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Synthèse de pharmacie clinique 

 

Substitution en vitamine D et calcium 
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Qu’attendre de la substitution vitamino-calcique ? 

Depuis de nombreuses années, les suppléments contenant de la vitamine D, le plus souvent 
associée à du calcium sont largement prescrits dans l’optique de prévenir ou stabiliser 
l’ostéoporose chez les patients âgés, en se basant sur le métabolisme osseux qui nécessite la 
présence de ces deux composants pour la construction osseuse. Certaines publications faisant 
état d’un lien entre le risque de chute et le taux de vitamine D ont encore renforcé les convictions 
de s’intéresser et « rétablir » un taux « approprié » de vitamine D. De nombreux messages 
estimant que l’ensemble de la population, et en particuliers les personnes âgées, sont carencées 
en vitamine D et que cette carence découle aussi d’une faible exposition au soleil, du moins durant 
la période hivernale, ont scellé la tendance à administrer « aveuglément » ces suppléments dans 
une presque croyance qu’ils ne peuvent que faire du bien. 
Si la littérature ne met pas en évidence des risques particuliers liés à une substitution à dose 
« standard » de vitamine D, elle ne présente pas non plus, dans une littérature pourtant très riche, 
de donnée disposant d’un niveau d’évidence convainquant sur l’intérêt de cette supplémentation. 
Il apparaît certain que, sauf situation extrême, les patients non institutionnalisés n’en bénéficient 
pas en termes d’outcomes cliniques, et les données disponibles et réellement spécifiques aux 
patients institutionnalisés, qui sont de piètre qualité, ne font état de toute façon que d’un éventuel 
bénéfice très limité. La seule zone d’ombre demeurant en faveur d’un effet est celle du collectif des 
patients présentant des taux effondrés.  
Pourtant il n’est pas certain que le taux de vitamine D soit représentatif de la problématique. Si la 
supplémentation permet d’élever le taux sérique de vitamine D, cette élévation n’est 
malheureusement pas clairement corrélée à une amélioration de la solidité osseuse ou à une 
réduction du risque de chute. Avec l’âge, le nombre de récepteurs à la vitamine D s’amoindri. Les 
processus biochimiques ne peuvent pas opérer, même en présence d’un taux sérique amélioré. 
Les schémas à doses maximale, qu’ils soient adoptés dans l’idée que « plus c’est mieux » ou dans 
celle de la compensation d’une observance insuffisante pourraient bien exposer les patients à des 
effets contre-productifs, telle qu’une possible élévation du risque de chute ou d’une dégradation de 
la densité osseuse. Bien qu’il soit établi que le taux de vitamine D n’est pas un critère de titration 
de la thérapie, il n’est pas rare que cet examen de laboratoire soit demandé et répété pour guider 
la thérapie, engendrant ainsi des coûts non négligeables, qui s’ajoutent à ceux des traitements 
peut-être pas nécessaires. Nous assistons donc à une utilisation à large échelle qui repose sur 
deux piliers, celui d’un a priori faible risque d’effets indésirables et celui d’un bénéfice mal identifié.  
Les enjeux futurs seront d’identifier les patients âgés de 70ans ou plus bénéficiant réellement 
de ces traitements et de résister à la tentation de guider la thérapie par une titration basée sur le 
taux sérique. Les patients qui doivent recevoir ces suppléments sont les patients sous 
traitements resorptif (ex : bisphosphonates). Le schéma d’administration le plus approprié 
semble rester celui de 800UI/j de vitamine D (+ calcium jusqu’à maximum 1200mg si et à la mesure 
de la carence confirmée). Pour les patients à faible observance thérapeutique, des administrations 
au pro-rata des 800UI/j à un rythme approprié au patient (5’600UI/sem.  24’000UI/mois à max. 
48’000UI/2mois) semblent dépourvues de potentiel délétère. 
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Dans quelle(s) situation(s) faut-il doser la vitamine D ? 

Le dosage de la vitamine D est considéré être pertinent en présence de facteurs de risque de 
fracture et d’observations cliniques évocatrice d’une déficit : 

 Âge >65 ans 

 Femme 

 Grossesse et allaitement 

 Peau foncée 

 Fractures de fragilisation (non traumatiques) après 40-50 ans (RR=1.62) 

 ATCD familial de fracture (RR=2.28) 

 IMC<19kg/m2* (RR=1.42) 

 Tabagisme* (RR=1.6) 

 OH* (>2unité/j RR=1.7) 

 Sédentarité* 

 Déficit en apports* ou malabsorption 

 Diabète, hyperparathyroïdie, polyarthrite rhumatoïde (RR=1.73),  etc. 

