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Elle a prouvé son intérêt dans les infections
respiratoires

• La supplémentation en vitamine D réduit les taux d'infection respiratoire (métaanalyse de 2017)
BMJ 2017;356:i6583 2017 DOI: doi: 10.1136/bmj.i6583

• Les personnes carencées qui ont pris une supplémentation en vit D tous les jours ou 1
fois par semaine ont réduit de moitié leur risque d'infection respiratoire
• Il existe une association entre les faibles taux de vitamine D et la sensibilité aux
infections virales, telles que la grippe.
• le taux optimal semble se situer entre 50 et 80 ng / mL
https://www.grassrootshealth.net/project/daction/

• Sans parler de l’effet « anti-cancer » de la vitamine D

Mais aussi contre la COVID

• Dès mai 2020 un article titre : « le rôle émergent de la vitamine D
comme un traitement inespéré de la covid-19 »
• Une revue de la littérature suggère qu’une supplémentation vitaminique
D pourrait réduire les risques d’infections par le virus de la grippe et le
Sars-CoV-2, ainsi que leur mortalité
Grant W-B et al - Evidence that vitamin D supplementation could reduce risk of Infuenza and Covid-19 infections and deaths.
Nutriens 2020; 12: 988.

• Une supplémentation en vit D pourrait réprimer voire abolir l’orage
cytokinique.
https://www.jle.com/fr/covid19-role-emergent-vitamine-d

Comparaison de
la sévérité de la
Covid-19 et du
taux sanguin de
vitamine D

Une étude a révélé une association entre
de faibles niveaux de vitamine D,
et un nombre de cas de COVID-19 élevé dans 20 pays européens

https://link.springer.com/article/10.1007/s40520-020-01570-8

L’Académie nationale de Médecine rappelle que l’administration de vitamine D par
voie orale est une mesure simple, peu coûteuse et remboursée par l’Assurance
Maladie ;
- confirme sa recommandation d’assurer une supplémentation vitaminique D dans
la population française
- recommande de doser rapidement le taux de vitamine D sérique (c’est-à-dire la
25 OHD) chez les personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de Covid-19, et
d’administrer, en cas de carence, une dose de charge de 50.000 à 100.000 UI qui
pourrait contribuer à limiter les complications respiratoires ;
- recommande d’apporter une supplémentation en vitamine D de 800 à 1000
UI/jour chez les personnes âgées de moins de 60 ans dès la confirmation du
diagnostic de Covid-19.

Plus de 200 scientifiques, médecins et
sommités internationaux plaident pour
une utilisation accrue de la vitamine D
dans la lutte contre la Covid-19
Les données scientifiques indiquent que la
vitamine D réduit les taux d’infections et de
décès

Le Dr Fauci dit de prendre de la
vitamine D si vous souffrez
d’une carence

Déclaration du Dr Fauci lors d’un Instagram Live le 10 septembre 2021

DE LA VITAMINE D DISTRIBUÉE
GRATUITEMENT AUX PERSONNES
VULNÉRABLES AU ROYAUME-UNI
A partir du mois de décembre 2020, les personnes âgées et vulnérables du
Royaume-Uni recevront gratuitement, pendant quatre mois, de la vitamine D, a
annoncé samedi dernier le secrétaire d’État à la Santé et à la Protection sociale
britannique.

ET EN FRANCE ?
RIEN
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La revue du
praticien
conclue en
janvier 2021

https://www.larevuedupraticien.fr/artic
le/effet-benefique-de-la-vitamine-ddans-la-covid-quelles-sont-les-donnees

Les données nous incitent à
recommander dès à présent
les actions suivantes
• Supplémentation en
vitamine D en prévention
des infections par le SARSCoV-2
• Supplémentation en
vitamine D en cas de
Covid-19 avérée

73 experts francophones et 6 sociétés savantes françaises
appellent à donner un supplément en vitamine D à
l'ensemble de la population française, en particulier aux
personnes âgées et à risque.
Un nombre croissant d'études scientifiques montre en effet
que la vitamine D pourrait avoir un effet protecteur contre
l'infection, et surtout contre les formes graves

D'après la recherche menée au Galilee
Medical Center,

Etude
israélienne

26% des patients atteints du
coronavirus et carencés en vitamine D
sont décédés,
Chez les patients non carencés en
vitamine D, le pourcentage de décès
est de 3%.

Supplémentation en calcifédiol (Dedrogyl) à l’entrée à
l’hôpital en cas de Covid aigu (randomisée contre
placebo)

Etude
Espagnole
dite de
« Cordoue »

21% des patients non supplémentés sont admis en USI
(réanimation) contre seulement 4,5% des patients
supplémentés
Avec la prise de calcifédiol on a 4,7 fois moins de
passage en USI !
On observe 16% de décès chez les patients non
supplémentés contre 4,7% chez les supplémentés
Après ajustement statistique, on obtient 4,8 fois moins
de décès chez les patients supplémentés en calcifédiol !

Comment ça marche ?
• la stimulation des récepteurs à la vitamine D atténue la dysrégulation
inflammatoire qui génère le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).
• La stimulation des récepteurs de la vitamine D diminue la tempête des
cytokines,
• entrave les dysrégulations de la coagulation et de l'enzyme de conversion
de l'angiotensine II.
• La vitamine D tend à restaurer l'intégrité des barrières tissulaires contre les
virus
• Entrenas-Castillo M et al. "Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission
and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study". J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Oct; 203:105751. doi:
10.1016/j.jsbmb.2020.105751. Epub 2020 Aug 29. PMID: 32871238; PMCID: PMC7456194

Automne 2021
Toujours aucune recommandation des
experts scientifiques, des agences de
santé ou du ministère concernant la
vitamine D en France ?

POURQUOI CE SILENCE
ASSOURDISSANT ?

