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Objectifs pédagogiques
✓ Connaître davantage les considérations

spécifiques relatives à la prise per os de
la vitamine B12.
✓ Connaître le rôle de la vitamine B12 dans
le corps humain ainsi que les principales
manifestations cliniques d’une déficience.
✓ Déterminer les différentes sources de
vitamine B12 dans l’alimentation ainsi
que les apports recommandés.
✓ Comprendre et cibler les facteurs de risque de souffrir d’une carence en B12.
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Tout sur la vitamine B12 !
Cyanocobalamine, méthylcobalamine, hydroxocobalamine… Qui n’a jamais noté ces différentes formes de vitamine B12
parmi les ingrédients de multivitamines dans des articles scientifiques ou encore sur des ordonnances médicales ? Cette
vitamine essentielle au fonctionnement de la majorité des cellules de l’organisme fait indéniablement partie de la pratique
quotidienne des pharmaciens. C’est pourquoi il est primordial de bien la connaître.
La B12 est une vitamine soluble dans l’eau qui,
contrairement aux autres vitamines de cette
catégorie, n’est pas rapidement excrétée dans
l’urine1. Elle s’accumule plutôt dans plusieurs
organes1. Bien que le foie constitue le principal
site des réserves corporelles de la vitamine B12,
cette dernière peut aussi être stockée dans les
reins, la moelle osseuse et les glandes surrénales1-3. La quantité emmagasinée est de l’ordre
d’environ 2 à 5 mg et, en l’absence d’un apport
exogène supplémentaire, cette provision met de
2 à 7 ans avant de s’épuiser4-6. C’est donc dire
qu’il peut s’écouler de nombreuses années entre
l’installation d’une carence et l’apparition des
manifestations cliniques qui y sont associées1,4,6.
Ce délai considérable s’explique également par
d’autres facteurs que l’accumulation. En effet, la
B12 subit un cycle entérohépatique important, ce
qui en limite beaucoup les pertes6. De plus, la
présence du récepteur nommé « mégaline » au
tube contourné proximal permet la réabsorption
presque complète de la portion de B12 excrétée
dans l’urine6. Malgré tous ces mécanismes,
pourtant très efficaces, des études épidémiologiques ont estimé la prévalence de carence en
vitamine B12 à environ 20 % dans les pays

Figure 1
Absorption et transport de la vitamine B12

Schéma traduit et adapté de : Oh CR, Brown DL. Vitamin B12 deficiency. American Family Physician 2003;67(5).

industrialisés6,7,9. Une déficience en B12 peut
avoir d’importantes conséquences étant donné
le rôle considérable de la cobalamine dans le
corps humain.

Fonctions physiologiques
de la B12:

La vitamine B12 agit comme cofacteur dans deux
réactions enzymatiques3,7-9. Dans la première,
elle est nécessaire à la conversion du
L-méthylmalonyl-CoA en succinyl-CoA3,7-9. Cette
réaction biochimique est nécessaire au métabolisme des lipides et des protéines9. La B12 intervient également comme cofacteur en transférant
un groupement méthyl du méthyltétrahydrofolate à l’homocystéine, pour former la méthionine et le tétrahydrofolate3,7-9. La méthionine
peut ensuite être utilisée pour former de la
S-adénosylméthionine, un donneur de groupement méthyl pour de multiples substrats,
incluant les acides nucléiques, les protéines et
les lipides9. Bien que le produit final de cette
réaction soit important, les étapes menant à sa
formation le sont également. En effet, la conversion de l’homocystéine permet d’en réduire les
concentrations plasmatiques, ce qui diminue le
risque de souffrir d’hyperhomocystéinémie.
L’hyperhomocystéinémie est un facteur de risque
indépendant de maladies cardiovasculaires3,8,9.
Cependant, les données actuelles n’appuient
pas l’idée selon laquelle la prise d’un supplément de vitamine B12 réduirait les risques de
maladie cardiaque9. De plus, la déméthylation
du méthyltétrahydrofolate ayant cours lors de la
seconde réaction représente une étape critique
dans la synthèse de l’ADN requis dans les cellules à renouvellement rapide, comme celles impliquées dans l’hématopoïèse3. Enfin, outre son
implication dans ces deux réactions, la vitamine
B12 est également essentielle à la synthèse de la
myéline, bien que le mécanisme exact par lequel
elle entre en jeu dans sa formation demeure
encore inconnu3.
Avec des fonctions aussi étendues, nul
besoin de mentionner qu’une déficience peut
entraîner une multitude de manifestations
importantes et parfois irréversibles dont les
principales sont détaillées au tableau I.
Toutefois, la majorité de ces anomalies sont
subtiles, peu spécifiques et d’intensité variable
en fonction de l’individu touché6,7. Il est donc
très difficile de suspecter cliniquement une
carence en B12 et seules les analyses sanguines
appropriées permettent indéniablement de la
déceler. Dans le contexte actuel de l’exercice de

