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Préface

Lors de mon stage en gériatrie aigue durant mon deuxième semestre à l'hôpital de
saint julien, PETIT QUEVILLY, la prise en charge de nouveaux patients amenait à lire et
analyser leurs ordonnances d'entrées avec parfois l'aide de mes collègues externes et
internes en pharmacie.
Il nous est apparu après lecture et analyse d'ordonnances de patients entrants en
hospitalisation que

la prescription de vitamine D était peu présente alors que les

recommandations de l’HAS que nous avions lu en début de stage indiquaient que tous les
patients de plus de 65 ans devaient avoir de la vitamine D chaque année en prévention.

Nous avons alors commencé à regarder plus intensément les ordonnances de tous les
patients entrants, interrogé les patients eux même et parfois les généralistes afin d’obtenir
la réalité des prescriptions. Il nous est alors apparu évident qu’un grand nombre de patients
n’étaient pas supplémentés. J’ai décidé à ce moment de réaliser un travail de recherche sur
ces prescriptions en accord avec le chef de service et le médecin senior du service qui
deviendra mon directeur de thèse.

Ce travail est donc décomposé en deux parties:

-une première partie qui est une revue de littérature de la vitamine D simplifié avec pour
seul objectif de rappeler les enjeux de la vitamine d dans notre société actuelle.

- la deuxième partie correspond à notre audit pharmaco-clinique réalisé en gériatrie sous
forme d'un d'article scientifique.
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PREMIERE PARTIE
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1) Qu'est-ce que la vitamine D?
La vitamine D est une molécule présente dans notre corps et s'apparente à une

hormone nécessaire à l'homéostasie et au bon fonctionnement de notre organisme, des
prémices de la vie jusqu'à notre décès. Répondant aussi bien au nom de "vitamine du soleil",
elle est en effet fabriquée par notre peau sous l'effet du soleil pour sa plus grande majorité
et apportée en faible quantité par quelques aliments bien spécifiques.

Elle est connue depuis environ un siècle et est fortement lié au rachitisme, maladie
peu connue de nos jours en Europe de l'ouest mais qui dès l'antiquité faisait des ravages
dans les populations pauvres et isolées des régions peu ensoleillées, se caractérisant par des
enfants ayant de gros os mous.
Il faudra attendre la fin du 18ème siècle pour qu'un médecin anglais, le Dr DALE
Percival, mette en évidence un lien entre l'administration d'huile de foie de morue et
l'amélioration de la santé d'enfants souffrant de rachitismes. Puis en 1865, le médecin
français Armand Trousseau montre à son tour un lien de causalité entre l'exposition au soleil
d'enfant rachitique et l'amélioration de leurs symptômes ainsi qu'un rôle préventif chez les
enfants sains. Cela fût une grande avancée médicale à cette période où le rachitisme était
endémique dans toutes les grandes villes européennes.
Et c'est au 20ème siècle que la vitamine D fût découverte par deux chercheurs, Mac
COLLUM et MELLANBOURG, qui font la relation entre l'efficacité de l'huile de foie de morue
dans la prévention et le traitement du rachitisme, et la présence dans cette huile d'une
substance : la vitamine D. C'est finalement un chimiste allemand du nom de WINDAUSS qui
élucida la composition de la vitamine D en 1928 et isola ainsi la vitamine D2 puis la vitamine
D3.

Depuis maintenant quelques décennies, et devant le vieillissement de notre
population, la Vitamine D a de nouveaux montrés son efficacité dans la population opposée
aux enfants, les personnes âgées. Surtout chez la femme ménopausée dans la prévention de
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l'ostéoporose post-ménopausique, maladie source de nombreuses fractures et causant si ce
n'est des hospitalisations longues avec perte d'autonomie, le décès fréquent pouvant
"toucher 23,5 % des patients de 55 ans dans l’année qui suit une fracture de l'extrémité
supérieure du fémur" (1)

2) D'où vient la vitamine D ?
Chez l’Homme, tout débute par un dérivé du cholestérol naturellement présent dans
notre corps grâce à l’alimentation, le 7-déhydrocholestérol. Celui-ci est modifié
chimiquement au niveau de la peau par les rayons ultraviolets B du soleil pour former le
cholécalciférol ou Vitamine D3. Celle-ci est aussi produite par d’autres animaux. La vitamine
D2 ou ergocalciférol est produite par certaines plantes tels les champignons, les levures et
quelques céréales mais en très faible quantité.

Aliment
Légumes et fruits
Jus d’orange (enrichi de vitamine D)

Portion
Vitamine D (UI)
Ce groupe alimentaire contient très
peu de cet élément
125ml
50
Ce groupe alimentaire contient très
peu de cet élément

Produits céréaliers
Lait et substituts

Boisson de soja (enrichi en vitamine D) 250 ml ( 1 tasse)
86
Lait (homogénéisé à 3,3%, 2%, 1%,
250 ml ( 1 tasse)
103
écrémé, chocolat)
24g (fait 250ml de 103
Produits de lait écrémé
lait)
Viandes et substituts
Œuf (jaune, cuit)
Porc (coupes variés, cuit)
Charcuterie (porc, bœuf,
saucisson de Bologne)
Foie, bœuf cuit

salami,

2 larges
75g

57-88
6-60

75g

30-54

75g

36

Poissons et fruits de mer
Saumon (rouge/sockeye) : cuit, crue ou
75g
en conserve
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394-636

Saumon, rose, cru, cuit ou en conserve
Saumon coho, cru ou cuit
Vivaneau, cuit
Saumon, quinnat, cru ou cuit
Corégone de lac, cuit
Maquereau pacifique, cuit
Saumon atlantique, cru ou cuit
Saumon, kéta, cru ou cuit
Maquereau en conserve
Hareng atlantique mariné
Rogue (œufs de poisson), cru
Sardines pacifique, en conserve
Flétan, cuit
Thon, albacore, cru ou cuit
Maquereau, atlantique, cuit
Thon blanc en conserve dans l'eau
Matières grasses et huile
Huile de foie de morue
Margarine

75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g
75g

392-447
338-422
392
382-387
135
343
206-245
203-221
219
202
145
144
144
99-106
78
60

5ml (1 c à thé)
5ml (1 c à thé)

427
25-36

Autres
Lait de chèvre, enrichi de vitamine D
250 ml ( 1 tasse)
100
Boisson de riz, d'amandes ou d'avoine,
250 ml ( 1 tasse)
85-90
enrichi en vitamine D
Tableau 1: quantité de vitamine D par aliments
Source : "Fichier canadien sur les éléments nutritifs – version 2015"
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index-fra.php
On estime que 80% de la vitamine D circulante est synthétisée par notre peau
(vitamine D3) et que seulement 20% est absorbée par voie alimentaire (vitamine D3
d’origine animale ou vitamine D2 d’origine végétale) lorsque l'alimentation est diversifiée. La
vitamine D (qu’elle soit D2 ou D3) circulante dans le sang est hydroxylée en 25-OH-vitamine
D par le foie de manière peu régulée, raison pour laquelle on considère que la concentration
plasmatique de 25-OH-vitD représente les stocks en vitamine D de l’organisme.

La 25-OH-vitD est ensuite transportée jusqu’au rein où elle est hydroxylée en 1,25OH-vitD ou en 24,25-OH-vitD. La forme 1,25-OH-vitD est la forme active et cette
hydroxylation de la vitamine D est finement régulée par la parathormone (PTH) synthétisée
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par les glandes parathyroïdes. La forme 24,25-OH-vitD est la forme inactive hydrosoluble,
qui permet l’élimination biliaire de l’excès de vitamine D et limite les risques de surdosage.

Figure 1: Physiologie de la vitamine D
source : Vitamin D and GI cancers: shedding some light on dark diseases
1

1

Laura Hargrove , Taylor Francis , Heather Francis

1,2,3

3) Quel est son rôle?
La 1,25-OH-vitD circulante à un taux normal agit au niveau de l'intestin pour
augmenter l’absorption du calcium et agit au niveau de la parathyroïde (composée de 4
glandes) pour freiner la production de PTH (parathyroïde hormone) permettant un
rétrocontrôle négatif.
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Ainsi, la vitamine D permet de maintenir une calcémie normale sans mobiliser le
calcium osseux. En cas de carence en vitamine D, la calcémie diminue et la parathyroïde, très
sensible aux variations de la calcémie, produit de la PTH. La PTH agit sur le tissu osseux afin
de libérer immédiatement du calcium, stimule l’hydroxylation de la 25-OH-vitD en 1,25-vitD
pour accroître l’absorption intestinale du calcium et favorise la réabsorption rénale du
calcium tout en diminuant l'absorption rénale et digestive du phosphore.

Outre la physiopathologie de la régulation du calcium, la vitamine D semble
bénéfique à toutes les étapes de la vie:


Chez l'enfant, la vitamine D agit au niveau de la croissance osseuse en permettant
d'obtenir un taux de calcium idéal et ainsi acquérir une minéralisation osseuse de
qualité. En effet, 90 % de la masse osseuse définitive se constitue pendant les 20
premières années de vie avec un pic de croissance lors de l'adolescence où 25% de la
masse osseuse est synthétisée dans un intervalle de 2 à 3 ans. Une prévention efficace
dans l'enfance avec des taux de vitamine D dans la normale permettrait de retarder de
13 ans l'apparition de l'ostéoporose et de diminuer de 50% les fractures ostéoporotiques
post-ménopausiques. (2)



Chez la femme enceinte, l'étude de Hossein-nezhad et Holick (3) a observé que les
femmes prenant des hautes doses de supplémentation en vitamine D avaient un risque
plus bas d'accoucher par césarienne et de développer une pré-éclampsie sans que ces
résultats atteignent le seuil de significativité faute d'un petit nombre de femmes
incluses. Une étude réalisée en Australie (4) consistait à mesurer le taux de vitamine D à
la 18ème semaine d'aménorrhée puis les enfants étaient évalués 5 et 10 ans plus tard sur
le plan du langage. Il a été observé que les mères présentant un taux inférieur à 44nmol/l
avaient des enfants présentant un risque deux fois plus élevé de développer des troubles
du langage en comparaison des mères ayant un taux supérieur à 68nmol/l.



Chez l'adulte, la vitamine D serait associée à risque moindre de maladies
cardiovasculaires. Dans une étude nord américaine parue en 2012 (5) avec près de 11
000 patients, il a été mis en évidence que la carence en vitamine D (<75nmol/l) était

25

associée à l'hypertension artérielle (OR 1,40, 95% CI 1,285 to 1,536), aux maladies
coronariennes ((OR 1,16, 95% CI 1,012 to 1,334), aux diabètes (OR 2,31, 95% CI 2,018 to
2,633), aux cardiomyopathies (OR 1,29, 95% CI 1,019 to 1,633) et à toute cause de décès
(OR 2,95, 95% CI 2,135 to 4,073).
Le déficit en vitamine D était un facteur indépendant de toute cause de décès (odds
ratios 2,64, IC 95% 1,901-3,662, p<0,0001) après ajustement sur de multiples variables
cliniques. La supplémentation en vitamine D confère selon cette étude un

bénéfice de

survie dans le cadre de la santé cardiovasculaire (odds ratio 0,39, IC 95%

0,27 -0,534,

p <0,0001).


Sur le plan musculaire, la vitamine D présente des récepteurs sur les muscles striés, ainsi
que sur le système nerveux. Dans une méta-analyse de 2011 (6) basée sur 13 études de
personnes âgées supérieures à 60 ans, il a été retrouvé qu'une carence en vitamine D
était associée à une diminution de la force musculaire ainsi qu'à une diminution de
l'équilibre et donc probablement à une augmentation du risque de chute. Il a été aussi
observé un effet bénéfique de la vitamine D sur la vitesse de marche par le test UP and
GO.



La vitamine D aurait probablement aussi un rôle dans la prévention de certains cancers.
Une étude prospective durant 8 ans publiée en 1989 ayant inclus plus de 23000 patients
avait retrouvé que les personnes toutes âges confondus présentant un taux de vitamine
D supérieur à 50nmol/l avaient un risque 2 fois moins élevé de déclarer un cancer du
côlon. (7)



Une étude de 2013 publié dans "molecular psychiatrie" (8) a mis en évidence une
association entre vitamine D et syndrome dépressif. Comparativement aux témoins, des
concentrations plus faibles de 25-OH-vitD ont été observé chez les participants souffrant
de dépression actuelle (p=0,001, d de Cohen=0,21), surtout chez ceux présentant les
symptômes les plus graves (p=0,001, d de Cohen=0,44). Chez les personnes actuellement
déprimées, la 25-OH-vitD était inversement associée à la sévérité des symptômes (β =0,19, se=0,07, p=0,003) suggérant un gradient dose-réponse et un risque d'avoir des
troubles dépressifs à 2 ans de suivi. Cette vaste étude de cohorte indique que de faibles
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niveaux de 25-OH-vitD étaient associés à la présence et à la gravité du trouble dépressif,
ce qui suggère que l'hypovitaminose D pourrait représenter une vulnérabilité biologique
sous-jacente à la dépression.



Pour ce qui est des troubles cognitifs, dans une étude réalisée en 2015 de "JAMA
Neurol"(9), l'insuffisance en vitamine D était associée à une accélération du déclin
cognitif chez les personnes âgées ethniquement diverse, y compris les Africains, les
américains et hispaniques.



