
L’activité physique fait augmenter 
les besoins en fer. Est-ce que cela ne 
s’applique en fait qu’aux athlètes de 
l’extrême ou est-ce que les sportifs 
amateurs sont également concernés 
par les problèmes de carence en fer?
Les sportifs amateurs présentent ef-
fectivement eux aussi un risque accru 
de carence en fer. D’une part, ils per-
dent du fer par la sueur et l’urine, pot- 
entiellement en quantité notable en 
cas d’effort extrême. Un coureur de 
marathon peut par ex. perdre jusqu’à 
2,5 milligrammes de fer par litre de 
sueur. D’autre part, les sportifs souf- 
frent souvent de microsaignements dans le corps, par 
exemple lors de longues courses, lesquels entraînent 
également une perte de fer. Chez les sportives, la pro-
babilité d’une carence en fer est particulièrement éle-
vée en raison des pertes supplé-mentaires de fer pen-
dant les règles. Toute personne qui s’entraîne 
régulièrement à un sport d’endurance doit donc de-
mander conseil auprès d’un centre de médecine spor-
tive afin que les causes possibles d’une carence en fer 
puissent être découvertes à temps.

Quels sont les premiers signes d’une carence en fer?
Les symptômes courants sont la fatigue, une pâleur de 
la peau, des maux de tête, des étourdissements ou 

une impression de faiblesse. L’es-
soufflement pendant l’activité 
sportive peut être un autre signe 
de carence en fer. Il en va de même 
pour une baisse de performance 
physique ou un manque de con-
centration.  Parfois, une carence 
en fer se manifeste aussi par des 
ongles cassants et/ou des fissures 
au niveau des com-missures des 
lèvres.

Certains aliments peuvent-ils 
couvrir ces besoins accrus en fer? 
Quelle quantité de fer le corps 

peut-il absorber?
Bien sûr, il y a des aliments particulièrement riches en 
fer, comme le foie ou la viande rouge. Différents ali-
ments végétaux, comme le germe de blé, le sésame 
et les légumineuses, contiennent également une 
quantité relati-vement élevée de fer, mais l’organisme 
absorbe beaucoup moins bien le fer d’origine végé- 
tale. En effet, les aliments végétaux riches en fer con-
tiennent des substances qui inhibent l’absorption du 
fer dans l’intestin, par exemple les phytates ou l’oxa- 
late. Il est important de veiller à un bon apport en vi- 
tamine C, car cela permet d’absorber plus de fer. Ce-
pendant, même dans des conditions idéales, l’orga-
nisme ne peut absorber qu’environ 5 à 20% du fer 
fourni par l’alimentation. Pour le fer d’origine végétale, 
l’absorption se situe dans la fourchette inférieure.  
Il n’est donc pas surprenant qu’une carence en fer déjà 
existante puisse être comblée de façon plus efficace 
et plus sûre en prenant une préparation orale à base 
de fer.
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