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1 • INTRODUCTION 

Considérations générales 

Des enquêtes effectuées dans diverses régions sur la teneur du sang en 

hémoglobine montrent que 11anémie constitue un véritable problème de santé publique 

pour les pays sous-développés, notamment dans la zone tropicale. Il paraît probable 

que sa fréquence est en rapport avec la forte mortalité maternelle que l'on constate 

dans certaines populations, par exemple celles de 1'Inde et de l'Ile Maurice. Cou-

rantes chez 11homme adulte, les anémies atteignent plus spécialement certains groupes 

vulnérables : femmes enceintes et mères allaitantes, nourrissons et jeunes enfants. 

La malnutrition et les pertes chroniques de sang figurent généralement parmi les 

causes sous-jacentes. Certains faits donnent à penser que l'anémie, altérant la 

santé et diminuant la capacité de travail, provoque dJimportantes pertes écono-

miques, mais on ne sait pas avec précision dans quelle mesure elle influe sur la 

morbidité. 

Dans la majorité des cas, il suffit d'ajouter du fer à la ration pour 

obtenir un résultat rapide mais d'autres appoints, not arment des protéines, parais-

sent parfois nécessaires à un rétablissement complet. 

Il ressort de travaux récents effectués dans l!Inde, en Afrique, en 

Amérique centrale et en Amérique du Sud, que l'anémie par manque de fer est celle 

qu'on rencontre 1© plus souvent dans ces pays, et que l'on obtient une nette amé-

lioration par la seule administration de fer, par voie buccale. Dans l^Inde, des 

analyses diététiques de l'alimentation des nombreux anémiques indiquent que 11 apport 

de fer se situe en général dans les limites recommandées ou même au-dessus et qu'il 

faut sans doute incriminer d'autres facteurs, par exemple une élimination excessive 

ou une absorption insuffisante. 

Dans 1,11e Maurice ob.s comme on l
fa déjà dit, l'anémie constitue un 

problème majeur de santé publique par son étendue et sa gravité, des enquêtes indi-

quent que certains groupes en sont atteints dans la proportion de 50 % ou davantage 

et qu'elle est du type ferriprive dans 95 % des cas. Elle répond aisément, et le 

plus souvent pleinement, à l1administration buccale de sulfate ferreux. 



Un petit nombre d1études ont été faites pour déterminer la fréquence rela-

tive des différentes anémies dans la population générale. Elles semblent montrer que 

le type ferriprive est de beaucoup le plus répandu et confirment les résultats des 

essais de thérapeutique martiale. Cependant il est nécessaire de poursuivre 1'étude 

de ces questions dans différents pays. 

Définition de l'anémie ferriprive 

Les expressions "anémie par manque de fer" ou "anémie du type ferriprive" 

employées dans ce rapport s'entendent de l'anémie qui eat provoquée principalement 

paî  une carence en fer, qui se caractérise par le passage d'un tableau hématologique 

normccytaire et normochrome à un. tableau microcytaire et hypoohrome et qui répond 

au traitement par le fer. 

2. VALEURS HEMATOLOGIQUES A RETENIR POUR LE DEPISTAGE DES ANEMIES 

Pour déceler 11 anémie dans une population et en apprécier l'importance, il 

faut partir d'un système de référence, au besoin un peu arbitraire» qui permette de 
découvrir non seulement les cas graves mais aussi ceux qui sont moins patents. Ces 

points de repère sont également d'une importance considérable pour la comparaison 

des résultats donnés par les enquêtes dans différentes parties du monde. Le groupe 

a passé en revue 1'abondante documentation provenant d'études hématologiques efíec-

tuées dans le monde entier sur des personnes en apparence normales;1 sur la base de 

ces données et des observations personnelles des membres du groupe, il a retenu Aes 

taux d'hémoglobine qui peuvent être considérés comme les limites inférieures de la 

normale dans les enquêtes nutritionnfiles visant à dépister l'anémie (voir tableau 1) 

Ces valeurs sont conçues comme des idveaux généraux de référence pour l'enquêteur; 

des chiffres inférieurs doivent faire songer à l'anémie. Cependant, des valeurs 

supérieures sur un ou plusieurs points peuvent se rencontrer chez des individus 

anémiques. Tel est particulièrement le cas pour les anémies mégaloblastiques qui 

sont parfois compatibles avec des taux d'hémoglobine relativement élevés. 

