Recommandations à destination des biologistes concernant la spécificité
des dosages de vitamine D
La vitamine D permet de prévenir et de traiter le rachitisme et l’ostéomalacie carentiels, pathologies liées à un
défaut de minéralisation osseuse. Elle est également associée au traitement de fond de l’ostéoporose.
La vitamine D se présente sous deux formes : la vitamine D2 (ergocalciférol) et la vitamine D3 (cholécalciférol).
Pour être active la vitamine D doit subir deux hydroxylations, il existe donc des dérivés 25-OH vitamine D2 ou D3
et des dérivés 1,25-(OH)2 vitamine D2 ou D3. Si les formes 1,25-(OH)2 vitamine D2 et D3 sont les formes actives,
ce sont les dérivés 25-OH vitamine D2 et D3 qui permettent de mieux évaluer le statut vitaminique D des patients
(forme prépondérante).
Le marché des dispositifs de dosage de vitamine D présente des différences en terme de spécificité vis-à-vis des
deux formes de vitamine D : 25-OH vitamine D2 et D3.
L’utilisation de ces tests pour le suivi vitaminique D doit être adaptée au type de vitamine D prescrit par le médecin
(cf ci-dessous liste des spécialités). De même, le rendu de résultat doit afficher clairement le(s) type(s) de vitamine
mesuré(s).
L’Afssaps a réalisé un état des lieux de la spécificité de l’ensemble des dispositifs de dosage de vitamine D du
marché français. La spécificité des dosages, telle qu’annoncée par le fabricant, est résumée dans le tableau
suivant :
FABRICANT
BIOSOURCE

NOM DU DISPOSITIF
25 OH – Vit D3 – RIA CT

LIAISON 25 OH – Vitamine D
TOTAL
DIASORIN
25- Hydroxyvitamin D- 125I RIA kit

25 hydroxy vitamin D EIA
IDS
25 hydroxy vitamin D RIA
ROCHE
DIAGNOSTICS

VITAMIN D3 (25-OH)

REACTIONS CROISEES
25 OH – Vit D3 - 100%
25 OH – Vit D2 - 0,6%
1,25 (OH)2 – Vit D3 - 84%*
25 OH – Vit D2 – 104%
25 OH – Vit D3 – 100%
1,25 (OH)2 Vit D2 – 40% *
1,25 (OH) 2 Vit D3 – 17% *
25 OH – Vit D2 – 100%
25 OH – Vit D3 – 100%
1,25 (OH)2 Vit D2 – 11% *
1,25 (OH) 2 Vit D3 – 11% *
25 OH – Vit D3 – 100%
25 OH – Vit D2 – 75%
25 OH – Vit D3 – 100%
25 OH – Vit D2 – 75%
25 OH – Vit D3 – 100%
25 OH – Vit D2 – <10%
1,25 (OH)2 – Vit D3 – jusqu’à 100% *

* les concentrations des formes 1,25-(OH) 2 sont environ 1000 fois plus basses que les concentrations des formes
25-OH
Il est donc vivement recommandé aux biologistes de vérifier la pertinence des résultats au regard des
traitements prescrits et du dispositif de diagnostic in vitro utilisé.
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Liste des spécialités contenant de la Vitamine D2 (ergocalciférol) et de la Vitamine D3 (cholécalciférol) (30/04/09)
Vitamine D2 (ergocalciférol)
-

STEROGYL 15 « A » 600 000 UI/1,5 ml, solution buvable en ampoule

-

STEROGYL 15 « H » 600 000 UI/1,5 ml, solution injectable IM en ampoule

-

STEROGYL 2 000 000 UI/100 ml, solution buvable en gouttes

-

UVESTEROL D 1500 UI/ml, solution buvable

-

FRUBIOSE VITAMINE D 1000 UI, solution buvable en ampoule

-

HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMADEVELOPPEMENT, solution buvable en gouttes

