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Résumé – Une alimentation saine, en particulier la consommation régulière d’aliments riches en vitamine D, est
un facteur protecteur contre la survenue de pathologie démentielle chez la personne âgée. Outre ses propriétés tradi-
tionnellement reconnues de régulation du métabolisme phosphocalcique, la vitamine D est une hormone neurostéroïde
indispensable au fonctionnement neurophysiologique (régulation de neurotransmetteurs et de neurotrophines) avec, en
plus, une action neuroprotectrice anti-inflammatoire et anti-oxydante. Au contraire son insuffisance, extrêmement pré-
valente chez la personne âgée, pourrait engendrer des dysfonctionnements du système nerveux central, expliquant en
partie les troubles cognitifs rencontrés dans cette population. L’épidémiologie est cohérente avec cette notion et rap-
porte une association entre hypovitaminose D et trouble cognitif, que ce soit en population âgée générale ou chez le
malade Alzheimer. Les essais d’intervention confirment la relation de causalité et quantifient l’efficacité cognitive de la
supplémentation vitaminique D chez la personne âgée, ce qui suscite des perspectives en matière de prévention primo-
secondaire des troubles cognitifs chez la personne âgée par un apport exogène de vitamine D. En particulier, tandis que
les traitements anti-démence symptomatiques actuellement disponibles ne font que ralentir transitoirement le déclin
cognitif, les futures possibilités de traitement pourraient reposer sur des combinaisons médicamenteuses luttant contre
plusieurs mécanismes neurodégénératifs à la fois. À ce titre, la vitamine D améliore l’efficacité de la mémantine en
termes de protection neuronale et de prévention du déclin cognitif au cours de la maladie d’Alzheimer.

Mots clés : Vitamine D / hormone stéroïde / biomarqueur / supplémentation / personnes âgées

Abstract – Neurocognitive effects of vitamin D in older adults. Healthy diet, especially the regular consumption
of vitamin D-rich foods is protective against the onset of dementia in older adults. Beyond its classically recognized
function of regulation of bone metabolism, vitamin D is a neurosteroid hormone essential to neurophysiological function
(regulation of neurotransmitters and neurotrophins) with anti-inflammatory and antioxidant neuroprotective action. In
contrast, hypovitaminosis D, which is extremely frequent in the elderly, may result in dysfunction of the central nervous
system and explain part of the cognitive disorders met in this population. Epidemiology is consistent with this notion
and has repeatedly reported an association between hypovitaminosis D and cognitive impairment, either in general
population or in Alzheimer patients. Intervention trials confirm the causal relationship and quantify the cognitive effect
of vitamin D supplementation in the elderly, raising prospects for primary secondary prevention of cognitive decline
by exogenous supplies of vitamin D. In particular, although available anti-dementia drugs are only symptomatic and
temporarily slow down cognitive decline, future treatment options could rely on drug combinations preventing several
neurodegenerative mechanisms at once. As such, vitamin D enhances the efficacy of memantine in terms of neuronal
protection and prevention of cognitive decline in Alzheimer’s disease.
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1 Introduction

Environ 1 milliard de personnes sont insuffisantes en vita-
mine D à travers le monde (Holick, 2007). Les personnes âgées
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sont particulièrement concernées, notamment celles présentant
des troubles cognitifs, avec une prévalence se situant autour
de 70–90 % (Annweiler, et al., 2011). Outre sa fonction clas-
siquement décrite de régulation du métabolisme osseux, la vi-
tamine D démontre de multiples effets non-osseux, y compris
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dans le cerveau. Des relations entre le statut vitaminique D et
la cognition ont ainsi été décrites de façon répétée depuis 5 ans,
ce qui ouvre des perspectives intéressantes en termes de pré-
vention primo-secondaire du déclin cognitif et des démences.