1 Voir document de travail No 2 (bibliographie), 



Le groupe considère que les valeurs hématologiques optimums sont les mêmes 

dans les zones tropicales et dans les zones tempérées mais doivent êtrê-majorées chez 
.... i..... 

les individus vivant en altitude. Le groupe reconnaît également qu4l est parfois 

difficile de déterminer sur le terrain le volume globulaire par centrifugatión et de 

procéder à la numération des hématies. Cependant, il a fait figurer ces données dans 

l'espoir que les études portant sur ces paramètres se multiplieront avec le temps et 

que des indices de volume pourront être calculés même sur le terrain. 
. . . . . ！ 

Pour la détermination de l'hémoglobine, on peut employer la méthode à la 

cyanméthémoglobine, la méthode à l1oxyhémogloBine avec mesure au photomètre de 

Gray-Wedge et la méthode à l'hématine acide, avec mesure par la technique de Sahli. 

Après étalonnage, elles donnent des résultats comparables lorsqu'elles sont exécutées 
dans des conditions satisfaisantes. 4 、 

TABLEAU 1. TAUX D'HEMOGLOBINE AU-DESSOUS DESQUELS ON PEUT CONSIDERER 
QU'IL Y A ANEMIE ET INDICES HEMATOLOGIQUES CORRESPONDANTS 

Age en 
armées 

Sexe 
Hémoglobine 

g/100 ml 

Nombre 
d'hématies 

M/mm) 

Volume 
globulaire 
total 
% 

Contenu 
cellulaire 
moyen en 
hémoglobine 
(MCH) mm) 

Concentraticn 
cellulaire 
moyenne en 
hémoglobine 
(MCHC) % 

.0,6 - 4 10,8 ； 

11,5 ； 

4,1 32 79 33 

5 - 9 

10,8 ； 

11,5 ； 11,5 4,1 80 34 

10 -14 12,5 4,5 37 82 ^ 
Adultes Hommes 14 4,7 42 87 M 

Femmes 12 35 87 34 

Femmes en-
87 34 ceintes 10 3 , 5、 29 87 34 



3- DETERMINATION DE LA FREQUENCE DES ANEMIES PERRIPRIVES 

La valeur des statistiques de 11 anémie dépend de la précision des techni-

ques de mesure. Celles qui sont décrites ci-dessous donnent généralement des résul-

tats dignes de foi. 

En campagne, où le personnel, la place et le matériel sont limités, on peut 

recourir à quatre techniques simples : la détermination de hémoglobine, la mesure 

à lehématocrite, la numération des érythrocytes et 11 examen de frottis de sang colorés. 

Le Groupe considère que 3a détermination de l'hémoglobine et l'hématocrite sont les 

plus objectives et les plus satisfaisantes• La numération des érythrocytes donne lieu 

à des erreurs considérables et ne présente qu'une valeur limitée. L1examen de frottis 

de sang colorés fournit beaucoup de renseignements utiles, mais exige une habileté 

et un matériel considérables. 

Dosage de l'hémoglobine 

Les méthodes de dosage de 11hémoglobine sont très diverses. Celles qui font 

appel à la colorimétrie photoélectrique, par exemple la méthode à la oyanmethémoglo-

bine, sont objectives et sûres, mais onéreuses et parfois inapplicables en pratique. 

