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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9515
Recommandation en acide folique pour les femmes en désir
et en début de grossesse
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,
the Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on the folic acid content
of food supplements for women who wish to become pregnant and for pregnant women until
the end of the first trimester of pregnancy.
Version validée par le Collège de
Avril - 20191

I

INTRODUCTION ET QUESTION

En décembre 2018, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a donné un avis confidentiel sur
une demande de dérogation suite à sollicitation par la Direction générale « Animaux,
Végétaux et Alimentation », service « Denrées alimentaires, aliments pour animaux et autres
produits de consommation » quant à la teneur en acide folique d’un complément alimentaire
destiné aux femmes en désir et en début de grossesse.
Dans le cadre de cet avis confidentiel, une étude de la littérature avait été effectuée sur la
recommandation adéquate en vitamine B9. Ceci, notamment pour déterminer si la
recommandation de 400 µg/j était toujours adéquate.
Le présent avis reprend cette étude de la littérature et répond uniquement à la question de
recherche suivante :
Sur la base des dernières connaissances scientifiques en date, la recommandation actuelle
à 400 µg/j est-elle ou non adéquate pour les femmes en désir et en début de grossesse ?
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Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document.
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.
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II

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Un apport de 400 µg/j d’acide folique suffit à éviter les malformations du futur nouveau-né
dans un nombre très significatif de cas. Bien qu’en cas de risques accrus de malformation
du tube neural, notamment en prévention de récidive, une prise ‘sécuritaire’ plus importante
puisse être prescrite par un médecin. Cependant, ces risques accrus ne concernant pas
l’ensemble de la population cible, une dose plus importante que 400 µg/j ne doit pas être
positionnée comme supérieure aux compléments proposant cette dose d’acide folique pour
l’ensemble de la population cible. Ceci étant donné que, dans la littérature, des doses
supérieures aux recommandations actuelles ne se sont pas montrées plus efficaces dans la
prévention générale.
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MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.
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Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés
du scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».
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III METHODOLOGIE
Après analyse de la demande, le Collège et le président du domaine NASSA (Nutrition,
Alimentation et Santé, y compris Sécurité Alimentaire) ont identifié les expertises
nécessaires. Afin de répondre à la question, l’évaluation du dossier a été confiée au groupe
de travail permanent NASSA du CSS au sein duquel les expertises reprises dans le tableau
du point VI étaient représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration
générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel
de conflits d’intérêts.
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des
journaux scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales
compétentes en la matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts.
Après approbation de l’avis par le groupe de travail permanent en charge du domaine
NASSA le Collège a validé l’avis en dernier ressort.

IV ELABORATION ET ARGUMENTATION
Liste des abréviations
AR
CSS
EFSA

Arrêté Royal
Conseil Supérieur de la Santé
European Food Safety Authority - Autorité européenne de sécurité des
aliments
NASSA
Nutrition, alimentation et santé y compris sécurité alimentaire
NHS (UK) National Health Service of United Kingdom
NTD
Neural tube defect
US CDC
United States Centers for Disease Control and Prevention
WHO/OMS World Health Organization - Organisation mondiale de la Santé
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Etat des lieux

Il convient de rappeler que l’AR du 19 septembre 2017 qui précise les :
« Valeurs maximales pour certains vitamines, minéraux et oligo-éléments par portion
recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque jour dans l'étiquetage, ou par
quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière moyenne de cette
denrée » est basé sur les Recommandations nutritionnelles pour la Belgique publiées en
2016.
La Dose journalière maximale dans les compléments alimentaires de 500 µg/j pour l’acide
folique est motivée comme suit :
« La valeur de la quantité maximale tolérée est estimée en tenant compte d’un apport sous
forme synthétique. Des consommations élevées d’acide folique sont une cause au moins
théorique d’effets indésirables. Une forte dose d’acide folique peut corriger une anémie
provoquée par un déficit en vitamine B12. Bien que l’anémie soit guérie grâce aux
compléments d’acide folique, les troubles neurologiques évoluent à bas bruit, demeurant
longtemps inaperçus avant de se démasquer à un stade irréversible si le déficit en vitamine
B12 n’a pas été traité suffisamment tôt (EFSA, 2009 ; CSS, 2011). Il s’agit donc d’un
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problème de santé publique, une vitamine (acide folique) venant à occulter en partie les
symptômes d’un autre déficit vitaminique qui échappe dès lors longtemps au diagnostic.
En conséquence, les recommandations d’apport en acide folique, notamment sous forme
d’enrichissement ou de complément (essentiellement dans ce cas d’acide folique
synthétique) s’accompagnent de prudence, connaissant le risque élevé de déficit larvé en
vitamine B12 au sein de la population âgée. Par contre cette précaution ne s’applique
pas à la femme enceinte ou désireuse de l’être. » (CSS, 2016).
2

