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• Jusqu’à la fin des années 60 : 

Vitamine D = vitamine qui permet de traiter et 

de prévenir le rachitisme chez l’enfant et 

l’ostéomalacie chez l’adulte

(= défaut de minéralisation osseuse)

• Elle est ensuite vue comme une pro-hormone, 

c’est-à-dire comme le précurseur d’une 

hormone stéroïdienne rénale, le calcitriol, dont 

la fonction première est de contrôler 

l’homéostasie phosphocalcique et le 

métabolisme osseux.

INTRODUCTION

• Actuellement, on sait que le calcitriol n’est plus seulement une hormone, produite 

à distance de ses lieux d’action, mais aussi un régulateur local possédant de 

nombreuses actions pléïtropes « extra-osseuses» (actions autocrines et paracrines)
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Pour la majorité des experts
25OHD <20 ng/mL= déficit en vitamine D
25OHD<30 ng/mL= insuffisance en vitamine D

Holick M et al
J Clin Endocrinol Metab 2011

Ceci n’est pas un consensus absolu : certains experts pensent que 
20 ng/mL sont suffisants alors que d’autres préconisent 40 au moins.
(importance de la standardisation des dosages de 25OHD!!)
Tenir compte de l’âge?
Quel que soit le seuil (20, 30 ou 40 ng/mL), l’insuffisance 
en vitamine D est très fréquente



25(OH)vit D (ng/ml)

Insuffisance en 25OHD après 
transplantation rénale (< 30 ng/ml)

PREVALENCE
• J0 : 88%  
• 1 an : 89 % 
• 7 ans : 75.5 %

Sadlier, D.M. Clin Transplant, 2007
Boudville, N.C. Nephrol Dial Transplant, 2006

CAUSES

•Apports insuffisants

•Absence d’exposition solaire

• Augmentation du catabolisme du 

à l’activation de la 24-hydroxylase 

(steroïdes et  FGF23)
Bhan, I., Kidney Int, 2006

3 mois post Transplantation rénale
Courbebaisse M, Kidney Int, 2009
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25OHD
-



(Cavalier E, CCLM, 2008)

Nombre de publications par an concernant les effets extra-osseux de la vitamine 
D et les effets osseux « classiques » de la vitamine D, de 1985 à 2007



VITAMINE D ET CANCER 



LE RISQUE DE CANCERS : Arguments expérimentaux

APOPTOSE

Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1, BAG1, XIAP, 

cIAp1, cIAP2

PROLIFERATION

CELLULAIRE

p21, p27, p53, Ki67, 

IGFBP3, CDK1 et 2

DIFFERENCIATION

cytokeratin

ANGIOGENESE

Inhibition de l’angio genèse in 

vitro et in vivo

ADHESION CELLULAIRE/

JONCTIONS INTERCELLULAIRES

E-cadherin, ICAM1, integrin αααα7B

ACTION ANTIOXYDANTE

REPARATION DE L’ADN

Thioredoxin reductase 1, Gadd45αααα

IMMUNODULATION

Synthèse et signaling des 

prostaglandines, cytokines

VITAMINE D

(calcitriol ou analogues)

+

+
+

-

-

+

Fleet JC, Mol Aspects Med, 2008
Holick MF, Mol Aspects Med, 2008

Mantell DJ, Circ Res, 2000



LE RISQUE DE CANCERS : Etudes Ecologiques

Latitudes élevées

→→→→ augmentation de l’incidence 
des cancers du colon, sein, 
prostate, pancréas, ovaire, LH 

→→→→ augmentation du risque de 
mortalité de ces cancers 

Tretli S, Br J Cancer, 2009 
Goodwin PJ, J Clin Oncol, 2009
Grant WB, Dermatoendocrinol, 2010



• Cancer colorectal : très en faveur d’un rôle 

protecteur de la vitamine D
Gorham ED, Am J Prev Med. 2007

Touvier M, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011 

Ma Y, Zhang P, J Clin Oncol. 2011

« RRs of colorectal cancer for the highest versus lowest

- vitamin D intake : 0.88 (95% CI, 0.80 to 0.96)

- blood 25(OH)D levels : 0.67 (95% CI, 0.54 to 0.80)

