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Le contexte 
D’après une revue publiée par Mistretta et al1 près d’un milliard de personnes dans le monde 
sont carencées en vitamine D et nécessiteraient un apport complémentaire. 
Une attention particulière est portée au statut et aux apports en vitamine D chez l’enfant et 
l’adolescent. Cet intérêt est fondé sur la pathologie carentielle de rachitisme rencontrée mais 
aussi sur la notion physiologique d’une vélocité de croissance importante et donc d’un besoin 
de minéralisation osseuse. Rappelons que la bonne utilisation du calcium alimentaire, 
assurant une minéralisation et une croissance osseuse de qualité, nécessite un apport en 
vitamine D. 
L’organisme des jeunes enfants ne synthétise pas assez de vitamine D (au niveau cutané) 
pour couvrir leur besoin. Un apport exogène leur est donc nécessaire. Le lait maternel et les 
laits « infantiles » destinés aux enfants de la naissance à 3 ans contiennent certes de la 
vitamine D, mais en quantité insuffisante pour assurer, pour toute la population de cet âge, 
une bonne prévention du rachitisme (PNNS, Livret d’accompagnement du Guide nutrition des 
enfants et ados pour tous les parents destiné aux professionnels de la santé). 
Cette attention se traduit par des recommandations officielles en termes de supplémentation 
notamment médicamenteuse en vitamine D mais aussi en termes d’apport nutritionnel se 
traduisant par l’enrichissement de certains produits en vitamine D (lait infantile, de croissance 
puis certains laits de vache et produits laitiers ainsi que des huiles). 
 
Enfin, soulignons qu’un des objectifs majeurs du PNNS (programme national nutrition santé) 
est « d’améliorer le statut en fer, en calcium et en vitamine D des enfants et des adolescents». 
 

Que nous disent les autorités sur les apports nutritionnels ? 
- Les valeurs nutritionnelles de référence (VNR) 
Rappel : les VNR (à différencier des ANC) sont des valeurs utilisées pour l’étiquetage de 
certains produits. Ce sont des valeurs uniques pour chaque nutriment, qui ne prennent pas en 
compte les différences liées à l’âge ou au sexe. Ces chiffres sont harmonisés au niveau 
européen et ont valeur réglementaire. 
Pour la vitamine D, les VNR sont fixés à 5 μg/j soit 200 UI (Unité internationale) par jour. 
 
- Les apports nutritionnels recommandés (ANC)2 
Rappel : en France, les apports nutritionnels conseillés pour la population (ANC) sont définis 
pour chaque nutriment comme étant l'apport permettant de couvrir les besoins 
physiologiques de la quasi-totalité (97,5% des sujets) de la population, population en bonne 
santé ou supposée telle. Les ANC sont fixés pour un groupe de la population de sexe et d'âge 
définis, tiennent compte des variations entre individus et sont établis sur la base de la 
couverture du besoin moyen ; ils correspondent en général à 130% du besoin moyen. 
 
 

Vitamine D chez l’enfant :  
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Les ANC servent de référence aux responsables de santé publique, aux responsables 
d’alimentation de collectivités, aux chercheurs, aux industriels de l’agroalimentaire, pour leurs 
nombreux travaux qui ont pour but d’élaborer les politiques et programme de santé publique 
et de les mettre en œuvre, d’évaluer la consommation des français sur un plan nutritionnel 
ou de concevoir produits alimentaires et repas composant le régime des groupes de la 
population. 
 

Concernant la vitamine D, les ANC sont en fonction de l’âge2: 
Nourrissons (0 à 12 mois) : 800 UI à 1000 UI/ jr (20 à 25 μg/j)  
Enfant de 1 à 3 ans : 400 UI/ jr (10 μg/j) 
Enfant > 3 ans & ados : 200 UI (5 μg/j)  

 

Au-delà des ANC ? 
Dans le livre de référence « Apports nutritionnels conseillés pour la population française»2, on 
peut lire que la limite de sécurité est de 2000 UI /jr (50 μg/j) pour les enfants de moins de 2 
ans et de 1000 UI/ jr (25 μg/j) pour les enfants de plus de 2 ans. 
 
On peut noter également que les signes du surcharge en vitamine D ont été observés chez 
les nourrissons avec des prises prolongées allant de 4 500 à  30 000 UI/ jr. 

 

Que nous disent les autorités sur la complémentation médicamenteuse ? 
Conformément aux recommandations émises par les autorités de santé un complément 
médicamenteux en vitamine D sur prescription médicale est conseillé de la naissance à l’âge 
de 18 mois-2 ans : 
- Soit tous les jours 1200 UI/j (30 μg/j) 
- Soit de façon trimestrielle ou semestrielle 200 000 UI tous les 6 mois 
 
Cette complémentation médicamenteuse doit être poursuivie sur les mêmes modalités jusqu’à 5 ans 
mais limitée aux saisons brumeuses et peu ensoleillées (circulaires ministérielles de 1963 et 1971). 
Cette recommandation est rappelée par le PNNS. 
Au cours de l’enquête menée chez les enfants en région rouennaise3, la moitié des enfants (43 %) ne 
recevaient aucune supplémentation médicamenteuse, les autres (43 %) recevaient soit une dose de 
charge de 80 000 à 100 000 unités quatre fois par an (83 %), ou une dose journalière de 1 200 unités 
(17 %) ; 13 % des enfants recevaient une ampoule de 80 000 à 100 000 unités une fois par an, en hiver. 
Enfin, entre cinq et six ans, 14 % des enfants ne recevaient plus aucune supplémentation. 

 

Qu’amènent nos compléments alimentaires Lactibiane enfant ? 
Lactibiane enfant goutte apporte 40 UI (1 µg) de vitamine D par dose de 1 ml, correspondante 
à la dose journalière. 
Lactibiane enfant sachet apporte 150 UI (3.75 µg) de vitamine D par sachet, 1 sachet 
correspondant à la dose journalière. 
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