-

UVESTEROL VITAMINE A.D.E.C., solution buvable

-

VITALIPIDE ADULTES, émulsion injectable pour perfusion

-

VITALIPIDE ENFANTS, émulsion injectable pour perfusion

Vitamine D3 (cholécalciférol)
-

UVEDOSE 100 00 UI, solution buvable en ampoule

-

VITAMINE D3 BON 200 000 U.I./1 ml, solution injectable IM en ampoule

-

ZYMAD 10 000 UI/ml, solution buvable en gouttes

-

ZYMAD 200 000 UI, solution buvable en ampoule

-

ZYMAD 20 000 UI, solution buvable en ampoule

-

ACTONELCOMBI 35 mg + 1000 mg/880 UI, comprimé pelliculé et granulés effervescents

-

ADROVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé

-

ADROVANCE 70 mg/5600 UI, comprimé

-

CALTRATE VITAMINE D3 600 mg/400 UI, comprimé pelliculé

-

CERNEVIT, poudre pour solution injectable ou pour perfusion

-

FOSAVANCE 70 mg/2800 UI, comprimé

-

FOSAVANCE 72 mg/5600 UI, comprimé

-

HYDROL POLYVITAMINE B.O.N., solution injectable

-

PROTOVIT ENFANTS, comprimé à croquer

-

VIVAMYNE MULTI, comprimé enrobé

-

ZYMADUO 150 UI, solution buvable en gouttes

-

ZYMADUO 300 UI, solution buvable en gouttes

-

CACIT VITAMINE D3 1000 mg/800 UI, granulés effervescents pour solution buvable en sachet

-

CACIT VITAMINE D3 500 mg/440 UI, comprimé à sucer ou à croquer

-

CALCIDOSE VITAMINE D, poudre orale en sachet dose

-

CALCIFORTE VITAMINE D3, comprimé à croquer, à sucer ou dispersible

-

CALCIPRAT VITAMINE D3 1000 mg/800 UI, comprimé à sucer

-

CALCIPRAT VITAMINE D3 500 mg/400 UI, comprimé à sucer

-

CALCIUM – VITAMINE D3 GNR 500 mg/400 U.I., comprimé à croquer ou à sucer

-

CALCIUM VITAMINE D3 RANBAXY 500 mg/400 U.I., comprimé à croquer ou à sucer

-

CALCIUM VITAMINE D3 BIOGARAN 500 mg/400 UI, comprimé à sucer

-

CALCIUM VITAMINE D3 EG 500 mg/400 UI, comprimé à croquer ou à sucer

-

CALCIUM VITAMINE D3 MYLAN 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer

-

CALCIUM VITAMINE D3 RATIOPHARM 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer

-

CALCIUM VITAMINE D3 SANDOZ 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer

-

CALCIUM VITAMINE D3 TEVA 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer

-

CALCOS VITAMINE D3, comprimé à sucer ou à croquer

-

CALPEROS D3, comprimé à sucer

-

CALTRATE VITAMINE D3 500 mg/400 UI, comprimé à sucer

-

DENSICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer

-

ELEVIT VITAMINE B9, comprimé pelliculé

-

EPTAVIT 1000 mg/880 U.I., comprimé effervescent

-

FIXICAL VITAMINE D3 1000 mg/800 U.I., comprimé à sucer

-

FIXICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI, comprimé à croquer ou à sucer

-

FLUOSTEROL 0,25 mg/800 U.I./dose, solution buvable

-

FORCICAL VITAMINE D3, comprimé à croquer, à sucer ou dispersible

-

IDEOS 500 mg/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer

-

METOCALCIUM 600 mg/400 UI, comprimé à croquer

-

OROCAL VITAMINE D3 1200 mg/800 U.I., poudre pour suspension buvable en sachet-dose

-

OROCAL VITAMINE D3 500 mg/200 U.I., comprimé à sucer

-

OROCAL VITAMINE D3 500 mg/400 U.I., comprimé à sucer

-

OSSEANS VITAMINE D3 500 MG/400 UI, comprimé à sucer ou à croquer
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-

OSTEOCAL D3 500 mg/400 UI, comprimé à sucer
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