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ne multiplicité de formes et de formats de vita
mine D, une similarité dans les emballages, 
une confusion dans les dosages, un manque 
de rigueur dans l’étiquetage et un accès faci

le à ces produits en vente libre ont incité des mè
res à administrer trop de vitamine D à leur bébé. 
Ainsi, le Centre antipoison du Québec a traité 
quelques cas de nourrissons intoxiqués après avoir 
pris des doses pour adultes au cours des derniers mois.
 L’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) a publié récemment un communiqué destiné aux pro
fessionnels de la santé les informant des risques de confusion dans 
le grand public quant à l’administration de vitamine D, principale
ment sous forme liquide (gouttes, solutions et suspensions).
 L’INSPQ cite l’exemple d’un nourrisson allaité de 5 semaines 
qui a reçu, pendant 37 jours, une dose quotidienne de 1000 UI au 
lieu de celle de 400 UI recommandée par Santé Canada. En fait, la 
mère s’est procuré en vente libre de la vitamine D liquide sans se 
rendre compte que la solution était plus concentrée que celle uti
lisée auparavant. L’enfant est asymptomatique et a été vu pour un 
bilan rénal et électrolytique. 
 Généralement, la vitamine D est peu toxique en cas de surdo
sage aigu. Cependant, la littérature scientifique mentionne plu
sieurs cas d’intoxications chroniques chez les nourrissons, avec 
somnolence, hypotonie, nausées, vomissements, constipation, dou
leurs abdominales, perte de poids, polyurie, calciurie et hyperten
sion légère. La plupart de ces effets proviennent de l’absorption de 

calcium par le tractus intestinal, donc du développe
ment d’une hypercalcémie. Déjà, à 1000 UI par jour, 

un enfant hypersensible risque le syndrome hypercalcé
mique. Une dose de 2000 à 6300 UI par jour suffit à inhiber 

la croissance d’un enfant normal.

IMPLICATION PERSONNELLE
Considérée comme « hors annexe » au Québec, la vitamine D peut 
être vendue partout, même ailleurs qu’en pharmacie. Parmi les pro
duits naturels homologués au Canada, on retrouve de nombreux 
suppléments de vitamine D sous forme liquide destinés tant à 
l’usage pédiatrique qu’aux adultes.
 L’unité de toxicovigilance  
de l’INSPQ recommande que 
toute forme liquide de vita
mine D soit vendue uniquement 
par le pharmacien et que les pro
fessionnels qui conseillent les 
patients, dont les infirmières, tien
nent leurs connaissances à jour 
concernant les doses que recom
mande Santé Canada. L’Ordre des 
pharmaciens du Québec se penche 
présentement sur les recommanda
tions de l’INSPQ, à savoir garder la 
vitamine D liquide derrière le comp
toir et ne la vendre que sous supervision.  
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Vitamine D

Attention au surdosage dû à la multiplicité des 
formes et des formats de vitamine D liquide.
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Santé Canada recommande que les nourrissons allaités 
reçoivent un supplément de vitamine D de 10 μg/jour  

(400 UI/j) jusqu’à ce que l’enfant mange convenablement  
ou ait atteint l’âge d’un an. 

APPORTS NUTRITIONNELS DE RÉFÉRENCE EN VITAMINE D 
SELON SANTÉ CANADA

Groupe d’âge ANR par jour AMT par jour

Nourrissons 0-6 mois 400 UI (10 μg) * 1 000 UI (25 μg)

Nourrissons 7-12 mois 400 UI (10 μg) * 1 500 UI (38 μg)

Enfants 1-3 ans 600 UI (15 μg) 2 500 UI (63 μg)

Enfants 4-8 ans 600 UI (15 μg) 3 000 UI (75 μg)

Enfants et adultes 9-70 ans 600 UI (15 μg) 4 000 UI (100 μg)

Adultes > 70 ans 800 UI (20 μg) 4 000 UI (100 μg)

Grossesse et lactation 800 UI (20 μg) 4 000 UI (100 μg)
* Apport suffisant plutôt qu’Apport nutritionnel recommandé.  
ANR : Apport nutritionnel recommandé    AMT : Apport maximal tolérable
Source : INSPQ, 2011.

L’INSPQ recommande 
aux professionnels de 

mieux surveiller la prise 
de vitamine D. 


