxy-vitamine D3 (25-OH-D3) ou calcidiol,
puis la 1,25-dihydroxy-vitamine D3 (1,25-(OH)2-D3) ou calcitriol découverte par Haussler et al.
en 1969 puis précisée en 1971 par Norman sur le plan structurel. La synthèse de ces dérivés,
respectivement dans le foie et les reins, et leur rôle dans le mécanisme de régulation
phosphocalcique sont progressivement élucidés.
Depuis 1980, des récepteurs des dérivés hydroxylés de la vitamine D sont découverts dans les
cellules de nombreux organes ouvrant la voie à des recherches dans des domaines très divers :
cancérologie, dermatologie, immunologie. Ces découvertes ont démontrées que la vitamine D est
également impliquée dans de nombreuses régulations et qu’elle pourrait faire partie d’un groupe
de facteurs essentiels au développement et à la différenciation cellulaire (16,26,56,97).

B) Sources et métabolisme de la vitamine D ( 18,56,97)
1) Sources de vitamine D
Les sources de vitamine D peuvent être de deux origines : endogène et exogène.
a) Source endogène
La vitamine D3 ou cholécalciférol est synthétisée dans les couches basales de l’épiderme à partir
du cholestérol, sous l’influence des rayons ultraviolets B solaires (UVB). C’est la principale
source pour l’organisme. Le 7-déhydrocholestérol (provitamine D3) est transformé en
prévitamine D3 par l’action des UVB sur la peau. Le caractère spectral de la lumière solaire
naturelle joue un rôle majeur dans la photochimie de la provitamine D3. En effet, la longueur
d’onde des radiations solaires permettant une conversion optimale du 7-déhydrocholestérol en
prévitamine D3 est située entre 280-295 et 300-320 nanomètres (56,69,156). Puis une
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isomérisation dépendante de la température transforme la prévitamine D3 en vitamine D3 (156).
Cette synthèse cutanée des précurseurs de la vitamine D3 n’est pas influencée par le statut
vitaminique D (47). En revanche la diminution quantitative de provitamine D3 dans la peau
(138,156), la formation de photoproduits biologiquement inertes sous l’effet d’une exposition
solaire prolongée (71,174) peuvent limiter la synthèse de prévitamine D, de même que la
mélanine responsable de la pigmentation cutanée, qui entre en compétition avec la provitamine
D3 (19,71,156). D’autres facteurs environnementaux influencent l’action des UVB et altèrent la
photosynthèse cutanée de vitamine D : il s’agit de la latitude (généralement au-delà des 40 degrés
de latitude nord et sud), la saison hivernale, l’heure du jour, la pollution atmosphérique,
l’application d’écran de protecteur solaire sur la peau, l’exposition solaire derrière une vitre,
l’habillement, l’obésité (54,72,156). Enfin avec l’avancée en âge, la concentration épidermique
de provitamine D3 diminue, réduisant ainsi la capacité des personnes âgées à produire la vitamine
D3 (128,138,156).
b) Source exogène (97)
L’alimentation apporte de la vitamine D sous deux formes : la vitamine D3 (cholécalciférol)
d’origine animale ; la vitamine D2 (ergocalciférol) présente dans les végétaux et qui ne peut pas
être synthétisée par l’homme.
Les aliments les plus riches en vitamine D sont : les poissons gras comme les sardines ou le thon
(100 à 1000 Unités Internationales (UI) pour 100 grammes (g)), l’huile de foie de morue (10 000
à 30 000 UI pour 100 g) et le jaune d’œuf (80 à 480 UI pour 100 g). Le foie de bœuf (8 à 100 UI
pour 100 g), le lait entier (0,4 à 48 UI pour 100 g), le beurre (12 à 100 UI pour 100g) et les
fromages (8 à 20 UI pour 100 g) ont une teneur en vitamine D plus faible. Les végétaux
contiennent peu de vitamine D.
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2) Absorption intestinale
Après ingestion alimentaire, la vitamine D est incorporée aux micelles mixtes, (composées de
sels biliaires, d’acides gras libres et de monoglycérides), et absorbée au niveau du duodénum et
du jéjunum. Elle diffuse ensuite par voie lymphatique, associée aux chylomicrons, puis rejoint la
circulation générale. L’absorption s’effectue par un mécanisme de diffusion passive. Elle est
lente (50 % de la radioactivité persiste encore dans les vaisseaux lymphatiques 18 heures après
absorption de vitamine D marquée) et incomplète (50 à 80 % du contenu alimentaire de vitamine
D est absorbé) (97).

3) Distribution dans l’organisme (16)
La vitamine D apportée par l’alimentation ou produite dans l’épiderme passe dans la circulation
sanguine et se fixe à une protéine, la Vitamin D Binding Protein ou DBP, protéine transporteuse
spécifique de la vitamine D synthétisée au niveau du foie (65). La vitamine D est biologiquement
inactive et est transformée en calcidiol (25-OH-D3) au niveau du foie sous l’effet d’une enzyme
microsomiale (la 25-hydroxylase). Le calcidiol est la principale forme circulante de la vitamine
D3 dans le sang. Il circule lié à la Vitamin D Binding Protein et sa demi-vie varie généralement
de 1 à 4 semaines (16,172). Il représente le meilleur marqueur du statut vitaminique D dans
l’organisme (147) (valeurs moyennes de 10 à 50 ng/ml) et il s’élève quand l’apport vitaminique
alimentaire ou l’ensoleillement augmentent.
Le calcidiol est ensuite transformé en calcitriol (1,25-(OH)2-D3) au niveau des reins sous l’effet
d’une enzyme mitochondriale (la 1-alpha-hydroxylase). Le calcitriol est le métabolite le plus actif
de la vitamine D3. Son action au niveau des tissus cibles s’exerce par la liaison avec un récepteur
nucléaire (Vitamin D Receptor ou VDR) : la 1,25-(OH)2-D3 entre dans la cellule cible et se lie
au VDR. Le complexe 1,25-(OH)2-D3-VDR pénètre dans le noyau et induit l’activation de gènes
de la cellule cible. Le calcitriol agit donc à la manière des hormones stéroïdes par l’intermédiaire
du VDR ; ce dernier étant un membre de la superfamille des récepteurs nucléaires des hormones
stéroïdiennes (16,56).
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La 1,25-(OH)2-D3 n’est présente qu’en petite quantité dans la circulation (valeurs moyennes de
15 à 50 ng/l) ; sa concentration est 500 fois plus faible que celle du calcidiol et sa demi vie 50
fois plus courte. Son taux n’augmente pas sensiblement en cas d’intoxication vitaminique
contrairement au 25-OH-D3, ce qui implique un contrôle régulateur (16,147). Sa concentration
dépend de la fonction rénale et les principaux facteurs stimulant sa synthèse sont l'
hypocalcémie
(par l'
intermédiaire de l'
augmentation de sécrétion de la parathormone qui stimule directement sa
synthèse) et l'
hypophosphorémie. Les kératinocytes peuvent également synthétiser le calcitriol
d’eux mêmes sous l’action des UVB et constituent une source potentielle de 1,25-(OH)2-D3 (98).
D’autres dérivés vitaminique D sont produits dans l’organisme. La 25-OH-D3 peut être
hydroxylée dans les reins par une 24-hydroxylase, donnant naissance à la 24,25dihydroxyvitamine D3 (24,25-(OH)2-D3), dont l’action vitaminique est plus limitée, mais que
l’on considère actuellement comme non négligeable, tant du point de vue osseux qu’intestinal.
Dans les reins, le calcidiol peut donc être transformé en 1,25-(OH)2-D3 ou en 24,25-(OH)2-D3.
La 24-hydroxylase est aussi l’enzyme catabolique majeure des dérivés hydroxylés de la vitamine
D (56). Elle est stimulée par le calcitriol et sa distribution est ubiquitaire sur de nombreux tissus
contrairement à la 1-alpha-hydoxylase et à la 25-hydroxylase dont les distributions sont limitées.
Une trentaine d’autres métabolites ont été identifiés et la majorité semble constituée de produits
de dégradation du calcitriol (16).

4) Protéines de transport plasmatique de la vitamine D (16,172)
La Vitamin D Binding Protein (DBP) est la principale protéine de transport de la vitamine D dans
le plasma. Sa concentration plasmatique est 20 fois supérieure à la concentration de l'
ensemble
des métabolites de la vitamine D et seulement 5 % du taux de cette protéine porteuse est occupé
par les dérivés hydroxylés de la vitamine D. La 25-OH-D3 et la 24,25-(OH)2-D3 sont les
métabolites ayant la plus grande affinité pour la DBP, en effet leur liaison avec cette protéine est
10 fois plus importante que celle de la 1,25-(OH)2-D3. La vitamine D3 inactive a l'
affinité la plus
faible pour la protéine transporteuse spécifique. La DBP est capable de réguler la libération de
calcidiol au niveau des tissus cibles et augmente sa demi-vie dans certaines conditions. Des états
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pathologiques tels que le syndrome néphrotique, les maladies hépatiques et la malnutrition, sont
responsables d'
une diminution de la concentration plasmatique de DBP. D'
autres protéines ont un
rôle important dans le transport du calcidiol bien que leur affinité soit moins forte. Ce sont les
lipoprotéines, qui comme la DBP, délivrent efficacement la 25-OH-D aux cellules hépatiques.
Les chylomicrons facilitent le transport et la délivrance de la vitamine D alimentaire ingérée vers
le foie. Enfin, l'
albumine représente également une protéine transporteuse des métabolites de la
vitamine D (16).

