
Vitamine D : Pourquoi et comment se supplémenter ? 

La découverte de la vitamine D est liée à une maladie : le rachitisme. Il existe plusieurs formes de vitamines D, les 

plus connues sont : la vitamine D3 ou cholécalciférol (ou colécalciférol) et la vitamine D2 ou calciférol (ou 

ergocalciférol). 

Les vitamines D sont peu répandues dans la nature : chez l’adulte seulement 20% de la quantité totale de 

vitamine D provient de l’alimentation. L’essentiel de la vitamine D est donc issu de la production endogène 

(produite par le corps), d’origine cutanée.  

La vitamine D3, principale forme présente dans les cellules de notre organisme, est donc produite dans la peau par 

l’isomérisation d’un composé dérivé du cholestérol sous l’action des rayons solaires ultra-violets. Sa forme 

active, le calcitriol est ensuite obtenue après 2 transformations successives de la vitamine D3, une dans le foie, puis 

une deuxième dans les reins. 

La vitamine D2 est une forme végétale qui résulte quant à elle de la transformation, par activation photochimique, 

de la provitamine D2 ou ergostérol, alcool composant l’ergot de seigle. 

Quel est le rôle de la vitamine D ?  

Elle augmente l’absorption intestinale du calcium et sa réabsorption au niveau des reins, régule le métabolisme 

phosphocalcique, favorise la minéralisation osseuse et la fabrication d’hormones reproductives. Elle est 

indispensable au bon fonctionnement des hormones thyroïdiennes[1]. 

Absorbée dans l’intestin grêle de manière passive, elle rejoint la circulation générale par voie lymphatique, 

incorporée aux chylomicrons. Sa disponibilité est donc moindre si la circulation lymphatique est ralentie. 

Ses sites de stockage principaux sont : le foie, la peau, les reins, la rate, les muscles, le tissu adipeux et le sang. 

Quelles sont les sources ? :  

D3 : huiles de poissons, poissons gras, foie, jaune d’oeuf ou alors synthétisée par la peau. 

D2 : de synthèse ou végétale : champignons, levures, céréales, légumes verts crus, huiles, choux rouge, fève, germe 

de blé… 

La vitamine D est liposoluble et thermostable (résistante à la chaleur). Elle est en revanche sensible à la lumière, 

aux acides, aux alcalis et à l’oxydation de l’air. 

Elle est potentialisée par : le calcium, le cuivre, le magnésium, le zinc ; le potassium, la vitamine B6 et la vitamine 

C. 

Que se passe-t-il en cas de carence ? :  

Les formes graves de carence provoquent des troubles de l’ossification, ostéoporose, ostéomalacie[2], 

hypocalcémie néonatale, rachitisme.  

Les carences augmentent le risque cardio-vasculaire mais aussi le risque de sclérose en plaques et de maladies auto-

immunes comme le diabète de type 1 ou la polyarththrite rumatoïde, mais aussi de maladies dégénératives et 

neurologiques, ainsi que de maladies de l’intestin. La carence en vitamine D peut également contribuer à certaines 

formes frustres d’hypothyroïdie. 



La vitamine D booste le fonctionnement du système immunitaire. Elle a un effet protecteur contre certains cancers, 

notamment celui de la prostate, du colon et du sein, en inhibant la croissance des cellules malignes. 

Elle est ainsi prescrite dans les cas de : rachitisme, ostéomalacie, hypocalcémie néonatale, maladie de Crohn, 

troubles de l’ossification, en prévention de l’ostéoporose (en association avec du calcium), pour la consolidation des 

fractures, mais aussi en prévention de maladies auto-immunes (diabète de type I, arthrite rhumatoïde, maladies 

inflammatoires digestives et sclérose en plaques), en cas de tuberculose pulmonaire, dans le traitement du psoriasis. 

Qui sont les personnes à risque ? 

Les femmes enceintes ou allaitantes, les nourrissons nourris au sein si leur mère n’est pas supplémentée, les jeunes 

enfants, les adolescents, les personnes âgées, les personnes ayant subi une chirurgie bariatrique avec court-circuit de 

la 1ère partie de l’intestin grêle, les personnes à la peau foncée, les personnes obèses, les personnes soufrant d’une 

obstruction des voies biliaires ou d’une insuffisance rénale.  

