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Synthèse de pharmacie clinique 

 

Acide Folique : supplémentation 
 
Synthèse 
Il n’existe pas de consensus clair concernant la posologie d’acide folique pour le traitement et 
la prévention d’un déficit en folate. Compte tenu des médicaments remboursés par l’assurance-
maladie de base, le traitement d’un déficit en folate consiste généralement en une administration 
orale d’acide folique à 5 mg/jour pendant 1 à 4 mois. En prophylaxie lors de déficit d’apport en 
folate ou de malabsorption, ainsi que pour les patients présentant une cause chronique de 
déficit, une dose de 5mg/semaine à 5 mg/jour semble efficace tout en limitant le risque de 
surdosage. En obstétrique, la dose usuelle d’acide folique pour la prévention de la malformation 
du tube neural est de 0.4 mg/jour. 
 
Introduction  
Physiologie  
La vitamine B9 est une vitamine hydrosoluble présente dans la nature sous forme de folate, l’acide 
folique étant la forme synthétique présente dans les médicaments. Le folate est présent dans de 
nombreux produits animaux et végétaux, en particulier le foie, les fruits et les légumes verts (1). Une 
alimentation équilibrée couvre généralement les besoins. L’apport journalier recommandé chez un 
adulte est de 300 mcg/jour (femmes enceintes et qui allaitent respectivement 550 mcg/jour et 450 
mcg/jour) (2). Les réserves sont estimées entre 0.5 et 20 mg ; en cas d’arrêt d’apport, un déficit peut 
donc se développer rapidement (3,4). 
 
Causes et manifestations cliniques d’un déficit en folate  
Un déficit en folate peut avoir plusieurs causes dont un déficit d’apport (alimentation pauvre en folate, 
alcoolisme), des besoins augmentés (grossesse, allaitement), une malabsorption (résection ou maladie 
inflammatoire de l’intestin) ou être en lien avec la prise de certains médicaments (ex : méthotrexate, 
triméthoprime, anticonvulsivants). 
Les manifestations cliniques les plus fréquentes d’un déficit en folate sont l’anémie macrocytaire et la 
malformation du tube neural des fœtus chez les femmes enceintes. Comme la vitamine B12 et le 
folate jouent tous deux un rôle crucial dans la synthèse d’ADN et ARN, un déficit de l’une ou l’autre de 
ces vitamines peut perturber la synthèse d’ADN. Les cellules hématopoïétiques étant les cellules qui se 
divisent le plus rapidement dans le corps, elles sont les premières à souffrir d’un déficit de vitamine B12 
ou de folate (3). Le mécanisme protecteur de l’acide folique sur les malformations du tube neural n’est 
pas clair (5). 
 
Définition d’un déficit en folate 
La mesure du folate dans le sang est le test effectué en routine (6). Il reflète le bilan récent et l’apport de 
folate. Il n’y a pas de consensus clair sur le niveau de folate qui incarne un déficit (7). Les valeurs de 
référence dépendent des laboratoires ; généralement : > 9.1 nmol/L = normal, 4.5 à 9.1 nmol/L = 
limite, < 4.5 nmol/L = bas, compatible avec un déficit en folate (8). En cas d’anémie macrocytaire, il 
convient d’associer le dosage du folate et celui de la vitamine B12 (1). 
Une étude parue en 2020 a montré que 20% des femmes suisses en âge de procréer présentaient un 
déficit en folate (9). La prévalence du déficit en folate dans la population saine avec un régime normal a 
progressivement diminué dans les pays qui pratiquent une politique d’enrichissement systématique des 
farines alimentaires en acide folique, principalement la farine industrielle de blé, de maïs et de riz, 
comme c’est le cas dans de nombreux pays en voie de développement ainsi qu’en Angleterre, aux USA 
et au Canada (10). 
 
