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Résumé
Devant la constatation d’un abus de prescription 
du dosage de la vitamine D, et pour des raisons 
d’économie de santé, la Société Marocaine de 
Rhumatologie a élaboré des recommandations pour 
contrôler ces dépenses de biologie médicale, définir 
la population cible chez qui un dosage est indiqué 
et chez qui une supplémentation a une efficacité 
prouvée, et établir un protocole thérapeutique adapté 
à notre contexte marocain. Un groupe de travail 
constitué de rhumatologues hospitalo-universitaires 
et hospitaliers, a été chargé de la rédaction de ces 
recommanadtions à partir d’une synthèse de la 
littérature et des recommandations des sociétés 
savantes en l’adaptant au contexte national. 
L’hypovitaminose D a une forte prévalence au Maroc. 
Elle expose à des risques musculo-squelettiques 
établis et prouvés. Les recommandations sont axées 
sur les valeurs seuils pour définir une insuffisance 
ou carence en vitamine D, et mettent le point sur 
les indications du dosage vitaminique D et  la 
stratégie thérapeutique pour atteindre un taux 
optimal en vitamine D. Le traitement comprend un 
traitement d’attaque qui vise à ramener le taux de 
vitamine D aux valeurs recommandées, suivi d’un 
traitement d’entretien visant à entretenir cette valeur 
recommandée.

mots clés : Vitamine D; Insuffisance; Traitement; 
Recommandations; Maroc

abstract

In front of an abuse of prescription of vitamin D 

dosage, and because of health economic reasons, the 

Moroccan Society of Rheumatology has developed 

guidelines to limit vitamin D dosage to patients at risk 

of vitamin D insufficiency and establish a treatment 

protocol adapted to our Moroccan context. A working 

group including university hospital and hospital 

rheumatologists was responsible for writing these 

guidelines from a literature synthesis, and adapting 

theses recommendations to the national context. 

Vitamin D insuficiency has a high prevalence in 

Morocco. It exposed to proven musculoskeletal risks. 

The guidelines are focusing on threshold values for 

defining a vitamin D deficiency or insuficiency, and 

put the point on dosing indications and therapeutic 

strategy for reaching optimal levels of vitamin D. The 

treatment aims to bring the amount of vitamin D in 

the recommended values, followed by a maintenance 

regimen in order to keep this recommended value. 

 Key words : Vitamin D ; Insufficiency ;

Treatment; Guidelines; Morocco
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Ces dernières années, le thème de la vitamine D a nourri 
de nombreuses publications sur ses effets osseux et extra-
osseux laissant croire que la vitamine D n’est pas une simple 
vitamine mais plutôt une « potion magique » qui peut guérir 
différents états pathologiques allant du traitement d’une 
dépression jusqu’au traitement des cancers et la réduction 
de la mortalité de façon générale [1]. Devant ces constats, 
qui restent supposés et non prouvés, un abus de demande 
du dosage de la vitamine D est constaté avec un surcoût 
conséquent de la santé publique. Dans ce contexte, la 
Société Marocaine de Rhumatologie (SMR) a élaboré des 
recommandations dans l’objectif de maîtriser ces dépenses 
médicales, permettant de proposer aux professionnels de 
santé une synthèse des données actuelles permettant de 
définir la population adulte cible pour laquelle un dosage 
de la vitamine D est nécessaire et d’établir un protocole 
thérapeutique en cas de déficit vitaminique adapté au 
contexte marocain, en prenant en compte les molécules 
disponibles dans notre pays. 

méthoDologie De tRavail

Un groupe de travail a été constitué de 4 rhumatologues 
hospitalo-universitaires (CHU Hassan II de Fès, CHU 
Mohammed V d’Oujda) et hospitaliers (Hôpital provincial 
de Sefrou et d’Oujda). Un rapporteur a été désigné 
par la SMR pour coordonner le travail du groupe. 
Le groupe de travail a été chargé de synthétiser les 
données de la littératute scientifique, et il s’est basé sur 
les recommandations de nombreuses sociétés savantes 
(GRIO : Groupe de Recherche et d’Information sur Les 
Ostéoporoses, IOF International Osteoporosis Foundation, 
ESCEO : European Society for Clinical and Economic 
Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, US : Endocrine 
Society, IOM : Institute Of Medicine, AGS : American 
Geriatric Society, AGA : American Gastroenterology 
Association et Institute of Medicine Dietary Reference 
Intakes) pour la rédaction des recommandations. La 1ère 
version rédigée de ces recommandations a été soumise à 
un groupe de lecture constitué de rhumatologues de mode 
d’exercice hospitalo-universitaire, hospitalier, et libéral. 
Celui-ci a été consulté par courrier, et a donné un avis sur 
le fond et la forme des recommandations (en particulier 
sur leur lisibilité et leur applicabilité). Les commentaires 
du groupe de lecture ont été analysés par le groupe de 
travail et pris en compte chaque fois que possible dans 
la rédaction de la version finale des recommandations. 
Celle-ci a été soumise à un comité de validation en vue de 
vérifier le respect de la méthodologie d’élaboration, des 
termes de référence et du canevas standard.

insuffisance en vitamine D

Définition

La concentration sérique de la 25-hydroxy-vitamine D 
(25OHD) est le marqueur consensuel du statut vitaminique 
D. Il faut insister pour la 25OHD sur la notion de valeurs                        
« souhaitables » ou « recommandées » plutôt que de 
valeurs « normales » ou « de référence ». 

