
Qu’est-ce que la vitamine K avec D3
De plus en plus de recherches démontrent que lorsqu’il 
s’agit de la santé osseuse, s’assurer d’avoir un apport 
optimal en vitamine K est un élément primordial au 
casse-tête. De nouvelles recherches se penchent sur la 
relation synergique entre la vitamine K (plus précisément, 
la vitamine K2) et la vitamine D3, notamment en termes 
de solidité es os.1 Formant un groupe de vitamines 
liposolubles présentes naturellement et de structure 
similaire, la vitamine K est essentielle pour la bonne 
utilisation du calcium. Par le biais de son activation de la 
protéine ostéocalcine, la vitamine K aide à lier le calcium 
nouvellement absorbé à la matrice minérale dans l’os. En 
outre, la vitamine K s’est avérée pouvoir aider à maintenir 
la densité minérale osseuse en diminuant l’activité des 
ostéoclastes, des cellules responsables de la dégradation 
de la matrice osseuse.2 Ainsi, non seulement la vitamine K 
et la vitamine D partagent des qualités similaires, mais elles 
agissent également en synergie à l’intérieur du corps5. Le 
produit Vitamine D3 avec K2 Liquide d’Ortho Molecular 
utilise un système de livraison avec triglycérides à chaîne 
moyenne (TCM), fournissant 10 µg de vitamine K2 (Mk-7) 
et 1 000 UI de vitamine D3 par portion. Les triglycérides à 
chaîne moyenne naturels ont des propriétés physiques qui 
leur permettent d’être absorbés rapidement sans agents 
émulsifiants additionnels. Les TCM sont un excellent moyen 
de livrer les vitamines D3 et K2 dans une forme liquide pure, 
insipide et inodore qui peut facilement être combinée à 
toute boisson.

Aperçu
Alors qu’on sait depuis longtemps que la vitamine D aide à 
l’absorption du calcium, c’est la vitamine K, par le biais de son 
mécanisme de carboxylation de l’ostéocalcine, qui achemine 
le calcium aux os plutôt qu’il soit absorbé dans les organes, 
dans les espaces articulaires et dans les artères. La vitamine K se 
présente sous 3 formes principales: la K1 (phylloquinone), dérivée 
d’aliments tels que les légumes feuillus verts; la K2 (ménaquinone) 
qui provient de bactéries6; et la K3 (ménadione) qui est une forme 
synthétique analogue. De nombreuses études ont démontré 
que la vitamine K2 participe à la formation osseuse. En outre, 
bien que la K1 et la K2 soient acheminées au foie, la plus grande 
partie de la K1 est utilisée pour la coagulation, et le peu qu’il 
reste sert à soutenir les besoins du corps ailleurs.8 Les degrés de 
biodisponibilité profondément différents entre la K1 et la K2 sont 
attribuables aux différences dans la structure de ces deux formes 
de vitamine; seulement 10 à 20% de la vitamine K1 qui est absorbée 
de l’alimentation arrive à atteindre la circulation sanguine, tandis 
que la longue chaîne latérale de la vitamine K2 permet de la lier 
aux particules lipidiques en circulation et de faciliter son arrivée 
dans les tissus mous, les os et les artères. Il existe deux formes de 
vitamine K2 couramment utilisées dans les suppléments: MK-4 
et Mk-7. La forme MK-7 s’est avérée avoir une activité 6 fois plus 
élevée que celle de la MK-4 dans le sang. La MK-7 a également 
démontré son efficacité à demeurer dans le sang environ neuf fois 
plus longtemps que la MK-4 (72 heures versus 8 heures), ce qui en 
fait la forme optimale de K2 pour la santé.9

VITAMIN D3 WITH K2 LIQUID
VITAMINE D3 AVEC K2 LIQUIDE

VITAMINES ESSENTIELLES

USAGE RECOMMANDÉ

• Aide au développement et au maintien des os et des dents
• Aide à l’absorption et à l’utilisation du calcium et du phosphore
• Aide au maintien des fonctions immunitaires
• Aide à prévenir une carence en vitamine D



Déplétion en vitamine K 
Bien qu’une majorité des gens consomment un apport suffisant 
en vitamine K pour maintenir une coagulation adéquate du sang, 
la plupart n’en consomment pas assez pour répondre aux besoins 
de santé de leurs os. Une absorption intestinale compromise 
peut également mener à des taux insuffisants de K2, laissant 
le calcium disponible être puisé des os puis acheminé dans 
d’autres tissus. Des médicaments tels que les antibiotiques, les 
hypocholestérolémiants et les laxatifs se sont également avérés 
pouvoir contribuer à une carence en vitamine K.10

Santé des os
La formation et le maintien d’une ossature en santé requièrent 
un certain nombre de nutriments clés, y compris la vitamine K, 
pour la fixation adéquate du calcium dans la matrice osseuse. Une 
étude menée dans le nord de la Finlande en 2005 a révélé que les 
personnes ayant les taux les plus élevés d’ostéocalcines vitamine 
K-carboxylés avaient des os plus solides que celles affichant 
des taux plus faibles de cette protéine. Une étude japonaise a 
constaté que les femmes qui consommaient souvent du natto 
riche en vitamine K2 avaient une santé osseuse supérieure à celles 
qui n’en consommaient pas.11 Une autre étude aléatoire menée 
pendant une période de deux ans sur 172 femmes réparties en 
un groupe de vitamine K2, un groupe de vitamine D3, un groupe 
de vitamines K2 et D3, et un groupe placebo, a révélé que le 
groupe avec vitamines D3 et K2 était celui qui avait récolté le plus 
de bienfaits pour le soutien de la santé osseuse par rapport aux 
autres groupes.12

Modulation du système immunitaire
De nouveaux témoignages indiquent également que la vitamine 
K joue un rôle crucial dans l’équilibre de la santé immunitaire. Des 
études récentes ont dévoilé que les vitamines D et K ont toutes 
deux des effets immunomodulants. Dans l’étude “Framingham 
Offspring”, une des études les plus longues sur la santé 
générationnelle, des taux sériques élevés de vitamines D et K ont 
été associés à une meilleure fonction immune.16,17 Dans une étude 
effectuée en 2011, la vitamine K s’est également avérée pouvoir 
refouler divers marqueurs du système immunitaire.18

Dose recommandée
Adultes: Prendre une goutte par jour. Peut être mélangée dans la 
boisson de votre choix.

