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RÉSUMÉ  

Comparaison de deux méthodes de mesure de la vitamine D en post 

chirurgie bariatrique malabsorptive de type dérivation bilio-

pancréatique. 

Par 

Ahlem Chouiali 

Programme de recherche en sciences de la santé 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de maître és sciences (M.Sc.) au programme de recherche en 

sciences de la santé, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction: La prévalence de l'hypovitaminose D peut atteindre 90% chez les patients 
après une chirurgie bariatrique type dérivation bilio-pancréatique (DBP) malgré la 
supplémentation avec des méga-doses de vitamine D. Notre hypothèse est que la méthode 
de dosage immuno-compétitive courante de Roche pourrait ne pas reconnaître de façon 
équimolaire les deux formes de la 25-OH vitamine D (25-OH-D2 et 25-OH-D3), 
surestimant ainsi la prévalence du déficit en vitamine D et exposant ces patients, et plus 
particulièrement ceux supplémentés en D2, à un risque de toxicité à la vitamine D.  

Objectif: Notre objectif était de comparer deux méthodes de dosage sérique de la vitamine 
25-OH-D totale : la méthode ECLIA de Roche et la méthode LC-MS/MS chez la 
population ayant eu une chirurgie bariatrique.  

Méthode: Il s’agit d’une étude transversale et corrélationnelle avec dosage sérique de la 
25-OH-D dans trois groupes : un groupe contrôle de 48 sujets apparemment sains choisis 
aléatoirement au laboratoire de biochimie clinique et deux groupes de patients post-
dérivation bilio-pancréatique un supplémenté en vitamine D3 (n=44) et l’autre en vitamine 
D2 (n=30). Les patients ont été recrutés au cours de leur visite de suivi à la clinique de 
l'obésité au CHUS et à l’IUCPQ. Le nombre d'échantillons par groupe a été établi selon les 
recommandations du Clinical and Laboratory Standard Institute (EPO9-A2-IR). L'étude 
comparative (régression linéaire, régression de Deming  et le graphique des différences de 
Bland-Altman) a été réalisée en utilisant le logiciel Analyse-it en considérant p <0,05 
comme statistiquement significatif.  

Résultats: La corrélation entre les deux méthodes était acceptable dans le groupe contrôle 
de sujets apparemment sains et dans le groupe post-DBP supplémenté en vitamine D3 avec 
des biais moyens respectifs de -1.7% et -9.2%. Cependant, cette corrélation était 
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inacceptable dans le groupe post-DBP supplémenté en vitamine D2 avec un biais moyen 
de -45.3%. La méthode LC-MS/MS nous a permis de détecter quatre patients (13%) avec 
excès ou intoxication en vitamine D dans le groupe post-DBP supplémenté en D2, pour 
lesquels il était nécessaire d'arrêter la supplémentation en vitamine D. 

Conclusion : Malgré la bonne corrélation apparente entre la méthode Roche et la méthode 
LC-MS/MS dans le groupe contrôle de sujets apparemment sains et dans le groupe de 
patients post-DBP supplémenté en vitamine D3, un biais considérable semble exister, en 
particulier en présence de la 25-OH-D2. La méthode Roche sous-estime la 25-OH-D totale 
sérique jusqu’à 95.7% et la spectrométrie de masse a conduit à un ajustement posologique 
pour plus d’un patient sur quatre. La méthode LC-MS/MS est donc la méthode la plus 
appropriée pour le suivi sécuritaire de la population bariatrique post-DBP supplémentée en 
vitamine D2. Il est à noter que nos résultats pourraient être généralisés à tous les types de 
chirurgie bariatrique et autres patients tels que les insuffisants rénaux. Ils permettraient 
également la mise à jour des recommandations du suivi post-chirurgie bariatrique et le 
changement des pratiques en optimisant le choix de suppléments en vitamine D (D2 vs D3) 
en fonction de la méthode de dosage disponible et d’orienter les laboratoires pour le choix 
de méthodes de dosage dépendamment de la clientèle servie.  

Mots clés : 25-hydroxy-vitamin D ; chirurgie bariatrique; dérivation bilio-pancréatique; 
ECLIA Roche;  spectrométrie de masse en tandem. 
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SUMMARY 
 

Comparison of two methods for measuring 25-OH vitamin D in the 

follow-up of patients after bilio-pancreatic diversion bariatric surgery. 

By 

Ahlem Chouiali 

Programme de recherche en sciences de la santé 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of 
Master degree diploma [maitre ès sciences (M.Sc.)] in programme de recherche en sciences 

de la santé. Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Introduction: The prevalence of hypovitaminosis D may reach 90 % in patients after BPD 
despite supplementation with mega doses of vitamin D. Although LC-MS/MS is the gold 
standard for vitamin D measurements, it is not routinely use in clinical practice. Our 
hypothesis is that methods of assays currently used in laboratories of Medical Biochemistry 
for evaluation of serum 25-hydroxyvitamin D may not recognize equimolarly the two 
forms of 25-OH-D (D2 and D3) thus overestimating the prevalence of vitamin D deficiency 
supplemented with D2 and exposing patients to the risk of toxicity. 
Objective: Our objective was to compare the ECLIA from Roche versus the LC-MS/MS 
method for quantitation of serum 25-hydroxy-vitamin D in patients who have undergone 
bariatric surgery.  
Design and methods: Cross-sectional and correlational study was performed on three 
different groups for the 25-OH-D levels quantitated by both methods. The control group of 
apparently healthy subjects (n=48) was randomly selected in a clinical chemistry 
laboratory. Test groups were patients who had undergone bilio-pancreatic diversion (BPD) 
and were supplemented either with vitamin D2 (n=30) or with vitamin D3 (n=44). Patients 
were recruited during their follow-up visit to the obesity clinics at the CHUS and at the 
IUCPQ. The number of samples per group was established according to the  Clinical and 
Laboratory Standard Institute recommendation protocol (EPO9-A2-IR). The study 
comparing methods (linear regression, Deming and Bland-Altman bias) was performed 
using the Analyse-it software program considering p < 0.05 as statistically significant. 
Results: The agreement of LC-MS/MS with the Roche method was acceptable in the 
apparently healthy subjects group and in the post-BPD D3-supplemented group with an 
average bias of -1.7% and -9.2%, respectively. However, this agreement was unacceptable 
in the post-BPD D2-supplemented group with an average bias of -45.3%. The LC-MS/MS 
enabled us to detect four patients (13%) who had excess vitamin D or intoxication with 
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vitamin D for which it was necessary to stop the supplementation with vitamin D in the D2 
-supplemented group. 
Conclusion: Despite the apparent good agreement between the Roche method and LC-
MS/MS in the healthy subjects group and in the post-DBP D3-supplemented patient group, 
a considerable bias seems to exist, particularly in the presence of D2. Results showed that 
the routine method underestimated total vitamin D  ad 95.7% in patients post BPD 
supplemented with D2. The LC-MS/MS method is therefore the most accurate method to 
follow the vitamin D2-supplemented bariatric population. 
This study could generalize the results to all types of bariatric surgeries and other patients 
such as renal impairment. The study could also update the recommendations of the post-
bariatric surgery monitoring, and suggest making changes to the clinical practices so as to 
optimize the choices of vitamin D supplements (D2 vs D3) depending on the assay method 
available. It could also guide laboratories in choosing methods depending on dosage of 
clients served.  
 
 
Key words: 25-hydroxy-vitamin D; bariatric surgery; bilio-pancreatic diversion; ECLIA 
Roche; tandem mass spectrometry. 
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1. INTRODUCTION  

 

1.1. Définitions des concepts clés 
 

1.1.1. Définition de l’obésité  

L’obésité se définit par la présence d’un excès de masse grasse ayant des effets indésirables 

sur la santé. Elle est mesurée par l’indice de masse corporelle qui est obtenu en divisant le 

poids exprimé en kilogrammes (kg) par le carré de la taille exprimée en mètres (m2) : IMC= 

Poids en Kg/taille en m2. Un patient est considéré obèse quand son IMC est supérieur à 30 

kg/m2 (INESSS, 2005; HAS,  2009). 

On peut classer l’obésité en 3 classes : 

• 30 ≤ IMC ≤ 34,9 : obésité classe 1 

• 35 ≤ IMC ≤ 39,9 : obésité classe 2 

• IMC ≥ 40 : obésité classe 3 

 

« Les patients obèses peuvent également être classés au moyen d’une définition modifiée 

de l’EOSS (Edmonton Obesity Staging System) en trois stades définis par la gravité des 

impacts du poids sur la santé. L’EOSS procure aux cliniciens une approche utile pour 

identifier les personnes obèses présentant un risque élevé de décès et qui ont 

potentiellement besoin de plus d’attention sur le plan de la gestion : 

• stade 0 (aucun facteur de risque, impact fonctionnel ni comorbidité)  

• stade 1 (conditions légères)  

• stades 2 et 3 (conditions modérées à graves) 

 

Comparativement à des personnes de poids normal, les obèses aux stades 2 et 3 ont un 

plus haut risque de décès, toutes causes confondues. Les stades 0 et 1 ne sont pas associés 

à un plus haut risque de décès » (Kuk et al,  2011).  

Pour avoir plus de détails quant à la liste des facteurs de risque et comorbidités consulter 

l’annexe 3.  



2 
 

 

 

1.1.2. Définition de l’obésité morbide ou sévère 

L’obésité morbide est une obésité de classe 3 ou classe 2 avec au moins une maladie 

associée (telle que l’HTA, le diabète, la dyslipidémie et l’apnée du sommeil) (INESSS, 

2005). 

 

1.1.3. Définition de la chirurgie bariatrique  

« La chirurgie bariatrique (du grec baros, qui signifie lourd) est une chirurgie destinée à 

traiter l’obésité sévère. Elle consiste à restreindre l’apport et ou l'absorption des aliments 

diminuant ainsi l'apport calorique journalier et entrainant par conséquent une perte de 

poids » (HAS, 2009; INESSS, 2005). 

 

1.1.4. Les différentes formes circulantes de la vitamine D 

La vitamine D, qu’elle soit endogène (Cholécalciférol provenant de la synthèse cutanée à 

partir d’un précurseur du cholestérol soit le 7 déhydro-cholestérol) ou exogène 

(ergocalciférol ou cholécalciférol véhiculé par les chylomicrons via le système 

lymphatique vers le foie), subit d’abord une première hydroxylation par la D-25-

hydroxylase pour former la 25-OH-D3 ou 25-OH-D2 (calcidiol) dont la concentration 

sérique est utilisée pour l’évaluation du statut en vitamine D. Par la suite, la 25-OH-D (25-

OH-D3 ou 25-OH-D2) est acheminée au rein où elle subit une deuxième hydroxylation par 

la 1α-hydroxylase pour donner la 1,25(OH)2D (1,25(OH)2D2 ou 1,25(OH)2D3)  ou 

calcitriol, qui représente la forme active de la vitamine D (Le Goff et al, 2015).  

 

D’autres formes inactives de la vitamine D existent également à savoir, la 24-25-OH-D3, 

la 24-25-OH-D2 et leurs épimères (C3-épi-24-25-OH-D3, C3-épi 24-25-OH-D2), les 

épimères des 25-OH-D3 et 25-OH-D2 (C3-épi-25-OH-D3 et C3-épi-25-OH-D2) et enfin les 

épimères des formes actives (C3-épi-1,25(OH)2D2 C3-épi-1,25(OH)2D3). Ces épimères 

présentent une différence structurale spatiale de l’orientation du groupe OH en position C3 

(Bacher et al, 2013).   
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Il a été clairement rapporté dans la littérature que le C3-épi-25-OH-D3 pourrait représenter 

jusqu’à 50% de la 25-OH-D totale chez l’adulte (Wiebe et Binkley, 2014) et jusqu’à 60% 

chez les enfants de moins d’un an (Singh et al, 2006 ; Unterieser et al, 2014).  

Une étude de série de 2 cas caucasiens publiée en 2014 par Wiebe et Binkley a démontré 

que la C3-épi-25-OH-D3 représentait 50% de la 25-OH-D totale chez une patiente de 66 

ans supplémentée en vitamine D3 a raison de 4000 UI par jour. Ce pourcentage était de 21 

% chez un enfant de 7 ans également supplémenté avec 1000 UI de vitamine D3 par jour.  

Une deuxième étude américaine (Herrmann et al, 2012) a été réalisée sur deux groupes de 

spécimens : un groupe de 109 spécimens d’adultes apparemment en bonne santé obtenus à 

partir de la compagnie Bay state biologicals Franklin, USA avec un range de la 25-OH-D 

entre 11.6 nmol/L et 141.9 nmol/L et un 2e groupe de 155 spécimens d’adultes 

apparemment en bonne santé sélectionnés de façon aléatoire  par la clinique Mayo et 

Esoterix Inc, contenant surtout les spécimens dont la concentration de la 25-OH-D pouvant 

aller à 404 nmol/L et contenant également une certaine concentration de la 25-OH-D2. 

Dans le 1er groupe, la C3-épi 25-OH-D3 était présente dans 40% des spécimens avec des 

concentrations variant de 3 à 9.3% et une moyenne de 5.3%. Dans le 2e groupe, la C3-épi 

25-OH-D3 était présente dans 34% des spécimens avec une concentration variant de 1.2 à 

14% et une moyenne de 7% par rapport à la 25-OH-D totale. 

Une troisième étude américaine (Lensmeyer et al, 2012) a été effectuée sur 214 spécimens 

adultes choisis aléatoirement au laboratoire de biochimie médicale dont lesquels la C3-épi 

25 -OH-D3 était présente chez 99 % des spécimens avec des concentrations variant de 0 à 

25,5 % et une moyenne de 4,75 % par rapport à la 25-OH-D totale. 

Une quatrième étude épidémiologique thaïlandaise multicentrique (Chailurkit et al, 2015) 

a été effectuée sur 1148 spécimens adultes sélectionnés aléatoirement à travers plusieurs 

provinces du pays. La concentration de la C3-épi 25 -OH-D3 (détectée dans tous les 

spécimens) était de 1,8 à 24,8 % avec une médiane de 6 % par rapport à la 25-OH-D3.  

La méthode immunologique de Roche rapporte une réactivité croisée avec le C3-epi-25- 

OH-D3 de l’ordre de 93 %. (Roche, 2010). 
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Figure 1 : Métabolisme de la vitamine D 

Figure tirée de (Rev Endoc Metab Disord, Bacher et al. 2013) et reproduite avec la 

permission de RightsLink Printable License 
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Figure 2 : Processus de formation des épimères. 

Figure tirée de (J Clin Endocrinol Metab, Singh et al. 2006) et reproduite avec la 

permission de Copyright Clearance Center 
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1.1.5. Dosage de la vitamine D 

1.1.5.1. Méthode courante compétitive de Roche 

« Il s’agit d’un test ECLIA (électro chimiluminescence) avec un principe de compétition. 

Dans un premier temps l’incubation de l’échantillon avec les réactifs de prétraitement 

permet le relargage de la 25 -hydroxy vitamine D de la protéine porteuse de la vitamine D 

(VDBP). Par la suite, l’échantillon prétraité est incubé avec la VDBP marquée au 

ruthénium. Il se forme un complexe entre la 25 -hydroxy vitamine D et la VDBP 

ruthénylée. La troisième incubation consiste à ajouter la 25 -hydroxy vitamine D biotinylée 

à la cuvette réactionnelle avec les microparticules tapissées de strepavidine et vient se fixer 

sur les sites encore disponibles de la VDBP ruthénylée. Il se forme alors un complexe 

VDBP ruthénylée -25 -hydroxy vitamine D biotinylée. Ce complexe est fixé à la phase 

solide par une liaison biotine-streptavidine. 

 

Le mélange réactionnel est transféré dans la cellule de mesure et les microparticules sont 

maintenues au niveau de l’électrode par un aimant. L’élimination de la fraction libre est 

effectuée par le passage de ProCell. Une différence de potentiel appliquée à l’électrode 

déclenche la production de luminescence qui est mesurée par un photomultiplicateur.  Les 

résultats sont obtenus à l’aide d’une courbe de calibration. Celle-ci est générée, pour 

l’analyseur utilisé, par une calibration en 2 points et une courbe de référence mémorisée 

dans le code-barres du réactif » (Roche, 2012). 

 

Plusieurs détails concernant cette méthodologie se retrouvent dans l’annexe 2. Cette 

méthode de dosage est supposée reconnaitre de façon équimolaire (de la même façon) les 

deux formes de la 25-OH-D sériques (la 25 -OH-D2 et la 25-OH-D3).  

