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La vitamine du soleil: que savons-nous à date?

L’Institut médical américain
étudie actuellement la pertinence d’augmenter la dose
journalière recommandée à la
population de vitamine D.
En effet, la déficience de cette
vitamine
est
courante
en
Amérique du Nord; la plupart des
Nord-Américains ne peuvent
compter que sur le soleil pour la
métaboliser puisque leur régime
alimentaire est faible en aliments
riches de celle-ci (huile de foie de
morue,
saumon,
sardine,
maquereau, jaune d’œuf, lait cru
par exemple). Et comme l’hiver
est long, la carence en vitamine
D est plus fréquente dans la
population au fur et à mesure que
l’on va vers le nord, spécialement durant cette saison.
Recherche et vitamine D

Pourquoi s’intéresse-t-on autant à
la vitamine D de nos jours? Dès
1949, un chercheur avait pourtant
déjà noté que plus les gens
vivaient au nord, plus les décès
dus au cancer étaient nombreux.
Mais personne n’a porté attention
à cette découverte car, à cette
époque, l’épidémiologie n’était
pas prise au sérieux.

D’autres études faites dans les
années 80 confirmèrent la même
chose pour les cancers du sein et
du colon. Mais il a fallu que les
mécanismes d’activation de la
vitamine D pour réguler la
croissance cellulaire qu’utilisent
le colon, le sein et la prostate
soient connus pour susciter des
recherches plus poussées. C’est
ainsi qu’après 1999, plusieurs
études mettaient aussi en
lumière un lien entre la
déficience de vitamine D et
plusieurs maladies chroniques.
Vitamine D et fibromyalgie

Une étude plus récente, menée au
Minnesota par le Dr G. Plotnikoff
sur un groupe de personnes (150)
souffrant de douleurs inexpliquées, suggère que ces
dernières pourraient provenir
d’une déficience majeure en
vitamine D. En effet, 93 % des
sujets observés souffraient
d’une telle déficience.
r

Toutefois, le D Block, qui s’est
intéressé à ces données, ne croit
pas que le lien avec la FM ait été
établi. L’étude pèche en trois
points majeurs : les sujets
observés n’avaient pas obtenu un
diagnostic selon les critères en
vigueur (douleur depuis 3 mois,
11 sur 18 points sensibles et
sommeil non réparateur), il n’y
avait pas de groupe témoin
(groupe de sujets sains qui aurait
servi à comparer les données) et il
n’y avait pas de distinction entre
les sujets souffrant de douleurs

généralisées et ceux souffrant de
douleurs régionales.
Afin de se satisfaire, il a luimême recensé 101 de ses propres
patients souffrant de douleurs
inexpliquées. 66 % répondaient
aux critères de diagnostic de la
FM; mais les données obtenues
sur les déficiences en vitamine D
étaient comparables à celles
d’autres études faites en Nouvelle
-Angleterre sur la population en
général. En plus, des cinq
personnes ayant une déficience
majeure, une seule affirmait
avoir bénéficié d’un supplément
de vitamine D (50 000 U.I.) une
fois par semaine pendant huit
semaines. Cependant, l’effet de
cet apport n’a pas été mesuré et le
Dr Plotnikoff affirme que, selon
son expérience, il peut falloir
jusqu’à six mois d’une dose bihebdomadaire de 50 000 U.I.
pour rétablir un niveau normal de
vitamine D dans le métabolisme.
Des études bien structurées
sont donc nécessaires pour
éclaircir ces points et éventuellement
formuler
des
hypothèses plus solides. En
attendant, que peut-on faire?
Dose journalière