2 La vitamine D, une hormone neurostéroïde
utile aux processus cognitifs

Des actions spécifiques de la vitamine D sur des organes
cibles non-osseux tels que le système nerveux central (SNC)
ont été décrites, apportant un nombre d’arguments croissant
en faveur d’une action hormonale neurostéroïde de la vita-
mine D (Kalueff et Tuohimaa, 2007). En particulier, des ré-
cepteurs hormonaux de la vitamine D (VDRs) ont été décrits
au sein des neurones et des cellules gliales de l’hippocampe,
de l’hypothalamus, du cortex et du sous-cortex, qui sont des
régions cérébrales impliquées dans le fonctionnement cognitif
(Annweiler, et al., 2010, 2011 ; Kalueff et Tuohimaa, 2007).
La fixation de la vitamine D sur les VDRs déclenche des méca-
nismes protecteurs contre les processus impliqués dans la ma-
ladie d’Alzheimer (Annweiler et Beauchet, 2011). Il existe en
particulier une action anti-inflammatoire (Moore, et al., 2005)
et des effets anti-oxydants (Ibi, et al., 2001). Comme dans
d’autres organes, la vitamine D régule aussi l’homéostasie cal-
cique, notamment les flux calciques intra-neuronaux (Brewer,
et al., 2001). Elle a un effet anti-atrophique en contrôlant la
synthèse d’agents neurotrophiques comme le Nerve Growth
Factor (NGF) ou le Glial cell line-Derived Neurotrophic Fac-
tor (GDNF) (Brown, et al., 2003). Il a été également rapporté
récemment que la vitamine D permettait de prévenir dans le
cerveau animal l’accumulation du peptide beta-amyloïde (Aβ),
caractéristique de la maladie d’Alzheimer, en stimulant la pha-
gocytose macrophagique d’Aβ (Masoumi, et al., 2009) et en
en augmentant la clairance au niveau de la barrière hémato-
encéphalique (Ito, et al., 2011). Enfin, la vitamine D permet
de prévenir en partie le déficit en acétylcholine observé au
cours de la maladie d’Alzheimer en stimulant l’activité de
la choline acétyltransférase dans le cerveau (Garcion, et al.,
2002). Ces propriétés neuroprotectrices de la vitamine D, dé-
crites expérimentalement, pourraient aider, en cas de normali-
sation des concentrations sériques de vitamine D chez l’adulte
âgé, à lutter contre le vieillissement cérébral, notamment le
déclin cognitif et la survenue accrue de maladie d’Alzheimer
(Annweiler, et al., 2011).

3 Hypovitaminose D et troubles cognitifs :
approche observationnelle chez
la personne âgée

Les premières études ayant examiné les relations entre la
concentration circulante de vitamine D et les fonctions cogni-
tives ou la démence ont montré des résultats contradictoires
(Annweiler, et al., 2009). Néanmoins, les échantillons inclus
étaient généralement sélectionnés et de petite taille, et les po-
tentiels facteurs de confusion insuffisamment pris en compte
(Annweiler, et al., 2010). Compte tenu de l’intérêt croissant

pour les effets non-osseux de la vitamine D au cours de la der-
nière décennie, de nouvelles études plus larges et représenta-
tives ont été récemment conduites et ont montré que les faibles
taux de vitamine D chez la personne âgée étaient associés à des
troubles cognitifs (Buell, et al., 2010 ; Annweiler, et al., 2010 ;
Etgen, et al., 2012) et à la maladie d’Alzheimer (Buell, et al.,
2010 ; Annweiler, et al., 2011, 2013). La possibilité d’une re-
lation causale inverse restait néanmoins une préoccupation im-
portante (en d’autres termes, l’hypovitaminose D précipite-
t-elle le déclin cognitif, ou le déclin cognitif entraîne-t-il
l’hypovitaminose D ?). L’analyse de la cohorte InCHIANTI a
permis d’établir la séquence temporelle entre hypovitaminose
D et troubles cognitifs, et a rapporté que les personnes âgées
souffrant d’hypovitaminose D sévère (< 25 nmol/L) avaient un
risque considérablement accru de déclin cognitif global et de
syndrome dysexécutif par rapport à celles ayant des concen-
trations élevées (> 75 nmol/L) (Llewellyn, et al., 2010). Ce
résultat a été confirmé par d’autres études prospectives, notam-
ment l’analyse des cohortes MrOS (Slinin, et al., 2010) et SOF
(Slinin, et al., 2012). Qui plus est, au-delà du simple déclin
cognitif, des études préliminaires ont également confirmé que
les faibles niveaux de vitamine D étaient associés à un risque
accru de maladie d’Alzheimer (Afzal et Bojesen, 2013) et de
démence toutes causes confondues (Annweiler, et al., 2011).
Enfin, les études de neuro-imagerie en cours, qu’elles soient
transversales ou prospectives, apportent de nouvelles informa-
tions sur les mécanismes neurodégénératifs (Annweiler, et al.,
2013) et cérébrovasculaires liés à l’hypovitaminose D (Buell,
et al., 2010).

