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STRUCTURE ET METABOLISME



STRUCTURE DE LA VITAMINE D

● Vitamine liposoluble

● Identifiée en 1932 par Windaus : production 
par les UV à partir de précurseursp p p

● Synthétisée en 1952 par Woodward (prix 
nobel de chimie en 1965))

● La 25 OH vitamine D sérique est isolée en 
1968 par De Lucap

● Kodicek et Fracer identifient la 1-25 OH a/n 
de tube proximal du rein.p



Sources de la Vitamine D

● Source principale au niveau de la peau :

● Cholécalciférol à partir de la provitamine D3 sous l'action des UVB et de la chaleur

● Sources secondaires alimentaires

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



● Protéine porteuse sérique

● Hydroxylation hépatique non régulée

● Hydroxylation rénale strictement régulée

– + PTH, phosphate

– - FGF 23FGF 23

– Dégradée par la 24 hydroxylase

é ôl é if– Rétrocontrôle négatif



LES DEFINITIONS DE LA CARENCE



Définitions carence en Vitamine D

Seul le dosage de la 25 (OH) VitD permet d'apprécier les stocks de l'organisme● Seul le dosage de la 25 (OH) VitD permet d apprécier les stocks de l organisme

● Les kits de dosage doivent pouvoir doser la VitD2 et D3

● Valeurs de référence

● Distribution normale selon courbe de Gauss à +/- 2 écart-type de la moyenne →25 à● Distribution normale selon courbe de Gauss à +/ 2 écart type de la moyenne 25 à 
137 nmol/mL

● Valeur en deçà de laquelle effets secondaires observésç q

● Hyper-parathyroïde secondaire → 75 nmol/L

Absorption intestinale de Calcium→ 80 nmol/L● Absorption intestinale de Calcium→ 80 nmol/L

● (ostéomalacie et rachitisme en deçà de 12 nmol/L)







MODES D'ACTIONS

ET

DIFFERENTS ROLES



Les Modes d'Action de la 1,25(OH)D

● Formes isomériques différentes

● Réponse génomique (qqs heures à jours)

– Complexe hétérodimère 1,25(OH)VitD/VRD-RXR

– Élément de réponse Vit D (VDREs) sur ADN

– Recrutement co-régulateurs  (activateur, supresseur)

– Transcription (200 gènes environ)

● Réponse rapide (seconde à min)p p ( )

– Récepteur mb plasmatique ou cavéoline

Ouverture canaux ionique– Ouverture canaux ionique

– Activation PI3K, NO

Ab i l i i i l é é i i li ll l Bé C VD CL d– Absorption calcium intestinale, sécrétion insuline par cellule Béta, canaux CaVD et CL- des 
ostéoblastes, migration cellules endothéliale



Les rôles « classiques »

● La régulation calcique :

● Augmente l'absorption calcium a/n digestif

● libération calcium, phosphore osseux :

● VDR a/n ostéoblaste active le système RANK/RANKL qui augmente 
osteoclastogénèse  

● Le système musculo-squelettique

● Action osseuse : Action sur la croissance , sur la minéralisation et la densité osseuse

– Effet anti fracturaire

● A/n musculaireA/n musculaire

– Diminution risque de chute



Les autres rôles... (Hormones, 2014)

● Dans le système immunitaire

➢ Capacité des cellules

à hydroxyler en 1y y

➢ Rôle de modulateur➢ Rôle de modulateur

➔ Différentiation

macrophagiquemacrophagique

➔ Inhibe voie LT CD4+

i ité i é➔ immunité innée :

➔ Présentation Ag-cellules

dendritique

➢ Immunité adaptative (LB)



Les autres rôles...

● Rôle anti-tumoral :

● Régulation de la prolifération cellulaire par régulation de proto-oncogènes

● Inhibition angio-génèse péri-tumoraleg g p

● Apoptose

Rôle du polymorphisme du VDR● Rôle du polymorphisme du VDR

● Plusieurs organes sont équipés de la 1 alfa hydroxylase et possèdent le VDR (sein, 
prostate cerveau colon)prostate,cerveau, colon)

● 250 gènes cibles ont été répertoriés...