la pharmacie, peu de pharmaciens ont accès à
des résultats de laboratoire. Comment est-il
alors possible de détecter les patients souffrant
potentiellement d’une carence afin de les adresser à leur médecin le plus rapidement possible ?
Certains facteurs de risque pouvant être abordés avec les patients dans le cadre d’une rencontre à la pharmacie peuvent éveiller des
soupçons quant aux probabilités qu’ont ces
patients de développer une éventuelle carence.
Ils seront discutés en détail subséquemment
dans cet article. Il existe également une manifestation clinique neurologique survenant
fréquemment, mais non exclusivement, lors
d’une déficience en B12 qui pourrait être mentionnée par un patient lors d’une visite à la
pharmacie. Il s’agit de la sclérose combinée
de la moelle.
La sclérose combinée de la moelle correspond à un ensemble de symptômes se manifestant à la suite d’une atteinte de deux zones de
substance blanche de la moelle épinière, soit les
cordons spinaux postérieurs et latéraux4,14,15. La
présentation clinique initiale est habituellement
une sensation de picotements symétrique aux
doigts et aux orteils4,14,15. Puis, cette sensation
se transforme en paresthésies des mains et des
pieds14,15. Les symptômes prédominent généralement dans les membres inférieurs4,9,16. En
progressant, la sclérose combinée de la moelle
mène à une perte de sensibilité proprioceptrice
entraînant des déséquilibres posturaux, une
démarche instable et de l’ataxie14. Dans sa
forme plus avancée, cette maladie peut entraîner une faiblesse marquée, de la paraplégie, de
la spasticité et même des clonies4.

La vitamine B12
dans l’alimentation
La B12 est présente naturellement dans les aliments d’origine animale, incluant la viande, la
volaille, le poisson, les mollusques, les crustacés, les œufs et les produits laitiers8,9,16. Elle est
ajoutée artificiellement aux céréales à prendre
au petit déjeuner, aux substituts de viande à
base de soya et à certaines boissons également
à base de soya9,16. Il faut consulter la valeur
nutritive indiquée sur l’étiquette des aliments
afin de connaître plus précisément leur teneur
en B12. Une consultation avec un nutritionniste
peut également éclairer les patients sur cette
question. Le tableau II présente la quantité de
B12 retrouvée dans quelques aliments pouvant
être consommés dans le cadre d’une saine alimentation.
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Tableau I
Manifestations fréquentes d’une déficience en vitamine B126-13
Manifestations hématologiques

Manifestations neurologiques*

Manifestations psychiatriques*
(en cours d’étude)**

Manifestations digestives

Macrocytose
Anémie macrocytaire arégénérative
Hypersegmentation des neutrophiles
Mégaloblastose médullaire
Polynévrites (principalement sensitives)
Ataxie
Signe de Babinski
Sclérose combinée de la moelle
Irritabilité
Modifications comportementales
Démence
Perte de mémoire
Dépression
Psychose
Glossite de Hunter
Ictère
Élévation des LDH et de la bilirubine

Manifestations cardiovasculaires Rôle possible d’augmentation du risque de souffrir
(en cours d’étude)**
d’une maladie thromboembolique veineuse et
de cardiopathies ischémiques par l’intermédiaire
d’une hyperhomocystéinémie
Autres manifestations

Perte de poids ou d’appétit inexpliquée
Fatigue
Dyspnée
Atrophie de la muqueuse vaginale (en cours d’étude)**
Infections vaginales et urinaires chroniques
(en cours d’étude)**
Hypofertilité et avortements à répétition
(en cours d’étude)**

* Les signes et symptômes neuropsychiatriques d’une carence en B12 précèdent souvent les anomalies
hématologiques. Ils peuvent également se présenter de manière isolée6,7,9,16.
** Pour les manifestations indiquées comme étant en cours d’étude, il n’a pas été possible de confirmer
avec certitude un lien de causalité entre des carences en B12 et leur apparition. Par exemple, il a été
remarqué qu’une déficience en B12 semble se manifester plus fréquemment chez les patients souffrant
de démence, de maladie de Parkinson, de dépression ou ayant subi un AVC. Cette carence n’a pas pour
autant été identifiée comme étant à l’origine de ces pathologies7.

