
Vitamine A1

Sous le terme de vitamine A, on regroupe : le rétinol,
ses esters et ses dérivés métaboliques. L’appellation
« rétinoïdes » recouvre à la fois les composés naturels
et les composés de synthèse dérivés de la vitamine A et
utilisés en tant que médicaments. Ce sont le rétinol et
ses dérivés aldéhydes qui constituent la forme naturelle
active (vitamine A1).

Le rétinol n’est trouvé que dans les produits d’origine
animale. Parmi les plus riches figurent l’huile de foie de
poisson (merlan, morue, thon, flétan) et le foie de cer-
tains mammifères. Les besoins quotidiens de vitamine A
sont de 350 à 1 000 μg/j chez l’homme.

L’absorption intestinale de la vitamine A nécessite la
présence de graisses et d’acides biliaires ; il s’agit d’une
vitamine liposoluble. Les caroténoïdes alimentaires sont
hydrolysés dans l’intestin et se transforment en rétinol
dans la paroi de celui-ci. Cette absorption s’effectue
selon un processus actif.

La résorption de la vitamine A suit également celle des
graisses. Environ la moitié de la quantité absorbée quoti-
diennement est stockée sous forme estérifiée (le plus sou-
vent par l’acide palmitique) dans le foie, qui contient
90% de la vitamine A de l’organisme, principalement au
niveau des globules lipidiques des hépatocytes. Elle est
également retrouvée à de fortes concentrations au niveau
du rein et au niveau de l’épithélium de la rétine. La vita-
mine E est toujours nécessaire à son stockage ; elle empê-
cherait la peroxydation du rétinol. Dans le plasma, la
vitamineA circule liée à laRBP (retinol binding globulin),
elle-même synthétisée par le foie.

L’administration de rétinol s’accompagne d’une aug-
mentation des réserves hépatiques ; la vitamine A
sérique n’augmente qu’après saturation des capacités de
stockage hépatique.

Une quantité minime de rétinol est éliminée par le rein.
La majorité est métabolisée par la voie de l’acide
rétinoïque qui, oxydé, subit une glucuroconjugaison
hépatique et est éliminé par la bile.

La vitamine A joue un rôle important dans de nom-
breuses réactions biochimiques de l’organisme : vision,
différenciation cellulaire, réponse immune.

Dans la formation des bâtonnets de rhodopsine qui
constituent le pourpre rétinien, récepteur de la lumière
pour la vision aux faibles intensités, le rétinol intervient
sous forme oxydée. Il participe également à la vision
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des formes et des couleurs à travers la synthèse d’une
protéine spécifique : la photopsine.
La vitamine A intervient par un mécanisme mal identi-
fié sur les phénomènes de croissance et de différencia-
tion cellulaire ; elle pourrait avoir un impact sur le
métabolisme stéroïdien.
Nécessaire à la différenciation épidermique et donc à la
réépithélialisation, elle est utilisée dans le traitement de
certaines dermatoses, pour les cicatrisations, d’autant
qu’elle augmente l’élasticité de la peau et serait absor-
bante des rayons UV.
Les vitamines ont été longuement étudiées dans le cadre
de la cancérologie. Pour la vitamine A, il est difficile de
séparer son rôle de celui des caroténoïdes qui pos-
sèdent, eux, l’activité antioxydante.
La vitamine A1 est dosée par chromatographie liquide
haute performance.
Les valeurs usuelles sont de 1,55 à 3,3 μmol/l (444 à
945 μg/l).
Les résultats sont toujours à interpréter en fonction du
dosage de RBP à effectuer simultanément, cette protéine
diminuant significativement dans tout processus
inflammatoire : un rapport rétinol/RBP inférieur à 0,6
est significatif de carence ; supérieur à 1,3, il marque
un risque de surdosage.
On note une légère augmentation avec l’âge qui mon-
trerait soit un stock vitaminique plus important, soit un
métabolisme différent, la clairance étant plus faible ; ces
deux éléments pouvant se trouver conjointement.
Une hypovitaminémie A, en dehors d’une insuffisance
d’apport alimentaire, s’observe en cas de malabsorption
des graisses (maladie cœliaque, sprue, mucoviscidose,
pancréatite chronique, atrésie des voies biliaires, etc.),
de cirrhose ou de déficit en RBP. Les principaux signes
d’hypovitaminémie A sont une héméralopie, une
xérophtalmie avec possibilité d’opacification de la cor-
née. Sans traitement, l’évolution peut aboutir à la cécité
complète. La carence en vitamine A reste la première
cause de cécité infantile dans le monde. La peau pré-
sente un dessèchement intense et une hyperkératose.
L’aspect en « peau de poisson » est caractéristique. On
note aussi une anorexie, une anémie, une sensibilité
accrue aux infections.
Cette vitamine s’accumule dans les tissus et peut donc
entraîner des phénomènes toxiques. L’intoxication
aiguë par absorption de doses considérables (le plus
souvent supérieures à 100 fois les apports quotidiens
conseillés) se traduit par une lassitude, des céphalées
occipitales, des vertiges, une desquamation cutanéo-
muqueuse. Chez le nourrisson, il existe une hyper-
tension intracrânienne avec bombement de la
fontanelle.



L’intoxication chronique est plus fréquente. Elle
s’accompagne d’une suite de symptômes généraux
(asthénie, anorexie, insomnie), de signes cutanés (des-
quamation, prurit), d’hépatomégalie et d’œdème papil-
laire avec diplopie. Chez l’enfant, un surdosage
thérapeutique peut entraîner une hyperostose corticale
atteignant les os longs et une soudure précoce des épi-
physes. On observe un allongement du temps de saigne-
ment et, en cytologie, la présence au niveau hépatique
de nombreuses cellules de Ito. Celles-ci émettent à
325 nm une fluorescence bleutée liée à la présence
d’esters de rétinol.
Une hypervitaminémie A peut également s’observer en
cas de glomérulonéphrite, d’hyperlipémie, de diabète,
d’hypothyroïdie. En cas d’insuffisance rénale chro-
nique, on observe une hypervitaminémie A par suite de
l’accumulation dans le sang de la RBP, normalement
filtrée, réabsorbée puis dégradée par le rein.
Les manifestations cliniques d’hypervitaminose sont
toujours réversibles à l’arrêt de la vitaminothérapie.
Enfin, la vitamine A1 peut être tératogène en tout début
de grossesse : en cas de traitement chez une femme en
âge de procréer, il est recommandé d’instaurer un trai-
tement contraceptif dès le mois précédant la mise en
route du traitement vitaminique. Les malformations
fœtales induites sont importantes, touchant le SNC, les
yeux, les os et l’appareil urinaire.
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