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Duchesnay lance la série de vidéos 

Prévoyez-vous une grossesse? 
à l’occasion du mois du spina-bifida et de l'hydrocéphalie 

 
Blainville, le 3 juin 2015 – À l’occasion du mois du spina-bifida, Duchesnay lance la série de trois vidéos Prévoyez-vous 
une grossesse? L'objectif est de souligner l'importance de prendre une multivitamine prénatale avec acide folique au 
moins trois mois avant la conception pour une grossesse en santé. Mireille Moreau, diététiste professionnelle à l’Équipe 
de santé familiale académique Montfort, à Ottawa, présente les vitamines et les nutriments nécessaires durant cette 
période cruciale du développement du bébé, dont l'acide folique et le fer. Ces vidéos sont hébergées sur le site 
d'information médicale Nutrition et grossesse propulsé par Duchesnay. 
 
« Comme diététiste, je rencontre régulièrement des femmes en âge d’avoir des enfants qui ne connaissent pas 
l’importance d’avoir de bonnes réserves nutritionnelles avant de devenir enceintes » , a indiqué Mireille Moreau. « Il 
leur faut bien sûr une dose suffisante d’acide folique, mais peu d’entre elles savent que des réserves suffisantes en fer et 
en vitamine B12 sont aussi essentielles avant la conception.1 » 
 
Les courtes vidéos présentent les sujets suivants: 

 Avant la grossesse, une femme devrait-elle prendre une multivitamine prénatale ou l'acide folique seul? 
(https://youtu.be/lcyjesh1roi) 

 Quels sont les éléments à considérer pour choisir une multivitamine prénatale? 
(https://youtu.be/tsevuxwhmjw) 

 Médicaments et produits naturels: sont-ils sécuritaires pendant la grossesse? (https://youtu.be/ui7z0jyxbpe) 

 
Prendre de l’acide folique pour réduire le risque d’anomalie du tube neural   
Vouée à la santé de la femme et de son enfant à naître, la société pharmaceutique Duchesnay soutient aussi la 
campagne de sensibilisation en matière d’acide folique de l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du 
Québec   et de Spina Bifida & Hydrocephalus Association of Ontario. Ces associations font un travail remarquable en 
matière de prévention et pour soutenir les gens atteints du spina-bifida.   
 
L'importance de la prise d'acide folique avant la grossesse est largement documentée. Étant donné que 50% de toutes 
les grossesses ne sont pas planifiées, les futures mamans n’ont pas nécessairement accumulé les réserves nécessaires 
pour réduire le risque d'anomalie et de malformations du tube neural. Un apport adéquat d'acide folique pendant les 
28 premiers jours de la grossesse, avant la fermeture du tube neural, peut réduire considérablement le risque de 
malformations. Une dose supérieure à 1 mg d'acide folique peut être nécessaire pour certaines femmes à risque. Les 
facteurs de risques comprennent l'épilepsie, les troubles de malabsorption, le diabète de type 1, l'obésité clinique, les 
antécédents familiaux d’anomalie du tube neural, le tabagisme et l’abus de drogues ou d’alcool.  
 
Chaque femme est unique, l‘avis d'un professionnel de la santé est recommandé pour déterminer la multivitamine 
prénatale la mieux adaptée à leur condition et le dosage approprié d'acide folique et aussi pour identifier d’éventuelles 
carences de fer et d'autres vitamines et nutriments. 
 
Renseignements : 
Ron Vaillancourt, chef des communications - 1 877 833-7734 rvaillancourt@duchesnay.com 
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À PROPOS DE MIREILLE MOREAU, DP.T., MSC NUTRITION HUMAINE, MSC BIOCHIMIE 
Mireille Moreau pratique au sein de l’Équipe de santé familiale académique Montfort à Ottawa. Dans le cadre de son 
travail, elle rencontre entre autres des femmes en âge de procréer qui présentent différents bilans de santé et les aide à 
se constituer les réserves nutritionnelles nécessaires pour leur santé et pour le développement de leur enfant à naître. 
Elle participe également au suivi nutritionnel durant la grossesse et l’allaitement quand c’est nécessaire. Elle aide les 
futures et nouvelles mères à comprendre les concepts de nutrition, à différencier les mythes de la réalité, à créer des 
objectifs réalistes et à les atteindre. Détentrice d’une maîtrise en nutrition humaine et d’une maîtrise en biochimie, elle 
est membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario et des Diététistes du Canada. 
 
À PROPOS DE DUCHESNAY 
Duchesnay Inc. est une société pharmaceutique unique qui se consacre à la santé et la qualité de vie de la femme 
enceinte et de son enfant à naître. À cette fin, la société s'active à faire avancer la médecine maternelle et fœtale pour 
réduire le risque de malformations congénitales et à développer des solutions pharmacologiques sécuritaires et 
efficaces pour utilisation pendant la grossesse et l'allaitement. Pour information, visitez http://www.duchesnay.com/fr/. 
 
 
 

http://www.duchesnay.com/fr/

