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carence en fer
une fatigue persistante peut signaler une carence en fer.

PLaies eT bobos
ne manquez pas le cours du soir organisé  
en suisse romande. 
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Pâleur et fatigue peuvent parfois signaler une carence en fer. Il est alors conseillé  

de s’adresser à un spécialiste car les carences, mais aussi les abus de fer, peuvent avoir  

de sérieuses conséquences.  

CarenCes     Le fer endurcit  le corps

«L’anémie est une maladie dont souffrent 
surtout les personnages de roman», nota 
un jour Marcel Reich-Ranicki, écrivain et 
critique littéraire polonais. Même si ses 
critiques étaient généralement justes et 
pointues, dans ce cas précis, il avait tout 
faux. Certes, ce n’est pas l’anémie mais 
bien les carences en fer qui font partie 
des principales carences nutritionnelles 
au niveau mondial. Les spécialistes esti-
ment que cette maladie toucherait près 
de 30 % de la population mondiale. Or 
les carences en fer qui durent trop long-
temps peuvent provoquer des anémies. 
Et comme les symptômes de ces caren-
ces sont très banals, elles passent sou-
vent longtemps inaperçues. En effet, qui 
donc consulte son médecin parce qu’il 
manque d’entrain, a le teint pâle ou les 
ongles cassants?   
Avec trois à cinq grammes, le fer est l’oli-
go-élément le plus représenté dans l’or-
ganisme. «Sa tâche consiste à approvi-
sionner l’organisme en oxygène», ex- 

plique le Dr méd. Reto Schnyder, médecin 
à Hittnau (ZH). Le fer est aussi le princi-
pal composant de l’hémoglobine, pig-
ment qui se trouve dans les cellules rou-
ges du sang et qui leur donne leur couleur. 
Le fer présent dans l’hémoglobine lie 
l’oxygène transporté des poumons à tou-
tes les cellules de l’organisme par les glo-
bules rouges – oxygène dont les cellules 
ont besoin pour produire de l’énergie. Les 
muscles ont également  besoin de fer. En 
fait, les cellules musculaires peuvent stoc-
ker de l’oxygène, ce qui leur permet de 
toujours être capables de réagir rapide-
ment. Dans le muscle, l’oxygène est alors 
lié à une protéine contenant du fer, la 
myoglobine. «Le fer est aussi indispensa-
ble au cerveau,  lequel en a besoin pour 
former les neurotransmetteurs», précise 
le médecin. Ces messagers chimiques 
agissent sur les facultés motrices, les pro-
cessus d’apprentissage ainsi que l’intelli-
gence. Enfin, le fer joue aussi un rôle im-
portant dans le système immunitaire et la 
production hormonale et participe à la 
formation de tissus importants comme la 
peau, les  muqueuses, les racines capillai-
res et les ongles.   

Sans fer, pas de vie
L’homme a absolument besoin de fer, 
faute de quoi, l’oxygène ne pourrait ni 
être transporté ni utilisé dans l’organis-
me. Le corps élimine en moyenne un à 
deux milligrammes de fer tous les jours 
via les intestins, les reins et la peau – les 
femmes en éliminent plus durant leurs 
menstruations. Ces pertes doivent être 
compensées par l’alimentation. «Comme 
le corps ne peut assimiler que 10 % en-
viron du fer apporté par les aliments, cela 
signifie que les femmes et les adolescents 
doivent avoir un apport quotidien d’au 
moins 15 mg et les hommes de 10 mg», 
poursuit Reto Schnyder. Pour que le corps 

SourceS et voleurS 
de fer
Les sources et les amis du fer
_  La viande, la volaille et le pois-
son sont riches en fer.  
_  Les légumineuses, les légumes, 
les noix et les céréales complètes 
contiennent également du fer. Mais 
comme l’organisme n’assimile pas 
aussi bien le fer d’origine végétale, 
on peut augmenter les apports en 
ajoutant un peu de viande aux  
menus quotidiens – par exemple 
en mettant quelques lardons dans 
le gratin de légumes ou quelques 
rondelles de saucisse dans la soupe.   
_  Les personnes qui ne consom-
ment pas de viande peuvent recou-
rir à la vitamine C (présente dans 
les agrumes et dans de nombreux 
légumes) pour améliorer l’assimi-
lation du fer dans l’organisme. As-
tuce: prendre un jus de fruit avec 
le repas ou un fruit au dessert.  

Les ennemis du fer
_  Le thé noir, vert ou glacé et le 
café. Eviter de consommer ces 
boissons pendant les repas (atten-
dre une heure avant et une heure 
après). 
_  Le calcium et le magnésium in-
hibent l’absorption du fer. Il faut 
pourtant en consommer suffisam-
ment. L’astuce consiste donc à 
manger un yaourt ou un morceau 
de fromage entre les repas. 
_  De nombreux médicaments utili-
sés pour des traitements de longue 
durée peuvent provoquer des ca-
rences. Notamment ceux à base  
de cortisone ainsi que les antibio-
tiques et les diurétiques.   

HémocHromatoSe: 
prudence!
L’hémochromatose est une mala-
die génétique responsable d’une 
accumulation progressive de fer 
dans les tissus. Cette surcharge  
en fer est du à une hyperabsor- 
ption du fer alimentaire par l’intes-
tin grêle. Comme le corps ne peut 
pas éliminer le fer excessif, les  
excès sont stockés dans certains 
organes – ce qui peut provoquer 
des lésions. Tous les compléments  
alimentaires de fer, quel que soit 
leur dosage, sont dangereux pour 
les personnes souffrant d’hémo-  
chromatose.

CarenCes     Le fer endurcit  le corps


