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Fiche rédigée en concertation avec les rhumatologues de l’établissement.
Indications :
En bleu : indications prises en charge par l’UNCAM (JO du 14/08/2014)
En noir : indications supplémentaires basées sur les recommandations internationales et
nationales.
• suspicion de rachitisme ou d’ostéomalacie et, plus largement, toute situation de fragilité
osseuse caractérisée par des fractures non traumatiques, ou une DO basse.
• suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de trois mois après transplantation et IRC
au stade 3b et au-delà y compris les dialysés chroniques.
• avant et après chirurgie bariatrique et plus largement dans toute situation de malabsorption.
• évaluation et prise en charge des patients présentant des signes cliniques compatibles avec
une carence en vitamine D (personnes âgées sujettes aux chutes répétées sans explication,
douleurs musculo-squelletiques sans explication) ou une surcharge en vitamine D (lithiases,
néphrocalcinose, calcifications extra-squelettiques)
• respect des RCP des médicaments préconisant le dosage de la vitamine D.
• Bilan phosphocalcique incluant le dosage de la PTH.
Ce dosage est inutile lors de la mise en route ou du suivi d’un traitement par Vitamine D, en
dehors des situations décrites ci-dessus et de l’instauration d’un traitement anti-ostéoporotique.
Interprétation :
• Carences : < 10 µg/l
• Seuils recommandés :
• dans le cadre des pathologies osseuses : 30-70 µg/l
• pour la population générale : 20-70 µg/l
• Possible intoxication vitaminique D > 150 µg/l

Règle de redondance : le dosage est annulé s’il existe une antériorité < 3 mois.
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