
Les résultats de l'étude Covit-Trial portée par le CHU d'Angers confirment le rôle bénéfique de la vitamine D à forte
dose chez les personnes âgées infectées par le Covid-19. Une supplémentation importante permet de diminuer le
risque de décès.

"Une forte dose de vitamine D dès le diagnostic de Covid-19 limite les décès." Cette affirmation est désormais confortée par les

résultats de l'étude Covit-Trial publiés dans la revue scientifique Plos Medicine. À l'origine, il s'agit d'un essai multicentrique

randomisé lancé en avril 2020 par la direction de la recherche et de l'innovation du CHU d'Angers (Maine-et-Loire). Plus

précisément, l'étude a été initiée par le Pr Cédric Annweiler, chef du service de gériatrie du CHU angevin. Cette recherche est

partie du postulat que "la vitamine D a des effets anti-inflammatoires reconnus et participe à la régulation du système rénine-
angiotensine. C'est pourquoi nous avons rapidement imaginé [...] que la vitamine D pourrait aider à lutter contre les formes
graves de Covid-19", explique-t-il dans un communiqué.

Un label de recherche

Covit-Trial fait partie des quinze projets labellisés priorité nationale de recherche par le comité ad hoc de pilotage national des

essais thérapeutiques et autres recherches (Cpanet), signale fin 2020 par communiqué le ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche (lire aussi encadré méthodologique ci-dessous). En conclusion, le CHU insiste sur le niveau de

preuve élevé apporté par les derniers résultats démontrant bien l'efficacité de la supplémentation en vitamine D à forte dose

sur la réduction du risque de décès chez les personnes âgées ayant contracté l'infection. Une précédente étude avait en effet

porté sur un échantillon plus réduit (lire aussi notre article).

Autre constat, également relevé par le CHU, "cette supériorité d'efficacité de la forte dose de vitamine D perdure effectivement
sur la surmortalité, toutes causes survenues, dans les quatorze jours". Au-delà, des "analyses secondaires montrent une
diminution de l'efficacité à vingt-huit jours" pour la dose unique. Une nouvelle étude est d'ores et déjà envisagée pour vérifier

l'efficacité d'une supplémentation en vitamine D quotidienne ou hebdomadaire.
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Méthodologie de l'étude

L'étude a débuté pendant la première vague de Covid-19 avant le déploiement des vaccins. 260 patients ont été inclus

entre avril et décembre 2020 dans les neuf centres participants, soit les CHU d'Angers, Bordeaux (Gironde),

Limoges (Haute-Vienne), Nantes (Loire-Atlantique), Nice (Alpes-Maritimes), Saint-Étienne (Loire), et Tours (Indre-et-Loire)

ainsi que les CH du Mans (Sarthe) et de Saumur (Maine-et-Loire) et dans les Ehpad indépendants de ces établissements,

précise le CHU angevin. Les participants ont 65 ans et plus et sont atteints de Covid-19 avec des critères d'évolution

défavorables (comme l'oxygéno-dépendance). Des personnes âgées de 75 ans et plus également infectées sans autre

facteur de risque participent à cette recherche. Plus globalement, l'âge médian des participants est de 88 ans et plus de la

moitié (58%) sont des femmes. Pour la recherche Covit-Trial les personnes du groupe intervention ont reçu une forte dose

de vitamine D dans les 72 heures suivant leur diagnostic de Covid-19 alors que les personnes du groupe contrôle ont

reçu une dose standard de vitamine D.
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