C) Principales actions de la vitamine D (16,56,97)
La vitamine D régule le métabolisme phosphocalcique chez l’homme. Elle est globalement
hypercalcémiante et la finalité de ses actions est de maintenir un pool phosphocalcique sérique
disponible pour la minéralisation des os. Son action s’exerce sur l’intestin, les reins et le squelette
osseux, principalement par l’intermédiaire de son métabolite le plus actif, la 1,25-dihydroxyvitamine D3 ou calcitriol.
Au niveau de l’intestin grêle, le calcitriol est indispensable à l’absorption du calcium. Il est la
seule hormone connue qui stimule directement le transport du calcium intestinal, grâce à sa haute
affinité pour des récepteurs présents dans les tissus intestinaux (VDR). Il augmente l’entrée de
calcium à travers la membrane plasmique de la cellule entérocytaire, puis favorise le transport du
calcium dans le cytoplasme et son transfert à travers la membrane basolatérale entérocytaire vers
la circulation sanguine. Ce transport transcellulaire du calcium se fait par l'
induction de la
synthèse d'
une protéine cytosolique transporteuse du calcium (Calcium Binding Protein ou
CaBP) et / ou par la présence de pompes calciques au niveau de la membrane basolatérale des
cellules entérocytaires (80). En plus de son effet sur l’absorption du calcium, le calcitriol stimule
également l’absorption intestinale du phosphore, de façon directe et active, et non liée à
l’absorption du calcium.
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Au niveau rénal, les effets les plus importants de la 1,25-(OH)2-D3, toujours par l'
intermédiaire
des récepteurs VDR, sont l’inhibition de l’activité de la 1-alpha-hydroxylase et la stimulation de
l’activité de la 24-hydroxylase . Le rôle de la vitamine D dans la réabsorption rénale du calcium
et du phosphore est controversé ; car l’effet simultané de l’hormone sur l’absorption intestinale
phosphocalcique peut interagir avec la fraction filtrée par le rein. En effet une élévation de la
calcémie par la vitamine D entraine une élévation de la calciurie (16). Cependant des études
réalisées in vivo ont montré que la 1,25-(OH)2-D3 augmente la réabsorption du calcium rénal en
accélérant son transport au niveau des tubules distaux et il stimule également l’expression de sa
protéine porteuse (CaBP) dans les cellules tubulaires distales. Mais le calcitriol ne permettrait la
réabsorption que d’environ 1 % du calcium rénal filtré, le reste étant principalement réabsorbé
sous le contrôle de la parathormone (PTH). La réabsorption rénale du phosphore résulte d’une
action inhibitrice de la 1,25-(OH)2-D3 sur la PTH, celle ci augmentant l’excrétion urinaire
phosphorée.
Au niveau du squelette, la vitamine D est essentielle pour le développement et le maintien de la
minéralisation osseuse: la 1,25-(OH)2-D3 favorise la synthèse de la matrice protéique osseuse et
l'
apposition minérale tandis que la 25-hydroxy-vitamine D3 et la 24,25-dihydroxy-vitamine D3
stimuleraient l’activité ostéoblastique et la formation cartilagineuse (16,56). Le calcitriol stimule
aussi la résorption osseuse ostéoclastique et périostéocytaire : son effet ostéorésorbant est
nettement supérieur à celui de la 25-hydroxy-vitamine D3 (100 fois supérieur), et il ne semble
pas que cette action de la 1,25-(OH)2-D3 passe par l’intermédiaire de la parathormone, comme
cela a été démontré lors d'
études expérimentales chez le rat (74). Cette action peut sembler
paradoxale pour une hormone antirachitique, cependant cette résorption libère du calcium et du
phosphore utilisables pour la minéralisation osseuse.
Au niveau de la glande parathyroïde, le calcitriol inhibe la croissance cellulaire et la sécrétion de
parathormone PTH. Celle ci est une hormone hypercalcémiante et elle joue également un rôle
majeur dans le maintien d'
une calcémie normale à chaque instant de par son action sur l'
os
(augmentation de la résorption) et le rein (augmentation de la réabsorption rénale calcique).
D’autre part la parathormone stimule la synthèse rénale de calcitriol (16), permettant ainsi une

19

augmentation de la fraction absorbée de calcium intestinal. En retour, le calcitriol exerce un
rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de PTH.
Au niveau de la glande thyroïde, le calcitriol inhibe la fonction des cellules folliculaires (cellules
C thyroïdiennes) et la synthèse de calcitonine. Celle ci est une hormone polypeptidique
hypocalcémiante dont la sécrétion augmente en cas d’hypercalcémie. Son action principale est
l’inhibition de la résorption osseuse par réduction de l’activité et du nombre des ostéoblastes. Elle
augmente également l’excrétion urinaire du calcium et du phosphore.
Au total, la vitamine D agit de manière conjuguée avec d’autres hormones (parathormone et
calcitonine) pour assurer le contrôle de l’équilibre phosphocalcique.

D) Définition de la carence et de l’insuffisance en vitamine D
La définition du déficit en vitamine D chez un individu se base sur la concentration plasmatique
de calcidiol, qui constitue le meilleur reflet du statut vitaminique D dans l’organisme. Mais
comme les normes du dosage de la 25-OH-D3 varient d’un laboratoire à l’autre selon la
technique utilisée (radio-immunologie avec ou sans extraction chromatographique) (102), la
définition et la prévalence de la carence en vitamine D varie selon les auteurs et les études
(23,32,88,96,105,112,118,164,172).
Au cours des dernières années, la concentration plasmatique de parathormone (PTH) a été utilisée
par les chercheurs afin de définir la concentration de calcidiol la plus basse à partir de laquelle se
manifeste l’ostéomalacie, signe de carence vitaminique D. En effet, l’augmentation de la
sécrétion de PTH, observée chez les personnes âgées, est en grande partie secondaire au déficit en
vitamine D, associé a des apports alimentaires calciques insuffisants. Ainsi, d’un point de vue
biologique, la limite inférieure du taux sanguin normal de 25-OH-D3 peut être définie par la
valeur à partir de laquelle la concentration moyenne de PTH augmente (environ 65-70 nmol/L
soit 26-28 ng/mL) (23,164).
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Sur la base de l’augmentation de la concentration sanguine de PTH, un taux plasmatique de 25OH-D3 de moins de 8 ng/mL (< 20 nmol/L) a été proposée par Thomas et al. (164) pour définir
la carence en vitamine D. LeBoff et al. (96) ont suggéré une concentration inférieure à 12 ng/mL
(< 30 nmol/L) tandis que d’autres ont proposés des concentrations inférieures à 16 ng/mL
(< 40 nmol/L) (118), 20 ng/mL (50 nmol/L) (105) ou encore 30,8 ng/mL (< 77 nmol/L) (23).
Need et al. (118) ont récemment étudiés les relations entre la PTH, le calcidiol et le calcitriol chez
496 femmes en post-ménopause âgées de 35 à 88 ans (âge moyen 62 ans). Ils ont retrouvé des
taux moyen de PTH significativement plus élevés (p < 0,001) chez les femmes qui avaient des
concentrations de calcidiol inférieures à 16 ng/mL (n =111) par rapport à celles dont les taux
étaient supérieurs à 16 ng/mL (n = 386). De plus, la concentration de calcitriol était positivement
reliée au calcidiol, quand celui-ci était supérieur à 16 ng/mL. Mais cette relation s’inversait quand
le calcidiol devenait inférieur à 16 ng/mL. Cela suggérait aux auteurs que pour une concentration
de 25-OH-D3 de moins de 16 ng/mL, l’augmentation de sécrétion de PTH était le principal
facteur permettant le maintien du taux de calcitriol dans des valeurs normales, ce qui témoignait
d’une carence en vitamine D.
Malaban et al. (105) ont montré qu’une augmentation du taux moyen de calcidiol de 17 à 35
ng/mL après une supplémentation vitaminique D et calcique pendant 8 semaines, chez 35 patients
âgés de 49 à 83 ans (âge moyen : 67 ans), diminuait la concentration moyenne de PTH de 22 % .
Parmi les patients traités, ceux qui avaient des taux de 25-OH-D3 compris entre 16 et 20 ng/mL
(40-49,9 nmol/L) avant traitement (n = 17) montraient une diminution significative (p < 0,001) de
leur taux de PTH de 26 % après supplémentation ; ceux qui avaient des taux initiaux compris
entre 20 et 24 ng/mL (50-60 nmol/L) (n = 7) montraient aussi une faible diminution de leur taux
de PTH après supplémentation, mais non significative. Les auteurs concluaient ainsi qu’un taux
sérique de calcidiol d’au moins 20 ng/mL devait être nécessaire pour que le statut vitaminique D
d’une personne de plus de 49 ans soit suffisant, c’est à dire qu’il n’ait pas tendance à provoquer
l’augmentation significative de la sécrétion de la PTH et la perte osseuse.
Dawson-Hugues et al. (32) et plus récemment Kinyamu et al. (88) remarquent, quant à eux, une
tendance à l’augmentation de sécrétion de PTH à partir de concentrations de calcidiol encore plus
élevées que celles retrouvées dans les études précédentes, de l’ordre de 40 à 48 ng/mL (< 100120 nmol/L). Cette discrète augmentation de la sécrétion de PTH est déjà responsable d’une lente
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résorption osseuse, sans trouble de la minéralisation. Au delà de ces taux, il semble que la
concentration de PTH devienne minimale.
Une différence entre carence et insuffisance en vitamine D est ainsi établie. Pour McKenna et
Freaney (112), et comme le suggèrent l’ensemble de ces résultats, les taux de vitamine D
souhaitables pour une intégrité osseuse optimale, devraient être supérieurs ou égaux à 40 ng/mL
(≥ 100 nmol/L) (172). L’hypovitaminose D est définie pour des taux compris entre 20 et 40
ng/mL ( 50 à 100 nmol/L). Elle constituerait un intervalle dans lequel l’absorption intestinale de
calcium serait diminuée, la résorption osseuse augmentée par l’intermédiaire d’une faible
augmentation de la PTH, pour libérer du calcium et maintenir une calcémie normale. Le résultat
en serait une perte osseuse progressive et à long terme une ostéoporose (69). On doit parler
d’insuffisance en vitamine D pour des taux compris entre 10 et 20 ng/mL (25 à 50 nmol/L),
intervalle dans lequel se développe une ostéomalacie histologique subclinique associée à
l’ostéoporose, avec une augmentation plus importante de la PTH (32,52,164,172). La calcémie et
la phosphorémie restent le plus souvent normales dans l’insuffisance grâce à la résorption osseuse
(168).
Enfin la carence en vitamine D est définie pour des taux inférieurs à 10 ng/mL (< 25 nmol/L),
seuil à partir duquel l’ostéomalacie a de hauts risques de se manifester cliniquement par des
fractures (26). Dans la carence vitaminique D, un hyperparathyroïdisme secondaire avéré existe
dans plus de 50 % des cas (105,164).
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Patients et méthode
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A) But de l’étude
1) Dépister par un dosage systématique de la 25-hydroxy-vitamine D3 sanguine la carence et
l’insuffisance en vitamine D chez les patients âgés de plus de 65 ans.
2) Traiter les patients carencés et insuffisants par un protocole thérapeutique adapté au taux de
25-hydroxy-vitamine D3 sanguine, à la fonction rénale, au métabolisme phosphocalcique et à
la capacité d’observance (voie orale ou injectable).

B) Lieu d’étude et patients participants
1) Lieu d’étude
Nous avons entrepris l’étude dans le service de Gérontologie et de Soins Palliatifs du Docteur R.
Sebag-Lanoë, à l’hôpital Paul Brousse, qui comporte quatre unités gérontologiques avec au total
133 lits : 5 lits de court séjour, 6 lits de soins palliatifs gérontologiques, 45 lits de soins de suite et
de rééducation (SSR ou moyen séjour) et 77 lits de soins de longue durée (SLD ou long séjour).

