
Dépistons-nous adéquatement la carence en 
vitamine B12 chez les patients à haut risque?

Au sujet de l’étude
Les œufs sont une excellente source de vitamine B12, 
essentielle pour maintenir la fonction neurologique 
et la formation de globules rouges normales. À cause 
des importantes réserves corporelles, la carence en 
vitamine B12 se produit graduellement, mais peut 
mener à des dommages neurologiques irréversibles 
si elle n’est pas détectée à temps. Les facteurs de 
risque pour la carence en B12 incluent vieillissement, 
régime végétarien strict, conditions gastro-intestinales 
et alimentation pauvre en éléments nutritifs. Les 
signes cliniques, souvent non spécifiques, peuvent 
comprendre anémie, engourdissement, fatigue, 
démence, dépression et amnésie.

Malheureusement, diagnostiquer les carences en B12 
n’est pas simple. On les identifie souvent selon 
l’apparence de la macrocytose, un élargissement des 
globules rouges. Toutefois, la macrocytose se corrige 
facilement avec de hauts niveaux d’acide folique, ce  
qui laisse les niveaux de vitamine de B12 déficients et  
non diagnostiqués.

Pour explorer à quelle fréquence les patients – surtout 
ceux à haut risque – sont carencés en B12, cette étude 
cherchait à découvrir la prévalence de carence en B12 
chez les patients hospitalisés à haut risque.

Méthodes
Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, une équipe de 
trois adjoints à la recherche a examiné le dossier médical 
électronique d’adultes admis aux unités d’urgence, de 
soins critiques/traumas, de réadaptation de la colonne 
vertébrale suite à un accident vasculaire cérébral et de 
neurologie, dans deux hôpitaux régionaux du sud-ouest 
de l’Ontario. Avec un outil d’abstraction de données 
pour enregistrer l’information relative à B12, l’équipe 
a également recueilli des données démographiques et 
autres données cliniques et biochimiques.

Observations
Parmi les 710 dossiers des patients à haut risque 
examinés, 62 % (439 patients) avaient des valeurs B12 
enregistrées. Parmi ceux-ci, 30,5 % (134) des patients 
à haut risque étaient carencés en B12. En outre, moins 
de 1 % des carencés en B12 avaient une macrocytose, 
indiquant que la carence en B12 s’était souvent produite 
indépendamment de la macrocytose.
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Conclusions
Environ un tiers des patients à haut risque visés par 
cette étude avaient une carence en B12, une proportion 
qui pourrait être sous-estimée car tous les patients 
n’avaient pas leurs niveaux de B12 enregistrés. À 
cet égard, tous les patients considérés à haut risque 
de carence en B12 lors de leur admission à l’hôpital 
devraient avoir leurs niveaux soigneusement évalués  
et traités, le cas échéant.

Les professionnels de la santé et les personnes qui 
mesurent les niveaux de B12 devraient tenir compte 
du fait que les carences en B12 se produisent souvent 
indépendamment d’une macrocytose, ce qui fait d’elle 
et de ses mesures associées un indicateur incertain  
de carence en B12.

Consommer des sources de B12, comme les œufs, 
peut en prévenir la carence. La recherche future 
pourrait explorer comment produire des œufs 
contenant plus de B12, notamment alors que notre 
population vieillissante peut bénéficier de niveaux  
plus élevés de la vitamine.
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