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Vitamine K

Liposoluble 

Indispensable à la synthèse de :

- Facteurs de coagulation : prothrombine, facteurs VII, IX et X

- Anticoagulants naturels (protéine C, protéine S et protéine Z 

- Protéines impliquées dans l’homéostasie du calcium





Vitamine K

Prévention de la maladie hémorragique du Nné

Forme Orale à privilégier / Si voie injectable (IV/IM) : faire ½ de la dose 
orale

Absence d’études validantes

Recommandations d’experts :

- 3 doses de 2 mg PO de Vit K chez TOUS les Nnés à terme : naissance, sortie de 
maternité, 1 mois de vie ( 3ème dose facultative pour les Nné en AA). 

- Prématuré > 1500 g : 1 dose 2 mg à la naissance puis 2 mg PO/semaine jusqu’au 
terme corrigé.

- Prématuré < 1500 g : 1 dose de 0,5 mg IV à la naissance puis 0,5 mg IV/semaine 
jusqu’à 1500 mg puis 2 mg PO/semaine jusqu’au terme corrigé.



Maladie hémorragique du NNé

Précoce (< 7j) :  

- Hémorragie digestive, 

- Hématomes/Saignements au point de ponction

- Hémorragies profondes (surrénales, foie, cerveau)

VS

Tardive (plusieurs semaines de vie):

- Absence de prophylaxie

- Hémorragies cérébrales 



Autres situations

Traitement et prophylaxie des hémorragies par carence en vitamine K.

■ Carence d'apport : 

– ATBttt à large spectre prolongée (destruction de la flore intestinale réalisant la synthèse de la 

vitamine K) ;

– Alimentation parentérale exclusive non supplémentée en vitamine K ;

– Prévention des hypoprothrombinémies des NNés de mères traitées inducteurs enzymatiques

■ Carence de résorption digestive :

– Obstructions, fistules biliaires ;

– Atrésie des voies biliaires du nourrisson et du jeune enfant ;

– Syndrome de malabsorption (résection intestinale, muco, Crohn).

■ Hypoprothrombinémies :

– Induites par les anticoagulants oraux (antivitamines K) ;

– Induites lors d'une intoxication par les raticides ;



Conclusions Vit K



Dans les pays industrialisés, la carence en vit A est exceptionnelle 

en dehors de certains cadres pathologiques



Vitamine A

■ Vitamine liposoluble

■ Rôles : vision, croissance/différenciation cellulaire, l’embryogénèse, entretien des 
barrières épithéliales, l’immunité, etc...

■ Les apports journaliers conseillés en ER vont de 250 μg à 7-36 mois jusqu’à 750 μg à 
15-17 ans et sont satisfaits dans les pays industrialisés. 

■



Supplémentation 
en Vitamine A

Principales indications : 

- Malnutrition protéino-énergétique

- Maldigestion des graisses d’origine pancréatique (ex : mucoviscidose) 

- Cholestase chronique, 

- Pathologie du foie diminuant la synthèse de sa protéine vectrice, la « retinol binding 
protein » (RBP4), et réduisant les réserves hépatiques en rétinol.

- Malabsorption / Insuffisance intestinale (grêle court, hypobétalipoprotéinémie…),  

- Une rétinite pigmentaire récessive autosomique précoce



Déficit en 
Vitamine A

Principales atteintes : 

Ophtalmo : 

- Héméralopie

- Xéropthalmie

Cutanée :

- Kératose folliculaire 

Atteintes embryonnaires et fœtales 

- RCIU, Retard de la maturation pulmonaire, DBP…

Immunitaire (Décès Rougeole, Diarrhée dans P.E.V.D.)



Hypervitaminose A

Intoxication aigue (20 x APR pour l’enfant)

- HTIC (défaut de résorption LCR), 

- Diarrhée 

Intoxication chronique (1500 UI/kg/j (450 μg/kg/j) )

- Céphalées, vomissements, irritabilite ́, léthargie,

- Douleurs osseuses, 

- Desquamation cutanée, ongles cassants, chéilite, 

- Hépatomégalie

- Bombement de la fontanelle. 