Considérations générales

Dans le cadre de la demande de dérogation pour lequel le CSS a donné un avis récemment,
le requérant avait commissionné un rapport confidentiel reprenant l’ensemble des
arguments scientifiques justifiant la prise d’un complément d’acide folique chez les jeunes
femmes désireuses d’être enceintes, et plus spécifiquement la prévention d’un défaut de
fermeture du tube neural chez le fœtus.
Selon le rapport du requérant, 39 % des femmes belges enceintes présentent au cours de
leur premier trimestre de grossesse un taux intra-érythrocytaire en folates infra-normal. Ce
fait étant à mettre en relation avec la faible proportion de femmes qui consomment de tels
compléments. En effet, un tiers seulement des femmes enceintes prennent un complément
de folates. Ce point est d’autant plus important à noter que l’alimentation ordinairement
consommée en Belgique n’est pas enrichie en folates, une situation corroborée par les taux
de folates bas dans la population belge.
L’effet bénéfique d’une complémentation en folates pour les femmes belges enceintes ou
désireuses de l’être n’est pas contesté ni contestable.
En revanche, sur base de la publication d’Obeid et al. 2018, le requérant estimait qu’une
prise de 400 µg/jour ne suffisait pas puisqu’elle ne normalise pas les taux de folates intraérythrocytaires (norme : 906 nmol/L) chez près de la moitié des femmes jugées déficientes
(taux < 906 nmol/L) et qui prennent cette quantité pendant 4 semaines. Cette publication
indique qu’une supplémentation de 800 µg/j est plus efficace qu’une supplémentation de
400 µg/j dans la mesure où les taux reviennent plus fréquemment dans la norme de >906
nmol/L tant après 4 que 8 semaines de prise du complément (Significantly more women in
the 800 μg group achieved desirable RBC-folate concentrations at 4 weeks (45.5 vs. 31.3 %;
p = 0.041) or 8 weeks (83.8 vs. 54.5 %; p < 0.001) compared with the 400 μg group) (Obeid
et al., 2018). Le requérant concluait donc que les recommandations actuelles les plus
communes suggérant une complémentation de 400 µg sont insuffisantes et qu’un apport de
800 µg/j devrait être systématiquement préconisé.
Il n’est pas surprenant de constater qu’un apport « élevé » en folates donne des taux
sanguins plus élevés qu’un apport plus faible. La question est de savoir si ces taux sanguins
supérieurs assurent un effet préventif meilleur sur les malformations fœtales liées au déficit
en folates lors de la grossesse. La publication de Obeid et al. 2018 ne porte pas sur ce
dernier point.
3

Recommandations officielles actuelles

3.1 Recommandations de l'OMS
« Toutes les femmes, dès qu’elles commencent à essayer de concevoir un enfant et jusqu’à
12 semaines de gestation, devraient prendre un supplément d’acide folique (400 μg acide
folique par jour). Les femmes chez qui l’on a diagnostiqué une malformation du tube neural
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du fœtus ou qui ont donné naissance à un enfant atteint d’une malformation de ce type
doivent être informées du risque de récurrence, averties du risque que présente la
supplémentation périconceptionnelle en acide folique et se voir offrir une supplémentation
fortement dosée (5 mg acide folique par jour). » (OMS, 2006 ; De-Regil et al., 2015).
3.2 Haute Autorité Santé (France) 2002
« Pour les femmes sans antécédent particulier et qui désirent concevoir, une
supplémentation systématique est préconisée, mais à une dose de 0,4 mg/jour.
Pour les femmes à risque élevé, une supplémentation en acide folique à la dose de
5 mg/jour, dès qu’elles envisagent une grossesse. Il est rappelé que les femmes à risque
élevé sont, d’une part, celles qui ont un antécédent de grossesse avec anomalie de
fermeture du tube neural et, d’autre part, celles qui sont traitées par certains médicaments
anti-épileptiques (du fait des carences en folates qu’ils peuvent induire). »
3.3 US CDC
« The U. S. Public Health Service and CDC recommend that all women of childbearing age
consume 0.4 mg (400 micrograms) of folic acid daily to prevent two common and serious
birth defects, spina bifida and anencephaly. All women between 15 and 45 years of age
should consume folic acid daily because half of U.S. pregnancies are unplanned and
because these birth defects occur very early in pregnancy (3-4 weeks after conception),
before most women know they are pregnant. CDC estimates that most of these birth defects
could be prevented if this recommendation were followed before and during early pregnancy.
Recurrence Prevention :
All women who have already had an NTD-affected pregnancy should consume 0.4 mg (400
micrograms) of folic acid every day when not planning to become pregnant. When these
women are planning to become pregnant, they should consult with their health care provider
about the desirability of following the August 1991 U.S. Public Health Service guideline. The
guideline called for consumption of 4 milligrams (4000 micrograms) of folic acid daily
beginning one month before they start trying to get pregnant and continuing through the first
three months of pregnancy. Although it appears that a lower dose, such as 0.4 milligrams,
may have as great a beneficial effect as 4.0 milligrams, many health care providers
recommend the higher dose. This recommendation is based on data from the most rigorous
scientific study involving women who had previous pregnancies affected by neural tube
defects. This dosage should be prescribed and monitored by the health care provider. »
3.4 NHS (UK)
« Vitamins, supplements and nutrition in pregnancy :
Eating a healthy, varied diet in pregnancy will help you to get most of the vitamins and
minerals you need. But when you are pregnant you will need to take a folic acid supplement.
It's recommended that you take: 400 micrograms (mcg) of folic acid each day – you should
take this from before you are pregnant until you are 12 weeks pregnant. »
4

