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Vitamine D

25(OH)D = ProHormone

Transportée par DBP (Vitamin D Binding protein)

½ vie = 3-4 semaines

Se lie à une protéine de surface la megaline pour 
entrer dans la cellule du tube proximal rénal

Grace à une enzyme : 1-alphahydroxylase (CYP27B1) 
donne la 1,25(OH)2D (calcitriol)= Hormone active,

½ vie= 4h



Sources de vitamine D2 et D3

D3 = cholécalciférol 
peau
aliments d’origine animale
médicaments

D2 = ergocalciferol
alimentaires: très faible
médicaments



D2 ou D3 ???



Evaluation Analytique d’une 
nouvelle technique:

• Technique prise en Référence: IDS en RIA
• Roche: dosage de vitamine D3
• Diasorin: dosage de vitamine D3 + D2

(nmol/l x 0.4= ng/ml)



VITAMINE D y = 0,8157x - 1,522
R2 = 0,8701
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VITAMINE D y = 0,9462x + 5,808
R2 = 0,6159
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STANDARD / REFERENCE
•Standardisation de la vitamine D: effet matrice qui le rend 
inutilisable pour les techniques immunoanalyse, un Standard 
International prochainement? (D3 ou D2 + D3?)  

•Méthode de Référence: plutôt m. physiques : 
(Chromatographiques), couplées à la SM: LC-MS 

mais toujours problème du Standard

•Valeurs de Référence: dépendent de la latitude, de la saison,, 
de l’âge, de la pigmentation de la peau, souvent établies sur 
une population carencée.

•EEQ: DEQAS permet de connaître le positionnement des 
différentes méthodes et leur CV% (comparaison des méthodes 
entre elles)



EEQ DQAS:





STABILITE de la 25OHD en sang total et en 
sérum: solide comme un rock!



Etude de stabilité réalisée à la Timone

4°C 25°C 4°C 25°C

72h 72h 72h 72h

72h 72h

72h 72h 72h 72h

Whole blood Serum/plasma

Tubes Verre
Tubes SST II
Tubes EDTA



Tubes de prélèvement

Serum ou Plasma

Les tubes avec gels séparateurs sont souvent 
préféres pour favoriser la formation du caillot,

MAIS;

effets possibles de certains constituants de 
ces gels sur le dosage de la 25OHD

parfois augmentation des taux de 25OHD 
avec certaines techniques de HPLC ou LC/MS.



Caractère extrêmement lipophile de la vitamine D:

attention aux autres lipides présents : 
interférence,

taux plus bas chez les obèses: necessité 
d’augmenter les doses,

déplacement possible de la protéine vectrice: 
VDBP,

Aucun effet négatif n’a été décrit.
The « intoxication » level of 25VTD has never been 
published and in all cases off intoxications, 25VTD 
levels were clearly >450 nmol



Valeurs de référence

Valeurs « souhaitables »
OU



Valeurs de référence établies au Laboratoire:

n=30 sujets de 20 à 60 ans

DIASORIN:

26.0 – 88.0 nmol/l (10 – 35 ng/ml)

(moy= 57.0 nmol/l soit 23 ng/ml)

Etude des Valeurs de référence
« population-based reference values »



valeurs usuelles proposées par les industriels en RIA
et utilisées dans les laboratoires d’analyse :

25-120 nmol/l  (10-48 ng/mL)

Valeurs de référence annoncées par IDS en RIA:

40 – 95 nmol/l (16 – 38 ng/ml)



En France, les valeurs de référence pour la 25 OHD 
varient de 25-100 nmol/L (10 - 40 ng/mL)

Chapuy MC, Preziosi P et al. Osteoporos Int (1997) 7:439-443

N=1579 sujets



Chez les personnes âgées

Etude Euronut-SENECA:

Étude de la prévalence de la carence en 
vitamine D chez les personnes âgées





Etude en Europe du Nord:

1/3 des adolescentes ont un taux de vitamine D < 25 nmol/l

Andersen R, Molgaard C et al; Eur J of Clin Nut (2005) 59, 533-41



Chez les enfants





“When ordering and interpreting serum 25OHD 
concentration, the physician needs, in virtually all cases,

to ignore the laboratory’s published reference range”
R Heaney Osteoporos Int (2000) 11 : 553-555.

“It may be more appropriate to use health-based than 
population-based reference values for serum 25OHD i.e., 

reference limits based on avoidance of adverse 
health outcomes for the skeleton”

P Lips Endocrine Reviews (2001) 22 : 477-501.

Etude des Valeurs « souhaitables »
« population-based reference values »

« health-based reference values »



Proposition de définition de l’insuffisance en vitamine D:
(P Lips Endocr Reviews 2001 ; 22 : 477-501 ) :

25 OHD < ou = 50 nmol/L (20 ng/mL)

Pour d’autres, il faut 25OHD  > 30 ou même 40 ng/mL.
Donc pas de consensus !



Chapuy MC, Preziosi P et al. Osteoporos Int (1997) 7:439-443





Dawson-Hugues, Heaney R et al, Osteoporos Int (2005) 16:713-716

Etude de 6 experts sur les taux « souhaitables »:



Progression importantes ces dernières années 
sur la vitamine D:

Réévaluation de la concentration en dessous de 
laquelle il existe un risque potentiel pour la 

santé:
Celle-ci se situe entre 50 et 100 nmol/l (20-40 

ng/ml)
la valeur de 75 nmol/l (30 ng/ml) semblant la 

plus consensuelle



exemple de valeurs souhaitables US
80-250 nmol/l  (32 - 100 ng/mL)



Dr Etienne Cavalier CORATA 2010, Marseille.



Donc

Nécessité de standardiser les dosages de 25OHD

Nécessité d’un consensus sur la définition de
l’insuffisance / déficit en vitamine D

=>
Valeurs « souhaitables » de 25 OH D sérique

Conséquences de la redéfinition de l’insuffisance en 
vitamine D sur les valeurs de PTH:

Propositions récentes de mesurer systématiquement la 
PTH et la 25OHD chez toutes les femmes 

ménopausées ostéoporotiques pour exclure une 
cause d’ostéoporose secondaire



Qui faut-il screener???

Qui faut-il supplémenter???

Pas de consensus…



Mr X a une HPP et un déficit en vitamine D 
(25OHD =10 ng/mL)
Si on lui donnait 100 000 U vitamine D3, sa 
25OHD sérique monterait à 20-25ng/mL
Il part en vacances une semaine au soleil sa 
25OHD sérique monte à 40-50 ng/mL




