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    La mesure de la concentration sérique de 25-hydroxy
vitamine D (25OHD) permet d’évaluer le statut vitami-
nique D d’un individu. Ceci ne signifie pas qu’il faille
doser ce paramètre biologique chez tous les patients. Le
nombre de prescriptions de dosages de 25OHD a pourtant
décuplé en France entre 2005 et 2013 générant un coût
important de remboursement pour la Caisse nationale de
l’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ce
qui l’a conduit, logiquement, à la saisine de la Haute au-
torité de santé (HAS) pour « avis sur le bon usage de la pres-
cription des examens biologiques explorant le statut vitaminique
D ». La HAS a publié son rapport le 30 octobre 2013

(http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1356838/fr/
utiliteclinique-du-dosage-de-la-vitamine-d-rapport-
d-evaluation) accompagné d’un communiqué de presse 
intitulé « La HAS ne reconnaît pas d’utilité au dosage de vita-
mine D en routine » (ce communiqué de presse est accessible
par le lien ci-dessus en cliquant sur « en savoir plus »). Mal-
gré la publication d’un éditorial nuançant les conclusions
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abruptes du rapport HAS (1), l’Union nationale des
caisses d’assurance-maladie (Uncam) a décidé le 30 janvier
2014 de réserver la prise en charge de ce dosage aux seules
indications reconnues dans le communiqué de presse 
de la HAS : diagnostic de rachitisme et d’ostéomalacie, 
respect des RCP des médicaments préconisant cet acte, personnes
âgées faisant des chutes répétées, suivi ambulatoire de l’adulte
transplanté rénal au-delà de 3 mois après transplantation, traite-
ment chirurgical de l’obésité chez l’adulte.

    Les auteurs du présent éditorial acceptent le constat
qu’il y a trop de dosages de 25OHD prescrits pour des rai-
sons non validées (1), mais considèrent que les conditions
de remboursement retenues par l’Uncam sont en désac-
cord avec les recommandations internationales pour la
prise en charge de maladies spécifiques et qu’elles igno-
rent des indications pour lesquelles le dosage de 25OHD
présente une utilité incontestable (Encadré 1).

    Nous considérons tout d’abord qu’au-delà du diagnostic
de rachitisme ou d’ostéomalacie, le dosage de la 25OHD
est utile et légitime dans toute situation de fragilité osseuse
comme cela est recommandé par de nombreuses sociétés
savantes et groupes d’experts (2-11).

    Ensuite, si nous sommes d’accord avec la recommanda-
tion du rapport HAS de faire un dosage de 25OHD 3 à 
6 mois après chirurgie bariatrique puis annuellement, 
en particulier en cas de chirurgie bariatrique dite « mal-
absorptive » (Bypass, Roux-en-Y), cette recommandation
devrait, de manière cohérente, être appliquée à toute autre
situation de malabsorption intestinale comme la maladie
cœliaque, certaines entéropathies chroniques, la mucovis-
cidose ou la maladie de Crohn dont les complications 
osseuses sont bien documentées. La HAS ne peut mécon-
naître l’existence de recommandations internationales
(12), mais aussi françaises (13), pour la prise en charge de

la déminéralisation osseuse dans la mucoviscidose dans 
lesquelles le dosage de 25OHD est clairement indiqué.

    De même, alors que le dosage de la 25OHD au cours
du suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal est jus-
tifié, il est cliniquement cohérent d’étendre cette indica-
tion à tous les patients présentant une insuffisance rénale
chronique (IRC) à un stade 3b (DFG < 45 mL/min/1,73 m2)
et pour des fonctions rénales plus abaissées, ainsi qu’à tous
les patients traités par dialyse chronique. Ne pas le faire
serait en effet en contradiction avec les recommandations
internationales Kdigo (14) pour la prise en charge des
anomalies minérales et osseuses de l’IRC. Le maintien
d’un statut vitaminique D optimal est en effet un moyen
recommandé (parmi d’autres) pour le contrôle de 
l’hyperparathyroïdie secondaire dont la morbidité est
maintenant bien connue dans cette pathologie (15, 16).
Ceci avait d’ailleurs été clairement rappelé par le seul 
expert néphrologue du groupe de travail de la HAS (voir
le résumé de son audition page 30 des annexes du 
rapport). D’ailleurs, on ne peut que s’étonner des contra-
dictions entre les conclusions du rapport HAS et le 
« Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique
de l’adulte » publié par la même HAS en février 2012 pré-
conisant à 5 reprises dans le texte le dosage de la 25OHD
(pages 12, 21, 24, 27 et 47 de ce guide) (17).

