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UNE PRÉCISION SUR LA COMPRÉHENSION DES VALEURS 
NORMALES DES TAUX SANGUINS DE VITAMINE D  
Les praticiens qui demandent régulièrement un dosage du taux sanguin de Vitamine D (25 (OH)D) ont 
bien remarqué que la plupart de leurs patients ne prenant aucune substitution sont « déficients ».  

Cette constatation est exactement celle à laquelle on doit s’attendre si l’on comprend bien la manière 
dont la valeur limite du taux sanguin a été établie. Elle ne résulte pas comme la plupart des valeurs 
normales d’une distribution de valeurs d’une population saine, mais d’une recommandation 
nutritionnelle.  

L’institut de Médecine (IOM) des Etats-Unis a défini des références d’apports nutritionnels pour un 
certain nombre d’éléments, dont la Vitamine D. Ces recommandations présupposent que les besoins 
journaliers varient d’une personne à l’autre selon une distribution normale.  Le besoin moyen journalier 
estimé (EAR=Estimated Average Requirement) est la médiane et reflète le mieux le besoin journalier 
de la population. Une autre valeur est la RDA (Required Daily Allowance) qui reflète une estimation du 
besoin quotidien des membres de la population avec les plus grands besoins, 97,5% de la population 
ont un besoin inférieur à cette dose. A cause de l’importance de la vitamine D pour la santé osseuse, 
l’IOM a fixé l’EAR à 400 IU pour les personnes de 1-70 ans et à 600 IU pour celles de >70 ans, 
correspondant à un taux sanguin de 16 ng/ml) et la RDA à 600 respectivement 800 IU selon les groupes 
d’âge correspondant à un taux sanguin de 20 ng/ml, ceci dans un souci de couvrir les besoins de 
quasiment chacun dans la population. Ces recommandations nutritionnelles sont également faites sous 
l’hypothèse d’une faible exposition solaire.  

Le corollaire est que la grande majorité de la population a besoin d’un taux sanguin inférieur à 20 ng/ml, 
ce qui est exactement ce que l’on retrouve lors des analyses, sans que ceci ne signifie une déficience 
en Vitamine D. 
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