 

 

1.1.5.2. Méthode LC-MS/MS 

Tel que représenté à la figure 4, le système LC-MS/MS est constitué d’un appareil de 

chromatographie liquide (HPLC) et d’un spectromètre de masse (SM). Au cours de leur 

élution par chromatographie liquide, les différentes formes de vitamine D (25 -OH-D3, 25-

OH-D2, C3-epi-25-OH-D3 et C3-epi-25-OH-D2) sont transmises vers le SM où un premier 
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analyseur sépare les ions (ions mères = différentes formes de la vitamine D) selon leur 

rapport m/z (masse sur charge), une cellule de collision permet de fragmenter les ions 

mères (donc chaque forme de vitamine D) pour générer des ions filles, et un second 

analyseur sépare les ions fragments (ions filles) selon leur rapport m/z. Le détecteur 

transforme les ions en signal électrique et amplifie le signal obtenu pour qu’il puisse être 

traité informatiquement (Audebert et Camoin, S. d, page consultée le 4 janvier 2017). On 

obtient finalement, un graphique de spectre de masse avec sur l’axe des abscisses les 

rapports m/z des ions filles détectés et l’abondance relative de ces ions filles sur l’axe des 

ordonnées (Laboratoires du Parcs Strasbourg, s.d, page consultée le 4 janvier 2017).  

Figure 3 : Principe de la méthode LC-MS/MS 
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1.1.6. Définition de l’erreur de mesure et du biais 

Selon la métrologie internationale acceptée, la différence entre une valeur observée (par la 

méthode courante, exemple la méthode Roche) et la valeur vraie (mesurée par une méthode 

de référence, par exemple la méthode LC-MS/MS) est l’erreur de mesure (ou encore 

appelée erreur totale ou inexactitude). Elle comprend une erreur systématique référant à la 

notion de justesse et une erreur aléatoire. Selon cette métrologie, le biais est l’équivalent 

de l’erreur systématique correspondant à un estimé obtenu par une moyenne des erreurs en 

pourcentage ou encore par une pente de régression (JCGM, 2012). Malheureusement dans 

la littérature et dans toutes les études soulevées par la revue de la littérature discutée dans 

la section recension des écrits, la terminologie de biais a été utilisée à tort pour designer 

l’erreur de mesure. Cette confusion semble être entretenue par le programme DEQAS lui-

même et le CLSI par une définition du biais comme étant une inexactitude entre le niveau 

mesuré par une méthode courante et sa vraie valeur mesurée par une méthode de référence. 

 

Le terme biais devrait donc s’appliquer effectivement au biais systématique idéalement et 

qu’on devrait utiliser le terme erreur de mesure lorsque l’on fait référence à l’inexactitude. 

Mais pour pouvoir se comparer avec la littérature, on a préféré garder la terminologie biais 

pour désigner une erreur de mesure. 

 

1.1.7. Interprétation du biais dans la corrélation de 2 méthodes de mesure 

Tel que déjà mentionnée dans la section précédente, la littérature a utilisé indifféremment 

le terme biais pour indiquer une erreur de mesure ou une erreur systématique. Cela conduit 

à une interprétation confuse des critères d’acceptabilité des résultats d’une corrélation de 

méthodes.  

 

En effet en biochimie médicale, 4 types de critères d’acceptabilité du biais sont utilisés 

pour évaluer l’acceptabilité de l’erreur de mesure obtenue lors d’une corrélation de 

méthodes de dosage : 

1. Les critères de DEQAS (biais acceptable <20 % pour 80 % des spécimens analysés). 

2. Les critères de variabilité biologique de Frazer (biais <15,8 %). 

3. Les critères des Expert opinion DEQAS (CV <22 % et Biais <10 %). 
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4. Les critères de Stockl (biais <5 %) qui sont recommandés par le CLSI (Clinical and 

laboratory standard institute) en sachant que très peu d’études auraient été jugées 

acceptables avec ce dernier.  

 

Il est à noter que le critère numéro 1 est véritablement un critère pour les erreurs de 

mesure : erreur de mesures <20 % pour 80 % des spécimens. Il en est de même pour le 

critère de Fraser (numéro 2). Par contre, le critère numéro 3 (expert opinion DEQAS) 

et celui de Stockl (numéro 4) (réfèrent sans doute à une erreur systématique maximale.  

Pour notre étude nous avons choisi le critère de Frazer pour juger de l’acceptabilité de 

l’erreur de mesure obtenue lors d’une corrélation de méthodes de dosage. 

 

1.1.8.  Matériaux de référence certifiés  

« Les matériaux de référence certifiés sont des matériaux de référence, accompagnés d’une 

documentation délivrée par un organisme faisant autorité et fournissant une ou plusieurs 

valeurs de propriétés spécifiées avec les incertitudes et les traçabilités associées, en utilisant 

des procédures valables » (Lapointe, 2011). 

Le contrôle de qualité externe non humain certifié NIST de DEQAS non humain certifié 

NIST (National Institute of standards and technology) en est un exemple avec le spécimen 

390 niveau 3 contenant 46,1 nmol/L de 25 -OH-D2 et 44,2 nmol/L de 25-OH-D3. 
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1.2. Mise en contexte  
 

« L’obésité est considérée comme un problème de santé publique majeur et a même été 

déclarée comme une pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé depuis 

1995. Le Québec n’échappe pas à cette réalité puisque le taux d’obésité s’établit à plus de 

22,8 % » (Renaud, 2007;  INESSS, 2005 ; Statistiques Canada, 2014 ; Canadian institute 

for health information, 2014). Il est important de préciser également que l’obésité morbide 

est la classe d’obésité qui évolue le plus en matière de prévalence (Obésité classe 2 

(IMC 35-40) : 5,1 %, Obésité classe 3 (IMC ≥ 40) : 2,7 %) (Statistiques Canada, 2014).   

 

La prise en charge de cette épidémie nécessite une approche multidisciplinaire dans 

laquelle la chirurgie bariatrique occupe une place de plus en plus grandissante (INESSS, 

2005).   

Les approches conventionnelles, regroupant le changement des habitudes alimentaires, 

l’activité physique et le traitement pharmacologique sont peu efficaces dans le cas de 

l’obésité morbide et la chirurgie bariatrique est considérée comme le traitement le plus 

efficace à long terme pour l’obésité morbide (INESSS, 2005; MSSS, 2009). Cette chirurgie 

permet non seulement une perte pondérale importante mais aussi une amélioration des 

comorbidités associées de l’obésité à savoir, le diabète type 2, l’hypertension artérielle, la 

dyslipidémie, l’apnée du sommeil ainsi que la mortalité (Sjostrom et al, 1999 ; INESSS, 

2005). Pour ces raisons, le ministère de la santé a mis de l’avant un programme 

d’augmentation de l’accessibilité à la chirurgie bariatrique à travers la Province avec des 

cibles passant de 275 à 675 pour la ville de Québec entre 2007-2012 et de 25 à 150 patients 

opérés par année en Estrie (MSSS, 2009; Canadian institute for health information, 2014) 

(annexe 4). 

 

Les chirurgies bariatriques peuvent être classées en deux principaux types d’intervention: 

les chirurgies restrictives et celles dites mixtes ou malabsorptives (Renaud, 2007 ; INESSS, 

2005) (figure 5). Les premières sont basées sur une diminution de la capacité gastrique en 

appliquant soit un anneau gastrique ou en réduisant la taille de l’estomac par une 

gastrectomie pariétale ou longitudinale « sleeve ».  Ceci a comme conséquence une 
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restriction du volume alimentaire (Renaud, 2007 ; INESSS, 2005). En 2012-2013, les 

chirurgies restrictives ont été pratiquées avec des pourcentages de 28 % pour la sleeve et 

de 15 % pour l’anneau gastrique (CIHI, 2014). Les secondes, sont dites mixtes, parce 

qu’elles associent à la restriction gastrique (par gastrectomie pariétale ou distale) une 

malabsorption des aliments par dérivation intestinale (Renaud, 2007 ; INESSS, 2005). 

 

La chirurgie mixte la plus pratiquée au Canada est la dérivation gastrique avec anse de 

Roux en Y avec un pourcentage de 53 % en 2012-2013 (CIHI, 2014).  Elle consiste à faire 

une gastrectomie distale donc subtotale (création d’une petite poche gastrique de 30 cc 

dans la partie proximale de l’estomac) et l’anastomoser à un segment du jéjunum ayant la 

forme d’un Y ; la longueur de ce dernier varie selon les techniques (INESSS, 2005 ; 

Renaud, 2007). 

 

Parmi les chirurgies mixtes les plus malabsorptives mais les plus efficaces en terme de 

perte de poids et de maintien de ce dernier à long terme, on retrouve la dérivation bilio-

pancréatique avec commutation duodénale. Cette chirurgie consiste à enlever les deux tiers 

de l’estomac par une gastrectomie pariétale et d’anastomoser la partie proximale du 

duodénum restant à la partie iléale du petit intestin (INESSS, 2005 ; Renaud, 2007). Le 

raccourcissement de la longueur intestinale entraine une malabsorption des graisses 

(Renaud, 2007). Outre la perte de poids, des effets secondaires sont aussi attendus, 

particulièrement ceux liés au syndrome de malabsorption : malnutrition protéique, anémie, 

problèmes et carence en vitamines liposolubles dont la vitamine D (Renaud, 2007). De 

plus, la nature de cette chirurgie nécessite de la part de l’opéré un engagement de suivi à 

vie (INESSS, 2005).  

 

Le déficit en vitamine D se développe chez la majorité des patients après une chirurgie 

bariatrique malabsorptive ce qui nécessite une supplémentation vitaminique à vie ainsi 

qu’un suivi régulier par des tests de laboratoire (Mechanick et al, 2013 ; Parrott et al, 2017). 

La prévalence de ce déficit varie selon les études car différents seuils ont été utilisés par 

les auteurs pour définir le déficit sérique en 25 -OH vitamine D  (<75, <50, <37,5, <25, et 
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<20 nmol/L) (Mechanick et al, 2013 ; Khandalavala et al, 2010 ; Aasheim et al, 2009 ; 

Abbasi et al, 2007 ; Slater et al, 2004 ; Newbury et al, 2003). 

 

Selon l’état actuel des connaissances, nous n’avons pas encore de consensus définitif quant 

à la définition du déficit en vitamine D mais on peut considérer qu’on est devant une 

carence cliniquement importante lorsque la concentration sérique de la 25-OH-D est 

inférieure à 25 ou 30 nmol/L avec des conséquences osseuses objectivées (ostéomalacie, 

ostéoporose). 

Un déficit en vitamine D est à considérer si la concentration de la 25-OH-D est comprise 

entre 30 et 50 nmol/L, et une supplémentation vitaminique est recommandée car le patient 

risque de développer des conséquences osseuses. Le niveau est considéré comme sous 

optimal ou insuffisant quand la concentration de la 25-OH-D est comprise entre 50-

75 nmol/L.  Dans ce cas, le patient est souvent asymptomatique sans conséquence clinique 

démontrée (Janz et Pearson (Statistiques Canada), 2013). Le seuil de 75 nmol/L représente 

le point d’inflexion au-dessus duquel la concentration sérique de la PTH augmente 

considérablement, suggérant que le corps ressent une insuffisance, avec conséquences 

potentielles d’une diminution de l’absorption intestinale du calcium, même si l’individu 

est asymptomatique et sans conséquence à court terme (Hollis, 2005). 

 

Selon la littérature, le niveau sérique de vitamine D est considéré comme adéquat quand la 

concentration de la 25-OH-D est comprise entre 75 à 150 nmol/L. On se retrouve devant 

un risque accru d’hypercalciurie et de mortalité à long terme quand cette concentration est 

comprise entre 150-250 nmol/L. Les niveaux d’excès en vitamine D étant de 250-

375 nmol/L et une toxicité aiguë de la vitamine D est à considérer à partir d’un taux ≥ 

375 nmol/L avec risque d’hypercalcémie et hyperphosphatémie comme complication 

(Holick et al, 2009 ; Araki et al, 2001 ; Ozkan et al, 2014 ; Durup et al, 2012). 

 

Le principal rôle de la vitamine D est l’absorption intestinale du calcium et du phosphore 

contribuant ainsi à la croissance et la santé des os (Statistiques Canada, 2013 ; Santé 

Canada, 2013). Chez l’adulte, une carence en vitamine D a comme conséquence 

l’ostéomalacie (problème de minéralisation osseuse) et l’ostéoporose (diminution de la 
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masse osseuse) avec une augmentation du risque de fractures et enfin la myopathie 

(Statistiques Canada, 2013). Certaines études ont démontré qu’une concentration adéquate 

en vitamine D est associée avec une plus faible incidence de cancer du sein et du cancer 

colorectal (Statistiques Canada, 2013 ; Holick et al, 2004), des maladies cardiovasculaires 

(Statistiques Canada, 2013;  Holick et al, 2004 ; Giovannucci et al, 2008), des maladies 

auto-immunes telles que le diabète type 1 (Statistiques Canada, 2013;  Holick et al, 2004) 

et de la sclérose en plaques (Statistiques Canada, 2013 ; Ramagopalan et al, 2009).  

 

Au Canada, l’apport en vitamine D repose essentiellement sur l’alimentation ou la prise de 

suppléments car l’ensoleillement est insuffisant pour permettre la synthèse cutanée de la 

vitamine D à partir du 7 déhydro-cholestérol et cela plus particulièrement durant la période 

hivernale (Statistiques Canada 2013). L’enrichissement en vitamine D du lait de vache 

ainsi que de la margarine est obligatoire au Canada depuis de nombreuses années car les 

aliments considérés comme étant de bonnes sources naturelles en vitamine D sont assez 

limités. En effet, la vitamine D3 provient principalement des poissons gras et du jaune 

d’œuf, alors que l’ergocalciférol (vitamine D2) provient principalement des champignons, 

des plantes mais aussi de la viande (Le Goff et al, 2015 ; Statistiques Canada 2013).   

Malgré cet enrichissement, plusieurs études ont démontré une déficience ou une 

insuffisance en vitamine D dans la population adulte en général (Looker et al, 2002 ; Vieth 

et al, 2001 ; Lehtonen et al, 2008).  

 

La prévalence de l’hypovitaminose D peut atteindre 100 % chez les patients après une 

chirurgie bariatrique malabsorptive de type dérivation bilio-pancréatique malgré une 

supplémentation par des méga-doses de vitamine D (Khandalavala et al 2010; Parrott et al, 

2008; Newbury et al, 2003; Abbasi et al, 2007; Aasheim et al, 2009;  Slater et al, 2004; 

Parrott et al, 2017).   

 

La posologie préventive du déficit en vitamine D en post-DBP recommandée actuellement 

par les lignes directrices de la chirurgie bariatrique (Mechanick et al, 2013 ; Parrott et al, 

2017) est de 50 000 UI de vitamine D2 ou D3 avec augmentation progressive des doses 

pouvant atteindre les 800 000 UI par jour avec des concentrations sériques en 25-OH-D 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-624-x/2013001/article/11727-fra.htm#n6
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souvent non satisfaisantes. Le médecin a le choix de prescrire la vitamine D sous forme de 

vitamine D2 ou vitamine D3, en sachant qu’au Canada les comprimés de la vitamine D2 

sont concentrés à 50 000 UI et les comprimés de vitamine D3 le sont à 10 000 UI. On a 

donc plus tendance à prescrire de la D2 en post-dérivation bilio-pancréatique.  

 

La prise excessive de suppléments de vitamine D peut entraîner des effets toxiques néfastes 

qui se manifestent en premier lieu par une hypercalciurie pouvant mener par la suite à la 

formation de lithiases rénales. Une exposition prolongée à un excès de vitamine D peut 

entraîner une calcification des tissus mous à savoir, les reins, le cœur, les poumons et les 

vaisseaux sanguins (Statistiques Canada, 2013; Institute of Medicine (US) Standing 

Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, 1997). 

 

Depuis 5 ans, j’ai pu, en tant que médecin biochimiste, reprendre le suivi de 60 patients 

ayant subi une chirurgie bariatrique type dérivation bilio-pancréatique.  Parmi ces patients, 

une nous a inspiré à développer ce projet de recherche.  Il s’agit d’une patiente de 44 ans 

qui a réintégré la clinique de suivi de l’obésité du CHUS après 20 ans d’absence pour un 

tableau clinique compatible avec un déficit sévère en vitamine D à savoir, l’ostéomalacie, 

l’ostéoporose, des fractures multiples spontanées et une myopathie invalidante. La patiente 

était rendue à se déplacer en chaise roulante.  Le dosage sérique de la 25 -OH vitamine D 

par la méthode courante de Roche au CHUS confirmait ces données cliniques avec un 

résultat très bas de 10 nmol/L (la valeur de la vitamine D est considérée adéquate entre 75 

et 150 nmol/L).  On avait débuté la supplémentation en vitamine D2 avec une posologie de 

100 000 UI par jour en se basant sur les recommandations des lignes directrices de la 

chirurgie bariatrique de Mechanick et al, 2013 et en augmentant progressivement la dose 

jusqu’à 600 000 UI par jour.  La patiente avait même reçu de la vitamine D2 par injection 

sous-cutanée à raison de 600 000 UI deux fois par année. Toutes ces méga-doses de 

vitamine D n’arrivaient pas à améliorer la concentration sérique de la 25-OH-D qui 

demeurait plus basse que 35 nmol/L.  Ceci nous a amenés à vérifier le résultat avec une 

autre méthode de dosage de la 25-OH-D sérique, à savoir la chromatographie liquide 

couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) qui est considérée comme la 

méthode de référence (gold standard).  Le résultat était surprenant car la patiente était en 
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excès de vitamine D avec un risque d’intoxication si on avait continué d’ajuster à la hausse 

sa posologie. Sa vraie valeur était de 220 nmol/L (5 nmol/L de 25 -OH-D3 et 115 nmol/L 

de 25-OH-D2), comparativement à 35 nmol/L tel qu’indiqué par la méthode courante de 

Roche. 