Les experts considèrent tous qu’il faut déterminer les 
concentrations de 25OHD au dessous et au dessus 
desquelles il peut exister des effets délétères d’un manque 
ou d’un excès de vitamine D, ou bien les concentrations de 
25OHD pour lesquelles on profitera au mieux des effets 
bénéfiques de la vitamine D en se basant le plus possible 
sur les études d’intervention [2]. Ainsi ils définissent une « 
carence » en vitamine D par une concentration inférieure à 
10 ng/mL (possiblement associée à l’ostéomalacie). Le seuil 
retenu pour définir le statut de déficit et/ou d’insuffisance 
en cette vitamine est de 30 ng/mL (constatation d’effets 
osseux délétères) [3-6]. La limite supérieure acceptable 
pour définir un statut vitaminique D satisfaisant se situe 
entre 60 et 80 ng/mL. Elle est par ailleurs suffisamment 
éloignée de la concentration minimale associée à une 
possible intoxication à la vitamine D fixée à 150 ng/mL 
[7]. Le GRIO (Groupe de Recherche et d’Information sur 
les Ostéoporoses) retient pour définir une carence ou une 
insuffisance en vitamine D les seuils représentées dans le 
Tableau 1[3]. 

Nous adoptons ces mêmes valeurs proposées par le GRIO 
pour définir une insuffisance ou une carence en vitamine D 
et nous nous baserons sur ces seuils pour définir le schéma 
thérapeutique.

Prévalence

La fréquence de l’hypovitaminose D est particulièrement 
élevée au Maroc où plus de 90% des femmes sont 
concernées [8-10]. Cette situation n’est toutefois pas 
propre au Maroc. En effet, plus de 80% des Français sont 
également touchés [11], et à l’échelle mondiale, on estime 
qu’un milliard de personnes auraient un déficit [1].

De nombreuses études épidémiologiques en population 
générale ont également permis d’identifier les différents 
déterminants du statut vitaminique D [2, 12]. Ces 
déterminants sont soit modifiables (ceux liés aux modes 
de vie ou à l’alimentation), soit non modifiables (ceux 
liés à l’âge, au sexe, au phototype, à la localisation 
géographique et à la saison). Les connaître permet 
d’identifier les patients et les sujets à risque de déficit en 
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vitamine D qui pourraient bénéficier d’une supplémentation 
en vitamine D. La production endogène de vitamine D par 
la peau diminue considérablement avec l’âge [13]. La 
génétique peut également influencer le statut vitaminique 
[2]. La pigmentation mélanique réduit aussi la synthèse de 
vitamine D [14]. 

La pratique d’activités en plein air, ainsi que la durée et 
l’horaire de l’exposition solaire,  ont aussi une influence 
non negligeable. La localisation géographique et la 
saison sont également des facteurs déterminants [12].  De 
part sa position géographique, le Maroc étant situé ente 
le 22e  et le  35e parallèles nord, offre un ensoleillement 
globalement satisfaisant, surtout pour les régions du sud, 
pour une synthèse cutanée suffisante en vitamine D [15]. 
Au Maroc, l’hypovitaminose D est liée au mode de vie 
ne favorisant pas l’exposition solaire, particulièrement en 
rapport avec les vêtements couvrants et le faible temps 
passé en extérieur [8]. Des données récentes indiquent 
que l’obésité est liée à l’hypovitaminose D [16, 17]. Cette 
liaison pourrait être expliquée par un défaut d’exposition 
solaire, par les habitudes alimentaires, mais aussi par 
la biodisponibilité de la vitamine D qui, étant soluble, 
se trouve « piégée » dans le tissu adipeux. Au Maroc, 
l’obésité a progressé rapidement et particulièrement chez 
les femmes (environ deux femmes sur trois sont en surpoids 
et une sur trois est obèse) [18-20]. 

Au Maroc, malgré la latitude globalement favorable, 
la prévalence de l’hypovitaminose D reste élevée. Ceci 
pourrait être expliqué par différents facteurs : le mode 
de vie ne favorisant pas l’exposition solaire, le phototype 
foncé dans de nombreuses régions du pays, le manque en 
aliments enrichis en vitamine D, ainsi que la prévalence 
élevée de l’obésité.

manifestations cliniques de l’hypovitaminose D

Les manifestations cliniques de l’hypovitaminose D 
dépendent de la sévérité et la durée de l’insuffisance. 
La majorité des patients ayant une insuffisance légère à 

modérée en 25OHD entre 15 et 20 ng/mL (37,5 à 50 
nmol/L) sont asymptomatiques. Les patients qui ont une 
carence vitaminique D (< 10 ng/mL ou < 25 nmol/L) 
peuvent avoir un tableau clinique arthromyalgique 
associant (en fonction du degré de la carence) une 
fatigue chronique à des douleurs musculaires, articulaires 
et osseuses. Les douleurs musculaires s’accompagnent 
d’une sensation de faiblesse musculaire pouvant aller 
jusqu’à l’impotence fonctionnelle majeure sans aucun 
signe neurologique déficitaire [21]. Les patients qui ont 
une carence vitaminique D profonde et prolongée peuvent 
développer une ostéomalacie en particulier chez les 
sujets âgés vivant en institution [3, 22]. Cependant, une 
authentique ostéomalacie est rare de nos jours.

a quels risques expose l’hypovitaminose D ?

Risques musculo-squelettiques

Les risques musculo-squelettiques de l’hypovitaminose 
D ont été établis et prouvés par plusieurs études 
interventionnelles randomisées [3, 21, 23-35].

- Ostéomalacie : Elle correspond à un défaut de 
minéralisation osseuse avec un tissu osseux qui devient 
fragile et le risque de fracture est important. L’étiologie 
la plus fréquente des ostéomalacies est la carence en 
vitamine D. Une concentration de 25OHD inférieure à 10 
ng/mL (< 25 nmol/L) est constamment retrouvée au cours 
de l’ostéomalacie carentielle. 

