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Nutrition et activité physique • Folates dans l’alimentation

Risques de déficit en folates

■ INDICATEUR PRINCIPAL
Incidence des anomalies
de fermeture du tube neural
Il n’existe pas de données d’incidence nationale pour les AFTN. Les données issues des
registres de malformations congénitales du
réseau européen EUROCAT (43 registres répartis dans 20 pays) montrent une baisse globale
de la prévalence totale d’AFTN (anancéphalie et
spina bifida) d’environ 10 % entre 2004 et
2008, en passant de 10,5 à 9,4 pour 10 000
naissances (naissances vivantes, morts-nés et
IMG). Les prévalences sont particulièrement
élevées en Ukraine et à La Réunion, avec des
taux supérieurs à 17 pour 10 000 naissances
sur la période 2004-20082. Sur cette période, la
prévalence globale est estimée à 13 pour
10 000 à Paris, d’après les données du registre
de malformations congénitales parisien.
■ INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES
Proportion de femmes non
ménopausées, pour lesquelles
les folates sanguins sont inférieurs
aux valeurs normales
Dans l’Étude nationale nutrition santé (ENNS)
réalisée en 2006-2007, 6,8% des femmes non
ménopausées présentaient un risque de déficit
en folates (taux de folates plasmatiques
< 3 ng/ml); c’était le cas de 8,0% des femmes
ayant entre 18 et 39 ans (tableau 1). Si les
risques de déficit ne sont pas significativement
différents selon l’âge, les taux moyens de folates
plasmatiques sont significativement supérieurs
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dans les groupes d’âges élevés. Après ajustement sur les facteurs sociodémographiques, une
moindre consommation de fruits et légumes est
associée au risque de déficit en folates. Chez les
femmes non ménopausées, le risque de déficit
est de 13,3% chez celles qui consomment
moins de 280 g par jour de fruits et légumes, de
3,3% chez celles qui en consomment entre
280 g et 400 g et de 2,7% chez celles qui
consomment plus de 400 g par jour.
Dans l’ENNS, les 19 femmes enceintes au
moment de l’étude se situaient toutes au-dessus du seuil de risque de déficit en folates.
Proportion de femmes non
ménopausées, pour lesquelles
les apports en folates sont inférieurs
aux apports nutritionnels conseillés
D’après l’étude Individuelle nationale des
consommations alimentaires 2 (INCA-2) réalisée en 2006-2007, les femmes non ménopausées avaient en moyenne 262 µg d’apports en
folates par jour, avec une différence significative entre celles qui ont entre 18 et 39 ans
(250 µg/jour) et celles de 40 ans ou plus
(286 µg/jour). Près des trois quarts des femmes
en âge de procréer avaient des apports alimentaires en folates inférieurs à 100 % des apports
nutritionnels conseillés (ANC), 29 % avaient des
apports inférieurs à deux tiers des ANC (34 %
chez celles de 18-39 ans) et 8 % des apports
inférieurs à la moitié des ANC (10 % chez celles
de 18-39 ans). Les niveaux d’apports varient
selon la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS), les femmes cadres ou de profession intermédiaire ayant les apports les plus

élevés, et selon le niveau scolaire chez les
femmes non ménopausées (graphique 1).
Proportion de femmes enceintes ayant
eu un traitement par folates
Une forme galénique d’acide folique adaptée à
la supplémentation des femmes ayant un désir
de grossesse a été mise sur le marché au cours
de l’année 2003, avec un dosage de 400 µg par
comprimé. Le nombre d’unités remboursées
(boîtes de 28 ou 30 comprimés, soit environ un
mois de supplémentation) est passé de 28 500 à
810 000 entre 2003 et 2009, selon une vitesse
d’augmentation qui ne diminue pas (graphique 2). Rapporté à 820 000 naissances en
2009 selon l’INSEE, et sachant que la supplémentation doit être entamée au moins huit
semaines avant le début de la grossesse et
poursuivie un mois après la conception, la supplémentation aurait donc concerné au mieux
une grossesse sur trois, mais très probablement
beaucoup moins compte tenu du délai préconceptionnel. ●
ORGANISME RESPONSABLE DE LA SYNTHÈSE
DE L’OBJECTIF • USEN (InVS – Université Paris 13).

