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La vitamine D est une hormone qui serait impliquée dans 
diverses maladies thyroïdiennes. En effet, il a été démontré que 
la vitamine D influence les cellules folliculaires thyroïdiennes du 
rat en inhibant directement l'absorption d'iodure [1]. Des études 
récentes ont montré une association entre le statut en vitamine 
D et les niveaux plasmatiques d’hormones thyroïdiennes [2,3]. 
Cependant cette relation n’a pas été étudiée en Tunisie. 
L’objectif de notre travail était de décrire la relation entre le 
statut en vitamine D et le profil thyroïdien chez une population 
tunisienne adulte. 

 
 

• Il s’agit d’une étude descriptive avec un recueil rétrospectif 
des données colligeant tous les patients adultes chez qui un 
dosage simultané de la 25-hydroxyvitamine D (25[OH]D), de 
la thyréostimuline (TSH) et de la thyroxine libre (FT4) a été 
fait au service de Biochimie Clinique et d’Hormonologie de 
l’Institut Pasteur de Tunis sur une période de 6 ans.  

• Selon l’Institute Of Medecine, un taux de 25[OH]D < 20 
ng/ml a été considéré comme insuffisant et un taux > 20 
ng/ml comme normal. 

•  L’analyse statistique a été faite au moyen du logiciel SPSS 
version 26. 

 

Insuffisance en vitamine D selon le sexe 

Homme

Femme

 P < 0,001 

59,1% 

41,7% 

Un total de 897 patients a été inclus dans cette étude. L’âge moyen 
de la population d’étude était 46,49 ± 14,96 ans avec un sexe ratio 
femme sur homme égale à 6,06. Nous avons observé une corrélation 
uniquement entre l’âge et les niveaux de vitamine D (r=0.24, p < 
0.001). 
 

Insuffisance en 
vitamine D 

Suffisance en 
vitamine D 

P value 

Age 43,99 ± 14,10 50,82 ± 15,20 <0,001 

FT4 
(pmol/L) 

15,27 ± 4,84 15,55 ± 2,84 0,272 

TSH 
(mUI/L) 

2,57 ± 3,84 2,31 ± 1,58 0,173 

Caractéristiques clinico-biologiques selon le statut en 
vitamine D 

Malgré l’absence d’association entre les taux de vitamine D et des hormones thyroïdiennes, le rôle de la vitamine D dans les phénomènes 
inflammatoires justifie son dosage au cours des dysthyroïdies surtout d’origine auto-immune. 

 

 Dans notre population d’étude, l’insuffisance en vitamine D 
n’était pas associée à une variation  dans les taux de TSH et de 
FT4 circulantes. 
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