- Ostéoporose et fractures osseuses : L’insuffisance en 
vitamine D est génératrice d’ostéoporose essentiellement 
par l’intermédiaire de la réaction parathyroïdienne 
qui s’en suit. Des données suggèrent un rôle propre de 
l’insuffisance ou de la carence en vitamine D dans la 
physiopathologie de l’ostéoporose. Une étude marocaine 
a montré que la carence en vitamine D multiplie par 9 le 
risque d’avoir une fracture vertébrale asymptomatique [9].

- Chutes avec risque de fracture : Grâce à son récepteur 
VDR (Vitamin D Receptor) présent sur les myocytes, la 
1,25(OH)2 vitamine D augmente la surface des fibres 
musculaires et la disponibilité du calcium cytosolique.

Risques extra-osseux

Sur la base d’études épidémiologiques et observationnelles, 
des liens entre des concentrations basses de vitamine D et 
des maladies non osseuses ont été suggérés. Cependant, 
aucune relation de causalité entre cette hypovitaminose 
et les risques extra-osseux qui lui sont associés n’a 
jamais été prouvée selon les règles les plus strictes de « 
l’Evidence-Based Medicine». D’autres études à l’échelle 

Tableau 1 : Valeurs recommandées de la vitamine D selon le GRIO [3].

Taux de 25OHD

ng/mL nmol/L

Carence vitaminique D < 10 < 25

Insuffisance vitaminique D 10 à 30 25 à 75

Taux recommandés 30 à 70 75 à 175

Possible intoxication vitaminique D > 150 > 375
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internationale sont indispensables pour démontrer le rôle 
potentiel de l’insuffisance en vitamine D dans l’apparition 
des risques extra-osseux. Parmi ces risques extra-osseux, 
nous retrouvons : 

- Cancer : Colorectal, sein, prostate, pancréas, poumons, 
etc. L’effet anti-tumoral serait lié au fait que la forme active 
de la vitamine D (1,25(OH)2D) régulerait des gènes 
impliqués dans la prolifération cellulaire. La vitamine D 
pourrait également avoir un effet anti-angiogénique et 
pro-apoptotique. 

- Système immunitaire : La vitamine D est un puissant 
immunomodulateur jouant probablement un rôle dans le 
contrôle du système immunitaire et de l’auto-immunité. Le 
VDR est exprimé à la surfaces des lymphocytes T et B, des 
macrophages et des cellules dendritiques.

- Morbi-mortalité cardiovasculaire (en particulier celle 
liée à l’hypertension artérielle) : La 1,25(OH)2D 
agirait directement, par l’intermédiaire des VDR sur 
les cardiomyocytes et les muscles lisses des vaisseaux 
sanguins. Par ailleurs, l’hyperparathyroïdie secondaire 
liée à l’insuffisance en vitamine D, est associée à des effets 
sur les vaisseaux avec hypertension artérielle, et à des 
effets sur le myocarde avec hypertrophie myocardique. 

- Infections : La 1,25(OH)2D entraine une modulation 
de la réponse immunitaire (par l’intermédiaire du VDR 
exprimé par les lymphocytes, les macrophages et les 
cellules dendritiques)  réduisant ainsi le risque d’infection.

- Autres : D’autres données suggèrent un lien entre 
l’hypovitaminose D et différentes pathologies comme 
l’Alzheimer, la depression, le diabète type 2, la 
schizophrénie, l’arthrose, les dyslipidémies et aussi avec 
la réduction de la mortalité de façon générale.

Chez qui effectuer le dosage de la vitamine D ?

Il existe de nombreuses publications sur les effets 
potentiels, prouvés ou supposés, de la vitamine D avec 
comme conséquence une croissance exponentielle des 
prescriptions du dosage de la 25OHD entrainant un 
surcoût de santé publique significatif. Néanmoins, ce 
dosage ne semble pas justifié dans un grand nombre de 
situations cliniques et est à réserver à quelques indications 
bien identifiées. La Haute Autorité de Santé (HAS) 
recommande de réserver le dosage de cette vitamine au 
diagnostic d’ostéomalacie, aux mentions des AMM des 
médicaments de l’ostéoporose et à certaines situations 
particulières : personnes âgées faisant des chutes à 
répétition, suivi ambulatoire de l’adulte ayant bénéficié 

d’une transplantation rénale et traitement chirurgical de 
l’obésité chez l’adulte [23]. Ces indications ont toutefois 
été jugées trop restrictives par de nombreux experts [36, 
37] car elles ignorent à la fois la pratique clinique et l’avis 
des sociétés savantes et groupes d’experts internationaux. 

Nous recommandons de doser la 25OHD dans toutes les 
situations à risque d’ostéopathie fragilisante :

• l’ostéoporose, et non seulement dans le cas de 
l’ostéomalacie 

• la prise de traitements inducteurs d’ostéoporose (par 
exemples : corticoïdes à forte dose, anti-aromatases, 
analogues de la GnRH) 

• la survenue de pathologies potentiellement inductrices 
d’ostéoporose 

• chez tous les patients ayant une fonction rénale altérée 
dans toutes les situations de malabsorption intestinale 

• lors d’une exploration d’une anomalie du métabolisme 
phosphocalcique.

Comment effectuer le dosage de la vitamine D ?

Le prélèvement doit être pratiqué sur du sang veineux, à 
jeun, et gardé à l’abri de la lumière. L’analyse biologique 
doit comprendre le dosage des 2 formes de la vitamine D 
(25OHD3 et 25OHD2). Par ailleurs, et quelle que soit la 
méthode de dosage adoptée, une étape de dissociation 
complète de la 25OHD des protéines porteuses est 
nécessaire afin de pouvoir la quantifier avec exactitude 
[38, 39]. Les techniques de dosage de la 25OHD 
peuvent être classées en méthodes dites « compétitives 
immunologiques » (enzymo-immunologiques ou méthodes 
lumino-immunologiques) qui sont les plus répandues, et en 
méthodes séparatives, non immunologiques (basées sur 
la chromatographie liquide à haute performance (HPLC) 
couplée ou non à la spectrométrie de masse). Celles-ci sont 
plus exactes mais plus coûteuses et actuellement réservées 
à des laboratoires spécialisés ou de recherche [23].