 Pathologies rénales (notamment GFR<50ml/min) ou hépatiques sévères 

 Traitements médicamenteux par corticostéroïdes (> 3 mois RR=2.25), antiépileptiques, anti-rétroviraux, millepertuis, résines, 

antifongiques, inhibiteurs de l’aromatase, etc. (non exhaustif). 

*causes réversibles 
 
Un seul des facteurs de risque (p. ex l’âge >65 ans) ne constitue toutefois pas un motif pertinent 
au dosage. Une constellation d’éléments complétés par des observations cliniques 
peuvent rendre le dosage approprié. Avant de doser la vitamine D, il est judicieux de 
s’interroger sur ce qu’il est prévu de faire du résultat.(1,2) 
Des situations particulières peuvent motiver le dosage à elle seules: 

 Ostéoporose ou ostéomalacie connue 

 Douleurs osseuses (généralement symétriques) ou musculaires (démarche balancée, ou de «pingouin») 

 Anamnèse de chutes non mécaniques à répétition 
 
Certains auteurs suggèrent que le dosage de la PTH serait un indicateur plus pertinent du 
risque fracturaire que ne l’est la vitamine D. Le dérèglement de la PTH serait un signal concret 
de la perturbation au niveau du métabolisme osseux. Il n’existe néanmoins pas de 
recommandations dans ce sens actuellement.(3) 

Souvenons-nous que l’avance de l’âge s’accompagne d’une baisse du taux de 7-
dehydrocholesterol dans la peau, et possiblement aussi d’une réduction de l’expression des 
récepteurs à la vitamine D présents dans les cellules de manière générale, ce qui réduit la 
capacité de production et l’efficacité biologique du composé actif, indépendamment de 
la présence de ses précurseurs. Ainsi il n’est pas évident que notre volonté de corriger un 

taux conduise à une amélioration fonctionnelle, toute dépendante de la vitamine D qu’elle soit. 

          
                     FGF23 : fibroblast growth factor 23 

Fig.1 Thadhani Flammarion   Fig.2  Girgis CM et al. Endocr Rev 2013  
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Ce que dit la littérature : 
Risque de fracture : 
Que ce soit en milieu communautaire ou institutionnel, chez des femmes post-ménopausées ou 
des hommes âgés (53-80 ans), indépendamment de l’âge et du sexe, des doses de calcium 
< 1000mg et de vitamine D <800UI (avec ou sans calcium) n’apportent pas de bénéfice sur 
la prévention des fractures de hanche ou non vertébrales. Dans les essais qui ont montré une 
réduction du risque de fracture, ce dernier était marginal # hanche RR=0.84 CI95% 0.74-0.96 
correspond à 1 cas évité pour 1000 patients/an CI95% 0-2).  
 
En analyse de sous-groupe (donc sans valeur d’évidence), l’intérêt de la supplémentation en 
vitamine D (le plus souvent 800UI/j mais oscillant entre : 300-4’000UI/j, ou 100’000UI/mois - 
300’000UI/an) serait légèrement supérieur à supérieur en milieu institutionnel (=haut 
risques #hanche RR=0.75, CI 0.62 to 0.92 correspond à 9 cas évités pour 1000 patients/an 
CI95% : 2-14) où la supplémentation combinée serait cost-effective chez des patients âgés 
de ≥70 ans.(4–9) 
 
Risque de chute : 
La supplémentation combinée de vitamine D et calcium procure un effet marginal sur la 
force musculaire, sans améliorer ni la puissance, ni la masse. L’impact serait un peu meilleur 
si le taux basal de vitamine D est <30nmol/L. Cette modeste amélioration fonctionnelle reste 
sans influence sur le risque de chutes même en présence de déficits sévères, et 
également en prévention secondaire. L’impact serait possiblement meilleur, tout en restant 
très marginal dans une population présentant un taux basal bas. 
En milieu communautaire avec divers type de schémas de supplémentations (incl. hautes 
doses), administrés sur des durées comprises entre 1 et 5 ans, les bénéfices observés de la 
supplémentation sur le risque de chute étaient soit nuls, soit marginaux.(10–12) 
 
Synthèse : 
L’efficacité des supplémentations ne se limite donc probablement pas à la normalisation 
ou l’amélioration du taux sérique de vitamine D.  
La littérature fournit des évidences que la supplémentation en vitamine D n’est pas 
pertinente chez des patients communautaires et âgés en situation ordinaire pour leur 
âge.  
La littérature fournit très peu d’informations et de très faible qualité permettant de 
déterminer l’intérêt de la supplémentation en milieu institutionnel. Elle serait 
possiblement pertinente chez des patients institutionnalisé âgés de 70 ans ou davantage, 
ou chez ceux se trouvant dans une situation comparable (bien que formellement en 
milieu communautaire).  
En présence de déficit sévères ou de multimorbidités, l’intérêt de la substitution reste 
inconnu.  
Quel que soit le contexte, le bénéfice à attendre de la supplémentation reste  très 
modeste. 
 

