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n France, la prééclampsie survient dans 0,5 à
7 % des grossesses en fonction des facteurs
de risque présentés par la patiente et de sa
parité (1). Le problème prend encore plus d’importance à l’échelle mondiale. En effet, la prévalence de
la prééclampsie est nettement plus élevée en Afrique
où elle est en moyenne de 4 % dans la population
générale, mais peut atteindre 18 % dans certaines
ethnies (2). On estime que la prééclampsie est
responsable dans le monde de 50 000 à 70 000
morts maternelles et de 50 000 crises d’éclampsie
par an. Étant donné qu’il n’existe pas de traitement curatif, l’objectif est actuellement de tenter
de prévenir sa survenue. De nombreuses médications ont été proposées pour cela, dont l’aspirine, le
calcium, la vitamine C, la vitamine E, les donneurs
de nitrates organiques (NO) et les acides gras polyinsaturés. La plupart des données sont discordantes
quant à l’efficacité de ces divers traitements, qui sont
actuellement prescrits en prévention secondaire et
non en prévention primaire.
L’aspirine a été le traitement le plus étudié, il permet
de réduire de façon significative le risque de récidive lorsqu’il est administré précocement (au cours
du premier trimestre), à doses suffisantes (entre
75 mg et 150 mg par jour) et chez des patientes
ayant un risque élevé de récidive (antécédent de prééclampsie et/ou de retard de croissance intra-utérin
précoce [avant 32 SA] et sévère) [3]. Les données
d’une étude rétrospective sont en faveur d’un effet
bénéfique d’un traitement préventif antioxydant
associant vitamine E et vitamine C (4).
Il est maintenant admis que la vitamine D joue un
rôle dans de nombreux organes, et pas seulement
dans le compartiment osseux. Qu’elle soit synthétisée par la peau, apportée par l’alimentation ou sous
forme de supplément, la vitamine D est transportée
dans le sang par une protéine porteuse de Vitamin
D-Binding Protein (DBP) jusqu’au foie où elle est

hydroxylée pour former la 25-hydroxyvitamine D
(25[OH]D). La 25(OH)D circule dans le sang avec
une demi-vie de l’ordre de 3 à 4 semaines. Elle entre
dans les cellules des tubules proximaux rénaux.
Grâce à une enzyme, la 1α-hydroxylase (CYP27B1),
la 25(OH)D est transformée en 1,25-dihydroxyvitamine D (1,25[OH]2D) ou calcitriol, qui est le
métabolite actif de la vitamine D. La 1α-hydroxylase
est également exprimée dans de nombreux tissus
autres que le rein (dont le tube digestif, la prostate,
le cerveau, la peau, les vaisseaux, le pancréas, les
cellules du système immunitaire et le placenta) [5].
Le statut vitaminique D est évalué par la mesure de
la 25(OH)D et non par la mesure de la calcitriolémie. Il est admis qu’une concentration sérique
de 25(OH)D < 25 nmol/l est associée à l’ostéomalacie chez l’adulte ou au rachitisme chez l’enfant. Chez
l’adulte, une concentration inférieure à 50 à 80 nmol/l
est considérée comme insuffisante pour une ossification optimale. L’insuffisance en vitamine D est
ainsi définie depuis 2005 par des concentrations
en 25(OH)D inférieures à 75 nmol/l (ou 30 ng/ml)
[6]. Il existe de plus en plus de publications rapportant
la proportion élevée du nombre de femmes en âge de
procréer présentant un taux faible de 25(OH)D sérique.