 

Donc, la méthode de dosage Roche couramment utilisée au laboratoire de biochimie 

clinique au CHUS et dans bien d’autres laboratoires au Québec pour l’évaluation des 

concentrations sériques de la 25-OH-D pourrait ne pas reconnaître de façon équimolaire 

les deux formes sériques de la 25-OH-D (25 -OH-D2 et 25-OH-D3), surestimant ainsi la 

prévalence du déficit en vitamine D et exposant les patients post-chirurgie bariatrique type 

dérivation bilio-pancréatique, et plus particulièrement ceux supplémentés en vitamine D2, 

à un risque de toxicité à la vitamine D. Il nous a paru donc important de comparer 

rigoureusement les deux méthodes de dosage de la 25-OH-D : la méthode immuno-

compétitive de Roche et la méthode LC-MS/MS afin d’en vérifier la fiabilité dans le 

contexte de supplémentation du déficit en vitamine D en post-chirurgie bariatrique. 

 

Finalement aucune étude dans la littérature n’a utilisé une méthode LC-MS/MS avec la 

capacité de séparer et d’identifier les formes inactives de la 25-OH-D soient les épimères 

de vitamine D (C3-epi-25-OH-D3 et C3-epi-25-OH-D2) des 25 -OH-D2 et 25 -OH-D3 en 

sachant que chez l’adulte, le C3-epi-25-OH-D3, peut représenter jusqu’à 50 % de 25-OH-

D totale sérique surestimant ainsi le dosage de celle-ci. 
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Figure 5 : Les différents types de chirurgie bariatrique  

Figure tirée de (N Engl J Med, DeMaria. 2007) et reproduite avec la permission de 

Copyright Massachusetts Medical Society 
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2. RECENSION DES ÉCRITS  
 

La présente recension des écrits a été fait à partir d’une révision approfondie de la littérature 

à partir de 2009 (date à partir de laquelle le dosage de la 25-OH-D total était disponible par 

la compagnie Roche) qui nous a permis grâce à la consultation de la banque de données 

Pubmed et en utilisant des mots-clés appropriés à savoir, Roche, LC-MS/MS et D vitamin, 

d’arriver à repérer 24  articles (annexe 5).  

 

Le critère de sélection des articles pertinents étant la corrélation entre la méthode Roche et 

le LC-MS/MS pour le dosage de la 25-OH-D totale chez la population générale ou la 

population bariatrique supplémentée en D3 ou en D2.  

 

Après élimination des doublons et articles non pertinents on est arrivé à garder 10 articles. 

En ajoutant aux mots-clés, la supplémentation D2, on est arrivé à repérer 2 articles qui 

avaient déjà été identifiés par la première recherche Pubmed. Aucun article n’a été identifié 

en ajoutant aux mots-clés, bariatric surgery. Donc au total 10 articles ont été utilisés pour 

la présente revue de la littérature.  

 

Pour une meilleure compréhension de notre critique de la littérature, ce chapitre est divisé 

en 4 sections d’études comparant la méthode Roche avec la méthode LC-MS/MS : 2,1 : au 

niveau des sérums humains choisis de façon aléatoire au laboratoire de biochimie clinique 

sans connaissance de la concentration de la 25 -OH-D2, 2,2 :  au niveau des sérums humains 

choisis au laboratoire biochimie clinique contenant une certaine concentration de la 25-

OH-D2 objectivée par le LC-MS/MS, 2,3 : au niveau des matériaux de contrôle de qualité 

enrichis en vitamine D2 et enfin, 2,4 : chez les sujets apparemment sains supplémentés en 

vitamine D2. 

 

2.1. Comparaison de la méthode Roche avec la méthode LC-MS/MS au niveau 

des sérums humains choisis de façon aléatoire au laboratoire sans 

connaissance de la concentration de la 25 -OH-D2 (considérés comme sujets 

apparemment en bonne santé)  
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La méthode immuno-compétitive de Roche pour le dosage de la 25-OH-D totale dans le 

sang a été mise sur le marché en 2011. La performance de cette méthode comparativement 

à celle de la méthode de référence (LC-MS/MS) a été jugé adéquate avec un biais moyen 

positif de 8 % attribué particulièrement à une réactivité croisée avec l’épimère de la 25 -

OH-D3 qui peut représenter en moyenne 5 % de la vitamine D totale (tableau 1).  La 

compagnie Roche avait également affirmé que leur méthode permettait le dosage 

équimolaire des deux formes de la 25 -OH vitamine D (25-OH-D3 et 25 -OH-D2) avec 

réactivité croisée possible de l’ordre de 81 % avec la 25-OH-D2 mentionnée sur le tableau 

indiquant les réactivités croisées.  

 

La comparaison de méthode a été fait sur 451 sérums humains choisis aléatoirement au 

laboratoire de biochimie sans connaissance préalable des caractéristiques de cette 

population à savoir, si les sujets étaient supplémentés ou pas en vitamine D et si oui quel 

type de substruction en vitamine D (D2 versus D3) (Roche, 2010). 

 

Par la suite, tel que démontré dans le tableau 1, huit études ont comparé la performance de 

la méthode Roche avec le LC-MS/MS et ont démontré une corrélation adéquate chez des 

sujets sains, avec un biais moyen acceptable qui variait de -15,4 % à + 17,4 % (tableau 1). 

 

Ces études, bien que tracées NIST (National Institute of standards and technology) pour la 

majorité, comportent certaines limites, dont la principale est qu’elles ne nous renseignent 

pas sur le type de population étudiée (population saine non supplémentée versus population 

saine supplémentée en vitamine D versus population bariatrique supplémentée en vitamine 

D) et sur le type de substitution vitaminique D si applicable (vitamine D2 versus 

vitamine D3). Les spécimens de sérums humains ont été plutôt sélectionnés aléatoirement 

au laboratoire de biochimie clinique sans connaissance préalable des caractéristiques de 

cette population et en présumant qu’il s’agit d’une population saine. L’analyse statistique 

de certaines études (Emmen et al, 2012 et Shin et al, 2013), bien qu’ayant démontré une 

corrélation de méthode jugée adéquate, était incomplète, car le biais n’a pas été calculé en 

pourcentage pour permettre une comparaison avec la littérature. Sans oublier que les 
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critères d’acceptabilité du biais utilisés (critères de DEQAS versus critères de Frazer) ne 

sont pas été mentionnés dans la majorité des études. 

 

Et finalement, toutes ces études ont utilisé une méthodologie de LC-MS/MS incapable de 

séparer les C3-epi-25-OH-D3 et C3-epi-25-OH-D2 des 25 -OH-D2 et 25 OH-D3.



20 
 

Tableau 1 : Études ayant comparé la méthode Roche avec la méthode LC-MS/MS au niveau des sérums humains choisis 

aléatoirement au laboratoire de biochimie clinique sans connaissance de la concentration de la D2 (considérés comme sujets 

apparemment en bonne santé). 

Étude Population Corrélation 
Roche 
2011 
 

451 sérums humains choisis aléatoirement au 
laboratoire 

Jugée acceptable 
Roche=1.071xLC-MS/MS+0.683 
R = 0,877 
Biais moyen de + 8 % 

Moon et al, 2012 
Clinical Biochemistry 

157 sérums humains choisis aléatoirement au 
laboratoire 
 

Jugée acceptable en se basant sur les critères de DEQAS (Biais<20 %) 
Roche=1.027xLC-MS/MS+8.47 
R² = 0.8284 
Biais moyen de +17,4 %  

Janssen et al, 2012 
Steroids 

60 sérums humains choisis aléatoirement au 
laboratoire 
 

Jugé acceptable 
Roche=1.01xLC-MS/MS -1,7 
R = 0,88 
Biais moyen de - 3,1  

Chen et al, 2012 
Clinical Biochemistry 

79 sérums humains choisis aléatoirement au 
laboratoire 
Dont 15 contiennent D2 endogène  

Jugé acceptable en se basant sur les critères de DEQAS 
Roche=1.211xLC-MS/MS- 4,88 
R² = 0,872 
Biais moyen de +14,3 % 

Shu et al, 2013 
Clinical Chemistry 

30 sérums humains avec essentiellement de la D3 
 
  

Jugé acceptable  
Roche=0.88xLC-MS/MS-0.63 
R² = 0,685 
Biais variant de -11,4 % à -15,5 % 

Emmen et al, 2012 
Clin. Chem 
 

160 sérums humains choisis aléatoirement au 
laboratoire 
 

 

Jugé acceptable  
Roche=1.07xLC-MS/MS -5,04  
R=0.93 
Bais moyen de -1,6 nmol/L 

Shin et al, 2013 
J. Clin. Lab. Anal 

Sérum de 300 adultes sains âgés de 20 à 70 ans Jugé acceptable  
Roche=0.882×LC-MS/MS+6.81  
R= 0,926 
Biais de +1.004 ± 21,62 nmol/ 

Wielders et al, 2014 
J. Clin. Lab. Anal 

20 pools de sérums humains choisis aléatoirement 
au laboratoire 

Jugé acceptable même en présence de la D2 
Biais moyen variant selon les centres de -15,4 % à + 3,2 % 
Bais moyen des centres de +3,9 % 
 

Kocak et al, 2015 
Biochem. Med 

79 sérums humains choisis aléatoirement 

au laboratoire 

Jugé acceptable 
Roche = 0,97 × LC-MS/MS -5.23 
R = ? 
Biais moyen -14,1 % 
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2.2. Comparaison de la méthode Roche avec la méthode LC-MS/MS au niveau des 

sérums humains choisis au laboratoire contenant une certaine concentration 

de la 25 -OH-D2 endogène objectivée par le LC-MS/MS 

 

Parmi les études déjà citées dans la section précédente, trois ont fait une comparaison de la 

méthode Roche avec la méthode LC-MS/MS dans des sérums humains choisis au 

laboratoire de biochimie clinique contenant une certaine concentration de 25 -OH-D2 

endogène objectivée par le LC-MS/MS. Elles sont présentées en détail au Tableau 2. 

 

La 1ère étude est canadienne (Chen et al, 2012), elle a été effectuée sur 79 sérums humains 

(dont 15 contenaient également de la 25 -OH-D2) et avait montré que la corrélation entre 

la méthode Roche et la méthode LC-MS/MS était acceptable avec un biais moyen de -

14 %. Cette étude avait noté également une sous-estimation du dosage de la 25-OH-D 

totale en présence de 25-OH-D2. 

La limite majeure de cette étude est l’analyse statistique incomplète des données ; les 

spécimens qui contenaient à la fois la 25 -OH-D3 et la 25-OH-D2 n’ont pas été analysés à 

part pour pouvoir estimer l’influence de la 25 -OH-D2 sur la sous-estimation du dosage de 

la 25-OH-D totale par la méthode Roche. 

 

La 2ème étude est américaine (Shu et al, 2013), elle a été effectuée sur 55 sérums humains 

(dont 30 sérums humains avec essentiellement de la 25 -OH-D3 et 25 sérums humains 

contenant à la fois de la 25-OH-D2 et de la 25 -OH-D3) et a montré que la corrélation entre 

la méthode Roche et la méthode LC-MS/MS était acceptable avec un biais moyen négatif 

de 15,5 % pour tous les spécimens.  

La limite principale de cette étude est que l’analyse statistique des spécimens contenant de 

la 25 -OH-D2 n’a pas été fait individuellement pour juger de l’intensité de la sous-

estimation du dosage de la 25-OH-D totale par la méthode Roche en présence de la 25-

OH-D2.   

 

La 3ème étude est multicentrique (Wielders et al, 2014), elle a été effectuée sur 5 spécimens 

contenant une concentration en 25 -OH-D2 variant entre 5,12 et 55,4 nmol/L, représentant 
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respectivement 9,6 % et 48,8 % de la 25-OH-D totale. Le biais moyen acceptable variait 

selon les centres de -11 % à + 5 % avec une moyenne de -3,4 %.  

La limite majeure de cette étude est l’utilisation d’un nombre restreint de spécimens (n=5) 

pour pouvoir en tirer une conclusion valide.  Il est à noter également que la concentration 

de la 25 -OH-D2 sérique (entre 5,12 nmol/L et 55,4 nmol/L) dans les 5 spécimens n’a pas 

été suffisamment importante pour démontrer un biais important entre les deux méthodes.  

 

En plus des limites propres à chaque étude déjà sus citées, d’autres limites communes ont 

pu être notées à savoir, le type de population choisie (population saine non supplémentée 

versus population saine supplémentée en vitamine D versus population bariatrique 

supplémentée en vitamine D) et le type de substitution vitaminique D si applicable 

(vitamine D2 versus vitamine D3) n’ont pas été précisés. Les spécimens de sérums humains 

ont été sélectionnés aléatoirement au laboratoire de biochimie sans connaissance préalable 

des caractéristiques de cette population et en présumant qu’il s’agit d’une population saine 

contenant une faible concentration endogène de la 25-OH-D2. Les critères d’acceptabilité 

du biais utilisés n’ont pas été mentionnés et enfin, toutes ces études avaient utilisé une 

méthodologie LC-MS/MS incapable de séparer les C3-epi-25-OH-D3 et C3-epi-25-OH-D2 

des 25 -OH-D2 et 25-OH-D3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Étude Population Corrélation 
Chen et al, 2012 
Clinical Biochemistry 

15 sérums humains choisis aléatoirement au laboratoire contenant en plus de la 
D3, de la  
D2 endogène détectable 
 

Jugé inacceptable 
Sous-estimation de D2 
Biais moyen non calculé 
 

Shu et al, 2013 
Clinical Chemistry 
 

30 sérums humains choisis aléatoirement au laboratoire avec essentiellement 
de la D3 
 
 
25 sérums humains choisis aléatoirement au laboratoire contenant de la 
D2 et de la D3 
  

Spécimens contenant essentiellement de la D3 
Jugé acceptable  
Roche=0.88xLC-MS/MS-0.63 
R² = 0,685 
Biais moyen -11,4 % 
 
 
Tous les spécimens (55) 
Jugé acceptable  
Roche=0.621xLC-MS/MS+6.95 
R² = 0,596 
Biais moyen de -15,5 %   
 
 

Wielders et al, 2014 
J. Clin. Lab. Anal 
 
 

5 spécimens avec concentration en D2 entre 5.12 et 55,4 nmol/ (9,6 à 48,8 % de 
la 25 -OH- D totale) 

Biais moyen acceptable variant selon les 
centres de -11 % à + 5 % avec une moyenne 
de -3,4 % 

 

Tableau 2 : Études ayant comparé la méthodologie Roche avec la méthode LC-MS/MS au niveau des sérums humains choisis 

au laboratoire de biochimie clinique avec une certaine concentration de la 25 -OH-D2 endogène objectivée par le LC-MS/MS.
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2.3. Comparaison de la méthodologie Roche avec la méthode LC-MS/MS au 

niveau des matériaux de contrôle de qualité enrichis en 25 -OH-D2  

 

Parmi les études déjà citées dans la section 2.1, trois études ont utilisé un matériau de 

contrôle enrichi en vitamine D2 pour conclure que la méthode Roche sous-estimait le 

dosage sérique de la 25-OH-D totale en présence de la 25-OH-D2. 

 

La 1ère étude est Coréenne (Moon et al, 2012), elle a été effectuée sur un spécimen de 

contrôle de qualité externe non humain certifié NIST enrichi en 25 -OH-D2 (DEQAS 390 

sample niveau 3 contenant 46,1 nmol/L de 25-OH-D2 et 44,2 nmol/L de 25 -OH-D3 du 

Standard reference material of National institute of Standards and technology) et a 

démontré une sous-estimation du dosage de la 25-OH-D totale par la méthode Roche 

estimée à 20 %.   

 

La 2ème étude est hollandaise (Janssen et al, 2012), elle a été effectuée également sur le 

même spécimen de contrôle de qualité suscité et a démontré une sous-estimation du dosage 

de la 25-OH-D totale par la méthode Roche de l’ordre de 40 %.   