2) Population d’étude
L’étude visait à diagnostiquer l’insuffisance et la carence en vitamine D chez les sujets âgés
susceptibles de bénéficier d’un traitement correcteur. La population concernée était donc une
population d’adultes âgés d’au moins 65 ans hospitalisés en soins de longue durée ou en soins de
suite, étudiée sur une période de 12 mois. Les patients hospitalisés en soins palliatifs ou en soins
de court séjour étaient exclus de cette étude.
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C) Méthode
1) Dépistage de la carence et de l’insuffisance en vitamine D
a) Recherche de signe biologique d’insuffisance ou de carence en vitamine D
Un dosage de la 25-hydroxy-vitamine D3 (25-OH-D3) a été réalisé à l’occasion d’un bilan
d’entrée, d’un bilan programmé ou d’un bilan annuel, à chaque patient d’au moins 65 ans et
hospitalisé en soins de suite ou en soins de longue durée. Ce dosage a été réalisé par radioimmunologie sans extraction chromatographique (normales entre 16 et 50 ng/ml) dans le
Laboratoire d’Exploration du Métabolisme Phosphocalcique du Service de Biochimie Médicale
du Docteur S. Guillemant (Hôpital Pitié Salpetrière)

b) Facteurs de risque d’insuffisance ou de carence en vitamine D
Nous avons établi pour chaque patient, sur un questionnaire standardisé anonyme (par un
interrogatoire minutieux lorsque c’était possible ou grâce aux renseignements du personnel
médical et des données des dossiers médicaux) les sorties régulières ou non, la présence ou non
d’activité physique régulière, ainsi que la provenance (domicile, autre service, maison de
retraite ou équivalent). Les traitements médicamenteux altérant le métabolisme de la vitamine D
ou le métabolisme phosphocalcique étaient répertoriés (prise de calcium, vitamine D,
biphosphonates, polyvitamines contenant de la vitamine D). De même qu’était notée la prise ou
non d’un traitement hormonal substitutif. L’existence ou non d’antécédent de fractures
vertébrales, du col du fémur, du poignet, de l’humérus, ou d’autres types ont également été notés
ainsi que la pathologie principale de chacun des patients.
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c) Recherche de signes biologiques compatibles avec une ostéomalacie carentielle
Dans le même temps nous avons effectué un dosage de la calcémie, de la phosphorémie et
calculé la calcémie corrigée (calcémie observée en mmol/L + 0,02 x [40-albuminémie en g/L])
pour chacun des patients. Nous avons également évalué la fonction rénale par le dosage de la
créatininémie et le calcul de la clairance de la créatinine par la formule de Cockcroft (chez
l’homme : [(140-âge)x Poids en kg] divisés par [0,81x créatininémie en µmol/L]; chez la femme :
Clairance homme x 0,85), ainsi que l’état nutritionnel par le dosage de l’albuminémie et de la
préalbuminémie.

2) Recueil des données
Pour chaque patient ayant eu un dosage initial de la 25-hydroxy-vitamine D3, étaient notés en
plus des données sus citées :
•

l’âge du patient,

•

le sexe du patient,

•

la date d’hospitalisation initiale dans le service

•

le traitement médicamenteux habituel

•

la pathologie principale

•

Le dosage de la 25-hydroxy-vitamine D3 un mois après la fin du traitement pour les patients
carencés en vitamine D et traités.

3) Protocole de traitement correcteur de la carence et de l’insuffisance vitaminique D
L’administration d’un traitement vitaminique D dépendait du taux de 25-hydroxy-vitamine D3
initial, et nécessitait toujours un dosage préalable de la calcémie et de la créatininémie. D’autre
part ce traitement n’était pas administré aux patients ayant des antécédents de lithiase rénale
calcique et en cas d’hypercalcémie. Le traitement par vitamine D a été administré aux malades
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carencés ou insuffisants, principalement par voie orale, ou par voie intramusculaire si la prise par
voie orale s’avérait impossible. Nous avons considéré comme nécéssitant un traitement
correcteur les patients ayant un taux de 25-OH-D3 inférieur ou égal à 21 ng/ml. Les doses
curatives administrées de vitamine D étaient fonction de la clairance de la créatinine de chaque
patient.

a) Pour une clairance de la créatininémie supérieure à 20 mL/min :
- Si leur taux de 25-OH-D3 était inférieur à 16 ng/mL, le traitement consistait en l’administration
de VITAMINE D3 BON

par voie orale (1 ampoule = 200 000 UI) à raison d’une ampoule par

mois pendant 3 mois, avec contrôle de la calcémie et de la créatininémie avant chaque dose pour
s’assurer de l’absence d’hypercalcémie et d’insuffisance rénale. Le taux de 25-OH-D3 était
contrôlé 1 mois après la troisième dose. Si le taux restait toujours inférieur à 16 ng/mL, nous
envisagions de refaire une nouvelle cure de 3 mois.
- Si le taux de 25-OH-D3 était compris entre 16 et 21 ng/mL, nous ne donnions qu’une seule
ampoule de VITAMINE D3 BON . Le taux de 25-OH-D3 était contrôlé 1 mois après cette dose.
- Si le taux de 25-OH-D3 était supérieur à 21 ng/mL, nous ne donnions aucun traitement.

b) Pour une clairance de la créatininémie inférieure ou égale à 20 mL/min :
- Si le taux de 25-OH-D3 était inférieur ou égal à 21 ng/mL, et lorsque la calcémie était normale,
le traitement consistait en l’administration unique d’une ampoule d’UVEDOSE

par voie orale

(1 ampoule = 100 000 UI), avec contrôle de la 25-OH-D3 et de la calcémie 1 et 6 mois après. On
décidait de redonner une ampoule d’UVEDOSE

si la 25-OH-D3 à 6 mois restait basse.
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4) Déroulement de l’étude
La durée de l’étude a été de douze mois, du 1er Novembre 1998 au 1er Novembre 1999. Il est a
noté que 132 patients au total ont eu un dosage initial de la 25-hydroxy-vitamine D3
(56 patients de long séjour et 76 de moyen séjour). Mais quatre patientes ont été exclues de
l’étude car elles avaient moins de 65 ans.

5) Analyse statistique
Pour comparer les résultats nous avons utilisé le test de χ2 de comparaison de deux effectifs, le
test de la Loi Normale Réduite de comparaison de deux moyennes quand les effectifs étaient
supérieurs à 30 et le test t de Student de comparaison de deux moyennes quand les effectifs
étaient inférieurs à 30. Le degré de signification retenu était de 5 %.

D) Résultats de l’étude

1) Description de la population d’étude
Deux groupes de sujets âgés, ayant eu un dosage initial de la 25-OH-D3, ont été individualisés:
Groupe SLD
Il était constitué des patients âgés hospitalisés en soins de longue durée (long séjour). Ce
groupe comportait 54 patients : 43 femmes et 11 hommes d’âge moyen 83,26 +/- 8,05 ans, âges
extrêmes : 65-101 ans.
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Groupe SSR
Il regroupait les patients âgés hospitalisés en soins de suite et de rééducation (moyen séjour). Ce
groupe comportait 74 patients : 51 femmes et 23 hommes d’âge moyen 83,48 +/- 8,40 ans, âges
extrêmes : 66-107 ans.

2) Description de la répartition des dosages initiaux de 25-OH-D3 en fonction du type de
soins et du sexe dans la population étudiée
Pendant la période d’étude de douze mois, 128 malades âgés d’au moins 65 ans ont donc eu un
dosage sanguin initial de la 25-OH-D3. L’âge moyen était de 83,37 +/- 8,22 ans (extrêmes 65107 ans). Les patients qui n’ont pas été jusqu’au bout de l’étude sont des patients soit décédés en
cours d’hospitalisation ou passant en soins palliatifs (n = 11), soit transférés dans un autre service
ou rentrés à leur domicile ou en maison de retraite et que nous avons perdu de vue (n = 72). Les
patients insuffisants ou carencés en vitamine D qui n’ont pas été traités (n = 10) sont ceux pour
qui il manquait des données biologiques (calcémie, phosphorémie, créatininémie…), ceci lié à
des difficultés de prélèvement sanguin chez des sujets âgés souvent déshydratés, dénutris et ayant
un mauvais état veineux.
Le taux moyen de 25-OH-D3 était de 7,76 +/- 6 ng/ml sur l’ensemble des patients, et 96 %
(123/128) avaient un taux inférieur ou égal à 21 ng/ml : 92,6 % (50/54) des patients en soins de
longue durée ; 98,6 % (73/74) des patients en soins de suite.
Les moyennes des concentrations initiales de 25-OH-D3 en SLD et SSR étaient respectivement
de 7,36 +/- 5,62 ng/ml et 8,04 +/- 6,27 ng/ml et elles n'
étaient pas significativement différentes
(Tableau n° 1). Il n’y avait pas non plus de différence significative dans la répartition des
patients suivant les taux de calcidiol entre ces deux groupes (Graphique n° 1): la majorité des
patients soit 78 % (100/128) étaient carencés en vitamine D selon la définition de McKenna et
Freaney (112) (taux de 25-OH-D3 inférieur à 10 ng/mL), soit 79,6 % en SLD (43/54) et 77 % en
SSR (57/74).
Il y avait 18 % (23/128) de patients insuffisants en vitamine D (taux de 25-OH-D3 inférieur à 20
ng/mL et supérieur ou égal à 10 ng/mL), respectivement 13 % (7/54) en SLD et 21,6 % (16/74)
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en SSR, et 4 % (5/128) de patients suffisants (taux de 25-OH-D3 supérieur ou égal à 20 ng/mL)
soit 7,4 % (4/54) en SLD et 1,4 % (1/74) en SSR. Par ailleurs, on retrouvait également des taux
de calcidiol effondrés, inférieurs ou égaux à 5 ng/ml, chez 18 % de la population totale (23/128)
soit 27,7 % (15/54) en SLD et 10,8 % (8/74) en SSR. Au sein du groupe SSR, nous n'
avons pas
observé de différence significative des moyennes de calcidiol entre les patients qui venaient
directement du domicile et ceux qui venaient directement d'
une maison de retraite ou d'
un autre
service hospitalier.
Il y avait une prédominance féminine, 73,4 % (94/128), de la population d’étude et significative
au sein des deux groupes (p < 0,001) mais la comparaison des taux sériques de 25-OH-D3
suivant le sexe n'
a pas fait apparaître de différence significative (Graphique n° 2).
Quatre-vingt-seize pour cent de notre population de sujets âgés hospitalisés nécessitait donc un
traitement correcteur de l’insuffisance ou de la carence en vitamine D selon notre protocole, soit
98,6 % (73/74) des patients en SSR et 92,6 % (50/54) de patients en SLD.
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Graphique n° 1

Répartition des concentrations initiales de 25OHD3 en fonction du type de soins chez les
patients âgés de 65 ans ou plus hospitalisés en gériatrie (n=128)
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TABLEAU N° 1
Comparaison des caractéristiques des sujets âgés hospitalisés en gériatrie en soins de longue
durée (SLD ou long séjour) et en soins de suite et de rééducation (SSR ou moyen séjour).