4 Apports vitaminiques D et cognition :
que disent les interventions ? Implications
pour la pratique clinique

Il est établi que les faibles niveaux de la vitamine D contri-
buent au risque de déclin cognitif et de démence chez la
personne âgée. Il apparaît donc judicieux de maintenir des
taux de vitamine D élevés. Ainsi, les apports élevés de vita-
mine D, qu’ils soient alimentaires ou liés à l’exposition solaire
(Annweiler, et al., 2010, 2012), sont associés à un meilleur
fonctionnement cognitif dans cette population. Consommer
plus de 800 UI de vitamine D par jour permet de diviser le
risque de maladie d’Alzheimer par 5 après 7 ans (Annweiler,
et al., 2012). Cet effet est confirmé par les essais intervention-
nels qui rapportent une amélioration de la performance cogni-
tive suite à la supplémentation vitaminique D, et ce en popu-
lation âgée générale (Prybelski, et al., 2008) mais aussi chez
les patients présentant déjà des symptômes de maladie d’Alz-
heimer (Annweiler, et al., 2012 ; Stein, et al., 2011). Le béné-
fice cognitif apparaît dès quatre semaines de supplémentation
(Prybelski, et al., 2008), et concerne particulièrement les fonc-
tions exécutives et la vitesse de traitement de l’information
(Annweiler, et al., 2013). Des doses supra-physiologiques ne
semblent pas nécessaires pour obtenir un effet cognitif (Stein,
et al., 2011), et les schémas de supplémentation consensuels,
dont l’objectif est de faire remonter la concentration de vita-
mine D au-dessus de 30 ng/ml (75 nmol/L), paraissent suffi-
sants (Annweiler, et al., 2013).
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Quoiqu’il en soit, alors que la plupart des personnes âgées
présentent une hypovitaminose D, toutes ne développeront pas
une maladie d’Alzheimer. Il est donc improbable que l’hypo-
vitaminose D puisse expliquer à elle seule la survenue de ma-
ladie d’Alzheimer, et que la supplémentation vitaminique D
seule soit suffisante pour prévenir cette maladie. Une solu-
tion pourrait être de combiner la vitamine D avec une autre
molécule, dont les effets protecteurs seraient complémentaires
de ceux de la vitamine D, afin de constituer un médicament
neuroprotecteur multi-cibles (Cavalli, et al.,2008 ; Annweiler,
et al., 2012). À titre d’exemple, la vitamine D majore l’effi-
cacité de la mémantine, un traitement anti-démentiel sympto-
matique, avec un gain de 4 points au score du Mini-Mental
State Examination (MMSE) dans une étude chez des malades
atteints d’Alzheimer traités pendant 6 mois (Annweiler, et al.,
2012). Ces résultats confirmaient une expérimentation in vitro
qui montrait que les axones corticaux en milieux de culture
microfluidique dégénéraient moins, après une exposition au
peptide Aβ ou au glutamate, dans un milieu enrichi en mé-
mantine plus vitamine D par rapport à un milieu contrôle et à
des milieux enrichis seulement en mémantine ou seulement en
vitamine D (Annweiler, et al., 2014).

Ces résultats suscitent des perspectives encourageantes
pour la prévention, le ralentissement et/ou la correction des
troubles neurologiques à l’origine de la maladie d’Alzheimer.

5 Conclusion

En conclusion, la correction de l’hypovitaminose D chez
la personne âgée est justifiée du point de vue cérébral par
de nombreuses études transversales et longitudinales rappor-
tant une association entre concentrations de vitamine D basses
et mauvaise performance cognitive, notamment une dysfunc-
tion exécutive. Les études observationnelles ont montré une
association entre apports alimentaires insuffisants en vitamine
D et troubles cognitifs, notamment un risque accru de mala-
die d’Alzheimer. Bien qu’aucun essai contrôlé contre placebo
n’ait encore examiné l’efficacité cognitive des suppléments de
vitamine D pour prévenir la maladie d’Alzheimer, plusieurs
études quasi-expérimentales ont rapporté que les adultes âgés
supplémentés en vitamine D amélioraient leur performance
cognitive. Les seuls médicaments disponibles pour le moment
dans le champ de la maladie d’Alzheimer sont symptoma-
tiques et ne font que ralentir transitoirement, sans la stopper,
son évolution. Un espoir repose sur le développement de mé-
dicaments multi-cibles, en particulier l’utilisation de vitamine
D comme adjuvant aux médicaments standard anti-démence.

Conflits d’intérêt. Le concept de combiner la mémantine avec la vita-
mine D pour prévenir l’évolution de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées a été breveté par l’Université d’Angers et le
Centre Hospitalo-Universitaire d’Angers. L’auteur ne rapporte aucun
conflit d’intérêt avec cette recherche. L’auteur n’a pas d’intérêt finan-
cier dans cette recherche.
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