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Génétique et santé pédiatrique
Section 5 : Anomalies congénitales

5.3.8 Anomalies congénitales courantes – les anomalies du tube neural :
les politiques de prévention primaire
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Les recherches montrent que les femmes peuvent diminuer leurs risques d’avoir un bébé souffrant d’une anomalie du
tube neural en prenant de l’acide folique, qui est une vitamine B. L’acide folique est essentiel pour le développement du
cerveau et de la colonne vertébrale. Des études ont révélé que les femmes qui consomment des suppléments d’acide
folique en quantité suffisante et qui mangent sainement avant de tomber enceinte et au début de leur grossesse sont moins
susceptibles de donner naissance à un bébé souffrant d’une anomalie du tube neural.1
En 1998, le gouvernement canadien a exigé que la farine blanche, les pâtes enrichies, et la semoule de maïs soient
enrichies avec de l’acide folique.2 L’Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada ont recommandé que toutes les
femmes susceptibles de devenir enceintes prennent un supplément contenant 0,4 mg d’acide folique et suggéré une dose
plus élevée pour les femmes qui risquent davantage d’avoir un bébé souffrant d’une anomalie du tube neural.3
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