 

La 3ème étude quant à elle (Shu et al, 2013) a été effectuée sur un spécimen de contrôle de 

qualité (non humain) enrichi avec des concentrations croissantes en 25 -OH-D2 

(concentrations sériées de 8,5 à 238 nmol/L représentant 1,3 à 91,2 % de la 25-OH-D 

totale) et a démontré une sous-estimation du dosage de la 25-OH-D totale par la méthode 

Roche allant jusqu’à 61,7 %.  

 

L’utilisation de spécimens de contrôle de qualité enrichis en 25 -OH-D2 au lieu de 

spécimens humains peut être considérée comme une limite ; le spécimen de contrôle 

pourrait avoir un comportement analytique différent d’un spécimen humain.  

D’autres limites communes ont pu être notées à savoir, l’analyse statistique des données a 

été incomplète ; le biais moyen n’a pas été calculé dans l’étude de Shu et al, 2013. 

Concernant l’étude de Moon et al, 2012 et Janssen et al, 2012, il est difficile de tirer des 

conclusions valides en se basant sur un seul spécimen.  Les critères d’acceptabilité du biais 
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utilisés (critères de DEQAS versus critères de Frazer) n’ont pas été mentionnés et enfin 

toutes ces études ont utilisé une méthodologie LC-MS/MS incapable de séparer les C3-epi-

25-OH-D3 et C3-epi-25-OH-D2 des 25 -OH-D2 et 25-OH-D3. 
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Étude Population Corrélation 

Moon et al, 2012 
Clinical Biochemistry 
 

Matériel de référence enrichi en D2 (DEQAS 390 sample niveau 3 contenant 
46,1 nmol/L de D2 et 44,2 nmol/L de D3 (Standard  reference material of 
National institute of Standards and technology ) 
 

Jugée inacceptable 
Biais moyen de -20 % 

Janssen et al, 2012 
Steroids  
 

Matériel de référence enrichi en D2 (DEQAS 390 sample niveau 3 contenant 
46,1 nmol/L de D2 et 44,2 nmol/L de D3 (Standard  reference material of 
National institute of Standards and technology ) 

Jugé inacceptable 
Biais moyen de –40 % 
 

Shu et al, 2013 
Clinical Chemistry 

Standard enrichi en D2 (concentrations sériées de 8,5 à 238 nmol/L représentant 
1,3 à 91,2 % de la 25-OH-D totale) 

Jugé inacceptable 
Biais maximal de - 61,7 % 

 

Tableau 3 : Études ayant comparé la méthode Roche avec la méthode LC-MS/MS au niveau des matériaux de contrôle de 

qualité enrichis en 25-OH-D
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2.4. Comparaison de la méthode Roche avec la méthode LC-MS/MS chez les 

sujets apparemment sains supplémentés en vitamine D2 

 

Deux études ont évalué la performance de la méthodologie Roche pour le dosage de la 25 

-OH-D2 chez des sujets sains supplémentés vitamine D2. 

 

La 1ère étude (Freeman et al, 2015), a été effectuée chez 20 sujets sains qui avaient été 

supplémentés avec une faible mais habituelle posologie en vitamine D2 chez la population 

normale (2400 UI par jour) pendant 6 mois. Ces sujets devaient également faire des 

prélèvements sanguins sériés chaque mois pour le dosage de la 25 -OH-D. L’étude a pu 

démontrer une performance acceptable de la méthodologie Roche avec un biais moyen 

(moyenne pour les 20 sujets supplémentés) après 6 mois de traitement de -12,1 % 

comparativement à -0,2 % avant le début de la supplémentation vitaminique. 

Le biais moyen variait au mois comme suit : -9 % pour le 1er mois, -12,6 % pour le 2e mois, 

-13,6 % pour le 3e mois, -8,3 % pour le 4e mois, -13,1 % pour le 5e mois et -12,1 % pour le 

6e mois. 

 

Ceci s’explique probablement par le fait que les sujets ont été supplémentés par une faible 

dose quotidienne en vitamine D2 (2400 UI par jour) qui n’a pas conduit à une augmentation 

suffisamment élevée de la 25 -OH-D2 sérique pour démontrer un biais considérable entre 

les deux méthodologies. En effet, la concentration moyenne de la 25 -OH-D2 sérique avait 

augmenté de 0,8 à 43,6 nmol /L en un mois et était restée inférieure à 48,6 nmol /L après 

6 mois de supplémentation vitaminique. 

 

La 2ème étude (Li et al, 2016) a été effectuée chez 59 sujets sains supplémentés avec une 

unique dose orale en vitamine D2 (200 000 UI) avec une comparaison de méthode en pré 

et un mois post administration de la vitamine D2. Bien que la performance ait été jugée 

inacceptable (biais moyen de -15,7 %) par les auteurs, elle est toutefois acceptable si on se 

basait sur les critères de Frazer (Biais < 15,8 %) ou ceux de DEQAS (Biais < 20 %). Là 

encore, la supplémentation en vitamine D2 n’avait pas été suffisamment longue pour 
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provoquer une augmentation notable de la 25 -OH-D2 sérique pour démontrer un biais 

suffisamment important entre les deux méthodes. La concentration moyenne de la 25 -OH-

D2 sérique avait augmenté de 0,8 à 9,3 nmol/L après la supplémentation en vitamine D2.  

Une autre limite commune aux deux études est également à noter, à savoir, l’utilisation 

d’une méthodologie LC-MS/MS incapable de séparer les C3-epi-25-OH-D3 et C3-epi-25-

OH-D2 des 25 -OH-D2 et 25-OH-D3. 
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Étude Population Corrélation 

Li et al, 2016 
J. Clin. Biochem. Nutr 
 
 

59 sujets sains supplémentés avec dose unique en 
vitamine D2  
(200 000 UI) 

Pré supplémentation en D2 
Jugé inacceptable  
Roche=1.12xLC-MS/MS-5.3 
Biais moyen de +0,1 % 
 
Post supplémentation en D2 
Jugé acceptable   
Roche=1.00x lcms-10.8 
Biais moyen de -15,7 % 

Freeman et al, 2015 
Clin. Biochem 
 
 

20 sujets sains supplémentés avec 2400 UI /jour de 
vitamine D2 pendant 6 mois 

Jugé acceptable  
Roche =1.07xLC-MS/MS -5,04  
Biais moyen de -12,1 %. (post 6 mois de 
supplémentation vitaminique) 
 

 

Tableau 4 : Études ayant comparé la méthode Roche avec la méthode LC-MS/MS chez les sujets apparemment sains 

supplémentés en vitamine D2. 
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On peut donc conclure que, malgré la bonne corrélation apparente entre la méthode Roche 

et la méthode LC-MS/MS dans les études initiales, un biais considérable semble exister, 

surtout en présence de 25-OH-D2. 

 

Trois études ont pu démontrer cela en utilisant un matériel de contrôle de qualité enrichi 

en vitamine D2 en sachant que celui-ci peut ne pas réagir de la même façon qu’un spécimen 

humain contenant de la 25-OH-D2.   

 

Deux études n’ont pas pu arriver à démonter un biais suffisamment important entre les 

deux méthodologies malgré une supplémentation en vitamine D2 de sujets sains.  Peut-être 

que cette supplémentation n’a pas fait suffisamment augmenter la 25 -OH-D2 sérique pour 

démontrer cela. 

 

De plus, aucune étude n’a fait la corrélation de ces deux méthodes de dosage chez la 

population bariatrique qui est la plus exposée à de fortes supplémentations chroniques en 

vitamine D2 pouvant atteindre la posologie de 800 000 UI par jour avec bien évidemment, 

un risque important de toxicité.  

 

Et enfin, toutes ces études ont utilisé une méthodologie LC-MS/MS incapable de 

séparer les C3-epi-25-OH-D3 et C3-epi-25-OH-D2 des 25 -OH-D2 et 25 OH-D3.  

Le C3-epi-25-OH-D3, l’isomère biologiquement inactif peut représenter jusqu’à 40 % de 

25-OH-D totale surestiment ainsi le dosage de cette dernière. 

 

À la lumière de ces données, il est donc important de comparer ces deux méthodes de 

dosage sérique de la 25-OH-D chez la population bariatrique supplémentée par de hautes 

doses de vitamine D avec un risque potentiel d’intoxication à la vitamine D. De plus, il 

serait important d’utiliser une méthode LC-MS/MS qui serait en mesure de répondre aux 

lacunes des méthodes LC-MS/MS déjà soulevées dans la littérature. 
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3. OBJECTIF, HYPOTHÈSES TESTÉES OU QUESTION 

DE RECHERCHE 

 
Notre hypothèse est que la méthode de dosage immuno-compétitive de Roche utilisée 

couramment au laboratoire de biochimie médicale au CHUS et dans bien d’autres 

laboratoires au Québec pour l’évaluation des concentrations sériques de la 25-OH-D 

pourrait ne pas reconnaître de façon équimolaire les deux formes de la 25-OH-D (25 -OH-

D2 et 25-OH-D3), surestimant ainsi la prévalence du déficit en vitamine D et exposant les 

patients post-chirurgie bariatrique de type dérivation bilio-pancréatique et qui sont 

supplémentés en vitamine D2 à un risque de toxicité à la vitamine D. 

 

L’objectif principal de cette étude est de comparer deux méthodes de dosage sérique de la 

25-OH-D totale : la méthode immuno-compétitive de Roche et la méthode de référence 

LC-MS/MS chez trois populations : deux populations post-chirurgie bariatrique de type 

dérivation bilio-pancréatique (un groupe supplémenté en vitamine D2 et un groupe 

supplémenté en vitamine D3) et une population de sujets supposément sains. 

 

Comme objectif secondaire, nous avons également utilisé une méthodologie LC-MS/MS 

qui nous a permis la séparation des épimères C3-épi 25 -OH-D3 et C3-épi 25-OH-D2 afin 

de déterminer l’importance de ces formes de vitamine D pour le dosage. Chez l’adulte, le 

C3-epi-25-OH-D3, peut représenter jusqu’à 50 % de la 25-OH-D totale sérique surestimant 

ainsi son dosage et la méthode Roche pourrait avoir une réactivité croisée avec cet épimère 

de l’ordre de 93 %.  
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RÉSUMÉ DE L’ARTICLE EN FRANÇAIS 

 
Objectif: Notre objectif était de comparer deux méthodes de dosage sérique de la 25 -OH 

vitamine D totale: la méthode ECLIA de Roche et la méthode LC-MS/MS chez la 

population ayant eu une chirurgie bariatrique.  

Méthode: Il s’agit d’une une étude transversale et corrélationnelle avec dosage sérique de 

la 25-OH-D dans trois groupes: un groupe contrôle d’individus apparemment sains choisis 

aléatoirement au laboratoire de biochimie et deux groupes de patients post-DBP : un 

supplémenté en D3 et l’autres en D2. Le nombre d’échantillons par groupe a été établi selon 

les recommandations du CLSI (EPO9-A2-IR).  

Résultats: La corrélation entre les deux méthodes était acceptable dans le groupe de sujets 

apparemment sains et dans le groupe post-DBP supplémenté en vitamine D3 avec des biais 

moyens respectifs de -1,7 % et -9,2 %. Cependant, cette corrélation était inacceptable dans 

le groupe post-DBP supplémenté en vitamine D2 avec un biais moyen de -45,3 %. La 

méthode LC-MS/MS nous a permis de détecter quatre patients avec excès ou intoxication 

en vitamine D dans le groupe post-DBP supplémenté en D2, pour lesquelles, il était 

nécessaire d’arrêter la supplémentation en vitamine D. 

Conclusion: Malgré la bonne corrélation apparente entre la méthode Roche et la méthode 

LC-MS/MS dans le groupe contrôle de sujets apparemment sains et dans le groupe de 

patients post-DBP supplémenté en vitamine D3, un biais considérable semble exister, en 

particulier en présence de 25-OH-D2. La méthode LC-MS/MS est donc la méthode la plus 

appropriée pour le suivi de la population bariatrique post-DBP supplémentée en 

vitamine D2.  
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Abstract 

Objective: Our objective was to compare the ECLIA from Roche versus the LC-MS/MS 

method for quantitation of serum 25-hydroxy-vitamin D in patients who have undergone 

bariatric surgery.  

Design and methods: Cross-sectional and correlational studies were performed on three 

different groups for the 25-OH-D levels quantitated by both methods. The control group of 

apparently healthy subjects was randomly selected in a clinical chemistry laboratory. Test 

groups were patients who had undergone bilio-pancreatic diversion (BPD) and were 

supplemented either with vitamin D2 or with vitamin D3. The number of samples per group 

was established according to the CLSI recommendation protocol (EPO9-A2-IR).  

Results: The agreement of LC-MS/MS with the Roche method was acceptable in the 

apparently healthy subjects group and in the post-BPD D3-supplemented group with an 

average bias of −1.7% and −9.2%, respectively. However, this agreement was unacceptable 

in the post-BPD D2-supplemented group with an average bias of −45.3%. The LC-MS/MS 

enabled us to detect four patients who had excess vitamin D or poisoning with vitamin D 

for which it was necessary to stop the supplementation with vitamin D in the D2 -

supplemented group. 

Conclusion: Despite the apparent good agreement between the Roche method and LC-

MS/MS in the healthy subjects group and in the post-DBP D3-supplemented patient group, 

a considerable bias seems to exist, particularly in the presence of D2. The LC-MS/MS 

method is therefore the most accurate method to follow the vitamin D2-supplemented 

bariatric population. 

 

Key words: 25-hydroxy-vitamin D; bariatric surgery; bilio-pancreatic diversion, ECLIA 

Roche; tandem mass spectrometry. 

 

 

 

 



36 
 

Abbreviations 

ECLIA = Electro-chemiluminescence immunoassay  

BPD= Bilio-pancreatic diversion  
Total vitamin D = Total 25-OH-D = 25-OH-D including epimers = 25 -OH-D3, 25-OH-D2, 

C3-epimer-25-OH-D3, and C3-epimer-25-OH-D2
 (as measured by the LC-MS/MS 

method) 

Total 25-OH-D excluding epimers = 25 -OH-D3 and 25-OH-D2 (as measured by the LC-

MS/MS method) 

25-OH-D Roche = 25 -OH-D3 and 25-OH-D2 (as measured by the Roche method) 
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4.1. Introduction 

Obesity is considered a major public health problem and has been declared a pandemic 

disease by the World Health Organization (1). The province of Quebec is no exception to 

this reality, with the obesity rate being above 22.8% (2). The management of obesity 

requires a multidisciplinary approach in which bariatric surgery holds an increasingly 

important role, since it is the most effective long-term treatment of morbid obesity (1). 

Bariatric surgery has been shown to decrease comorbidities (diabetes, HTA, dyslipidemia, 

and sleep apnea) and overall mortality in patients with obesity (3). Therefore, in Quebec 

and all across Canada, the concerned Ministries of Health have established programs to 

increase access to bariatric surgery (4). 

 

After malabsorptive bariatric surgery such as bilio-pancreatic diversion (BPD), the 

prevalence of vitamin D deficiency may reach 72.3% (3,5–9) despite supplementation with 

mega-doses of vitamin D. Lifelong supplementation along with regular monitoring by 

laboratory tests is required to prevent the occurrence of osteomalacia, osteoporosis, and 

fractures (3).  The current recommended guidelines for the prevention of vitamin D 

deficiency post-BPD is 50,000 IU/day of vitamin D2 or D3, with the possibility of gradually 

increasing the dose up to 800,000 IU/day (10). In Canada, tablets of vitamin D2 are 

available in concentrations up to 50,000 IU and vitamin D3 up to 10,000 IU; therefore, 

some physicians are more likely to prescribe vitamin D2 for the bariatric patients who have 

undergone BPD. 

 

Adequate levels of vitamin D are considered to be 75–150 nmol/L, increased risk for 

hypercalciuria and mortality to be at 150–250 nmol/L, excess levels to be 250–375 nmol/L, 

and intoxication levels of vitamin D are considered to be ≥375 nmol/L (11–15). Taking too 

much vitamin D supplements can cause adverse toxic effects (formation of kidney stones 

and calcification of soft tissues, including the heart, lungs, and blood vessels) (16). 

 

Some studies have compared the Roche assay performance with the LC-MS/MS assay, and 

have demonstrated a good correlation between the two assays in healthy subjects, with an 

acceptable average bias, which may vary from −15% to +15% (17–23). However, other 
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studies (24–31) have speculated that the Roche assay underestimated the total 25-OH-D in 

the presence of 25-OH-D2. Three of these studies used vitamin D2-enriched control 

standards knowing that it might not react in the same way as a human specimen containing 

vitamin D2 (24–26). Two studies have evaluated the performance of the Roche assay for 

quantitation of serum 25-OH-D2 in healthy subjects supplemented with vitamin D2 (30,31). 

The first study showed an acceptable performance with an average bias of −12.1%, the 

subjects having been supplemented with low doses of vitamin D2 (2400 IU/day for 6 

months) (31). In the other study, the performance was found unacceptable with an average 

bias of −15.7% in subjects who received a single dose of 200,000 IU of vitamin D2 (30).  

