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Doit-on donner un supplément de vitamine D au bébé 
allaité? Au cours des dernières années, plusieurs études 
sont venues démontrer que la vitamine D a des e!ets 
extrêmement béné"ques sur certains types de can-
cer, de maladies auto immunes et sur la santé mentale.  
Lorsqu’un bébé est allaité exclusivement, Santé Cana-
da recommande de lui donner une dose de 400 unités 
internationales (UI) par jour. Le supplément est géné-
ralement donné sous forme de gouttes et se vend une 
douzaine de dollars pour une bouteille de 50 doses 
(D-Vi-Sol). Le bébé non-allaité pour sa part reçoit de la 
vitamine D via les préparations pour nourrissons.

Un autre point de vue

Du côté des groupes de soutien à l’allaitement, les avis 
sur la question sont plus nuancés. La Ligue La Leche 
considère que les bébés allaités exclusivement de moins 
de 6 mois, qui sont nés à terme et en santé et qui sont 
exposés de façon adéquate au soleil, ne sont pas à risque 
de développer une carence en vitamine D. Dans la 5e 
édition du Petit Nourri-Source, on peut lire que pour 
la grande majorité des bébés allaités nés à terme et en 
santé, les suppléments de vitamine D ne sont pas né-
cessaires. 

Un lait inadéquat?

Depuis 1927, avec le livre des Mères Canadiennes, les autorités en santé publique du pays émettent diverses recom-
mandations qui encouragent l’administration de suppléments de vitamine D. En 2002, la moitié des bébés allaités 
au Canada ont reçu un supplément de vitamine D. Toutefois, aucune données concernant la fréquence ou les doses 
administrées n’ont été recueillies. 

Il est étrange que les autorités médicales ciblent uniquement les enfants allaités exclusivement quant à l’administra-
tion d’un supplément de vitamine D. Après tout, un nourrisson qui consomme 600 ml de préparation lactée par jour 
recevra environ 240 UI de vitamine D. Pourquoi exiger que l’enfant exclusivement allaité en prenne plus du double, 
soit 400 UI?

Il n’est pas anodin de préciser qu’un des suppléments de vitamine D pour nourrissons le plus vendu au Québec est 
produit par une multinationale qui commercialise également des préparations pour bébés. Cette compagnie ne tire-
t-elle pas avantage à participer à cette complexi"cation de l’allaitement exclusif? 

L’insistance des autorités en santé publique envers les suppléments de vitamine D pour les nouveaux-nés peut laisser 
sous-entendre que le lait maternel est « dé"cient » et venir complexi"er l’allaitement. Il n’en est rien et l’administration 
au bébé d’un supplément de vitamine D ne devrait pas être vue comme un complément systématique à l’allaitement 
exclusif. Il existe d’autres moyens naturels, économiques et e#caces d’aller chercher cette précieuse vitamine.

AJOUT EXCLUSIF : Et les bébés non-allaités?

Cette question de la supplementation en vitamine D uniquement chez les bébés allaités devient encore plus confuse 
quand on sait que même chez les enfants qui ne sont pas allaités, les statuts en vitamine D sont loin d’être optimaux. En 
2010, une enquête menée par le U.S. Centers for Disease Control and Prevention avait montré que moins de 37% des 
bébés non-allaités présentaient des seuils acceptables de vitamine D et ce même s’ils consommaient une préparation 
enrichie en vitamine D.

La Vitamine D
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Qu’est-ce que la vitamine D?

La vitamine D est en fait une hormone. Elle joue un rôle 
essentiel dans l’immunité, elle est vitale à l’absorption 
du calcium et à sa "xation sur les os. Un autre nom pour 
la vitamine D est « calciférol » qui vient du latin et si-
gni"e « qui porte le calcium ». Les bébés et les enfants 
qui ont une carence en vitamine D risquent de sou!rir 
de rachitisme, une maladie de croissance grave qui pro-
voque la déformation des os (voir plus bas).

Où la trouve-t-on?

Très peu d’aliments sont naturellement riches en vi-
tamine D. L’huile de foie de morue, les sardines dans 
l’huile, le saumon et le maquereau cuits en contiennent 
une bonne dose. En Amérique du Nord, on enrichit sys-
tématiquement le lait, la margarine, certains desserts au 
fromage frais et certains jus ou boissons de soya avec de 
la vitamine D. Sans cet ajout, il serait quasi impossible 
d’aller chercher uniquement dans notre diète la quantité 
de vitamine D requise par jour. 