Par ailleurs et jusqu’à une période très récente, il n’existait 
pas de méthode de référence pour le dosage de la 25OHD 
ni de standard international, ce qui rendait difficile la 
standardisation et la comparaison des méthodes et était 
à l’origine des différences de mesures observées entre 
laboratoires et entre méthodes. Aujourd’hui, une méthode 
de référence consensuelle basée sur la HPLC couplée à la 
spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS) est bien 
définie et s’impose de plus en plus comme une méthode 
de choix dans les laboratoires cliniques [40-42]. Cette 
technique permet une quantification exacte et précise 
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aux concentrations critiques définissant l’insuffisance 
en vitamine D ainsi qu’une quantification séparée de la 
25OHD3, la 25OHD2 et leur épimère respectif. 

En définitive, il n’existe pas au Maroc à l’heure actuelle 
une méthode de dosage standardisée, ce qui rend 
difficile l’établissement des valeurs de référence, et réduit 
la comparabilité entre les résultats. Nous recommandons 
donc de toujours effectuer les contrôles dans le même 
laboratoire ou dans un laboratoire qui utilise une technique 
de dosage identique. 

Qui traiter ?
Sans dosage préalable indispensable. 

Le GRIO recommande de traiter les sujets de plus de 
65 ans sans dosage préalable indispensable de la 
vitamine D [3], en particulier ceux avec une autonomie 
très réduite. Le dosage pourrait être nécessaire dans 
des situations particulières chez des patients âgés 
dits à profil fragile (Par exemple : chuteurs, myalgies, 
découverte d’une insuffisance rénale ou d’une 
hypocalcémie, corticothérapie envisagée). Cette 
recommandation repose avant tout sur le rapport 
bénéfices–risques à l’échelon individuel, les bénéfices 
étant multiples, et les risques très minimes. Elle repose 
également sur des considérations de Santé Publique et 
d’économie de Santé. 

C’est ainsi que nous recommandons de traiter les sujets 
âgés (de plus de 65 ans), les sujets en institution, et les 
malades souffrant de pathologies chroniques confinés chez 
eux à risque de déficit en vitamine D sans confirmation 
biologique préalable.
Lorsqu’un dosage est pratiqué ?

Il est recommandé de traiter les sujets ayant une carence 
ou une insuffisance objectivée par un dosage vitaminique 
selon les seuils mentionnés plus haut [3].

objectif du traitement
Valeurs recommandées

Il n’y a pas à ce jour de consensus parfait sur ces 
valeurs recommandées. Celles-ci sont établies selon les 
études en fonction d’un critère clinique (incidence des 
chutes et des fractures, etc.) ou d’un critère biologique 
(élévation du taux de la PTH, élévation des marqueurs 
biologiques du remodelage osseux, etc.). Les valeurs 
présentées dans le Tableau 2 sont celles proposés 
par l’IOF (International Osteoporosis Foundation) afin 
de prévenir les différents risques auxquels expose 
l’hypovitaminose D [33]. 

Apports recommandés

Pour atteindre les taux optimaux de vitamine D, les 
sociétés savantes (GRIO, ESCEO, IOM, IOF, US Endocrine 
Society…) recommandent des doses  comprises entre 800 
et 1000 UI/jour, et ce en dehors de toute pathologie [24, 
25, 43].

Nous recommandons selon les données de la littérature 
internationale des apports quotidiens de vitamine D 
entre 800 et 1000 UI/j en dehors de toute pathologie. 
Cependant, ces apports semblent être sous estimés, 
en particulier en période hivernale. Par ailleurs, on 
peut souligner qu’il ne s’agit pas réellement d’apports 
nutritionnels puisque l’alimentation apporte très peu de 
vitamine D.

comment traiter?

Les sources naturelles de vitamine D :

- Synthèse cutanée : la synthèse cutanée via une exposition 
aux rayons ultra-violets représente 90% des sources de 
vitamine D. Cette synthèse cutanée est très variable et 
dépend, de l’âge, de la masse grasse, de l’utilisation 
de crèmes solaires, des habitudes vestimentaires, de la 
saison, de la latitude, de l’horaire d’exposition solaire et 
surtout de la pigmentation cutanée de chacun. Plusieurs 
schémas concernant l’exposition solaire ont été proposés. 
Actuellement, il est recommandé d’exposer au soleil les 
bras et les jambes, durant 5 à 30 minutes entre 10h et 15h, 
deux fois par semaine, au printemps, été et automne [44]. 
L’exposition aux UVB est une façon simple d’augmenter 
la synthèse de la 25OHD et n’expose pas à un risque 
d’intoxication. La limite de cette recommandation est le risque 
de cancer cutané dans certaines situations cliniques. Une 
précaution particulière doit être prise en cas de maladies 
génétiques prédisposant aux cancers cutanés, contre-
indiquant l’exposition solaire (par exemple : xeroderma 

Tableau 2 : Définitions de l’IOF 2013 des seuils vitaminiques D et leurs 
impacts sur l’os.