Plus récemment, diverses études ont démontré une association entre carence en
vitamine D et diverses maladies auto-immunes, tel que le diabète de type 1, la maladie
céliaque, le lupus érythémateux disséminé, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies
intestinales chroniques inflammatoires sans qu'aucun lien de causalité n'est été mis en
évidence, quoique l'hypothèse soit un effet immuno-modulateur de la vitamine D à dose
normale par une inhibition de l'immunité acquise. (10)

4) quel seuil retenir pour parler de déficit?
Il n'existe pas à l'heure actuelle en France de consensus sur la valeur exacte de
vitamine D pour parler de déficit. Les experts de l’Institute of Medicine (IOM) Nordaméricain considèrent qu’une concentration d’au moins 50nmol/L est nécessaire pour que
95% de la population générale (en bonne santé) profite des effets bénéfiques musculosquelettiques et phosphocalciques de la vitamine D (11). En revanche, les sociétés savantes
impliquées dans la prise en charge de l’ostéoporose tel le groupe de recherche et
d'intervention sur l'ostéoporose (GRIO)(12) et de l’insuffisance rénale chronique (13)
recommandent que chez les patients ostéoporotiques, une valeur minimale de 75nmol/L
soit atteint et maintenu.
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En effet, dans les études interventionnelles, le risque de fracture non vertébrale ne
diminue significativement que lorsque les concentrations plasmatiques de 25-OH-vit-D sous
traitement dépassent ce seuil de 75nmol/L (14), tout en reconnaissant que l’effet du calcium
ne peut pas être dissocié de celui de la vitamine D. Par ailleurs, cette concentration de 25OH-vitD de 75nmol/L est associée à un meilleur contrôle de la sécrétion de PTH dans un
certain nombre d’études d’observation (15) et d’intervention (16), et à un meilleur effet des
traitements de l’ostéoporose, en particulier des biphosphonates (17). Une concentration
d’au moins 75nmol/L est aussi nécessaire à une minéralisation osseuse de qualité, un excès
d’ostéoïde étant constaté sur des biopsies osseuses chez environ 20% des sujets qui ont une
25-OH-vitD entre 50 et 72,5nmol/L (18).

Ces taux sont donc à prendre en compte en priorité, en comparaison aux chiffres
issus de la simple observation d’une population âgée dite « en apparente bonne santé », qui
se révèle en réalité majoritairement déficitaire en vitamine D dans nos pays. En effet, il faut
exposer bras et jambes cinq à 30 minutes deux fois par semaine entre 10h et 15h (selon la
latitude et la saison) selon Holick (19) pour avoir un taux supérieur à 30nmol/l, l’exposition à
la dose minimale érythémateuse (environ 5 à 30 min selon le type de peau) chez une
personne en maillot de bain est équivalente à l’ingestion d’environ 20 000 UI de vitamine
D2. Soulignons que cette exposition est très rarement effective en France « hexagonale »,
surtout chez les personnes âgées institutionnalisées. De plus l’exposition derrière une vitre
rend l'action des UV inefficace ainsi que l'usage de crème solaire. Les patients à peau
pigmentés ont encore plus de difficultés à synthétiser cette vitamine ce qui fait d'eux des
sujets à risques accrus de carence sous nos latitudes.

Taux de 25-OH-vitD (en nmol/l)
Carence en vitamine D
<25
Insuffisance en vitamine D
25 à <75
Taux recommandé
>75
Possible intoxication
>375
Tableau 2: seuil de vitamine D défini par le GRIO
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5) Et en cas d'excès?
Pour ce qui est de la concentration maximale en 25-OH-vitD, les études sont plus
incertaines avec un seuil toxique compris entre 250nmol/l et 375nmol/l, seuil pourvoyeur
d'hypercalcémie induit, ce qui correspondrait à un apport de 100 000 ui/j de vitamine D
pendant plusieurs jours voire semaines, soit 100 fois la posologie usuelle.

Dans une cohorte de plus de 1 000 hommes âgés de 71 ans en moyenne, suivie
pendant 12 ans, la mortalité en fonction des concentrations plasmatiques de 25-OH-vitD
décrit une courbe en U, avec un nadir à 80 nmol/l ; la mortalité est augmentée de 50% si les
concentrations plasmatiques dépassent 98 nmol/l (20). La méta-analyse de onze études de
cohorte similaires suggère qu’il n’y a pas de bénéfice à dépasser 87,5 à 112,5 nmol/l (21).
Aujourd’hui, la tendance prudente est de considérer une zone de concentration souhaitable
entre 75 et 150nmol/l.

6) quel est le danger d'un déficit?
A. Le rachitisme carentiel
Chez l'enfant, la carence en vitamine D peut provoquer une hypocalcémie avec tous
ses retentissements (convulsion chez le nourrisson, trouble du rythme cardiaque etc....) mais
surtout s'exprimer par un rachitisme carentiel (à différencier du rachitisme par mutation
VDR, mutation de la 1 alphahydroxylase ou hypophosphatémie) ayant pour conséquence un
retard de croissance par une prise de masse osseuse médiocre. Cette maladie est peu
connue de nos jours grâce à la supplémentation systématique, néanmoins de nouveaux cas
de rachitismes carentiels sont observés par manque de supplémentation (2).
La gravité du rachitisme est surtout marquée pendant les premières années de vie mais
quelques cas ont été observés à l'adolescence, 41 cas en 5 ans dans différents hôpitaux de
France surtout chez des adolescentes à peau pigmentée et/ou porteuses de vêtements très
couvrants et non supplémentées et carencées. (22)
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Figure 2 : radiologie d’un enfant souffrant de rachitisme carentiel
source : http://www.jle.com/fr/revues/mst/edocs/le_rachitisme_carentiel_une_observation_au_burkina_faso_296806/article.phtml?tab
=images

B. L’ostéomalacie
L'ostéomalacie correspond au rachitisme de l'enfant chez l'adulte: elle est dans la
majorité des cas du à une carence en vitamine D. C'est un diagnostique différentiel de
l'ostéoporose qui diffère radicalement au niveau osseux, en effet l'ostéomalacie est une
ostéopathie généralisée, caractérisée par un défaut de minéralisation primaire de la matrice
osseuse déposée par les ostéoblastes. Il y a donc une accumulation anormale de tissu
ostéoïde non minéralisé avec fragilité osseuse. L’ostéomalacie diffère radicalement de
l’ostéoporose où la trame osseuse est raréfiée mais la minéralisation normale. (23)
Cliniquement le patient se plaint de douleurs diffuses et une myopathie est souvent
associée. Le diagnostique se fait par dosage de la vitamine D qui est basse et s'associe le plus
souvent à une hypophosphatémie, hypocalcémie, une hypocalciurie ainsi qu'une élévation
de la parathormone.
Radiologiquement, les pseudo fractures ou stries de Looser-Milkman (50% des patients) sont
caractéristiques de la maladie, mais ne sont pas pathognomoniques.
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Figure 3: stries de looser-milkman
source : https://www.info-radiologie.ch/osteomalacie.php
Elles se traduisent par des bandes radio-transparentes, perpendiculaires au grand axe
de l'os, qui interrompent la corticale, bordées par un liseré d'ostéocondensation. Elles
correspondent à l'accumulation de matrice ostéoïde non minéralisée que l'os n'arrive pas à
réparer correctement. Elles sont volontiers bilatérales et symétriques. Elles s'observent
habituellement autour du cadre obturateur, sur les berges iliaques des articulations sacroiliaques, sur le bord médial des cols fémoraux, sur le tiers proximal de la diaphyse fémorale,
sur les arcs costaux moyens, sur la scapula, sur la clavicule et le tiers proximal de l'ulna.
Le traitement repose sur la supplémentation vitamino-calcique. (24)

C. L’ostéoporose (25)

1. Définition
L'ostéoporose est une maladie bien connue en France et est un problème majeur de
santé publique en raison de la morbidité et de la mortalité associée aux fractures
ostéoporotiques, en particulier aux niveaux de la hanche et des vertèbres.
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Elle est définie par l'OMS comme une maladie généralisée du squelette, caractérisée
par une densité osseuse basse et des altérations de la microarchitecture osseuse,
responsable d’une fragilité osseuse exagérée et donc d’un risque élevé de fracture.

La fracture est LA complication de cette maladie, et elle touche principalement les os
trabéculaires tel que l'extrémité supérieure du fémur, l'extrémité inférieure du radius et les
vertèbres.

A. La densité minérale osseuse (DMO):
Elle peut être mesurée par l'absorptiomètrie biphotonique au rayon X (DXA) qui est
l'examen de référence en France. Elle mesure la densité minérale et ne peut donc par
préjuger de la cause de sa diminution. Elle se pratique sur deux os différents, généralement
l'extrémité supérieure du fémur et une vertèbre qui sont deux os possédant une bonne
différence en os corticale et trabéculaire.
Autour de la ménopause, le site lombaire est particulièrement intéressant car la
perte osseuse prédomine au rachis dans la période post-ménopausique précoce. En
revanche, la mesure peut être artificiellement augmentée par des lésions arthrosiques. C'est
pourquoi, l’intérêt de la mesure de la DMO lombaire diminue après 65 -70 ans. À partir de
cet âge, c’est surtout la valeur de la DMO fémorale (mesure « à la hanche totale ») qui est
analysée, d’autant plus que le risque de fracture de l’extrémité supérieure du fémur
augmente alors de façon exponentielle.

B. Les résultats sont exprimés ainsi :
- La densité minérale osseuse (DMO) est exprimée en g/cm2
- Z-score est le nombre d’écarts-types entre la valeur du sujet et la valeur moyenne des
adultes de même sexe et même âge. La densité osseuse, comme toute variable biologique, a
une répartition gaussienne. Par conséquent, 95 % des individus ont une valeur de densité
située entre Z = + 2 et Z = –2 ;
-le T-score est le nombre d’écarts-types entre la valeur du sujet et la valeur moyenne des
adultes jeunes de même sexe.
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Dans les deux sexes, la valeur maximale de la DMO est atteinte en fin de croissance et
correspond au pic de masse osseuse (valeur de DMO de l’adulte jeune, globalement entre
vingt et trente ans). La variance de la masse osseuse dépend de la génétique dans une
proportion de 70 à 80 %. L’activité physique, la puberté et les apports calciques sont d’autres
déterminants fondamentaux de l’acquisition du pic de masse osseuse.

Chez la femme, la perte osseuse débute quelques années avant la ménopause mais
s’accélère nettement lorsque débute la carence ostrogénique. Cette perte osseuse rapide
(autour de 2 à 3 % par an au rachis) persiste 3 à 5 ans, puis tend à s’atténuer. Chez l’homme,
la perte osseuse liée au vieillissement est linéaire. Ainsi, deux mécanismes essentiels
s'associent plus ou moins chez un individu pour expliquer la survenue d’une ostéoporose :
l’acquisition d’un pic de masse osseuse faible au cours de la croissance et une perte osseuse
accrue à l’âge adulte.

Selon un groupe d’experts de l’OMS, l’ostéoporose peut être définie à partir du résultat
densitométrique. Deux précautions s’imposent :
o cette définition s’applique seulement après avoir éliminé d’autres causes
d’ostéopathies fragilisantes qui peuvent entraîner une diminution de la DMO
mesurée en DXA mais qu’il faut distinguer de l’ostéoporose car les implications
thérapeutiques qui en découlent sont différentes. Il s’agit principalement de
l’ostéomalacie et des affections malignes osseuses (métastases et myélome)
o elle

s’applique

théoriquement

exclusivement

aux

femmes

ménopausées

caucasiennes. Avant la ménopause, la densité osseuse s'interprète en fonction du Zscore: compte-tenu du fait que, par définition, 2,5 % seulement de la population a un
Z score inférieur à –2, la découverte d’une telle valeur doit déclencher une enquête
étiologique. Chez l’homme de plus de cinquante ans, il est admis que l’on peut
utiliser le seuil diagnostique de T ≤–2,5 pour l’ostéoporose, à condition de se référer
à des valeurs normales masculines. Pour les hommes jeunes, comme pour les
femmes non ménopausées, on utilise le Z-score.
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Normalité

T-score ≥ –1

Ostéopénie densitométrique

–1>T-score>–2,5

Ostéoporose densitométrique

T-score≤–2,5

Ostéoporose sévère ou confirmée

T-score≤–2,5 et présence d’une ou plusieurs
fractures
Tableau 3: Définition ostéodensitométrique de l’ostéoporose, selon l’OMS.

C. La décroissance progressive physiologique de la DMO:
À l’état normal, il existe un équilibre permettant d’adapter la formation à la
résorption ; ceci aboutit au renouvellement et à la réparation du tissu osseux. Dans les
situations de déséquilibre, augmentation de la résorption (ménopause) ou diminution de la
formation (corticothérapie), il existe une perte osseuse.
À partir de quarante ans environ, il existe une perte osseuse minime dans les deux
sexes, prédominant en secteur trabéculaire d’environ 3 % tous les dix ans. En moyenne, la
perte osseuse trabéculaire chez la femme entre vingt et quatre-vingts ans est de 40 % et de
25 % chez l’homme.

