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PRINCIPES GÉNÉRAUX
Rationnel :
• La population gériatrique et notamment en institution est particulièrement exposée au risque de
chutes fracturaires et de carence vitaminique D (sarcopénie, troubles de la marche, confinement).
• Les apports alimentaires en vitamine D et l’exposition solaire sont insuffisants pour cette
population.
• La Vitamine D est un acteur essentiel dans la santé musculaire (effet musculotrope-effet sur la force
musculaire1) et osseuse (homéostasie phosphocalcique)2 avec un effet favorable sur l’incidence des
chutes fracturaires3.
Choix de la vitamine D :
• La forme 25-OH Vit D représente le stock de vitamine D dans l’organisme même s’il ne s’agit pas de
la forme active qui est la 1,25 (OH)2 Vit D.
• La vitamine D3 a une meilleure biodisponibilité que la vitamine D2 et le taux plasmatique se maintient
plus longtemps à l’objectif456.
Traitement calcique adjuvant :
• Un apport calcique alimentaire suffisant est nécessaire, la vitamine D permettant l’absorption
digestive de cet élément.
• La ration calcique journalière doit atteindre 1200 mg/j, préférentiellement sous forme d’apport
alimentaire6.
• Si l’alimentation ne permet pas d’atteindre cet objectif, un apport par médicament est requis
(carbonate de Calcium 500 mg/j) sans vitamine D associée au principe actif pour ne pas faire doublon
avec la supplémentation par ampoule.
• Les résidents aux antécédents d’hypercalcémie doivent bénéficier d’une réflexion personnalisée
avant d’ordonner la supplémentation en vitamine D (risque d’hypercalcémie iatrogène).
Évaluation biologique initiale et suivi7 :
• Le remboursement de la Sécurité Sociale du dosage de la 25-OH Vit D2D3 est possible avec
l’intitulé « Évaluation et prise en charge des personnes âgées sujettes aux chutes répétées »8 ce qui
correspond à de nombreux résidents d’EHPAD.
• La suspicion d’ostéomalacie (fatigue musculaire, douleurs osseuses) est également une condition de
prise en charge par la caisse d’assurance maladie.

• La cotation du dosage est la suivante : B42 soit un coût de 11,34€9.
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PROTOCOLE DE CORRECTION D’UNE INSUFFISANCE EN VITAMINE D
Protocole de correction d’une insuffisance en vitamine D selon le Dr Souberbielle10:
• L’objectif est d’atteindre une concentration sérique > 30 ng/mL ou 75 nmol/L (les valeurs de référence se
situant entre 30 et 80 ng/mL ou 75 et 200 nmol/L).
• Selon le dosage initial, des ampoules de 100 000 unités internationales (UI) seront prises per os tous les
15 jours selon le protocole suivant :
Protocole de correction selon les résultats du dosage de la 25-OH vitamine D

1 ampoule
100 000 UI

1 ampoule
100 000 UI

1 ampoule
100 000 UI

1 ampoule
100 000 UI

J14

J28

J42

J0
Entre 20 et 30 ng/mL
(entre 50 et 75 nmol/L)
Soit 2 ampoules au total

Entre 10 et 20 ng/mL (entre 25 et 50 nmol/L)
Soit 3 ampoules au total

Inférieur à 10 ng/mL (< 25 nmol/L)
Soit 4 ampoules au total

• Un second dosage de la 25-OH Vit D2D3 une semaine après la prise de la dernière ampoule est possible
pour vérifier l’efficacité du traitement correcteur.
• Si le seuil de 30 ng/mL ou 75 nmol/L n’est pas franchi, le protocole correcteur est repris à partir de ce nouveau
résultat biologique.

PROTOCOLE D’ENTRETIEN : TRAITEMENT PAR VITAMINE D AU LONG COURS
Même si l’on sait que la supplémentation journalière est plus efficace (800 à 1200 UI/j)11, le choix d’une
prise séquentielle apparait moins contraignant en termes de distribution (temps soignant).
• Les prises de 100 000 UI seront espacées tous les 2 mois de manière systématique.

• Cette prise peut s’inscrire dans le cadre d’un protocole d’établissement validé pour éviter toute rupture
(exemple : en systématique pour tous les résidents, tous les premiers lundis des mois pairs).
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