A 10 ng/mL increment in blood 25(OH)D level

conferred an RR of 0.74 (95% CI, 0.63 to 0.89) »

• Cancer sein : en faveur d’un rôle protecteur 

probable de la vitamine D
Chen P, Breast Cancer Res Treat, 2010

Chung M, Ann Intern Med, 2011

• Cancer de la prostate : pas de rôle protecteur 

évident de la vitamine D
Chung M, Ann Intern Med, 2011

Gandini S, Int J Cancer. 2011

LE RISQUE DE CANCERS : Méta analyses d’études observationnelles 

0.88

0.67



LE RISQUE DE CANCERS : 3 Etudes d’intervention (RCT)
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Ca-only RR = 0.232

• WHI 36 282 femmes ménopausées, suivi de 7 ans : 400 UI vitD3 +1000 mg Ca vs placebo 

- pas d’effet sur le risque de cancer 

Wactawski-Wende J, N Engl J Med, 2006

• 1180 femmes ménopausées, suivi de 5 ans 

: 1100 UI VitD3 +1500 mg Ca 

vs Ca + placebo

vs double placebo 

- ↓↓↓↓ RR de cancers dans le groupe VitD3

- ↓↓↓↓ de 35% du risque de cancers pour chaque

augmentation de 10 ng/mL de 25OHD

Lappe JM, Am J Clin Nutr, 2007

• 5292 patients (85% F) âge > 70 ans, suivi de 3 ans

800 UI vitD3 + 1000 mg Ca, vs 800 UI vitD3 + placebo, vs 1000 mg Ca + placebo, vs double placebo  

- 653 cancers incidents et 329 décès par cancers 

- Pas de modification de l’incidence des cancers et de la mortalité par cancer par l’apport de vitamine D

Avenell A, J Clin Endocrinol Metab, 2012



En post-transplantation rénale?

and malignancy



VITAMINE D ET IMMUNITE 



LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
→→→→ MÉCANISMES D’ACTION

J. Rodrigo Mora, Nature Reviews Immunology, 2008

Stimulation

Réponse innée 

Inhibition

Réponse adaptative 

(Liu PT et  al Science 2006 ; 
311 : 1770-1773)



VITAMINE D ET INFECTIONS
→→→→ données cliniques

• Réduction des infections 
« grippales » dans un groupe ayant 
reçu 2000UI de vitamine D 3/j vs 
placebo
Aloia JF, Epidemiol Infect, 2007

• Tuberculose : négativation + rapide 
des crachats si vitamine D3 (6600 
UI/j) vs placebo
Martineau AR, Lancet, 2011

• Amélioration de la réponse virale 
chez les patients atteints d’hépatite 
C traités par interféron/ribavirine
ayant reçu 2000UI de vitamine D 3/j 
Abu-Mouch S, World J Gastroenterol, 2011

4 wk 12 wk

24 wk

treatment-naïve patients 
with chronic HCV genotype 1 infection



VITAMINE D ET AUT0-IMMUNITE

→→→→ données cliniques

• Etudes écologiques :
↑↑↑↑ du RR des maladies auto-immunes à latitude élevée (Shoenfeld N, 2009)

• Etudes observationnelles chez l’homme en faveur d’un effet favorable 
de la vitamine D : 

- Polyarthrite rhumatoïde (Cutolo M, Autoimmun Rev, 2007)

- Lupus (Amital H, Ann Rheum Dis, 2010)

- Sclérose en plaque (Munger K, JAMA, 2006; Myhr KM, J neurol Sci, 2009)

- Diabète de type I (Hypponen, Lancet, 2001)



Hyppönen E, Lancet, 2001

Etude de cohorte finlandaise,  
10366 enfants nés en 1966,
81 ont développé un Diabète de type 1 à l’âge adulte (33 ans en  1997)  

(2000 UI)

Diminution ++ de l’incidence du diabète de type 1 à l’âge adulte 
si apports suffisants de vitamine D 3 pendant l’enfance



« 38 patients with new-onset T1DM with fasting serum C-pe ptide levels
≥≥≥≥0.6 ng/mL, randomly assigned to receive cholecalcifero l, 2000 IU/d or 
placebo »

Gabbay MA, Arch Pediatr Adolesc Med. 2012
n = 17 cholecalciferol group 

n = 18 placebo group.

cumulative incidence of progression 
to undetectable fasting C-peptide

cumulative incidence of progression to 
stimulated C-peptide (≤≤≤≤0.1 ng/mL)

Diminution du déclin de la fonction des cellules ββββ chez les 
patients diabétiques de type 1 traités par vitamine D 3 : 1 RCT



VITAMINE D ET REJET AIGU ET CHRONIQUE?