D. Physiopathologie de l'ostéoporose :
o La carence œstrogénique joue, dans les deux sexes, un rôle déterminant dans les
mécanismes de la perte osseuse liée au vieillissement. L'arrêt brutal à la ménopause de
la sécrétion œstrogénique ovarienne est responsable, chez la femme, d’une accélération
du remodelage osseux et notamment de la résorption, ayant pour conséquences
l'amincissement des corticales et des travées osseuses, ainsi que la perforation des
travées et la diminution de leurs connexions. Ces mécanismes expliquent la baisse de la
DMO et l’altération de la microarchitecture corticale et trabéculaire.
o Chez l'homme, la diminution progressive, et non brutale, de la sécrétion androgénique
testiculaire liée au vieillissement, ainsi qu’un moindre amincissement des corticales,
expliquent la perte osseuse trabéculaire linéaire et une moindre altération de la
microarchitecture osseuse. Cependant, la survenue d’un hypogonadisme entraîne une
perte osseuse.
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o L’hyperparathyroïdie secondaire correspond à l’augmentation réactionnelle de la
sécrétion de parathormone en réponse à une hypocalcémie, souvent causée par une
insuffisance en vitamine D .Elle entraîne une augmentation du remodelage osseux qui se
traduit par une perte osseuse corticale et trabéculaire.
o L’héritabilité: l’héritabilité de la variabilité du pic de masse osseuse est de l’ordre de 80%
et le risque de survenue d’une ostéoporose est élevé chez les descendants d’un sujet
ostéoporotique.
o Une activité physique régulière, « en charge », augmente le gain de masse osseuse au
cours de la croissance et contribue à préserver le capital osseux à l'âge adulte. À
l’inverse, l’immobilisation ou l’alitement prolongé induisent une perte osseuse

2. Épidémiologie
En se basant en partie sur les données de la cohorte INSTANT, la Haute Autorité de
santé française (HAS) a estimé autour de trois millions le nombre de femmes souffrant
d’ostéoporose en France. (26) Les coûts directs et indirects induits par les fractures
ostéoporotiques sont élevés. Une étude suédoise récente a estimé le coût moyen consécutif
à une fracture dans l’année suivant une fracture de la hanche à 14 221€ et à 12 544€ pour
une fracture vertébrale. (27)
Des études récentes en France indiquent que le diagnostic d’ostéoporose est établi
une fois la fracture déjà survenue dans une proportion allant jusqu’à la moitié du nombre
total de patientes et environ deux tiers des fractures vertébrales ne sont pas portées à la
connaissance médicale lors de l’épisode fracturaire ce qui fait de l'ostéoporose une maladie
sous-diagnostiquée.

La prévalence globale de l’ostéoporose diagnostiquée dans la population générale en
France est de 9,7%. Par extrapolation à la population française totale, cela indiquerait
qu’environ 1,1 millions de femmes en France ont reçu un diagnostic d’ostéoporose confirmé
par ostéodensitométrie. (28)
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Chez la femme, la prévalence de l’ostéoporose densitométrique (T-score≤–2,5)
augmente avec l’âge à partir de cinquante ans. Elle est estimée à 39 % à soixante-cinq ans et
autour de 70 % après quatre-vingts ans. L’ostéoporose concerne environ 40 % des femmes
ménopausées et 15 % des hommes après cinquante ans. L’incidence des fractures augmente
de façon exponentielle à partir de cinquante ans. On estime que chaque année surviennent
environ 50 000 fractures de l’extrémité supérieure du fémur (FESF), 35 000 fractures du
poignet (fracture de Pouteau-Colles) et 50 000 à 75 000 fractures vertébrales.
Moins de 50 % des patients souffrant d’une fracture vertébrale consultent un médecin, ce
qui explique l’incertitude importante de l’estimation; ces fractures sont donc mal évaluées
par l’interrogatoire et seules les radiographies permettent de les détecter.

Compte tenu du vieillissement attendu de la population française, le nombre de FESF
devrait tripler d’ici 2050. Chez l’homme, l’incidence des fractures ostéoporotiques est
environ trois fois moindre que celle observée chez la femme. En revanche, l’excès précoce
de mortalité suivant la survenue d’une FESF est environ trois fois plus important chez
l’homme que chez la femme, traduisant la grande fragilité des hommes victimes de ces
fractures.

3.

Facteurs de risque :

L'ostéoporose doit être évoquée et recherchée chez toute personne âgée. Il existe
des facteurs de risques à rechercher permettant d'évoquer cette maladie :
-âge
-densité minérale osseuse basse
-antécédent personnel de fracture ostéoporotique
-antécédent de fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez les parents du
premier-degré
-corticothérapie ancienne ou actuelle
-maigreur: IMC<19kg/m2
-ménopause précoce (<40 ans) ;
-aménorrhée primaire ou secondaire ;
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-tabagisme ;
-consommation excessive d’alcool ;
-mauvais état de santé ;
-plus de trois maladies chroniques ;
-hyperthyroïdie ;
-polyarthrite rhumatoïde ;
-cancer du sein ;
-augmentation du remodelage osseux: élévation des marqueurs de résorption ;
-diminution de l’acuité visuelle ;
-troubles neuromusculaires ou orthopédiques ;
-immobilisation très prolongée ;
-risque de chute ;
-faibles apports calciques ;
-carence en vitamine D

La recherche d'une cause d’ostéoporose secondaire est importante, tout particulièrement
chez l’homme :
-corticothérapie,
-hypogonadisme,
-hyperparathyroïdie primitive,
-surconsommation alcoolique (>3 unités par jour),
-tabagisme,
-hémochromatose génétique,
-maladies de l’appareil digestif (gastrectomie, résections intestinales étendues,
entérocolopathies

inflammatoires,

syndromes

de

malabsorption,

maladie

cœliaque...),
-maladies inflammatoires chroniques en dehors de toute corticothérapie
(polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrites...),
-hyperthyroïdie (ou un traitement trop dosé en hormones thyroïdiennes),
-anorexie mentale,
-mastocytose.
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4.

Diagnostique

Le diagnostique est évoqué cliniquement par la recherche des facteurs de risques puis
doit ensuite être confirmé par des examens complémentaires :
o Le score du FRAX® est un outil proposé par l’OMS qui permet de quantifier le risque
de fractures majeures (FESF, humérus, poignets et fractures vertébrales cliniques) et
de FESF dans les dix ans et qui a été validé chez les femmes ménopausées. Le calcul
du FRAX® n’est pas utile chez les patientes dont l’indication de traiter est évidente
(antécédent de fracture ostéoporotique sévère ou T-score≤–3). Le calcul du FRAX®
est en revanche utile chez les patientes aux antécédents de fracture non sévère ou
ayant une DMO>–3. La décision de traiter dépend dans ce dernier cas de la valeur du
FRAX® calculé et de l’âge de la patiente. Le calcul du FRAX® peut être réalisé
directement à partir du site internet gratuit du FRAX®(29)
o La pratique de radiographie du rachis en cas de suspicion ou de perte de taille
significative (3cm et plus) à la recherche de tassement vertébraux cunéiforme
antérieur respectant le mur postérieur significatif de fracture
o La mesure de la densité minérale osseuse permet de faire le diagnostic avant la
survenue d’une fracture en présence de facteurs de risque d’ostéoporose.

Les indications d’ostéodensitométrie reconnues et remboursées par l’Assurance maladie
sont les suivantes:
o Pour un premier examen dans la population générale, quels que soient l’âge et le
sexe :
–en cas de signe d’ostéoporose : découverte ou confirmation radiologique d’une
fracture vertébrale, sans contexte traumatique évident ; antécédent de fracture
périphérique sans traumatisme majeur (sont exclues de ce cadre les fractures du
crâne, du rachis cervical, des orteils, des doigts) ;
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–en cas de pathologie ou de traitement potentiellement inducteur d’ostéoporose: en
cas d’initiation d’une corticothérapie ≥ 7,5mg/j d’équivalent prednisone pour une
durée de plus de trois mois ;
–en cas d’antécédent documenté de pathologie ou de traitement potentiellement
inducteur d’ostéoporose: hypogonadisme prolongé (incluant l’androgénoprivation
chirurgicale [orchidectomie] ou médicamenteuse [traitement prolongé par analogue
de

la

Gn-RH],

hyperthyroïdie

évolutive

non

traitée,

hypercorticisme,

hyperparathyroïdie primitive et ostéogenèse imparfaite).
o Chez la femme ménopausée (y compris celles recevant un traitement hormonal de la
ménopause aux posologies inférieures à celles recommandées):
Indication supplémentaire:
–antécédent de FESF non traumatique chez un parent au premier degré ;
–IMC<19kg/m2
–ménopause avant quarante ans qu’elle qu’en soit la cause ;
–antécédent de prise de corticoïdes pendant au moins trois mois consécutifs à une
dose ≥ 7,5 mg/kg d’équivalent prednisone.
o Pour un deuxième examen:
–à l’arrêt d’un traitement anti-ostéoporotique (en dehors d’un arrêt précoce pour
événement indésirable) chez la femme ménopausée ;
–chez la femme ménopausée sans fracture, lorsqu’un traitement n’a pas été mis en
route après un premier examen montrant une valeur normale ou une ostéopénie
densitométrique, une deuxième ostéodensitométrie peut être proposée trois à cinq
ans après la première en fonction de l’apparition de nouveaux facteurs de risque.

5. Traitement
En pratique, la décision d'introduire un traitement est guidée par une évaluation du
risque individuel de fracture ostéoporotique. Ce risque repose sur la prise en compte des
facteurs de risque cité plus haut. Il n'existe pas un seul traitement de l'ostéoporose mais une
association thérapeutique allant de la prévention jusqu'au traitement ostéoinducteur :
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A. La prévention :
o Assurer des apports calciques alimentaires satisfaisants de l’ordre de 1g par jour et un
taux sérique de vitamine D normal (≥ 75nmol/L) :
–si nécessaire par la prescription d’une supplémentation médicamenteuse en
calcium (après avoir évalué les apports alimentaires du patient par un questionnaire
simple) et en vitamine D,
–en cas de régime hypocholestérolémiant ou hypocalorique, on peut recourir aux
laitages allégés dont la contenance en calcium demeure identique à celle des laitages
non allégés,
–il ne faut pas négliger les apports calciques fournis par certaines eaux minérales
fortement minéralisées (Contrex®, Hépar®, Courmayeur®, etc.) qui, de plus, chez les
personnes âgées permettent une bonne hydratation ;
o inciter le patient à maintenir une activité physique régulière, en charge
o conseiller la suppression du tabac et traiter l’alcoolisme
o Prévention des chutes : il s’agit d’une mesure thérapeutique fondamentale pour les
patients les plus âgés

B. Les traitements anti-ostéoporotiques
Ils freinent la résorption osseuse, stimulent la formation osseuse ou peuvent avoir
une action mixte. Surtout, ils diminuent le risque de fracture vertébrale d’environ 40 à 70 %
(en fonction des médicaments et de la gravité de l’ostéoporose) et le risque de fracture
périphérique de 30 à 40 %.

A. Médicaments freinant la résorption osseuse
1) traitement hormonal de la ménopause(THM)
Il n’est plus proposé dans le cadre du traitement de l’ostéoporose en raison de
l’augmentation modérée du risque de cancer du sein et d’accident cardiovasculaire qu’il
induit. Néanmoins, si sa prescription est justifiée pour traiter des troubles climatériques
invalidants, il s’agit d’un traitement préventif efficace qui permet de traiter les deux
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affections, en l’absence de contre-indication. Sa prescription est habituellement limitée dans
le temps, en période post-ménopausique précoce.

2) Raloxifène
Il appartient à la classe des SERM (modulateurs sélectifs du récepteur aux
œstrogènes). Il est prescrit à la dose de 60 mg par jour. Il est contre-indiqué en cas
d’antécédent thromboembolique et n’a aucune action contre les bouffées de chaleur qu’il
peut parfois accentuer. Il freine le remodelage osseux, augmente la DMO et diminue
l’incidence des fractures vertébrales. Il n’a pas montré d’efficacité sur les fractures
périphériques. Il a été récemment démontré que le raloxifène pouvait également diminuer
le risque de survenue d’un cancer du sein.

3) Bisphosphonates
Les bisphosphonates, alendronate (70 mg en une prise orale par semaine) et
risédronate (35 mg en une prise orale par semaine), sont anti-ostéoclastiques et freinent le
remodelage osseux, augmentent la densité osseuse et diminuent l’incidence des fractures
vertébrales, non vertébrales et les fractures de l’extrémité supérieure du fémur. Ils sont
contre-indiqués en cas d’antécédent d’œsophagite et nécessitent que les règles
d’administration soient scrupuleusement respectées ; particulièrement la prise le matin à
jeun avec un grand verre d’eau du robinet en dehors de toute prise alimentaire,
médicamenteuse ou calcique sous peine que le produit ne soit pas absorbé.
Les patients ne doivent pas se coucher dans les trente minutes suivant la prise pour
éviter les effets secondaires œsophagiens. L’ibandronate (150 mg en une prise orale
mensuelle ou 3 mg en intraveineux tous les trois mois) n’a pas démontré son efficacité pour
prévenir la survenue de fractures périphériques alors que le zolédronate (5 mg) administré
par voie intraveineuse tous les ans est efficace pour prévenir les fractures vertébrales et
périphériques dont la FESF. Les bisphosphonates augmentent le risque d’ostéonécrose de la
mâchoire. Les patients sous bisphosphonates doivent ainsi avoir un suivi régulier chez leur
dentiste pour traiter les foyers infectieux dentaires chroniques, facteurs favorisants
d’ostéonécrose de la mâchoire sous bisphosphonates.
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4) Dénosumab
C'est une biothérapie ciblant le RANKL (anticorps monoclonal anti-RANKL) ayant une
action inhibitrice de la résorption osseuse. Il s’administre par voie sous-cutanée (à la
posologie de 60 mg) tous les six mois. Il est indiqué dans l’ostéoporose post-ménopausique
sévère en cas d’échec, d’intolérance ou de contre-indication aux bisphosphonates et chez
l’homme en prévention de l’ostéoporose secondaire à un traitement hormono-ablatif pour
cancer de la prostate. Il est contre-indiqué en cas d’hypocalcémie. Comme les
bisphosphonates, il augmente le risque d’ostéonécrose de la mâchoire.