GROUPE SLD
( n=54 )

GROUPE SSR
( n=74 )

P

Age moyen
(années)

83,26 +/- 8,05

83,48 +/- 8,40

NS*

Poids moyen
(kgs)

62,83 +/-13,9

58,10 +/- 10,58

P < 0,05

Nombre d’hommes

11 (20,4 %)

24 (32,4 %)

Caractéristiques

P < 0,001
Nombre de femmes

43 (79,6 %)

50 (67,6 %)

Nombre de patients ayant des
sorties régulières

3 (5,6 %)

14 (19 %)

Nombre de patients sans sorties
régulières
Nombre de patients aux
antécédents d’au moins une
fracture
Nombre de patients sans
antécédent de fracture
Taux sériques
de 25-OH-D3 initial
(ng/mL)
* Non significatif

P < 0,05
51 (94,4 %)

60 (81 %)

14 ( 26 %)

16 (21,6 %)
NS

40 (74 %)

58 (78,4 %)

7,36 +/- 5,62

8,04 +/- 6,27

NS
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Graphique n° 2
Répartition des concentrations initiales de 25OHD3 en fonction du sexe chez
les patients de plus de 65 ans hospitalisés en gériatrie (n=128)
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3) Description de la population ayant eu un bilan biologique complet
Dans chacun des deux groupes (SLD et SSR), nous avons regroupé les patients pour lesquels
nous disposions de toutes les données biologiques initiales (calcémie, phosphorémie,
albuminémie, préalbuminémie, clairance de la créatinine), en plus du premier dosage de 25-OHD3.
Nous avons ainsi identifié:
Dans le groupe SLD : Cinquante et un patients, 40 femmes et 11 hommes, d’âge moyen
83,09 +/- 8,17 ans (extrêmes : 65-100 ans). Les dosages initiaux de 25-OH-D3 ont été réalisés
plusieurs mois ou années après l’arrivée initiale dans le service.
Dans le groupe SSR : Soixante-sept patients, 48 femmes et 19 hommes, d'âge moyen
83,9 +/- 8,49 ans (extrêmes 66-107 ans). Chez 54 patients les dosages initiaux de 25-OH-D3
étaient réalisés à l’entrée ou moins d’un mois après l’arrivée dans le service.
L'
ensemble des résultats biologiques obtenus pour ces deux groupes est présenté sur le tableau
n° 2. Dans les groupes SLD et SSR, les moyennes des taux de 25-OH-D3 n'
étaient pas
significativement différentes et étaient inférieures à 10 ng/mL. Les moyennes d'
âge de chacun des
deux groupes de sujets âgés étaient semblables mais nous retrouvions une moyenne de poids
significativement plus grande en long séjour (p < 0,05) et une exposition solaire significativement
plus importante en moyen séjour (p < 0,02).
Au sein du groupe SLD, certains patients avaient déjà été traités par un traitement vitaminique D
dans le service par le passé (n = 10), dans le cadre d’un protocole plus ancien de prise en charge
de la carence en vitamine D dont l’application stricte s’était diluée au fil des années. Parmi ces
patients 60 % (6/10) étaient redevenus insuffisants en vitamine D et 40% (4/10) étaient restés
suffisants. Ces patients avaient des moyennes initiales de 25-OH-D3 plus élevées que ceux qui
n’avaient pas eu de vitamine D (n = 41), respectivement 19,71 +/- 6,64 ng/mL contre 5,48 +/2,17 ng/mL, mais la différence n’était statistiquement pas significative (p < 0,30). Au sein du
groupe SSR, nous n’avons retrouvé la notion d’une supplémentation vitaminique régulière que
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chez une patiente : elle était traitée quotidiennement par calcium et vitamine D en ville et son
taux sérique de 25-OH-D3 était de 48,7 ng/mL (121,75 nmol/L).
Parmi les sujets ayant une insuffisance rénale chronique liée à l’âge (clairance de la créatinine
inférieure à 50 mL/min), il n’y avait pas de différence significative des moyennes de calcidiol
entre groupe SLD et SSR. De même au sein de chaque groupe, les moyennes de calcidiol
n’étaient pas significativement différentes entre ceux qui avaient une insuffisance rénale et ceux
qui n’en avaient pas.
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TABLEAU N° 2
Comparaison des caractéristiques des patients hospitalisés en soins de longue durée (SLD
ou long séjour) et en soins de suite et de rééducation (SSR ou moyen séjour) ayant eu un
bilan biologique complet.
Caractéristiques

Groupe SLD
( n = 51 )

Groupe SSR
( n = 67 )

P

83,09 +/- 8,17

83,92 +/- 8,49

NS*

2,24 +/- 0,13

2,23 +/- 0,16

NS

2,41 +/- 0,10

2,41 +/- 0,17

NS

Phosphorémie
(mmol/L)

0,98 +/- 0,14

1,02 +/- 0,24

NS

Albuminémie
(g/L)

37,92 +/- 4,90

37,22 +/- 4,09

NS

48,79 +/- 20,74

45,31 +/- 25,31

NS

7,57 +/- 5,72

7,82 +/- 6,37

NS

(moyenne +/-DS)
Age moyen
(années)
Calcémie
(mmol/L)
Calcémie corrigée
(mmol/L)

Clairance de la
créatinine
(mL/min)
Taux sériques
initiaux de 25-OHD3
(ng/mL)
* Non significatif
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4) Description des traitements prescrits et des pathologies principales
Le tableau n° 3 regroupe la répartition des pathologies principales chez les patients en SLD et en
SSR. La comparaison du nombre de patients suivant les pathologies n'
a pas fait apparaître de
différence significative entre les groupes SLD et SSR . Mais au sein de chaque groupe, il y avait
significativement plus de patients ayant une pathologie neuropsychiatrique (p < 0,01).
Le tableau n° 4 regroupe la nature de l'
ensemble des prescriptions médicamenteuses observées
dans chaque groupe. La comparaison de la nature des traitements suivant le nombre de
prescriptions a retrouvé une différence significative entre long et moyen séjour (p < 0,001). En
effet, plus de médicaments de type neuropsychiatrique étaient prescrits dans le groupe SLD
(p < 0,01), tandis que les prescriptions de médicaments de type cardiovasculaire étaient plus
importantes dans le groupe SSR (p < 0,001). En revanche, on ne retrouvait pas de différence pour
la prescription des traitements d’autre nature.
Les patients traités par des médicaments antiépileptiques inducteurs enzymatiques, de long
séjour (n = 6) et de moyen séjour (n = 9) avaient des moyennes de 25-OH-D3 effondrées
(respectivement à 4,75 +/- 2,92 ng/mL et 6,28 +/- 3,64 ng/mL) sans différence significative. De
même, au sein des groupes SLD et SSR, il n’y avait pas de différence significative entre les
moyennes de calcidiol des sujets traités par inducteurs enzymatiques et des sujets non traités.

5) Description du statut vitaminique D des patients ayant eu un traitement correcteur et
leurs caractéristiques
Vingt patients du groupe SLD ont reçus un traitement vitaminique D selon le protocole
thérapeutique . Parmi eux, 90 % (18/20) étaient carencés en vitamine D et 10 % (2/20) étaient
insuffisants. Le traitement a dû être interrompu chez un patient traité par lithium qui a présenté un
épisode de déshydratation dans le service. Parmi les 19 patients restants traités et ayant eu un
contrôle de la concentration de 25-OH-D3 après traitement, il y avait 14 femmes et 5 hommes
âgés de 69 à 100 ans (moyenne 83,10 +/- 9,07 ans). Ils avaient une concentration moyenne de
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25-OH-D3 de 6,41 +/- 3,53 ng/mL avant traitement (extrêmes 2,5-11,7 ng/mL). La concentration
moyenne de 25-OH-D3 après traitement était de 41,763 +/- 16,77 ng/mL (extrêmes 5-65 ng/mL).
Il y a eu une réponse biologique au traitement vitaminique dans 94,7 % des cas, et les taux de 25OH-D3 ont été multipliés par 6,5 en moyenne. Seul un patient n’a pas répondu au traitement et
gardait une concentration effondrée au dosage de contrôle, probablement dû à un défaut
d’observance de la supplémentation orale.
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TABLEAU N° 3
Fréquence et comparaison des pathologies principales des patients hospitalisés en soins de
longue durée (SLD ou long séjour) et en soins de suite et de rééducation (SSR ou moyen
séjour)
Pathologies
principales

SLD
( n = 51 )

SSR
( n = 67 )

P

Neuropsychiatriques

62,7 % (32/51)

58,2 % (39/67)

NS*

Démence type
Alzheimer

62,5 % (20/32)

48,7 % (19/39)

Accident vasculaire
cérébral

15,6 % (5/32)

12,8 % (5/39)

Syndrôme dépressif

3,1 % (1/32)

10,3 % (4/39)

Autre

18,8 % (6/32)

28,2 % (11/39)

Cardiovasculaires

11,8 % ( 6/51 ) 13,5 % ( 9/67 )

Insuffisance
cardiaque

44,5 % (4/9)

Insuffisance
coronarienne

22,2 % (2/9)

Trouble du rythme
cardiaque

66,7 % (4/6)

11,1 % (1/9)

Phlébite

33,3 % (2/6)

22,2 % (2/9)

25,5 %
( 13/51 )

23,8 %
( 19/67 )

NS

Autres :

Bronchopathies
chroniques
Cirrhose éthylique
Néoplasie
Perte d’autonomie
isolée
Hypothyroïdie

* Non significatif

NS
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TABLEAU N° 4
Comparaison statistique des types de médicaments prescrits chez les sujets hospitalisés en
soins de longue durée (SLD ou long séjour) et en soins de suite et de rééducation (SSR ou
moyen séjour).