Ingrédients médicinaux (par goutte)
Vitamine D3 (vitamine D, cholécalciférol)......................25 µg (1000 UI)
Vitamine K2 (ménaquinone 7)...................................................................10 µg

Mention de risques
Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si 
vous prenez des anticoagulants

Ingrédients non médicinaux
Triglycérides à chaîne moyenne. Afin d’être certain que ce produit 
vous convienne, toujours lire le libellé d’étiquette et suivre le 
mode d’emploi.

Références
1.    Schurgers LJ, Spronk HM, Soute BA, Schiffers PM,

DeMey JG, Vermeer C. Blood. Regression of warfarin-
induced medial elastocalcinosis by high intake of
vitamin K in rats 2007;109(7):2823-31. 

2.    Weber P. Management of osteoporosis: is there
a role for vitamin K? Int J Vitam Nutr Res 1997;67(5):350-6. 

3.    Geleijnse JM, et al. Dietary intake of menaquinone
is associated with a reduced risk of coronary heart disease:
the Rotterdam Study. J Nutr 2004;134(11):3100-5. 

4.    Beulens JW, High dietary menaquinone intake is
associated with reduced coronary calcification.
Atherosclerosis 2009;203(2):489-93. Epub 2008 Jul 19. 

5.    Kidd PM. Vitamins D and K as pleiotropic nutrients:
clinical importance to the skeletal and cardiovascular
systems and preliminary evidence for synergy.
Altern Med Rev 2010;15(3):199-222. 

6.    Plaza SM, Lamson DW. Vitamin K2 in bone metabolism
and osteoporosis. Altern Med Rev 2005;10(1):24-35. 

7.    Schurgers LJ, Teunissen KJ, Hamulyák K, Knapen MH,
Vik H, Vermeer C. Vitamin K-containing dietary
supplements: comparison of synthetic vitamin K1
and natto-derived menaquinone. Blood 2007;109(8):
3279-83. Epub 2006 Dec 7. -7. 

8.    Shearer MJ. Vitamin K metabolism and nutriture.
Blood Rev 1992;6(2):92-104.

9.    Unpublished clinical studies, NattoPharma. On file

10.  http://umm.edu/health/medical/altmed/supplement-
depletion-links/drugs-that-deplete-vitamin-k

11.  Kaneki M, Hodges SJ, Hosoi T, Fujiwara S, Lyons A,
Crean SJ, Ishida N, Nakagawa M, Takechi M, Sano Y,
Mizuno Y, Hoshino S, Miyao M, Inoue S, Horiki K,
Shiraki M, Ouchi Y, Orimo H. Japanese fermented
soybean food as the major determinant of the
large geographic difference in circulating levels of
vitamin K2: possible implications for hip-fracture risk.
Nutrition 2001; 17(4):315-21. 

12.  Ushiroyama T, Ikeda A, Ueki M. Effect of continuous
combined therapy with vitamin K(2) and vitamin D(3)
on bone mineral density and coagulofibrinolysis
function in postmenopausal women.
Maturitas 2002; 41(3):211-21. 



13.  Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, Schurgers LJ,
Knapen MH, van der Meer IM, Hofman A, Witteman JC.
Dietary intake of menaquinone is associated with
a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam
Study. J Nutr 2004; 134(11):3100-5. 

14.  Beulens JW, van der A DL, Grobbee DE, Sluijs I, Spijkerman 
AM, van der Schouw YT. Dietary phylloquinone and
menaquinones intakes and risk of type 2 diabetes.
Diabetes Care 2010; 33(8):1699-705. 

15.  Choi HJ, Yu J, Choi H, An JH, Kim SW, Park KS, Jang HC,
Kim SY, Shin CS. Vitamin K2 supplementation improves
insulin sensitivity via osteocalcin metabolism: a
placebo-controlled trial. Diabetes Care 2011; 34(9):e147. 

16.  Shea MK, Booth SL, Massaro JM, Jacques PF, D’Agostino
RB Sr, Dawson-Hughes B, Ordovas JM, O’Donnell CJ,
Kathiresan S, Keaney JF Jr, Vasan RS, Benjamin EJ. Vitamin K 
and vitamin D status: associations with inflammatory
markers in the Framingham Offspring Study. 
Am J Epidemiol 2008; 167(3):313-20. 

17.  Iijima H, Shinzaki S, Takehara T. The importance of
vitamins D and K for the bone health and immune
function in inflammatory bowel disease. Curr Opin Clin Nutr 
Metab Care 2012; 15(6):635-40. 

18.  Checker R, Sharma D, Sandur SK, Khan NM, Patwardhan 
RS, Kohli V, Sainis KB. Vitamin K3 suppressed inflammatory
and immune responses in a redox-dependent manner.
Free Radic Res 2011; 45(8):975-85. Epub 2011 Jun 9.

ID# 870001CAN 1 fl oz (30 ml)