En fin de compte, lorsqu'on manque de personnel qualifié et de matériel, les techni-

ques simples utilisables dans les enquêtes sont la méthode à 11oxyhémoglobine avec 

emploi du photomètre de Gray-Wedge, la méthode densimétrique et la méthode de 

Tallquiŝ -fc. Le photomètre de Gray-Wedge convient bien aux mesures en série mais doit 

être étalonné par rapport à des solutions dont la teneur en hémoglobine est connue • 

Lorsque les circonstances s'opposent à 11 emploi de cette méthode, le Groupe considère 

que la technique densimétrique offre des avantages certains, car elle est peu coû-

teuse, .facile à appliquer et dfune grande exactitude* Dans les enquêtes dont le but 

principal est d1évaluer rapidement le nombre de sujets dont le taux d'hémoglobine 

est inférieur à une valeur déterminée, il suffit d,une bouteille de solution de 

suif ate de cuivre de densité convenable. Lorsque les mesures doivent être faites par 

rapport à plusieurs niveaux, on peut se servir de deux ou trois bouteilles, ce qui 

permet de grouper les valeurs, par exemple : moins de six, moins de huit ou moins 

de dix grammes d'hémoglobine pour 100 ml de sang. Si l'on ne peut même pas employer 



cette méthode, on devra se contenter de la méthode de Tallqu^st mais sans oublier 

qu'elle est sujette à des erreurs considérables et que ses résultats sont d'une 

valeur très douteuse• 

Hématocrlte • 

Les mesures à l'hématoorite sont très précises et lè Groupe recommande d fy 

recourir. S'il est difficile de recueillir 1 ml de sang ou davantage pour utiliser 

11 appareil de Wintrobe, le Groupe considère que le miсrohématporite à tube capillaire 

convient très bien et donne une précision presque aussi bonne. Lorsqu'on ne dispose 

pas d'une centrifugeuse normale, on peut se servir d'un simple ventilateur d'auto-

mobile actionné par la batterie sur lequel on monte un portoir recevant 8 micro-tubes 

Le diamètre de révolution devra être tel que la distance du centre de l1axe au fond 

du tube soit de 22,5 cm; il est indispensable que la centrifugeuse tourne à 

3000 t.p.m. et que 11 opération se prolonge pendant 35 minutes. 

Lorsqu1on dispose d'installations plus perfectionnées, on a intérêt à 

étudier la nature de l'anémie au moyen de techniques telles que la détermination de 

la teneur en hémosidérine de la moëlle osseuse, l1examen oytologique de la moëlle 

osseuse, la détermination du fer sérique, 11 observation du comportement éleotro-

phoretique de 1*hémoglobine et la radio-analyse utilisant le fer radioactif. 

Echantillonnage de la population à soumettre à une enquête sur 19 anémie 

Il est indispensable d'appliquer des méthodes modernes d1 échantillonnage 

et de consulter chaque fois que possible des spécialistes de ces questions. 

L'effectif de 1'échantillon et la méthode de sondage dépendront des moyens 

disponibles» Etant donné que les femmes enceintes, les mères allaitantes, les nour-

rissons et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables, une enquête sur le 

tableau hématologique de ces groupes fournit un. indication facile à obtenir, quoique 

biaisée, de 11 ampleur du problème. Ces groupes sont aisément accessibles dans les 

zones où fonctionnent des centres de protection maternelle et infantile. Les гевд©1-

gneraents supplémentaires que donne l1examen d'un échantillon aléatoire de la popu-

lation adulte masculine et féminine contribuent utilement à faire connaître la fré-

quence de 11 anémie dans la population générale. 



4. ABSORPTION DU PER 

La quantité de fer fournie par la ration alimentaire varie d'une zone à 

1
1
 autre. Dans la plupart des pays tropicaux, elle est égale ou supérieure à celle 

que l
1
on considère comme suffisante en Amérique du Nord ou en Europe. 

L
1
absorption du fer est étudiée de façon intensive depuis de longues 

années et il existe une littérature abondante sur la plupart des aspects de la 

question. 