Taux sérique de 
25OHD

Impact sur l’os

Carence
< 25 nmol/L
< 10 ng/mL

Défaut de minéralisation

Insuffisance
< 50 nmol/L
< 20 ng/mL

Augmentation du remodelage 
osseux et/ou de la PTH

Taux optimaux

50 - 75 nmol/L
 20 - 30 ng/mL

Remodelage osseux et PTH 
normaux

> 75 nmol/L
30 ng/mL

Taux cible chez les sujets âgés 
fragiles

Limite supérieure
125 nmol/L
50 ng/mL

Effets secondaires potentiels
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pigmentosum), en cas de lésions précancéreuses (par 
exemple: kératose actinique), en cas de noevus multiples, 
ou en cas de maladie photosensibilisante (par exemple: 
lupus, rosacée) ou de médicaments photosensibilisants 
(par exemple: quinolones, kétoprofène, amitriptyline). Au 
moindre doute, l’avis du dermatologue doit être sollicité.

Nous recommandons d’exposer au soleil bras et jambes 
durant 5 à 30 minutes entre 10h et 15h  deux fois par 
semaine au printemps, été et automne.

- Alimentation : les aliments les plus riches en vitamine 
D sont des produits peu courants dans l’alimentation 
quotidienne. Nous présentons en annexe les aliments 
les plus riches en vitamine D selon l’Agence nationale 
française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES), avec leur teneur 
en microgramme et en unité internationale (Annexe 
1) [45]. Cependant l’alimentation ne suffit pas pour 
obtenir le taux optimal désiré d’au moins 30 ng/mL 
de 25OHD. Nous incitons donc les pouvoirs publiques 
à enrichir, avec des doses adaptées, certains aliments 
(par exemple: les produits laitiers, la farine et les huiles). 
En attendant, il s’avère indispensable d’avoir recours à 
une supplémentation par la vitamine D pharmaceutique, 
surtout en cas d’insuffisance.

La supplémentation pharmacologique    

a. Vitamine D2 (Ergocalciférol)  ou D3 (Cholécalciférol) ?

Les experts recommandent une supplémentation par la 
D3 plutôt que la D2 en raison de sa demie vie qui est 
plus longue. Ceci est expliqué par la faible affinité de 
la vitamine D2 à la protéine porteuse DBP (D-Binding-
Protein), réduisant ainsi sa demi-vie par rapport à la 
vitamine D3 [46]. La prise espacée de vitamine D3 
permettrait d’augmenter la concentration de 25OHD de 
façon plus importante et plus prolongée que la D2 [47]. 
En revanche, en cas de prise journalière, les deux formes 
semblent équivalentes [48].

Au Maroc, nous disposons de la vitamine D3 en gouttes 
(Vital-D3® flacon contenant 500 gouttes de 200 UI 
chacune), en ampoule buvable (D-CURE® quatre 
ampoules contenant 25000 UI chacune), et de la vitamine 
D2 sous une seule forme : Stérogyl 15H® : 600 000UI 
/1.5ml. Une nouvelle présentation vient d’avoir l’AMM : 
Ergogyl® 200 000UI /0,5ml, en raison des cas rapportés 
d’intoxication par le Stérogyl chez les nourissons avec 
une évolution fatale chez certains d’entre eux [49]. 
Cependant, elle n’est pas encore disponible dans les 
pharmacies d’officine. Nous présentons en annexe une 

liste non exhaustive de préparations pharmacologiques de 
vitamine D2 ou D3 disponibles au Maroc ou à l’étranger 
(Annexe 2). Nous invitons l’industrie phamaceutique à 
élargir l’arsenal thérapeutique de la vitamine D3 et les 
pouvoirs publiques à accélerer les procédures d’obtention 
de l’AMM pour les différentes formes soumises pour 
approbation pour permettre aux médecins marocains 
d’avoir à leur disposition un large choix qui permettra une 
prise en charge optimale des patients. 

b. Quelles modalités d’administration ?

La fréquence d’administration idéale est celle qui combine 
la meilleure observance à la meilleure efficacité. La 
majorité des auteurs ont montré une efficacité comparable 
entre la prise quotidienne et ponctuelle de la vitamine D, 
à condition que l’administration par doses ponctuelles ne 
soit pas trop espacée dans le temps (hebdomadaire ou 
mensuelle) [50, 51]. Il est recommandé que la prise se 
fasse par voie orale au milieu du repas étant donné qu’il 
s’agit d’une vitamine liposoluble [52]. La forme injectable 
de vitamine D n’a d’intérêt que lorsque la voie orale n’est 
pas possible (syndrome de malabsorption ou de nutrition 
parentérale par exemple). 

c. Quelle dose?

Pour toute supplémentation orale de 100 UI par jour 
de vitamine D3 durant 20 semaines, le taux sérique de 
25OHD augmente approximativement de 0,7 à 1 ng/mL 
(1,75 à 2,5 nmol/L). Cette augmentation est d’autant plus 
importante que le taux sérique de 25OHD est plus faible 
[53]. 1000 UI de vitamine D3 par jour pendant 3 à 4 mois 
permettent d’augmenter les concentrations de 25OHD de 
10 ng/mL (25 nmol/L) [54]. Il faut utiliser des doses de 
vitamine D plus importantes chez les sujets obèses (2 à 3 
fois), les sujets âgés, et les sujets mélanodermes [55]. Les 
fortes doses ne sont pas recommandées (300 000 à 500 
000 UI). Elles seraient responsables de la dégradation 
de la 1,25(OH)2D ; et auraient aussi un effet bénéfique 
rapide sur les performances physiques améliorant la 
mobilité et favorisant ainsi la survenue de chutes et de 
fractures [56, 57].

Les sociétés savantes GRIO, ESCEO, IOF, US Endocrine 
Society, IOM, AGS et Institute of Medicine Dietary 
Reference Intakes s’accordent globalement sur les 
guidelines dans le traitement de l’hypovitaminose D. En 
cas d’insuffisance ou de carence vitaminique D, il faut 
prescrire un traitement «d’attaque» qui permettra de 
ramener le taux de 25OHD au-dessus de la valeur cible 
recommandée (30 ng/mL). Un traitement d’entretien sera 

R e c o m m a n D at i o n s
FE. Abourazzak et al.