B. Médicaments stimulant la formation osseuse
1) Le Tériparatide
C'est un fragment recombinant 1–34 de la parathormone. C’est un traitement
ostéoformateur lorsqu’il est administré quotidiennement par voie sous-cutanée à la dose de
20μg pendant une durée de dix-huit mois. Il augmente le remodelage osseux au bénéfice de
la formation osseuse et induit une augmentation de la DMO et une diminution de l’incidence
des fractures vertébrales et non vertébrales. Il est réservé aux formes sévères. Le libellé de
l’AMM n’autorise le remboursement en France que lorsqu’il existe deux fractures
vertébrales prévalentes. Son utilisation est contre-indiquée en cas d’hypercalcémie, de
maladies métaboliques osseuses autres que l’ostéoporose post-ménopausique (dont
l’hyperparathyroïdie primitive et la maladie de Paget), d’élévation inexpliquée des
phosphatases alcalines, d’antécédent de radiothérapie et en cas de tumeur osseuse ou de
métastase

C. En cas de fracture :
a. Devant une fracture sévère (vertèbre, FESF, FESH, trois côtes simultanées,
fémur distal, tibia proximal, bassin) :
un traitement est impératif. Le choix peut se porter sur un bisphosphonate, du
raloxifène (pour un âge inférieur à soixante-dix ans, car il n’est pas efficace sur la réduction
des fractures périphériques), du dénosumab ; le tériparatide est réservé aux formes graves

42

caractérisées par la présence d’au moins deux fractures vertébrales (si deux fractures
vertébrales ou plus).

b. Devant une fracture périphérique non sévère (par exemple, poignet, cheville:
on propose un traitement si T-score<–3 et si le T est >–3 en fonction de la probabilité
de fractures majeures dans les dix ans déterminée par le calcul du FRAX®. Le choix peut se
porter sur un bisphosphonate, du raloxifène (pour un âge inférieur à soixante-dix ans), du
dénosumab.

D. S’il n’existe pas de fracture :
o Un traitement est mis en route si :
-T-score≤–3
-T-score>–3 en fonction de la probabilité de fractures majeures dans les dix ans
mesurée par le calcul du FRAX.
o En cas d'ostéopénie densitométrique (–2,5<T-score<–1), les mesures générales sont
habituellement suffisantes (marche à pied, apport de calcium et parfois de vitamine D,
sevrage tabagique...) ; un traitement est parfois proposé chez une patiente qui cumule
de nombreux facteurs de risque cliniques, selon les résultats du FRAX®.

E. Au cours de la corticothérapie :
Le risque de fracture est très élevé, en particulier chez la femme ménopausée. Il est
recommandé de proposer une supplémentation en calcium et en vitamine D à tous les
patients et de mesurer la densité osseuse en début de traitement et de prescrire un
bisphosphonate dès que T-score<–1,5. Chez les femmes et les hommes de 50 ans et plus, un
traitement par bisphosphonate ou tériparatide sera prescrit si la dose de prednisone est ≥7,5
mg par jour, ou en cas d’antécédent de fracture à basse énergie, ou si le sujet est âgé de 70
ans ou plus, ou en cas de T-score<–2,5 à l’un des sites mesurés.
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D. La fragilité et les chutes
La notion de fragilité est évoquée depuis quelques années comme un syndrome
clinique dont la définition reste à préciser tant elle est multidimensionnelle mais la baisse
des capacités fonctionnelles ainsi que la nutrition semble tenir une place centrale. Dans
cette baisse des capacités fonctionnelles, il a été observé que la vitamine D, lorsqu'elle est
en déficit, y participe (30).
La fragilité du sujet âgée lorsqu'elle est installée se manifeste par un processus
progressif aggravant ou accélérant le vieillissement physiologique avec une phase de latence
clinique. La fragilité est définie comme une diminution de la résistance au stress de la
personne, qui augmente sa vulnérabilité et l’expose à un risque d’accident, comme les
chutes, et l’évolution vers la dépendance.
La définition proposée par Fried et al. (31), fondée sur le concept de la sarcopénie et
adaptée par l’American Geriatric Society comme la définition opérationnelle, considère la
fragilité comme un syndrome clinique défini par la présence d’au moins trois des symptômes
suivants :
– une perte de poids involontaire,
– une sensation de fatigue et d’épuisement rapportée par l’individu,
– une diminution de la vitesse de marche,
– une diminution de la force de préhension,
– une diminution de l’activité physique.

Lorsque la fragilité du sujet âgée est installée, les chutes sont plus fréquentes et les
conséquences ne sont pas moindre, allant de la consultation aux urgences avec
déstabilisation psychologique de la personne et mise en évidence de troubles cognitifs
débutant jusqu'à la fracture du col fémorale si le sujet cumule par la même occasion une
diminution de sa densité minérale osseuse due à une ostéoporose. Outre la dépendance
occasionnée par ces chutes et la précipitation de l'institutionnalisation, le décès arrive chez
20% des patients ayant une fracture du col fémorale dans la première année. D'où
l'importance de prévenir la fragilité par tous les moyens possibles dont la supplémentation
vitamino-calcique.
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Prévenir la fragilité, c'est savoir la dépister. Une échelle de mesure de la fragilité est en cours
d'évaluation :

Figure 4: Echelle de mesure de la fragilité en cours d'évaluation par le Dr ZULFIQAR
Pour le clinicien, un certain nombre de facteurs cliniques doivent être pris en compte :
-un antécédent de fracture ostéoporotique personnel, quel qu’en soit le site, augmente
significativement le risque de survenue d’une nouvelle fracture lors d'une chute,
indépendamment de la valeur de la DMO, et cette augmentation est proportionnelle au
nombre initial de fractures ;
-le vieillissement est un facteur de risque fracturaire primordial, indépendant de la DMO.
-la survenue d’une chute est un facteur de risque majeur de fracture, particulièrement chez
les personnes âgées.

Parmi les facteurs de risque de chute, on peut citer les facteurs intrinsèques(32) :
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-neuromusculaires et les troubles de l’équilibre et de la marche,
- la diminution de l’acuité visuelle,
-la baisse de l’audition,
-l’utilisation de médicaments psychotropes,
-la poly médication,
-les altérations des fonctions cognitives,
-la maladie de Parkinson,
-les séquelles d’AVC,
-la dépression et la démence,
-la carence en vitamine D.

Sont reconnus comme facteurs de risque de chute extrinsèques, les facteurs suivants:
-consommation d’alcool,
-sédentarité,
-malnutrition,
-facteurs environnementaux (habitat mal adapté, terrain irrégulier, etc.),
-mauvaise ou non-utilisation d’une canne,
-les facteurs socio-économiques

7)

Alors comment faire pour éviter cela?

Une alimentation riche en vitamine D et une exposition solaire suffisante (5 à 30 min
par jour sur jambe et bras nu deux fois par semaine) peut permettre d'atteindre des taux de
vitamine D suffisant. La quantité de vitamine D3 fournie pendant les périodes les plus
ensoleillées est stockée dans la graisse corporelle et libérée pendant l’hiver. Lorsque cela ne
permet pas de maintenir des taux normaux de vitamine D, la supplémentation devient
indispensable. Elle est recommandée à plusieurs moments de la vie.
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Chez la femme enceinte, une dose de charge de 80 000 à 100 000 UI est
recommandée au début du 7ème mois de grossesse.

La société française de pédiatrie recommande une supplémentation de 1 000 à 1 200
UI/j de vitamine D chez le nourrisson allaité car le lait d'origine maternel ne contient que très
peu de vitamine D. Chez le nourrisson allaité par lait artificiel, la dose de 600 à 800 UI de
vitamine D par jour est recommandée jusqu'à l'âge de 18 mois. En effet depuis l'arrêté
ministériel du 13 février 1992, l’enrichissement des laits infantiles a été autorisé à raison de
40 à 100 UI/100kcal pour les préparations pour nourrissons et de 40 à 120 UI/100kcal pour
les préparations de suite. De 18 mois à 5 ans et de 10 à 18 ans, la SFP recommande une
supplémentation par deux doses de charges de 80 000 à 100 000 UI tous les hivers
(novembre et février).
Une supplémentation supplémentaire est recommandée lorsque l'enfant présente un
risque accru de carence : forte pigmentation cutanée, absence d’exposition au soleil estivale,
affection dermatologique empêchant cette exposition, port de vêtements très couvrants en
période estivale, malabsorption digestive, cholestase, insuffisance rénale, syndrome
néphrotique, certains traitements (rifampicine ; traitement antiépileptique : phénobarbital,
phénytoine), obésité, régime aberrant (végétalisme). Il peut être justifié de poursuivre la
supplémentation toute l’année par des doses de charge trimestrielle chez l’enfant de 18
mois à 5 ans et chez l’adolescent, et de proposer 2 doses de charge trimestrielle en hiver
entre 5 et 10 ans. (33)

Chez l'adulte de 18 à 65 ans, aucune supplémentation particulière n'est
recommandée même si une étude de 1997 basé sur la cohorte SUVIMAX a montré que 2/3
des femmes d’âges moyens présentaient un taux de vitamine D inférieur à 75 nmol/l(38).
Une supplémentation prophylaxique est indiquée lorsqu'il existe des comordibités telles que
l'obésité, le sujet chuteur ou syndrome de désadaptation psychomotrice, les myalgies
inexpliquées, une insuffisance rénale ou une hypocalcémie, ainsi que celle-ci situé aux
paragraphes précédents.
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A partir de 65ans, le GRIO (12) recommande une supplémentation systématique pour
un apport moyen journalier de 800 à 1 000ui/j de vitamine D toute l'année. Plusieurs modes
de prise existent:
-journalière de 800 à 1000ui de vitamine D isolé ou associations possibles avec le calcium :
-400 à 500 mg de calcium + 400 à 500 UI de vitamine D en deux prises/J
-800 à 1 000 mg de calcium + 800 UI de vitamine D en une prise
-trimestrielle de 80 000 à 100 000 UI
- biannuelle de 200 000 Ui
- annuelle de 500 000 Ui

Les études actuelles tendent à montrer que les prises journalières et trimestrielles
sont les plus efficaces pour obtenir un taux de 25-OH-vitD dans les normes recommandées.
En effet les prises biannuelles et annuelles sont pourvoyeuses d'un manque de
renouvellement de prescription, de variation plus importante des taux de vitamine D et la
prise annuelle de 500 000 UI est associée à un taux de mortalité augmenté probablement
par un gain rapide de force musculaire entrainant un plus grand nombre de chutes.(34) Pour
ce qui est des prises journalières, surtout celles associées au calcium, il est important de
rechercher auprès du patient son adhésion car elles sont souvent associées à un manque
d'observance.(12)

Lorsque la supplémentation est fortement indiquée, on peut effectuer un dosage
sanguin de la vitamine D puis effectuer un traitement d'attaque en fonction de la profondeur
du déficit. Le GRIO (12) indique :
- si carence en 25-OH-vitD (< 25nmol/L) : quatre prises de 100 000 UI espacées de 15 jours
-si insuffisance en 25-OH-vit D entre 25 & 50nmol/L : trois prises de 100 000 UI espacées de
15 jours
- si insuffisance en 25-OH-vitD entre 50 & 75nmol/L : deux prises de 100 000 UI espacées de
15 jours
Ce schéma n'est une qu'une proposition et n'a pas été soumis à une étude d'intervention
pour prouver son efficacité.
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1 unité internationale (UI) = 25 nanogramme (ng)
1 ui = 0,025 µg
1 µg = 40 UI
1 nanogramme/millilitre (1ng/mL) = 2,5 nmol/L
1 mg de vitamine D = 40 000UI
Tableau 4: Conversion vitamine D

8) Quand doser la vitamine D?
Le dosage de la vitamine D est depuis quelques années au cœur de nombreux débats
entre les différents groupes d'experts et la haute autorité de santé. En effet "entre 2007 et
2009, le volume de ces dosages a augmenté de 250 % et il a été multiplié par 10 depuis
2005, le montant remboursable de cet acte s’élevant à 52 M€. Depuis, le nombre de dosages
ne cesse de progresser et en 2011, le montant remboursable s’élevait à 92 M€." (35)

Actuellement en France, la sécurité sociale rembourse le dosage de la vitamine D (D2
et D3) pour 6 situations ayant été jugé utile par l'HAS en 2013 après réunion de groupe
d'experts (36) :
o lors d’une démarche diagnostique visant à confirmer ou infirmer un rachitisme
(suspicion de rachitisme)
o lors d’une démarche diagnostique visant à confirmer ou infirmer une ostéomalacie
(suspicion d’ostéomalacie)
o au cours d’un suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de trois mois
après transplantation
o avant et après une chirurgie bariatrique
o lors de l’évaluation et de la prise en charge des personnes âgées sujettes aux chutes
répétées
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o pour respecter les résumés des caractéristiques du produit (RCP) des médicaments
préconisant la réalisation du dosage de vitamine D.

Les groupes d'experts tels que le GRIO ont montré leur désaccord en publiant en
janvier 2014 un article " Rapport de l'HAS sur les dosages de la vitamine D : ne passons pas
d'une situation extrême à une autre situation tout aussi extrême" (37) En effet, selon le
GRIO, l'HAS omet beaucoup de situations dans lequel le dosage a son utilité en pratique
courante. Il peut être ainsi admis une utilité clinique du dosage pour d'autres situations.

Le GRIO recommande le principe général suivant(12):

"Dans toutes les situations au cours desquelles l’objectif thérapeutique est d’obtenir un taux
optimal de 25-(OH)-vitamine D pour une prise en charge adaptée, il est nécessaire de
connaître la valeur initiale pour adapter les schémas d’attaque et d’entretien de la
supplémentation."

