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La Société Canadienne de Pédiatrie ainsi que Santé Canada recommandent que « tous les nourrissons 

nés à terme et en santé qui sont allaités au sein reçoivent un supplément de vitamine D de 10 ug/jour 

(400 UI/jour). Cette administration de supplément doit commencer dès la naissance et se poursuivre 

jusqu’à ce que l’alimentation du nourrisson fournisse au moins 10 ug/jour (400 UI/jour) de vitamine D à 

partir d’autres aliments ou que le nourrisson allaité au sein atteigne l’âge d’un an1. » 

 

 

La vitamine D est une hormone stéroïde produite par la peau en réponse aux rayons ultraviolets B (UVB) 

du soleil. Elle est nécessaire à l'absorption du calcium. Elle participe aussi à la régulation de la 

croissance des cellules, de l’immunité et du métabolisme cellulaire. 

 

Très peu d'aliments contiennent naturellement de la vitamine D. Le moyen normal pour l'être humain 

d'obtenir la vitamine D est l'exposition à la lumière du soleil. Par contre, la pigmentation de la peau, la 

période de l’année, la latitude de l’endroit où l’on vit, la surface de la peau exposée et l’utilisation 

d’écran solaire sont des facteurs qui influencent la capacité du corps à produire de la vitamine D. Au 

Québec, étant donné notre latitude nordique, il y aurait peu de synthèse cutanée de vitamine D entre 

les mois d’octobre et mars.  

 

Des recherches récentes suggèrent qu’un statut optimal en vitamine D pourrait jouer un rôle important 

contre le développement de plusieurs maladies comme l’ostéoporose, l’asthme, les maladies auto-

immunes, le diabète et certains cancers2. On recommande aussi un supplément de vitamine D dans le 

but de prévenir le rachitisme, une maladie très rare caractérisée par une insuffisance de calcification 

des os et des cartilages.  

 

 

Pendant votre grossesse  

 

 

Lorsque les mères ont des réserves adéquates en vitamine D, celle-ci est transmise au fœtus à travers le 

placenta, ce qui lui permet d’avoir des réserves suffisantes pendant les deux premiers mois de sa vie3. À 

l’heure actuelle, Santé Canada considère que l’apport suffisant de vitamine D correspond à 200 UI/jour 

chez les adultes de 19 à 50 ans. Cependant, des études récentes proposent d’augmenter cet apport 

entre 400 à 1000 UI/jour.  

 

Par souci de prévention pour votre santé et celle de votre bébé, il peut être judicieux de veiller à 

accumuler une réserve suffisante en vitamine D en vous exposant au soleil, en mangeant des aliments 

riches en vitamine D et possiblement, en vous procurant un supplément. Au cours du troisième trimestre, 

lorsque le fœtus accumule sa vitamine D, un supplément allant jusqu’à 1000 UI/jour pourrait être 

envisagé.  
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Sources courantes de vitamine D dans l’alimentation6 

 

 

Un jaune d’œuf  

 

25 UI de vitamine D 

Lait de vache enrichi (250 ml) 

 

88 UI de vitamine D 

Saumon cuit (1 portion de 120 g) 

 

412 UI de vitamine D 

Boisson végétale enrichie, type lait de soya (250 ml) 

 

80 UI de vitamine D 

 

 

Pour votre information  

  

 

Une étude conduite en Ohio aux États-Unis, dans une ville située dans une latitude plus au sud que 

Montréal, rapporte qu’un bébé vêtu seulement d’une couche, exposé au soleil pendant 30 minutes par 

semaine (soit un peu plus de 4 minutes par jour), ou 2 heures par semaines, (soit environ 17 minutes par 

jour) s’il est complètement vêtu sans chapeau, synthétise assez de vitamine D4. Toutefois, plusieurs 

organismes émettent des réserves quant à l’exposition au soleil sans écran solaire en raison des risques 

de cancer de la peau. 

 

 

Les suppléments 

 

Des suppléments de vitamine D sont disponibles en vente libre dans les pharmacies. Votre sage-femme 

ou votre médecin de famille peut aussi vous la prescrire. Il existe aussi sur le marché un produit connu 

sous le nom de « Ddrops© » qui ne contient ni colorant ni saveur. Vous pouvez vous le procurer en le 

commandant via votre pharmacie ou magasin d’aliment naturel. Pour plus d’informations : 

www.ddrops.ca (site en anglais seulement) 
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