9

Revue Marocaine de Rhumatologie

Recommandations de la Société Marocaine de Rhumatologie sur la vitamine D chez l’Adulte.

entrepris par la suite pour maintenir le taux de la vitamine 
D dans les valeurs recommandées.

c.1. Traitement d’attaque 

Plusieurs schémas thérapeutiques ont été proposés, mais la 
plupart des experts se basent en partie sur les propositions 
de Holick [44] :

- En cas de carence en 25OHD  ≤ 10 ng/mL (≤ 25 nmol/L): 
quatre prises de 100 000 UI de vitamine D3 espacées de 
15 jours.

- En cas d’insuffisance en 25OHD entre 10 et 20 ng/mL 
(25 à 50 nmol/L): trois prises de 100 000 UI de vitamine 
D3 espacées de 15 jours.

- En cas d’insuffisance en 25OHD entre 20 et 30 ng/mL 
(50 à 75 nmol/L): deux prises de 100 000 UI de vitamine 
D3 espacées de 15 jours.

En adaptant ces recommandations aux spécialités 
disponibles au Maroc, nous proposant les recommandations 
suivantes qui sont représentées dans le Tableau 3.

c.2. Traitement d’entretien

La posologie journalière recommandée est autour d’une 
dose moyenne de 800 à 1200 UI/j, qui peuvent être 
apportées sous plusieurs formes allant d’une administration 
quotidienne à trimestrielle : 

• 800 à 1200 UI / jour de vitamine D2 ou de vitamine 
D3

• 5600 à 7000 UI / semaine de vitamine D3

• 25 000 UI / mois de vitamine D3

• 100 000 UI de vitamine D3 tous les 2 à 3 mois

En adaptant ces recommandations aux spécialités 
disponibles au Maroc, nous recommandons l’un des 
schémas suivants:

- Une ampoule de 25 000 UI de D-CURE® par mois ;

- Quatre à six gouttes par jour de Vital D3® ;

- Ergogyl® 200 000UI / 0,5 ml : La moitié de l’ampoule 
après dilution dans un verre de lait entier (soit 100 000 
UI) tous les 3 mois.

- Les ampoules de Stérogyl® 600000 UI ne sont pas 
adaptées pour le traitement d’entretien du fait de leur forte 
teneur en vitamine D.

D’autres spécialités permettant d’apporter ces doses 
journalières de vitamine D3, existent sous forme 
d’association de calcium et de vitamine D3 (Annexe 3). Il 
est impératif avant de les prescrire d’évaluer préalablement 
les apports calciques alimentaires par l’auto-questionnaire 
de Fardellone pour réserver ces spécialités aux patients 
ayant des apports calciques insuffisants. Cet auto-
questionnaire est disponible via le lien (http://www.
rhumato.info/Fardellone.htm). Une version arabe validée 
est présentée en annexe (Annexe 4).

Le Tableau 3 résume les recommandations marocaines 
pour le traitement de l’hypovitaminose D en se basant sur 
les produits disponibles au Maroc.

Risques du traitement

Aux doses recommandées, la supplémentation vitaminique 
D est très bien tolérée. L’intoxication à la vitamine D 

Tableau 3: Recommandations de la Société Marocaine de Rhumatologie pour le traitement de l’hypovitaminose D chez l’adulte.

Taux de 25OHD en ng/mL

25OHD ≤ 10 10 < 25OHD ≤ 20 20 < 25OHD < 30 Traitement d’entretien

D CURE®
25 000 UI

Deux ampoules par semaine 
pendant huit semaines 

Deux ampoules par semaine 
pendant six semaines 

Deux ampoules par semaine 
pendant quatre semaines

Une ampoule mensuelle 

Vital D3®
200 UI

Dix à vingt gouttes par jour 
pendant trois mois 

Cinq à dix gouttes par jour 
pendant trois mois 

Cinq gouttes par jour pendant 
trois mois 

Quatre à six gouttes par jour

Ergogyl®
200 000 UI

Deux prises de la totalité de 
l’ampoule espacées d’un mois Trois prises de la moitié de 

l’ampoule après dilution dans un 
verre de lait entier (soit 100 000 
UI) espacées de 15 jours 

Une ampoule en une seule prise 

La moitié de l’ampoule après 
dilution dans un verre de lait entier 
(soit 100 000 UI) tous les 3 mois

Quatre prises de la moitié de 
l’ampoule après dilution dans un 
verre de lait entier (soit 100 000 
UI) espacées de 15 jours

Deux prises de la moitié de 
l’ampoule après dilution dans un 
verre de lait entier (soit 100 000 
UI) espacées de 15 jours

Sterogyl®
600 000 UI

Deux prises du tiers de l’ampoule 
après dilution dans un verre de lait 
entier (soit 200 000 UI) espacées 
d’un mois

Le tiers d’une ampoule après 
dilution dans un verre de lait entier 
(soit 200 000 UI) en une seule 
prise

----------
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est extrêmement rare. Elle a été observée pour des 
concentrations de 25OHD très élevée (≥ 150 ng/mL ou 
374 nmol/L) [58]. Elle conduit à une hypercalciurie avec 
un risque de lithiase urinaire, et à une hypercalcémie 
avec hyperphosphatémie. Des cas d’hypersensibilité à 
la vitamine D ont été rapportés lors de l’administration 
de vitamine D chez des sujets ayant des maladies 
granulomateuses (sarcoïdose, tuberculose et lymphome), 
du fait de la production extra-rénale de 1,25(OH)2D 
par les macrophages. Cependant, ces patients doivent 
avoir des concentrations de 25OHD maintenus entre 20 
et 30 ng/mL pour prévenir la carence en vitamine D et 
l’hyperparathyroïdie secondaire.