La vitamine du soleil

Lors de l’exposition au soleil, la lumière pénètre dans la 
peau et permet la photolyse d’une enzyme qui porte le 

nom de 7-dehydrocholes-
terol. La photolyse est une 
décomposition chimique 
par la lumière. Grâce à 
cette action et à une série 
de processus chimiques, 
cette enzyme devient de la 
vitamine D. Cette dernière 
quitte alors la peau pour se 
retrouver dans la circula-
tion sanguine. On estime 

que chez l’être humain, la majorité de ces transforma-
tions se font en huit heures environ. 

La vitamine D et le nourrisson

Le taux de vitamine D dans le sang d’un nourrisson 
exclusivement allaité semble être directement lié à la 
concentration de cette vitamine chez sa mère pendant 
la grossesse et à la quantité que l’on retrouve dans le lait 
qu’il boit. 

Si sa mère n’a pas de carence en vitamine D, le bébé 
va en maintenir un taux minimal acceptable pen-
dant quelques temps. Des chercheurs ont montré par 
exemple que des bébés à la peau blanche exclusivement 
allaités pendant l’hiver dans une région nordique main-
tenaient un minium acceptable de vitamine D pendant 
six mois, même s’ils ne prenaient aucun supplément. 

Ce qui est préoccupant, c’est qu’avec les nouvelles décou-
vertes faites sur la vitamine D, on ne s’entend plus sur ce 
que devrait être ce « minimum acceptable ». Il est vrai-
semblable que les apports quotidiens recommandés de 
vitamine D soient fortement revus à la hausse au cours 
des prochaines années. De plus, il est démontré que de 
nombreuses femmes vivant dans les pays nordiques 
n’ont pas un taux optimal de vitamine D, encore plus 
lorsque l’hiver tire à sa "n. Dans ce contexte, le risque 
d’un manque de vitamine D chez certaines femmes et 
leurs bébés est bien réel.

La vitamine 
D est avant 

tout produite 
sous l’effet de 

l’exposition de la 
peau aux rayons 
ultraviolets du 

soleil.

Mères et bébés plus à risque de souffrir 
d’une carence en vitamine D 
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La vitamine D dans le lait maternel

La quantité de vitamine D dans le lait maternel varie 
selon la saison, la quantité absorbée par la mère et la 
couleur de sa peau.  Des études ont par ailleurs mon-
tré que de nombreuses femmes enceintes ne s’exposent 
pas su#samment au soleil, utilisent la crème solaire 
(qui empêche la synthèse de la vitamine D) ou encore 
portent des vêtements qui bloquent les rayons du soleil. 
Ces faits sont préoccupants puisque la quantité de vita-
mine D dans le sang pendant la grossesse a un impact 
direct sur les réserves en vitamine D qu’aura le bébé. 

Depuis les années 1980, il est prouvé que l’exposition 
solaire ou la supplémentation chez la mère augmente 
la quantité de vitamine D dans son lait. Par contre, cela 

prend bien plus 
que les 400UI re-
commandés par 
jour.

Des études ré-
centes ont montré 
que la vitamine D 
dans le lait mater-
nel augmentait à 
partir du moment 
où une femme 
prenait un supplé-
ment de 2000UI/

jour. Lorsque 6400UI/jour de vitamine D sont prises 
par la mère, le niveau de cette vitamine dans le sang de 
son bébé se compare à celui d’un bébé qui reçoit directe-
ment un supplément de 400UI/jour. Cette femme aura 
dans son lait à la "n de l’hiver un facteur anti-rachitique 
d’au moins 800UI/L.

En comparaison, lorsqu’une femme qui ne présente pas 
de carence en vitamine D se contente de l’apport quo-
tidien recommandé, son lait aura à la "n de l’hiver un 
facteur anti-rachitique d’environ 33 à 68UI/Litre.

Un supplément pour la mère?

Les femmes plus à risque d’une carence en vitamine D 
ou celles qui sont préoccupées par le statut en vitamine 
D de leur bébé mais hésitent à lui donner un supplé-
ment auraient tout avantage à explorer la piste d’une 

Lorsque une femme 
allaite, si elle s’expose 
rarement au soleil, a 
la peau plus foncée 
ou se contente de 

l’apport recommandé 
de vitamine D 

(400IU/jour), le 
contenu de son lait en 
vitamine D sera bas.

supplémentation de 6400UI/jour pour elles. 