On emploie diverses techniques pour mesurer cette absorption. Ce sont 

notamment : 1) des expériences sur l'équilibre chimique； 2) la mesure de 11 augmen-

tation du fer sérique au cours des six à huit heures qui suivent l'ingestion de 

fortes doses; 3) 11 emploi du fer radioactif, soit pour l1étude de l'équilibre chi-

mique soit pour le dosage du fer contenu dans l'hémoglobine; 4) la détermination 

de l'hémoglobine après administration de fer à des sujets anémiques. Aucune de ces 

méthodes n'est parfaite• 

Il est probable que l'absorption du fer contenu dans les aliments se fait 

en majeure partie au niveau du duodénum et qu'elle diminue ensuite progressivement 

dans les parties plus distantes de 11appareil gastro-intestinal. La quantité de fer 

ainsi absorbée dépend de nombreux facteurs et notamment des suivants : 

D 
2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

D 

Réduction du fer ferrique en fer ferreuxj 

Fonctionnement intestinal (rôle de la diarrhée et de la stéatorrhée 
chroniques, par exemple); 

Composition qualitative et quantitative du régime; 

Teneur en fer du régime; 

Présence d'infections; 

Etat des réserves de fer; 

Qualité de la nutrition protéinique 

On ne connait pas complètement les mécanismes par lesquels le fer ferrique 

est réduit en fer ferreux. Cependant cette réduction peut être facilitée par la 

présence simultanée de fortes quantités d'aoide ascorbique et de radicaux - SH 

comme en contiennent de nombreuses protéines. 



2) Les états diarrhéiques chroniques, qui sont fréquents dans les pays 

tropicaux, diminuent l'absorption du fer en raison du passage rapide des aliments 

dans l'appareil digestif et des altérations de la muqueuse intestinale. 

Dans la stéatorrhée, consécutive par exemple à une gastrectomie ou à une 

opération court-circuitante, l'absorption de fer peut également diminuer. 

5) Les individus normaux absorbent environ 2 à 10 ̂  du fer contenu dans la 

plupart des régimes alimentaires courants en Europe et en Amérique du Nord. Chez les 

malades présentant une anémie ferriprive dans ces régions, l'absorption est de 

20 à 70 %. b,alimentation tropicale, bien que nullement oarenoée en fer, est géné-

ralement riche en hydrates de oürbone volumineux, aveo une forte teneur en phosphates 

et en. phytates et peu de calcium. Avec un tel régime, l'absorption peut être entravée 

par certains facteurs, par exemple la combinaison du fer avec les phytates et les 

phosphates, qui donne des sels insolubles. Les travaux récents ont donné des réaul-

tats contradictoires et les connaissances relatives à cet aspect du problème sont 

insuffisantes. 

斗） Chez les sujets normaux, le pourcentage d1absorption du fer est plus fort 

lorsque la quantité ingérée est faible, mais la quantité totale absorbée peut être 

plus grande quand 1'apport alimentaire est élevé. 

5) une infection peut gêner l'absorption du fer à partir de l'appareil gastro-

intestinal. Un phénomène encore plus important se produit parfois ！ au lieu de servir 

à la synthèse de l'hémoglobine, le fer est mis en réserve. 

6) La relation entre 1'état des réserves et l'absorption du fer est complexe. 

La théorie de la barrière muqueuse, dont le bien-fondé a été contesté, maintient que 

d'importantes réserves et des taux élevés de fer sérique déduisent 1'absorption à 

partir du tractus gastro-intestinal, alors que la depletion ferrique produit l'effet 

contraire. Toutefois, dans les états morbides caractérisés par de fortes réserves 

de fer, telles que la cytosidérose, 1'hémochromatose, l1anémie pernicieuse, divers 

états hémolytiques et la carence en pyridoxine, l'absorption est souvent normale ou 

accrue. Dans l'anémie ferriprive, où les réserves de fer sont réduites, ainsi que le 

montrent la diminution ou 1'absence de 1'hémosidérine dans la moëlle osseuse, 
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l'absorption est élevée. Selon oertaines indications, un métabolisme aberrant du 

fer chez les malades atteints de cytosidérose expliquerait en partie ces contra-

dictions . 

7) Le role des protéines dans l'absorption du fer demande à être précisé 

par de nouvelles études. 