 

None of these studies have assessed the correlation of these two assay methods in bariatric 

populations, who are most likely to be exposed to high vitamin D2 supplementation for a 

prolonged period and may have an increase in their serum 25-OH-D2 to toxic levels. 

Moreover, C3-epimer-25-OH-D3, which is a biologically inactive isomer that may 

represent up to 40% of the entire 25-OH-D, is indiscriminately detected by the Roche assay 

and in most LC-MS/MS methods. When epimers are not resolved, the results may 

overestimate the true 25-OH-D concentration (32,33). 

 

Our hypothesis is that the ECLIA commonly used in biochemistry labs for the assessment 

of total serum 25-OH-D levels does not quantify the two forms of 25-OH-D equally, 

overestimating the prevalence of vitamin D deficiency and potentially exposing D2-

supplemented bariatric patients to the risk of vitamin D toxicity. The objective of our study 

was to compare two methods for quantitation of serum 25-OH-D: the Roche method and 

the LC-MS/MS method in post-BPD bariatric surgery patients supplemented with either 

Vitamin D2 or vitamin D3 and a group of healthy subjects. We have also used a LC-MS/MS 

assay, which allowed us to discriminate C3-epimer-25-OH-D3 and C3-epimer-25-OH-D2. 

 

4.2. Study design and methods 

4.2.1. Study design  

This was a cross-sectional correlational descriptive study focused on 3 groups: one group 

of 48 apparently healthy subjects whose samples were randomly selected in a clinical 
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biochemistry laboratory covering the Roche analytical range of 7.5–175 nmol/L and two 

groups of post-BPD patients, which had 44 patients supplemented with vitamin D3 and 30 

patients supplemented with vitamin D2. The research protocol was approved by the 

Sherbrooke University Hospital Center (CHUS) and the University Institute of Cardiology 

and Pneumology Quebec (IUCPQ) institutional Ethics Review Boards for human studies; 

the patients signed an informed consent. Patients were recruited during their follow-up visit 

to the obesity clinics at CHUS and IUCPQ between November 2014 and January 2015. 

The number of target samples per group was established according to the CLSI 

recommendation protocol (EPO9-A2-IR) (34).  

 

The inclusion criteria for the 2 post-BPD groups were as follows: patients aged ≥18 years, 

who had undergone BPD bariatric surgery, were not supplemented with vitamin D2 for the 

group with vitamin D3, and were not supplemented with vitamin D3 except as found in 

multivitamins (which include 400 IU of D3) for the group with vitamin D2.   

 

4.2.2. Samples 

All samples were centrifuged and the serum samples were split into 3 aliquots, which were 

stored at −80°C and away from light until analysis. The literature has shown that 25-OH-

D is very stable in serum for 1 year and up to 4 repeated freeze–thaw cycles (35,36).  In 

each group, all samples were analyzed during the same run on each analyzer. 

 

4.2.3. The 25-OH-D assays  

4.2.3.1. Roche ECLIA  

The tests were performed according to the recommendations of the manufacturer. The 

manufacturer claims considerable cross-reactivity with C3-epi-25-OH-D3 (93%) and 25-

OH-D2 (81%). Measurement ranges of the assays were 7.5–175.0 nmol/L; the coefficients 

of variation were 4.8% and 4.5%, with target values of 47 nmol/L and 97 nmol/L; the 

detection limit was 7.5 nmol/L; and the quantification limit was 22.5 nmol/L for a total 

error lower than 40%. The Roche assay has been standardized against the LC-MS/MS 

assay, which in turn has been standardized to the NIST standard (17). 
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4.2.3.2. Mass spectrometry analysis 

Calibrators, internal standards, and quality controls 

The calibrators 25-OH-D3 (Cerilliant, Round Rock, TX), 25-OH-D2 (Cerilliant), C3-epi-

25-OH-D3 (Isosciences, King of Prussia, PA), and C3-epi-25-OH-D2 (Isosciences) were 

prepared in BSA 1%/NaCl 0.9% at concentration of 0 nM, 3 nM, 5 nM, 10 nM, 20 nM, 40 

nM, 75 nM, 125 nM, 250 nM, and 500 nM. The calibrator solutions were then aliquoted 

and stored at −20ºC. The 1250 nM 25-OH-D3-2H3 (Isosciences), 500 nM 25-OH-D2-2H3 

(Isosciences), and 500 nM C3-epi-25-OH-D3-2H3 (Isosciences) internal standards were 

prepared to a working solution in BSA 1%/NaCl 0.9% and stored at −20ºC. PreciControl 

Varia quality controls (Roche, Laval, QC) were used.  External quality controls from the 

vitamin D External Quality Assessment Scheme (DEQUAS) were used to compare our 

LC-MS/MS method with those of peers. 

 

Sample preparation   

At first, 20 µL of internal standard working solution was pipetted into 3-mL polypropylene 

tubes (Sarstedt, Numbrecht, Germany). Then, 200 µL of calibrators, quality controls, or 

patient samples were added. The tubes were vortexed for 10 s. Then, 20 µL of ZnSO4 18.5 

mM followed by 300 µL of MeOH were added and the tubes were vortexed for 10 s. 

Thereafter, 1 mL of heptane was added, and the tubes were vortexed for 20 s and mixed 

for 10 min on a Varimix test tube rocker (Thermo Scientific, Waltham, MA). The tubes 

were centrifuged for 5 min at 3500 rpm and 750 µL of the supernatant was transferred to 

new 2-mL polypropylene microtubes and dried down using the Vacufuge (Eppendorf, 

Missisauga, ON) for 20 min at 60ºC on mode V-HV. Resolubilization was performed with 

125 µL of MeOH 68%/formic acid 0.1%, and the microtubes were sealed and vortexed for 

20 s. Finally, the solutions were transferred into 200-µL glass insert (Chromatographic 

Specialties Inc., Brockville, ON) inside a 2-mL screw vial (Agilent technologies, Santa 

Clara, CA) before putting it into the 1290 autosampler (Agilent technologies, Santa Clara, 

CA). All solvents were at least HPLC grade. 
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HPLC conditions 

HPLC was performed using formic acid 0.1% in H2O (A) and formic acid 0.1% in MeOH 

(B). Isocratic condition was used at 32% of A and 68% of B with a flow of 0.8 mL/min for 

13 min. A total of 20 µL of sample was injected into the 1290 infinity LC system (Agilent 

technologies, Santa Clara, CA). A Pursuit 3 PFP Metaguard 10 × 2.0 mm precolumn 

(Agilent technologies, Santa Clara, CA) in addition to a Pursuit 3 PFP 100 × 3.0 mm 

column (Agilent technologies, Santa Clara, CA) were used for chromatography at 45ºC. 

Elution times for vitamin D compounds were around 8 min. 

 

MS/MS conditions 

An Agilent 6460 triple quad MS/MS (Agilent Technologies, Santa Clara, CA) equipped 

with an Agilent jet stream ESI (Agilent Technologies) was used to monitor MRM 

transitions, which were found using Optimizer - MassHunter Workstation software 

(Agilent Technologies). MS/MS condition parameters were optimized for sensitivity using 

Source and IFunnel Optimizer–MassHunter Workstation software (Agilent technologies, 

Santa Clara, CA). 

 

Data analysis 

The samples were examined using multiple reaction monitoring with the following (m/z) 

precursor/product ion transitions: 404.3 > 386.3 [std 25-OH-D3-2H3], 416.3 > 358.3 [std 25 

-OH- D2-2H3], 404.3 > 386.3 [std C3-epi-25-OH-D3-2H3], 401.3 > 383.3 [25 -OH-D3], 

413.3 > 355.3 [25 -OH-D2], 401.3 > 383.3 [C3-epi-25-OH-D3], and 413.3 > 355.3 [C3-epi-

25-OH-D2]. Integration of peak area and data analysis were performed using Quantitative 

Data Analysis–MassHunter Workstation software (Agilent technologies, Santa Clara, CA).  

For all forms of vitamin D, quantitative ranges of the assay were 3–500 nM. Limit of 

quantification, defined by CV ≤ 20%, bias ≤ 15%, and signal-to-noise ratio ≥ 10, was 

established to 3 nM for all vitamin D forms. Limit of detection, defined by a signal-to-

noise ratio ≥ 3, was established to 1 nM for all vitamin D forms. The coefficients of 

variation were less than 10% with a target value of 5 nM. 
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4.2.4. Quality assessments 

Roche and LC-MS/MS 25-OH-D results from our laboratory consistently fall within two 

standard deviations of the group mean in the international DEQAS proficiency surveys. In 

April 2015 DEQAS results, the method’s mean ± SD (CV%) for a test sample was 99.7 ± 

16.7 nmol/L (16.8%), compared to 109.4 ± 10.1 nmol (9.2%) for LC-MS/MS and 117.2 ± 

8.6 nmol/L (7.3 %) for the Roche assay. 

 

4.2.5. Statistical analyses 

Participant’s demographic information was summarized using descriptive statistics for 

continuous variables (mean, minimum, and maximum) and comparisons were made with 

the Mann-Whitney test. Fisher’s Exact test followed by multiple comparisons with 

Bonferroni correction procedure were used to compare the proportion of patients with 

different forms of circulating vitamin D in the 3 groups. Kruskal–Wallis global test 

followed by multiple comparisons (Mann-Whitney test for the two groups) with Bonferroni 

correction procedure were used to compare the percentage of different forms and epimers 

of circulating vitamin D compared to the total vitamin D for each group, as measured by 

LC-MS/MS.  For all statistical comparisons, a P-value < 0.05 was considered statistically 

significant.  

In this study, the methods were compared using the CLSI evaluation protocol (EPO9-A2-

IR). 

 

For method comparison studies, we applied Deming regression, linear regression, and 

Bland–Altman bias plots using Analyse-it software program considering p <0.05 as 

statistically significant. Bland–Altman plots were used to identify mean bias and 95% 

limits of agreement between methods. Bias was subsequently verified through clinical 

decision thresholds {critical concentration levels: the vitamin D intoxication threshold 

(375 nmol/L), the vitamin D excess threshold (250 nmol/L), the vitamin D optimal 

threshold (75 nmol/L), and the vitamin D deficit threshold (50 nmol/L)} from Deming 

equation excluding the epimers and compared with the analytical performance goals based 

on biological variation (recommendations of mean bias ≤15.8% and CV ≤ 9.1% by Fraser) 

(37). Using published analytical goals summarized by Stockl et al (CV<10% and bias <5%) 
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and by Expert Opinion DEQAS (CV <22%, Bias <10%), the Roche method did not meet 

their criteria in our three groups (38,39). 

 

A MANCOVA multivariate statistical approach was performed to predict 25-OH-D2, 25-

OH-D3, and their epimers from Roche and two dichotomous variables (supplemented with 

D2 and supplemented with D3). 

 

4.3. Results 

4.3.1. Subject characteristics  

Characteristics of vitamin D supplemented groups are presented in Table 1. No individual 

information is available for the healthy subjects group (as required by the ethics committee) 

other than they were apparently normal adults. 

 

4.3.2. The proportion of patients with different forms of circulating vitamin D 

in the 3 groups is shown in Table 2. 

 
Population  Age 

(mean and 

range) 

BMI 

(mean and 

range) 

Dose of D vitamin 

(IU) 

(mean and range) 

Roche serum 25-OH-D at 

the time of recruitment  

(nmol/L) 

(mean and range) 

Supplemented 

D2 group 

49 

(27-68) 

 

40 

(26-55) 

 

83,088 

(25,000-500,000) 

 

34 

(29-202) 

 

Supplemented 

D3 group 

58 

(32-74) 

 

33.8 

(20.8-52.3) 

 

25,409 

(8,000- 60,000) 

 

60 

(10-110) 

 

 

Table 1. Subject characteristics. 
 P<0.05, comparing the four parameters (age, BMI, vitamin D posology and 25-OH-D) between the two groups, using the Mann-

Whitney test. 
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4.3.3. The percentage of different forms and epimers of circulating vitamin D 

compared to the total 25-OH-D for each group, as measured by LC-

MS/MS is shown in Table 2. 

The mean percentage of C3-epi-25-OH-D3 was significantly higher in D3-supplemented 

group with an average of 4.4% (range, 0.9%–12%) and in the apparently healthy subjects 

group with an average of 5.7% (range, 0%–10.8%). As expected, the mean percentage of 

C3-epi-25-OH-D2 was higher in the D2-supplemented group with an average of 2.4% 

(range, 0.14%–4.9%) and the mean of 25-OH-D3 was 6.6% (range, 0.9%–15.8%). 

 

Groups Proportion of patients with different forms of 

circulating vitamin D in the 3 populations (%) Ţ 

Percentage of different forms of circulating vitamin 

D compared to the total 25-OH-D for each group Ŧ 

    

 

25-OH-D3  

(%) 

 

25-OH-D2 

(%) 

 

C3-epi-25-

OH-D3 (%) 

 

C3-epi-

25-OH-D2 

 

 

25-OH-D3 

(%) 

 

25-OH-D2 

(%) 

 

C3-epi-25-

OH-D3 (%)  

C3-epi-25-

OH-D2 (%)  
Healthy group 100 48 93 10 93.1 

(85.7-100) 

 

1.1 

(0- 6.8) 

 

5.7 

(0-10.8) 

 

0.01 

(0-1.2) 

 
Supplemented 

D3 group 

100 30 100 18 94.5 

(78.1-99.2) 

 

0.93 

(0-18.8) 

 

4.4 

(0.9- 12) 

 

0.12 

(0-2.3) 

 
Supplemented 

D2 group 

100 100 56 100 6.6 

(0.9-15.8) 

 

90.7 

(81.6- 

 

 

0.19 

(0- 1.02) 

 

2.4 

(0.14- 4.9) 

 
 

Table 2. The proportion of patients with different forms of circulating vitamin D in the 3 

groups and the percentage of different forms of circulating vitamin D compared to the total 

25-OH-D for each group evaluated with the LC-MS/MS assay.  
Ț P <0.001, comparing the two groups (healthy subjects group vs. D2-supplemented group and supplemented D3 group vs. D2-

supplemented group), P >0.05, comparing healthy subjects group vs. D3-supplemented group, using multiples comparison with Fisher 

exact test (Bonferroni P values corrected). 

Ŧ P <0.001, comparing the three groups (healthy subjects group vs. D2-supplemented group, supplemented D3 group vs. D2-

supplemented group and healthy subjects group vs. D3-supplemented group), using multiples comparison with Mann-Whitney test 

(Bonferroni P- values corrected). 

Data were analyzed according to the detection limit of the LC-MS/MS assay (1 nmol/L). 
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4.3.4. Agreement between LC-MS/MS and Roche on clinical decision 

thresholds in each group 

As noted in Table 3, in the D2-supplemented group, the LC-MS/MS enabled us to detect 

four patients with vitamin D excess or poisoning, which necessitated stopping the 

supplementation with vitamin D. We had to adjust the posology of vitamin D in 4 patients 

whose total serum 25-OH-D exceeded 150 nmol/L because their treating physicians had 

increased the supplementation because of falsely reported low levels with the immunologic 

assay. No instances of vitamin D excess or poisoning were detected by LC-MS/MS in the 

D3-supplemented group and the apparently healthy subjects group. 
 

 

25-OH-D 

concentration 

(nmol/L) 

Healthy subjects group D3-supplemented group D2-supplemented group 

 Roche LC-MS/MS Roche LC-MS/MS Roche LC-MS/MS 

<75 28 29 26 25 15 5 

75-150 18 19 18 18 11 13 

150-250 2 0 0 1 4 8 

250-375 0 0 0 1 0 3 

>375 0 0 0 0 0 1 

 

Table 3. Agreement between the LC-MS/MS assay and the Roche assay on clinical 

decision thresholds in each group. 
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4.3.5. Method comparison between assays  

For each group, we conducted three comparisons. We compared 25-OH-D obtained by the 

Roche assay with the total 25-OH-D including epimers obtained with the LC-MS/MS 

assay, then compared Roche with the total of the 25-OH-D excluding epimers obtained by 

LC-MS/MS, and finally compared Roche with 25-OH-D3 for the D3-supplemented group 

and the apparently healthy subjects group and the 25-OH-D2 for the D2-supplemented 

group obtained by LC-MS/MS. 

 

4.3.5.1. Healthy subjects group   

Comparison of the concentration of total 25-OH-D including epimers obtained by the LC-

MS/MS assay with that obtained by Roche assay showed that the latter had an acceptable 

linearity with an R = 0.955 (Fig. 1A) and an acceptable average bias of −7.8% based on 

the criteria used by Fraser (bias <15.8%) with an interval agreement of −54.4% and +38.7% 

(Fig. 1B). By excluding the epimers from the calculation, we still arrived with an 

acceptable linearity of R = 0.952 (Fig. 1C) and an acceptable average bias of −1.7% (95% 

CI, −49.2% to +45.9%) (Fig. 1D). Given that the 25-OH-D is represented mainly by D3 in 

the general population, comparison of 25-OH-D3 obtained by LC-MS/MS with the 25-OH-

D obtained by the Roche assay led us to the comparable results: R = 0.953 (Fig. 1E) and 

mean bias of −0.7% (95% CI, −48.4% to +47.0%) (Fig. 1F).    