    Enfin, la possibilité d’obtenir facilement un dosage 
de 25OHD dans le cadre d’un bilan phospho-calcique 
incluant le dosage de la parathormone (PTH) a été un
grand progrès pour la communauté médicale, que ce soit
chez l’adulte ou chez l’enfant. Il ne nous paraît pas conce-
vable aujourd’hui de ne plus en disposer. En effet, com-
ment peut-on aujourd’hui, sans connaître la concentration
de 25OHD, interpréter une élévation de la concentration
sérique de PTH chez un(e) patient(e) normocalcémique
ou une PTH basse chez un(e) patient(e) hypercalcémique ?

1 Service d’explorations fonctionnelles, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris, AP-HP, France ; 2  Service de rhumatologie,
CHR d’Orléans, Orléans, France ; 3 Service de rhumatologie, CHU de Lille, Lille, France ; 4 Service de rhumatologie, Hô-
pital Saint-Antoine, Paris, AP-HP, France ; 5 Service de rhumatologie B, Hôpital Cochin, Paris, AP-HP, France ; 6 Service
de gastro-entérologie, Hôpital Cochin, Paris, AP-HP, France ; 7 Département des neurosciences, Service de gériatrie, CHU
d’Angers, France ; 8 Service de rhumatologie, CHU d’Angers, Angers, France ; 9 Service de néphrologie, rhumatologie,
dermatologie pédiatrique, Hôpital mère-enfant, Lyon, France ; 10 Service de néphrologie, CH de Boulogne-sur-Mer, France ;
11 Département de médecine générale, UFR SMP, CHU de Besançon, France ; 12 Service de gynécologie, obstétrique, Hô-
pital Antoine Béclère, Clamart AP-HP, France ; 13 Inserm UMRS-938, UMPC, Université Paris 6, Inflammation, immuno-
pathologie, biothérapie (DHUi2B), France ; 14 Centre de prévention et de traitement des maladies du vieillissement
Antonin Balmes, Montpellier, France ; 15 Service d’endocrinologie, CHU de Lyon, France ; 16 Service de rhumatologie,
CHU de Nice, Nice, France ; 17 Centre de néphrologie et transplantation rénale, Hôpital de la conception, Marseille, AP-
HM, France ; 18 Service d’endocrinologie pédiatrique, Hôpital Robert Debré, Paris AP-HP, France ; 19 Service d’endocri-
nologie, CHU de Toulouse, France ; 20 Service d’endocrinologie, CHU de Grenoble, France ; 21 Service d’endocrinologie,
Hôpital du Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, AP-HP, France ; 22 Service de rhumatologie, CHU de Lyon, France ; 
23 Service de pédiatrie, endocrinologie, CHU d’Angers, France ; 24 Service d’endocrinologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris,
AP-HP, France ; 25 Service de rhumatologie, Hôpital Lariboisière, Paris AP-HP, France ; 26 Service de néphrologie, CHU
de Bordeaux, France ; 27 Service de rhumatologie A, Hôpital Cochin, Paris, AP-HP, France ; 28 Service d’explorations 
fonctionnelles, Hôpital européen Georges Pompidou, Paris, AP-HP, France ; 29 Nutrition, cabinet libéral, Cergy, France ;
30 Service d’endocrinologie, CHU de Reims, France ; 31 Service de néphrologie pédiatrique, Hôpital Robert Debré, Paris
AP-HP, France ; 32 Service d’endocrinologie, CHR Le Mans, France ; 33 Service de rhumatologie, CHU d’Amiens, Amiens,
France ; 34 Service de néphrologie, Hôpital Lyon-Sud, Lyon, France ; 35 Service de gériatrie, CHR d’Orléans, Orléans,
France ; 36 Service d’endocrinologie, Hôpital Cochin, Paris, AP-HP, France ;  37 Service de rhumatologie, CHU de Rennes,
France ; 38 Service de néphrologie, CHU de Strasbourg, France ; 39 Institut du cancer de Montpellier, Montpellier, France ;
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Comment peut-on explorer une hypocalcémie, une hypo-
ou une hypercalciurie, sans information sur le statut 
vitaminique D ? On notera que doser la 25OHD est une
recommandation du dernier consensus international sur
le diagnostic et la prise en charge de l’hyperparathyroïdie
primitive asymptomatique (18, 19) et que, dans des recom-
mandations antérieures à celles de ce dernier atelier inter-
national, la Société française d’endocrinologie avait déjà
recommandé, chez les patients porteurs d’une hyperpara-
thyroïdie primitive, de « substituer une carence en vita-
mine D si elle existe pour limiter l’augmentation de la
PTH nocive pour l’os » (20).