Parmi ces situations on peut inclure tous les sujets ayant :
o une exposition solaire nulle ou quasi nulle : sujets ne sortant pas, sujets portant des
vêtements couvrants, sujets avec une contre-indication à l’exposition solaire
(mélanomes, lupus par ex)
o

des chutes à répétition (sans explication claire par ailleurs) quel que soit l’âge

o

une ostéoporose avérée, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, d’ostéoporoses
primitives ou secondaires

o

une maladie favorisant l’ostéoporose : polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn ou
rectocolite hémorragique, hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie, maladie de Cushing,
toutes les malabsorptions, les ménopauses précoces et/ou chirurgicales, les
aménorrhées prolonges (plus de six mois), conduites addictives (alcoolisme,
tabagisme et/ou toxicomanies)

o

des médicaments inducteurs d’ostéoporose : corticothérapie au long cours (plus de
trois mois), anticonvulsivants inducteurs enzymatiques (barbituriques phénylhydantoïnes), les héparines au long cours (plus de trois mois) y compris les HBPM, les
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anti-aromatases utilisés dans le traitement du cancer du sein, les analogues de la
GnRH (gonadoreline) utilisés essentiellement dans le traitement du cancer de la
prostate, de l’endométriose
o

une pathologie chronique sévère favorisant l’insuffisance et la carence :
hépatopathies, néphropathies, broncho-pneumopathies chroniques obstructives,
insuffisance cardiaque et/ou respiratoire, cancers, diabète, obésité , les maladies
auto-immunes. On en rapprochera les femmes enceintes devant accoucher à l’hiver
ou au printemps.

Dans toutes ces situations la prise en charge devant assurer un taux adéquat de 25(OH)-vitamine D pour un traitement optimal, il apparaît nécessaire de connaître le chiffre
initial qui permettra d’adapter et de suivre la supplémentation.

Indication

remboursement

Diagnostique rachitisme
oui
Diagnostique ostéomalacie
oui
Suivi transplanté rénale au delà de 3 mois
oui
Chirurgie bariatrique
oui
Prises en charges des personnes âgées (>65- oui
70 ans) chutant à répétition
Autre chuteur à répétition toute âge non
confondu
Respecter les résumés des caractéristiques oui
du produit (RCP) des médicaments
préconisant la réalisation du dosage de
vitamine D
Exposition solaire nulle ou quasi nulle
non
Ostéoporose avérée avec suivi
non
Maladie favorisant l'ostéoporose
non
Médicament inducteur d'ostéoporose
non
Pathologie chronique entrainant un déficit non
en vitamine D
Tableau 5: Indications à un dosage avec son remboursement.
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DEUXIEME PARTIE
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INTRODUCTION
La vitamine D plus couramment nommée hormone du soleil, de par sa production
cutanée grâce aux UVB, est nécessaire au bon fonctionnement de notre corps, elle participe
à l’homéostasie calcique par la régulation parathyroïdienne en permettant chez l’enfant la
croissance osseuse et chez l’adulte de maintenir un os de bonne qualité et résistant.
Différentes études suggèrent des associations entre déficits en vitamine D et trouble du
langage chez les enfants(4), augmentation du risque cardiovasculaire et de décès(5),
augmentation du risque de cancer du côlon (7), augmentation du déclin cognitifs(9) et
dernièrement une association avec une prévalence plus élevée de maladie auto-immune ou
inflammatoire(10).

L’étude « Molecular psychiatrie » parue en 2013 retrouve une

association entre vitamine D et syndrome Dépressif. (8) D'autres mettent clairement en
évidence une augmentation du risque de chute et de fracture en cas de carence en vitamine
D par perte de force musculaire et par augmentation du risque d’ostéoporose. (6)

En France et en Europe, la vitamine D fut associée pendant de longues années au
rachitisme, maladie touchant les enfants lié à un défaut de croissance osseuse par carence
en vitamine D. La supplémentation par huile de foie de morue puis la découverte d’un lien
entre l’exposition au soleil et la prévention du rachitisme fut une grande avancée et permis
d’isoler la molécule de vitamine D. Plus tard, la supplémentation fût réalisée par des
molécules fabriquées pharmacologiquement pour traiter les enfants.
Avec le vieillissement de notre population, sont apparues les maladies de
dégénérescence osseuses telles que l’ostéomalacie ou l’ostéoporose. L’ostéomalacie est à
l’adulte ce que le rachitisme est à l’enfant: c’est dans la majorité des cas dus à une carence
en vitamine D. C'est un diagnostic différentiel de l'ostéoporose qui diffère radicalement aux
niveaux osseux, en effet l'ostéomalacie est une ostéopathie généralisée, caractérisée par un
défaut de minéralisation primaire de la matrice osseuse déposée par les ostéoblastes. Il y a
donc une accumulation anormale de tissu ostéoïde non minéralisé avec fragilité osseuse.
(23) L’ostéoporose est marquée par une trame osseuse raréfiée principalement dans les os
trabéculaires et la minéralisation osseuse est normale, la carence en Vitamine D n’en est pas
la cause seule mais peut précipiter ou exacerber cette maladie. (25)
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Un taux de vitamine D correct est estimé être supérieur à 75nmol/l selon les
différents groupes d’experts (groupe de recherche et d’intervention sur l’ostéoporose (12) et
insuffisance rénale chronique (13)). Holick (19) préconise une exposition solaire de 5 à 30
minutes deux fois par semaine (selon la latitude et la saison) jambe et bras nu pour avoir un
taux supérieur à 30nmol/l toute l’année. Une exposition d’environ 30 minutes en maillot de
bain, sans crème solaire, permet la synthèse d’environ 20 000 UI de vitamine D2. Celle-ci est
stockée dans les graisses ce qui permet de la libérer pendant les périodes de moindre
synthèse (automne, hiver).
Lorsque cette exposition solaire n’est pas réalisée, il existe un risque de déficit (25 à
75nmol/l) voir d’une carence (<25nmol/l). La société française de pédiatrie (SFP)(33)
recommande donc une supplémentation journalière chez le nouveau-né jusqu’à ses 18 mois
par 1 000 à 1 200 UI/j de vitamine D en cas d’allaitement maternel ou 600 à 800 UI/j si
allaitement artificiel. De 18 mois à 5 ans puis de 10ans à 18 ans (période de croissance où
25% de la masse osseuse peut être synthétisée sur deux à trois ans (2)), La SFP recommande
l’administration de deux doses de charges de 80 000 à 100 000 UI tous les hivers (Novembre
et février).

Le GRIO (12) recommande quand à lui qu’à partir de 65 ans une supplémentation
systématique par 800 à 1 000 UI de vitamine D par jour soit administrée. Plusieurs modes de
prise existent, journalière de 800 UI à 1 000ui de vitamine D isolée ou association possible
avec le calcium, trimestrielle de 80 000 à 100 000 UI, biannuelle de 200 000 UI et annuelle de
500 000 UI. Cet apport vitaminique systématique est une mesure de santé publique
permettant de limiter le risque de chute et fracture, ainsi que toutes les conséquences
pouvant en découler (perte d’autonomie, accentuation trouble cognitif, décès)

La cohorte SUVIMAX composé de 1569 adultes ayant un âge moyen de 50 ans
retrouvait une moyenne de vitamine D sanguine de 61nmol/l chez l’adulte normale. (38) La
population d’âge moyen présentant déjà un déficit, celui-ci est souvent majoré chez la
personne âgée de plus de 65 ans. Dans une étude française de la région de Nantes en 2015,
par Breysse et AL(39), seulement 28% des patients de plus de 65 ans avaient un taux de
vitamine D >75 nmol/l alors que 44% des patients étaient supplémentés.
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De plus, il existe un gradient NORD/SUD pour ce déficit en vitamine D sanguin.
Dans une étude de 1997 basée sur la cohorte SUVIMAX, (38) il a été retrouvé un effet du
soleil (r=0,72, p=0,03) et de la latitude (r = 70,79; p = 0,01) sur la concentration de vitamine
D dans le sang avec des concentrations moins élevées en moyenne dans le nord (58nmol/l
pour le nord-ouest versus 91nmol/l pour le sud-ouest)

La Normandie étant une région une région du nord-ouest avec une population âgée
importante, nous avons voulu mettre en évidence le nombre de patients supplémentés en
vitamine D et/ou en calcium ainsi que les taux moyens de vitamine D sérique. Nous
analysons secondairement différents facteurs pouvant modifier cette prescription ainsi que
les taux de vitamine D sérique des patients supplémentés en comparaison des patients non
supplémentés.
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MATERIEL ET METHODES :
Cette étude observationnelle descriptive a été réalisée en Normandie, dans le bassin
de Rouen, à partir de patients hospitalisés dans les services de gériatrie et de médecine
interne de l'hôpital de Saint JULIEN dans la ville de PETIT QUEVILLY pendant la période de
juillet 2016 à octobre 2016.

Tous les patients entrant en hospitalisation étaient systématiquement sélectionnés
sans distinction particulière dès que leur âge était supérieur à 65 ans. Les critères
d'exclusions étaient principalement une personne en soins palliatifs ou une hospitalisation
brève inférieure à 2 jours. Le recrutement se faisait à l'entrée du patient sans regard sur le
motif d'hospitalisation. Le consentement oral était fait auprès du patient ou de la personne
de confiance chargée de lui.
La recherche d'une supplémentation vitamino-calcique était réalisée sur les
ordonnances d'entrées des patients sans distinction qu'elle soit du médecin traitant ou d'un
spécialiste. Si la supplémentation était arrêtée depuis plus de 6 mois, celle-ci n’était pas
prise en compte. Nous ne distinguions pas si le médecin généraliste était prescripteur initial
ou secondaire, en effet la plupart de nos patients inclus ayant un suivi régulier tous les 3
mois par leur médecin généraliste devenu médecin traitant, celui-ci renouvelle tous les
traitements du patient sans pouvoir différencier une prescription spécialisée initiale ou non.
Nous distinguons les formes de prises journalières ou mensuelles. La notion de
supplémentation en vitamine D2 ou D3 n’était pas recherchée.

La recherche d’informations se faisait auprès du patient et de la personne de confiance ainsi
que la famille. Les informations socio-démographiques retenues étaient l’âge et le sexe. Le
médecin traitant de chaque patient était systématiquement contacté par téléphone afin de
confirmer les traitements actuels ou anciens tels que la corticothérapie au long cours, les
traitements biphosphonates et la supplémentation vitamino-calcique. Les antécédents
recherchés considérés comme des critères de supplémentation en dehors de l'âge étaient :fracture périphérique ostéoporotique (col fémoral, extrémité inférieure du radius)- fracture
ou tassement vertébral - antécédents d’ostéoporose connue -chute à répétition (patient
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ayant présenté deux chutes ou plus au cours des douze derniers mois (en dehors de celle(s)
motivant éventuellement l’admission) (13)-Insuffisance rénale chronique sévère : clairance
de la créatinine, estimée par les formules MDRD et de Cockcroft, inférieure à 30 ml /min.

L’insuffisance rénale a été définie selon les normes en vigueur :
-Fonction rénale normale : clairance supérieure à 90 ml /min
-Insuffisance rénale légère : clairance entre 60 ml/min et 90 ml /min
-Insuffisance rénale modérée : clairance entre 30 ml/min et 90 ml /min
-Insuffisance rénale sévère : clairance inférieure à 30 ml/min
La recherche d’ostéodensitométrie était aussi réalisée avec le résultat si possible.

Lorsqu’un bilan biologique était réalisé, nous notions, l’albuminémie, la créatininémie
et la valeur de vitamine D (d2 et d3) sérique pendant une période de stabilité clinicobiologique, généralement à la sortie. Le calcul de la clairance de la créatinine selon la
formule MDRD était systématiquement réalisé. Le déficit en vitamine D a été défini dans
notre étude par un taux inférieur à 75nmol/l et une carence en vitamine D par un taux
<25nmol/l.

Toutes ces données étaient enfin recueillies dans un fichier informatique qui a été
déclaré auprès de la CNIL sous le numéro 2100692 v 0.
L'analyse statistique et le calcule des intervalles de confiances ont été réalisés en
accord avec l'unité de biostatistique du CHU de ROUEN par les tests du KHI2, FISCHER pour
les valeurs quantitatives, et le test de STUDENT pour les moyennes.
Aucune déclaration auprès d’un CPP n'a été réalisée selon la loi en vigueur à ce
moment.
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RESULTAT :
A. Générale :
Sur les 102 patients sélectionnés durant la période d'inclusion, 90 ont été inclus dans
l'étude, 12 patients présentant un ou des critères d'exclusions.
La moyenne d'âge est de 87,44 ans avec un sexe-ratio de 55 femmes (61%) pour 35
hommes (39%). La moyenne d’âge chez les femmes est de 88,36 ans et de 83,34 ans chez les
hommes.

B. Prévalence prescription vitamine D
Au sein de la population incluse, 20 patients sont supplémentés en vitamine D soit
22,22% (IC95%: 0,1413369; 0,3221268] et 11 patients ont une supplémentation associée au
calcium soit 12,22% de la population étudiée. Concernant les modalités de la
supplémentation, 11 patients (12%) présente une prescription journalière de vitamine D
toute associée au calcium contre 9 patients (10%) présentant une posologie mensuelle.

supplementati
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vitaminique
seule; 10

supplémentati
on vitamino
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non
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s; 77,78

Figure 5: pourcentage de patients supplémentés ou non

Sur les 90 patients inclus, 61 présentes au moins un critère de supplémentation en dehors
de l’âge seul (présence de fractures ostéoporotique périphérique, fracture/tassement
vertébrale, ostéoporose connue, chute à répétition, insuffisance rénale chronique sévère)
soit 67,77%( IC95% : 57,09-77,24), 25 patients (27,78%) ont au moins deux critères de
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supplémentation, 11 patients (12,22%) ont 3 critères de supplémentation, 4 (4,44%) ont 4
critères et 1 patient a au moins 5 critères.

