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Un constat ….



 Comme en témoigne l'enquête INCA 2, publiée par l'AFSA, les apports en
calcium sont insuffisants : chez les 15-17 ans, n’atteignent pas 700 mg/jour
chez les filles.

L’adolescent a une alimentation
peu riche en calcium

Touvier M and al. Int J Vitam Nutr Res 2006 Nov 76(6) : 343-51

Théorique  1200 mg/jour

700 mg/jour
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 Des enquêtes nationales, aux résultats concordants,

montrent que le statut en vitamine D est insuffisant,

jusqu’à 25% de situations de carence en vit D à cet âge.

Et un statut vitaminique D insuffisant

Zeghoud F and al. Arch Ped1995 ; 2 : 221-226.



F. Zeghoud and al.  Arch Pediatr 1995 ; 2 : 221-6.

Nutrition / Vit.D

Le déficit s’aggrave avec l’avancement de la puberté



Prevalence of Vitamin D insufficiency in Obese Children and 

Adolescents. M Smotkin-Tangorra et al.  

J Ped Endo Metab 2007 ; 28 : 817-823

Problème lié à l’obésité d’incidence croissante



 Il existe des cas de rachitisme carentiel avec nécessité

d'hospitalisation sont même rapportés, survenant surtout
chez des adolescentes à peau pigmentée et vivant dans le
nord de la France.

Des cas non exceptionnels de pathologie 
de rachitisme carentiel

Mallet E and al. Arch Ped 2004 ; 11 : 871-878.

Genu valgum douloureux



En pratique  ….



Les équivalences calciques



Abaque



Prophylaxie de la carence en vit D.

JF Duhamel. F Zeghoud … B Boudailliez, E. Mallet ; Arch Ped 2000 : 7 : 148

Apport trimestriel de  100 000 U vit D
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Mallet E and Al.  Arch Ped 2010 
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Conclusions 

Alors que le pic de masse osseuse se constitue 

chez l’adolescent :

• Son statut vitaminique D est 1 fois sur 4 insuffisant 

• Avec les conseils diététiques renouvelés, assurer un 

statut vitaminique  D correct par une 

supplémentation adaptée.

• son apport calcique est 1 fois sur 2 insuffisant 



Vers de nouvelles    

recommandations ….
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