
Préparation à la grossesse: un réflexe encore insuffisant 
 

AVIS D’EXPERTS - Des professionnels de soins préconisent notamment une prise de vitamine B9 en 

amont de la conception afin d’éviter de graves handicaps. 
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La vitamine B9 permet de réduire de 72% les risques de malformations liées à un défaut de fermeture 

du tube neural. 34616175/Alexander Raths - stock.adobe.com 

Aujourd’hui en France, les futurs parents sont insuffisamment informés et sensibilisés sur 

l’importance de préparer une grossesse. Malgré les recommandations de l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) préconisant une prise de vitamine B9 (ou folates) en amont de la conception afin 

d’éviter de graves handicaps, et en particulier les anomalies de formation de la moelle épinière et 

des vertèbres (spina bifida), la prise de conscience en France reste encore très insuffisante. Seules 

23% des femmes prennent de la vitamine B9 avant leur grossesse, indiquait l’enquête nationale 

périnatale de 2016, contre 45% au Royaume-Uni et 54% aux Pays-Bas, selon le registre Eurocat.  

À lire aussi : Grossesse: la consigne «zéro alcool» est-elle justifiée? 

Pourtant, prise au moins un mois avant la conception et trois mois après, la vitamine B9 permet de 

réduire de 72% les risques de malformations liées à un défaut de fermeture du tube neural durant le 

premier mois de la vie embryonnaire. Cela a été démontré il y a presque vingt ans, par une étude 

randomisée multicentrique (33 centres de 7 pays différents), en double aveugle et en période péri-

conceptionnelle, menée par le Medical Research Center et publiée dans The Lancet . Cette 

supplémentation en vitamine B9, lorsqu’elle reste dans les doses recommandées, est sans danger, a 

confirmé en 2015 une étude Cochrane : elle peut être prise pendant plusieurs mois dans l’attente de 

la conception. 

Car ce sont bien les premières semaines de la grossesse qui sont cruciales, avant même que celle-ci 

ne soit connue de la mère : c’est à ce moment que le système nerveux du fœtus commence à se 
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développer, et que les anomalies de fermeture du tube neural peuvent survenir. Il s’agit là de l’un 

des principaux risques de handicap avec plus de 1,2 cas pour 1000 grossesses, l’équivalent de 750 

grossesses par an en France, indique le registre Eurocat. 

À lire aussi : Améliorer la lutte contre la pré-éclampsie, une complication grave de la grossesse 

Nous, signataires de ce manifeste, associations de patients et professionnels de santé, sommes 

directement témoins du vécu difficile des familles concernées. Puisque ces risques sont le plus 

souvent évitables, nous ne pouvons rester passifs. Nous appelons à une prise de conscience active 

des futurs parents et des professionnels de santé sur le rôle clé de la prévention des risques en 

amont de la grossesse. 

● Nous appelons tous les professionnels de santé à s’unir pour améliorer cette prévention. 

Gynécologues, médecins traitants, sages-femmes, pharmaciens, médecins du travail, médecins 

universitaires, infirmières peuvent s’impliquer en informant les couples, avant la grossesse, des 

bénéfices de la vitamine B9. Il ne faut manquer aucune occasion d’en parler et d’accompagner les 

femmes dans leur prévention, d’autant que l’accès à la vitamine B9 est simple : les produits sont 

nombreux, et accessibles pour toutes les patientes sans charge financière dès lors que cela s’inscrit 

dans leur parcours de soins. 

● Nous exhortons les pouvoirs publics à aller plus loin pour soutenir cet enjeu de santé publique à 

travers des campagnes nationales d’information récurrentes, un enseignement de la prévention de 

cette malformation dès les premières années de faculté de médecine et de sage-femme, une 

information relayée régulièrement dans les messages de prévention de la CPAM, les carnets de 

santé… Autant d’occasions de sensibiliser les femmes tout au long de leur vie sexuelle. 

● Nous appelons aussi les futurs parents à prendre une part active à cette prévention. Il ne faut plus 

banaliser la préparation d’une grossesse. Cela passe par une sensibilisation à la bonne santé incluant 

alcool, tabac, vaccinations, en y associant une supplémentation adéquate pour garantir un risque 

minimal. La supplémentation en vitamine B9 est un geste simple, qui permet de prévenir une 

anomalie dont les conséquences peuvent être sévères. 

Les professionnels de soins signataires de ce texte indiquent qu’ils sont amenés à collaborer à titre 

gracieux avec des industries de santé dans le cadre de démarches de prévention et d’actions de santé 

publique. 

● Docteur Philippe Bouhanna, responsable d’unité du centre de diagnostic prénatal de l’Hôpital 

américain, Centre d’échographie Sèvres-Babylone. 

● François Haffner, président de l’Association nationale Spina Bifida et handicaps associés. 

● Docteur Thierry Harvey, chef de service Maternité au GH des Diaconesses. 

● Professeur Michel Zerah, responsable de l’unité handicaps, au service de neurochirurgie 

pédiatrique de l’hôpital Necker-Enfants malades ; Centre de référence Chiari Syringomyélie et 

malformations vertébrales et médullaires (CS-Mavem). 
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