Comment interpréter le dosage de vitamine D ? 

Sans que ces valeurs soient unanimement établies et reconnues, on convient généralement en 
Suisse des « définitions » suivantes : 
Fig.4  

Inspiré de(13) 
 
Chaque société savante considère des catégories et des cut-off plus ou moins comparables. 
Fig.5 (14) 

   50-75 
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La limite de 30ng/ml (75nmol/L) découle de critères biochimiques : au-dessus de ce taux 
sérique, l’absorption intestinale de calcium est considérée être maximale et la concentration 
sérique de PTH stable et optimale. Un taux <30ng/ml (<75nmol/L) est considéré provoquer une 
production d’hormones parathyroïdiennes (fig.1)(15) 

Le seuil de 20ng/ml (50nmol/L), qui définit selon l’OMS un déficit en 25OHD3, est basé sur 
diverses corrélations avec l’apparition d’ostéomalacie et d’une diminution de la densité 
mesurée.(1,8) 
Une valeur de 10-12ng/ml (~25nmol/L) serait selon divers auteurs corrélée à la survenue 
d’ostéomalacie (voir fig.6).  
 
Il y a donc controverse sur le taux à partir duquel une prévention de l’ostéomalacie serait 
requise. Certains auteurs considèrent le seuil de env. 12ng/ml, et que >20ng/ml n’apporte pas 
de bénéfice, alors que d’autres prétendent à un maintien du taux au-delà de 20ng/ml, voire au-
delà de 30ng/ml. 
 

     
Fig.6(1)  
 
Il est probable que pour contourner ces controverses la notion de risque de fracture 
devrait intervenir dans l’interprétation des taux et l’orientation thérapeutique, pour estimer 
la balance bénéfices-risques d’une intervention diagnostique ou thérapeutique et de son 
ampleur. 
 
Le calcul du score de FRAX est un exemple d’outil qui peut compléter le raisonnement clinique.  

(https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/?lang=fr) 
Il évalue le risque à l’horizon de 10 ans pour la survenue d’une fracture de la hanche ou le 
risque absolu de fracture à 10 ans. Il prend en compte des données issues de populations par 
pays et intègre plusieurs facteurs de risques. Ces derniers sont parfois dichotomiques, par ex. 
pour la consommation d’alcool et de tabac. Il n’y a pas non plus de modulation du score selon 
la dose de corticoïdes, le nombre de fractures ou leur localisation. Il n’intègre pas non plus le 
risque ou les antécédents de chute, etc. Ces éléments constituent des limitations du score, qui 
nécessite une adaptation par le jugement clinique. 
Le score de FRAX ne peut être utilisé que sur des patients naïf de traitement 
antiresorptifs ! 

Fig.5 

     25                   50  nmol/L 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/?lang=fr
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La pertinence ou non d’un traitement s’établit clairement aux extrêmes des valeurs de risque 
(■&■), alors que pour les risques intermédiaires les avis sont sujets à controverse (■) (voir fig.7).  
Lorsqu’un score de FRAX met en évidence la pertinence d’un traitement, il impliquera une 
thérapie anti-résorptive (bisphosphonate p.ex) à laquelle devra être associée pour 
assurer son efficacité un apport approprié de vitamine D et de calcium.  

  
Fig. 7 
 

Y a-t-il une cible de taux de vitamine D à viser ?  

Il n’y a à priori pas de sens à viser une cible puisqu’il n’y a aucun intérêt démontré à atteindre 
un taux en particulier. L’intérêt du taux, s’il y en a, est de connaître une situation (le taux) pour 
renforcer une hypothèse de relation avec un status clinique. 
Même dans les carences, il n’y a pas de rationnel à vouloir confirmer être « sorti » de la zone 
de carence. On part du principe que la supplémentation, quelle que soit le schéma 
posologique, produira une régularisation de la situation à brève ou moyenne échéance. 
Cette vision est soutenue par des résultats qui ont montré que chez des femmes post 
ménopausées, en bonne santé, présentant une carence moyenne à 39nmol/L, un supplément 
de 800UI/j élevait le taux au-delà de 50nmol/L chez 97.5% des sujets et l’amélioration était déjà 
atteinte après 6 mois.(17) 

Par ailleurs, plusieurs études ont montré que dans la majorité des cas, la supplémentation en 
vitamine D (avec ou sans calcium) parvient à élever le taux sérique de vitamine D, sans pourtant 
atteindre ou très modestement les objectifs cliniques recherchés (amélioration de la solidité de 
l’os, réduction des chutes ou des fractures).(17–22) 

 

Quel schéma d’administration de vitamine D adopter ? 