Une comparaison de la prévalence du déficit en vitamine D dans cette population d’un pays à l’autre est
difficile en raison de la variation de la définition du
déficit en vitamine D dans les différentes études. Il
existe de nombreux rapports de différents pays soulignant la grande fréquence du déficit en vitamine D
aussi bien chez les femmes à peau pigmentée que
chez celles à peau claire, et chez les femmes peu
exposées au soleil en raison du port de vêtements
couvrants. Des données similaires sont retrouvées
chez les femmes enceintes. Des études récentes
montrent que 18 % des femmes enceintes en Angleterre, 25 % aux Émirats arabes unis, 80 % en Iran,
42 % au nord de l’Inde et 60 à 84 % des femmes non
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de nombreux mécanismes connus dans la prééclampsie : invasion trophoblastique et implantation,
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occidentales aux Pays-Bas ont des concentrations
en 25(OH)D inférieures à 25 nmol/l (7, 8).
À côté de ses effets bien connus sur le métabolisme phosphocalcique et osseux, la vitamine D a
également des effets sur l’immunomodulation, le
contrôle de l’inflammation, le contrôle de la pression
artérielle (PA) par répression du gène de la rénine et
le contrôle de l’angiogenèse. La vitamine D favorise
également l’insulinosécrétion et diminue la résistance à l’insuline (9). La vitamine D peut donc théoriquement interférer avec de nombreux mécanismes
connus dans la pathogénie de la prééclampsie : invasion trophoblastique et implantation, angiogenèse,
immunomodulation, inflammation, régulation de la
PA et contrôle de la protéinurie (1).
La vitamine D joue également un rôle dans la régulation de la transcription et dans la fonction de gènes
impliqués dans l’implantation du placenta donc,
hypothétiquement, dans la première phase de la
genèse de la prééclampsie (10). Il a été montré
que le calcitriol, par l’intermédiaire du récepteur
à la vitamine D (VDR), inhiberait l’expression et la
sécrétion de l’hormone chorionique gonadotrophine
(hCG). Dans la physiologie de la grossesse normale,
l’augmentation de la production de calcitriol est
nécessaire à l’augmentation du calcium maternel
elle-même nécessaire à la demande fœtale (11).
Chez les patientes présentant une prééclampsie, le
calcitriol sérique est bas et l’hCG est élevée (12).
Récemment, il a été montré une diminution de
l’activité de la 1α-hydroxylase dans le placenta des
patientes ayant développé une prééclampsie, ce qui
signifie que le placenta ne synthétiserait pas une
quantité adéquate de 1,25(OH)2D (13). Chez les
patientes développant une prééclampsie, il existerait
donc des anomalies de la synthèse du calcitriol au
sein même du placenta. Ces anomalies pourraient
être accentuées par une insuffisance en 25(OH)D,
la 25(OH)D étant le substrat (ou prohormone) pour
la synthèse du calcitriol.
Peu d’études existent actuellement sur les relations
entre vitamine D et complications de la grossesse.
Dans une revue de la Cochrane, en 2011, De-Regil et
al. concluent qu’il n’y a pas assez de données dans
la littérature pour affirmer l’efficacité de la supplémentation en vitamine D au cours de la grossesse
dans la prévention de la prééclampsie (14). Au cours

des 8 dernières années, les données accumulées
tendent à remettre en question cette conclusion.
La prééclampsie touche plus les patientes à peaux
noires, qui sont également celles qui présentent
le plus de déficit en vitamine D. De plus, il a été
décrit une variation saisonnière de la prééclampsie
identique à celle de la 25(OH)D (15). On peut donc
imaginer une association entre le statut en vitamine D et la prééclampsie, même si son origine est
bien évidemment multifactorielle.
Quelques études observationnelles, déjà relativement anciennes et portant sur de petits effectifs,
ont suggéré une relation entre déficit en vitamine D
et survenue d’une prééclampsie (16, 17). Une étude
en 2007 portant sur un plus grand nombre de cas
rapporte un risque de prééclampsie plus important en cas de déficit en vitamine D (1). Dans cette
étude, 1 198 primipares ont été étudiées, 4,9 % ont
développé une prééclampsie. Une concentration
sérique en 25(OH)D inférieure à 37,5 nmol/l, avant
22 SA, était associée à un risque 5 fois plus élevé
de développer une prééclampsie (OR : 5,0 ; IC95 :
1,7-14,1) par rapport à une concentration supérieure
à 75 nmol/l (indépendamment de l’ethnie, de la
saison, de l'indice de masse corporelle [IMC] avant
la grossesse et de l’âge gestationnel au moment du
prélèvement). Depuis 1 an, 3 études observationnelles sont venues renforcer cette hypothèse. Baker
et al. (18) en utilisant une étude cas-témoin nichée
a montré qu’un déficit en vitamine D en milieu de
gestation était associé à un risque augmenté de
prééclampsie sévère. Une étude de Robinson et al.
