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RENSEIGNEMENTS THÉRAPEUTIQUES 

 

 

Acide folique injectable, USP 

5 mg / mL 

(Acide folique sous forme de folate sodique) 

 

Solution stérile 

 

Traitement de l’anémie 

 

 

DESCRIPTION 

 

L’Acide folique injectable, USP est une solution apyrogène, stérile de folate de sodium 

(préparée en ajoutant de l’hydroxyde de sodium à de l’acide folique) dans de l’eau pour 

injection par voie intramusculaire (IM), intraveineuse (IV) ou sous-cutanée (SC). 

 

L’acide folique est un composé organique complexe présent dans le foie, la levure et 

d’autres substances qui peut être préparé de façon synthétique. Il est une poudre 

cristalline inodore jaune ou jaune orange. L’acide folique est très peu soluble dans l’eau, 

il est insoluble dans l’alcool, le chloroforme et l’éther; il se dissout facilement dans les 

solutions diluées d’hydrates et de carbonates alcalins. Sa formule chimique est la 

suivante : Acide glutamique L, N-[4-[[(2-amino-1-4-dihydro-4-oxo-6-ptéridinyl) 

méthyl]amino]-benzoyle]-, et sa formule graphique est : 

 

 

 
 

 

Formule moléculaire : C19H19N7O6 

 

Masse moléculaire :  441,4 g/mol 
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Chaque mL contient : du folate sodique (équivalent à 5 mg d’acide folique), 2 mg 

d’édétate disodique et 15 mg d’alcool benzylique (comme agent de conservation) dans de 

l’eau pour injection q.s., ainsi que de l’hydroxyde de sodium et/ou de l’acide 

chlorhydrique pour l’ajustement du pH entre 8 et 11. 

 

 

PHARMACOLOGIE CLINIQUE 

 

Chez l’homme, une source exogène de folate est nécessaire pour la synthèse des 

nucléoprotéines et le maintien de l’érythropoïèse normale. L’acide folique, qu’il soit 

administré par la bouche ou par voie parentérale, stimule spécifiquement la production 

des érythrocytes, des leucocytes et des thrombocytes chez les personnes souffrant de 

certaines formes d’anémies mégaloblastiques. 

 

 

INDICATIONS ET USAGE 

 

L’Acide folique injectable, USP seul est efficace dans le traitement des anémies 

mégaloblastiques dues à une carence en acide folique telles que dans la sprue tropicale ou 

la sprue nostras, dans les anémies d’origine nutritive et dans les anémies chez les femmes 

enceintes, les nourrissons ou les enfants. 

 

 

MISES EN GARDE 

 

Ce produit contient de l’aluminium, substance qui peut être toxique. L’aluminium, à 

raison d’une administration parentérale de longue durée, peut donner lieu à l’atteinte de 

concentrations toxiques en présence d’une fonction rénale diminuée. Les nouveau-nés 

prématurés y sont particulièrement vulnérables en raison de l’immaturité de leurs reins et 

de leurs besoins de grandes quantités de solutions de calcium et phosphate, lesquelles 

renferment de l’aluminium.  

 

Selon les recherches, les patients ayant une fonction rénale diminuée, y compris les 

nouveau-nés prématurés, dont l’apport en aluminium par voie parentérale est supérieur à 

un taux de 4 à 5 mcg/kg/jour accuseront une accumulation d’aluminium atteignant des 

taux associés à un phénomène de toxicité au niveau du système nerveux central et des os. 

Une surcharge tissulaire en cette substance risque par ailleurs de se produire à de 

moindres taux d’administration.  

 

L’acide folique seul ne constitue pas une thérapie adéquate pour le traitement de l’anémie 

pernicieuse et des autres anémies mégaloblastiques où on retrouve une carence en 

vitamine B12. 
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L’Acide folique injectable, USP contient de l’alcool benzylique comme agent de 

conservation. Plusieurs rapports font état d’un « syndrome de halètement » fatal chez les 

nouveau-nés (de moins de 1 mois) suivant l’administration de solutions intraveineuses 

contenant de l’alcool benzylique comme agent de conservation. Les manifestations de ce 

syndrome comprennent les suivantes : acidose métabolique, détresse respiratoire, 

respiration haletante, dysfonction du système nerveux central, convulsions, hémorragies 

intracrâniennes, hypoactivité, hypotonie, collapsus cardiovasculaire et mort. 