The verification of systematic bias in clinical decision limits using the equation of Deming 

excluding epimers and its comparison with the Fraser criteria (bias <15.8%) enabled us to 

conclude that the bias was acceptable at the threshold of vitamin D intoxication 

(375 nmol/L) +15%, at the threshold of excess vitamin D (250 nmol/L) +13.7%, at optimal 

threshold concentration of the vitamin D (75 nmol/L) +4.7%, and at the deficit threshold 

of vitamin D (50 nmol/L) −3.2%. 
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Figure 1. Correlation of the Roche assay with the LC-MS/MS assay for quantitation of 25-

OH-D and bias relative to the LC-MS/MS assay in the healthy subjects group. Deming 

regression (A) and Bland–Altman analysis (B) for the 25-OH-D Roche assay versus the 

total 25-OH-D including epimers obtained by the LC-MS/MS assay. Deming regression 

(C) and Bland–Altman analysis (D) for the 25-OH-D Roche assay versus the 
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4.3.5.2. D3-supplemented  group 

Comparing the concentration of total 25-OH-D including epimers obtained by the LC-

MS/MS with that obtained by the Roche assay, showed that the latter had suboptimal 

linearity with R = 0.865 (Fig. 2A), and an acceptable average bias of −13.7% (95% CI, 

−64.8% and +37.4%) (Fig. 2B). By excluding the epimers, we still obtained a suboptimal 

linearity of R =0.866 (Fig. 2C) and an acceptable average bias of −9.2% (95% CI, −61.8% 

to +43.4%) (Fig. 2D). Given that the 25-OH-D is represented mainly by D3, comparison of 

25-OH-D3 obtained by LC-MS/MS with the 25-OH-D obtained by the Roche assay led us 

to comparable result: R= 0.846 (Fig. 2E) and an average bias of −5% (95% CI, −61.2% 

and +51.2%) (Fig. 2F).  

The verification of systematic bias in clinical decision limits using the equation of Deming 

and its comparison with the Fraser criteria enabled us to arrive at the conclusion that the 

bias was acceptable at the threshold of vitamin D intoxication (375 nmol/L) +6%, at the 

threshold of excess vitamin D (250 nmol/L) +4.5%, at optimal threshold concentration of 

vitamin D (75 nmol/L) −5.9%, and at the deficit threshold of vitamin D (50 nmol/L) 

−13.4%. 
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Figure 2. Correlation of the Roche assay with the LC-MS/MS assay for quantitation of 25-

OH-D and bias relative to the LC-MS/MS assay in the D3-supplemented group.  Deming 

regression (A) and Bland–Altman analysis (B) for the 25-OH-D Roche assay versus the 

total 25-OH-D including epimers obtained by the LC-MS/MS assay. Deming regression 

(C) and Bland–Altman analysis (D) for the 25-OH-D Roche assay versus the total 25-OH-

D excluding epimers obtained by the LC-MS/MS assay. Deming regression (E) and Bland–

Altman analysis (F) for the 25-OH-D Roche assay versus the 25-OH-D3 obtained by the 

LC-MS/MS assay.  
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4.3.5.3. D2-supplemented group 

Comparing the concentration of total 25-OH-D including epimers obtained by the LC-

MS/MS with that obtained by the Roche assay, showed that the latter had a suboptimal 

linearity with R = 0.822 (Fig. 3A) and an unacceptable average bias of −47.9% (95% CI, 

−97.8% to +2.1%) (Fig. 3B). By excluding the epimers from the calculation, we still 

observed a suboptimal linearity of R = 0.819 (Fig. 3C) and unacceptable average bias of 

−45.3% (95% CI, −95.7% to +50% (Fig. 3D). For this group, the 25-OH-D is represented 

mainly by D2; comparison of 25-OH-D2 obtained by LC-MS/MS with the 25-OH-D 

obtained by Roche assay led us to comparable results: R= 0.819 (Fig. 3E) and an 

unacceptable mean bias of −38.5% (95% CI, −91.1% to +14%) (Fig. 3F).   

 

The verification of systematic bias in clinical decision limits and its comparison with the 

Fraser criteria enabled us to arrive at the conclusion that the bias was unacceptable at all 

levels of clinical decision making. The most relevant is the danger of undetected toxicity 

with vitamin D at 375 nmol/L (−43%).  

 

As shown in supplemental Table 1, the results of multivariate analysis confirmed the ability 

of the Roche method to predict vitamin D levels in the healthy subjects group and the D3-

supplemented group, but not in the group taking vitamin D2. 
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Figure 3. Correlation of the Roche assay with the LC-MS/MS assay for quantitation of 25-

OH-D and bias relative to the LC-MS/MS assay in the D2-supplemented group.  Deming 

regression (A) and Bland–Altman analysis (B) for the 25-OH-D Roche assay versus the 

total 25-OH-D including epimers obtained by the LC-MS/MS assay. Deming regression 

(C) and Bland–Altman analysis (D) for the 25-OH-D Roche assay versus the total 25-OH-

D excluding epimers obtained by the LC-MS/MS assay. Deming regression (E) and Bland–

Altman analysis (F) for the 25-OH-D Roche assay versus the 25-OH-D2 obtained by the 

LC-MS/MS assay. 
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Electronic supplemental Data 

 

Table 1. MANCOVA multivariate analysis  

Generalized linear model (MANCOVA) to predict 25-OH-D2, 25-OH-D3, and their 
epimers from Roche and two dichotomous variables (supplemented with D2 and 
supplemented with D3), which indicate if subject is taking D2 or D3 supplement (n=122). 

 

 

 

 

Effect Dependent 
variable 

MANCOVA Parameters estimate Tests of 
inter-

subject 
effects 

Pillai's 
trace 

F ddl  Erreur 
ddl 

p-value B Erreur 
standard 

p-value 

Constante 25-OH-D3  0,252 9 528 4 000 113 000 <0,001 11 478 3 972 <0,001 
C3-epi-25-
OH-D3  

-0,445 0,725 0,769 

25-OH-D2  0,700 7 647 0,128 
C3-epi-25-
OH-D2  

-0,025 0,353 0,627 

Suppl_D3 25-OH-D3  0,068 2 071 4 000 113 000 0,089 
 
  

17 786 6 532 0,007 
C3-epi-25-
OH-D3  

0,594 1.193 0,620 

25-OH-D2  -0,878 12 576 0,944 
C3-epi-25-
OH-D2  

-0,009 0,581 0,987 

Suppl_D2 25-OH-D3  0,072 2 183 4 000 113 000 0,075 -2 863 6 722 0,671 
C3-epi-25-
OH-D3  

0,700 1.228 0,569 

25-OH-D2  21 625 12 942 0,097 
C3-epi-25-
OH-D2  

-0,265 0,598 0,658 

Roche 25-
OH-D  

25-OH-D3 0,507 29 082 4 000 113 000 <0,001 0,829 0,047 <0,001 
C3-epi-25-
OH-D3  

0,075 0,009 <0,001 

25-OH-D2  -0,003 0,090 <0,001 
C3-epi-25-
OH-D2 

0,001 0,004 <0,001 

Suppl_D3 
(=1) * 
Roche 25-
OH-D 

25-OH-D3  0,019 0,557 4 000 113 000 0,694 -0,118 0,083 0,156 
C3-epi-25-
OH-D3  

-0,017 0,015 0,269 

25-OH-D2  0,020 0,159 0,899 
C3-epi-25-
OH-D2  

0,000 0,007 0,980 

Suppl_D2 
(=1) * 
Roche 25-
OH-D 

25-OH-D3  0,657 53 994 4 000 113 000 <0,001 -0,841 0,071 <0,001 
C3-epi-25-
OH D3  

-0.076 0.013 <0.001 

25-OH-D2  1.222 0,137 <0,001 
C3-epi-25-
OH D2  

0.045 0.006 <0.001 
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4.4. Discussion 

Our study is the first to offer a comparison of the current method of determination of serum 

25-OH-D with the LC-MS/MS method in the bariatric population. Physicians may be 

inclined to prescribe vitamin D2 because of the convenient 50,000 units dosage availability 

for the bariatric patients who have undergone BPD. In this case, it is important that vitamin 

D testing measures the total circulating 25-OH-D, which has an equimolar claim for 25-

OH-D3 and 25-OH D2 levels. 

 

The correlation of LC-MS/MS with Roche assay was acceptable in the healthy subjects 

group and the post-BPD D3-supplemented group with a respective average bias of −1.7% 

and −9.2% when we exclude the epimers and a respective average bias of −7.8% and 

−13.7% when we include the epimers. Considering that the D3-supplemented group is 

comparable to the general population, these results confirm those obtained in the studies of 

Shu et al (2013) (mean bias of −11%), Kocak et al (2015) (mean bias of −14.1%), and 

WieIders et al (2015) (mean bias in multicentric study of −15.4%, −13.5%, −10.2%, and 

3.2%). It should be noted that these studies had used a LC-MS/MS method that did not 

allow for eliminating the interference of the C3-epi-25-OH-D3.  

 

A very clinically relevant finding of our work is that the correlation between methods was 

unacceptable in patients supplemented with vitamin D2 with an average bias of −45.3% 

when we exclude the epimers, and −47.9% when we include the epimers. Results showed 

that the Roche assay underestimated total 25-OH-D by up to −97.8% in patients post-BPD 

supplemented with D2. To our knowledge, no studies in the literature have conducted these 

comparisons among the post–bariatric surgery population supplemented with D2, but our 

data are consistent with those who have used control materials fortified with vitamin D2: 

namely that of Shu et al (2013) (bias up to −50%), Moon et al (2012) (mean bias of −20%), 

and Janssen et al (2012) (mean bias of −40%). Our results were not consistent with those 

obtained by Freeman et al, who showed good performance of the Roche assay with an 

acceptable mean of −12.1%. This can be explained by the fact that the healthy subjects 

were supplemented with a low dose of vitamin D2 (2400 IU per day) that has not led to a 

sufficiently high increase in 25-OH-D2 to demonstrate the large bias between the Roche 
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assay and the LC-MS/MS method. Indeed, the mean serum 25-OH-D2 concentration 

increased from 0.8 to 43.6 nmol/L. In the study of Li et al, the performance was found 

unacceptable with an average bias of −15.7%, with the healthy subjects having received a 

single dose of 200,000 IU of vitamin D2 and the measurement of serum 25-OH-D2 being 

obtained 30 days later. Here again, supplementation with vitamin D2 had not been long 

enough to cause a sufficient increase in serum 25-OH-D to demonstrate a sufficiently large 

bias between the two methods. The mean serum 25-OH-D2 concentration increased from 

0.6 to 15.6 nmol/L. 

 

The LC-MS/MS method is thus the most accurate method to follow BPD bariatric surgery 

patients especially when they are supplemented with vitamin D2. Our study could also lead 

to an update of the recommendations of the post–bariatric surgery monitoring, and we 

suggest changes in clinical practice to optimize the choice of vitamin D supplements (D2 

vs. D3) depending on the assay method available. It could also guide laboratories in 

choosing methods depending on the clients being served. Our results can be generalized 

and applied to all types of bariatric surgeries and other patients (clinical monitoring of renal 

impairment). 

 

This is the first study to use LC-MS/MS for method comparison, because it can separate 

and identify vitamin D epimers. Moreover, C3-epi-25-OH-D3, which may represent up to 

25 of the entire 25-OH-D in adult serum, is not discriminated by Roche (cross-reactivity 

of 93%). In our study, the mean percentage of C3-epi-25-OH-D3 from the total vitamin D 

measured was significantly higher in the D3-supplemented group, with an average 

percentage of 4.4 (range, 0.9%–12 %) and in the healthy subjects group with an average 

percentage of 5.7 (range, 0%–10.8 %). The mean percentage of C3-epi-25-OH-D2 was 

higher in the D2-supplemented group, with an average percentage of 2.4 (range, 0.14%–

4.9 %). 

 

Finally, our study is the first to show instances of intoxication with vitamin D in a D2-

supplemented bariatric population, which were not revealed using Roche assay for 

treatment monitoring. In the D2-supplemented group, the LC-MS/MS enabled us to detect 
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four patients who had excess vitamin D or poisoning with vitamin D that necessitated 

stopping the supplementation with vitamin D. We had to adjust the posology of vitamin D 

in 4 other patients because their serum 25-OH-D exceeded 150 nmol/L. In total, this lead 

to management changes in 27% of vitamin D2-supplemented patients. No instances of 

excess vitamin D and poisoning with vitamin D were detected by LC-MS/MS in the D3-

supplemented group and the healthy subjects group.  

 

A limitation of our study is that more patients could not be recruited in the D2-

supplemented group because the majority of patients who had already had their Vitamin D 

measurements made in the weeks before their follow-up appointment refused to provide a 

second blood sample for the same purpose during their study enrolment. It was not possible 

for us to use the kappa test to assess the degree of agreement between the two methods to 

detect cases of poisoning with vitamin D because the analytical range of Roche assay is 

between 7.5 and 175 nmol/l. 

 

4.5. Conclusions 

Our results revealed that the Roche assay demonstrated acceptable performance in the 

healthy subjects group and in the D3-supplemented group, but the performance was 

unacceptable in the D2-supplemented group. The LC-MS/MS method is the most accurate 

method to follow the vitamin D2-supplemented bariatric population. It would be important 

to check the performance of other immunoassays commonly used in many biochemistry 

labs for the assessment of total serum 25-OH-D levels in the bariatric population 

supplemented with vitamin D2.  
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5. DISCUSSION  
 

À notre connaissance, notre étude est la première à faire une comparaison de méthode entre 

une ECLIA et la méthode LC-MS/MS pour le dosage sérique de la 25-OH-D totale chez la 

population bariatrique. Nos résultats ont révélé une corrélation acceptable entre la méthode 

Roche et la méthode LC-MS/MS dans le groupe de sujets apparemment en bonne santé et 

le groupe post-DBP supplémenté en vitamine D3 mais cette corrélation a été jugée 

inacceptable dans le groupe post-DBP supplémenté en vitamine D2. Notre étude est 

également la première à démontrer des cas d’excès/d’intoxication en vitamine D non-

reconnue par les méthodes de dosage traditionnels chez la population bariatrique 

supplémentée en vitamine D2, d’autant plus qu’elle est aussi la première à avoir vérifié le 

biais aux différents seuils décisionnels cliniques. Il convient aussi de noter que notre étude 

est la seule à avoir utilisé une méthode LC-MS/MS qui a permis d’éliminer 

particulièrement l’interférence de la C3-epi-25-OH-D3 avec le dosage sérique de la 25-OH-

D3. 

 

Étant donné que les médecins sont plus portés à prescrire de la vitamine D2 en post- DBP 

en raison de la disponibilité des comprimés de 50 000 unités pour la D2, il est donc 

important que la méthode ECLIA de Roche soit en mesure de reconnaitre de façon 

équimolaire les deux formes de la 25-OH-D (25 -OH-D3 et 25-OH D2). Une sous-

estimation de la 25 -OH-D2 peut conduire à surestimation de la prévalence du déficit en 

vitamine D exposant ainsi les patients post-chirurgie bariatrique et plus particulièrement 

ceux supplémentés en vitamine D2 à un risque de toxicité à la vitamine D 

 

5.1. Comparaison de méthodes entre le LC-MS/MS et la méthode ECLIA de 

Roche 

Pour chaque groupe, nous avons effectué trois comparaisons. Nous avons d’abord comparé 

tel que déjà publié dans la littérature, le 25-OH-D totale obtenue par le dosage de Roche 

avec la 25-OH-D totale incluant les épimères obtenus avec le LC-MS/MS, puis comparé la 
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25-OH-D totale obtenue par Roche avec celle obtenue par le LC-MS/MS excluant les 

épimères (C3-epi-25-OH-D3 et C3-epi-25-OH-D) et a finalement comparé la 25 -OH-D3 

pour le groupe supplémenté D3 et le groupe de sujets apparemment sains et la 25-OH-D2 

pour le groupe supplémenté D2 obtenu par le LC-MS/MS avec la 25-OH-D totale obtenue 

par Roche. 

 

Notre étude est la première à avoir permis une telle comparaison car elle est la seule à 

utiliser une méthode LC-MS/MS permettant la séparation des épimères de la vitamine D 

(C3-epi-25-OH-D3 et C3-epi-25-OH-D2), en sachant que chez l’adulte, le C3-epi-25-OH-

D3, peut représenter jusqu’à 50 % de 25-OH-D totale sérique et que la méthodologie Roche 

pourrait avoir une réactivité croisée avec cet épimère de l’ordre de 93 %. 

