Les bienfaits de la vitamine D

(Source : SOTT)
L’insuﬃsance en vitamine D (< 75 nmol/l) est un problème médical commun (grossièrement
un cinquième de la population mondiale) avec des conséquences sur la santé qui sont
diverses. Nous allons en revoir quelques unes (en vrac, avec de nombreuses références pour
ceux qu’ils veulent approfondir).

Une supplémentation en vitamine D vs placebo diminue le risque relatif d’infection par la
grippe (inﬂuenza A) de 42% et d’avoir une attaque d’asthme de 93% chez des enfants de
6-15 ans.[2]
Les patients adultes en bonne santé avec un taux de vitamine D ≥ 95 nmol/l ont deux fois
moins de risque d’avoir une infection respiratoire virale aiguë.[3]
L’augmentation de la prise de vitamine D diminue signiﬁcativement la rigidité des vaisseaux
artériels, un précurseur connu pour l’HTA et l’arthérosclérose.[4]
L’exposition active au soleil diminue le risque de développer un diabète de type 2 de 30%.[5]
Le fait de vivre a une latitude basse (au soleil) diminue le risque de développer un diabète de
type 1, une sclérose en plaque, de l’hypertension et un cancer mortel.[6]
Une insuﬃsance en vitamine D augmente le risque cardiovasculaire.[7]
Il est clairement établi qu’une insuﬃsance en vitamine D entraîne une altération de
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l’homéostasie du calcium, incluant l’hyperparathyroïdisme secondaire.[8] La
supplémentation en vitamine D native et active diminue un taux élevé de parathormone,
sans évidence pour un eﬀet clinique signiﬁcatif.[9]
L’insuﬃsance en vitamine D est un facteur de risque indépendant pour développer une
insuﬃsance rénale terminale.[10]
Les métabolites de la vitamine D peuvent avoir un eﬀet rénoprotecteur en bloquant le
système rénine-angiotensine-aldostérone, en ayant un eﬀet anti-protéinurique, antiinﬂammatoire et immunomodulateur.[11][12]
Une supplémentation en vitamine D diminue la TA de 2 à 6 mmHg.[13]
Certains avancent que l’eﬀet bénéﬁque des statines ne se ferait pas par diminution du
cholestérol, mais par activation du récepteur à la vitamine D.[14] Cela expliquerait mieux
l’eﬀet pléiotropique de cette molécule.
La vitamine D est produite par les organismes exposés au soleil depuis plus de 500 millions
d’années.[15] La plupart des tissus et des cellules du corps ont des récepteurs à la
vitamine D et on estime que 200 à 2’000 gènes peuvent directement ou
indirectement être contrôlés par la vitamine D activée (1,25-(OH)2-D). Ces gènes sont
ceux qui régulent la croissance cellulaire et préviennent les néoplasies ; ceux qui régulent le
système immunitaire ; ceux qui augmentent la production d’insuline et améliorent la
sensibilité à l’insuline, la contraction des cardiomyocytes et des cellules musclaires ; et ceux
qui améliorent la santé de l’os.
Alors qu’on pensait que les sanatoriums fonctionnaient grâce à l’action bactéricide directe de
la lumière UV sur les mycobactéries, on sait maintenant que cet eﬀet « bactéricide » passe
par la production de vitamine D.[16]
Attention toutefois à supplémenter correctement les patients en vitamine D (voir billet
sur l’intoxication à la vitamine D)
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Le déﬁcit en vitamine D n’a pas cessé d’augmenter en 20 ans

La vitamine D liée à une meilleure survie au cancer du sein
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