
 
  

Le rétinol est la forme prédominante sous laquelle la vitamine A circule 
dans le sang. En réponse à la demande tissulaire, il est libéré par le foie sous 
forme d’un complexe 1:1 avec une protéine, la protéine de transport du 
rétinol (1), qui se lie dans le sang à la transthyrétine (2). Des récepteurs 
spécifiques à la surface ou sur les noyaux des cellules cibles lient ce 
complexe ou ses métabolites actifs, régulant ainsi de nombreuses fonctions 
essentielles de l’organisme, parmi lesquelles la vision, l’intégrité du tissu 
épithélial et l’expression de plusieurs centaines de gènes (2). La 
concentration sérique en rétinol ne témoigne de l’état des réserves 
hépatiques en vitamine A que si celles-ci sont épuisées (< 7 µmol/g de foie) 
ou très élevées (> 1,05 µmol/g /de foie) (1). Entre ces deux extrêmes, il y a 
un contrôle homéostatique du rétinol sérique qui n’est donc pas toujours 
en corrélation avec l’absorption de vitamine A ou les symptômes cliniques 
de la carence. Par conséquent, le rétinol sérique n’est pas utile pour évaluer 
le bilan vitaminique A individuel et il peut ne pas réagir aux interventions. 
En revanche, la répartition des valeurs du rétinol sérique dans une 
population et la prévalence des sujets ayant des valeurs inférieurs à un seuil 
peuvent fournir des informations importantes sur le bilan vitaminique A 
d’une population et traduire la gravité de la carence en tant que problème 
de santé publique (3), notamment si l’on tient compte du degré 
d’infections ou d’inflammations sous-jacentes. On dose le plus souvent le 
rétinol sérique chez les jeunes enfants, un groupe particulièrement 
vulnérable à la carence (3). 
 

En liaison avec la carence en vitamine A, on observe une morbidité et 
une mortalité importantes pour les infections courantes de l’enfant et c’est 
la première cause évitable de cécité de l’enfant dans le monde (3). 
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Portée et but 
Le présent document a pour but de donner aux 
utilisateurs du Système d’information nutritionnelle 
sur les vitamines et les minéraux (VMNIS : Vitamin and 
Mineral Nutrition Information System) des informations 
sur le recours au dosage du rétinol sérique pour évaluer 
la prévalence de la carence en vitamine A dans les 
populations. Il compile les recommandations actuelles de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en la matière 
et récapitule, à partir des trois documents décrits ci-après, 
les seuils définissant la carence en vitamine A et sa gravité 
au niveau des populations, ainsi que la chronologie de 
leur établissement. 
 

Les seuils cités dans le présent résumé sont 
essentiels pour identifier les populations les plus 
exposées au risque de carence et nécessitant des 
interventions. Le dosage du rétinol sérique permet à 
la fois de contrôler les tendances de la carence en 
vitamine A et d’évaluer l’impact des interventions. 
Ces évaluations permettent de mesurer les progrès 
en vue des objectifs internationaux pour endiguer les 
carences en micronutriments. 

 

Description de la consultation 
technique 
Le présent document compile les recommandations 
actuelles de l’OMS à partir des publications suivantes :  

 
Carence en vitamine A et xérophtalmie. Rapport 

d’une réunion mixte OMS/USAID (4). Ce document a 
été publié en 1976 à la suite d’une réunion sur la 
carence en vitamine A et la xérophtalmie, organisée 
conjointement par l’OMS et l’USAID à Jakarta 
(Indonésie), du 25 au 29 novembre 1974. Cette 
réunion avait pour objet d’étudier les priorités pour la 
recherche et les programmes sur la vitamine A. Les 
participants ont fait plusieurs recommandations pour 
l’évaluation du bilan vitaminique A et ont discuté de 
la faisabilité de mesures de prévention de la carence. 
Un protocole pour le traitement des cas d’urgence de 
xérophtalmie a également été élaboré. 
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La lutte contre la carence en vitamine A et la 

xérophtalmie. Rapport d’une réunion mixte 
OMS/FISE/USAID/Helen Keller International/IVACG (5). 
Ce document a été publié en 1982 à la suite d’une 
réunion organisée elle aussi à Jakarta (Indonésie), du 
13 au 17 octobre 1980, pour examiner les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des mesures de 
lutte contre la carence en vitamine A et la 
xérophtalmie, instaurées depuis la réunion 
précédente en 1974. 