 

 

PRÉCAUTIONS 

 

Des doses d’acide folique de plus de 0,1 mg par jour peuvent masquer l’anémie 

pernicieuse de façon telle que la rémission hématologique peut se produire tandis que les 

manifestations neurologiques continuent de progresser. 

 

 

EFFETS INDÉSIRABLES  

 

Une sensibilisation allergique a été signalée après l’administration orale et parentérale 

d’acide folique. 

 

Déclaration des effets secondaires  

 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d’être associés avec l’utilisation 

d’un produit de santé comme suit : 

 

• En visitant le site Web des déclarations des effets indésirables 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour vous informer 

sur la façon de faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou  

• En téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.  

 

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de 

renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada 

Vigilance ne donne pas de conseils médicaux. 

 

 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 

 

Administration parentérale : Les voies intramusculaire, intraveineuse et sous-cutanée 

peuvent être utilisées si la maladie est particulièrement grave ou si l’on sait que 

l’absorption gastro-intestinale est affaiblie ou qu’elle peut l’être. 

 

Doses thérapeutiques habituelles – Chez les adultes et les enfants (peu importe l’âge) : 

jusqu’à 1 mg par jour. Les cas résistants peuvent nécessiter des doses plus importantes. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html


 

Acide folique injectable, USP - Renseignements thérapeutiques 

 

Page 5 de 3 

Niveau d’entretien – Lorsque les symptômes cliniques ont disparu et que l’hémogramme 

est redevenu normal, des doses quotidiennes d’entretien devraient être administrées, 

c’est-à-dire 0,1 mg pour les nourrissons et jusqu’à 0,3 mg pour les enfants de moins de 

quatre ans; 0,4 mg pour les adultes et les enfants de quatre ans ou plus; et, 0,8 mg pour 

les femmes enceintes et pour celles qui allaitent, par jour. On ne doit jamais administrer 

moins de 0,1 mg par jour. Le patient devrait être observé de près et on devrait ajuster le 

niveau d’entretien si une rechute semble imminente. 

 

En présence d’alcoolisme, d’anémie hémolytique, de thérapie aux anticonvulsivants ou 

d’infection chronique, il se peut qu’il soit nécessaire d’augmenter les doses d’entretien. 

 

Si la solution et son contenant le permettent, les produits injectables doivent être 

examinés visuellement avant d’être administrés afin d’en déceler toute particule ou 

décoloration. 

 

 

SURDOSAGE 

 

Si vous croyez avoir pris trop d’Acide folique injectable, USP, communiquez 

immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital 

ou le centre antipoison de votre région, même si vous ne présentez pas de symptômes. 

 

 

PRÉSENTATION 

 

L’Acide folique injectable, USP (5 mg / mL) est présenté comme suit : 

 

C18410 fioles multiusages de 10 mL munies d’un bouchon qui s’ouvre d’un doigt. 

Emballage individuel. 

 

Entreposer à température ambiante contrôlée, soit entre 15 ºC et 30 ºC. 

 

Protéger de la lumière. 

 

Conserver la fiole dans sa boîte jusqu’à ce que le contenu soit utilisé. 

 

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.  

 

 

PLUS D’INFORMATION 

 

Pour plus d’information au sujet de l’Acide folique injectable, USP : 

 

• communiquer avec votre professionnel de la santé  
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• Lisez les renseignements thérapeutiques intégraux, rédigés à l’intention des

professionnels de la santé en visitant le site Web de Santé Canada

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html); le site Web de Fresenius Kabi

Canada Ltée (https://www.fresenius-kabi.com/fr-ca/), ou composez le 1-877-821-

7724. 

Ces Renseignements thérapeutiques ont été préparés par : 

Fresenius Kabi Canada Ltée 

165 Galaxy Blvd, bureau 100 

Toronto, ON  M9W 0C8 

Dernière révision : 16 mars 2020 

https://www.fresenius-kabi.com/fr-ca/
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