Les conséquences de la carence en Vitamine D dans différentes pathologies :

- diabète de type 1

- diabète de type 2

-cancers

- maladies cardio-vasculaire- maladies cardio-vasculaire

- maladies auto-immunes



Di bè d 1Diabète de type 1

● La 1-25 (OH)D protège la cellule Béta en réduisant son exposition aux molécules du CMH1.

● L' hypothèse du gradient Nord/Sud et l'hypothèse saisonnière lié à la relation directe entre● L  hypothèse du gradient Nord/Sud et l hypothèse saisonnière  lié à la relation directe entre 
exposition solaire et taux VitD

(Mohr Diabetologia 2008)(Mohr, Diabetologia, 2008)

● Modèle animaux : diminution récurrence DT1 souris NOD traité par analogue Vit D

(Casteels,Transplantation 1998)



● Études épidémiologiques

– concentration de Vit D basse dans l 'enfance est associée à une risque augmenté de q g
développer un DT1

– l'incidence du DT1 diminue en cas de supplémentation, mais absence d'étude prospective 
randomisée

– EURODIAB : diminution incidence DT1 chez enfant supplémenté en Vitamine D

(Diabetologia 1999)

● Association entre polymorphisme gènes qui augmentent la Vitamine D et les gènes ceux liés 
au DT1



Diabète de type 2

● Au niveau pancréatique :

● Synthèse de l'insuline (action génomique)

● Amélioration sécrétion insuline (via synthèse et calcium)

● Diminue apoptose (régulation négative voie Fas)

● Au niveau périphérique

● Synthèse du récepteur insuline

Augmente l'insulino sensibilité (activation PPARg)● Augmente l insulino-sensibilité (activation PPARg)

● Immuno-modulateur inflammation systémique

● Animal : amélioration glycémique souris ob/ob supplémentées



Diabète de type 2Diabète de type 2

● Étude d'observation : Population NHANES III :

➢ corrélation taux Vitamine D et insulino-sensibilité, sauf chez les afro-américains

(Scragg, Diabetes care 2004)

● Étude prospective : Women's Health study :● Étude prospective : Women s Health study :

➢ 83700 femmes, 20 ans de suivi, 4800 cas incidents DT2

➢ 1200 mg Ca + 800 UI VitD vs <600 mg Ca  et < 400 UI VitD

➢ - 33% risque développer DT2

(Liu, Diabetes Care, 2005)



Diabète de type 2Diabète de type 2

● Études d'interventions :

● Amélioration sécrétion insuline chez DT2 après 6 mois de supplémentation                

(Mitri,AJCN, 2011)

● Pas d'amélioration HGPO chez patients en surpoids ou obèse après 1 an de 
supplémentation (étude en double aveugle contre placebo, 480 sujets)

(J Inter Med, 2011)

● Pas d'amélioration niveau glycémique chez la femme enceinte (60) après 
supplémentationsupplémentation

(Yap,Diabetes care, 2014)

➔ Méta-analyse 16 essais sur supplémentation Vitamine D chez DT2 : pas d'effets 
sur HbA1c



Vitamine D et CancerVitamine D et Cancer

● Études épidémiologiques

● Cancer du sein : Cohorte E3N :● Cancer du sein : Cohorte E3N :

● 1900 femmes, dosage entre 1994 et 1998,

T Vit D >30 /l <20 /l● Taux Vit D >30 ng/l vs <20 ng/l :

● risque  diminué de 27%

● Cancer colo-rectal : Cohorte EPIC :

● hommes et femmes, 1248 cas incidents,

● comparaison taux >40 ng/l et <10 ng/l

● risque diminué de 40% pour le colon



Vit i D tVitamine D et cancer

● Étude d'intervention : essai RECORD (JCEM 2012)