Argumentation

L’administration de 4 voire 5 mg/j d’acide folique chez les femmes en désir de grossesse
et/ou en début de grossesse ne pose pas de problème sécuritaire. L’usage établi à ces
doses dans la prévention de récidive le démontre clairement. Rien ne s’oppose donc à
préconiser une prise quotidienne plus importante dans une population générale, voire de
femmes enceintes au titre de l’absence de risque. Pour autant, cette constatation n’incite
pas en soi de préconiser d’office des doses plus élevées. Les études épidémiologiques
indiquent qu’il existe une relation, mal définie, entre le taux sanguin de folates et le risque de
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malformations fœtales non seulement neurales mais aussi rénales, cardiaques, palatines,
etc. Ces études ne fixent pas de seuil précis au-delà duquel le risque disparaît car dans la
plupart des enquêtes un niveau de risque persiste. En réalité, dans le meilleur des cas, le
risque est réduit d’environ 40 à 50 % seulement Au cours de la dernière décennie,
l’incidence des malformations du tube neural n’a pas baissé davantage, même en cas de
fortification généralise (Khoshnood B. et al., 2015 ; Morris et al., 2018). Ce point suggère
que d’autres facteurs, notamment des facteurs génétiques en partie connus, interviennent
dans l’occurrence du risque.
Dès lors, d’autres approches ont été retenues afin de déterminer quel serait le taux sanguin
optimal, ou minimal, d’acide folique à considérer comme normal. C’est le taux d’acide folique
qui maintient le taux d’homocystéine à des niveaux de valeurs basses qui a été retenu et
considéré comme souhaitable, et partant « normal ».
Par contre, ces valeurs d’homocystéine sont, à titre individuel, notamment maintenues au
plus bas par des apports de folates parfois très variables.
En un mot, la norme sanguine intra-érythrocytaire est un paramètre construit et cette
variable, tout en étant en relation non-linéaire avec le risque malformatif, n’en constitue, loin
de là, pas le seul facteur de risque qualitatif ni quantitatif (Crider et al., 2014; WHO, 2015).
En outre, la valeur retenue pour penser que le risque diminue sensiblement est dérivée
d’une seule étude ancienne (1985-1990) menée dans le contexte particulier de l’Irlande (où
d’autres facteurs, notamment de consanguinité insulaire et d’incidence d’affections
métaboliques sont connus) (Daly et al., 1995).
Les études de prévention de récidive indiquent aussi qu’un apport de 400 µg/j suffit à éviter
les malformations dans un nombre très significatif de cas, mais qu’une prise ‘sécuritaire’ de
4 mg/j est proposée, davantage à titre de pure précaution.
Cependant, il ne faut pas pour autant adopter cette attitude de précaution pour toutes les
femmes. Un complément ne doit pas être promu sur base d’un taux sanguin « supposé
améliorer la prévention », simplement parce qu'il serait plus élevé.
Le CSS est d’avis qu’une formulation dépassant le 400µg/j d’acide folique ne doit donc pas
être considérée comme supérieure aux compléments proposant 400 µg/j pour la population
cible sans risque accru ; étant donné que, dans la littérature, des doses supérieures aux
recommandations actuelles ne se sont pas montrées plus efficaces dans la prévention
générale. Par contre, des efforts doivent encore être menés afin d’améliorer la couverture
préventive des femmes belges enceinte ou désireuses de l’être, telle que recommandée par
le CSS.
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