 
Indicators for assessing vitamin A deficiency and 

their application in monitoring and evaluating 
intervention programmes (3). Ce document a été 
publié en 1996, à la suite d’une consultation 
technique organisée à Genève (Suisse) du 9 au 11 
novembre 1992 et réunissant des experts 
universitaires et gouvernementaux de la carence en 
vitamine A. Cette consultation avait pour objectifs : 1) 
de déterminer des indicateurs et d’établir des valeurs 
seuils pour évaluer la carence infraclinique en 
vitamine A dans les populations ; 2) de déterminer 
quel indicateur, ou quelle association d’indicateurs, 
pouvait être utile dans les populations ayant une 
carence en vitamine A à des niveaux constituant un 
problème important de santé publique ; 3) d’étudier, 
en fonction de l’âge et/ou du sexe, les groupes 
convenant le mieux pour l’évaluation avec différents 
indicateurs ; 4) d’étudier les caractéristiques des 
indicateurs et leur utilité compte tenu des divers 
objectifs de la surveillance. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, on peut 
utiliser la prévalence des faibles concentrations 
sériques en rétinol (inférieures ou égales à 0,70 
µmol/l) dans la population pour évaluer la gravité de 
la carence en vitamine A, en tant que problème de 
santé publique, dans la plupart des tranches d’âge. 
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 Faible Modéré  

 
        2-9%         10-19%         20 % ou plus 

Tableau 1  
Prévalence des faibles concentrations sériques en rétinol (inférieures ou égales à 0,70 μmol/l) pour définir 
un problème de santé publique et son importance chez les enfants âgés de 6 à 71 moisa 
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Avant la publication de 1996, on avait utilisé une 
prévalence d’au moins 5% de concentrations sériques en 
rétinol inférieures ou égales à 0,35 µmol/l chez les enfants 
de moins de six ans pour définir la carence dans une 
population et corroborer les observations concernant la 
xérophtalmie (4, 5). Les valeurs inférieures à ce seuil 
étaient associées à de faibles réserves hépatiques de 
vitamine A et une prévalence accrue des signes cliniques 
de carence (4). Par contre, les participants à la 
consultation de 1992 ont conclu que ce seuil était sans 
doute trop bas pour identifier tous les individus ayant un 
bilan vitaminique A trop faible, risquant de subir des 
conséquences infracliniques de la carence et n’ayant pas 
encore développé les signes cliniques associés à une 
carence sévère (3). Considérant par ailleurs les nouvelles 
données factuelles montrant un risque accru de mortalité 
chez les populations sans signes cliniques de carence, les 
participants ont relevé le seuil à 0,70 µmol/l et proposé 
un classement du problème de santé publique, défini 
comme faible, modéré ou sévère, comme indiqué au 
tableau 1. 

 
Plus précisément, la consultation a défini la 

carence en vitamine A comme un problème de santé 
publique nécessitant d’intervenir quand on observe 
au moins l’une des caractéristiques suivantes : 

1) La prévalence des faibles concentrations 
sériques en rétinol est dans les valeurs spécifiées et 
un autre indicateur biologique du bilan vitaminique A 
(héméralopie, rétinol dans le lait maternel, rapport 
relatif dose réponse, rapport modifié dose réponse, 

2

cytologie de l’empreinte conjonctivale) indique la 
fréquence de la carence ; et/ou 

2) La prévalence des faibles concentrations 
sériques en rétinol indique une carence répandue et 
l’on observe au moins quatre des facteurs de risque 
démographiques ou écologiques suivants : 

• taux de mortalité infantile supérieur à 75/1000 
naissances vivantes et taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans supérieur à 100/1000 
naissances vivantes ; 