1. Dosage des folates érythrocytaires (méthode de
référence) ou taux de folates plasmatiques < 3 ng/ml.
2. Khoshnood B. et al. on behalf of the EUROCAT Project
Management Committee and a EUROCAT Working
Group. « EUROCAT Public Health Indicators for Congenital Anomalies in Europe », Birth Defects Research (Part
A) : Clinical and Molecular Teratology 91 :S16-S22
(2011).

Les données d’incidence des
anomalies de fermeture du tube
neural disponibles sont fragmentaires et ne permettent pas
d’analyser des évolutions temporelles.
D’après l’ENNS réalisée en
2006-2007, 6,8% des femmes
non ménopausées présentaient un risque
de déficit en folates plasmatiques, ce
risque étant associé à une moindre
consommation de fruits et légumes. Cette
prévalence relativement élevée porte sur
l’ensemble des femmes non ménopausées
et ne tient pas compte d’un éventuel désir
de grossesse.
Les données du régime général de l’assurance maladie montrent que le nombre
d’unités remboursées par an de suppléments en acide folique dédiés aux
femmes ayant un désir de grossesse reste
insuffisant, malgré une augmentation
très forte et qui se maintient.

synthèse

Un faible niveau en vitamine B9 (folates) chez la mère avant et au début de la grossesse
est un facteur de risque, chez le nouveau-né, d’anomalies neurologiques,
comme l’anomalie de fermeture du tube neural (AFTN). L’amélioration du « statut
en folates des femmes en âge de procréer notamment en cas de désir de grossesse » fait
partie des neuf objectifs spécifiques du Programme national nutrition santé (PNNS).
La loi de santé publique de 2004 a fixé pour objectif de réduire l’incidence des
anomalies de fermeture du tube neural (AFTN).
Le risque de déficit en folates varie beaucoup selon les contextes. Aux États-Unis
par exemple, le risque de déficit en folates plasmatiques (< 3 ng/mL) chez les femmes
de 15 à 45 ans est passé de 20,6 % en 1988-1992 à moins de 1 % dès le début
des années 2000, après la mise en place d’un programme de fortification des aliments
céréaliers. En France, des conseils alimentaires et une supplémentation individuelle
systématique en folates (400 μg/j) sont encouragés auprès des femmes ayant un projet
de grossesse pour améliorer leur statut en folates.
Le risque de déficit en folates peut être décrit par des marqueurs biologiques1 ou
d’après les apports alimentaires comparés aux apports nutritionnels conseillés
(300 µg/jour chez les femmes en général et 400 µg/jour en cas de grossesse).
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Femmes
18-39 ans
40 ans et plus non ménopausées
Ménopausées
Hommes
18-39 ans
40-54 ans
55-74 ans
Ensemble

Risque de
déficit en %
< 3ng/mL
5,1
8,0
5,4
2,1
6,2
9,6
6,2
1,9
5,7

Taux de folates
plasmatiques
Moyenne
Médiane
7,3
6,6
6,4
5,4
6,8
6,0
8,4
7,9
6,3
5,9
5,7
5,6
6,2
5,7
7,1
6,8
6,8
6,1

Champ : France métropolitaine (hors Corse), population âgée de 18 à 74 ans résidant en
ménage ordinaire.
Sources : Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006-2007).

• Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006-2007).
• France métropolitaine (hors Corse), population des femmes âgées de 18 à 74 ans

SOURCES
CHAMP

résidant en ménage ordinaire contactée aléatoirement d’après des listes téléphoniques fixes
et de portables.
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

• Rapport entre le nombre de femmes non ménopausées
présentant un taux de folates plasmatiques < 3ng/mL et le nombre de femmes non ménopausées ayant participé au volet clinico-biologique de l’étude. Données pondérées et redressées.

LIMITES ET BIAIS

• Les DOM-TOM ne sont pas représentés. La population d’étude est la

population résidant en domicile ordinaire excluant de ce fait les populations en institutions.
La méthode de référence pour l’évaluation du statut en folates est la mesure des folates érythrocytaires, marqueurs des réserves à moyen terme. Les folates plasmatiques permettent
une estimation du «risque» de déficit uniquement.
RÉFÉRENCE

•

– Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle (Usen), 2007, Étude nationale nutrition
santé (ENNS, 2006). Situation nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs d’objectifs et les repères du Programme national nutrition santé (PNNS), Institut de veille sanitaire,
Université Paris 13, Conservatoire national des arts et métiers, décembre, 74 p.
ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’INDICATEUR

• USEN (InVS-Université

Paris 13).
SOURCES
CHAMP

• Étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA) 2, 2006-2007.