Figure 6: Pourcentage de patients en fonction du nombre de critères de supplémentation.

C. Analyse des antécédents :
La prévalence des fractures périphériques (poignet, col fémoral) est de 20% soit 18
patients dans la population étudiée. 11 patients ont présenté dans leurs antécédents au
moins une fracture vertébrale soit 12,22% de la population. Au total, 24 patients sur 90 soit
26,67% des patients ont présenté une ou plusieurs fractures ostéoporotiques.

14 patients sur 90 présentaient un antécédent d'ostéoporose connu selon le patient,
la famille ou le médecin traitant soit 15,56% des patients étudiés. Dans ces 14 patients
déclarés ostéoporotiques, 12 patients présentaient un antécédent de fracture
ostéoporotique. 12 autres patients non ostéoporotiques connus présentaient un antécédent
de fracture ostéoporotique. Au total, 25 patients sur 90, soit 27,78%, avaient un antécédent
réel d’ostéoporose (ostéoporose déclarée dans les antécédents + antécédent de fracture
ostéoporotique). La prévalence des chuteurs à répétition était de 33,33% dans la population
étudiée soit un total de 30 patients.

L'antécédent d'insuffisance rénal chronique tout stade confondu était retrouvé chez 24
patients (26,67%) dont 5 patients présentaient une insuffisance rénale chronique sévère
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(5,56%). Seuls 4 patients sur 90 (soit 4,44%) ont bénéficié d’une ostéodensitométrie dans
leurs passés sans que les résultats ne soient connus.

D. Analyse des mesures biologiques :
Dans la population générale, la moyenne de l’albumine est de 30,70 g/l, 58,89% patients
ayant une albumine >30 g/l et 41,11% une hypoalbuminémie.

La moyenne de la créatininémie est de 97,8 µmol/l avec une clairance moyenne de
créatinine de 69,6ml/min selon Cockcroft et Gault. 24,44% des patients ont une clairance
supérieur à 90ml/min, 27,78% des patients une insuffisance rénale légère, 38,89% une
insuffisance rénale modérée et 5,56% ont une insuffisance rénale sévère.

Les valeurs des taux sériques de 25-OH-vitD des 90 patients inclus sont comprises entre
10nmol/l et 130nmol/l. Le dosage est normal (>75nmol/l) pour seulement 10 patients
(11,11%) tandis que 64 patients, soit 71,11% de la population incluse, présente un déficit en
vitamine D (25 à 75nmol/l) et 26 patients (28,89%) une carence avec 25-OH-vitD <25nmol/l.
La moyenne sérique de la vitamine D dans la population est de 43,62nnmol/l.

E. Analyse statistique :

1. Groupe supplémenté en vitamine D
Il existe une différence significative (p<0,05) entre la moyenne du dosage de la
vitamine D chez les patients supplémentés (moyenne: 60,9nmol/l ; IC95%: 51,87-69,93) en
comparaison des patients non traités (moyenne: 38,69nmol/l IC95%: 32,41-44,96). Il n’a pas
été retrouvé de différence significative pour la prescription de vitamine D en fonction de
l’âge >85 ans, du sexe féminin, des fractures ostéoporotiques, de l’ostéoporose, de la
présence d’une ostéodensitométrie ou d’un traitement corticoïde au long cours.
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Prescription
vitamine D
60%
87,25 ans
55%
25%
30%
30%
5%
10%
15%
60,90nmol/l
60%
31 g/l

Pas de vitamine
D
68,57%
87,37 ans
62,85%
27,14%
27,14%
34,28%
4,28%
4,28%
10%
38,69nmol/l
58,57%
30,62 g/l

Test utilisé

Age >85 ans
p=0,47
Khi2
Moyenne âge
p=0,47
student
Sexe féminin
p=0,52
Khi2
fracture ostéoporotique
p=0,84
Khi2
Ostéoporose
p=0,80
Khi2
Chute à répétition
Khi2
p=0,71
Ostéodensitométrie
Fischer
p=1
Corticoïde au long cours
Fischer
p=0,30
Vitamine D >75nmol/l
Fischer
p=0,68
Moyenne vitamine D
Student
p<0,05
Albumine>30 g/l
Khi2
p=0,90
Moyenne albumine
p=0,36
Student
Clairance de créatinine
25%
24,28%
p=0,94
Khi2
>90ml/min
Moyenne clairance de
67,98ml/min
73,20 ml/min
p=0,25
Student
créatinine
Tableau 6: analyse statistique sur la présence ou non d’une prescription de vitamine D

patient traité

patient non traité

Figure 7: Histogramme des patients traités versus non traités.

2. Groupe ayant un critère de supplémentation :
Dans le groupe des patients ayant au moins un critère de supplémentation en
vitamine D en dehors de l'âge, il existe une association significative avec un taux de vitamine
D >75nmol/l (p=0,0274, Ic95% [1,1617 ; INF]). La moyenne en vitamine D est
significativement plus élevée chez les patients ayant au moins un critère de supplémentation
(48,05nmol/l VS 34,31nmol/l, p<0,05). 18% des patients ayant au moins un critère
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supplémentaire de supplémentation le sont alors que 31,03% de ceux n’ayant aucun critère
le sont sans que cette comparaison ne soit significativement différente (p=0,87). L’âge >85
ans, le sexe féminin, l’albumine >30g/l, la présence d’une ostéodensitométrie, les
traitements de l’ostéoporose ne sont pas modifiés par la présence d’un critère de
supplémentation.

>1 critère de
supplémentation
67,21%
88,02 ans
68,88%

pas de critère de
supplémentation
65,55%
85,93 ans
44,82%

Test utilisé

Age >85 ans
p=0,87
Khi2
Moyenne âge
p=0,07
Student
Sexe féminin
p=0,038
Fischer
Prescription vitamine
18%
31,03%
p=0,26
Khi2
D
albumine >30G/L
54,09%
68,96%
Fisher
p= 0,18
Présence
6,55%
0%
Fisher
ostéodensitométrie
p= 0,30
traitement de
1,63%
0%
Fisher
l'ostéoporose
p= 1
moyenne vit D
48,05nmol/l
34,31nmol/l
p=0,003
Student
moyenne albumine
30,44g/l
31,26g/l
p =0,18
Student
Tableau 7: analyse statistique sur la présence ou non d’au moins un critère de
supplementation

3. Groupe ayant une fracture ostéoporotique :
Dans le groupe des patients ayant une fracture ostéoporotique, il existe une
association significative entre le sexe féminin et le fait d’avoir au moins une fracture
ostéoporotique (périphérique et/ou vertébrale) (P=0,0013). 33,3% des patients ont une
vitamine D >75nmol/l dans le groupe des fractures ostéoporotiques versus 3,03% dans
l’autre groupe (p=0,0002). La moyenne de la vitamine D dans le groupe fracture est
significativement supérieure à celle des patients n’ayant jamais eu de fracture (60,40nmol/l
versus 37,17nmol/l, p=0,0015).
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Fracture
ostéoporotique
79,16%
90,33ans
83,33%
33,33
66,67%
12,5%

pas de fracture

Test
utilise
p=0,12
Khi2
p=0,003 Student
p=0,013 Fischer
p=0,0002 Fisher
Khi2
p=0,36
Fisher
p=0,16

Age>85 ans
62,21%
Moyenne âge
86,26ans
Sexe féminin
53,03
vitamine d >75nmol/
3,03
albumine >30g/L
56,06
Clairance >90ml/min
28,78%
Présence
12,5%
1,53%
Fisher
ostéodensitométrie
p=0,056
Corticothérapie au long
8,33%
4,54%
Fisher
cours
p=0,606
moyenne vitamine D
60,40 nmol/l
37,17 nmol/l
p=0,0015 Student
moyenne albumine
31,75 g/l
30,32 g/l
p=0,08 Student
moyenne clairance
73,55 ml/min
71,45 ml/min
p=0,40 Student
créatinine
Tableau 8: analyse statistique sur la présence ou non d’une fracture ostéoporotique

4. Groupe des patients ostéoporotiques :
Dans le groupe des patients réellement ostéoporotiques, 28% avaient un taux de
vitamine D >75nmol versus 4,61% dans le groupe non ostéoporotique (p=0,0087, OR: 6,55
Ic95% [1,325 ; 43,4625]) et la moyenne du dosage en vitamine D était significativement
différente entre le groupe ostéoporose (56,52nmol/l) versus non ostéoporose (37,78nmol/l)
(p=0,0038). L’âge >85 ans (80% vs 61,53%, p=0,0015) et le sexe féminin (84% vs 52,3%, p=
0,0074, OR:4,71, IC95% [1,37 ; 20,97]) étaient significativement associés au fait d’avoir un
antécédent d’ostéoporose.
Il n’a pas été retrouvé d’association ni de différence significative pour la clairance de
créatinine >90ml/min, l’albumine >30g/l, la réalisation d’une ostéodensitométrie, la
présence d’un traitement de l’ostéoporose, la corticothérapie au long cours, la moyenne de
l’albumine ainsi que la moyenne de la clairance de créatinine.
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Ostéoporose

pas
d’ostéoporose
61,53%
86,14ans
52,30%
4,61%
29,23%
55,38%

Age>85 ans
80%
p=0,0015
Moyenne âge
90,31ans
p=0,001
Sexe féminin
84%
p=0,0074
vitamine d >75nmol/
28%
p=0,0087
Clairance >90 ml/min
12%
p=0,10
Albumine >30 g/l
68%
p=0,27
Présence
12%
1,53%
Ostéodensitométrie
p=0,06
Traitement de
4%
0%
l’ostéoporose
p=0,27
Corticothérapie au long
8%
4,61%
cours
p=0,61
moyenne vitamine D
56,52 nmol/l
37,78 nmol/l
p=0,0038
moyenne albumine
31,71 g/l
30,25 g/l
p=0,07
moyenne clairance
71,77 ml/min
71,49 ml/min
p=0,48
créatinine
Tableau 9: analyse statistique sur la présence d’une ostéoporose

Test utilisé
Khi2
Student
Fischer
Fischer
Fischer
Khi2
Fischer
Fischer
Fischer
Student
Student
Student

5. Groupe des chuteurs à répétition :
Une albuminémie >30g/l était retrouvée chez 36,6% des patients chutant à répétition
(soit 11 patients) versus 70% des patients non chuteurs (42 patients) avec une différence
significative (P= 0,005). De plus la moyenne de l’albumine était aussi significativement
différente entre les deux groupes, 28,53g/l dans le groupe des chuteurs versus 31,79 g/l
pour les non-chuteurs (P=0,00028). 43,33% des patients ont présenté une fracture
ostéoporotique contre 16,6% des patients non chuteurs avec une différence significative
(P=0,013).
Les patients ayant une vitamine D>75nmol/l étaient de 16,6% dans le groupe des
chuteurs versus 8,3% dans le groupe des non-chuteurs sans différence significative (p=0,29,
OR: 2,17 Ic95% [0,457 ; 10,4196]). La moyenne de la vitamine D entre les deux groupes ne
montrait pas non plus de différence (p =0,06) avec une moyenne de 50,33nmol/l pour les
chuteurs versus 40,27 nmol/l pour les non-chuteurs.
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Chuteur à
répétition
73,33%
89,17ans
76,67%
43,33%
20%
16,67%
26,67%
36,66%

Pas de chute

Age>85 ans
63,33%
p=0,34
Moyenne âge
86,43ans
p=0,03
Sexe féminin
53,33%
p=0,04
Fracture ostéoporotique
16,67%
p=0,013
prescription vitamine D
23,33%
p=0,71
vitamine D >75nmol/
0,3%
p=0,29
Clairance >90 ml/min
23,33%
p=0,72
Albumine >30 g/l
70%
p=0,005
Présence
3,3%
5%
Ostéodensitométrie
p=1
Traitement de
0%
1,67%
l’ostéoporose
p=1
Corticothérapie au long
6,67%
5%
cours
p=1
moyenne vitamine D
50,33 nmol/l
40,27nmol/l
p=0,06
moyenne albumine
28,53 g/l
31,79 g/l
p=0,0002
moyenne clairance
78,69 ml/min
68,66ml/min
p=0,12
créatinine
Tableau 10: analyse statistique sur le groupe des chuteurs à répétition

Test utilisé
Khi2
Student
Fischer
Khi2
Khi2
Fischer
Khi2
Khi2
Fischer
Fischer
Fischer
Student
Student
student