    L’aspect économique, légitime en soi, ne peut pas prendre
le pas sur le bon sens et l’intérêt clinique. Plutôt que de
dérembourser quasiment totalement, sous prétexte qu’il
a été prescrit de manière très excessive, un acte biologique
important pour la bonne prise en charge de certains 
patients, il serait plus approprié que différentes sociétés

savantes puissent collaborer avec la HAS pour mieux 
informer la communauté médicale sur les bonnes indica-
tions de ce dosage dans le respect des recommandations
nationales et internationales. Notre lecture de ces recom-
mandations est en effet bien différente de celle de la HAS.
Il n’est pas correct d’écrire que bien qu’il existe un certain
nombre de recommandations concernant le dosage de la
25OHD, celles-ci sont inhomogènes « ... rendant leur appli-
cabilité incertaine à d’autres populations et en dehors des pays pour
lesquels elles ont été élaborées » (page 22 du rapport). Les 
rédacteurs du rapport HAS ont simplement mélangé les
recommandations concernant la prise en charge de la 
population générale (21) avec les recommandations de
pratique clinique. En réalité, ces dernières comportent
bien un socle commun de situations pathologiques justi-
fiant d’un dosage dont font partie l’ostéoporose ou les 
pathologies et traitements induisant un risque de fragilité
osseuse, ainsi que l’IRC (voir pages 19-21 du rapport les

Les mots soulignés sont les indications que l’Uncam propose de prendre en charge. Nos propositions (ce qui n’est pas souligné)
sont en fait des extensions de ces propositions basées sur les recommandations internationales et nationales, elles-mêmes fondées
sur les données scientifiques.
Suspicion de rachitisme ou d’ostéomalacie et, plus largement, toute situation de fragilité osseuse caractérisée par des fractures
non traumatiques, ou une densité minérale osseuse basse.
Suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de trois mois après transplantation et insuffisants rénaux chroniques au
stade 3b et au-delà (DFGe < 45 mL/min/1,73 m2) y compris les patients traités par dialyse chronique.
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 ; patients souffrant de douleurs musculo-squelettiques diffuses sans explica-
tion) ou une surcharge en vitamine D (patients présentant des lithiases rénales, une néphrocalcinose ou des calcifications extra-
squelettiques).
Lors d’un bilan phospho-calcique incluant le dosage de l’hormone parathyroïdienne (PTH).
Respect des RCP des médicaments qui préconisent le dosage de vitamine D.
Ce dosage est inutile lors de la mise en route ou le suivi d’un traitement par la vitamine D en dehors des situations décrites ci-
dessus et de l’instauration d’un traitement anti-ostéoporotique.

Encadré 1 - Propositions d’indications du dosage de la 25OHD en pratique clinique par les co-auteurs du présent éditorial.

