Dosage
dela vitamine
D*
Conditionsde priseen chargepar l'AssuranceMaladie

La vitamineI) existesous deux formes {t2 et CI3}et peut être apportéeà I'organismeselon trois modes : la peau,I'alimentation
et la supplémentation.
en vitarnine0 dansle sangnesteencoreaujourd'hui
un sujetde débal"
l-a détermination
desval*ursde rrôférenceBourla concentration
En conséquence,les définitionsd'une carence,d'une insuffisanceet du taux optimalà atteindresur la seule base d'une concentrationsanguinene sont pas encorecomplètementconsensuelles.
De plus,il n'existepas de protocolevalidéd'adaptationposologiquede supplémentation
de vitamineD en fonctionde sa concentrationet d'aprèsles donnéesdisponibles,il semblepeu probabled'observerdes signesde toxicitéavec des apportsjournaliers
inférieurs
à 10 000 Ul.
Récemment,
la HAS(1)
a évaluél'utilitécliniquedu dosagesanguinde la vitamineD et a concluà l'absenced'utilitédémontréede
ce dosagedans un grand nombrede situationscliniques.La HAS rappelleque le dosagede la vitamineB estparailleurspréconisé
danslss 6 siiuations
cliniques
suivantes:
.
.
.
.
.
.

(suspicion
visantà confirmerou infirmerun rachitisme
lorsd'unedémarchediagnostique
de rachitisme)
;
lors d'une démarchediagnostiquevisantà confirmerou infirmerune ostéomalacie(suspiciond'ostéomalacie);
au cours d'un suiviambulatoirede I'adultetransplantérénalau-delàde trois mois aprèstransplantation;
avantet après une chirurgiebariatrique;
lors de l'évaluationet de la priseen chargedes personnesâgées sujettesaux chutesrépétées;
pour respecterles résumésdes caractéristiques
du produit(RCP)des médicamentspréconisantla réalisationdu dosage
de vitamineD.

Ainsi, dans le cadre de l'évaluationréaliséepar la HAS et en dehsrsde ces ô siiualions,il n'y a pasd'ulilitéprouvéeà doser
et suiviesansdosagede la vitarnine0.
la vitamineS. Unesupplérnentation
en vitarnine0 peutainsiêtreinstaurée
reprendces 6 situationscliniquescomme
La versionactualiséede la nornenclature
desaciesde biologiemédicafe(NABM)(2)
conditionlimitativede priseen charge.Celle-ciest donc opposable
auxprescripteurs
ei auxbiologistes
snédicaux"

de la vitamineD estprisen chargeparI'Assurance
Maladie.
> Dansle cadrede ces 6 situationscliniques,le dosagesanguin
de cet acte.
Aucunementionparticulière
n'estrequisesur l'ordsnnance
en regardde la prescription
y comprisen cas de demandepersonnelle
n'estpasprisencharge.
du patient,le dosage
> En dehorsde ces 6 situationscliniques,
r ou tt NR> en regardde la prescription
de cet acte sur
Le médecinprescripteur
doit ajouterla mention< I,lonRernboursable
l'ordonnance.

> S i l e p a t i e n td e m a n d eu n d o s a g e
< NonRemboursable>
ou < NR>.

vitamineB sans ordonnance
ou si le médecinle prescritavec la mention

Le biologiste
médicafindiqueau patientquecetaclen'estpasprisen charge.
passurl'ordonnance
médicaledu dosagede
Remboursable>
ou <NR>n'apparait
en regardde la prescription
> Si la mention<<Non
la vitamineD, le biologistemédicalvérifiele contextedans lequel intervientcette prescriptionet contactele cas échéant le
médecinprescripteurpour lui proposerd'éventuellesmodifications.
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La santéprogresse
aveouous

