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Fortification par l’acide folique :
Qu’est-ce que cela signifie pour
les patients et les médecins?

L’acide folique est une forme de folate, une vitamine B
«sans numéro», qui est surtout présente dans les

légumineuses, les fruits et les légumes. Des études ont
révélé que chez les femmes qui prennent, au moment de
la conception, des suppléments vitaminiques renfermant
ce composé, le risque de perturbation dans le développe-
ment du foetus et, partant, d’une anomalie du tube neural
diminue considérablement1–7. L’anomalie du tube neural
peut entraîner le décès, une invalidité grave ou d’autres
troubles moins sérieux. L’anencéphalie et le spina-bifida
sont les formes les plus courantes d’anomalie du tube
neural. Au Canada, près de 400 bébés naissent chaque an-
née avec une anomalie du tube neural décelée à la nais-
sance; près de la moitié de ces nouveau-nés sont tellement
mal en point qu’ils ne survivent pas après le stade néonatal
précoce.

Pour être certaines d’obtenir la protection des supplé-
ments vitaminiques, les femmes doivent commencer à les
prendre avant le moment de la conception, ce qui a moins
de chance de se produire si la grossesse n’est pas planifiée.
La fortification des aliments est une intervention «pas-
sive» des services de santé publique, qui peut augmenter
l’apport d’acide folique chez les femmes pendant la péri-
ode critique de développement de l’embryon.

En février 1996, les États-Unis annonçaient que la for-
tification à l’acide folique des produits enrichis à base de
céréales (farine, pâtes, riz et semoule de maïs, par exem-
ple) serait obligatoire à compter du 1er janvier 1998. Au
Canada, on s’apprête à rendre obligatoire la fortification à
l’acide folique de la farine de blé raffinée et des pâtes et de
la semoule de maïs enrichies. La fortification de ces pro-
duits est actuellement autorisée, bien qu’elle ne soit pas
obligatoire, et des produits contenant de la farine de blé
raffinée ou des pâtes ou de la semoule de maïs enrichies
fortifiés à l’acide folique dans les mêmes proportions
qu’aux États-Unis (c.-à-d. 150 µg/100 g de farine ou de
semoule de maïs, 240 µg/100 g de pâtes) sont actuelle-
ment vendus au Canada. On prévoit que la fortification
augmente d’environ 100 µg par jour l’apport d’acide
folique chez les femmes en âge de reproduction.

On ignore si un apport accru d’acide folique par fortifi-
cation des aliments aura l’effet protecteur annoncé dans
les études terminées jusqu’à maintenant. Dans l’un des
deux essais contrôlés randomisés, on a montré qu’une
dose beaucoup plus élevée (4000 µg par jour) d’acide

folique seul, sous forme de supplément oral, pouvait
prévenir les anomalies du tube neural dans les grossesses
subséquentes de femmes qui avaient déjà conçu un enfant
affligé de ce problème7. Dans l’autre étude, le risque d’une
première occurrence d’anomalie du tube neural a large-
ment diminué chez les femmes qui consommaient tous les
jours un supplément multivitaminique et multiminéral
renfermant 800 µg d’acide folique6. Des études d’observa-
tion ont révélé que des suppléments contenant environ
400 µg d’acide folique semblent avoir un effet béné-
fique1–6, mais on ignore le seuil inférieur d’efficacité. Santé
Canada a donc entrepris une étude pour déterminer si la
fortification des aliments s’accompagne d’une diminution
de l’incidence mesurable des anomalies du tube neural
(chez les naissances vivantes, les mortinaissances et les
grossesses interrompues pour cause de malformations), et
aussi pour savoir si la fortification des aliments aug-
mentera éventuellement la présence de folate dans le sang
chez les femmes en âge de reproduction qui ne prennent
pas de suppléments oraux.

Le risque de fortification des aliments le plus souvent
mentionné tient au fait qu’un apport accru de folate peut
masquer une anémie souvent associée à une carence en vi-
tamine B12, ce qui pourrait retarder le diagnostic et le
traitement de ce problème et, du même coup, augmenter
la possibilité de dommages neurologiques irréversibles8.
Les médecins devraient être au fait de cette possibilité et
se rappeler que même si elle se produit le plus souvent
chez les personnes âgées, une carence en vitamine B12 peut
survenir à n’importe quel âge9,10. Même s’il ne sera pas
possible de déterminer si la fortification s’accompagne
d’une augmentation des troubles neurologiques at-
tribuables à cette intervention, l’étude de Santé Canada
propose de déterminer si une fortification des aliments
s’accompagne d’une fluctuation de la teneur en vitamine
B12 chez les personnes de plus de 65 ans, groupe d’âge le
plus à risque.

Les médecins doivent aussi prendre note qu’un supplé-
ment vitaminique administré par voie orale pourrait
quand même se révéler nécessaire chez les femmes pour
qu’elles puissent profiter des effets protecteurs de l’acide
folique. Santé Canada révise en ce moment ses recom-
mandations, qui avaient paru pour la première fois en
1993, au sujet des suppléments vitaminiques pour la
prévention primaire des anomalies du tube neural. Ces
nouvelles recommandations s’accompagneront de conseils
sur le choix des suppléments à utiliser pendant la période
périconceptionnelle, ainsi que de données supplémen-
taires destinées à renseigner les professionnels de la santé
sur les conseils et les réponses plus personnalisés qu’ils
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peuvent donner à leurs patients et clients. Les nouvelles
recommandations et les renseignements à l’appui de-
vraient paraître sous peu et feront partie d’une stratégie
d’information pour la profession et le public.
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