Type de médicaments
prescrits

SLD
Nombre de
prescriptions
n = 232

SSR
Nombre de
prescriptions
n = 316

P

Neuropsychiatrique

41,6 % ( 107/232 )

34,8 % ( 110/316 )

P < 0,01

Cardiovasculaire

26,7 % ( 62/232 )

41,5 % ( 131/316 )

P < 0,001

Gastroentérologique

11,2 % ( 26/232 )

9,2 % ( 29/316 )

NS*

Antalgique

7,8 % ( 18/232 )

5,3 % ( 17/316 )

NS

Endocrinologique

2,6 % ( 6/232 )

3,8 % ( 12/316 )

NS

Autre

5,6 % ( 13/232 )

5,4 % ( 17/316 )

NS

* Non significatif
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Trente patients du groupe SSR ont reçu un traitement vitaminique. Parmi eux 90 % (27/30)
étaient carencés en vitamine D et 10 % (3/30) étaient insuffisants. Nous avons pu contrôler 16
patients 1 mois après la fin du traitement. Parmi ces 16 patients, il y avait 12 femmes et 4
hommes âgés de 66 à 96 ans (moyenne 83,25 +/- 9,09 ans). Leur concentration moyenne de 25OH-D3 était de 7,15 +/- 4,10 ng/ml (extrêmes 2,5-18,2 ng/ml) avant traitement. Après traitement,
la concentration moyenne de 25-OH-D3 était de 35,13 +/- 18,55 ng/ml (2,5-62 ng/ml). Quatrevingt-sept pour cent de patients (14/16) ont répondu au traitement vitaminique et les taux de 25OH-D3 ont été en moyenne multipliés par 5. Seuls 2 patients n’ont pas répondu au traitement et
n’avaient très certainement pu prendre leur traitement correctement.
L’ensemble des caractéristiques des deux groupes de patients traités et contrôlés est regroupé
dans le tableau n° 5. Nous n’avons observé aucune différence significative entre ces deux
groupes quant à l’âge, le poids, les moyennes de calcidiol avant et après supplémentation.
Trente-deux patients au total (18 en SLD et 14 en SSR) avaient répondu au traitement, ce qui
témoignait de la prise correcte de la supplémentation. Le taux moyen de calcidiol était passé
de 6,90 +/- 3,79 ng/mL à 41,97 +/- 14,69 pour l’ensemble de ces patients répondeurs, sans
différence significative (p > 0,9) entre long et moyen séjour (respectivement 43,80 +/- 14,63
ng/mL et 39,62 +/- 14,96 ng/mL). Après la supplémentation en vitamine D, nous avons observé
une correction de la carence dans 100 % des cas (en SLD et en SSR). Il y avait 96,8 % de patients
(31/32) avec un taux de calcidiol au moins suffisant (c’est à dire supérieur ou égal à 20 ng/mL)
soit 100 % en SLD et 92,8 % en SSR. Un patient en SSR, qui avait répondu au traitement, restait
insuffisant en vitamine D. Il présentait une hypocalcémie (1,97 mmol/L) et une fonction rénale
très altérée (clairance calculée de la créatinine égale à 29 mL/min).
Parmi les patients répondeurs, 40,6 % (13/32) avaient un taux sanguin optimal de calcidiol d’au
moins 40 ng/mL, respectivement 38,8 % (7/18) en SLD et 42,8 % (6/14) en SSR. Ceux qui
gardaient un taux inférieur à 40 ng/mL (n = 19) avaient une calcémie moyenne plus basse
(2,18 +/- 0,15 mmol/L contre 2,28 +/- 0,12 mmol/L) et une clairance calculée de la créatinine
abaissée (48,32 +/- 20,01 mL/min contre 54,07 +/- 26,46 mL/min) par rapport à ceux dont le
taux était d’au moins 40 ng/mL (n = 13), mais il n’y avait pas de différence statistiquement
significative (p > 0,9).
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TABLEAU N° 5
Comparaison statistique de l’âge, du poids et des dosages biologiques au sein des sujets
supplémentés en vitamine D en soins de longue durée (SLD ou long séjour) et en soins de
suite et de rééducation (SSR ou moyen séjour).

Caractéristiques
(Moyenne +/- DS)
Age moyen
(année)
Poids moyen
(kgs)
Calcémie
(mmol/L)
Calcémie corrigée
(mmol/L)
Phosphorémie
(mmol/L)
Albuminémie
(g/L)
Préalbuminémie
(g/L)
Clairance de la créatinine
(mL/min)
Taux sérique initial de 25-OH-D3
(ng/mL)
Taux sérique de 25-OH-D3 1 mois
après supplementation
(ng/mL)
*Non significatif

SLD
Patients
supplémentés
N = 19

SSR
Patients
supplémentés
N = 16

P

83,10 +/- 9,07

83,25 +/- 9,09

NS*

63,47 +/- 10,46

60,93 +/- 11,20

NS

2,24 +/-0,16

2,19 +/- 0,14

NS

2,41 +/- 0,12

2,38 +/- 0,16

NS

0,95 +/- 0,16

1,02 +/- 0,20

NS

37,47 +/- 5,68

36,56 +/- 2,89

NS

0,23 +/- 0,07

0,19 +/- 0,05

NS

49,82 +/- 22,21

51,28 +/- 23,80

NS

6,41 +/- 3,53

7,15 +/- 4,10

NS

41,76 +/- 16,77

35,13 +/- 18,55

NS
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6) Cinétique du taux sérique de 25-OH-D3 après traitement vitaminique
Nous avons étudié la cinétique du taux sanguin de calcidiol après traitement pour une patiente
hospitalisée en SLD, carencée (concentration initiale 9,8 ng/mL), en dosant son taux de 25-OHD3 1 mois, 3 mois, 4 mois et 11 mois après la supplémentation vitaminique effectuée du mois de
novembre 1998 à janvier 1999 (Graphique n° 3). La dose totale de vitamine D3 naturelle reçue
par cette patiente était de 600 000 UI (200 000 UI par mois pendant 3 mois). On constatait que le
taux sanguin de 25-OH-D3 augmentait rapidement, et qu’ 1 mois après la fin du traitement il
atteignait un sommet. Il était passé de 9,8 à 38,8 ng/ml (environ 4 fois la concentration initiale),
mais restait inférieur à 40 ng/mL. Ensuite il diminuait lentement et devenait insuffisant 3 mois
après la supplémentation. Une année après l’apport de vitamine D, le taux de calcidiol était
légèrement supérieur à la valeur initiale sans supplémentation (14 ng/ml contre 9,8 ng/ml) et la
patiente, bien qu’insuffisante en vitamine D, n’était pas en état de carence sévère.
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Cinétique du taux sérique de 25-OH-D3 après traitement vitaminique D
chez une patiente en soins de longue durée
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Discussion
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La vitamine D permet le développement osseux durant l’enfance mais également la maintenance
de l’intégrité du squelette tout au long de la vie adulte de par son rôle central dans l’équilibre
phosphocalcique et dans la minéralisation osseuse.
Sa carence est fréquente dans la population âgée, en particulier parmi les sujets hospitalisés en
gériatrie ou pensionnaires de maisons de retraite (53,81,111,133,134,162,163). Les résultats que
nous avons obtenu quant à la fréquence de la baisse des taux de 25-OH-D3 chez nos sujets âgés
allaient dans le sens des données de la littérature : 96 % de l’ensemble de notre population avait
un taux sérique de calcidiol inférieur ou égal à 21 ng/mL et parmi eux 78 % avaient une carence,
18 % avaient une insuffisance en vitamine D. Nous ne retrouvions pas de différence significative
dans la moyenne des taux de calcidiol entre les sujets hospitalisés en soins de longue durée
(SLD) et ceux hospitalisés en soins de suite (SSR) admis généralement depuis moins de 3 mois
dans le service.
Au sein de ces derniers on ne retrouvait pas non plus de différence significative entre les taux de
25-OH-D3 sériques de ceux qui venaient directement de leur domicile et ceux qui venaient d’un
autre service ou d’une maison de retraite. Ce qui laisse supposer que la carence en vitamine D est
également fréquente pour les sujets agés autonomes en bonne santé vivant au domicile, comme
cela a été d’ailleurs mis en évidence dans plusieurs études de la littérature (35,53,55,81,137).
Cela s’explique par plusieurs éléments : la principale source de vitamine D pour l’organisme est
la synthèse endogène cutanée sous l’effet de l’ensoleillement. Chez le sujet âgé, la capacité de la
peau à produire la vitamine D3 diminue ; en effet, à partir de 70 ans l’épiderme contient deux fois
moins de 7-déhydrocholestérol (129,156,168). D’autre part la perte progressive de l’autonomie
liée à l’âge, élément quasi constant chez nos sujets de moyen séjour, même pour ceux qui
venaient du domicile, limite les sorties et les activités physiques, diminue le temps d’exposition
solaire et donc la synthèse cutanée de vitamine D.
Dans la plupart des régions situées à partir des latitudes de 40° et plus, que ce soit au nord
(Europe, nord des Etats-Unis) ou au sud (Argentine du sud, Nouvelle-Zélande), la synthèse
cutanée seule ne suffit généralement pas pour maintenir un statut vitaminique adéquat,
contrairement aux régions équatoriales (67,169,175,178). Cette synthèse diminue pendant l’hiver
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et il existe une variation saisonnière du statut vitaminique D, avec des concentrations sériques de
calcidiol maximales pendant la période estivale et minimales pendant la période hivernale
(13,24,30,104,111). Pour les personnes agées, la diminution automno-hivernale de la synthèse
vitaminique D endogène est un facteur supplémentaire de carence, car leur taux de calcidiol a
tendance à ne pas reprendre des valeurs correctes au fil des étés et diminue sensiblement avec les
années (126,129). En cas d’exposition solaire insuffisante, l’apport alimentaire devient une
source prépondérante de vitamine D. Les besoins quotidiens nécessaires aux personnes âgées ont
été estimés à 600-800 UI par jour (26,61,91,168) voire plus en absence d'
exposition solaire
(58,69,169,172,173). Or dans la plupart des pays industrialisés de l’hémisphère nord, notamment
en Europe et aux Etats-Unis, les apports alimentaires sont évalués respectivement à 100 et 240
UI par jour pour les adultes en bonne santé, bien inférieurs aux apports recommandés, et ils
seraient encore plus bas chez les sujets agés ou malades (55,93,168,169). Le défaut de synthèse
endogène et l’insuffisance d’apport exogène de vitamine D expliquent donc la tendance au déclin
du statut vitaminique D avec l’âge, et cela même pour un sujet âgé en bonne santé vivant au
domicile au sein de la population générale (53,54,89,110,170). Pour les patients très âgés,
hospitalisés ou vivant en maison de retraite, ce risque de carence est augmenté ; d’une part à
cause d’une perte généralement plus importante de l’autonomie qui réduit les activités physiques,
les sorties et l’exposition solaire ; d’autre part en raison de la dénutrition, des états pathologiques
associés et des traitements médicamenteux souvent nombreux à cet âge. Tous ces facteurs sont
susceptibles d’interférer avec le métabolisme de la vitamine D. Dans notre étude, on ne retrouvait
pas de notion d’exposition solaire (absence de sorties régulières) chez la majorité des patients,
soit 94,4 % de la population hospitalisée en SLD (51/54) et 81 % de la population hospitalisée en
SSR (60/74). Le nombre de sorties régulières, bien que faible (19 %), était significativement plus
important en moyen séjour (p < 0,05) même si le taux moyen de calcidiol n’était pas
significativement plus élevé que celui des patients de long séjour.
Plusieurs remarques peuvent être faites à propos de cette observation : d’une part, la majorité de
nos patients de soins de suite (54 % soit 40/74) venaient d’autres services médicaux avant d’être
admis dans le service et ceux-ci avaient une exposition solaire régulière dans seulement 7,5 %
(3/40) des cas. Ceux qui venaient directement du domicile (33 % en SSR) s’exposaient également
peu au soleil (36 % des cas) et leur taux moyen de calcidiol n’était significativement pas plus
élevé que ceux qui étaient passés par d’autres services. La demi-vie sérique du 25-(OH)-D3 est
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relativement longue, de 10 jours à 3-4 semaines (16,169,172) mais elle peut diminuer dans
certaines conditions pathologiques par une accélération de son catabolisme (29) tout comme elle
peut s’allonger jusqu’à 2 mois quand l’exposition solaire est limitée (172). L’absence
d’exposition au rayonnement solaire à partir de l’hospitalisation initiale associée à un contexte
pathologique plus ou moins aigu constituent des facteurs pouvant accentuer la chute des réserves
vitaminiques D chez ces personnes âgées généralement déjà insuffisantes (164).
Les états pathologiques classiquement connus pour altérer le métabolisme de la vitamine D, et
favoriser l’insuffisance sont : les malabsorptions intestinales chroniques, rencontrées dans les
pathologies gastro-intestinales (maladies de Crohn, gastrectomies, résections intestinales) et biliopancréatiques