6. Comparaison femme/homme
Dans les tableaux précédents, le sexe féminin est associé significativement aux chutes
à répétition (76,67% de chutes vs 53,33% (p=0,04),), à l’ostéoporose (84% de femmes
ostéoporotiques vs 52,30% de non ostéoporotiques (p=0,007)) ainsi qu’aux fractures
ostéoporotiques (83,33% de femmes ont eu des fractures contre 53,03% qui n’ont pas eu de
fracture (p=0,01))
Il n’a pas été retrouvé de différence significative pour le sexe féminin dans le groupe
des patients supplémentés en vitamine versus les non-supplémentés ( 55% ont eu de la
vitamine D vs 62,52% n’en ont pas eu, p=0,52).
Pour ce qui est des moyennes de vitamine D en fonction du sexe, il n’a pas été
retrouvé de différence significative entre les hommes et les femmes, la moyenne de
vitamine D chez les femmes est de 41,16 nmol/l versus 47,48nmol/l chez les hommes,
(p=0,13)
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7. Age
La moyenne d’âge est significativement différente dans les groupes fractures
(90,33ans vs 86,26, p=0,003), groupe ostéoporose (90,31 ans vs 86,14 ans, p=0,0001),
groupe des chuteurs à répétition (89,17 ans vs 86,43 ans, p=0,03).
Il n’a pas été retrouvé de différence significative dans les groupes des patients ayant
un critère de supplémentation en dehors de l’âge, ni dans le groupe des patients
supplémentés en vitamine D (87,25ans pour les patients supplémentés vs 87,37 ans pour les
patients non supplémentés, p=0,47)

Aucune analyse statistique n’ont été réalisée dans les groupes des patients ayant une
corticothérapie au long cours, une ostéodensitométrie ou un traitement de l’ostéoporose vu
le faible nombre de patients dans ses groupes.
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DISCUSSION :
A. Prescription de vitamine D :
Le recueil de pratique des médecins généralistes a été à nos yeux la meilleure façon
d'appréhender la prescription de vitamine D dans notre secteur car ce sont eux qui la
prescrivent le plus. En effet dans l'étude américaine de REYMONDIER(40) la vitamine D est
initiée en moyenne 2 fois sur 3 par le médecin généraliste du patient, mais les prescriptions
en accord avec les différents consensus actuels sont faites majoritairement par 72% de
spécialiste. De plus, peu d’études de prévalence existent actuellement en Europe.
22,2% des patients de notre étude étaient supplémentés en vitamine D et/ou
calcium. Ce chiffre montre bien le manque de prescription actuelle mais il est supérieur aux
deux études menées (41,42) en 2005-2006 en Belgique, et en 2008-2009 en France. Ces
deux études mettent en évidence des taux de supplémentation en vitamine D
respectivement à 13 % et 13,8 %. Cette augmentation progressive de la supplémentation en
vitamine D s’explique probablement par l’évolution des connaissances sur la vitamine D ainsi
que l’élargissement de son champ d’action ayant pour effet de modifier progressivement la
pratique des médecins généralistes.
Selon le GRIO (12), la supplémentation est recommandée dès 65 ans donc la totalité
des patients de notre étude auraient dû avoir au moins une ampoule dans les 6 derniers
mois.

L’étude de la vitamine D sérique chez les patients supplémentés (60,9nmol/l)
retrouve une différence nettement significative (p<0,05) en comparaison des patients sans
traitement (38,69nmol/l), preuve que cette supplémentation modifie les valeurs sériques de
vitamine D. De plus, seulement 15 % des patients supplémentés ont un taux supérieur à
75nmol/l, taux qui est actuellement reconnu par différente études interventionnelles, où le
risque de fracture non vertébrale ne diminue significativement que lorsque les
concentrations plasmatiques de 25-OH-vitD sous traitement dépassent ce seuil de 75nmol/L
(14) et où la concentration de 25-OH-vitD de 75nmol/L est associée à un meilleur contrôle de
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la sécrétion de PTH dans un certain nombre d’études d’observation (15) et d’intervention
(16), et à un meilleur effet des traitements de l’ostéoporose, en particulier des
biphosphonates (17). Une concentration d’au moins 75nmol/L est aussi nécessaire à une
minéralisation osseuse de qualité, un excès d’ostéoïde étant constaté sur des biopsies
osseuses chez environ 20% des sujets qui ont une 25-OH-vitD entre 50 et 72,5nmol/L (18).

Le médecin généraliste joue donc un rôle prépondérant dans l’initiation et le suivi de
cette supplémentation. Tout patient de 65 ans doit être supplémenté par au moins une
ampoule de vitamine D à 80 000 ou 100 000 UI tous les 3 mois sans dosage sanguin
préalable.
Lorsque le médecin généraliste observe des facteurs de risques de carences :
-une exposition solaire nulle ou quasi nulle,
-des chutes à répétition,
-une ostéoporose avérée,
-une maladie favorisant l’ostéoporose : polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn ou
rectocolite hémorragique, hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie, maladie de Cushing, toutes
les malabsorptions, les ménopauses précoces et/ou chirurgicales, les aménorrhées
prolonges (plus de six mois), conduites addictives (alcoolisme, tabagisme et/ou
toxicomanies),
-médicaments inducteurs d’ostéoporose : corticothérapie au long cours (plus de trois mois),
anticonvulsivants inducteurs enzymatiques (barbituriques phénylhydantoïnes), les héparines
au long cours (plus de trois mois) y compris les HBPM, les anti-aromatases, les analogues de
la GnRH (gonadoreline),
-une pathologie chronique sévère favorisant l’insuffisance et la carence
-ou la nécessité d’obtenir un taux adéquat lors d’un traitement de l’ostéoporose par
exemple
Celui-ci peut donc initier un dosage sanguin.

Dans notre cohorte, 61 patients, soit 72% de la population, présentaient au moins un
critère de supplémentation supplémentaire en dehors de l’âge seul de 65 ans : antécédent
de fracture ostéoporotique, antécédent d’ostéoporose, chutes à répétition, insuffisance
rénale chronique sévère. Le fait d’avoir un critère supplémentaire n’augmentait pas le
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nombre de patients supplémentés, 18% l’était dans le groupe >1 critère versus 31,03 % dans
le groupe sans critère mais sans que ce résultat soit significatif.
Les patients ayant un critère de supplémentation ont en moyenne une vitamine D
sérique supérieure au reste de la population, ils sont probablement plus supplémentés par
vitamine D quoique l’analyse des prescriptions ne retrouve pas de différence significative.

B. L’ostéoporose et la vitamine D
Lorsque que l’on analyse indépendamment chaque antécédents, la moyenne de la
vitamine D sérique ainsi que le nombre de patients ayant une vitamine D >75nmol/l sont
toujours significativement supérieurs dans le groupe fracture ostéoporotique (60,40nmol/l
vs 37,17nmol/l, p=0,001 et 33,3% vs 3,03%, p=0,0002) et le groupe ostéoporose
(56,52nmol/l vs 37,78nmol/l, p=0,003 et 28% vs 4,61%, p= 0,008) quoique la prescription de
vitamine D soit non modifiée. Le faible nombre de patients dans ces groupes ne permet
surement pas de retrouver de différence, mais la prescription de vitamine D est associée
dans la population générale à une élévation de la vitamine D sérique, donc nous pouvons
supposer que l’ostéoporose et les antécédents de fractures ostéoporotiques sont des
facteurs modifiant la prescription de vitamine D.
Il faut rappeler que les patients considérés comme ostéoporotique le sont probablement
depuis plusieurs mois et ont probablement étaient explorés par le médecin généraliste avec
plus ou moins derrière la prescription de vitamine D et/ou de calcium.

C. Les chutes et les fractures
Les chutes à répétition ne sont pas un facteur de supplémentation, la prescription de
vitamine D n’est pas modifiée et les moyennes de vitamine D ne sont pas influencées par les
chutes à répétition dans cette étude. Les chutes sont pourtant un problème majeur de santé
publique, l’INVS (institut de veille sanitaire) estime le nombre de chutes chaque année à 3,
38 millions. 33,33 % des patients de l’étude présente des chutes à répétition. Les médecins
ont souvent tendance à banaliser ces chutes qui peuvent être sans conséquences
apparentes, mais toute chute du sujet âgé, même la première, doit faire l’objet d’une
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exploration active à la recherche d’une affection potentiellement grave ainsi qu’étudier le
risque de récidive. On estime en effet que la moitié des chuteurs font des chutes à
répétition, ce qui représente environ 25% des plus de 80 ans (43).
Le mécanisme de la chute est complexe et multifactoriel, certains auteurs ont pu
recenser jusqu’à 400 facteurs pouvant expliquer ces chutes. La carence en vitamine D et la
dénutrition sont des facteurs connus de risque de chute (32). La carence en vitamine D se
manifeste par une faiblesse musculaire, prédominant sur les muscles proximaux, réversible
après supplémentation. Les chutes à répétition sont associées, dans notre étude, à l’hypoalbuminémie qui est un marqueur reconnu de dénutrition. Ces résultats se rapprochent
donc d’autres études de prévalences où la dénutrition est associée au risque de chute.
Malgré cela, ces deux facteurs (hypoalbuminémie et carence en vitamine D) n’ont pas été
des leviers pour augmenter les prescriptions de vitamine D.
De plus, les patients chuteurs sont bien plus à risque de fractures, qu’elles soient
ostéoporotiques ou non. Cette association est retrouvée dans notre étude avec une
prévalence plus élevée de fracture ostéoporotique chez les chuteurs.

Les déficits en vitamine D et la survenue de chute sont fréquents chez les sujets âgés.
Au-delà de l’action de la vitamine D sur le risque de fracture osseuse, plusieurs études ont
analysé le bénéfice d’apport de vitamine D sur le risque de chute. Dans le travail d’une thèse
portant sur le risque de chute du sujet âgé dans une unité gériatrique aiguë au CHU Rouen
(thèse de Maxime Majot), les résultats plaident en faveur d’un lien certain entre carence en
vitamine D et risque de chute. En effet, un patient âgé atteint d’une carence en vitamine D a
3,30 plus de chances d’être à risque de chute. Il a été montré que l’hypovitaminose D
prédisait l’accélération du processus de dépendance et de perte d’autonomie chez la
personne âgée (44), et l’aggravation du syndrome de fragilité (45). En conséquence directe
de ces différentes atteintes organiques, il existe un lien significatif entre hypovitaminose D
et taux de mortalité chez la personne âgée, que ce soit la mortalité hospitalière (46), la
mortalité cardiovasculaire (47) ou encore la mortalité toutes causes confondues (47).

Plusieurs études descriptives ont rapporté une relation entre vitamine D et risque de
chute chez le sujet âgé. Ainsi, dans une étude descriptive (48), 83 sujets âgés (84 ans en
moyenne) vivant en institution, présentaient un niveau moyen de vitamine D de 27 nmol/L
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(18-37) et un niveau moyen de parathormone de 5,2 pmol/L (3,8-7,7). Lorsque l’on compare
les patients ayant présenté une chute (n = 33) et ceux exempts de chute (n = 50), le niveau
de vitamine D est plus bas (22 versus 29 nmol/L ; p = 0,02) et celui de la parathormone (PTH)
plus élevé (6,2 versus 4,8 pmol/L; p < 0,01) dans le groupe des sujets ayant présenté une
chute. Une large cohorte incluse pour l’étude "Study of Osteoporotic Fractures" a été
analysée, à posteriori, pour le risque de chute par Faulkner (49). Ainsi, 9 526 femmes, d’un
âge moyen de 70 ans et vivant à domicile, ont été suivies pendant 4 ans. Sur l’ensemble de la
population, il n’y avait pas de relation entre le niveau de vitamine D et le risque de chute. En
revanche, les femmes ayant un niveau de vitamine D situé dans le quartile le plus élevé
présentaient une réduction significative des chutes (P = 0,039) par rapport à celles du
quartile le plus bas

D. Sexe et âge
Le sexe féminin n’est pas une indication de supplémentation dans cette étude. En effet,
les recommandations actuelles indiquent de supplémenter toutes les personnes de plus de
65 ans, sans différence de sexe. Même si le sexe féminin est associée à un risque accru
d’ostéoporose et de fractures ostéoporotiques, les hommes sont autant à risque de carence
en vitamine D que les femmes, ce que cette étude confirme par l’absence de différence dans
les valeurs moyennes sériques de vitamine D entre les femmes et les hommes.
Notre population étudiée a un âge moyen de 87,34 ans. On retrouve une différence
entre homme et femme sans qu’elle soit analysée statistiquement (83,34 ans pour les
hommes et 88,36 ans pour les femmes) qui correspond à une moindre espérance de vie
chez les hommes que chez les femmes, bien connues actuellement en France (79,5 ans
d’espérance moyenne pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes) (50)
L'âge n'est pas un levier dans la prescription de vitamine D. En effet, il n'a pas été
retrouvé de différence significative en fonction de la moyenne d'âge dans le groupe
supplémenté. Par contre, l'augmentation de l’âge est associée au risque plus élevé d'avoir un
antécédent d'ostéoporose, de fracture ostéoporotique ainsi que de chute à répétition.
En effet, plus l'âge avance et plus la densité minérale osseuse décroit pour arriver au
seuil de l'ostéoporose. Le vieillissement musculaire associé augmente le risque de chute et
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donc de fracture ostéoporotique. La supplémentation vitaminique dès l'âge de 65 ans a donc
pour objectif de prévenir la décroissance de la DMO et favoriser un muscle de qualité,
prévenant ainsi le risque de chute.
Cette prévalence élevée de l’hypovitaminose D s’explique par le nombre et la fréquence
importante des causes de déficit chez la personne âgée, au premier rang desquelles la
diminution de la synthèse cutanée (diminution de l’exposition au soleil par perte de
fonctionnalité, et diminution des capacités de synthèse cutanée en raison de la réduction de
25 % des taux de 7-déhydrocholestérol par rapport au sujet jeune) (51). L’hypovitaminose D
peut également être la conséquence de l’altération du métabolisme de la vitamine D
(insuffisances hépatique et rénale) (52), d’apports alimentaires insuffisants (53), de la
diminution de la biodisponibilité (syndrome de malabsorption, obésité avec séquestration de
la vitamine D dans la graisse) (54), de l’augmentation du catabolisme (antiépileptiques,
glucocorticoïdes, immunosuppresseurs)(55) et des pertes urinaires de vitamine D (syndrome
néphrotique). L’état de santé de la personne âgée est caractérisé par l’accumulation des
effets délétères du vieillissement physiologique et des maladies chroniques, participant au
cercle vicieux du fardeau de morbidité et de la fragilité (56). La pratique gériatrique repose
sur l’identification de ces personnes âgées fragiles porteuses de maladies chroniques sévères
car elles sont à risque de décompensation, de pathologies en cascade et d’escalade
thérapeutique.