La comparaison de la méthode LC-MS/MS avec le méthode Roche pour le dosage sérique 

de la 25-OH-D totale incluant les épimères de la 25-OH-D (C3-epi-25-OH-D3 et C3-epi-

25-OH-D2) chez le groupe de sujets apparemment sains et le groupe post-DBP supplémenté 

en D3, a montré que cette dernière, avait des biais moyens acceptables respectifs de -7,8 % 

et de -13,7 % en se basant sur les critères d’acceptabilité utilisés par Fraser (biais <15,8 %). 

 

Nos résultats sont comparables à ceux obtenus par les études de Janssen et al, 2012 (Biais 

moyen de -3,1 %), de Shu et al, 2013 (biais moyen de -11,4 %), de Kocak et al, 2015 (biais 

moyen de -14,1 %) et de WieIders et al 2015 (biais moyen selon les centres 

de -15,4 %, -13,5 %, -10,2 % et 3,2 %).  

On peut présumer que le groupe post-DBP supplémenté en D3 est comparable à la 

population générale dont la concentration de 25-OH-D sérique est représentée 

essentiellement par la 25-OH-D3.  

Chez le groupe de sujets apparemment sains, la vérification du biais systématique au niveau 

des seuils de décision clinique (seuil d’intoxication à la vitamine D : 375 nmol/L, seuil 

d’excès en vitamine D : 250 nmol/L, seuil optimal : 75 nmol/L, et seuil de déficit en 

vitamine D : 50 nmol/L) en utilisant l’équation de Deming et sa comparaison avec les 

critères de Fraser (biais <15,8 %) nous a permis d’arriver à des biais acceptables respectifs 

de +15,16 %, +13,7 %, + 4,7 % et -3,2 %. 
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Les biais ont été également jugés acceptables aux différents seuils décisionnels cliniques 

chez le groupe post-DBP supplémenté en D3 avec des valeurs respectives de +6,0 %, 

+4,5 %, -5,9 % et -13,5 %. 

 

Il convient donc de conclure que la méthodologie Roche est jugée acceptable pour le 

dosage de la 25-OH-D totale sérique chez la population générale et le groupe post-DBP 

supplémenté en vitamine D3. 

 

Par ailleurs chez la population supplémentée en D2, la comparaison des deux méthodes 

incluant les épimères de la 25 -OH D a montré que la méthode Roche, avait un biais moyen 

inacceptable de -47,9 % en se basant sur les critères de Fraser (biais <15,8 %). La méthode 

Roche sous-estime donc la concentration sérique la 25-OH-D de façon importante.  

 

Aucune étude dans la littérature ne s’est penchée sur le sujet, mais nos données sont 

comparables à celles qui ont utilisé des matériaux de contrôle enrichis en vitamine D2 à 

savoir l’étude de Shu et al, 2013 (biais maximal de -61 %), de Moon et al 2012 (biais estimé 

à -20 %) et enfin celle de Janssen et al, 2012 (biais estimé à -40 %). 

 

Nos résultats ne sont pas comparables à ceux obtenues par Freeman et al, qui ont montré 

une bonne performance de la méthode Roche avec un biais moyen acceptable de -12,1 %. 

Cela s’explique par le fait que le groupe de sujets sains a été supplémenté par une faible 

posologie en vitamine D2 (2400 UI par jour) qui n’a pas conduit à une augmentation 

suffisamment élevée de la 25 -OH-D2 sérique pour pouvoir démontrer un biais considérable 

entre les deux méthodes (Roche et LC-MS/MS). En effet, la concentration moyenne de la 

25 -OH-D2 sérique avait augmenté en un mois de 0,8 à 43,6 nmol/L et est demeurée 

inférieure à 50 nmol/L même après 6 mois de supplémentation vitaminique (Freeman et al, 

2015). 

Nos résultats sont également en désaccord avec ceux de l’étude de Li et al, qui a obtenu un 

biais moyen de -15,7 %. Cela s’explique par le fait que la supplémentation en vitamine D2 

bien que très importante (dose unique de 200 000 UI PO) n’avait pas été administrée sur 

une période suffisamment longue pour provoquer une augmentation notable de la 25 -OH-
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D2 sérique et démontrer ainsi un biais suffisamment considérable entre les deux méthodes ; 

la concentration de la 25 -OH-D2 avait augmenté à peine de 0,8 à 9,3 nmol/L (Li et al, 

2016). 

Et tel qu’attendu, la vérification du biais systématique au niveau des seuils de décision 

clinique) en utilisant l’équation de Deming et sa comparaison avec les critères de Fraser 

(biais <15,8 %) nous a permis d’arriver à la conclusion que le biais est inacceptable à tous 

les niveaux de prise de décision clinique avec des biais respectifs 

de -43,2 %, -41,4 %, -28,4 % et -19,1 %. 

 

Nous jugeons donc que la performance de la méthode Roche est inacceptable pour le suivi 

sécuritaire de la supplémentation de la population bariatrique en vitamine D2. 

Il est à noter qu’une analyse multivariée de type MANCOVA a été réalisée démontrant la 

capacité de la méthode Roche à prédire les niveaux de la vitamine D dans le groupe contrôle 

des sujets sains et le groupe post-DBP supplémenté au D3, mais pas dans le groupe post-

DBP supplémenté en vitamine D2. Ceci confirme les résultats obtenus par la corrélation de 

méthodes conventionnelle réalisée dans les trois groupes.  

 

5.2. Dosage des épimères  

Notre étude est la première à utiliser une méthode LC-MS/MS afin d’éliminer 

particulièrement l’interférence de la C3-epi-25-OH-D3 avec le dosage sérique de la 25 -

OH-D3, qui peut représenter dans certains cas jusqu’à 50 % de 25-OH-D totale sérique 

chez l’adulte (Wiebe et Binkley, 2014). Il convient de noter également que la méthode 

Roche est reconnue pour une réactivité croisée avec cet épimère de l’ordre de 93 %. 

(Roche, 2010).  

Le C3-epi-25-OH-D3 était significativement plus élevé dans le groupe post-DBP 

supplémenté en D3, avec un pourcentage moyen de 4,4 (0,9 % -12 % de la 25-OH-D totale) 

et dans le groupe de sujets sains avec un pourcentage moyen de 5,7 (0 % -10,8 %). Cet 

épimère était présent tel qu’attendu chez tous les patients du groupe post-DBP supplémenté 

en D3 avec un pourcentage maximal de 12 %. Nos résultats sont comparables à ceux 

obtenus dans la littérature et plus particulièrement ceux de l’étude de Lensmeyer et al, 2012 
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qui a trouvé que cet épimère pouvait représenter en moyenne 4,9 % de la 25-OH-D avec 

un pourcentage maximal de 25 %. Et tel qu’attendu, le pourcentage moyen de C3-epi-25-

OH-D2 était plus élevé dans le groupe supplémenté en vitamine D2, avec un pourcentage 

moyen de 2,4 (0,14 % -4,9 %). 

La comparaison de la méthode LC-MS/MS avec le méthode Roche pour le dosage sérique 

de la 25-OH-D totale excluant particulièrement le C3-epi-25-OH-D3 chez le groupe de 

sujets apparemment sains et le groupe post-DBP supplémenté en D3, a montré que cette 

dernière avait des biais moyens acceptables respectifs de -1,7 % et de -9,2 % en se basant 

sur les critères d’acceptabilité utilisés par Fraser (biais <15,8 %). 

 

En excluant du calcul les épimères de la 25-OH-D totale, on est arrivé à améliorer le biais 

avec possibilité d’utiliser les critères de stockl (biais <5 %) comme critères d’acceptabilité 

du biais en conformité avec les recommandations du CLSI et cela particulièrement chez le 

groupe de sujets apparemment sains.  

 

5.3. Implications cliniques 

5.3.1 Caractéristique des sujets 

Notre étude est la seule à voir décrit les caractéristiques de la population bariatrique 

recrutée. 

Lors du recrutement des sujets du groupe post-DBP supplémenté en vitamine D3, la 

concentration sérique de la 25-OH-D telle qu’évaluée par la méthode Roche, variait entre 

10 et 110 nmol/L avec une concentration moyenne sous optimale de 60 nmol/L. Ces 

patients avaient des posologies de vitamine D3 variant de 8 000 à 60 000 UI par jour avec 

une moyenne d’un peu plus de 25 000 UI par jour. 

Alors que dans le groupe supplémenté en vitamine D2, cette concentration variait entre 29 

et 220 nmol/L avec une concentration moyenne de 34 nmol/L et la posologie de la 

vitamine D2 chez ces patients variait de 25 000 à 500 000 UI par jour avec une moyenne 

d’un peu plus de 80 000 UI. Il est à noter que ce groupe a été supplémenté avec des 

posologies en vitamine D beaucoup plus importantes que celles du groupe post-DBP 

supplémenté en D3 et malgré cela, la concentration sérique moyenne de la 25-OH-D était 
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restée très basse. Ceci peut s’expliquer facilement par la sous-estimation du dosage de la 

25 -OH-D2 par la méthode Roche. 

 

Concernant les spécimens de sang choisis aléatoirement au laboratoire de biochimie 

clinique et conformément aux exigences du comité d’éthique du CHUS, seul le résultat du 

dosage sérique de la 25-OH-D par les deux méthodes (Roche et LC/MS/MS) a été noté à 

partir de la liste de validation des tests au laboratoire de biochimie clinique du CHUS. 

Aucune information concernant les caractéristiques des sujets n’a été extraite de leur 

dossier médical. 

 

5.3.2 Intoxication à la vitamine D 

Dans notre relativement petit échantillon de 30 patients post-DBP supplémentés en 

vitamine D2, la méthode LC-MS/MS nous a permis de détecter 3 patients qui étaient en 

excès en vitamine D2 avec des concentrations respectives de 268,2, 266,7 et 266,5 nmol/L 

comparativement à Roche ( 171,8, 166 et 124,2 nmol/L) ainsi qu’un patient en intoxication 

avec de la vitamine D2 avec une concentration de 405,3 nmol/L (Roche donnait 

175 nmol/L) ayant nécessité l’arrêt de la supplémentation avec la vitamine D2. Nous avons 

dû ajuster la posologie de la vitamine D chez 4 autres patients car leur 25-OH-D sérique 

avait dépassé 150 nmol/L. Au total, cela a conduit à un ajustement de la posologie chez 

27 % des patients supplémentés en vitamine D2.  

La prise excessive de suppléments de vitamine D peut entraîner des conséquences cliniques 

néfastes qui se manifestent en premier lieu par une hypercalciurie pouvant mener par la 

suite à la formation de lithiases rénales et à l’insuffisance rénale.  Une exposition prolongée 

à un excès de vitamine D est à l’origine d’une hypercalcémie, soit une concentration 

anormalement élevée de calcium dans le sang, qui peut avoir de graves conséquences sur 

le cœur, les vaisseaux sanguins et les reins et poumons (formation de calcifications) 

(Statistiques Canada, 2013; Institute of Medicine (US) Standing Committee on the 

Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, 1997). 

Il est à noter que nous ne disposons pas de données quant au nombre de prescriptions en 
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vitamine D2 chez la population bariatrique mais il est important de souligner que près de 

6 000 chirurgies bariatriques ont été pratiquées dans les hôpitaux canadiens et près de 1 000 

interventions ont également été pratiquées dans le secteur privé en 2012-2013, soit presque 

quatre fois plus qu’en 2006-2007 (Canadian institute for health information, 2014), ce qui 

augmente le risque d’intoxication à la vitamine D particulièrement chez la population 

suplementée en vitamine D2. 

Aucun cas d’excès ou d’intoxication avec la vitamine D n’a été détecté par la méthode LC-

MS/MS dans le groupe post-DBP supplémenté en D3 et le groupe de sujets en bonne santé. 

Notre étude est donc la première à démontrer des cas d’excès/d’intoxication avec la 

vitamine D chez la population bariatrique supplémentée en vitamine D2. Aucun cas 

d’intoxication à la vitamine D n’a été rapporté par les 11 études détaillées dans le chapitre 

de recension des écrits. 

5.4 Les forces de l’étude 

Notre étude est la première à avoir réalisé une comparaison de méthodes entre une ECLIA 

et la méthode LC-MS/MS pour le dosage sérique de la 25-OH-D totale chez la population 

bariatrique confirmant ainsi la sous-estimation du dosage de la 25 -OH-D2 par la méthode 

Roche. Ceci a permis l’identification de cas d’excès/d’intoxication avec la vitamine D chez 

les sujets supplémentés avec la vitamine D2 nécessitant l’arrêt du traitement.  

Notre étude est également la première à avoir utilisé une méthode LC-MS/MS ayant la 

capacité de séparer et d’identifier les épimères de vitamine D (C3-épi-25-OH-D3 et C3-

épi-25-OH-D2) en sachant que chez l’adulte, le C3-épi-25-OH-D3, peut représenter jusqu’à 

50 % de 25-OH-D totale sérique. 

5.4 Les limites de l’étude 

Une des limites de notre étude est le petit nombre de patients dans le groupe post-DBP 

supplémenté en vitamine D2. Certains patients qui avaient fait leur prise de sang avant leur 

rendez-vous ont préféré ne pas fournir un deuxième échantillon de sang au moment de leur 

recrutement dans l’étude. 

Rappelons que pour que la corrélation des deux méthodes de dosage sérique de la 25-OH-

D soit faite en bonne et due forme, il aurait été idéal de recruter minimalement 10 patients 
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par strate afin de couvrir la plage analytique de la méthodologie Roche. Il fallait donc 

recruter 10 patients avec une concentration sérique de la 25-OH-D inférieur à 50 nmol/L, 

10 patients avec une concentration sérique de la 25-OH-D comprise entre 50- 80 nmol/L, 

10 patients avec une concentration sérique de la 25-OH-D comprise entre 80-120 nmol/L 

et en fin 10 patients avec une concentration sérique de 25 OH D supérieure à 120 nmol/L. 

On a pu remplir aisément cette condition pour le groupe contrôle choisi par convenance au 

laboratoire de biochimie clinique ; une liste de 50 spécimens de sérum a pu être établie en 

fonction de la concentration sérique de la 25-OH-D disponible sur la liste de validation des 

tests au laboratoire de biochimie clinique du CHUS. Et c’est ainsi qu’on a pu choisir des 

spécimens couvrant l’intervalle de mesure de la méthode Roche (7,5 à 175 nmol/L).  

Également pour le groupe post-DBP supplémenté en D2, et malgré un échantillon restreint 

de 30 patients, nous avons pu recruter assez de patients et de façon presque égale dans 

chaque strate ce qui nous permettra la généralisation de nos résultats. 

Concernant le groupe post-DBP supplémenté en D3, et en sachant que ce groupe se limite 

à 60 patients suivi au CHUS, il a été difficile de combler toute la plage analytique de Roche 

et d’aller chercher particulièrement des spécimens dont la concentration sérique en 25-OH-

D est supérieur à 120 nmol/L (n=2) avec comme conséquence une sous-estimation du 

dosage de la 25-OH-D sérique (biais moyen de -13,7 %) un peu plus importante que dans 

le groupe contrôle (population générale supposément saine) avec des biais moyen de -

7,8 % (données incluant les épimères). Ces patients sont suivis étroitement afin de 

normaliser leur dosage de vitamine D ce qui fait que peu se retrouvent hors des plages 

normales. 

Concernant les spécimens de sang choisis aléatoirement au laboratoire de biochimie 

clinique et conformément aux exigences du comité d’éthique du CHUS, seul le résultat du 

dosage sérique de la 25-OH-D par les deux méthodes (Roche et LC/MS/MS) a été noté à 

partir de la liste de validation des tests au laboratoire de biochimie clinique du CHUS. 

Aucune information concernant les caractéristiques des sujets n’a été extraite de leur 

dossier médical. Nous n’avons donc aucune information si les sujets étaient supplémentés 

ou pas en vitamine D et si oui quel type de substruction en vitamine D (D2 versus D3). Il 
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est à noter également qu’il n’est pas exclu que certains patients aient eu une chirurgie 

bariatrique.  

Afin de mieux prendre en charge les cas d’intoxication en vitamine D, Il aurait été 

souhaitable de faire un bilan phosphocalcique incluant le calcium, le phosphore et la PTH 

sériques chez tous les patients des trois groupes. Cela aurait été particulièrement pertinent 

pour l’interprétation des cas d’intoxication à la vitamine D2.  

Cela nous aurait permis de détecter les cas sévères d’hypercalcémie nécessitant une prise 

en charge rapide en milieu hospitalier. 

