
 

Vitamine D libre et protéine de liaison à la vitamine D: un dosage du taux 

personnalisé et plus précis 

Seule la form libre de la vitamine D est biologiquement active. Environ 1% de la vitamine D totale 

se présente sous forme libre, les 99% restants étant principalement liés à une protéine de liaison, 

«vitamin D binding protein» (DBP) et, dans une moindre mesure, à l’albumine et à des 

lipoprotéines. Biologiquement inactive, la vitamine D ne peut pas pénétrer dans les cellules et sert 

comme réservoir à l’organisme. La part de vitamine D libre sur la totalité de la vitamine D varie 

selon les individus et les situations cliniques et dépend du taux de DBP et de l’affinité de celle-ci 

pour la liaison avec la vitamine D. A partir de maintenant le labor team w ag effectue cette 

analyse. 

La DBP et l’albumine sont produites par le foie. Les troubles ou maladies hépatiques influencent 

donc leur production, si bien que, dans de tels cas, un dosage de la vitamine D totale pourrait par 

exemple révéler une carence, alors qu’en réalité, la réserve de vitamine D libre et biologiquement 

active est suffisante. Les hormones sexuelles, en particulier les œstrogènes, stimulent la production 

de DBP, avec laquelle la vitamine D libre se lie donc davantage. Une protéinurie à la suite d’une 

maladie rénale s’accompagne de l’évacuation de la vitamine D liée à la DBP. Par ailleurs, la 

production et l’affinité de la DBP pour la liaison semblent soumises à l’influence de facteurs 

génétiques.  

Surtout lors d’une grossesse de même qu’en cas de maladie hépatique ou rénale, il est donc 

judicieux de doser le taux de vitamine D libre plutôt que celui de vitamine D totale. Si, après une 

supplémentation en vitamine D, le statut en vitamine D totale d’une patiente ou d’un patient 

n’augmente pas assez, le dosage de la vitamine D libre est également envisageable.  

 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site Internet: 

https://www.team-w.ch/fr/news-4 

 

Profil d’analyse:   0088 

Matériel:    Sérum, 1 ml 

Prix:     CHF 83.00, prestation remboursée par LaMal 

Temps d’exécution:  1 jour 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

labor team w ag    T 071 844 45 45 

Blumeneggstrasse 55   F 071 844 45 46 

9403 Goldach    info@team-w.ch 

 Je souhaite recevoir MaxFax par e-mail à l'avenir. 
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