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DEFINITION

« Accessory nutrient factor

essential in small amounts for growth and development »

Funk, 1912

composé ORGANIQUE

minéraux et oligo-éléments

composé NON-CALORIQUE

glucides, lipides, protéines, alcool



CHANGEMENT DE PERSPECTIVE

Prévention

des maladies carentielles

Prévention

de maladies chroniques

scorbut, rachitisme, ... cancer, athérosclérose, ...

RECOMMANDATIONS

?



LISTE DES VITAMINES



ACIDE FOLIQUE

Apports recommandés et sources alimentaires

Apport recommandé (folates)

200 µg mais 400 µg chez femme en âge de procréer

Apport alimentaire

alimentation riche en folates apporte 700 µg folates/j…
(légumes à feuilles vertes foncées, haricots, banane, foie, levure, …)

mais en pratique 2/3 des femmes ont un apport < 400 µg folates/j !
car alimentation loin d’être spontanément idéale …
car destruction rapide par les méthodes de conservation/préparation!



ACIDE FOLIQUE & HOMOCYSTEINE

absorption
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ACIDE FOLIQUE

Facteurs de risque de carence

Alimentation pauvre en folates

Alcool

Mutation MTHFR 

10-15% homozygotes chez femmes caucasiennes

risque accru de 60% de NTDs

Médications à action antifolique

MTX, antiépileptiques,…

Usage d’oestroprogestatifs à long terme



ACIDE FOLIQUE

Prévention des défauts de fermeture du tube neural

Spina bifida, anencéphalie, encéphalocèle

1/1000 grossesses en Belgique

2ème cause de malformations congénitales

Etiologie multifactorielle dont carence AF



ACIDE FOLIQUE

Supplémentation

pour la prévention des défauts de fermeture du tube neural

Combien ? 400 µg acide folique/jour 

Quand ? avant la conception (4 sem.) 
et durant les 12 premières  semaines !
pcq fermeture du tube neural entre 18 et 28 j 
càd vers la 6ème  semaine de gestation
souvent la femme ignore encore qu’elle est enceinte…
car 1ère consultation au 2ème retard de règles ! 

Excessif ? non
même si apport supérieur à apport recommandé
car prévention des NTDs par supplément de 400µg/j



ACIDE FOLIQUE

Quid pour la prévention des maladies cardiovasculaires ?

nombreuses études interventionnelles chez des sujets à haut risque

sans bénéfice clinique malgré réduction de l’Hcy !

(HOPE, NORVIT, VISP, SEARCH,…)



ACIDE FOLIQUE

Démence et maladie d’Alzheimer ?

Seshadri S et al., 2002 McMahon JA et al., 2006

Étude d’observation Étude d’intervention



ACIDE FOLIQUE

Risques liés à la prise de suppléments d’acide folique… ?

Suspicion d’un risque accru

d’adénome colique (intervention)

de cancer du sein chez la femme postménopausée (observation)

de cancer de prostate (intervention ?)

Controversé ….



VITAMINE D

Rappel de physiologie



VITAMINE D

Réduction des fractures osseuses et des chutes

(méta-analyses)

Bischoff-Ferrari HA et al., 2009Bischoff-Ferrari HA et al., 2005



VITAMINE D

Effets extra-osseux

Études d’observation

Association entre                      
taux bas de vitamine D et           
risque accru de 

- cancer (colon, prostate, sein)

- diabète sucré de type 1 (2 ?)

- hypertension artérielle

- mortalité toute cause (CV,…)



VITAMINE D

Bénéfices extra-osseux potentiels



VITAMINE D

Effet de la supplémentation

Etudes d’intervention chez femmes ménopausées

pas d’effet sur la mortalité

réduction du risque de cancer du sein ?

maladies CV, diabète sucré,… ?? 

Lappe JM et al., 2007



VITAMINE D

Recommandations

Dépistage dans populations à risque

végétalien, faible exposition solaire, âge avancé,                                             
faible consommation d’aliments enrichis, chirurgie bariatrique, …

Supplémentation à doses efficaces

objectif 30-60 ng/ml ou 75-150 nmol/L

Produits

D-Cure® Stéovit D3® Cacit®

Apports recommandés

400-600 UI/j ou 10-15 µg/j                                                             
(800-1000 UI si exposition solaire insuffisante)



VITAMINES & CANCER

Rôle du stress oxydatif dans la genèse du cancer



VITAMINES & CANCER

La (mauvaise) surprise du beta-carotène !

ATBC, 1994

Etude CARET                                             
30 mg ββββ-carotène + 25 000 UI vit.A

Etude ATBC   
20 mg ββββ-carotène



VITAMINES & CANCER

Interprétation des résultats des études beta-carotène 

� beta-carotène = seulement un marqueur

� rôle d’autres substances (flavonoïdes,…)

� tabac = stress oxydatif trop important

� effet limité à l’initiation de la cancérisation

� effet pro-oxydant de certains antioxydants

� rôle de l’alcool ?   



VITAMINES & CANCER

La déception de la vitamine E…

Miller ER III et al., 2005

Méta-analyse d’études d’intervention



VITAMINES & CANCER

Larsson SC et al., 2010 Stevens VL et al., 2010

Risque accru (?) de cancer du sein

Etudes d’observation (cohorte)



VITAMINES & CANCER

Conclusions

Incidence accrue de cancer avec des supplémentations
pharmacologiques de beta-carotène, et peut-être d’acide 
folique ou de vitamine E  !

Intérêt de doses physiologiques qui semblent réduire 
l’incidence des cancers chez l’homme uniquement (SUVIMAX) ?

Suggestions que des suppléments d’antioxydants protègent les 
tumeurs de l’effet de la radiochimiothérapie !!

Tous les bénéfices de la consommation de fruits et de légumes 
ne sont clairement pas reproduits par la prise de vitamines (ou 
d’oligoéléments)…



VITAMINES & MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Antioxydants et athérosclérose

Réduction de la susceptibilité à l’oxydation des LDL 
par incorporation d’antioxydants

Restauration de la mobilité
des macrophages de la paroi vasculaire



VITAMINES & MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Vitamine E : l’antioxydant de choix ?

Etudes d’observation (Nurses’ Health Study)

Stampfer MJ  et al., 1993



VITAMINES & MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Vitamine E au banc d’essai…

Méta-analyse d’études d’intervention

Dose Durée Risque relatif
(U ou mg) (années)

ATBC 50 5.0 0.96
CHAOS > 400 1.3 0.60*
GISSI 300 3.5 0.98
HOPE 400 4.5 1.05

Total 0.97

Une déception ….



VITAMINES & MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Interactions antioxydants et hypolipémiants

Événements cliniques       Progression sténose

Placebo 24 % + 3.9 %

Simvastatine/Niacine 3 %* - 0.4 %***

Antioxydants 21 % + 1.8 %

Combo 14 % + 0.7 %**

Sujets coronariens avec LDL-C nl et HDL-C bas                          
Traitement hypolipémiant/antioxydants durant 3 ans 

Brown BG et al., 2001



VITAMINES & MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Interaction antioxydants et exercice physique

Ristow M et et al., 2009

Sujets sains +/- antioxydants                                                   
Entraînement physique 1h30 /jour 5j/7 pendant 1 moi s



VITAMINES & MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Polyphénols: le resvératrol



VITAMINES & MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Le resvératrol augmente la longévité (des rongeurs …)



POPULATIONS A RISQUE

Seniors vit.D, acide folique, vit.B12
Fumeurs vit.C
Alcooliques vit.B surtout B1 et acide folique
Grossesse acide folique
Végétariens vit.D, vit.B12
Médicaments acide folique


