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La vitamine B9, ou acide folique, est une des vitamines les plus mises 
en avant du fait de son intérêt pendant la grossesse pour prévenir 
les risques d'anomalies de fermeture du tube neural chez le fœtus. 
Elle est impliquée dans la multiplication cellulaire, la synthèse des pro-
téines, des acides aminés, et des globules rouges et blancs. On la 
trouve dans les légumes à feuilles vert foncé (d'où le nom folate), dans 
les abats, les céréales, les asperges, les légumes secs et l'orange.
Une supplémentation est nécessaire pendant la grossesse, mais 
aussi dans les semaines qui précèdent la conception, chez la 
femme comme chez l'homme, pour réduire le risque de malfor-
mation fœtale. En dehors de la grossesse, elle est prescrite pour 
réduire la toxicité de certains médicaments (méthotrexate).

AVIS D'EXPERT
« Les anomalies de fermeture du tube neural (AFTN) consti-
tuent un ensemble de malformations congénitales qui se 
produisent entre le 21ème et le 28ème jour de la gestation, gé-
néralement au moment où la femme apprend qu'elle est en-
ceinte. Or, dès qu'il est constitué, ce défaut est irréversible, 
et quand les femmes apprennent leur grossesse, il est trop 
tard » alerte le Docteur Séverine Legros, gynécologue. 

Ces anomalies correspondent à un défaut de fermeture d'un ou 
plusieurs arcs postérieurs de la vertèbre ou de la boîte crânienne 
entourant le système nerveux central. Les anomalies les plus fré-
quentes sont les encéphalocèles (hernie du cerveau hors de la 
boîte crânienne), l'anencéphalie (absence totale ou partielle de la 
voûte crânienne et du cerveau) et le spina-bifi da (hernie ou position 
extériorisée de la moelle épinière et/ou des méninges par défaut de 
fermeture du tube neural).
Ces affections ne sont pas habituellement mortelles et les consé-
quences pour l'enfant et le futur adulte sont à la fois médicales, 
humaines et sociétales. Les handicaps multiples, d'ordre fonction-
nel et mental, sont d'intensité variable selon le niveau de la lésion 
et son étendue. La majorité des enfants garderont des séquelles 
invalidantes et devront subir au cours de leur vie de nombreuses 
interventions chirurgicales.

Avant tout la prévention
Il a été prouvé qu'un défi cit en acide folique (vitamine B9) ou folate 
est impliqué dans les AFTN et qu'un apport en acide folique 1 
mois avant la conception et 3 mois après pouvait contribuer à la 

prévention primaire de ces anomalies. Les femmes ont une mé-
connaissance et une faible utilisation de l'acide folique. Les recom-
mandations de prévention sont diffi ciles à mettre en place, d'une 
part parce qu'un tiers des femmes ne planifi ent pas leur grossesse, 
et, d'autre part, parce que plus de 70% des femmes stoppent leur 
moyen de contraception sans consulter un médecin ou un gynéco-
logue. La diffi culté réside aussi dans la nécessité de prendre l'acide 
folique au moins 4 semaines avant la conception.

La prévention des AFTN devrait être abordée lors de toute 
conception prénatale. La femme doit être informée de l'impor-
tance de la prise d’acide folique en période périconception-
nelle : 400 µg/j en cas d'absence de risque particulier et 5 
mg/j si la femme présente un risque élevé.

CONSEILS DE L'EXPERT
« Un effort d’information auprès des femmes envisageant 
une grossesse doit être réalisé afi n de promouvoir la préven-
tion des AFTN par l’administration d’acide folique dès avant 
la grossesse et ce, à des doses suffi santes insiste Séverine 
Legros. A l’offi cine, on sensibilisera les patientes qui, par 
exemple, arrêtent leur contraception ou celles qui viennent 
acheter un test de grossesse ».

Vitamine B9 :
un marché toujours en croissance

N.EVRARD EN COLLABORATION AVEC BACHI,
ASSOCIATION BELGE QUI REGROUPE LES ENTREPRISES DE 

L'INDUSTRIE DES PRODUITS DE SANTÉ EN VENTE LIBRE.

Alors que le marché des compléments nutritionnels est un marché en décroissance,
et qu’il devient urgent de le redynamiser, celui des vitamines B, et plus particulièrement 
celui de la vitamine B9, connait une belle progression. Explication des nombreuses
indications essentielles de cette vitamine B.

50% des femmes ne planifi ent pas leur 
grossesse et plus de 70% des femmes 

stoppent leur moyen de contraception sans 
consulter un médecin ou un gynécologue.