(insuffisances biliaires, pancréatites) diminuant l’absorption intestinale de la

vitamine D alimentaire (29,39,66,77,119); l’insuffisance hépatique sévère qui entraine un défaut
de synthèse du calcidiol et de la protéine de transport DBP (97); l’insuffisance rénale chronique
qui provoque une diminution de synthèse du calcitriol et de la filtration des phosphates, altérant
le métabolisme phosphocalcique (97) et probablement aussi la photosynthèse cutanée de la
vitamine D3 (79); l’hypoparathyroïdie au cours de laquelle la parathormone ne stimule pas la 1alpha-hydroxylase rénale responsable de la synthèse de calcidiol (97).
Les données de la littérature montrent également l’importante fréquence de l’insuffisance en
vitamine D chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer (141), de la maladie de Parkinson
(144), de la sclérose latérale amyotrophique (143) et dans les suites des accidents vasculaires
cérébraux avec séquelles neurologiques (142,145,146). Dans ces pathologies où le manque
d’exposition solaire, la malnutrition et le manque d'
apport alimentaire de vitamine D sont
fréquents, l’immobilité par elle même et la perte d'
autonomie, joueraient un rôle majeur en
augmentant directement la résorption osseuse et la libération de calcium dans la circulation
sanguine. Cela entraine l’inhibition de la sécrétion de parathormone et donc la diminution de
synthèse de calcitriol (1,25-(OH)2-D3) (146). L’ostéomalacie, manifestation clinique et
histologique de la carence vitaminique D sévère, se manifeste classiquement par des douleurs
musculaires et une myopathie proximale prédominante aux membres inférieurs et responsable
d’une démarche dandinante (97,136). L’hypovitaminose D a été également significativement
associée avec une réduction de la fonction musculaire chez les sujets âgés (8,9,57,117,157,171) et
avec l’augmentation du risque de chute entrainant des fractures osseuses (7). D’autres données et
études épidémiologiques mettent en évidence des associations significatives entre l’insuffisance
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en vitamine D et des pathologies chroniques comme l’hypertension artérielle (130) et certaines
pathologies cardiaques (154) , le diabète (119), le syndrome néphrotique (97), les dysthroïdies
(5), la dépression (59,94). Enfin comme l’ont montrés Thomas et al. (164) la fréquence de
l’hypovitaminose D est aussi importante pour des patients de plus de 65 ans, hospitalisés en
service de médecine générale, qui n’ont aucun facteur de risque manifeste de carence, ou même
pour certains dont l’apport vitaminique dépasse la quantité quotidienne recommandée. Cela
suggère que n’importe quel état pathologique en lui même pourrait favoriser la baisse du statut
vitaminique D, indépendamment des facteurs de risque classiques.
Dans notre étude, il n’y avait pas de différence significative dans la répartition des pathologies
entre sujets de long et de moyen séjour ; mais on retrouvait une moyenne significativement plus
élevée de patients ayant une pathologie neuropsychiatrique au sein de chaque groupe (p < 0,001).
Parmi les patients ayant une pathologie neuropsychiatrique, la démence de type Alzheimer
(DTA) était la plus fréquente en SLD et en SSR, retrouvée respectivement dans 62,5 % et 48,7 %
des cas. Le nombre de patients ayant une DTA n’était pas significativement différent entre long
et moyen séjour.
Parmi nos sujets ayant une insuffisance rénale chronique liée à l’âge (clairance de la créatinine
calculée inférieure à 50 mL/min), nous n’avons pas retrouvé de différence significative des taux
moyens de calcidiol ni du nombre d’antécédents de fracture, entre patients hospitalisés en SLD et
en SSR.
Les traitements médicamenteux qui interfèrent avec le métabolisme de la vitamine D sont
principalement des médicaments inducteurs enzymatiques qui augmentent la dégradation de la
vitamine D en stimulant l’activité du cytochrome P450 des microsomes hépatiques : ce sont les
antiépileptiques (barbituriques et hydantoïnes) et la rifampicine (6,50). La carence en vitamine D
d’origine iatrogène peut se retrouver aussi en cas d’utilisation prolongée de colestyramine, qui
entrave l’absorption des substances liposolubles, dont la vitamine D, en chélatant les selles
biliaires ; et en cas d’abus de laxatifs notamment à base de séné (6). Pour ce qui était de
l’ensemble des traitements prescrits à nos patients, nous retrouvions une différence significative
dans la répartition des prescriptions des médicaments suivant le type de soins (p < 0,001) : dans
l’ensemble, plus de médicaments, tous types confondus, étaient prescrits en moyen séjour. Mais
nous n’avons pas retrouvés de différence significative entre les deux groupes dans le nombre de
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patients ayant un traitement inducteur enzymatique pouvant altérer la métabolisme de la vitamine
D (p < 0,5). Les taux de calcidiol étaient généralement souvent effondrés (25-(OH)-D3 < 5
ng/mL) parmi les patients ayant un traitement anticonvulsivant par barbituriques, acide
valproïque ou phénytoine, mais pas significativement plus bas que ceux qui n’en avaient pas, que
ce soit en long ou en moyen séjour.
L'
albuminémie et l’état de nutrition ont été positivement associés avec un bas statut vitaminique
D et la perte osseuse dans certaines études (37,63,163). Pour notre part, bien que nous retrouvions
une moyenne de poids significativement plus basse chez les sujets de moyen séjour (p < 0,05), les
autres marqueurs de l’état de nutrition, l’albuminémie et la préalbuminémie, étaient en moyenne
normaux et semblables en moyen et long séjour. Il n’y avait pas de différence statistiquement
significative des moyennes de 25-OH-D3 entre les sujets dénutris (albuminémie inférieure à 35
g/L) et les non dénutris (albuminémie supérieure à 35 g/L), que ce soit en SLD ou en SSR.
Au total, nos patients de long et moyen séjour présentaient les caractéristiques suivantes : un âge
élevé (supérieur à 80 ans), une autonomie diminuée, une faible exposition solaire, une
polymédicamentation, au moins une pathologie (principalement neuropsychiatrique et/ou
cardiovasculaire) et une insuffisance rénale liée à l’âge (clairances moyennes de la créatinine
inférieures à 50 mL/min en long et moyen séjour). Ces caractéristiques représentaient des
facteurs de risque de carence en vitamine D et c’est leur présence simultanée qui semblait
expliquer la haute fréquence de carence en vitamine D observée. Aucun des facteurs de risque
prit individuellement ne semblait prédominer dans l’apparition de la carence au sein de notre
étude car même pour les patients ayant un traitement anticonvulsivant ou une insuffisance rénale,
les taux de calcidiol n’étaient pas plus bas statistiquement.
L’insuffisance en vitamine D des personnes âgées en fait un groupe à risque de fractures osseuses
(75), en particulier de fractures du col fémoral (96,100) car elle favorise l’ostéomalacie qui
aggrave généralement l’ostéoporose (10,55,139). Ceci se fait par plusieurs mécanismes. Un statut
calcique bas joue un rôle déterminant dans la constitution d'
une perte osseuse et d'
une
ostéoporose (43). L'
insuffisance vitaminique D provoque une malabsorption intestinale du
calcium (69) et cet effet s’ajouterait à un déclin naturel, lié au vieillissement, de la fraction
calcique alimentaire absorbée au niveau de l’intestin grêle (85,128). En effet, les recherches
actuelles identifient une diminution de la réponse intestinale à l’action du calcitriol chez l’homme
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avec l’avancée en âge (41). Cela aboutirait à une baisse de l’expression de la CaBP et de
l’induction des pompes calciques intestinales, comme cela a été démontré chez le rat (3,4). Un
nombre décroissant de récepteurs à la vitamine D (VDR) dans la paroi de l'
intestin grêle avec le
temps (76) ou une résistance intestinale à l’action de la vitamine D (125) expliqueraient cette
insuffisance de la réponse intestinale à l’action du calcitriol, mais les études restent encore
controversées à ce sujet (86). Des données récentes dans le domaine de la génétique ont montré
que l'
absorption intestinale du calcium était sous le contrôle du gène codant pour le VDR (42) et
influencée par son polymorphisme (177). Ainsi certains génotypes du VDR sont à plus haut
risque de défaut d'
absorption du calcium et d'
ostéoporose. Pour compenser la malabsorption de
calcium et maintenir une calcémie normale, la sécrétion de parathormone augmente. Mais ceci se
fait au prix d’une augmentation de la résorption osseuse (turnover), provoquant à long terme une
perte osseuse prédominante sur l’os cortical (17,138) et favorisant l’ostéoporose dite sénile (122).
En cas de carence vitaminique D avérée, c’est-à-dire pour des taux de 25-OH-D3 inférieurs à 10
ng/mL, il s’ajoute les défauts de minéralisation osseuse conduisant à l’ostéomalacie, aggravant la
fragilisation osseuse et augmentant encore le risque de fracture.
Dans des conditions physiologiques normales, la sécrétion de PTH a tendance à augmenter avec
l’âge, indépendamment de l’insuffisance en vitamine

