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La consultation publique sur les maladies rares lancée par la commission européenne apporte 
tout l’éclairage sur l’étendue des questions à résoudre. Parmi les grands défis médicaux à 
relever dans les prochaines années, la cohérence des plans de lutte contre les maladies rares 
doit permettre à l’Europe de lancer des actions plus  coordonnées et donc plus efficaces. 
 
Nous avons bien entendu relevé en priorité la Question n° 7 sur les possibilités de prévention 
et de dépistage. Nous aborderons ici nos motivations en faveur de la mise en place d’un plan 
spécifique en faveur de la prévention primaire des malformations du tube neural (ainsi 
que d’autres malformations) par l’acide folique. 
 
Toute prévention primaire doit être favorisée puisqu’elle diminue le risque de voir survenir 
une maladie. La forme que prendra cette prévention primaire doit permettre aux populations 
cibles un égal accès à cette prévention, une information de qualité, et une gestion des risques 
éventuels dans les populations cibles et non cibles. 
 
La prévention des malformations est basée sur la prise d’acide folique au moins 2 mois avant 
les grossesses et jusqu’à un mois de grossesse. Les effets sont la diminution sur l’incidence de 
survenue des Spina Bifida, Anencéphalies, autres MTN et à un degré moindre Fentes faciales 
et  Cardiopathies. On estime à 80% la réduction potentielle de l’incidence pour les MTN par 
cette supplémentation. Chaque jour en France deux grossesses désirées pourrait voir leur 
pronostic transformé. 



 
Deux méthodes sont proposées actuellement dans le monde : 
 
La première préconisée actuellement par tous les pays d’Europe (certaines 
recommandations sont gouvernementales, d’autres non) est la supplémentation individuelle 
des femmes en désir de grossesse. La supplémentation se fait par prise de comprimés (acide 
folique seule ou associée à d’autres vitamines). Les défauts de cette méthode sont connus et 
un seuil de 50% de prévention paraît quasi infranchissable, puisqu’il s’agit des pourcentages 
de grossesse programmée dans les meilleurs cas en Europe. Notre expérience tend à prouver 
qu’il n’y a que très peu de campagnes de promotion de cette méthode en Europe alors qu’elle 
est la seule préconisée. L’avantage majeur est le respect du choix individuel. 
 
La seconde préconisée par 52 pays au monde (et notamment tout le continent Américain) 
consiste à supplémenter les farines utilisée pour la fabrication des pains et autres aliments 
importants de l’alimentation des populations. Cette méthode touche toutes les populations et 
donc peut à ce titre être critiquée, certains travaux faisant état d’aspects positifs (accidents 
cardio-vasculaires, effet cognitifs chez la personne âgée), et d’autres d’aspects négatifs 
(augmentation des cancers du colon). Aucun de ces impacts n’est actuellement établi de façon 
formelle, bien au contraire. L’inconvénient majeur est le doute sur la possibilité de choix 
individuel d’échapper à une prévention «obligatoire». Cela repose la question éthique de la 
liberté collective. 
 
Pour autant, et en forme de conclusion, notre avis est que l’Europe doit se positionner pour la 
prévention primaire, quelle que soit la méthode, et envisager un certain nombre d’actions très 
concrètes : 

1. Aider les pays qui choisissent la supplémentation individuelle à organiser des 
campagnes de sensibilisation et d’information, et à promouvoir cette méthode. 

2. Aider les pays qui choisiront la supplémentation collective à l’organiser de manière 
homogène et efficace en Europe. 

3. Aider l’Europe à tendre vers le programme de prévention le plus efficace pour les 
populations. 

4. Promouvoir les actions de mesure de l’impact de ces actions en santé publique. 
(Registres, mécanismes physiopathologiques, taux de base des folates dans les 
différentes populations, recherche des causes génétiques et des polymorphismes etc…)  

5. Rechercher toutes les conséquences positives (diminution du nombre de 
malformation, effets sur la prématurité et les toxémies, effets cognitifs, accidents 
vasculaires) ou négatives (surveillance des cancers) sur les populations cibles ou 
générales selon les méthodes et les comparer. 

6. Promouvoir la Recherche sur  les formes sous lesquelles ces supplémentations doivent 
être envisagée. (produits, quantités, associations vitaminiques). 

 
Notre souhait est de voir les malformations du tube neural devenir  « encore plus rare » . 
Pour cela notre groupe se positionne en faveur de la prévention primaire, de préférence par 
supplémentation des farines en raison de sa plus grande efficacité, mais dans tous les cas en 
souhaitant une politique active de promotion et d’information des publics concernés. 
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