rapporte que les taux circulants de 25(OH)D sont
significativement plus bas chez les patientes développant une prééclampsie précoce (EOSPE) [19].
Le taux de vitamine D jouerait également un rôle
dans la croissance fœtale. Les fœtus seraient plus
petits dans le groupe des patientes ayant présenté
une EOSPE et déficitaires en vitamine D que dans
le groupe sans déficit (20).
Une étude récente rapporte un résultat contradictoire, mais le groupe témoin, composé de patientes
“à risque” de prééclampsie, est donc difficilement
comparable à celui des études précédentes (21).
Très récemment, une étude, réalisée sur des échantillons étudiés rétrospectivement, a montré que le taux
de vitamine D totale (D2 + D3) n’était pas corrélé
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à l’apparition d’une prééclampsie, contrairement
aux taux de Pregnancy Associated Plasma Protein-A
(PAPP-A) mesurés sur les mêmes échantillons (22).
Deux études interventionnelles rapportent le rôle
possible de la vitamine D dans la prévention de
la prééclampsie, mais les patientes ont reçu de la
vitamine D associée à des multivitamines. Dans la
première, environ 900 UI par jour de vitamine D
administrées à 20 SA permettaient une réduction du
risque de prééclampsie de 32 % (IC95 : 11-47 %) [23].
Dans la seconde, qui est une étude randomisée chez
400 patientes entre 20 et 24 SA, Marya et al. (24)
ont donné 1 200 UI par jour de vitamine D et 375 mg
par jour de calcium versus pas de traitement et ont
montré une réduction significative de la P) dans le
groupe traité, mais pas de diminution significative
de la survenue d’une prééclampsie (6 versus 9 %).
Dans cette étude (qui manque probablement de
puissance), il n’existe aucune indication sur le taux
de 25(OH)D obtenu à l’issue du traitement. Aucun
groupe n’a été traité par vitamine D seule, ce qui
aurait permis d’attribuer la baisse de la PA observée
à la vitamine D et non au calcium. Dans une étude
publiée récemment, Haugen et al. (25) ont montré
sur une population de 23 423 primipares un rôle
protecteur probable de la vitamine D vis-à-vis de la

prééclampsie (27 % de réduction de la prévalence
dans le groupe avec un régime riche en vitamine D).
Cependant, les auteurs restent prudents dans leur
conclusion, car les patientes de l’étude sont norvégiennes et ont un régime de base riche en acides
gras à chaînes longues qui pourraient interférer avec
ce résultat. Dans cette étude, Il n’a pas été possible
de différencier les effets de la vitamine D et de ceux
des acides gras.
Au vu des ces résultats, de nombreux experts de la
vitamine D remettent en cause les doses recommandées en cours de grossesse. Il est maintenant
clair que des doses de 400 UI par jour sont largement insuffisantes pour élever la concentration de
25(OH)D à une valeur supérieure à 50 nmol/l chez la
majorité des femmes enceintes. Holick (6) et Hollis
et al. (26) recommandent jusqu’à 4 000 UI par jour
de vitamine D (3).
Une étude multicentrique française qui a commencé
cette année devrait permettre de déterminer si les
concentrations sériques de 25(OH)D au premier
trimestre sont plus faibles chez les patientes qui
vont présenter une prééclampsie en cours de grossesse. Ces résultats pourront servir de base à une
étude portant sur le traitement préventif de la prééclampsie par vitamine D.
■
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