Le schéma de base est 800UI/j de vitamine D.  
Une substitution de calcium (jusqu’à 1000mg/j) peut y être associée si l’enquête nutritionnelle 
met en évidence un déficit d’apport.  
 
Les tableaux suivants serviront à une estimation sommaire des apports calciques ou à proposer 
des alternatives ou compléments aux produits laitiers(23) : 

  

 
Les craintes d’une association entre les apports calciques et la survenue de maladies 
cardiovasculaires ne se confirment pas (dans l’intervalle de dose 600mg-1400mg/j) 
Lors d’une substitution à base de vitamine D avec ou sans calcium, une surveillance 
périodique recherchera la survenue d’une hypercalcémie (risque d’hypercalcémie 
modérée (2.6-2.8mmol/L) RR 2.28-3.18 (1.17-1.57 à 3.31-8.68).(6,8,24,25) 
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Les symptômes et conséquences principales de l’hypercalcémie sont : 

 anorexies, nausées et vomissements ; 

 polyuries, nycturies ; sueurs, soifs 

 céphalées ; somnolences ; sensations vertigineuses. 

 lithiases rénales calciques et néphrocalcinoses ; calcification vasculaire et 
tissulaires ; insuffisances rénales 

 
Comme les nombreux autres testés, le schéma quotidien 800UI/±1000mg procurera à terme, 
une élévation du taux sérique de vitamine D « conforme aux attentes », sans toutefois ou 
très modestement améliorer les objectifs cliniques recherchés (réduction des chutes et des 
fractures). Aucun autre schéma n’a démontré y être supérieur.(17–22)  
Certains schémas impliquant des hautes doses ont permis d’atteindre un « taux 
sérique cible » plus rapidement, sans toutefois d’amélioration clinique supérieure. Ces 
schémas à « hautes doses » ont souvent été associés à des effets délétères, notamment 
une tendance à l’augmentation des chutes.(22,26) 
S’il y a volonté de corriger rapidement un déficit sévère, ou si l’observance thérapeutique 
quotidienne est défaillante, sur la base des résultats de Bischoff-Ferrari JAMA Intern Med. 2016, 
pour limiter les risques de chutes qui semblent liés aux hautes doses, on pourrait proposer un 
apport mensuel correspondant à 800UI/j, soit max. de 24’000UI/mois, ou max. 6'000 par 
semaine. 
 
Ce que dit la littérature : 
Solidité de l’os : 
La dose de supplément de vitamine D3 n’était pas corrélée à une amélioration de la 
solidité de l’os lorsqu’elle était évaluée par le biais de la densité osseuse (BDM) du radius, du 
tibia, de la hanche, du fémur, de la colonne ou du corps entier, ceci en dépit de l’élévation 
significative du taux sérique de vit D3 obtenu: en comparaison d’une dose de 400UI/j, les 
doses ≥4’000UI/j et jusqu’à 10’000UI/j ou 100’000UI/mois, ne freinaient pas significativement le 
déclin osseux ou même altéraient la densité osseuse, et n’amélioraient ni la force, ni la 
fonction : le déclin de densité était marginalement ralenti (2% vs 1 à 2% en 2ans) pour le fémur 
et la hanche lorsque le taux basal de vitamine D3 était <50nmol/ml (corresp. <20ng/L). Le déclin 
fonctionnel semblait plus prononcé si le taux basal était <30nmol/L (corresp. <12ng/ml).  
En milieu institutionnel, dans une population ♀ âgée de >65 ans, malgré des hautes doses de 
vitamine D (50’000UI/sem. x8sem puis 800UI/j x2ans), le déclin fonctionnel est resté 
inexorable en dépit de l’amélioration du taux sérique de vitamine D. Le déclin était 
accentué si le taux basal était <50nmol/ml (<20ng/ml) (20). 
 