➢ 5300 patientes, suivis pendant 3 ans

➢ Supplémentation calcium (1g) et/ou vitamine D (800) ou placebo

➢ Absence d'effet significatif de la supplémentation



Maladies cardio-vasculaires

● Hypothèses physio-pathologiques :

– Effet pléiotrope

– Régulation négative du SRAA

A éli i d l'i li é i– Amélioration de l'insulino-résistance

– Modulation de l'inflammation

● Étude épidémiologique :  MROS Sleep Study, JCEM 2014

– Osteoporotic Fractures in Men (MrOS) Study

– 3135 hommes, plus de 65 ans,

– Groupes  avec Vit D > 20 vs Vit D< à 20 ng/ml

– Pas de relation avec événement coronarien (HR à 0 91)Pas de relation avec événement coronarien (HR à 0,91)

– Association non certaine avec événement cérébrovasculaire (HR à 1,44)



Maladies cardio-vasculairesMaladies cardio vasculaires

● Figure : Dose-response association betwenn 
circulation 25(OH)D and risk of cardio-vascu
disease in 16 independent study.

➢ Cercle : RR dans chaque étude
➢ Taille cercle : précision
➢ Zone grise : intervalle de confiance à 95%

➢ (Lu Wang, Circulation, 2012)

● Méta-analyse, 66000 patients, 6100 événement CV

● Dans catégorie carence Vit D

– RR 1,52 risque CV -RR 1,38 infarctus myocarde

– RR 1,42 mortalité CV -RR 1,64 AVC

– Relation inverse risque CV et le taux entre 20 et 60 nmol/l





Maladies Cardio-vasculaire

● Études d'observations :

– Maladie thrombo-embolique :

● Étude Iranienne, 60 patients,

● TVP ou EP, pas d'association

(Iran JP Res, 2014)

– Rigidité artérielle :

● 2580 patients, multi-ethnique, suivi 9 ans

● 800 patients avec 25(OH)D inférieure à 20 ng/dl et PTH supérieure  à 65 pg/dL

● Pas d'association mise en évidence

(Arteriosler Throm Vasc Biol, 2014)



Maladies Auto-immunes

● Rôle de la Vitamine dans les différentes étapes de la tolérance immunitaire

G.Muscogiuri, Vitamine D as a potential contributor in endocrine health and disease, EJE, 
2014

● Maladie d'Addison :

– hypothèse physiopathologique liée aux gènes de susceptibilité 
et son rôle dans la stéroidogénèseg

– Pas de données



Vitamine D et Maladies auto-immunes

● Maladie d'Hashimoto :

– Cell Th1→INFg→ expression du CMH II/Ag par 
thyréocytes→cible processus AI avec activation LT, LBt y éocytes c b e p ocessus a ec act at o ,

– Taux vit D est plus basse chez les patients atteints
Les patients nouvellement diagnostiqués ont des taux plus– Les patients nouvellement diagnostiqués ont des taux plus 
haut que des patients chroniques
Le taux est corrélé au volume thyroïdien et inversement– Le taux est corrélé au volume thyroïdien et inversement 
corrélé au titre d'Ac anti TPO

(Bozkurt Endocrine Practice 2013)(Bozkurt, Endocrine Practice, 2013)



Vitamine D et Maladies auto-immunes

● Maladie de Basedow :

– Taux de vitamine D est plus bas au diagnostic, associé au 
volume thyroïdien

– Le taux est plus haut chez les patientes en rémission comparé 
aux autres

(Yasuda, Endocrine 2012 et 2013)
● SOPK :

– les femmes avec une ovulation normale ont des taux de 
vitamine D supérieur aux femmes avec SOPK

– relation avec le poids/masse grasse ?
– carence vit D associé à un moindre taux de follicule lors 

stimulation
– supplémentation pourrait améliorer cycle et la fertilité



Vitamine D: Marqueur de bonne santé non modifiable ?