Apport maximal tolérable et apport
nutritionnel recommandé
À ce jour, il n’existe pas suffisamment de données pour établir l’apport maximal tolérable de
vitamine B129,16. En fait, aucun cas de toxicité à
la suite de l’ingestion d’une dose élevée de cette
vitamine n’est rapporté dans la documentation
scientifique9. Toutefois, les individus qui consomment des quantités de nutriments supérieures à
l’apport nutritionnel recommandé doivent être
prudents et le faire sous la supervision d’un professionnel de la santé.
L’apport nutritionnel recommandé pour la
vitamine B12 varie en fonction de l’âge. Il est possible d’en prendre connaissance au tableau III.
Notons que chez les Québécois, les apports
habituels de vitamine B12 se chiffrent à 3,5 μg
par jour pour les femmes et à 4,3 μg par jour
pour les hommes, ce qui dépasse largement
l’apport recommandé19. Ainsi, l’apparition
d’une carence en B12 d’origine alimentaire
peut paraître improbable. Cependant, l’absorption et le transport de la B12 une fois
celle-ci ingérée constituent un phénomène très
complexe se produisant en plusieurs étapes.
Un problème survenant à l’une ou l’autre de
ces étapes peut augmenter les probabilités
d’apparition d’une carence.

L’absorption et le transport de
la B12 : de l’assiette
aux cellules humaines
L’absorption de vitamine B12 per os est très
variable et dépend de plusieurs facteurs. Il est
possible de retrouver les principales étapes à la
figure 1.
Tout d’abord, il est important de savoir que la
B12, présente naturellement dans les aliments de
source animale, est liée à des protéines3,7-9.
L’environnement acide de l’estomac est nécessaire afin de scinder le lien protéine – B123,7-9. Pour
leur part, la vitamine B12 contenue dans les aliments qui en sont enrichis artificiellement et celle
se retrouvant dans les suppléments n’ont pas
besoin de subir cette étape de séparation étant
donné qu’elles sont déjà sous la forme libre9.
Une fois libérée, la B12 forme un lien avec la
transcobalamine I, également appelée « haptocorrine », pour être transportée jusqu’au duodé2

num3,7. Puis, elle s’en dissocie sous l’effet de
protéases pancréatiques3,7. Dans le duodénum,
la B12, à nouveau libre, se lie au facteur intrinsèque sécrété par les cellules pariétales3,7-9. Ce
complexe facteur intrinsèque – B12 poursuit sa
route jusqu’à l’iléon terminal, pour être absorbé
par un processus d’endocytose par récepteur
interposé3,7,9. Par la suite, la vitamine B12 se
rend dans la circulation systémique et se lie à la
transcobalamine II, pour être répartie dans l’ensemble du corps7,8. Elle sera enfin transformée
en l’une ou l’autre de ses formes actives, la
méthylcobalamine ou la 5-déoxyadénosylcobalamine, afin d’exercer sa fonction de cofacteur
expliquée précédemment16.
Approximativement 60 % d’une dose de 1 μg
de vitamine B12 naturellement présente dans les
aliments est absorbée par ce mécanisme7,9.
Cependant, des recherches ont démontré qu’un
mécanisme alternatif d’absorption existe et qu’il
est indépendant de la production du facteur
intrinsèque, d’acide chlorhydrique et même de la
présence d’un iléon terminal fonctionnel4,8. En
fait, 1 % à 5 % de la vitamine B12 libre est
absorbée par diffusion passive un peu partout
dans l’intestin4,7,8. Toutefois, lorsque cette voie
devient la seule à fonctionner adéquatement, de
fortes doses de B12 sont requises afin d’assurer
un niveau d’absorption suffisant8. (Voir la section « suppléments de vitamine B12 » pour plus
d’informations.)

Facteurs de risque de carence
L’étiologie d’une carence en vitamine B12 est
souvent multifactorielle et, dans plusieurs cas,
la cause exacte demeure inconnue9,16. En effet,
les personnes atteintes présentent habituellement plusieurs facteurs de risque qui, combinés,
mènent à une carence. Ces facteurs de risque
sont présentés au tableau IV. Il sera maintenant
question des populations présentant fréquemment certains de ces facteurs.