40 Service de rhumatologie, CHU de Strasbourg, France ; 41 Centre de rein artificiel, Tassin-la-Demi-Lune, France ; 42 Service
de gériatrie, CHU de Montpellier, France ; 43 Service de néphrologie, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris AP-HP, France ;
44 Service de rhumatologie, CHU de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France ; 45 Service d’explorations fonctionnelles, Hôpital
Trousseau, Paris AP-HP, France ; 46 Service de rhumatologie, CH Victor Dupouy, Argenteuil, France ; 47 Service d’endocri-
nologie pédiatrique, Hôpital du Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, AP-HP, France ; 48 Service de dermatologie, CHU
de Tours, France ; 49 Service de pédiatrie, CHU de Rouen, Rouen, France ; 50 Service de rhumatologie, CHU de Caen,
Caen, France ; 51 Service de gynécologie, CHU de Nîmes, France ; 52 Service de néphrologie, CHU de Saint-Étienne, France ;
53 Service de rhumatologie, CHU de Nantes, France ; 54 Cabinet de rhumatologie, Saint-Étienne, France ; 55 Département
de médecine générale, Université Paris-Descartes, Sorbonne Paris Cité, France ; 56 Service de neurologie, GH Pitié Salpê-
trière, Paris AP-HP, France ; 57 Service d’endocrinologie pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris AP-HP, France ;
58 Service de néphrologie/transplantation, Hôpital Édouard Herriot, Lyon, France ; 59 Service de gériatrie, Hôpital Bichat,
Paris AP-HP, France ; 60 Service de gériatrie, CHU de Toulouse, Toulouse, France ; 61 Service d’endocrinologie, CHU de
Nice, France ; 62 Académie nationale de médecine, Paris, France ; 63 Laboratoire Biomnis, Lyon, France ; 64 Département
d’épidémiologie, Hospices civils de Lyon, Lyon, France ; 65 Service de pédiatrie générale, Hôpital Necker-enfants malades,
Paris, APHP, France ; 66 Service de rhumatologie, CHU de Clermont-Ferrand, France ; 67 Service d’explorations fonction-
nelles, CHU de Toulouse, France ; 68 Service de néphrologie, Hôpital européen Georges Pompidou, Paris, AP-HP, France ;
69 Service de néphrologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris AP-HP, France ; 70 Service d’endocrinologie, Hôpital Pitié-Salpê-
trière, Paris AP-HP, France ; 71 Centre de ménopause, Hôpital Paule de Viguier, CHU de Toulouse, France ; 72 Clinique du
Landy, Saint-Ouen, France ; 73 UF de thérapeutique en immuno-infectiologie, Hôpital Hôtel-Dieu, Paris, AP-HP, France ;
74 Service d’endocrinologie, CHU de Lille, France ; 75 Service d’endocrinologie, CHU de Nancy, France ; 76 Service de gy-
nécologie obstétrique, CHU de Nantes, France.
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recommandations listées par la HAS). C’est d’ailleurs ce
que les experts du groupe de travail de la HAS avaient pro-
posé comme on peut le lire dans les annexes du rapport
(pages 20, 24, 26, 29, 30), raison pour laquelle 12 d’entre
eux qui ne se reconnaissent pas dans les conclusions du
rapport cosignent le présent éditorial. 

    En conclusion, nous pensons que le déremboursement
du dosage de la 25OHD dans des indications pour les-
quelles les données scientifiques rappelées dans cet édito-
rial montrent son importance pour une bonne prise en
charge des malades n’est pas acceptable. Ce dérembour-
sement est pour nous une régression et nous nous élevons
vigoureusement contre la possibilité que nos patients aient
à payer cet acte. Nous proposons d’élargir et surtout de
rendre cohérentes les indications proposées par la HAS
pour ce dosage. Celles-ci doivent bien sûr rester circons-
crites aux situations acceptées par toutes les sociétés 
savantes et groupes d’experts internationaux (Encadré 1).
Nous insistons également sur l’importance d’une informa-
tion de qualité sur ce sujet auprès de la communauté 
médicale.

    Enfin, au-delà des conséquences néfastes que peut avoir
le non-usage de ce dosage dans la prise en charge de ces
situations, la lecture rapide des documents de la HAS
risque fortement d’induire une réticence globale vis-à-vis
de la supplémentation en vitamine D à doses physiolo-
giques (sans dosage préalable) pourtant préconisée dans
des articles de consensus (21-23) et rappelée par les experts
du groupe de travail de la HAS (page 29 des annexes), ce
qui serait hautement dommageable pour la population en
particulier pédiatrique (22) et gériatrique (23).

    Liens d’intérêts : ont été considérés comme potentiels
liens d’intérêts, les liens avec les industriels commerciali-
sant des réactifs de laboratoire pour dosage de la vitamine
D : Jean-Claude Souberbielle a écrit en 2010 un livre sur
la vitamine D sponsorisé par le laboratoire DiaSorin. Ora-
teur pour DiaSorin, Roche Diagnostics, Abbott diagnostics ;
Bernard Cortet : activité de conseil pour Roche Diagnos-
tics ; Mickael Rousière : activité de conseil pour Roche
Diagnostics ; Patrice Fardellone : activité de conseil pour
Roche Diagnostics.
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