Risque de chute : 
En prévention secondaire, chez des patients communautaires de ≥65 ans, présentant une 
carence à ≤30nmol/L (≤12ng/L) et des antécédents de chute dans les 8 dernières semaines, la 
supplémentation par une dose unique intramusculaire de 600’000UI procura à un horizon de 6 
mois, une élévation sensible du taux sérique de vitamine D, une baisse non significative de la 
PTH, des améliorations fonctionnelles (évaluée par le temps d’exécution de taches, du temps 
de réaction, de la stabilité posturale) dont l’impact clinique réel reste incertain et dont les 
intervalles de confiance des mesures ne matérialisent pas de progrès probant. D’autres 
évaluations ne montrent aucune différence, en particulier un nombre de chute qui reste 
identique.(27) 
En présence de hautes doses, le risque de chute avait tendance à être majoré. 
(12,17–22,26,28) 

 
 

Quelles sont les mesures non médicamenteuses d’accompagnement qui peuvent prévenir 
les chutes et/ou les fractures ? 

En milieu communautaire, l’arrêt progressif des psychotropes et l’exercice physique régulier et 
durable semblent constituer des mesures efficaces pour réduire le risque de chute. Des 
aménagements préventifs au domicile et l’opération de la cataracte constitueraient également 
des options intéressantes. Les corrections visuelles sont à risque d’augmentation du risque, à 
moins qu’elles ne concernent des patients qui exercent une activité physique extérieure. Ces 
informations découlent d’analyses de sous-groupe et confèrent donc à ce stade un faible 
niveau d’évidence.(10,29) 
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Que faire de la prescription d’une supplémentation vitamino-calcique chez un patient 
nouvellement admis? 

J’effectue une identification des facteurs de risque de fracture (par ex. avec soutien du score de 
FRAX). S’ils sont faibles et que le patient vit en communauté, je peux envisager de stopper la 
supplémentation. S’ils sont multiples et/ou que le patient vit en institution, je maintiens la 
prescription en dépit du faible bénéfice attendu. Fracture de hanche RR=0.75, CI 0.62 to 0.92 
correspond à 9 cas évités pour 1000 patients/an CI95% : 2-14) 
 
 

Que faire en l’absence de supplémentation vitamino-calcique chez un patient hospitalisé 
pour un autre problème ? 

Si le patient vit en communauté et qu’il ne présente pas ou peu de facteurs de risques, je 
n’entreprends rien. 
Si le patient vit en institution et/ou que j’identifie de multiples facteurs de risque, je peux proposer 
l’introduction d’une supplémentation. Je m’interroge si la seule supplémentation 
vitaminocalcique est suffisante ou s’il y a lieu d’adjoindre un traitement anti-résorptif (bénéfices, 
risques, qualité et espérance de vie, etc.)  
 
 

Que faire chez un patient dont l’anamnèse évoque des chutes non mécaniques à répétition 
ou une fracture consécutive à une chute non mécanique ? 

Si le patient est dans un état général conservé, et qu’il ne bénéficie pas déjà d’une substitution 
vitamino-calcique, je peux doser la vitamine D à la recherche de la confirmation d’une carence. 
Si cette dernière se confirme (<50nmol/L), je peux introduire une substitution vitamino-calcique 
standard à 800UI/j (± calcium selon enquête nutritionnelle). J’encourage la ré-évaluation du 
maintien de ce traitement (sans nouveau dosage sérique de la vitamine D) après 3 à 6 mois. Si 
la substitution n’a exercé aucun impact sur les chutes, le traitement peut être abandonné. 
Si je tiens à corriger au plus vite la carence, pour limiter le risque de chutes possiblement 
associé aux hautes doses de vitamine D, je peux choisir p.ex. un apport mensuel correspondant 
à 800UI/j, soit max. de 24’000UI/mois, ou un apport hebdomadaire de max. 6'000UI/semaine. 
Si le patient est dans un mauvais état général, il existe un risque que la simple substitution ne 
change rien au déclin fonctionnel. Ajouter un traitement supplémentaire comporte aussi des 
risques qui doivent être confrontés au faible bénéfice potentiel.  
 
 

Que proposer à un patient qui ne parvient pas à être observant dans son traitement de 
substitution vitamino-calcique ? 

Pour la part vitaminique du traitement, afin de limiter le risque de chutes possiblement associé 
aux hautes doses de vitamine D, je peux p.ex. proposer un apport mensuel correspondant à 
800UI/j, soit max. de 24’000UI/mois, ou un apport hebdomadaire max. 6'000UI/semaine. Pour 
l’apport calcique, si un complément s’avère nécessaire après enquête nutritionnelle, je peux 
aussi proposer d’augmenter les apports alimentaires. 
Pour effectuer une enquête sommaire, je peux me référer aux tableaux suivants : 

 (23) 
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