Le Dr Holick, qui a passé en
revue toutes les études faites sur
la vitamine D, croit qu’il faut en
augmenter la dose journalière
recommandée; mais il souligne
que le processus pour y parvenir
(Suite page 71)
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peut prendre de dix à quinze ans à
cause de la bureaucratie qui s’y
rattache. D’autres chercheurs et luimême recommandent un minimum
de 1000 U.I. par jour; la recommandation
américaine
est
actuellement de 200-600 U.I.
Pour la vitamine D, une unité
internationale (U.I.) correspond à
0,025 mg (microgramme); la dose
recommandée
par
ces
chercheurs serait donc de
25 mg au lieu de 5 à 15 mg.
La
vitamine
D
favorise
l’absorption de calcium et
optimise le fonctionnement de la
glande thyroïde. Pour augmenter
votre apport en vitamine D, il y a
d’abord le soleil, surtout efficace
l’été dans notre partie de
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je prône la modération et le juste
milieu. Je choisis de penser que de
courtes expositions sans crème
solaire ne sont pas vraiment
dangereuses. Selon moi, il s’agit de
simple bon sens et cette position est
aussi celle du Dr Holick.
Il ne faut pas oublier que le
monde de la médecine change
constamment au fil des recherches
scientifiques. De surcroît, dans le
cas des produits solaires comme
dans celui des médicaments1, il
faut se rappeler que l’intérêt de
ceux qui détiennent ce marché fort
lucratif est
servi par
la
recommandation de ne jamais
sortir sans protection solaire.
Donc, un peu de soleil nature,

« Néanmoins, les crèmes solaires bloquent cet effet, mais les
dermatologues insistent pour qu’on en applique pour réduire les
risques de cancer de la peau... Il y a de quoi ne plus savoir
où donner de la tête!!! »
l’hémisphère nord : une exposition des
bras et des jambes ou des bras et du
visage de cinq à dix minutes trois fois
par semaine devrait suffire.
Néanmoins, les crèmes solaires
bloquent cet effet, mais les
dermatologues insistent pour
qu’on en applique pour réduire
les risques de cancer de la
peau... Il y a de quoi ne plus
savoir où donner de la tête!!!
Comme toujours, dans de tels cas,

mais pas trop! À noter que les
personnes au teint foncé auront
besoin de plus de temps
d’exposition que les personnes à
la peau très claire (comme moi)
qui peuvent ne s’exposer que de 5
à 10 minutes pour métaboliser une
même quantité de vitamine D.
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et leur contenu en vitamine D :
· saumon : 85 g – 10,5 mg /
hareng : 85 g – 19 mg
· sardines en boîte : 85 g –
6,5 mg / huile de foie de
morue : une c. à table – 34 mg
Que conclure? Pour dire vrai, plus
je lis et plus je fais des
recherches, plus je me rends
compte qu’il n’y a rien de coulé
dans le béton. Pourtant, quelques
principes simples me guident
pour formuler mes propres
recommandations.
Je vous conseille donc encore une
fois l’équilibre et la voie naturelle
si possible. Ainsi, avant de
prendre des suppléments, voyez à
augmenter votre apport en
vitamine D par des moyens plus
naturels comme votre alimentation en hiver et un peu de soleil
au printemps et en été. Soyez
attentifs mais ne soyez pas stressés
par cette information. Faites-en
usage avec… modération!
Diane Leroux
Note : la vitamine D favorise
aussi l’absorption du calcium.

Par ailleurs, il faut penser à
manger des aliments plus riches
en vitamine D pendant l’hiver.
Voici quelques exemples d’aliments

Sources : Block, Sidney R. Vitamin D Deficiency Is Not Associated With Nonspecific Muskulosleletal Pain Sydnromes Including
Fibromyalgia, été 2005, Mayo Clinic Proceedings.
Vitamin D Deficiency : Common Cause of Many Ailments?, ImmuneSupport.com, 16 février 2005.
Lack of Vitamin D Linked to Pain – Fibromyalgia News, ibid., février 2004.
1 Voir l’article Nouveaux médicaments : nouveau veut-il toujours dire meilleur? du vol. 3 n o 2 de L’Info-fibro estrien.