E. La vitamine D et le mécanisme de fragilité :
La vitamine D est un des cofacteurs biologiques métaboliques et endocriniens définissant
la fragilité, survenant dans un contexte d'immunosenescence et d'inflammaging. La
définition actuelle de la fragilité reste à préciser et aucun consensus n’a été établi, ceci étant
lié à un concept dynamique et par la multiplicité des échelles. Il est à noter, selon les
définitions, que la fragilité peut être considéré sur le versant de la sarcopénie, comme le
définit Fried, mais d'autres auteurs comme Rockwood, la définissent sur un versant
multidimensionnel. La définition proposée par Fried et al (31), fondée sur le concept de la
sarcopénie et adoptée par l’American Geriatric society comme la définition opérationnelle,
considère la fragilité comme un syndrome clinique entrainant une diminution de la
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résistance au stress de la personne, augmentant sa vulnérabilité face à un évènement
médical, ce qui l’expose à un risque plus accru de dépendance.
Le déficit en vitamine D est associé à la fragilité (57) et peut donc être considéré comme
un marqueur biologique de fragilité. Le modèle de la fragilité développé par le Dr Linda
FRIED au début des années 2000 comporte 5 critères :
-perte de poids involontaire
-Sensation d’épuisement général
-Limitation des activités physiques
-Vitesse de marche ralentie
-Diminution de la force musculaire
L’échelle de Fried permet d’identifier les patients comme étant robustes (aucun critère), préfragiles (1 à 2 critères), et fragiles (≥ 3 critères).

Lorsqu’un patient est considéré comme fragile, il présente des critères
physiopathologiques sous-tendant un processus physiopathologiques représentant le
dénommé cycle de fried (illustré ci-dessous)

Figure 8 Cycle de FRIED (58)
Le déficit en vitamine D intervient principalement dans ce cycle au niveau de la baisse
de force musculaire par la sarcopénie. Le médecin joue donc un rôle prépondérant en
permettant de corriger un des facteurs par la supplémentation en vitamine D et espérant
ainsi « casser » ce cycle en modifiant bien entendu les autres facteurs (renutrition,
renforcement musculaire).
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L’état de fragilité n’est qu’une étape transitoire dans un processus dynamique
conduisant un individu d’un état de santé physiologique pour son âge à la dépendance (59).
La fragilité apparaît être consécutive à la dégradation d’un ou plusieurs des systèmes
physiologiques impliqués dans l’adaptation au stress (60). La fragilité agirait comme un
accélérateur du processus de vieillissement mais dont le mécanisme intrinsèque pourrait
être réversible. Les individus fragiles ne développent pas tous les symptômes et toutes les
complications. L’intensité de la symptomatologie semble ainsi directement guidée par le
degré de diminution des réserves homéostatiques.
La fragilité est maintenant considérée comme un syndrome clinique, caractérisée par un
processus progressif aggravant ou accélérant le vieillissement physiologique avec une phase
de latence clinique. Les éléments biologiques ci-dessous ont tous été impliqués dans la
physiopathologie du processus de la fragilité:
 Les dérèglements endocriniens: la déhydroépiandrostérone (DHEA), insulin-like
growth factor 1 (IGF-1), l’hormone de croissance (GH), et la carence en vitamine D.
 Les perturbations métaboliques: la résistance à l’insuline puis l’hyperglycémie, la
diminution du cholestérol total et du HDL-cholestérol.
 Les troubles de la coagulation: augmentation du fibrinogène du facteur VII et des DDimères, et l’anémie.
 Les cytokines et les protéines de l’inflammation (IL-6, TNF-alpha, CRP)

A partir de la définition opérationnelle proposée par Fried (61), l’analyse comparative
des marqueurs biologiques de l’inflammation des 299 sujets âgés fragiles avec 2298 témoins
non fragiles (62) a montré que le taux de CRP, le taux de fibrinogène, facteur VII et les DDimères étaient significativement plus élevés chez les sujets âgés fragiles. L’exploration du
phénotype biologique de la fragilité a permis d’identifier comme potentiellement impliqués
le système immunitaire, les cytokines et les protéines de l’inflammation (IL-6, TNF-alpha,
CRP), des dérèglements endocriniens, la déhydroépiandrostérone (DHEA), l’IGF-1, la GH, et
la vitamine D ; la présence d’un état pro-coagulant, l’anémie et la longueur des télomères
(63). L’inflammation chronique pourrait ainsi jouer un rôle dans le processus de fragilité.
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Ainsi, l’augmentation des cytokines pro-inflammatoires circulantes (IL-6,18,8,12,
1béta ; TNF-alpha) observée lors de l’inflammaging est secondaire au passage d’une réponse
cytokine médiée par les lymphocytes Cd4+ de type TH1 (IL-2, TNFµ) a une réponse TH2 (IL4,6,10) et a l’accumulation de cellules T dites sénescentes (64).

Des échelles simples ont été créée pour une utilisation en médecine générale tel que
celle créée par le Gérontopole de Toulouse GFST (65) en répondant simplement à des
questions chez des patients de plus de 65 ans, autonomes (ADL>5/6), à distance de toute
pathologie aigue:
-votre patient vit-il seul ?
-Votre patient a-t-il perdu du poids au cours des 3 derniers mois ?
-votre patient se sent-il plus fatigué depuis ces 3 derniers mois ?
-votre patient a-t-il plus de difficultés pour se déplacer depuis ces 3 derniers mois ?
-votre patient se plaint de la mémoire ?
-Votre patient a-t-il une vitesse de marche ralenti ?
Si vous avez répondu OUI à une de ces questions :
Votre patient vous paraît-il fragile ?
Si oui, votre patient accepte-t-il la proposition d'une évaluation de la fragilité en
hospitalisation de jour

Une échelle plus simple utilisable en médecine générale est actuellement en cours
d’évaluation par le Dr ZULFIQAR permettant de dépister la fragilité rapidement au cabinet du
médecin généraliste (voir figure ci-dessus) :
-perte de poids de plus de 5% en 1 mois ou >10% en 6 mois ?
-test d’appui monopodal <5 secondes sur une seule jambe ?
-tristesse de l’humeur au quotidien ?
-vit-il seul au domicile ?
-Se plaint-il de troubles de la mémoire ?
-A-t-il plus de 5 classes thérapeutiques sur son ordonnance ?
Si le score est supérieur à 2, le patient est considéré comme à risque de fragilité.
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F. Limite de l’étude :
Notre étude a été réalisée avec une population hospitalisée de patients très âgés. Elle
n'est probablement pas représentative de la population âgée d'un médecin généraliste en
cabinet en matière d'âge ainsi qu’au niveau des comorbidités. Les motifs d'entrée n'ont pas
été analysés mais la plupart des patients entrant avait une autonomie faible avec de
nombreux troubles cognitifs qui n'ont pas non plus été analysées. Il serait en effet
intéressant de comparer cette étude à une population de patients âgée "libérale" que le
médecin généraliste rencontre tous les jours au cabinet et de rechercher d'autre levier qui
ferait modifier la prescription du médecin généraliste. Une étude de supplémentation en
cabinet de libéral de 2015 retrouvait un taux de 44 % de patients supplémentés.

De plus, un certain nombre de nos patients étudiés vivaient en maison de retraite
(EHPAD) ou en résidence pour personne âgée (RPA). Ces patients sont bien plus à risque de
carence en vitamine D du fait d'un manque d'exposition solaire. Probablement qu'un certain
nombre de nos patients en font partie. Il serait alors intéressant d'étudier la
supplémentation dans les EHPAD et RPA où l'autonomie est faible et le risque de chute
accrue.

Pour ce qui est de la recherche de prescription de vitamine D, le patient était
interrogé, sa famille ainsi que le médecin généraliste. Bien souvent, ce traitement est oublié
du patient ou du généraliste car il paraît peu important. Probablement qu'un certain nombre
de patients étaient supplémentés sans que nous ayons pu le savoir modifiant alors ce taux
de prescription. Certains patients isolés n'ont pas de vitamine D et présente des taux allant
jusqu'a 80nmol/l voir 100nmol/l. Soit ces patients ont une exposition solaire optimale ainsi
qu'une alimentation riche en vitamine D, soit ils sont supplémentés sans que nous le
sachions. Nous sous-estimons donc probablement ce taux de prescription.

De plus, au fil des entretiens avec les patients et les médecins généralistes contactés
par téléphone, le ressenti global est que la vitamine D ne paraît pas être un traitement
important et ne semble pas faire partie de la prévention réalisée par certain médecin
généraliste. Cet aspect du ressenti par rapport à la prévention auprès du généraliste ou du
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patient n’a pas été étudié et peu d’études existent actuellement sur les connaissances
réelles par rapport à ce traitement et ses enjeux.
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Conclusion :
Cette étude montre le manque de prescription de vitamine D dans le canton de
Rouen, seulement 22% des personnes de plus de 65 ans sont supplémentés alors qu’ils
devraient tous l'être chaque année. Ce manque de prescription s’accompagne d’un déficit
marqué : 71% de la population étudiée est déficitaire en vitamine D. Même chez les patients
supplémentés, seulement 15 % ont un taux au-delà de 75nmol/l, qui est actuellement
reconnu comme seuil bénéfique. Aucun facteur n’a été mis en évidence comme levier sur la
prescription de vitamine D quoique les fractures ostéoporotiques et l’antécédent
d’ostéoporose soient associés à une augmentation de la valeur moyenne de vitamine D par
probable supplémentation.
Nous pensons que le

Médecin généraliste (MG) doit donc occuper une place

essentielle dans la prescription de vitamine D d’autant plus que les patients de plus de 65
ans représentent plus de 20 % de sa patientèle. Nous recommandons, comme le GRIO, une
supplémentation systématique pour toute la population au delà de 65 ans et de pratiquer
des dosages sanguins dès qu’un taux optimal de vitamine D doit être atteint (patient fragile,
maladie chronique, chuteur à répétition, exposition solaire nulle, diagnostique et suivie
d’ostéoporose) après accord avec le patient au vu du non-remboursement.

Conflits d’intérêts : Aucun
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DELAUNAY NICOLAS
Les apports vitamino-calciques chez les personnes âgées:
Audit pharmaco clinique en gériatrie aigüe en interaction avec les médecins généralistes
Thèse de médecine générale, ROUEN, 2018
RESUME :
Introduction :
La vitamine D est une hormone nécessaire à l’homéostasie calcique de notre corps. Il est
recommandé de supplémenter toute personne de plus de 65 ans en France, quel que soit son statut
vitaminique. Notre objectif était de déterminer le taux de prescription de vitamine D par les
médecins généralistes ainsi que les différents facteurs influençant cette prescription.
Patients et méthodes :
Etude prospective menée de juillet 2016 à octobre 2016 dans le service de gériatrie et de médecine
interne de l’hôpital Saint julien, à PETIT QUEVILLY. Tous les patients de 65 ans et plus étaient inclus,
seuls les patients en soins palliatifs ont été exclus. Les prescriptions de vitamine D ont été
recherchées dans les ordonnances d’entrées ainsi qu’auprès du patient et de son médecin
généraliste. Les facteurs recherchés pouvant modifier la prescription étaient un antécédent de
fracture ostéoporotique, une ostéoporose avérée, des chutes à répétition, une insuffisance rénale
chronique sévère et un traitement corticoïde au long cours. Les valeurs sériques de vitamine D et
d’albumine ont été recueillies pour tous les patients. Une analyse statistique par les tests du Khi2,
Fischer et Student a été faite pour chaque facteur. Le seuil retenu de vitamine D normal est
75nmol/l.
Résultats :
102 patients ont été sélectionnés et 90 ont été inclus. La moyenne d’âge de la population est de
87.44 ans avec 61% de femmes. Le taux de prescriptions de vitamine D est de 22.22% dans la
population générale. Les fractures ostéoporotiques, l’ostéoporose, les chutes à répétition,
l’insuffisance rénale chronique et la corticothérapie au long cours n’ont pas permis de retrouver
significativement un taux plus important de prescription de vitamine D. 71.11% de la population
générale présente un déficit en vitamine D, seulement 11.11% des patients ont un taux de vitamine D
normal. Les patients ayant une ostéoporose et un antécédent de fracture ostéoporotique ont une
moyenne de vitamine D significativement différente : 60.40nmol/l vs 37.17nmol/l, p=0.001 pour
l’ostéoporose et 56.52nmol/l vs 37.78nmol/l, p=0.003 pour un antécédent de fracture
ostéoporotique. Ces patients sont probablement plus supplémentés quoiqu’on ne retrouve pas de
différence significative dans leur taux de prescriptions.
Conclusion :
Notre étude montre un défaut de prescription des apports vitamino-calciques, notamment chez des
sujets à risque et aucun facteur d’augmentation de supplémentation n’a été retrouvé quoique
l’ostéoporose et les antécédents de fractures ostéoporotiques aient une vitamine D sérique
augmentée. Un travail de grande ampleur dans la région Rouennaise devrait être effectué auprès des
médecins généralistes afin de pouvoir dépister les sujets à risque ainsi que les leviers d'amélioration
des prescriptions vitamino-calciques chez ces sujets.
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