Populations à risque de souffrir
d’une carence en B12
Végétariens

Tel que mentionné précédemment, la B12 se
retrouve de manière naturelle dans les produits
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Tableau II
Teneur aproximative en vitamine B12 de certains aliments9,17,18
Aliment

Portion

Teneur

Bœuf, surlonge, cuit, braisé

75 g

1,488 μg

Fromage cheddar

50 g

0,200 μg

Fromage Cottage 2 % m.g.
250 mL

1,070 μg

Lait 2 % m.g.

250 mL

0,990 μg

Œuf, gros, poché*

1

0,760 μg

Poulet, viande blanche, grillée

75 g

0,260 μg

Sardines égouttées (conserve)

75 g

6,750 μg

Thon pâle égoutté (conserve)

75 g

2,240 μg

Yogourt nature 2 % m.g.

175 mL

1,401 μg

* Certaines sources mentionnent que les œufs contiennent un facteur nommé « avidine » qui bloquerait
l’absorption de la B12. Il n’y a cependant aucun risque lorsque le blanc d’œuf est cuit ou battu en neige.

dérivés des animaux. Il est juste d’affirmer que
des substances analogues à la vitamine B12 sont
présentes dans certaines algues ou plantes2.
Cependant, elles ne sont pas actives dans le corps
humain2. Les végétariens et, plus particulièrement, les végétaliens présentent donc un risque
accru de manifester une carence à long terme. Il
est essentiel que leur alimentation comporte suffisamment d’aliments enrichis artificiellement en
B12. La prise d’un supplément peut également être
suggérée afin de combler leurs besoins.

Personnes âgées
Les personnes âgées présentent plusieurs facteurs de risque de connaître une déficience en
vitamine B12. Premièrement, leur régime alimentaire, souvent peu varié, et leur faible appétit
contribuent à un apport insuffisant8. De plus, ces
personnes souffrent fréquemment de malabsorption de la B12, que l’on retrouve naturellement dans les aliments. La gastrite atrophique
chronique, une maladie touchant 10 % à 30 %
des personnes âgées, est la principale cause de
malabsorption dans cette population7,9,16. Cette
proportion grimpe à près de 40 % chez les personnes de 80 ans et plus7. Cette maladie se
traduit par une diminution de la sécrétion d’acide
chlorhydrique dans l’estomac et donc par une
réduction de l’absorption de la B12 liée aux protéines7,9. Par ailleurs, un niveau d’acide chlorhydrique moindre contribue également à accroître
la croissance des bactéries intestinales9.
Celles-ci utilisent de la B12, ce qui en diminue la
quantité disponible et vient aggraver la carence9.
La gastrite chronique atrophique a de nombreuses étiologies et elle se manifeste notamment,
comme nous le verrons plus loin, chez les
patients souffrant d’anémie pernicieuse15.
Étant donné les problèmes de malabsorption
qu’il est possible de retrouver chez les personnes
âgées, il est recommandé que cette population
obtienne un apport de B12 par la consommation
d’aliments enrichis artificiellement ou encore par
la prise de suppléments8,9. Cependant, chez les
patients souffrant de gastrite atrophique chronique, de fortes doses orales sont requises9.

Individus souffrant d’anémie
pernicieuse
Également connue sous le nom de « maladie de
Biermer », l’anémie pernicieuse est une maladie
auto-immune affectant de 1 % à 2 % de la
population9. La proportion de patients touchés
augmente avec l’âge4. Elle se caractérise par la
présence d’auto-anticorps dirigés contre le facteur intrinsèque et par une gastrite atrophique
chronique engendrée par des anticorps anticellules pariétales4,6.
Bien que l’anémie pernicieuse ait été traitée
pendant longtemps par l’administration de B12
par voie intramusculaire, plusieurs études ont
conclu à une efficacité équivalente lors de la
prise d’un supplément per os à forte dose4,7-9. Il
faut cependant s’assurer d’obtenir une bonne
observance de la part du patient afin que le traitement soit suffisamment efficace.

Femmes enceintes, femmes qui
allaitent et nourrissons
La vitamine B12 traverse le placenta durant la
grossesse et elle est présente de manière naturelle dans le lait maternel9. Afin d’assurer un
apport suffisant à leur nourrisson, les femmes
enceintes ou celles qui allaitent doivent s’assurer de respecter les normes de l’apport nutritionnel recommandé, indiquées au tableau III.
Puisque les mères qui suivent un régime végétarien strict présentent un risque accru de souffrir
de carence, il est suggéré de leur fournir un supplément de B129,16. La prise d’un supplément
correspondant à l’apport suffisant présenté dans
ce tableau devrait également être recommandée
pour leur nourrisson9,16.