• couverture vaccinale complète chez moins de 50 % 
des enfants âgés de 12 à 23 mois ; 

• prévalence de l’allaitement au sein inférieure à 
50 % pour les nourrissons de plus de six mois ; 

• apports alimentaires médians inférieurs à 50 % du 
niveau recommandé pour 75 % des enfants âgés 
de 1 à 6 ans ; 

• prévalence de la diarrhée sur une période de deux 
semaines égale ou supérieure à 20 % ; 

• taux de létalité pour les cas de rougeole égal ou 
supérieur à 1 % ; 

• au moins 50 % des femmes âgées de 15 à 44 ans 
n’ont eu formellement aucune éducation scolaire ; 

• moins de 50 % des ménages ont un point d’eau sûr. 
 
Il peut y avoir une répartition anormale des 

concentrations sériques en rétinol, en particulier dans 
les populations carencées. De préférence, on 
présentera l’intégralité de la répartition du rétinol 
sérique avec une mesure de la tendance centrale 

a Source : référence (3) 
b Ces seuils ne s’appliquent pas aux enfants âgés de moins de 6 mois 

Ampleur du problème de santé publiqueb 

Sévère 

Prévalence des faibles concentrations sériques en 
rétinol (inférieures ou égales à 0,70 µmol/l) 
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Élaboration du résumé 
Le présent résumé donne des informations provenant 
principalement de trois publications de l’OMS. La 
première, Carence en vitamine A et xérophtalmie. 
Rapport d’une réunion mixte OMS/USAID (4), a été 
publiée en 1976 et a présenté pour la première fois 
des valeurs seuils du rétinol définissant des 
concentrations sériques faibles (10-20 µg/100 ml, 
0,35-0,70 µmol/l) et insuffisantes (< 10 µg/100 ml, < 
0,35 µmol/l). Ces valeurs avaient été auparavant 
recommandées par l’United States Interdepartmental 
Committee on Nutrition for National Defense in 1963. 
La publication de 1982, La lutte contre la carence en 
vitamine A et la xérophtalmie. Rapport d’une réunion 
mixte OMS/FISE/USAID/Helen Keller International/IVACG 
(5) s’est appuyée sur ces seuils pour proposer le 
critère de prévalence limitant à 5 % le nombre 
d’enfants âgés de 6 mois à 6 ans qui ont une 
concentration sérique en rétinol < 0,35 µmol/l pour 
déterminer l’importance, pour la santé publique, de la 
carence en vitamine A dans une population. Les 
indicateurs pour évaluer la carence en vitamine A et 
leur application pour le suivi et l’évaluation des 
programmes d’intervention (Indicators for assessing 
vitamin A deficiency and their application in monitoring 
and evaluating intervention programmes) (3), publiés 
en 1996, ont relevé le seuil du rétinol sérique à 0,70 
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µmol/l et établi un système de classification 
s’appuyant sur la prévalence des valeurs inférieures 
ou égales à ce seuil chez les enfants âgés de 6 à 71, 
pour déterminer l’ampleur du problème de santé 
publique, faible, modéré ou sévère, posé par la 
carence en vitamine A dans une population donnée.  

 

Prévision d’actualisation 
L’unité Micronutriments au département Nutrition 
pour la santé et le développement au Siège de 
l’OMS est chargée de revoir le présent document et 
de le réactualiser, si nécessaire, d’ici janvier 2013, 
suite aux procédures nouvellement adoptées 
décrite dans le manuel de l’OMS, Handbook for 
guideline development (8). 
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(moyenne ou médiane) et les seuils décrivant la 
fourchette basse et la fourchette haute de la 
répartition (3). L’hémodilution qui s’associe aux 
derniers stades de la grossesse peut modifier 
l’interprétation des valeurs sériques du rétinol chez la 
femme enceinte (3). Certaines infections cliniques ou 
infracliniques peuvent également abaisser les 
concentrations sériques en rétinol dans une 
proportion allant jusqu’à 25 % ; il est donc essentiel 
de connaître la charge infectieuse dans la population 
pour interpréter précisément la répartition du rétinol 

robg
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