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EpidEpidéémiologiemiologie

•• RRéégression rachitisme gression rachitisme depuis depuis supplsuppléémentationmentation

•• DDééficitficit en 25(OH) D en 25(OH) D frfrééquentquent : : 
•• < < 40% des40% des nourrissonsnourrissons et adolescentset adolescents
•• << 30% des30% des adultesadultes

•• FacteursFacteurs de de risquerisque : : 
•• NNordord de la Francede la France
•• PPopulations immigropulations immigrééeses
•• AAbsence d'exposition solairebsence d'exposition solaire



SupplSuppléémentationmentation :: en en pratiquepratique

•• EtudeEtude au Havre (2005) : 115 enfants < 5 ansau Havre (2005) : 115 enfants < 5 ans

•• SupplSuppléémentationmentation adaptadaptéée aux recommandationse aux recommandations
•• 50 % des 0 50 % des 0 –– 18 mois18 mois

•• 20% des 18 mois 20% des 18 mois –– 5 ans 5 ans 

•• SousSous--dosages frdosages frééquents (abandon de la quents (abandon de la supplsuppléémentation mentation ))

•• >1/3 des 18 m>1/3 des 18 m--5 ans5 ans

•• >1/2 des 3 >1/2 des 3 -- 5 ans5 ans

•• 16% de surdosages mauvaise utilisation du m16% de surdosages mauvaise utilisation du méédicamentdicament

•• SousSous--dosage des enfants dosage des enfants àà peau pigmentpeau pigmentééee



SupplSuppléémentationmentation :: en en pratiquepratique

Utilisation des laits enrichis :Utilisation des laits enrichis :

•• 84% des 0 84% des 0 -- 18 mois re18 mois reççoivent lait infantileoivent lait infantile

•• 18 mois 18 mois –– 5 ans : 5 ans : 
oo Lait UHT ordinaire : 57%Lait UHT ordinaire : 57%

oo Lait enrichi en vitamine D : 31% Lait enrichi en vitamine D : 31% 

(part similaire lait infantile et lait de vache enrichi)(part similaire lait infantile et lait de vache enrichi)

oo 12% des enfants ne re12% des enfants ne reççoivent plus de laitoivent plus de lait

•• 13% de la population 13% de la population ne rene reççoit ni lait enrichi ni oit ni lait enrichi ni 

supplsuppléémentation vitaminiquementation vitaminique



PhysiologiePhysiologie

•• MinMinééralisation osseuse ralisation osseuse 

•• PrPrééventionvention des fracturesdes fractures

•• RRôôle dansle dans la la prprééventionvention de de ll’’ostostééoporoseoporose??

•• Carence augmenteCarence augmente le le risquerisque de:de:

•• Infection, Infection, diabdiabèètete type 1 chez type 1 chez ll’’enfantenfant

•• Maladies cardioMaladies cardio--vasculairesvasculaires

•• Pathologies autoPathologies auto--immunesimmunes

•• Cancers (Cancers (seinsein, prostate, colon), prostate, colon)



SythSythèèse endogse endogèènene :: eexposition solairexposition solaire

•• 15 minutes par jour 15 minutes par jour suffisentsuffisent

•• Surface Surface cutancutanéée suffisantee suffisante

•• Irradiation Irradiation efficaceefficace de de maimai àà octobreoctobre

•• DiminuDiminuééee par par éécrans solairescrans solaires et pigmentation et pigmentation 

•• Balance Balance ““bbéénnééficefice--risquerisque”” de de ll’’exposition solaireexposition solaire



Apports alimentairesApports alimentaires

•• Poissons grasPoissons gras : sardine,: sardine, saumonsaumon, , harenghareng, , maquereaumaquereau ……

•• CouvertureCouverture de 15 de 15 àà 60 % des 60 % des besoinsbesoins

•• Lait maternel pauvreLait maternel pauvre en en vitaminevitamine DD

•• Laits infantiles enrichisLaits infantiles enrichis en en vitaminevitamine D D depuisdepuis 19921992

(1/3 (1/3 besoinsbesoins pour pour nourrissonnourrisson non non diversifidiversifiéé))

•• Certains laitsCertains laits UHT et UHT et laitages enrichis depuislaitages enrichis depuis 20012001



Enfant au sein 1000 à 1200 UI/j
Uvestérol ADEC

Zymaduo 300

Enfant au lait 1er ou 2e âge 
(> 500 ml/j )*

400 à 800 UI/j
Fluostérol

Zymaduo 150

Enfant diversifié,
+ lait de vache
ou < de 500 ml lait enrichi *

1000 à 1200 UI/j Zymaduo 300
Lait infantile!

* Groupe d’Etude de Métabolisme du Calcium en Pédiatrie, Société Française de Pédiatrie et le Comité Nutrition de la Société Française de Pédiatrie 1993



Surveillance médicale 
irrégulière
ou mauvaise observance
jusqu’à 18 mois *

80 à 100 000 UI

tous les 3 mois
Uvedose 100 000
ZymaD      80 000 

De 18 mois à 5 ans *
80 à 100 000 UI / 3 mois

ou 400 à 800 UI/j

De novembre à février

Uvedose 100 000

ZymaD 80 000



77ee moismois ggrossesserossesse::

100100 000 UI en dose unique000 UI en dose unique

(CNGOF 1997)(CNGOF 1997)



LimitesLimites des des recommandationsrecommandations

•• EnfantsEnfants àà peau pigmentpeau pigmentééee : : QuelleQuelle dose ?dose ?

•• Enfants allaitEnfants allaitééss : : QuelleQuelle dose ?dose ?

•• PubertPubertéé : : SupplSuppléémentation Hivernalementation Hivernale ??



CONCLUSION CONCLUSION 

•• UneUne prescription courante mal prescription courante mal appliquappliquééee

•• PrevenirPrevenir et et ddéépisterpister les les cascas de de mauvaisemauvaise utilisationutilisation

•• Abandon Abandon prpréécoce du laitcoce du lait et de la et de la supplsuppléémentationmentation

•• DDééveloppervelopper les les connaissances scientifiquesconnaissances scientifiques