5. PERTES DE FER 

Ье dosage du fer excrété présente des difficultés techniques si grandes 

qu'on ne peut faire que des déterminations approximatives. On a surmonté certains 

obstacles en recourant aux isotopes du fer. Les renseignements actuels indiquent 

que, cependant, sous les climats tempérés, la perte totale est de 0,5 à 1,0 mg par 

Jour dans les fèces, l'urine et la sueur. Il est probable que des quantités impor-

tantes sont éliminées par desquamation de la muqueuse de l'intestin mais on nJa 

pas observé d'excrétion véritable par les cellules intestinales. 

La grossesse, surtout lorsqu'elle est répétée, la ménorragie et la lacta-

tion opèrent de très larges prélèvements sur les réserves de fer. Lorsque ces états 

se présentent avant que la croissance de la femme ne soit terminée et que le volume 

sanguin maximum n'ait été atteint, la spoliation est encore plus importante. 

De toutes les causes de pertes excessives de fer qui s1 observent sous les 

tropiques, on admet généralement que l'^kylostoraiase est la principale. Chez les 

parasités, on a trouvé jusqu'à 10 mg par jour dans les fèces; il en résulte une dimi-

nution massive des réserves de fer tiesulaire. Toutefois, il ressort de travaux ré-

cents, dans lesquels on a utilisé des érythrocytes marqués par le 5 1Cr et le 5 9Pe 

que le fer hémoglobinique éliminé vers l'intestin est réabsorbé dans une proportion 

moyenne de 30 %. Rapportées au nombre de vers, les pertes de sang dues aux infes-

tations par Necator aroerioanus semblent beaucoup moins fortes que dans les cas à 

Ancylostoma duodenale. Les malades gravement infestés par 1'ankylostorae peuvent 

également présenter d'autres carences nutritionnelles. 
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On retrouve du fer dans la sueur, en particulier lorsque oette excrétion 

Çontlent des cellules épithéliales, mais les auteurs ne sont pas d'accord sur les 

quantités exactes que la sudation peut faire perdre à 1Jorganisme• Ceux qui appli-

quent des techniques chimiques obtiennent des résultats très différents par excès 

de ceux qui pratiquent l'analyse radio-biologique• Ces pertes jouent peut-être un 

rSle important dans l'étiologie de l'anémie, surtout lorsque le régime alimentaire 

est pauvre en fer. Des recherches sont nécessaires sur tous ces points. 

Puisque le régime alimentaire de la plupart des populations tropicales 

semble suffisamment riche en fer, l'anémie, si répandue dans ces pays, tient proba-

blement à des pertes excessives ou à une absorption médiocre. 

Tout un ensemble de facteurs concomitants sont certainement à incriminer 

en pareil cas, mais il est impossible de déterminer aveo certitude lfimportance 

relative de chacun d'eux. 

6. EVALUATION DES BESOINS EN FER 

Le Groupe d1 étude fait siennes les recommandations (voir tableau 2) par 

lesquelles le Food and Nutrition Board du National Research Council des Etats-Unis 

définit 11 apport quotidien de fer à prévoir sous un climat tempéré pour des indi-

vidus dont lfactivité et la santé sont mormales. Toutefois, ces recommandations ne 

sont pas applicables à de nombreux pays tropicaux où les habitudes alimentaires ne 

sont pas les mêmes qu'aux Etats-Unis et en Europe et où les parasitoses intestinales 

très répandues provoquent des pertes de sang plus ou moins graves. L'analyse de 

certains régimes tropicaux montre que l'apport de fer dépasse souvent de beaucoup 

les quantités recommandées par le National Research Council, atteignant parfois 

20 à 30 mg par Jour; pourtant, l1anémie ferriprive est endémique dans ces régions, 

A la section relative à l'absorption et aux pertes de fer, on propose diverses expli-

cations de ce fait. Il est difficile d'évaluer les quantités nécessaires dans les 

pays tropicaux pour assurer à partir de la ration courante l'absorption effective de 

1 mg à 2 mg de fer par jour et pour compenser les pertes, notamment celles qui se 



-12 -

produisent à travers les téguments et celles qui sont dues aux parasitoses intesti-

nales • On peut seulement avancer que la teneur en, fer du régime doit probablement 

être beaucoup plus élevée que dans les zones tempérées. 

