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Vitamine B12 ou  Cobalamine

Vitamine hydrosoluble, présente sous 2 formes chimiques
actives dans l’organisme:

• Methylcobalamine (cytosol)

• Adenosylocobalamine (mitochondrie)

Même fonction biologique indépendamment de la forme chimique

https://www.uptodate.com/contents/causes-and-pathophysiology-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies?search=cobalamine, consulté en septembre 2020

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/, consulté en septembre 2020

Rôle: 

- Stockage et transport de la B9

- Hématopoïèse

- SNC (fonction, myélinisation et développement)

- Métabolisme de l’homocystéine

https://www.uptodate.com/contents/causes-and-pathophysiology-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies?search=cobalamine
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/
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Source:  alimentaire (viande, produits laitiers, œufs, foie, coquillages)

 Apport quotidien varie entre 5 et 7 mcg selon le régime alimentaire 

 Réserves dans le foie estimées entre 2 et 5 mg (environ 1000 jours 
d’apport). En cas d’interruption de l’absorption de la vitamine B12, un 
déficit se manifestera après trois ans. 

https://www.uptodate.com/contents/causes-and-pathophysiology-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies?search=cobalamine, consulté en septembre 2020

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/, consulté en septembre 2020, C. Bosco, B. Favrat, M. Cheseaux, Carences en vitamine B12 et fer : 

du diagnostic au suivi, Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 1348-51 

Apport recommandé

Enfant 0.4-1.8 µg/j

Adulte 2.4 µg/j

Femme enceinte/allaitante 2.6-2.8 µg/j

https://www.uptodate.com/contents/causes-and-pathophysiology-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies?search=cobalamine
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/


Absorption de la vitamine B12

4https://www.uptodate.com/contents/causes-and-pathophysiology-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies?search=cobalamine, consulté en septembre 

2020,.

https://www.uptodate.com/contents/causes-and-pathophysiology-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies?search=cobalamine
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Différentes causes de carence

O. Braillard A. Casini and al. Hypovitaminose B12 : quoi de neuf ? Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 1805-10, Uptodate, Treatment of vitamin B12 and 

folate deficiencies, last litt review aug 2020. Bruttin J.-P. et al, Vitamine B12 en pratique : quand tester ? Comment tester ? Et qui substituer ?, 

Rev Med Suisse 2021 ; 17 : 582-7 
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Causes médicamenteuses

IPP et anti-H2 

 Empêchent l’absorption de la cobalamine en diminuant l’acidité de l’estomac 
empêchant la libération de la vitamine B12 des protéines et son absorption

 Effet surtout lors de prise au long cours

Metformine

 10-30% des patients sous metformine aurait un déficit en cobalamine

 Carence en lien avec la durée et la dose de metformine

 Par possible altération de la motilité intestinale ou altération de l’absorption
(endocytose) de l’holotranscobalamine (facteur intrinsèque + cobalamine) des
cellules iléales qui sont calcium-dépendantes

 Controverses quant à une supplémentation en calcium pour pallier au
problème

 Dosages de cobalamine périodiques recommandés si traitement au long cours
surtout en cas d’anémies et de neuropathies

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/, consulté en septembre 2020, Buvat DR. Use of metformin is a cause of vitamin B12 deficiency. 

Am Fam Physician 2004;69:264. , Bauman WA, Shaw S, Jayatilleke K, Spungen AM, Herbert V. Increased intake of calcium reverses the B12 malabsorption 

induced by metformin. Diabetes Care 2000;23:1227-31, O. Braillard A. Casini and al. Hypovitaminose B12 : quoi de neuf ? Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 1805-10

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/
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Signes cliniques de carence

Souvent asymptomatique, 

découverte fortuite au 

laboratoire!

Bruttin J.-P. et al, Vitamine B12 en pratique : quand tester ? Comment tester ? Et qui substituer ?, Rev Med Suisse 2021 ; 17 : 582-7 
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Dosage sanguin 

Fiabilité sous-optimale des marqueurs
biologiques (mais faible coût et grande
disponibilité)

 la recherche d’une carence en vitamine
B12 est justifiée uniquement :

 chez les patients symptomatiques

 ceux présentant un ou plusieurs
facteurs de risque

S. Maouri, K.Samii, Déficit en vitamine B12, version 2017, HUG; O. Braillard A. Casini and al. Hypovitaminose B12 : quoi de neuf ? Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 1805-10, C. Bosco, 

B. Favrat, M. Cheseaux, Carences en vitamine B12 et fer : du diagnostic au suivi, Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 1348-51

https://www.uptodate.com/contents/causes-and-pathophysiology-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies?search=cobalamine, consulté en sept 2020