- Hypercalcémie (liée à une résorption osseuse accrue avec défaut de remodelage 
des os longs), néphrocalcinose et calcifications périostées

Chez la femme enceinte : Effet tératogène

Reco : éviter de manger du foie 



Recommandations 

Dans les pays développés : 

- De 7 mois à 3 ans, les apports conseillés (recommandation EFSA, 2015) : 250 μg ER/j ; 

- A/p de 2020, les préparations pour NRS et de suite seront moins dosées (teneurs 
maximales de 180 à 114 μg ER/100 kcal) pour éliminer le risque d’apports excessifs. 

- Les teneurs maximales en vit A des préparations à base de céréales et des aliments pour 
bébés destinés aux NRS et aux enfants en bas âge devraient être réduites ; 

- Chez les enfants nés à terme (allaité ou non) recevant une alimentation adaptée, les 

suppléments en vit A sont déconseilles (hors situations pathologiques particulières); 

- Le risque tératogène de la vit A a été́ évoqué́ (>10 fois les ANC). Les femmes enceintes 
doivent éviter de manger du foie (quelle que soit l'espèce) et ses produits dérivés.





Vitamine D 



Supplémentation en Vit D 

Sujet polémique et d’actualité :

21/12/2016 : Décès d’un NNé de 10 jours suite à une prise d’Uvestérol D 

Selon l’ANSM, l’Uvestérol D faisait l’objet d’une surveillance particulière 

depuis 2006 : 

« une dizaine de cas de malaise vagal ou de fausse route alimentaire sont 

signalés chaque année »

« risque très rare mais potentiellement grave »

Principe de précaution (Encore)
 retrait début janvier 2017



Une histoire de fausse route



Vitamine D

Vitamine D : pré-pro-hormone 

vitamine liposoluble

- 2 formes : 

 Ergocalciférol (vit D2, d’origine végétale, forme industrielle) 

 Cholécalciférol (vit D3, forme naturelle), produite par photosynthèse cutanée et 
apportée par l’alimentation 

- 2 hydroxylations successives, aboutissant à la 1,25-diOH-vitD [calcitriol], seul 

métabolite actif. Rôle essentiel dans le maintien du contenu phosphocalcique de 
l’organisme.



Seul métabolite actif Meilleur marqueur 

du statut vitaminique





Supplémentation 
en Vit D 

Enrichissement en vit D des préparations pour NRS et de suite (à/p de 1992) 

Efficace dans la prévention du rachitisme (pratiquement éradiqué/pays développés) : 

En 2005, une enquête par courriel (16 CHU) : Disparition du rachitisme carentiel (69 cas en 1991, 40 en 1993, 1 en 2005) 

Taux cible : Une concentration de 25OH-vit D : 50 ng/mL serait suffisante.

Défaut de suivi des recommandations  : 

Enquête française multicentrique récente : 1256 enfants de 19 mois à 5 ans

 53,4% n’ont pas de prescription de vit  D (ou inférieure aux recommandations)*.

 Enfants < 18 mois où la même étude : pourcentage de prescriptions insuffisantes n’est 
que de 3,8%*.

*Mallet E, Gaudelus J, Reinert P, et al. Evaluation de la prescription vitaminique D en France avant 5 ans. Communication orale (O.55). Congrès

de la Socie ́té Française de Pédiatrie, Marseille, 11-14 mai 2011. 