Principes généraux de l’administration d’acide folique 
Il y a très peu d’études sur la relation dose-réponse concernant l’acide folique en prévention et 
traitement d’un déficit en folate à notre connaissance. Une méta-analyse (25 RCT, 2596 patients, durée 
de traitement : 21-168j) conclut que des doses supérieures ou égales à 0.8mg/j d’acide folique sont 
nécessaires pour atteindre la réduction maximale d’homocystéine plasmatique (l’homocystéine est un 
acide aminé soufré dont la concentration sanguine est majoritairement déterminée par l'apport 
alimentaire en folate); les doses de 0.2 et 0.4mg sont associées à 60% et 90% respectivement de cet 
effet maximal (11). Toutefois, plus récemment une RCT (203 patients) a montré qu’une dose de 0.2mg/j 
sur 6 mois avait des effets optimaux (12). 
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Traitement  
Un déficit en folate est traité par de l’acide folique oral 1 à 5 mg/jour ; pour les patients avec une cause 
réversible de déficit, la thérapie est généralement administrée pour une durée compris entre 1 et 4 
mois ou jusqu’à l’atteinte d’un signe de correction hématologique (13,14). Les recommandations 
anglaises préconisent une dose de 5mg/jour pendant 4 mois lors d’anémie mégaloblastique (7). 
Pour les patients présentant une cause chronique de déficit en folate, la thérapie peut être administrée 
indéfiniment, la dose d’entretien étant adaptée individuellement (13,14).  
 
Prévention 
Une prévention peut être envisagée dans les conditions de déficit d’apport, de malabsorption ou de 
traitement chronique par méthotrexate. Une dose de 1mg/jour serait suffisante même en cas de 
malabsorption car elle excède considérablement la dose journalière recommandée (13,15). Les 
recommandations anglaises préconisent une dose prophylactique de 5mg/jour à 5mg/semaine lors 
d’état hémolytique chronique et de dialyse (7). En obstétrique, la dose usuelle d’acide folique pour la 
prévention de la malformation du tube neural est de 0.4mg/j (9,16). 
 
Effets indésirables / surdosage 
Malgré le fait qu’il s’agisse d’une vitamine hydrosoluble, donc facilement excrétée en cas de surdosage, 
des associations ont été raportées entre des hautes doses d’acide folique et un risque de cancer et 
l’incidence de retard de développement chez le nouveau-né (17,18) ; par conséquent il semble prudent 
d’éviter des doses plus élevées que celles recommandées (13).  
 
Spécialités d’acide folique disponibles 
En Suisse, il existe uniquement des médicaments à usage oral à base d’acide folique (cf. tableau 1). 
L’acide folinique est une forme réduite naturelle du folate qui est principalement utilisé en oncologie 
pour prévenir la toxicité du méthotrexate. Elle est disponible en Suisse sous forme orale et parentérale. 
Bien que hors indication en Suisse, les spécialités injectables d’acide folinique détiennent l’indication 
de prévention et de traitement des carences en folates dans d’autres pays, comme la France, à la 
posologie de 5 mg par jour ou 50 mg tous les 10 jours (19). 
 
Tableau 1 : Produits monocomposés contenant de l’acide folique disponibles en Suisse 

Nom Dose Ac. 
folique 

Indication 
officielle 

Posologie officielle PP (CHF) Remise Remb 

Médicaments 
Acidum Folicum 
Streuli® cpr.  

5 mg 

Anémie 
mégaloblastique 

Thérapeutique : 5mg/j 
jusqu’à la normalisation de 
l’hémogramme  
(jusqu’à 15mg/j dans les 
cas résistants) 
Entretien : adaptation 
individuelle 

14.20/100pces O Oui  

Metofol® cpr 14.20/100pces O Oui 
Drossafol cpr 14.20/100pces O Oui 

Acidum Folicum 
Hänseler® cpr 9.50/20pces O Non 

Folvite® cpr  1 mg 

Thérapeutique : 1 à 5mg 
par jour (augmenter dans 
les cas résistants) 
Entretien : adaptation 
individuelle 

* O Non 

Andreafol® cpr 0.4 mg 

Prévention 
primaire des 
malformations 
du tube neural 

0.4mg/j 10.95/30pces SO Non 

Fertifol® cpr  0.4 mg 

Besoin accru 
d’acide folique 
pendant la 
grossesse et 
l’allaitement 

0.4mg/j 7.25/28pces SO Oui 

Compléments alimentaires 
Acide folique 
Streuli® cpr. 0.4 mg   * SO Non  

En gras : médicament en liste hospitalière ; PP : prix public ; O : sur ordonnance ; SO : sans ordonnance ; remb : remboursé par 
l’assurance de base; *produit sans prix public, l’officine détermine son prix 
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