Personnes prenant certains
médicaments ou nutriments
La prise de certains médicaments ou nutriments
peut avoir un impact sur le développement d’une
carence en B12. Plusieurs de ces interactions sont
en cours d’investigation et leur impact clinique
demeure indéterminé. Voici les plus intéressantes d’entre elles :
⦁

Acide folique

Il est bien connu que l’acide folique et la vitamine B12 sont intimement liés d’un point de vue
biochimique. Par exemple, la synthèse de l’ADN
dans les cellules hématopoïétiques sera mise en
péril s’il y a un manque de l’une ou l’autre de ces
deux vitamines3. Bien que le rôle de l’acide folique et de la vitamine B12 soit lié, il semble que la
B12 remplit des fonctions au niveau du système
nerveux central que l’acide folique ne peut compenser3. Dans le cas d’une carence non diagnostiquée en B12, la prise d’acide folique seule,
particulièrement à forte dose, corrigera les anomalies hématologiques associées à cette carence
sans empêcher la détérioration du tableau clinique neurologique du patient4,9,16. Ainsi, puisqu’il
devient impossible de détecter les anomalies
hématologiques du manque de B12 lors d’un
bilan de routine, les dommages neurologiques
progresseront pour n’être détectés que trop tard
alors qu’ils sont devenus irréversibles. C’est
donc pour éviter de masquer une déficience en
B12 que l’apport maximal tolérable de l’acide
folique, qui est de 1000 μg par jour pour les
adultes, a été déterminé9,16. Chez les patients
devant prendre une dose quotidienne supérieure
à 1000 μg, il est requis de réaliser des analyses
sanguines afin de connaître les concentrations
sériques en B12 avant de procéder à l’ajout.
⦁

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Ces médicaments ont le potentiel d’interférer
avec l’absorption de la vitamine B12 présente
naturellement dans les aliments, en réduisant la
production d’acide chlorhydrique dans l’estomac20,21. Ce faisant, l’absorption de la B12 libre
n’est pas touchée par la prise d’IPP. Toutefois,
même en ce qui concerne la B12 liée aux protéines
animales, les données actuellement disponibles
sont conflictuelles. La question est en effet de

Groupe d’âge

Vitamine B12
(μg/jour)

0-6 mois

0,4 μg*

7-12 mois

0,5 μg*

1-3 ans

0,9 μg

4-8 ans

1,2 μg

9-13 ans

1,8 μg

14-50 ans

2,4 μg

50 ans +

2,4 μg**

Grossesse

2,6 μg

Allaitement

2,8 μg

* Pour ces deux catégories d’âge, l’apport déterminé est un apport suffisant, et non un apport
nutritionnel recommandé. L’apport suffisant est
défini comme un apport nutritionnel quotidien
moyen pour un bébé né à terme, en bonne
santé et exclusivement nourri par allaitement9,16.
** Étant donné le phénomène de malabsorption
de la B12, souvent observé chez les personnes
âgées, il est recommandé qu’elles obtiennent
l’apport nutritionnel recommandé par la consommation d’aliments enrichis artificiellement
en B12 ou en prenant un supplément16. Voir
la section « facteurs de risque » pour de plus
amples informations.

savoir si cette interaction est cliniquement significative ou non22-24. Il n’est donc pas recommandé de supplémenter les patients prenant des
IPP en vitamine B12, mais plutôt d’effectuer des
prises de sang de routine, annuellement, afin de
vérifier leur taux de B12. Il est à noter que, d’après
les études publiées à ce jour, le risque de manifester une éventuelle carence en B12 augmenterait avec la prise prolongée des IPP9.
⦁

Antagonistes des récepteurs H2

Le principe de l’interaction est le même qu’avec
les IPP. Cependant, étant donné que la baisse de
la production d’acide chlorhydrique est généralement moins importante avec ces agents
qu’avec les IPP, il est de mise de considérer le
risque comme moindre. Bien que ces agents
puissent théoriquement engendrer une déficience en B12, il n’existe pas actuellement de
données probantes indiquant que c’est bien le
cas25. Une prise régulière d’anti-H2 pendant plus
de deux ans pourrait augmenter les risques
associés à leur prise25. La conduite actuelle chez
cette catégorie de patients est la même que chez
ceux prenant des IPP.
⦁

Metformine

Les mécanismes selon lesquels la prise de met-

Tableau IV
Principaux facteurs de risque pouvant mener à
une déficience en B127,8,9
Facteurs de risque liés à
une déficience
nutritionnelle

⦁

Facteurs de risque liés à
une malabsorption

⦁

Autres facteurs
gastro-intestinaux

⦁

Régime végétarien
⦁ Régime peu varié
⦁ Consommation d’alcool excessive pendant plus de
deux semaines
Utilisation de médicaments réduisant la production
d’acidité de l’estomac
⦁ Diminution du facteur intrinsèque ou du fonctionnement des cellules pariétales (anémie pernicieuse,
gastrite atrophique chronique, après une gastrectomie, etc.)