D (48,87,134) et une quantité plus

importante de cette hormone serait nécessaire pour maintenir une calcémie normale chez les
adultes âgés par rapport aux adultes plus jeunes (155). Une résistance à l’action de la PTH avec
l’âge a été évoquée, notamment au niveau du tissu rénal pour la synthèse du calcitriol (87,155) et
au niveau du tissu osseux pour la libération de calcium dans la circulation sanguine (48,155). De
la même manière, le déclin physiologique de la fonction rénale contribue aussi à l’augmentation
de l’activité des glandes parathyroïdes (17,48,122). Au total, l’hyperparathyroïdisme secondaire a
des causes multifactorielles, mais l’insuffisance en vitamine D joue un rôle déterminant dans sa
constitution et son aggravation chez les sujets agés.
Plusieurs données et études de la littérature associent étroitement un bas statut vitaminique D
avec l’hyperparathyroïdie secondaire et montrent que sa variation saisonnière est parallèle à la
variation saisonnière du taux sérique de calcidiol, les taux de PTH et les marqueurs de résorption
osseuse étant plus élevés en hiver (24,84,104,178) en cas d’insuffisance ou de carence en
vitamine D. D’autres études montrent une association positive entre une diminution des taux de
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25-OH-D3, une diminution de la densité minérale osseuse du col fémoral (99,114), et une
augmentation de la fréquence de fractures du col fémoral (10,11).
Dans notre étude, le nombre de sujet ayant un antécédent de fracture du col fémoral n’était pas
significativement différent entre long et moyen séjour. En revanche, sur l’ensemble des
antécédents répertoriés de fracture, il y avait un nombre significativement plus élevé d’antécédent
de fracture du col du fémur parmi les sujets en soins de suite (p < 0,01). Mais cela témoignait
sans doute d’un biais de recrutement car l’unité de moyen séjour recevait plus de patient dans des
suites de fracture contrairement à l’unité de long séjour. Près de 94 % de l’ensemble des sujets
ayant eu une fracture du col du fémur étaient insuffisants ou carencés en vitamine D. Cela allait
dans le sens de données de la littérature qui montrent qu’au moins 50 à 60 % d’une population de
sujets âgés ayant une fracture du col fémoral est carencée en vitamine D (21,96).
La fréquence de la carence vitaminique D est donc importante chez les personnes âgées et quels
que soient les pays, surtout pour les patients hospitalisés en médecine ou institutionnalisés. Elle
varie entre 48 et 100 % pour les sujets vivant en maison de retraite et entre 9 et 63 % pour les
sujets autonomes vivant en ville (23,53,104,164,168,170). Dans notre étude, nous avons pu
confirmer l'
importance de cette carence en milieu hospitalier gériatrique. En effet 79,6 % de nos
patients de long séjour et 77 % de nos patients de moyens séjours étaient carencés; par ailleurs
96 % (123/128) de l'
ensemble des sujets avaient un taux de calcidiol inférieur ou égal à
21 ng/mL. Les 4 % restants (5/128) qui avaient des taux de calcidiol suffisants faisaient partie de
ceux qui avaient précédemment bénéficiés d'
une supplémentation en ville (une patiente en SSR),
ou dans l’unité de long séjour (quatre des 10 patients traités avant notre étude en SLD) dans le
cadre d’un protocole plus ancien qui n’était plus suivi de façon rigoureuse.
La correction de l’insuffisance en vitamine D s’effectue plus ou moins efficacement en
augmentant l’exposition solaire des sujets (25,34,45,167) ou en fortifiant les produits alimentaires
en vitamine D comme cela se fait aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays nordiques
d’Europe (82,88,148). Mais ces deux moyens ont certaines limites : l’exposition solaire régulière
est difficile à mettre en œuvre chez des sujets à l’autonomie diminuée, et de surcroit en service de
gériatrie où les prises en charges sont lourdes pour le personnel hospitalier. D’autre part la
fortification des aliments en vitamine D n’est pas encore couramment pratiquée chez les adultes
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en France (168), bien qu’elle se fasse dans certains produits laitiers pour nourrissons et enfants
(laits, yaourts); mais même un apport alimentaire adéquat de vitamine D n’est pas toujours
suffisant (113). Pour toutes ces raisons, une supplémentation vitaminique régulière sous forme
médicamenteuse apparaît nécessaire chez les sujets âgés à risque de carence (40,99,120,126). Le
traitement par vitamine D, associé ou non à une supplémentation calcique, est efficace dans la
correction de l’insuffisance vitaminique D. En effet, comme le montrent plusieurs études, il
augmente les taux sériques de 25-OH-D3 (1,64,66,83,101,104,172) et fait disparaître
l'
hyperparathyroïdie secondaire (1,83,101). Enfin il diminue la sécrétion hivernale de PTH
(31,91) et la résorption osseuse, il augmente la densité osseuse (1,5,31,34,139) et prévient le
risque de fractures non vertébrales (21,22,33,70,115).
L'
étude de Chapuy et al. (21) publiée en 1992 a montré une diminution significative de la
fréquence des fractures du col fémoral de 43 % et des fractures non vertébrales de 32 % chez les
femmes ayant reçu quotidiennement pendant 18 mois 800 UI de vitamine D et 1,2 g de calcium,
par rapport à celle recevant un double placebo (p = 0,015). L’étude de Heikinheimo et al. (70)
publiée en 1992 a montré une réduction significative de la survenue des fractures ostéoporotiques
de 5,4 % dans un groupe de patients âgés, vivant au domicile (âge moyen : 86,6 ans, 45 hommes,
154 femmes) ou en institution (âge moyen : 79,3 ans, 28 hommes, 114 femmes) traités par une
injection annuelle de 150 000 UI sans apport calcique pendant quatre ans, par rapport au groupe
témoin (p = 0,034). L’étude de Dawson-Hugues et al. (33) publiée en 1997 a montré une
réduction significative du nombre total de fractures non vertébrales de 7 % chez 176 hommes et
213 femmes de plus de 65 ans, vivant au domicile et ayant reçu quotidiennement 700 UI de
vitamine D et 500 mg de calcium pendant 3 ans, par rapport au groupe ayant reçu un double
placebo (p = 0,02).
Les études n’ayant pas montré d’efficacité de la supplémentation en terme de réduction de perte
osseuse et du nombre de fracture (90,103,127) ont utilisé de faibles doses de vitamine D, en
général inférieures à 600 UI par jour. Une concentration de 25-OH-D3 d’au moins 40 ng/mL est
nécessaire pour maintenir une sécrétion minimale de PTH et une intégrité osseuse optimale (112),
et ce taux sanguin paraît être assuré par un apport minimum quotidien de 700-800 UI chez les
personnes âgées (21,88). Des doses journalières plus importantes de l’ordre de 1000 UI
pourraient être encore plus efficaces en terme de prévention de perte osseuse et sans risque de
surdosage, en particulier chez les personnes âgées à risque de carence sévère (55,58,61,66,172,).
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En effet, dans une étude récente de Vieth et al. (173) publiée en 2001 et réalisée chez 61 adultes
en bonne santé (âge moyen : 41 ans), la supplémentation quotidienne avec 1000 ou 4000 UI de
vitamine D3 pendant 2 à 5 mois (début du traitement en hiver) n’a pas provoquée d’effets
indésirables ni de surdosage, et a augmenté efficacement la concentration sanguine de calcidiol.
Le risque de surdosage et d’hypercalcémie (25-OH-D3 > 220 nmol/L soit environ 88 ng/mL)
(172) n’apparaissant que pour des doses très élevées, à partir de 600 000 UI/j pendant plusieurs
semaines (97,168), la marge de sécurité d’une supplémentation vitaminique D est donc très
importante. Les recommandations, établies en 1997 (172), concernant les apports quotidiens
minimum de vitamine D (600 UI/j pour les personnes de plus de 70 ans ; 400 UI/j entre 50 et 70
ans) n’apparaissent donc peut être pas totalement suffisantes chez les personnes âgées pour
prévenir la perte osseuse liée à la légère augmentation de la sécrétion de PTH, observée dès le
stade d’hypovitaminose D (25-OH-D3 comprise entre 20 et 40 ng/mL) (58,61,172).
Dans notre étude, la réponse biologique à la supplémentation vitaminique a été de 95 % en long
séjour et 87 % en moyen séjour. Les patients n'
ayant pas répondu au traitement étant ceux dont
l'
observance était mauvaise. Nous avons observé une correction de la carence chez tous les
patients répondeurs au traitement, et 96,8 % d’entre eux avaient un taux de calcidiol de plus de 21
ng/mL (1 patient en SSR restait insuffisant après traitement). En revanche, les taux de 25-OH-D3
ne dépassaient le seuil de 40 ng/mL (taux souhaitable) que dans 40,6 % (13/32) après traitement :
38,8 % en SLD et 42,8 % en SSR. Les patients répondeurs dont les taux de calcidiol restaient
insuffisants (n = 1) ou compris entre 20 et 40 ng/mL (n = 18), et qui restaient donc en
hypovitaminose D, avaient une calcémie moyenne et une clairance de la créatinine abaissés bien
qu’il n’y avait pas de différence significative avec les calcémies moyennes des répondeurs ayant
des taux de calcidiol supérieur à 40 ng/mL. Cela allait dans le sens de certaines études
expérimentales, menées chez l’animal, qui ont montré que la carence calcique pouvait provoquer
ou aggraver une carence en vitamine D de manière indirecte (20,99,109). En effet,
l’hypocalcémie est le signal qui augmente la sécrétion de PTH et favorise l’apparition d’un
hyperparathyroïdisme secondaire. Cela a pour conséquence la stimulation de la synthèse rénale
de calcitriol. Ce dernier favoriserait le catabolisme du calcidiol et de la vitamine D3 inactive, au
niveau du foie, en produits inactifs sécrétés ensuite dans la bile (20). Le déficit en calcium
observé chez les sujets qui restent en hypovitaminose ou en insuffisance vitaminique D après
traitement pourrait peut être expliquer, en partie, leur réponse biologique moindre à la
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supplémentation. Des doses plus importantes de vitamine D seraient probablement nécessaires
pour ces personnes âgées, tout comme pour les sujets sévèrement carencés avec une calcémie
normale.
Pour traiter ou prévenir une insuffisance vitaminique D, on utilise principalement la vitamine D3
naturelle (5,21,33,64,83,139) qui présente l’avantage d’être le précurseur de la 1,25-(OH)2-D3
(forme active) et de la 24,25-(OH)2-D3, ce dernier pouvant stimuler directement l’activité
ostéoblastique

(16,56).