Il est à noter également que notre méthode LC-MS/MS n’est pas tracée VDSP (Vitamin D 

Standardization Certification Program) ainsi que toutes les études publiées sur le sujet, 

raison pour laquelle, il nous a pas été possible d’utiliser les critères d’interprétation du biais 

recommandé par le Clinical laboratory standardization institue (CLSI) et donc de Stockl 

(biais observé est de ± 5,0 % et l’imprécision ≤ 10 %). « En effet, le programme de 

standardisation du dosage de la vitamine D a été initié récemment par un consortium 

composé du NIST, de l’Office of dietary supplements, du National institutes of health 

(NIH) Américain, du Center for disease control and prevention (CDC) à Atlanta, et du 

laboratoire de référence pour la vitamine D de l’Université de Gand dont le but est de 

diminuer les écarts entre les différentes méthodes de dosage. Selon l’état actuel des 

connaissances seules 5 laboratoires dans le monde ont adhéré à ce programme et sont donc 

certifiés et traçables au VDSP ou l’estimation du biais est évaluée selon les 

recommandations du CLSI » (Le Goff et al, 2015). 

Finalement, nous pensons que nous n’avons pas de biais de sélection car un 

échantillonnage de convenance est justifié dans le cadre d’une étude corrélationnelle et 

évaluation de méthodes afin de couvrir l’ensemble de la plage analytique de la méthode 

Roche et de mieux interpréter les biais obtenus entre les deux méthodes. 
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5.5 Retombées et perspectives de l’étude 

En conséquence, le laboratoire de biochimie clinique au CIUSSS- CHUS a développé 

définitivement une méthodologie LC-MS/MS qui serait disponible pour le suivi de 

certaines clientèles particulièrement celles supplémentées en vitamine D2. 

Notre étude pourrait conduire éventuellement à une mise à jour des recommandations du 

suivi de la chirurgie bariatrique, notamment celle du Clinical practice guidelines for the 

perioperative nutritional, metabolic, and nonsurgical support of the bariatric surgery patient 

de 2013, (rédigé par l’American Association of Clinical Endocrinologists,  The Obesity 

Society, and American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) ainsi que les lignes 

directrices du Nutritional Guidelines for the Surgical Weight Loss Patient de 2016 (rédigé 

par l’American Society for Metabolic and Bariatric Surgery Integrated Health) et les lignes 

directrices canadiennes pour le traitement de l’obésité de 2006 qui sont actuellement en 

processus de révision.   

 

Nous contacterons les auteurs principaux impliqués dans la publication de ces lignes 

directrices ainsi que les présidents des différentes associations dont le Canadian 

Association of Bariatric Physicians and Surgeons et le réseau Canadian de l’obésité pour 

les informer de la problématique en lien avec la sous-estimation du dosage de la 25-OH-D 

totale par les méthodes immunologiques.  

 

Cela va permettre également des changements dans la pratique clinique pour optimiser le 

choix des suppléments de vitamine D (vitamine D2 versus vitamine D3) selon la méthode 

d’analyse disponible dans les établissements. Elle pourrait également guider les 

laboratoires dans le choix des méthodes de dosage sérique de la 25-OH-D en fonction des 

clients desservis (patients bariatriques supplémentés en vitamine D2 versus en 

vitamine D3).  

 

Nos résultats peuvent être généralisés et appliqués à tous les types de chirurgies 

bariatriques et d’autres patients suivis en clinique d’insuffisance rénale et patients connus 

pour syndrome de malabsorption (exemple syndrome d’intestin court). 
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Il serait important de vérifier la performance des autres méthodes immunologiques 

couramment utilisées au Canada et au Québec pour le dosage sérique de la 25-OH-D, à 

savoir les méthodologies de Beckman, de Biorad, d’Advia-Centaur, d’Abbott Architect et 

de Liaison-DiaSorin.  

Il serait pertinent dans une future étude de vérifier le biais potentiel introduit par les niveaux 

de « vitamin D binding protein » et voir s’il possible que les suppléments ou les niveaux 

totaux de 25-OH-D modifient les niveaux de DBP afin d’éviter une intoxication, par 

exemple, ce que la mesure de la 25-OH-D totale ne peut déterminer.  
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6. CONCLUSION 

 
Malgré la bonne corrélation apparente entre la méthode Roche et la méthode LC-MS/MS 

dans le groupe contrôle de sujets apparemment sains et dans le groupe de patients post-

DBP supplémenté en D3, un biais considérable semble exister, en particulier en présence 

de la 25-OH-D2. Chez le groupe post-DBP supplémenté en D2, la méthode Roche sous-

estime la 25-OH-D totale sérique jusqu’à 95,7 % et la spectrométrie de masse a conduit à 

un ajustement posologique pour plus d’un patient sur quatre.  

La méthode LC-MS/MS est donc la méthode la plus appropriée pour le suivi sécuritaire de 

la population bariatrique post-DBP supplémentée en vitamine D2.  

 

Il est à noter que nos résultats pourraient être généralisés à tous les types de chirurgie 

bariatrique et autres patients tels que les insuffisants rénaux.  

Ils permettraient également la mise à jour des recommandations du suivi post-chirurgie 

bariatrique et le changement des pratiques en optimisant le choix de suppléments en 

vitamine D (D2 vs D3) en fonction de la méthode de dosage disponible et d’orienter les 

laboratoires pour le choix de méthodes de dosage dépendamment de la clientèle servie.  

 

Il serait important de vérifier la performance des autres méthodes immunologiques 

couramment utilisées au Canada et au Québec pour le dosage sérique de la 25-OH-D, à 

savoir les méthodologies de Beckman, de Biorad, d’Advia-Centaur, d’Abbott Architect et 

de Liaison-DiaSorin.  
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Annexe 1 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA 
RECHERCHE 

 

 

Titre du projet : Comparaison de deux méthodes de mesure de la 
vitamine D en post-chirurgie bariatrique malabsorptive type dérivation 

bilio-pancréatique 

 

Numéro du projet : 14-129         

Chercheurs principaux  

                               Marie-France Langlois, Département d’endocrinologie, CHUS 

                    Simon Biron, Département de chirurgie, IUCPQ 

                    Ahlem Chouiali, Département de biochimie, CHUS 

Chercheur associé   

                                 Guy Fink, Département de biochimie, CHUS 

 

 

POUR INFORMATION 

Du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h, vous pouvez communiquer avec : 

Dre Ahlem Chouiali  Tél : (819) 346-1110, poste 13067, ou faites le « 0 » et demandez à 

la téléphoniste de signaler la pagette 8887 

 

 

 



83 
 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que nous voulons vérifier 
la fiabilité des méthodes de dosage de la vitamine D chez les patients ayant subi une 
chirurgie bariatrique (chirurgie pour traiter l’obésité sévère).  Cependant, avant d’accepter 
de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer 
attentivement les renseignements qui suivent.  Si vous acceptez de participer au projet de 
recherche, vous devrez signer le formulaire de consentement à la fin du présent document 
et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin.  Il peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas.  Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

La vitamine D est très importante pour la santé osseuse et est souvent en déficit suite à une 
chirurgie bariatrique. Il existe deux formes de vitamine D (D2 et D3). La méthode de 
dosage couramment utilisée dans les laboratoires de biochimie médicale au Québec pour 
l’évaluation des concentrations de la vitamine D dans le sang pourrait ne pas reconnaitre 
de la même façon les deux formes de la vitamine D (D2 et D3). Ceci pourrait faussement 
nous faire croire que les suppléments sont insuffisants chez certains patients après la 
chirurgie bariatrique, et entrainer des effets néfastes. Un excès de vitamine D se manifeste 
en premier lieu par un taux élevé de calcium dans l’urine qui peut mener à la formation de 
pierres aux reins. Une exposition prolongée à un excès de vitamine D peut entrainer une 
calcification des reins et d’autres tissus mous, notamment ceux du cœur, des poumons et 
des vaisseaux sanguins.  

Cette étude va nous permettre de comparer deux méthodes de mesure de la vitamine D: la 
méthode de dosage couramment utilisée (Roche) et la méthode de référence (LC-MS/MS). 
Les résultats de cette étude vont permettre d’évaluer la fiabilité des méthodes pour dépister 
et suivre le traitement du déficit en vitamine D chez la population obèse qui a bénéficié 
d’une chirurgie bariatrique. 

Nous désirons recruter 100 patients ayant eu une chirurgie bariatrique et supplémentés en 
vitamine D : 50 patients supplémentés en D3 (D tabs) choisis principalement à la clinique 
médico-chirurgicale du traitement de l’obésité du CHUS et 50 patients supplémentés en 
D2 (D Forte) et suivis principalement à la clinique externe de Chirurgie bariatrique de 
l’IUCPQ. 

 

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Après avoir eu votre visite habituelle avec votre médecin, vous aurez à faire une prise de 
sang au centre de prélèvements pour vérifier comme d’habitude la concentration dans le 
sang des vitamines, dont la vitamine D mesurée par la méthode Roche.  En participant au 
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projet, la technicienne au centre de prélèvements prélèvera un tube supplémentaire (4 mL 
ou 1 c. à thé) pour le dosage de la vitamine D par la méthode de référence (LC-MS/MS).  
Vous n’avez pas besoin d’être à jeun pour cette prise de sang.  Les tubes de sang seront 
acheminés par le centre de prélèvements au laboratoire de biochimie médicale. 

ll y aura une prolongation de votre visite habituelle. Nous vous accorderons le temps 
nécessaire pour la lecture et la signature du formulaire de consentement. 

Il n’y aura pas d’autres visites pour la participation à ce projet. 

Les données issues du projet, c’est-à-dire la valeur de la vitamine D de votre dosage servira 
avec d’autres dosages chez d’autres patients à proposer la meilleure méthode de dosage 
pour dépister et suivre le traitement du déficit en vitamine D après la chirurgie bariatrique.  

Les cas anormalement élevés du dosage de la vitamine D seront communiqués 
immédiatement au médecin traitant. 

Votre médecin ou un membre de votre équipe de suivi médical communiquera avec vous 
pour vous donner le résultat de votre test.  Votre échantillon sera entreposé au laboratoire 
de biochimie clinique du CHUS et sera détruit, une fois le projet achevé (au maximum 5 
ans).Dans l’éventualité où d’autres méthodes de dosage de la vitamine D par LC-MS/MS 
ou autre soient développées, il se pourrait qu’on utilise les quantités restantes de votre 
spécimen pour une autre comparaison de méthodes. 

De plus, votre dossier médical sera consulté par le chercheur et son équipe de recherche 
pour vérifier la posologie prescrite de la vitamine D et avoir les résultats du dosage de votre 
vitamine D par la méthode habituelle de l’hôpital ainsi que d’autres données pertinentes 
pour l’étude (âge, sexe, diagnostics et autres). 

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET 
DE RECHERCHE  

Autant que nous sachions, votre participation à cette recherche ne causera aucun préjudice, 
sauf la possibilité d’ecchymose (bleu) au site de ponction de l’aiguille, lors de la prise de 
sang. 

BÉNÉFICES 

L’avantage de la participation à cette étude est de pouvoir ajuster la posologie de votre 
vitamine D en se basant sur un dosage sérique exact de la vitamine D ainsi que 
l’identification des cas d’intoxication à la vitamine D. 

Ce projet pourrait permettre dans un proche avenir d’offrir un suivi par une méthode de 
dosage plus exacte pour les patients qui ont un déficit en vitamine D après la chirurgie 
bariatrique. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET 
DE RECHERCHE  
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Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur responsable 
du projet ou à l’un de ses assistants. 

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur 
vos relations avec le chercheur responsable du projet et les autres intervenants. 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui pourrait affecter 
votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai. 

Si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré, l’information médicale déjà obtenue dans 
le cadre de l’étude sera conservée aussi longtemps que nécessaire pour assurer la sécurité 
des patients et rencontrer les exigences réglementaires. 

CONFIDENTIALITÉ  

Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son 
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements 
vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs 
scientifiques de l’étude seront recueillis. 

Ces renseignements peuvent comprendre les informations contenues dans vos dossiers 
médicaux concernant votre état de santé passé et présent, vos habitudes de vie ainsi que les 
résultats de tous les tests, examens et procédures que vous aurez a subir durant ce projet. 
Votre dossier peut aussi comprendre d’autres renseignements tels que votre nom, date de 
naissance, sexe et origine ethnique. 

Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la 
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. 
La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le 
chercheur responsable du projet de manière sécuritaire. 

Les données de recherche seront conservées pendant 5 ans par le chercheur responsable.  

Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou partagées avec d’autres 
personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication 
scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous identifier. 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que vos dossiers 
médicaux pourront être consultés par une personne mandatée par le Comité d’éthique de 
la recherche en santé chez l’humain du CHUS, par l’établissement ou par une personne 
mandatée par des organismes publiques autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes 
adhèrent à une politique de confidentialité. 

À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement 
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vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation 
au projet, seront conservés pendant un an après la fin du projet dans un répertoire sécurisé 
maintenu par le chercheur.  

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable 
du projet ou l’établissement détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver 
l’intégrité scientifique de l’étude, vous pourriez n’avoir accès à certaines de ces 
informations qu’une fois l’étude terminée. 

COMPENSATION 

Vous ne recevrez aucune compensation pour votre participation à ce projet de recherche 

DROIT DU PARTICIPANT 

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez 
les chercheurs, le commanditaire ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche 
de leurs responsabilités civile et professionnelle. 

PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions concernant votre participation au projet de recherche SVP vous 
référer à l’encadré de la page 1. 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer 
avec la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services du CHUS au numéro 
suivant : 819-346-1110, poste 14525. 

 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 

Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce projet 
de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre pour 
approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de recherche ou au 
formulaire d’information et de consentement.  

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 
le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro 819-346-1110, 
poste 12856.  

 

CONSENTEMENT 

Je déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement, particulièrement 
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quant à la nature de ma participation au projet de recherche et l’étendue des risques qui en 
découlent. Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet, qu’on a répondu à toutes mes 
questions et qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision.  

Je consens librement et volontairement à participer à ce projet.  

Au besoin, on peut inclure à cet endroit : 

J’accepte que l’on informe mon médecin, de mon résultat de la vitamine D par LC-MS/MS   

 

 OUI  NON 

 

J’accepte que l’on consulte ma pharmacie pour connaître ma posologie de la vitamine D 

¨ OUI           ¨ NON 

 

 

J’accepte que l’on conserve mes spécimens sanguins pour utilisation ultérieure pour 
d’autres projets en relation avec le dosage de la vitamine D  

 

 OUI  NON 

 

Nom du participant       S ignature du participant           Date 

(Lettres moulées) 

 

 

Nom de la personne qui    Signature de la personne qui Date 

obtient le consentement    obtient le consentement 

(lettres moulées) 
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ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 

Je certifie qu’on a expliqué au participant les termes du présent formulaire d’information 
et de consentement, que j’ai répondu aux questions que le participant avait à cet égard et 
que j’ai clairement indiqué qu’il demeure libre de mettre un terme à sa participation, et ce, 
sans préjudice. 

Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de 
consentement et à en remettre copie signée au participant.. 

J’ai participé au processus de sollicitation du participant et je confirme l’avoir avisé 
explicitement de mon double rôle (médecin traitant et chercheur)  

 

Nom du chercheur      Signature du chercheur             Date 

(lettres moulées) 
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Annexe 2: Document tirée des notices de méthodologie de Roche et reproduit avec la 
permission de Roche Diagnostic 
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Annexe 3 : Tableau tiré de (Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, Kuk et al. 
2011) et reproduit avec la permission de RightsLink Printable License 
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Annexe 4 : Tableau tiré de (MSSS, 2012) reproduit avec la permission du Centre de 
services partagés du Québec, gouvernement du Québec. 
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Annexe 5: Tableau de la recension des écrits qui a été fait à partir d’une révision 
approfondie de la littérature à partir de 2009 
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Annexe 7 

Liste des communications 

 

Chouiali A, Biron S, Fink G, Langlois MF, Est ce que la méthode de dosage de la vitamine 
D de Roche est adequate pour le suivi des patients après une chirurgie bariatrique type de 
dériviation bilio-pancréatique ? Congrès annuel de la société québécoise de lipidologie, de 
nutrition et de métabolisme (SQLNM), du réseau de recherche en santé cardiométabolique, 
diabète et obésité (CMDO) et du congrès colossus, Magog, 2016 (affiche). 

Chouiali A, Biron S, Fink G, Langlois MF, Is the Roche methodology for the 
determination of vitamin d adequate for monitoring patients after bariatric surgery of the 
biliopancreatic diversion type? 5th ICCR international congress on chronic societal 
cardiometabolic diseases, Quebec,  July  8-12 th 2015 (affiche). 

Chouiali A, Biron S, Fink G, Langlois MF, Comparaison de deux méthodes de dosage de 
la 25 -OH vitamine D en post chirurgie bariatrique type dérivation bilio-pancréatique, 
Congrès SQBC, Orford, octobre 2015 (affiche). 

Chouiali A, Biron S, Fink G , Langlois MF, Comparison of two methods for measuring 
vitamin D in the follow-up of patients afer biliopancreatic diversion type (BPD) bariatric 
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