Dans des modèles animaux de transplantation, le calcitriol (ou ses analogues) 
: 
- ↑ survie des allogreffes cardiaques (souris) (Lemire JM, Transplantation, 1992)

- ↑ la survie des rats avec allogreffe hépatique (Zhang AB, World J Gastroenterol, 2003)

- protège contre le rejet chronique dans un modèle de transplantation rénale 
(rat) (Hullett DA, Transpl Int, 2005) et de transplantation aortique (souris) (Amuchastegui S, 
Transplantation, 2005)

- Effets + des agonistes du VDR dans des modèles expérimentaux (cœur, 
rein, foie, pancréas, peau, cornée), effet similaire ou > à des doses optimales
de CsA (Adorini, Immunology Letters, 2005)

Courbebaisse M, Transplantation, 2010



VITAMINE D 
ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE



LE RISQUE CARDIOVASCULAIRE

→→→→mécanismes d’action/données expérimentales

VITAMINE D

(calcitriol ou analogues)

- Expression de la 1ααααOHase et du VDR : 

cardiomyocytes, VSMC, fibroblastes 

cardiaques, cellules endothéliales

-↓↓↓↓ de la prolifération des cardiomyocytes
(Cardus A, KI, 2006; Cardus A, Atherosclerosis, 2008)

RENINE 

-VDRE dans le promoteur du gène de la rénine

-Stimulation du système RAA chez souris VDR -/- et 1ααααOHase -/-

-HTA et hypertrophie cardiaque chez souris VDR -/- et 1ααααOHase -/-, corrigées par inhibiteurs du SRAA

-Calciriol : ↓↓↓↓ HTA, hypertrophie cardiaque et activation du SRAA chez souris 1ααααOHase -/-

Effet indépendant de la [Ca] et de la [P]
(Li Y, J Steroid Biochemistry, 2004; Zhou C, KI, 2008; Sigmund C, JCI, 2002)

-
-Hyperparathyroïdie

-Calcifications 

vasculaires (MMP)

-Cytokines pro 

inflammatoires

-

INSULINE

-Chez l’homme : VDR et 1ααααOHase dans ¢ ββββ et VDRE dans promoteur du gène de l’insuline

-Calcitriol in vitro : ↑↑↑↑ de l’expression du récepteur à l’insuline et du transport de glucose 

-Souris VDR-/- : altération de la sécrétion d’insuline

-Rat déficient en vit D native : ↑↑↑↑tolérance au glucose et sécrétion d’insuline par la vitamine D3

Niveau de Ca optimal nécessaire à la sécrétion et à l’action de l’insuline
(Pittas A, JCEM, 2007, A systematic review and meta-analysis)

+



Une concentration basse de 25(OH)D est associée 

aux évènements cardiovasculaires 

Méta analyse de 19 études prospectives 

• Association forte entre une faible concentration de 25(OH)D et 

- le risque total d’évènements cardiovasculaires : RR = 1,52 (1,30-1,77), 

- Le risque de mortalité cardiovasculaire : RR = 1,42 (1,17-1,71)

- Le risque de maladie coronarienne : RR : 1,38 (1,21-1,57)

• Le risque apparait quand la concentration sérique de 25 OHD est inférieure à
60 nmol/l (24 ng/ml) et augmente quand la concentration décroit de 60 à 20 
nmol/l (24 à 8 ng/ml). 

• Ces associations restent présentes (voire encore plus significatives) après
ajustement pour les facteurs de risques cardiovasculaires connus pour 
influencer l’insuffisance en vitamine D (obésité, faible activité extérieure, 
ethnie…) 

(Wang L, Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2012)



Probable courbe en « U » pour la relation entre risque 

cardiovasculaire et concentration sérique de 25OHD

↑↑↑↑phosphocalcic product?