L’utilisation de paraffine, laxatifs, anti-épileptiques, somnifères, diurétiques, cortisone… est une source de carence 

en vitamine D. Le syndrome d’hyper-perméabilité de l’intestin augmente également les carences. 

Dosage :  

Le dosage «25 OH vitamine D» reflète le stock et la disponibilité en vitamine D de l’organisme.  

Il ne doit jamais être inférieur à 30 ng/ mL.  

Selon certaines études, le statut en vitamine D pour être en bonne santé devrait être de 40 à 45 ng/mL (soit 100 à 

112,5 nmol/L). 

Pourquoi se supplémenter ? 

En Europe, de juin à octobre, en s’exposant de 15 à 30 mn par jour (bras et visage) on devrait synthétiser et stocker 

normalement assez de vitamine D pour couvrir les 2/3 des besoins de l’année. 

Cependant on est souvent carencés à cause de nombreux facteurs inhérents à la vie moderne tels que : vie en 

intérieur et déplacements en voiture vitres fermées, port de vêtements couvrants, lavage de la peau et douches 

régulières, prise de médicaments tels que les anti-cholestérol, syndrome d’hyper-perméabilité de l’intestin… 

Sous nos latitudes en particulier d’octobre à juin, les carences sont quasi inévitables.  

80 % des Français seraient ainsi déficients ou carencés et 10 à 20 % sérieusement carencés avec un taux inferieur à 

10 ng/ml de vitamine D dans le sang. Seulement 20% de la population atteint le seuil défini comme minimum de 30 

ng/ml ! 

NB : a contrario l’excès de vitamine D provoque une hypercalcémie. C’est pourquoi il est pertinent de faire un 

dosage avant de supplémenter les nourrissons. Par ailleurs, il ne faut pas envisager de supplémentation chez les 

personnes ayant des calculs rénaux calciques. 

Comment se supplémenter ? 

Les besoins sont de 10 à 15 μg /jour.  La forme la plus adaptée est la vitamine D3.  



On peut déjà privilégier une alimentation riche en vitamine D3 : petits poissons gras (moins riches en métaux 

lourds), œufs (à la coque, pochés ou au plat de préférence), foie… Et ne pas oublier les co-facteurs que sont le 

calcium, le cuivre, le magnésium, le zinc, le potassium, la vitamine B6 et la vitamine C… et donc la nécessité d’une 

alimentation variée, riche en fruits et légumes, notamment crus, en oléagineux... 

En nutrithérapie, on propose environ 1000 UI/j de vitamine D3 en entretien, mais pour corriger une carence, il est 

nécessaire d’apporter de 1000 à 3000 UI par jour (1 UI = 0,025 μg). 

La médecine conventionnelle a pris conscience de l’importance des carences en vitamine D de la population. Les 

vitamines prescrites sont des formes retard, destinée à être stockées dans le foie, comme l’UVDOSE 80 000 ou 100 

000 UI sont prescrites une ou deux fois dans l’hiver. 

Pour ma part et pour une meilleure assimilation, je conseille plutôt en prévention (en dehors de toute 

prescription médicale suite à une carence constatée) une prise quotidienne de colécalciférol en gouttes à hauteur 

de 1000 à 1500 UI /jour.  

Une forme adaptée pour une prise quotidienne de vitamine D3 est par exemple celle issue de la lanoline et 

présentée sous forme huileuse (rappel : la vitamine D est une vitamine liposoluble), à prendre dans une base 

huileuse pendant le repas. 

Plusieurs marques se trouvent en pharmacie. 

La supplémentation peut s’envisager de mi-octobre à mi-avril, voire jusqu’en juin pour les personnes s’exposant 

peu au soleil, ou en continu pour les personnes à risques. 

On peut aussi envisager une cure booster d’huile de foie de morue en mars quand l’immunité est basse et qu’on 

manque de lumière. 
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[1] La triiodothyronine (ou T3), seule hormone thyroïdienne active, a en effet besoin de vitamine D pour pénétrer dans les 

cellules. 

[2] L'ostéomalacie se caractérise par un défaut de minéralisation primaire de la matrice osseuse. Elle provoque une 

accumulation de tissu osseux jeune non minéralisé et donc une fragilité osseuse. C’est l’équivalent adulte du rachitisme chez 

les enfants. Elle se distingue de l’ostéoporose où c’est la trame osseuse qui se raréfie (trame protéique) mais où la 

minéralisation se fait normalement. 


