
Combien de femmes souffrent de 
carence en fer? Les femmes encein-
tes et qui allaitent sont-elles parti-
culièrement touchées? 
En Europe, environ 20% des femmes 
souffrent d’une carence en fer avant la 
ménopause1. Les règles représentent 
la raison pour laquelle elles sont plus 
menacées par une carence en fer que 
les hommes. Ce risque augmente pen-
dant la grossesse et l’allaitement. Les 
femmes en cours de ménopause re-
présentent également un groupe à 
risque de carence en fer2. Contraire-
ment aux femmes enceintes et aux 
femmes qui allaitent, ce groupe à risque n’est pas en-
core ancré dans l’esprit de nombreux médecins. Ces 
derniers ne réalisent pas encore qu’en plus de la mens-
truation, le comportement alimentaire dû à l’angoisse 
de prendre du poids ou une malabsorption peuvent 
aussi causer une carence en fer. 

Comment expliquer la situation 
de carence dans ce groupe? 
Avant le début de la ménopause, 
la plupart des femmes souffrent 
de menstruations irrégulières. 
Dans certains cas, les saignements 
sont nombreux et particulièrement 
forts, par ex. en cas de contracep-
tion avec des stérilets en cuivre.
Pendant des règles normales, une 
femme perd déjà jusqu’à 80 ml de 
sang, ce qui correspond à une  
perte de fer de 40 mg et ce chiffre 
augmente nettement en cas de 
régles importantes. Ainsi, une an-

émie due à une carence en fer peut survenir pendant 
la ménopause. Une obésité peut aussi conduire à une 
carence en fer via l’inflammation chronique. De nom-
breuses femmes restreignent leur alimentation pen-
dant la ménopause afin de prévenir une prise de poids 
et les apports en fer peuvent alors être insuffisants. 
Enfin, une carence en fer peut être due à une prise de 
médicaments (par. ex. IPP, anticoagulants, ARNS, et 
AAS) ou à une gastrite pylorique due à Helicobacter 
avec des saignements gastro-intestinaux consécutifs. 
Les sportives ont aussi des besoins plus élevés qui peu-
vent éventuellement ne pas être couverts3.
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Les femmes en cours de ménopause souffrent souvent d’hyperménorrhée et courent donc 
un risque plus élevé de carence en fer, ce que de nombreux médecins ne savent pas. Dans 
ce cas, la consommation d’aliments riches en fer ne suffit souvent pas, comme l’interview 
suivante le montre. 



En outre, les données de l’enquête nationale allemande 
sur la santé (Deutsche Nationale Gesundheitssurvey) 
de 1990/1991 et de l’enquête Survey Ost de 1991/1992 
montrent que la fréquence de la carence en fer aug-
mente avec l’âge. D’après ces données, 10,4% des 
femmes âgées de 40 à 49 ans et 9,8% des femmes de 
50-54 ans en Allemagne souffrent d’une carence en 
fer latente4.
En Europe, la prévalence de la carence en fer est de 
2,2% en Belgique, 2,9% en Italie, 4% in Allemagne et 
4,5% en Espagne5. En Allemagne, on estime qu’envi-
ron 1,3 million de femmes souffrent de carence en fer 
dans le groupe des 40 à 55 ans et que 190 000 
femmes présentent une anémie due à une carence en 
fer (Firquet A et al. 2017).
Il faut donc examiner tout particulièrement les symp-
tômes typiques comme la fatigue, la pâleur ou la sen-
sibilité aux infections chez les femmes d’âge moyen. 

Que faire pour garantir des apports de fer suf- 
fisants dans ce groupe à risque? 
En présence de signes d’une carence en fer ou de fac-
teurs de risque supplémentaires, comme le tabagisme 
ou un régime alimentaire végétarien, les concentra- 
tions de fer, d’hémoglobine et de ferritine doivent être 
déterminées pour optimiser à temps les apports de 
fer. En cas de carence marquée, les besoins en fer ne 
peuvent être couverts que difficilement par une ali-
mentation riche en fer, comme par ex. la viande rouge, 
les germes de blé ou les oléagineux. De toute façon, 
les femmes consomment plus souvent de la salade 
que des steaks. Les préparations de fer offrent ici un 
moyen simple de combler les déficits présents. En ou-
tre, une étude menée au Japon a montré qu’une ca-
rence en fer chez les femmes peut être associée à une 
humeur dépressive et à un stress psychologique. Ces 
symptômes surviennent aussi souvent pendant la mé-
nopause et peuvent altérer significativement la quali-
té de vie6. Plusieurs raisons plaident donc en faveur 
d’efforts particuliers pour garantir des apports de fer 
suffisants chez ces femmes. 

Quelle est la tolérance à ces préparations de fer? 
De nombreuses patientes redoutent la prise de pré-
parations de fer, ce qui est compréhensible. En effet, 
des effets indésirables comme des troubles gastro- 

intestinaux ou des constipations surviennent fréquem-
ment. De nombreuses femmes rapportent également 
qu’après la prise des comprimés, un arrière-goût mé-
tallique désagréable reste en bouche. La coloration 
noire des selles est inoffensive mais provoque une cer-
taine anxiété et conduit souvent à un arrêt de la prise 
de la préparation. Certains aliments comme le café, le 
thé, le lait ou les produits laitiers inhibent en outre l’as-
similation du fer dans l’intestin, c’est pourquoi les pré-
parations de fer doivent être prises une heure avant 
ou après les repas.
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