Durup D, JCEM, 2012

All cause mortality

Dror Y,JCEM, 2013

combined outcome : 
mortality, or acute coronary syndrome

N = 422 822

major cardiac and 
cardiovascular events

N = 4418 operated patients

Zittermann A, Eur Heart J, 2013

La concentration optimale de 25(OH)D permettant de limiter la survenue 

d’événements cardio-vasculaires semblerait être comprise entre 20 et 35 ng/ml. 



(Ku YC, World Journal of Cardiology, 2013) 1 µg = 40 UI  de VitD3



(Ku YC, World Journal of Cardiology, 2013)



Après transplantation rénale?



DIABETE DE TYPE II
→→→→ études observationnelles

- ↓↓↓↓ du risque de 33% 
si apports Ca>1200 mg/j et 
vitD> 800 UI/j

vs apports Ca < 600 mg/j et 
vitD<400 UI/j
(Pittas, Diabetes Care, 2006 ;  83779 F 
NHS, suivi = 20 ans, 4843 cas incidents 
de DII)

-OR = 0,54 (0,36 chez les caucasiens) si 25OHD entre  25 à 38 ng/ml  vs 10 à 23 
ng/ml
(Pittas, JCEM, 2007; méta-analyse de 4 études)

-Relation inverse entre HbA1c et 25OHD, plus marqué e quand BMI ↑↑↑↑
(Hypponen, Diabetes Care, 2006)



DIABETE DE TYPE 2 : ETUDES INTERVENTIONNELLES
George PS, Pearson ER, Witham MD. Diabet Med. 2012



Effets sur la glycémie à jeun

DIABETE DE TYPE 2 : ETUDES INTERVENTIONNELLES
George PS, Pearson ER, Witham MD. Diabet Med. 2012



Effets sur la résistance à l’insuline

DIABETE DE TYPE 2 : ETUDES INTERVENTIONNELLES
George PS, Pearson ER, Witham MD. Diabet Med. 2012



Effets sur l’HbA1c

DIABETE DE TYPE 2 : ETUDES INTERVENTIONNELLES
George PS, Pearson ER, Witham MD. Diabet Med. 2012



Vitamine D et analogues du VDR

Angiotensinogéne

Rénine

Angiotensine II Voie NF-κκκκB/TGF-ββββ

Pression intraglomérulaire Lésions podocytaires Facteurs pro inflammmatoires
Facteurs pro fibrosants

Stress oxydatif

Protéinurie Glomérulosclérose Fibrose tubulo-interstitielle

Insuffissance rénale

VITAMINE D ET NEPHROPROTECTION : Mécanismes



VITAMINE D ET NEPHROPROTECTION : 

Etudes cliniques

- Etude multicentrique
randomisée en double aveugle
contre placebo
Patients DII avec 
microalbuminurie traités par 
IEC ou ARA2   +
Placebo (n=93), 
paricalcitol 1 μg/j (n=93), 
paricalcitol 2μg/j (n=95)

(de Zeeuw D, Lancet, 2011)

- 25OHD inversement associé à la prévalence de la microalbuminurie (De Boer IH, AJKD, 2007) et 
FdR indépendant de progression vers la dialyse dans IRC 2-5 (Ravani P, KI, 2009)
- Essai randomisé en double aveugle, des patients IRC 2-3 : Paricalcitol diminue l’albuminurie 
dans le groupe traité (non lié aux modif. PTH et hémodynamiques) (Alborzi P, Hypertension, 2008)



(n= 64) IF/AT, acute rejection

VITAMINE D ET NEPHROPROTECTION : En post-transplant ation rénale?...

IF/AT, Acute rejection



- a prospective cohort of 264 RTR at a Japanese single center
- 10 years postTx, mean follow-up 3.5 (IQR 3.2-3.7)
- 25OHD : deficiency <12 ng/ml, n = 64, inadequacy n= 118, sufficiency≥20 ng/ml n = 82)
- Vitamin D deficiency predicts a rapid decline in eGFR and need for IV-MP at <10 years after KTx. 