     L’administration de 10 000 UI par jour de vitamine D3 
pendant 5 mois n’a pas occasionné d’effets indésirables 
et cette dose est considérée comme la limite supérieure de 
sécurité [7, 59].

Y-a-t-il un intérêt à refaire le dosage ? suivi du 
traitement 

Quand monitorer ?

Le suivi est recommandé pour s’assurer de l’efficacité du 
traitement dans les situations suivantes :

• Ostéomalacie, hyperparathyroïdie

• La prise de traitements ou en cas de pathologies 
potentiellement inductrices d’ostéoporose 

• Ostéoporose avec une valeur anormale de la vitamine 
objectivée lors du bilan préthérapeutique.

• Chez tous les patients ayant une fonction rénale altérée 

• Dans toutes les situations de malabsorption intestinale 

• Chez les sujets nécessitant une forte dose supérieure à 
2000 UI/j de vitamine D.

Comment monitorer ?

En cas d’un traitement journalier, l’efficacité du traitement 
est vérifiée par un dosage de [25OHD] 3 à 4 mois après 
l’introduction. En cas de doses espacées (en l’absence 
d’hypovitaminose D) : On attendra 2 ou 3 cycles sous 
ce traitement «d’entretien» et on dosera la 25OHD juste 
avant la prise suivante. En cas d’hypovitaminose D 
(insuffisance ou carence) le contrôle de la vitamine D se 
fera 3 mois après la dernière prise du traitement d’attaque 
et juste avant la prise suivante [3]. Ensuite, un contrôle 
annuel afin de vérifier la bonne compliance du patient 
peut s’envisager.

Que faire en cas d’échec du traitement?

En cas de persistance de l’hypovitaminose D après 
traitement, il faut s’assurer que le contrôle et le bilan initial 
sont faits avec la même technique, que le dosage inclut 
D2 et D3, et que l’adhérence au traitement est assurée.

Devant une situation d’échec thérapeutique inexpliqué, 
nous proposons des modifications thérapeutiques, isolées 
ou associées : Augmenter les doses, réduire l’intervalle 
ente les prises, changer de forme (D2 par D3), ou changer 
la modalité de prise (préférer la modalité journalière).

En dehors de toute erreur technique, pour les patients ne 
répondant pas à la supplémentation malgré une bonne 
observance, il faut vérifier l’absence de malabsorption. 

situations particulières

Sujets âgés, en institution, et patients atteints de maladies 
chroniques confinés chez eux: 

Il faut traiter systématiquement avec de la vitamine D, sans 
dosage préalable, toute personne âgée de plus de 65 ans, 
et toute personne vivant à domicile ou en institution, à la 
dose d’au moins 800-1000 UI/jour, ou par la prise d’une 
ampoule buvable mensuelle à 25 000 UI ou trimestrielle 
à 100 000 UI. Il est recommandé de traiter après dosage 
de la vitamine D les personnes âgées particulièrement à 
risque de chute ou de fracture.

Femme enceinte : chez la femme enceinte, la carence 
en vitamine D est très fréquente. Des études suggèrent 
une association entre un déficit en vitamine D et une 
augmentation du risque de pré-eclampsie, de diabète 
gestationnel et de césarienne chez la femme enceinte [60-
62], et chez le nouveau-né de petit poids de naissance, 
de prématurité, d’hypocalcémie, de rachitisme et de 
diabète de type 1 [63, 64-66]. Cependant, des études 
interventionnelles randomisées sont nécessaires pour 
pouver ce lien, ainsi que pour déterminer le timing 
adéquat (avant la conception, premier trimestre, ou 
dernier trimestre) et la posologie nécessaire pour prévenir 
ces complications materno-fœtales.

Il est recommandé de consommer dès le début de la 
grossesse des aliments riches en vitamine D (poissons 
gras notamment, tels que la sardine ou le saumon). 
La supplémentation en vitamine D est actuellement 
systématique en France avec une dose unique de 100 000 
UI de vitamine D au septième mois de grossesse [63, 67].

Au Maroc, en tenant compte de la prévalence élevée de 
l’hypovitaminode D, et de l’absence d’augmentation du 
risque de toxicité, nous recommandons de supplémenter 
systématiquement les femmes enceintes par 25 000 UI de 
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vitamine D3 par mois pendant les trois derniers mois de 
grossesse (D-CURE® 25 000 UI), ou à défaut par une 
dose unique de 100 000 UI de vitamine D2 au septième 
mois de grossesse (la moitié de l’ampoule d’Ergogyl® 
200 000 UI).

Malabsorption digestive : la posologie et la durée 
nécessaires de vitamine D orale varient selon les patients 
en fonction du degré de leur malabsorption. Si les apports 
calciques sont également insuffisants, le citrate de calcium 
est préféré au carbonate de calcium en raison de sa 
meilleure absorption. De fortes doses orales de calcium 
et de vitamine D sont recommandées par l’American 
Gastroenterology Association (AGA) : 2 à 3 fois supérieures 
aux doses habituelles (1000 à 2000 UI/j de vitamine D). 
Les patients qui restent déficients ou insuffisants malgré 
des doses élevées de vitamine D, devront être traités par 
les métabolites hydroxylés de la vitamine D qui sont mieux 
absorbés, ou par la forme parentérale (Vitamine D3 BON 
par exemple), ou par l’exposition aux rayons UV (cabines 
de  bronzage ou l’exposition solaire).