⦁
⦁
⦁
⦁

Malabsorption au niveau de l’iléon (résection de l’iléon,
maladie de Crohn, etc.)
Présence d’un trop grand nombre de bactéries
utilisant la B12 dans l’intestin
Insuffisance pancréatique affectant la fonction exocrine
Déficience en transcobalamine II (rare)
VIH (causes multiples)

formine vient réduire l’absorption de la vitamine
B12 demeurent incertains. Plusieurs études ont
formulé le postulat selon lequel la metformine
réduirait les concentrations de B12 par une altération de la capacité des récepteurs des cellules
iléales à absorber le complexe vitamine B12 –
facteur intrinsèque26-29. Ce mécanisme semble
à ce jour le plus probable.
De petites études et quelques rapports de
cas suggèrent que 10 % à 30 % des patients
prenant de la metformine souffriraient d’un risque augmenté de manifester une carence en
cobalamine27,28. Une étude randomisée contre
placebo menée chez des patients souffrant de
diabète de type 2 et utilisant de l’insuline et de
la metformine est particulièrement intéressante
à cet égard29. Une diminution moyenne des
niveaux de B12 de 19 %, comparativement au
groupe sous placebo, a été soulevée (p < 0,001).
Le risque de manifester une déficience en B12 à
la fin de cette étude était 7,2 % plus élevé dans
le groupe prenant de la metformine que dans le
groupe prenant le placebo (p = 0,004). Selon les
auteurs, ce risque serait fonction de la durée du
traitement. Cette étude a le mérite d’être la première à effectuer une analyse à long terme – un
total de 52 mois – de l’effet de la prise de metformine sur la B12, sans pour autant suggérer
une conduite précise à suivre quant à la détection et à la prévention d’une carence. Certains
auteurs sont d’avis que la prise de calcium pourrait réduire, voire enrayer l’impact de la metformine sur les niveaux de B1227,28. L’hypothèse
soulevée pour expliquer cet effet est que les
récepteurs des cellules iléales, responsables de
l’absorption du complexe vitamine B12 – facteur

Entrevue-conseil
Voici différentes informations à prendre en compte avant
de recommander un supplément de B12 à un patient

✔ L’âge.
✔ L’alimentation.
✔ Le patient est-il végétarien ?
✔ Son alimentation est-elle suffisamment variée pour fournir l’apport nutri-

tionnel recommandé en B12 ? Il est possible de suggérer aux patients de
rencontrer un nutritionniste afin d’avoir une évaluation détaillée de leur
alimentation. Les nutritionnistes sont également en mesure d’éduquer
adéquatement les patients sur la manière d’intégrer des aliments contenant
de la B12 à leur alimentation.

✔ Les antécédents pouvant influer sur l’efficacité de la B12 que l’on retrouve
naturellement dans les aliments.

✔ La prise de multivitamines qui contiennent déjà de la B12.
✔ La prise de certains médicaments pouvant interagir avec la B12.
✔ Le choix de la formulation; il faut s’assurer que la forme suggérée convient
au patient. Par exemple, la forme sublinguale est inadéquate chez les
patients souffrant de xérostomie.

✔ S’il s’agit d’une femme, il est important de savoir si elle est enceinte ou si

intrinsèque, dépendent du calcium pour fonctionner adéquatement28. La metformine semble
avoir la capacité de déplacer le calcium de ces
cellules, engendrant ainsi une réduction de l’absorption de la cobalamine28. En administrant
une dose de calcium exogène, il y aurait suffisamment de molécules pouvant se lier et, ainsi,
déplacer à nouveau la metformine des sites de
liaison28,29. Cependant, l’utilité et l’efficacité du
calcium dans ce contexte sont loin de faire l’unanimité30… Pour le moment, puisqu’il n’existe
pas de recommandations exactes sur la prise en
charge de cette interaction et que son impact
clinique réel demeure peu documenté, il est de
mise de faire preuve de prudence. Chez les
patients devant prendre de la metformine à long
terme, il semble de mise de considérer faire un
suivi périodique des concentrations sériques de
vitamine B12 afin de détecter une éventuelle
carence le plus rapidement possible.