Obi Y, JCEM, 2013

VITAMINE D ET NEPHROPROTECTION : 
En post-transplantation rénale?...



« - 25OHD deficiency does not spontaneously normalize in RTR.

- 100 000 UI of CLF every two weeks during 2 months correct 25OHD 
insufficiency.

- Maintenance treatment (100 000 UI of CLF every two months) cannot
maintain 25OHD ≥≥≥≥ 30 ng/ml in half of patients and should be 100 000 UI every
month.

- In RTR, increasing 25OHD ≥≥≥≥ 30 ng/ml decreases serumPTH level.

- Doses used to correct 25OHD deficiency are safe : no hypercalcaemia, no 
hyperphosphataemia, no induced hypercalciuria, stable mesured GFR »

Traitement de l’insuffisance en vitamine D après 
transplantation rénale

Courbebaisse M, Kidney Int 2009; 75:646-51.



Determination of optimal cholecalciferol treatment i n renal transplant 
recipients using a population pharmacokinetic appro ach
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80
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Six administrations of 
100 000 IU at two-week 
interval (intensive 
phase) 

100 000 IU every 
month (maintenance 
phase). 

Benaboud S, EJCP, 2012

Traitement de l’insuffisance en vitamine D après 
transplantation rénale



-RTR, 12-48 months post-transplant 

-25OHD< 30 ng/ml
RANDOMIZATION

CLC : 100 000 IU every other

week

= intensive treatment

(Eq 6600 IU/D)

CLC : 100 000 IU/month

= maintenance treatment

(Eq 3300 IU/D)

M2 M24M0

CLC : 12000 IU every other week

(Eq 800 IU/D)

CLC 12000 IU/month

(Eq 400 IU/D)

Follow-up= 2 years

Statistical analysis

Inclusion = 1 year

Treated group

n = 320

Control group

n = 320

VITALE  : « Etude prospective, multicentrique, rando misée, en double aveugle, 
évaluant le bénéfice d’un traitement par vitamine D 3 chez des patients 

transplantés rénaux », Pr. Thervet, Dr. Courbebaisse , PHRC 2010 

composite criteria :  
NODAT 
Cardiovascular events 
de novo cancer
Death 

Among secondary criteria :
BMD
Fracture
Serum PTH 



Etudes interventionnelles en cours

n= 640

n= 324

n=200



�Etudes « écologiques »

�Etudes observationnelles
Transversales, longitudinales, rétrospectives, pros pectives
→→→→ 25OHD basse = simple marqueur de « mauvaise santé »?

�Etudes expérimentales  Modèles animaux, culture cellulaire etc…
Explication des mécanismes d’action…mais utilisatio n de doses souvent 
supraphysiologiques

�Etudes interventionnelles : essais contrôlés randomisés (RCT)
Iune cinquantaine de RCTs montrant des effets positifs (variés) de la vitamin e D NATIVE 
versus placebo (fractures, chutes, infections, cancer, FdR Cardiovasculaires) 
paramètres cliniques (fractures, chutes, cancers, infections…)
paramètres « intermédiaires » biologiques (MMPs, cytokines, sensibilité à l’insuline…) 

ou non biologiques (PA, rigidité artérielle, fonction 
endothéliale…)

D’autres RCTs n’ont pas montré de bénéfice mais: 
- doses faibles (moins de 800 UI/J) 
- mauvaise observance

NIVEAUX DE PREUVE?



NIVEAUX DE PREUVE EN POST-TRANSPLANTATION RÉNALE?

• Peu d’études observationnelles
- 25OHD basse initialement pourrait être associée à la survenue de 

cancers à 3 ans
- 25OHD basse initialement pourrait être associée à un meilleur DFG 

estimé à moyen terme (3 à 4 ans)
- Effet possible d’un traitement par calcitriol sur le risque/sévérité de RA
- Pas d’association robuste entre 25OHD initiale et FdR

cardiovasculaires
- Aucune étude sur vitamine D et diabète cortico-induit en post 

transplantation rénale…ni sur vitamine D et infections, domaine dans 
lequel des résultats positifs pourraient être attendus…

• Etudes interventionnelles en cours…