Déficit en Vit D 
Risques particuliers 

Enfant à risque car : 

- Vie en intérieur / Peu de sorties /sédentarité

- Vêtements très/trop couvrants, 

- Affection dermatologique empêchant l’exposition solaire

- Anti UV (Crèmes solaires)

- Faibles apports, régime carencé/aberrant (végétalisme)

- Obésité infantile 

Autres FDR spécifiques :  peau foncée, iatrogénie (anticomitiaux)

ATCD/FDR : Malabsorption dig, cholestase, insuffisance rénale, sdr néphrotique



Déficit en Vitamine D 
Risques particuliers 

■ Recommandations : 

Poursuivre la supplémentation toute l’année :

- Doses de charge trimestrielle chez l’enfant de 18 mois à 5 ans et chez l’adolescent,

- Proposer 2 doses de charge trimestrielle en hiver entre 5 et 10 ans.

Dans certaines situations pathologiques, les doses peuvent être augmentées. 

Si nécessaire, le dosage de la 25 (OH) vit D guidera la prescription de vit D. 



Rachitisme 
CARENTIEL

■ Hypocalcémie : 

- Convulsions, 

- Cardiomyopathie, 

- Hypotonie musculaire, 

- Crises de tétanie, fatigabilité à la marche.

- Retard des acquisitions posturales et de la marche, 

- Retard de croissance, 

- HTIC 

- Infections pulmonaires à répétition

■ Signes osseux :

- NRS : chapelet costal, nouures épiphysaires, craniotabès, retard de fermeture des fontanelles, déformation des jambes

- Plus grand : retard d’éruption dentaire, hypoplasie de l’émail, fragilité dentaire, caries, douleurs osseuses, fractures spontanées.



Rachitisme 
CARENTIEL

Signes radiologiques

- Métaphyses : toit de pagode; aspect irrégulier et flou, élargissement de 
l’interligne articulaire, chapelet costal

- Epiphyses : noyaux d’ossification irréguliers avec retard d’ossification ; aspect 
tigré, flou irrégulier.

- Diaphyses : déminéralisation avec amincissement cortical, diminution du 
rapport cortico-diaphysaire puis de la densité osseuse, fractures spontanées.

- Déformations : genu varum/valgum ; coxa vara ; scoliose ; vertèbres en 
double contour, ceinture pelvienne déformée avec risque de dystocie.



Recommandations 
Supplémentation en vit D

 Femme enceinte : dose de charge unique de 80.000-100.000 UI au début du 7ème mois 
de grossesse 

 prévention des hypocalcémies néonatales

 NRS allaité : 1000-1200 UI/j ; 

 Enfant < 18 mois, recevant un lait enrichi en vitamine D : dose supplémentaire de 600-
800 UI/j ; 

 Enfant < 18 mois recevant un lait de vache non enrichi en vitamine D : dose 
supplémentaire de 1.000-1.200 UI/j ; 

 Enfant de 18 mois à 5 ans : 2 doses de charge trimestrielle de 80.000-100.000 UI en 
hiver (novembre et février). 

 Adolescent de 10 à 18 ans : 2 doses de charge trimestrielle de 80.000-100.000 UI en 
hiver (novembre et février). 





Take Home Message 

Vitamine D : 

Consensus sur des seuils de 25(OH)D sérique de :

- < 30 nmol/L : carence avec risque élevé́ de rachitisme 

- < 50 nmol/L : déficit avec risque plus enlevé́ de minéralisation osseuse insuffisante et peut-être de 
pathologie extra- osseuse. 

Préférer la vit D3, la vit D2 paraissant moins active. 

Améliorer l’observance de la supplémentation préventive : 

- Doses de charge trimestrielles de 80.000 ou 100.000 UI pendant le seul semestre d’hiver chez les 
enfants de 18 mois à 5 ans.

- Chez l’adolescent : 2 doses trimestrielles ou une seule dose semestrielle de 200.000 UI.

Vitamine K : 

- Prévention de la maladie hémorragique du Nné.

- 3 doses de 2 mg PO de Vit K chez TOUS les Nnés à terme.

- Forme Orale à privilégier / Si voie injectable (IV/IM) : faire ½ de la dose orale.



Merci pour votre attention