GRAPHIQUE 1 • Moyenne d’apports alimentaires et pourcentage
de femmes non ménopausées ayant des apports alimentaires
en folates inférieurs à deux tiers des apports nutritionnels
conseillés (ANC)
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Champ : France métropolitaine (hors Corse), population âgée de 18 à 79 ans résidant en
ménage ordinaire.
Sources : Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 2 (INCA-2), 2006-2007.

GRAPHIQUE 2 • Nombre de prescriptions d’acide folique*
remboursées par le régime général de l’assurance maladie
(hors sections locales mutualistes) de 2002 à 2009
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ménage ordinaire contactée aléatoirement sur la base du recensement INSEE 1999 et les
bases de logements neufs construits jusqu’en 2004.
par un carnet alimentaire de 7 jours (identification des aliments et quantification à l’aide d’un
cahier photo). Apports en folates obtenus en croisant les données de consommation avec la
composition en folates des tables de composition du Centre d’information sur la qualité des
aliments (CIQUAL-AFSSA). Exclusion des sujets sous-évaluant leurs apports énergétiques par
rapport à leurs besoins estimés. Données pondérées et redressées.

28,9%

250

• France métropolitaine (hors Corse), population féminine de 18 à 79 ans résidant en

CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR • Recueil des consommations des individus de l’échantillon

32,3%

300

Nombre d'unités remboursées

TABLEAU 1 • Prévalences du risque de déficit en folates
plasmatiques et taux de folates plasmatiques
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2009

* Boîtes de 28 à 30 comprimés de 400 µg.
Champ : France entière, population affiliée au régime général de l’assurance maladie, hors
sections locales mutualistes, CNAMTS.
Sources : Base Medicam, 2009.

• Les apports via les compléments alimentaires n’ont pas été pris en
compte. Limites des données déclaratives. Les DOM-TOM ne sont pas représentés. La population d’étude est la population résidant en domicile ordinaire excluant de ce fait les populations en institutions.

LIMITES ET BIAIS

RÉFÉRENCE

•

Statut et apports en folates

– Lafay L. (sous la dir. de), 2009, Étude indivuduelle nationale des consommations alimentaires
2 (INCA-2) 2006-2007, AFSSA, juillet, 225 pages.
ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’INDICATEUR

• Observatoire des

• Base Medicam 2009.
• France entière, population affiliée au régime général de l’assurance maladie

SOURCES
CHAMP

(CNAMTS) excluant les sections locales mutualistes soit environ 70% de la population vivant
en France.
CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

• Nombre d’unités prescrites et remboursées par l’assurance maladie d’acide folique (400 μg/comprimé) par an.

• Cette base ne concerne que les unités remboursées pour les personnes
affiliées au régime général de l’assurance maladie. Elle permet une estimation des remboursements mais non de la consommation effective.

LIMITES ET BIAIS

ORGANISME RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’INDICATEUR • USEN (InVS – Université

Paris 13).

définitions

consommations alimentaires – Épidémiologie nutritionnelle (AFSSA-ANSES).

En Europe, en moyenne 4 500 grossesses par an se terminent par la naissance d’un
fœtus atteint d’une anomalie du tube neural, le plus souvent une anencéphalie ou un
spina bifida (naissances vivantes ou non, interruptions médicales de grossesse comprises). La supplémentation en acide folique lors de la période autour de la conception
pourrait éviter environ deux tiers des cas.
L’amélioration du statut en folates peut se faire de trois façons différentes :
– en augmentant la consommation individuelle d’aliments riches en folates ;
– par supplémentation en acide folique ;
– en enrichissant en acide folique les aliments destinés à la consommation (pain,
céréales, etc.).
Les aliments les plus intéressants, en raison à la fois de leur teneur en acide folique et
de la fréquence de leur consommation sont entre autres, les légumes à feuille (laitues,
endives, choux, poireaux, artichauts), haricots verts, petits pois, radis, asperges, betteraves, courgettes, avocat, lentilles, etc. Il s’avère cependant que le seuil de 0,4 mg/jour
recommandé pour les femmes ayant un désir de grossesse, est difficile à atteindre par
la seule alimentation. Le principal levier d’action pour améliorer le statut en folates des
femmes en âge de procréer reste la supplémentation en acide folique lors de la période
autour de la conception (8 semaines avant et un mois après la conception).
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