● Sur le plan observationnel/épidémiologique :Su e p a obse vat o e /ép dé o og que :

● Un taux élevé spontanée Vitamine D est associé à

➔Diminution événements cardio-vasculaire (58%)

➔Diminution incidence Diabètes (38%)

➔Diminution incidence cancer colorectal (33%)

➔Mortalité toute case (29%)



● Sur le plan interventionnel

– Pas de diminution des risques chez les patients déficient bien supplémenté (50 nmol/L)

(Autier, Grant, Lancet Diabetes endocrinology 2014)

(umbrella review, BMJ 2014)

– Supplémentation non optimale ?

● Supplémentation à un âge plus jeune ?

● Durée ?● Durée ?

● Pour passer de 50 à 100 nmol/l il faudrait entre 2500 et 3000 UI/jour

La plupart des études la supplémentation comprise entre 400 et 800 UI et● La plupart des études la supplémentation comprise entre  400 et 800 UI, et 
l'efficacité n'est pas contrôlée



● Essai RECORD, JCEM 2012



« Les recommandations » et les raisons financières du débat...

● Note de cadrage sur l'utilité clinique du dosage.

● Saisine: la Caisse National d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) a saisi 
l'HAS sur un bon usage de la prescription

● Objectif : maîtrise de dépense

● Motivation : +250% de dosage entre 2007 et 2009, et multiplié par 10 depuis 2005g , p p p

● Coût d'un dosage : 11,34 euros

● Coût de 52 Millions d'euros



Les « recommandations » actuelles  du dosage et de la supplémentation

● Société française de Documentation et de recherche en Médecine Générale :

➔ Prévention des chutes accidentelles de la personne âgée :

– Supplémentation sans nécessité de prouver l’existence d'une carence (grade B)Supplémentation sans nécessité de prouver l existence d une carence (grade B)

● Suivi du patient transplanté rénal au delà de 3 mois (2005)

– Dosage à 3 mois et 1 an couplé à un dosage de PTH

● Obésité : prise en charge chirurgicale de l'adultep g g

– Avant chirurgie, à 3 mois, 6 mois puis annuellement (Grade C)



Les « recommandations » actuelles du dosage et de la supplémentationLes « recommandations » actuelles  du dosage et de la supplémentation

● GRIO : Groupe de Recherche et d'Intervention sur les   Ostéoporoses (2011)

– Utilité de connaître valeur initiale afin d'adapter la supplémentation lorsqu'un taux 
optimal est nécessaire :

● Exposition solaire nulle et quasi nulle

● Risque de chute quelque soit l'âge

● Ostéoporose avérée

● Maladie favorisant l'ostéoporose

● Médicament inducteur d'ostéoporose

● Pathologie chronique sévère favorisant la carencePathologie chronique sévère favorisant la carence



Les « recommandations » actuelles  du dosage et de la supplémentation

● Canada Medical Association (Grade D)

– Patients faible risque : supplémentation systématique (800 à 1000 UI/j) sans dosage

– Patients traités pour ostéoporose : dosage à 3 mois du début supplémentation, non répété 
en cas d'objectif atteint

– Fractures à répétition, inefficacité ttt contre ostéoporose : supplémentation 2000 UI/j et 
suivi dosage requis

● US Endocrine Society (2011)

– Dosage chez les patients à haut risque déficit.



ConclusionConclusion

● L'apport majeur naturel passe par la peau :

E iti l i i é ( d l )– Exposition solaire raisonnée (cancer de la peau)

– 5 à 10 min, bras et jambes découvertes entre 10 et 15h, printemps, été et automne

● Substitution systématique dans groupes identifiés

● Les conséquences de la carence peuvent être multiples

– Effets prouvés de cause à effet pour certains et les autres... ?

● Les populations carencés présentent des risques augmentés de morbi-mortalité (cancer● Les populations carencés présentent des risques augmentés de morbi-mortalité (cancer, 
cardio-vasculaire...)

Concept de marqueur du bon état de santé plus qu'une cause pourrait expliquer l'absence● Concept de marqueur du bon état de santé plus qu une cause pourrait expliquer l absence 
d'amélioration après supplémentation



En attendant les nouvelles recommandations...


