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Liens d’intérêt en relation avec la présentation

Aucun lien d’intérêt



Objectifs pédagogiques

• Savoir identifier une "vraie" carence en vitamine B12

• Connaître la physiologie de l'absorption de la vitamine B12

• Connaître les causes digestives des carences en vitamine 
B12

• Connaître les explorations complémentaires à réaliser

• Connaître les modalités de la supplémentation en vitamine 
B12



Introduction

• Vitamine B12: hydrosoluble

• Produite par les bactéries et liée aux protéines d’origine
animale

• Carence fréquente1:
• 20-39 ans: < 3%

• 40-59 ans: 4%

• > 59 ans: 6%

• Vitamine B12 impliquée dans:
• Synthèse ADN et hématopoïèse

• Synthèse des acides gras

• Développement et myélinisation SNC

• Maintien intégrité des épithéliums digestifs
1- Shipton et al. Clin Med 2015



Identifier une “vraie” carence en vitamine B12

• Vitamine B12 sérique < 148 pmol/L (200 ng/L)

• Limites techniques au dosage

• Elévation des taux d’homocystéine et de l’acide méthyl-
malonique en cas de carence en vitamine B12 (et folates)

• Doser folates sériques et érythrocytaires

homocystéine méthionine
acide méthylmalonique succinyl CoA

vitamine B12



Limites des dosages

Les valeurs 
normales des 

différents kits sont 
similaires



Que faire en cas de concentration basse de 
vitamine B12 ?

• En l’absence de contexte susceptible d’être associé à une 
carence en vitamine B12

• ou en l’absence de symptôme clinique ou hématologique:

• Contrôler dans un autre laboratoire (autre technique)

•Ou mesurer les concentrations sériques d’homocystéine

• AVANT de supplémenter et de poursuivre les 
investigations



Ne pas doser la vitamine B12 en l’absence 
de contexte évocateur



Principales manifestations de la carence en 
vitamine B12

• Hématologiques: anémie macrocytaire mégaloblastique, 
pancytopénie

• Neurologiques: fatigue, paresthésies, neuropathie périphérique, 
crises convulsives, ataxie, sclérose combinée moelle, thrombose 
cérébrale

• Psychiatriques: dépression, délire, psychose

• Malabsorption

• Glossite

• Infertilité

• Thromboses veineuses



Absorption vitamine B12

• Apport quotidien recommandé: 2,4µg
• Réserves: 3-4 mg (stock hépatique de 3-

5 ans)
• 50-60% absorbés puis stockés 

essentiellement dans le foie
• 1-5% de la vitamine B12 libre est 

absorbée passivement



Principales causes de carence en vitamine B12 

• Carences d’apport: végétarien, végétalien, enfants allaités 

• Sujets âgés (multifactoriel)

• Malabsorptions:

• Gastrectomie, chirurgie bariatrique (by-pass et sleeve), gastrite atrophique fundique
(Biermer, rarement H. pylori), IPP

• Insuffisance pancréatique exocrine (carence 5,7%, autres causes associées ?)

• Iléale: résection, Crohn

• Toutes les causes de malabsorption, dont maladie coeliaque

• Colonisation bactérienne chronique du grêle (consommation)

• Médicaments:

• Protoxyde d’azote

• IPP

• Metformine



Carence en vitamine B12 et MICI

• RCH: pas de carence

• Crohn: 5,6-38%

• Prévalence augmente avec la longueur de la résection iléale (> 30 
cm)

• Dépistage annuel recommandé en cas d’atteinte iléale ou résection 
iléale

Bischoff SC, Esther J, Hébuterne X et al. ESPEN. Clin Nutr 2020



Causes médicamenteuses

• Protoxyde d’azote :
• Utilisation répétée à visée médicale ou récréative

• Oxydation irréversible de l’atome de cobalt de la vit B12 et inactivation partielle 
méthionine synthétase

• Metformine :
• 25% de carence en vitamine B12

• Effet dose et durée-dépendantes

• Interférence avec récepteurs iléaux du complexe FI-vit B12

• Pullulation bactérienne (trouble motricité)

• Rôle du diabète lui-même, de l’âge, Biermer associé ?