Donner un supplément de vitamine D à un bébé pour-
rait lui être béné"que, mais ça ne répond aucunement 
aux besoins en vitamine D de sa mère, tout aussi vitaux! 
Pourquoi ne pas prendre soin de la mère qui à son tour, 
avec son seul lait, pourra prendre soin de son bébé?

Le supplément pour le bébé

Il n’y a pas de risques connus à donner chaque jour un 
supplément de 400 UI de vitamine D à un nourrisson. 
Dans bien des pays, les suppléments sont utilisés depuis 
des années. Par contre, n’importe quel supplément ne 
devrait pas être administré à un nouveau-né de façon 
anodine et automatique.

L’apport maximal toléré (AMT)

L’apport maximal toléré (AMT) représente la limite 
maximale d’une vitamine au-delà de laquelle il y aurait 
des e!ets néfastes pour la santé.

En ce moment pour la vitamine D, cet apport maximal 
est "xé au Canada à 2000UI/jour. Cependant plusieurs 
organismes, dont l’Association canadienne de pédiatrie 
dans une publication de 2007, reconnaissent que ce 
taux est "xé de façon arbitraire. 

On s’attend à ce que l’AMT soit repoussé depuis qu’en 
2007, une vaste étude sur la vitamine D basée sur des 
essais cliniques bien conçus chez des adultes en santé a 
montré une absence de toxicité alors qu’on utilisait des 
doses égales ou supérieures à 10 000UI/jour de vita-
mine D3. Cette étude étaye donc le choix de cette va-
leur (10 000UI/jour) comme limite maximale chez des 
adultes en santé.

Pour les bébés, l’AMT de vitamine D est en ce moment 
"xée à 1000UI.

Il est contre-indiqué pour des personnes sou!rant 
d’hypercalci"cation de prendre un supplément de vi-
tamine D.
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Certaines mères remarquent que leur bébé est d’humeur 
plus maussade ou qu’il a soudainement des coliques 
après avoir pris son supplément. De plus, une surdose 
prolongée de vitamine D peut avoir des conséquences 
graves. L’hypervitaminose D se produit rarement et à 
des méga doses, mais elle peut provoquer un défaut de 
croissance, la surdité, la cécité et même, dans des cas 
rarissimes, la mort. Notez qu’il n’y a jamais eu de cas 
rapporté d’hypervitaminose D causée par le soleil.

Optimiser l’exposition solaire

La façon la plus économique et la plus e#cace de se pro-
curer de la vitamine D consiste à prendre un peu de so-
leil et à le faire… sans crème solaire. C’est un conseil qui 
vous étonne peut-être considérant les nombreux mes-
sages visant à nous mé"er du soleil. Le rôle des rayons 
UV dans le développement du cancer de la peau est bien 
connu. Pourtant, il y a moyen de s’exposer au soleil sans 
y laisser sa peau.

Ingrédients

Les suppléments les plus populaires pour nouveau-né 
ne contiennent pas seulement de la vitamine D. Cer-
tains sont fait à base de produits dérivés d’animaux ou 
de levure. Ils peuvent aussi contenir de la glycérine faite 
soit à base de gras animaux, de fermentation de sucres 
ou de produits dérivés du pétrole. On y trouve égale-
ment du propylène glycol, des agents de conservation, 
du sucre et des saveurs naturelles ou arti"cielles.
Depuis quelques temps sur le marché se trouve le 
supplément Ddrops qui ne contient que de l’huile de 
palme puri"é. Il ne nécessite qu’une goutte sur le ma-
melon avant la tétée et n’a aucune saveur. Disponible 
pour le moment surtout en Ontario dans les grandes 
surfaces, on le retrouve de plus en plus au Québec. Il se 
vend environ 17$ pour une bouteille de 125ml. Vous 
pouvez le commander en pharmacie ou sur Internet.