Bruttin J.-P. et al, Vitamine B12 en pratique : quand tester ? Comment tester ? Et qui substituer ?, Rev Med Suisse 2021 ; 17 : 582-7 

https://www.uptodate.com/contents/causes-and-pathophysiology-of-vitamin-b12-and-folate-deficiencies?search=cobalamine


Vitamine B12 – Voie d’administration

 Voie orale : efficace, mais nécessite un suivi plus rapproché de la réponse au

traitement et une excellente observance thérapeutique

 Voie parentérale : En cas de troubles neurologiques sévères, de maladie

inflammatoire de l’intestin et de résection intestinale iléale.

 La voie SC est moins douloureuse que la voie IM

 Voie nasale : voie actuellement n’est plus recommandée car insuffisamment étudiée,

variabilité d’absorption, exposition à des rhinorrhées et coûts élevés

Butler CC, Vidal-Alaball J, Cannings-John R, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency : A systematic review of randomized controlled 

trials. Fam Pract 2006;23:279-85., Andres E, Mecili M. Oral vitamin B12 therapy. Ann Surg Oncol 2011;18(Suppl. 3):S196-8; author reply S199, Contact Amino AG (08.2021) ; 

HUG Administration des produits injectables par voie orale ou entérale (consulté le 31.08.21), Uptodate Treatment of vitamin B12 and folate deficiencies. Update fev 2023. 

Spécialité Voie
Rembour-

sement

Coût / pce

[CHF]

Coût annuel

[CHF]

Vitamine B12 Amino® 1’000 µg/1 ml SC/IM
Per os possible (dilution 

pas nécessaire)

OUI 1.80 / amp 35.60

Vitarubin® 1’000 µg/1 ml OUI 1.90 / amp 35.50

Vitarubin® Dépôt 1’000 µg/1 ml IM uniquement OUI 1.90 / amp 38.30

Benexol® B12 1 mg

Orale

NON 1.32 / cpr 528.80

Vitarubin® Oral cpr pell 1000 mcg
OUI (avec 

limitation)
0.39 / cpr 157.80

Vitamine B12 500 µg/spray Nasale
OUI 

(préparation 

magistrale)

49.65 / flacon 49.65
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Vitamine B12 – Comment traiter?

• Pas de recommandations internationales  proposition de prise 
en charge

S. Maouri, K.Samii, Déficit en vitamine B12, version 2017, HUG, O. Braillard A. Casini and al. Hypovitaminose B12 : quoi de neuf ? Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 1805-1, Uptodate, 

Treatment of vitamin B12 and folate deficiencies, last litt review aug 2020, Sanz-Cuesta T, Escortell-Mayor E, CuraGonzalez I, et al. Oral versus intramuscular administration of 

vitamin B12 for vitamin B12 deficiency in primary care: a pragmatic, randomised, non-inferiority clinical trial (OB12). BMJ Open 2020.

Etiologie IM ou SC Orale

Patients symptomatiques 

(neurologique/hématologique 

sévère) ou atteinte muqueuse 

iléale 

Dose de charge:  

1000 µg 1x/jour pour 5j,  puis 

1x/sem pour un mois

Dose d’entretien:

1000 µg 1 x/mois au long cours 

(selon réponse)

Non indiqué lors de symptomatologie 

sévère car efficacité non prouvée

Dose d’entretien possible une fois 

résolution des symptômes 

Anémie de Biermer ou 

syndrome de non-dissociation

de la vit.B12

1000 µg 1x/jour jusqu’à normalisation 

des valeurs 

(à vie si anémie de Biermer)

Apports insuffisants
1000 µg 1 x/jour jusqu’à normalisation 

des valeurs (jusqu’à 4 semaines)
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Vitamine B12 – Take home message

• Facteurs de risque de déficit en vitamine B12 : âge avancé,
végétalisme, gastrectomie/ilectomie, médicaments à risque (IPP, anti-H2,
metformine au long cours), gastrite, HP+, malabsorption intestinale,
consommation OH chronique, thyroïdite…etc.

• Voie parentérale à privilégier chez les patients symptomatiques et les
situations à risque

Schéma usuel : 1000 µg 1x/jour pour 5j,  puis 1x/sem pour un mois, puis           
1000 µg 1 x/mois au long cours 

• Voie orale est une alternative efficace pour toutes les autres 
indications (1-2mg/j) – Vitarubin oral cpr 1000µg remboursé par la LS

• Voie nasale est une option moins bien établie et étudiée
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