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Génétique et santé pédiatrique

Selon l’Étude canadienne sur l’expérience de la maternité, plus des trois quarts des femmes ayant participé à l’Étude 
savaient avant leur grossesse que l’acide folique pouvait aider à prévenir certaines anomalies congénitales. Les femmes au 
courant de ce fait étaient plus susceptibles de prendre de l’acide folique avant et pendant leur grossesse.1

1 Agence de la santé publique du Canada. Ce que disent les mères : Étude canadienne sur l’expérience de la maternité. Ottawa : Agence de la santé publique du Canada;  
   2009

Graphique créé par l’ICSI aved des données de l’enquête ‘Ce que les mères disent : Étude canadienne sur l’expérience de la maternité.’
Ottawa : Agence de la santé publique du Canada; 2009.

Fig. 5.3.11 Anomalies congénitales courantes – Femmes qui ont pris de
l’acide folique avant leur grossesse parce qu’elles le savaient, Canada*,

2006-2007

* Quelque 6 421 mères biologiques de 15 ans et plus qui ont donné naissance à un seul enfant vivant pendant la période de trois mois

précédant le Recensement de la population canadienne de 2006 et qui vivaient avec leur bébé.
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  Section 5 : Anomalies congénitales