Suppléments de vitamine B12

Au Canada, les suppléments de vitamine B12 par
voie orale existent sous la forme de comprimés,
comprimés sublinguaux, bandes fondantes,
ainsi qu’en formulation liquide. Dans la plupart
de ces suppléments, la vitamine B12 se retrouve
sous la forme de cyanocobalamine, soit de la
cobalamine cristalline9,16. Cependant, certains
comprimés contiennent de la méthylcobalamine
ou d’autres formes de vitamine B129. Ces suppléments sont mieux absorbés lorsque pris avec un
repas. Il est également possible de lire sur plusieurs étiquettes de comprimés de B12 sublinguaux que leur biodisponibilité est supérieure à
celle des comprimés à avaler. Les données pré-

sentement disponibles semblent pourtant indiquer une biodisponibilité équivalente pour les
deux formes9.
Les carences en B12 sont encore de nos jours
fréquemment traitées par des injections intramusculaires. Pourtant, depuis aussi tôt que
1968, des données sont venues confirmer que la
prise per os de cette vitamine est aussi efficace
que les injections. Pourquoi alors la forme prise
par la bouche n’est-elle pas plus populaire
auprès des prescripteurs ? Ce manque d’engouement s’explique en partie par le fait que les
suppléments sous forme de comprimés ne sont
pas assurés par la RAMQ. De plus, il n’existe pas
actuellement de consensus quant aux doses à
utiliser ou à la durée de traitement la plus appropriée avec la forme per os 6,7. Certaines études
suggèrent une prise journalière pendant que
d’autres sont plutôt en faveur d’une dose hebdomadaire7,9. Certaines considèrent la nécessité
d’une dose de charge et d’autres sont d’avis que
la même dose doit être conservée durant toute la
durée du traitement. Malgré cette confusion, il
semble cependant raisonnable de croire qu’une
dose élevée, soit entre 1000 et 2000 μg par jour,
puisse assurer un apport adéquat à long terme, et
ce, même chez les patients dépendant de la diffusion passive comme seul mode d’absorption4.

Conclusion
En conclusion, les symptômes d’une carence en
cobalamine sont peu spécifiques et ardus à
détecter. Il ne s’agit pas là du seul obstacle car,
même en présence d’une certitude de carence, il
est difficile de se positionner quant au régime
posologique per os le plus approprié pour les
patients. En attendant d’avoir des données
plus précises sur les doses appropriées de B12
par voie orale, il importe de se souvenir qu’il
n’existe pas à ce jour de cas de toxicité engendrés par de la vitamine B12 et qu’une dose
élevée semble donc sécuritaire. Il est également essentiel de ne pas perdre de vue que les
conséquences d’un retard dans le traitement
de cette déficience peuvent être très importantes et irréversibles. Les suppléments de vitamine B12 per os sont peu dispendieux, sécuritaires et efficaces. Il est donc préférable de
suggérer à un patient un supplément en vente
libre, à forte dose, et de le diriger rapidement
vers un médecin en cas de suspicion de
carence. Des séquelles irréversibles pourront
ainsi être évitées. ❰

Recommandations aux patients
La vitamine B12
✔ La vitamine B12 est importante pour assurer le bon fonctionnement des
cellules humaines. Il faut donc en consommer suffisamment dans l’alimentation afin de s’assurer de combler les besoins de l’organisme.

✔ Le régime alimentaire nord-américain classique fournit assez de vitamine
B12 à la majorité des gens. Par contre, si le patient est végétarien ou que
ses menus offrent peu de variété, il est possible qu’un supplément liquide
ou sous forme de comprimés soit recommandé. Un nutritionniste pourra
l’aider à choisir des sources fiables de B12 lui permettant de combler ses
besoins. Une consultation personnalisée peut parfois s’avérer essentielle.

✔ Le patient peut également avoir besoin de vitamine B12 supplémentaire s’il
souffre de certaines maladies ou présente certains facteurs de risque de
carence. Ces facteurs sont entre autres :
- Grossesse ou allaitement
- Consommation excessive d’alcool
- Antécédents de chirurgies de l’intestin ou de l’estomac
- Certaines maladies de l’intestin
- Maladies du pancréas
- VIH

✔ Les suppléments de vitamine B12 sont généralement très bien tolérés
et efficaces.

elle allaite.
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Tableau III
Apport nutritionnel
recommandé en vitamine B12
en fonction de l’âge9,16
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Tout sur la vitamine B12 !
b) Parmi les personnes de 80 ans et plus, le
pourcentage de celles touchées par la gastrite atrophique chronique est supérieur à
30 %.
c) Une diminution des niveaux d’acide chlorhydrique entraîne une augmentation de
la croissance des bactéries intestinales, ce
qui a pour effet d’améliorer l’absorption
de la B12.
d) Le régime alimentaire peu varié des personnes âgées peut avoir une influence sur
leur apport alimentaire en B12.