• IPP :
• Pas parfaitement démontré, mais logique

• IPP longues périodes dans des populations à risque de carence en vitamine B12: 
Zollinger-Ellison, sujets âgés…



Comment conduire l’enquête étiologique ?

• Interrogatoire: apports, médicaments, maladie de Crohn, résection 
iléale, chirurgie gastrique, pancréatite chronique

• Eliminer une fausse carence en vitamine B12

• Examen clé: gastroscopie avec biopsies antrales, fundiques et 
duodénales:

• A faire quasi-systématiquement (sauf Crohn/résection iléale, gastrectomie)

• Maladie de Biermer

• Gastrite atrophique chronique liée à H. pylori (rarement en cause)

• Maladie coeliaque (rarement le mode d’entrée)

• Coloscopie exceptionnellement utile:

• Si réalisée: faire des biopsies iléales (exceptionnellement atrophie villositaire
iléale isolée, iléite collagène ou lymphocytaire)



Diagnostic de la maladie de Biermer

• Gastrite chronique fundique auto-immune à tendance atrophique

• Antre est normal

• Biopsies antrales et fundiques (en nombre suffisant) placées dans 
des pots séparés

• Gastrinémie est « toujours » élevée

• Souvent un contexte auto-immun

• Ac ne doivent pas être dosés à visée diagnostique car pas assez 
sensibles et spécifiques

• Carence en vitamine B12 n’est pas constante

• Carence en fer est fréquente



Traitement de la carence en vitamine B12

• Efficacité identique de l’administration per os et IM

• Démontrée dans la maladie de Biermer

• Pas démontrée dans les autres circonstances



Recommandations administration vitamine B12

• Vitamine B12 1000 µg/j per os à vie

• Vitamine B12 1000 µg IM/j 7 jours puis toutes les semaines/1 
mois puis tous les mois à vie

• Si atteinte neurologique sévère, schéma initial IM renforcé (1-2 
mg/j 1-3 mois)

• Corriger carence en fer ou folates
• Pas d’évaluation de l’observance à long terme (per os vs IM)

Andrès E et al. Expert Opin Pharmacother 2010



Vitamine B12 per os vs IM

Kuzminski et al. Blood 1998

• 33 patients, majorité avec GAF/Biermer
• Etude ouverte, randomisée

1 mg IM J1, 3, 7, 10, 14, 21, 30, 60, 90
vs
2 mg per os/j pdt 120 j



Conclusion

• Eviter de doser vitamine B12 en dehors d’un contexte évocateur 
de carence

• Ne pas se faire piéger par une fausse carence

• La plupart des causes sont faciles à diagnostiquer

• L’examen clé, quasi systématique, est la gastroscopie avec 
biopsies

• L’efficacité de la supplémentation per os n’est réellement prouvée 
qu’en cas de maladie de Biermer (ou carence d’apport)

• L’observance de la supplémentation à long terme n’a pas été 
évaluée



Points forts

• En dehors des situations à risque, la vitamine B12 ne doit être dosée qu’en 

cas de contexte clinicobiologique évocateur de carence

• Les dosages ne sont pas toujours fiables, ce qui peut nécessiter le dosage 

sérique de l’homocystéinémie (ou de l’acide méthylmalonique)

• En dehors de la maladie de Biermer et des carences d’apport, les causes les 

plus fréquentes de carence en vitamine B12 sont la gastrectomie totale, la 

chirurgie bariatrique, la résection iléale, l’iléite crohnienne et certains 

médicaments (metformine et très rarement IPP au long cours)

• En l’absence de cause évidente, la gastroscopie avec biopsies duodénales, 

antrales et fundiques est l’examen de première intention.

• En dehors des carences liées à la chirurgie, la supplémentation orale est 

une alternative à la voie intramusculaire