Insuffisance rénale : les modalités thérapeutiques sont 
clairement établies par le Kidney Disease Improval Global 
Outcomes (KDIGO) [68]. Il est recommandé de doser la 
25OHD et de corriger une insuffisance inférieure à 30 ng/
mL même chez les patients dialysés. Les dérivés 1-alpha-
hydroxylés sont prescrits en deuxième intention (1 alpha 
ou 1,25(OH)2 vitamine D).

Les patients ayant un DFG > 30 mL/min, n’ayant pas de 
troubles du métabolisme osseux associés à la maladie 
rénale chronique doivent bénéficier d’une supplémentation 
en vitamine D similaire aux patients avec fonction rénale 
correcte. Quand l’insuffisance rénale s’aggrave (DFG < 
30 mL/min), la production du calcitriol (1,25(OH)2D) 
peut être réduite en raison de la filtration glomérulaire 
diminuée, de la perte de la 1-alpha-hydroxylase 
secondaire à l’altération du parenchyme rénal, et de la 
suppression de l’activité de cette enzyme secondaire à 

l’hyperphosphatémie. La conséquence étant une tendance 
à l’hypocalcémie, l’hyperparathyroïdie secondaire, et à la 
maladie osseuse. 

Hyperparathyroïdie primitive : la supplémentation 
en vitamine D chez les individus ayant une 
hyperparathyroïdie primaire doit être réalisée avec 
prudence car elle peut causer une hypercalcémie et 
une hypercalciurie. Il n’existe pas à l’heure actuelle de 
recommandations pour le traitement de l’insuffisance 
vitaminique D avec hyperparathyroïdie concomitante 
basées sur les études cliniques. 

La moitié des patients ayant une hyperparathyroïdie 
primaire ont un déficit en vitamine D [69]. Ce déficit risque 
d’aggraver l’hyperparathyroïdie primitive, et une faible 
consommation de calcium peut induire une augmentation 
de la sécrétion de PTH et aggraver la maladie osseuse. 
Nous suggérons de conseiller une diète adéquate en 
calcium et en vitamine D: 

• Calcium: 800 à 1000 mg/j (les apports alimentaires 
seront privilégiés)

• Vitamine D: 600 à 1000 UI/j

Il est recommandé de traiter une hypovitaminose D < 20 ng/
mL (50 nmol/L) avec une calcémie inférieure à 120 mg/l 
(3 mmol/l) [70, 71]. Dans le cas où un doute existe entre 
l’origine primaire ou secondaire de l’hyperparathyroïdie, 
une évaluation de la calciurie pourrait être utile. 
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Annexe 1: Liste des différentes préparations pharmacologiques disponibles

Une UI de vitamine D équivaut à 0,025 µg ou à 65 pmol. 

Aliments Teneur en vitamine D 
(µg/100g)

Teneur en vitamine D 
(UI/100g)

Viandes, 
poissons            
et substituts

Huile de foie de morue 250 10 000

Hareng, pilchard 14 - 22 560 - 880

Maquereau frit, sardine grillée, anchois cru, truite arc en ciel 11 - 12.3 440 - 492

Sardine en conserve, saumon à la vapeur, truite d’élevage fumée, thon cru 5.2 - 10.8 208 - 432

Thon en conserve, saumon d’élevage cru, merlan, saumon fumé, jaune d’œuf cru 2.97 - 4.86 118 - 194

Foie gras en conserve, foie de veau, veau rôti, jaune d’œuf cuit 1.3 - 2.75 52 - 110

Laits                        
et substitus

Chocolat noir, lait en poudre entier 3.7 - 5 148 - 200

Emmental, beurre doux, fromage, yaourt, camembert 0.67 -1.81 26 - 72

Légumes
Champignon  sauté 1.18 47

Salade verte, Champignon cru, haricot vert, salade de riz < 0.5 < 20

Annexe 2: Liste des différentes préparations pharmacologiques disponibles

Type de vitamine D DCI Nom commercial Présentation Coût

D2 Ergocalciférol

Sterogyl Ampoule = 600 000 UI 13.00 Dhs

Ergogyl Ampoule = 200 000 UI 12.00 Dhs

Uvestérol D 1 ml (mesurette dose 2) : 1500 UI 1.76 €

D3 Cholécalciférol

Vital D3 Goutte = 200 UI (500 gouttes) 116 Dhs

D- CURE Ampoule = 25 000 UI (Boîte de 
quatre ampoules) 56.30 Dhs

Adrigyl Goutte = 300 UI 2.29 €

Vitamine D3 BON Ampoule = 200 000  UI (IM) 1.94 €

ZymaD Ampoule = 80 000  UI ou 200 000 
UI 1.82 €

Uvédose Ampoule = 100 000  UI 1.80 €

25(OH)D3 Calcifédiol Dédrogyl Goutte = 5 µg (30) 8.29 €

1,25(OH)2D3 Calcitriol Rocaltrol Capsule = 0,25 µg (30) 9.46 €

1-α-(OH)D3 Alfacalcidol Un-alfa
Capsule = 1 µg (30) 172.20 Dhs

Capsule = 0,25 µg (30) 74,60 Dhs

Annexe 3 : Exemples d’associations contenant de la vitamine D3

Association contenant de la vitamine D3 Nom commercial Composition Coût

Calcium - Vitamine D3

Cacit Vitamine D3 Sachet Calcium 1000 mg Vitamine D3  880 UI 110.10 Dhs

Calcifix D3 Comprimé
Calcium 500 mg

Vitamine D3  400 UI
42.20 Dhs

Idéos Comprimé
Calcium 500 mg
Vitamine D3 400

73.40 Dhs

Bisphosphonates -Vitamine D3 Fosavance
70 mg / 5600 UI Comprimé

Alendronate 70mg
Vitamine D3 5600 UI 294 Dhs
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Annexe 4 : Version arabe de l’auto-questionnaire de Fardellone
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