La

vitamine

D2

d’origine

végétale

est

également

efficace

(1,60,66,70,167) même si son action en terme d’efficacité biologique semble légèrement moindre
que celle de la vitamine D3 (166). La vitamine D, à dose suffisante, a une efficacité biologique
par voie orale (21,33,60,101) ou injectable (1,60,64,70,83). L’efficacité de l’administration orale
dépend de l’observance du patient, comme nous l’avons constaté dans notre étude avec les
patients qui n’avaient pas répondu au traitement, et ne peut être envisagée que pour les patients
âgés n’ayant pas de trouble de la déglutition. Le traitement par voie orale peut être administré en
doses quotidiennes de l’ordre de 800 UI/j, associées ou non au calcium, mais aussi annuellement
par des doses plus importantes de l’ordre de 150 000 à 300 000 UI (70,133,172). Cette
administration orale avec de telles doses induit une augmentation rapide de la concentration
sérique de 25-OH-D3 qui diminue progressivement ensuite. L’administration de ces doses par
injection intramusculaire n’entraine une concentration maximale de calcidiol qu’après 2 mois
mais elle persiste plus longtemps dans l’année qui suit par rapport à la voie orale (65,70,133,172).
Les dérivés hydroxylés en 1 alpha (calcitriol, alfacidiol) sont les plus actifs. En effet un
traitement avec le calcitriol diminue la sécrétion de PTH plus rapidement que la vitamine D3
naturelle, même si après 6 mois cette différence d’efficacité biologique n’existe plus (139,160).
En revanche, en raison de leur demi vie plus courte, ils doivent être administrés quotidiennement
et sont donc plus onéreux (148). Ils sont utilisés principalement dans l’ostéodystrophie rénale au
cours de l’insuffisance rénale chronique organique sévère et dans l’hypocalcémie secondaire à
l’hypoparathyroïdie (97). Le calcifédiol (25-OH-D3) est utilisé principalement dans le traitement
ou la prévention de l’ostéomalacie induite par les hépatopathies chroniques et la prise de
médicaments anticonvulsivants (97).
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L’ensemble des dérivés vitaminiques D habituellement utilisés, leur mode d’administration, leurs
caractéristiques et leurs coûts sont résumés dans le tableau n°6. Bien qu’en milieu hospitalier ou
institutionnel, l’utilisation de la voie orale pose le problème de la multiplication des
administrations thérapeutiques et de l’adhésion des patients au traitement, le schéma
thérapeutique de notre protocole en administration orale de 200 000 UI par mois en cure de 3
mois chaque hiver, après contrôle de la calcémie, de la créatininémie et du taux de 25-OH-D3 a
été facilement effectué, moins traumatisant que l’injection intramusculaire et moins contraignant
que la prise quotidienne. Ce schéma thérapeutique était parfaitement toléré par nos patients, il
corrigeait la carence et rendait la majorité des patients suffisants en vitamine D (56,2 % de
l’ensemble des répondeurs au traitement) ; 40,6 % acquerraient un taux optimal de calcidiol d’au
moins 40 ng/mL. La cinétique du taux sérique de calcidiol après traitement, de notre patiente en
SLD, montre que la concentration de 25-OH-D3 redevenait insuffisante environ 3 mois après la
fin du traitement et diminuait progressivement au fil du temps. C’est pourquoi nous pensons
qu’une cure de 600 000 UI de vitamine D par voie orale, quand la clairance de la créatinine est
supérieure à 20 mL/min, (ou de 100 000 UI quand la clairance de la créatinine est inférieure ou
égale à 20 mL/min), répétée tous les 6 mois, dénuée de risque de surdosage, pourrait être
profitable aux personnes âgées hospitalisées à risque de carence grave et permettrait de leur
assurer un statut vitaminique D au moins suffisant tout au long de l’année.
L’insuffisance d’apport de calcium contribue à augmenter la résorption osseuse, en augmentant la
sécrétion de PTH (99), mais pourrait aussi accélérer le catabolisme du calcidiol et de la vitamine
D3 inactive par l’intermédiaire du calcitriol (20,99,109). C’est pourquoi un traitement par
calcium seul peut diminuer le taux de PTH et prévenir la perte osseuse (127,159). L’association
quotidienne calcium-vitamine D apporte donc une efficacité supplémentaire dans le
ralentissement de la perte osseuse (21,33). Mais l’apport de calcium autre qu’alimentaire chez le
sujet âgé institutionnalisé ou hospitalisé peut poser certains problèmes : il peut être mal toléré sur
le plan digestif; il multiplie les administrations thérapeutiques ; enfin il a un coût important
(165,168) : un an de traitement journalier avec 1500 mg de carbonate de calcium (OROCAL )
coûte environ 180 euros contre 11,7 euros pour deux cures annuelles de 600 000 UI de vitamine
D3 orale (VITAMINE D3 BON ).

56

La supplémentation en vitamine D est donc un traitement simple, efficace, bien toléré et peu
coûteux pour les personnes âgées hospitalisées ou institutionnalisées, à risque de carence grave,
sous réserve d’un dosage de la calcémie et de la créatininémie avant traitement, et d’un contrôle
de l’efficacité biologique de la supplémentation (dosage du calcidiol sérique) au moins 1 mois
après le traitement.
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Tableau N° 6
Principales spécialités vitaminique D disponibles remboursées par la sécurité sociale
(d’après le Vidal 2002).
Nom commun
Colécalciférol
(vitamine D3)

Ergocalciférol
(vitamine D2)

Calcifédiol
(25-OH-D3)

Spécialité

Voie
d’administration

Présentation

VITAMINE
D3BON
solution huileuse

Orale
Intramusculaire

Ampoule

UVEDOSE

Orale

Ampoule

STEROGYL

Orale

Gouttes

Orale
Intramusculaire
Orale

STEROGYL
15H
Solution huileuse
STEROGYL
15A
Solution
alcoolique
UVESTEROL
D

Orale

ZYMA-D2
Solution huileuse
ZYMA-D2
Solution
alcoolique

Orale

DEDROGYL

Orale

Orale

UN-ALFA

Calcitriol
(1,25-(OH)2-D3)

ROCALTROL

1,95 euros par
ampoule

100 000 UI par
ampoule
400 000 UI/fl de
20 mL
1 goutte = 400 UI

1,81 euros par
ampoule

Ampoule

600 000 UI par
ampoule

1,69 euros par
ampoule

Ampoule

300 000 UI par
ampoule

1,60 euros par
ampoule

Gouttes

Ampoules
Ampoules

Gouttes

Orale
Gouttes

Orale

Prix

200 000 UI par
ampoule

Capsules
Alfacalcidiol
(précurseur du
calcitriol)

Quantité du
produit

Capsules

300 000 UI/fl de
20 ml
mesurette
graduée :
800, 1000, 1500
UI
300 000 UI par
ampoule
80 000 UI par
ampoule
1,5 mg/fl de 10 ml
(= 300 gouttes)
1 goutte=5µg de
calcifédiol

2,06 euros par
flacon

1,77 euros par
flacon

2,74 euros par
ampoule

8,34 euros par
flacon

7,10 à 15,40 euros
Capsules à 0,25 ou
par boite
1µg
(30 capsules)
20µg/fl de 10 ml
(=200 gouttes)
9,44 euros par
flacon
1 goutte=0,10µg
9,51 euros par
boîte
0,25µg/capsule
(30 capsules)
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De nombreuses études, effectuées ces dernières années, ont permis de mettre en évidence
l’importante fréquence du déficit en vitamine D chez les personnes âgées, quels que soient les
pays (Etats-Unis, Europe, Liban, Israël, Australie), surtout lorsqu’elles sont hospitalisées en
médecine ou institutionnalisées ; mais également lorsqu’elles vivent en ville. L’insuffisance et
surtout la carence en vitamine D ont été reliées à des altérations majeures du métabolisme
phosphocalcique et à des troubles de la minéralisation osseuse. En effet, associées ou non à une
carence calcique, elles constituent des facteurs de risque majeur de constitution et d’aggravation
de l’ostéoporose sénile, par le biais d’un hyperparathyroïdisme secondaire et d’une ostéomalacie.
Le déficit en vitamine D favorise donc l’apparition d’une véritable « ostéoporomalacie » et
augmente le risque de fracture osseuse, en particulier du col fémoral. Avec l’augmentation de
l’espérance de vie (plus de trois mois par an en France) et du nombre de personnes âgées, la
fracture du col fémoral devient un véritable problème de santé publique en terme de morbidité, de
mortalité et de coût.
Le traitement par vitamine D corrige l’insuffisance, fait disparaître l’hyperparathyroïdisme
secondaire, diminue la résorption osseuse et augmente la densité osseuse. Son administration
quotidienne (au moins 800 UI par jour), associée à des apports calciques, diminue le risque de
fractures non vertébrales (principalement la fracture du col fémoral) chez les hommes comme
chez les femmes, vivant au domicile ou en institution, et qui ont une insuffisance ou une carence
en vitamine D.
Le but de notre étude était d’étudier le statut vitaminique D de malades âgés hospitalisés en long
ou en moyen séjour au sein d’un service de gériatrie, d’évaluer les fréquences de l’insuffisance et
de la carence et enfin de corriger le déficit par un protocole de traitement simple et bien toléré.
Notre étude confirme l’importance du déficit en vitamine D : sur nos 128 sujets, 78 % étaient
carencés en vitamine D (79,6 % en SLD et 77 % en SSR) ; 18 % étaient insuffisants (13 % en
SLD et 21,6 % en SSR). Seuls 4 % avaient un statut vitaminique D suffisant (7,4 % en SLD et
1,4 % en SSR) et il s’agissait de personnes âgées qui avaient bénéficiées d’un traitement avant
notre étude, soit en ville ou dans notre service en long séjour. L’administration de vitamine D
selon notre protocole, à raison de 100 000 à 600 000 UI en une cure et après contrôle de la
calcémie et de la clairance calculée de la créatinine, a corrigé la carence chez 100 % des patients
qui avaient pris leur traitement correctement (en long ou en moyen séjour). Parmi eux, 96,8 %
(100 % en SLD et 92,8 % en SSR) avaient des taux de 25-OH-D3 supérieurs ou égaux
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à 20 ng/mL et 40,6 % (38,8 % en SLD et 42,8 % en SSR) ont atteints des taux sanguins optimaux
de vitamine D un mois après le traitement, c’est à dire au moins 40 ng/mL. L’étude de la
cinétique du taux sanguin de calcidiol a montré que l’efficacité biologique suffisante d’une
supplémentation par voie orale avait duré environ 3 mois, chez une patiente en SLD qui avait
gardé un taux de 25-OH-D3 inférieur à 40 ng/mL après traitement. Passé ce délai, le taux de
calcidiol redevenait insuffisant. Enfin, nous n’avons observé aucun signe de surdosage ni aucun
effet indésirable avec notre protocole durant toute la durée de l’étude.

En conclusion, pour diminuer le risque de fractures osseuses et en particulier du col fémoral, il
paraît important de prévenir de façon systématique la carence et l’insuffisance en vitamine D du
sujet âgé de plus de 75 ans et de proposer à tous les malades âgés institutionnalisés, hospitalisés
en gérontologie avec un état clinique stable, ou vivant en ville au domicile, un traitement
vitaminique éventuellement associé à un traitement par calcium, sans dosage préalable de la
25-OH-D3 comme cela se fait chez l’enfant. En revanche, pour les patients à haut risque de
carence sévère en vitamine D (cirrhose hépatique, insuffisance rénale chronique sévère,
malabsorption intestinale chronique, traitement anticonvulsivant) et ayant plusieurs pathologies
associées plus ou moins stabilisées, un dosage sérique de la 25-OH-D3, au moins un mois après
traitement, paraît nécessaire pour contrôler l’efficacité biologique d’une supplémentation car des
doses de 800 UI/j ou 600 000 UI en une seule cure annuelle sont probablement insuffisantes chez
eux.
La carence en vitamine D n’est certes pas le facteur de risque le plus important de fracture du col
du fémur, mais il est certainement le plus facile à corriger, d’autant plus que la supplémentation
vitaminique D constitue un traitement simple, efficace, bien toléré et peu coûteux. L’extension de
cette démarche pourrait améliorer considérablement la qualité et l’espérance de vie des personnes
âgées et permettrait probablement de réaliser également d’importantes économies.
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