Question 1
Parmi les énoncés suivants, lequel est vrai ? La
vitamine B12…
a) est une vitamine liposoluble, car elle s’accumule dans le corps au lieu d’être excrétée dans l’urine.
b) est présente dans les végétaux et dans les
produits dérivés des animaux.
c) se retrouve dans les suppléments sous
plusieurs formes, mais seule la cyanocobalamine est efficace.
d) s’accumule dans de multiples tissus pour
former une réserve qui est suffisante pendant plusieurs années, et ce, même en
l’absence d’un apport exogène.

Question 5
Parmi les énoncés suivants, lequel est vrai ?
La vitamine B12 est impliquée directement ou
indirectement dans le métabolisme des...
a) acides nucléiques
b) lipides
c) Les énoncés A et B sont faux.
d) Les énoncés A et B sont vrais.

Question 2
Parmi les énoncés suivants, lequel est faux ?
a) Les femmes enceintes ou celles qui allaitent peuvent avoir besoin de plus de vitamine B12.
b) La vitamine B12 est excrétée dans le lait
maternel et traverse le placenta.
c) Un régime alimentaire végétarien augmente les probabilités de souffrir d’une
carence en B12.
d) En raison de problèmes d’absorption lors de
la prise orale, les patients souffrant d’anémie
pernicieuse devraient toujours recevoir un
supplément de B12 intramusculaire.

Question 6
Une carence en B12 peut entraîner des anomalies…
a) hématologiques
b) neurologiques
c) psychiatriques
d) Toutes ces réponses

Question 7

Question 3

En ce qui a trait à l’apport nutritionnel en
B12, laquelle de ces réponses est vraie ?
a) L’apport maximal tolérable n’a pas été établi pour cette vitamine.
b) L’apport nutritionnel recommandé n’a pas
été établi pour cette vitamine.
c) L’apport maximal tolérable dépend de
l’âge des patients.
d) L’apport suffisant pour une femme qui
allaite est de 2,8 μg par jour.

Concernant la vitamine B12 et les interactions,
il est vrai de dire que :
a) L’apport maximal tolérable de l’acide folique a été déterminé en fonction du risque
de masquer une déficience en B12.
b) L’impact clinique de la prise d’antagonistes
des récepteurs H2 ou d’IPP est déterminé.
c) La B12 libre et celle liée aux protéines animales sont toutes deux influencées par la
prise d’un IPP.
d) La prise concomitante de potassium et de
metformine peut réduire son impact sur
les concentrations plasmatiques de B12.

Question 8
L’absorption de la B12 de source animale
dépend de tous ces facteurs sauf un. Lequel ?
a) L’acide chlorhydrique
b) La présence d’un côlon intact
c) La production du facteur intrinsèque
d) La sécrétion de protéases pancréatiques

Question 4
En ce qui a trait aux personnes âgées, il est
faux de dire que :
a) La gastrite atrophique chronique, une
maladie qui touche 10 % à 30 % des
personnes âgées, augmente le risque de
manifester une carence en B12.
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Veuillez nous confirmer que ce contenu
vous a été utile en répondant aux questions suivantes :
1) Après avoir lu ce contenu, pensez-vous être
plus en mesure d’offrir des soins pharmaceutiques à vos patients dans ce domaine ?
□ Oui
□ Non
2) Ce contenu vous est-il utile dans l’exercice
de votre profession ?
□ Oui
□ Non
3) Pourrez-vous mettre en pratique cette
information ?
□ Oui
□ Non
□ N.A.
4) Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait(e) de
ce contenu ?
□ Très
□ Assez
□ Pas du tout

Pour répondre en ligne
à cette leçon de formation continue
Si vous êtes déjà inscrit sur ProfessionSante.ca, veuillez cliquer ici :
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/formation/fc-enligne#frameId=chn_frame&height=1110
Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous devez d’abord le faire en cliquant
ici : www.professionsante.ca/
Une fois votre inscription conﬁrmée et activée, vous pourrez faire
votre formation continue en cliquant sur l’onglet « Formation continue »,
puis sur « FC en ligne ».
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