Les rayons UV

Le soleil émet trois types de rayons ultraviolets : les 
UVA, B et C. Les rayons UVB sont les principaux res-
ponsables du can-
cer de la peau mais 
en contre partie, 
ce sont ceux qui 
font la synthèse 
de la vitamine D. 
He u r e u s e m e nt , 
pour se faire, elle 
ne requiert que de 
courtes expositions 
au soleil, ce qui 
minimise grande-
ment les risques 
de brulures. Par 
contre, la quantité 
de rayons UVB qui 
atteint la surface de 
la terre dépend de 
di!érents facteurs 
et la synthèse de la vitamine D n’est pas toujours pos-
sible.

À Montréal par exemple, les mois de juin et juillet sont 
ceux où la synthèse de la vitamine D est à son maxi-
mum. Après le mois d’août, elle est graduellement ré-
duite et en novembre, elle ne se fait plus jusqu’en mars. 
À Edmonton, la synthèse de la vitamine D cesse à la 
mi-octobre pour ne reprendre qu’à la mi-avril. À Los 
Angeles, elle se produit à longueur d’année. 

Les percées 
scientifiques sur la 
vitamine D sont si 
importantes qu’en 
2006, la Société 

canadienne du cancer 
modifie sa position sur 
l’exposition au soleil 
en reconnaissant que 
de courtes expositions 

sont des moyens 
recommandés pour 

absorber la vitamine 
D.

Facteurs qui influencent le rayonnement 
UVB 
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L’heure de la journée est aussi importante. En juillet à 
Montréal, la synthèse de la vitamine D se produit dès 
7h00 et cesse autour de 17h00. Par contre, au printemps 
et à l’automne, elle débute vers 10h00 et cesse vers 15h00.

Combien de temps devrait-on s’exposer au soleil ? 

On estime qu’une exposition au soleil en maillot de bain 
d’une demi-heure entre 10h et 14h en plein été produit 
environ 50 000 UI de vitamine D chez un adulte à la 
peau banche. Cette même personne produira toutefois 
50% moins de vitamine D si elle est déjà très bronzée. 
Les gens à la peau noire de leur côté ont besoin d’une 
exposition au soleil cinq fois plus longue pour atteindre 
les mêmes niveaux. La mélanine, ce pigment brun foncé 
de la peau, ralentie la synthèse de la vitamine D ce qui 
augmente le risque d’une carence.

À l’inverse, les gens à la peau très pâle qui brule rapi-
dement ont besoin de moins de temps au soleil pour 
produire la même quantité de vitamine D.

Vêtue d’un short et d’un t-shirt et la tête couverte d’un 
chapeau, une personne à la peau blanche peut aller cher-
cher quelques 10000 UI de vitamine D en dix à quinze 
minutes passées à l’extérieur à l’heure du diner pendant 
les mois où la synthèse de la vitamine D se fait.

Si vous êtes située dans la vallée 
du Saint-Laurent, même si vous 
ou votre bébé prenez du soleil 

pendant 20 minutes au mois de 
février, aucune vitamine D ne 

sera produite. Même chose si vous 
sortez à 8h00 au mois de mai. Le 

meilleur moment pour recevoir 
une bonne dose de vitamine D est 
de s’exposer au soleil sans crème 

solaire pendant de courtes périodes 
entre 10h00 et 15h00 de la fin 

mars à la mi-octobre.

En plus de la crème solaire et des vêtements épais qui 
couvrent tout le corps, notez aussi que les fenêtres 
bloquent les rayons UVB. Par conséquent, de placer 
votre bébé près d’une fenêtre ensoleillée ne produit au-
cune synthèse de vitamine D. Par contre, une couverture 
nuageuse la permet puisque ces derniers ne bloquent 
pas entièrement les rayons UVB.

Évidemment, on ne laisse pas un bébé cuire au soleil ! 
L’extrême prudence face à une trop longue exposition 
solaire reste de mise. Cependant, une exposition faite de 
manière intelligente apportera de nombreux béné"ce à 
sa santé et à la vôtre. 

Les autorités en santé publique 
ne conseillent pas d’exposer un 

nouveau-né à la lumière directe du 
soleil. Cependant, un bébé vêtu 
en été et portant un chapeau va 
chercher amplement de vitamine 

D en quelques minutes d’exposition 
seulement.

La société canadienne de 
pédiatrie recommande 

que pour tirer profit de la 
production de vitamine 
D par la peau tout en 
réduisant au minimum 
le risque de dommages 

cutanés, il ne faut 
exposer les nourrissons 
et les enfants au soleil 

que pendant de courtes 
périodes (probablement 
moins de 15 min/jour).