L'évaluation des besoins en fer doit être faite dans une double perspec-

tive. Il faut déterminer, d'une part, la quantité nécessaire pour faire face aux 

besoins physiologiques normaux et, d1 autre part, le supplément à fournir pour com-

penser les pertes non physiologiques. Lorsque les parasitoses associées à des pertes 
� 

de sang ne sont pas endémiques, il peut suffire d.1 augmenter la quantité normalement 

ingérée dans les aliments pour prévenir l1anémie par manque de fer. Dans les régions 

\ où ces parasitoses sont très répandues, il est probable qu1!! sera nécessaire 

d1 enrichir les denrées alimentaires et d'administrer du fer minéral. Voir sur ce 

point la section "Prophylaxie et Traitement". 

TABLEAU 2. APPORT ALIMENTAIRE QUOTIDIEN DE PER RECOMMANDE x 

DANS LES CLIMATS TEMPERES POUR DES INDIVIDUS NORMALEMENT ACTIFS 

Fer 
(mg) 

Hommes 10 

Femmes 12 

Femmes enceintes (deuxième moitié de la grossesse) 15 

Femmes allaitantes (850 ml par jour) 15 

Nourrissons 0 - 1 mois 

2 

7 

- 6 

- 1 2 

mois 

mois 

5 

7 

Enfants 1 - 3 ans 7 

4 — >6 ans 8 

於• i 7 - 9 ans 10 

10 - 1 2 ans 12 

Garçons 13 -15 ans 15 

16 -19 ans 15 

Filles 13 -15 ans 15 

1 6 -19 ans 15 

1 Pood and Nutrition Board, National Research Councils Recommanded Dietary 
Allowances., Revised 1958. Publication 589 Washington, D.C" 1958 
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7. PROPHYLAXIE ET TRAITEMENT 

La prophylaxie de l'anémie ferriprive peut être assurée par plusieurs 

moyens : 1) amender les habitudes alimentaires； 2) lutter contre les parasitoses 

provoquant des pertes de sang; 3) enrichir les denrées alimentaires； et 4) adminis-

trer du fer, à titre préventif, surtout aux groupes vulnérables. 

I/étiologie doit être préalablement établie. Ainsi, comme on déjà dit, 

il est rare dans les régions tempérées que les hommes adultes et les femmes qui ne 

sont pas en période menstruelle présentent une anémie ferriprive sans qu'il existe 

une cause de perte de sang. En pareil cas, il est évidemment impératif d1éliminer 

cette cause. 

Dans les régions où l'anémie ferriprive est courante, il est souhaitable 

d 1 augmenter la quantité de fer ingérée en faisant consommer des denrées alimentaires 

naturelles non enrichies. Cette mesure, à elle seule, n1 éliminera pas 1,anémie, mais 

elle contribuera à entretenir des taux d'hémoglobine normaux lorsque d1autres 

mesures en auront provoqué le relèvement. Il est incontestablement difficile de 

modifier les habitudes alimentaires d'une population; cependant, on peut obtenir de 

bons résultats en poursuivant, pendant de nombreuses années, un programme éducatif 

dans les centres de protection maternelle et infantile, les écoles, etc. On augmen-

tera également la consommation des aliments riches en fer en réduisant les prix ou 

en développant la production. Les légumes frais ou seos sont à recommander, car ils 

contiennent beaucoup de fer et apportent en même temps d'autres principes nutri-

tifs importants. 

Il faut signaler que, dans diverses parties du monde, la teneur en fer 

du régime est notablement augmentée par certaines pratiques culinaires telles que 

l'emploi de récipients ou d'ustensiles en fer. En revanche, d'autres habitudes, 

comme celle de jeter l'eau dans laquelle les aliments ont été cuits, peuvent entraîner 

un gaspillage considérable. 

Il importe de combattre ou d1 éliminer les processus morbides sous-jacents, 

par exemple 11ankylostomiase. On s'efforcera surtout d'interrompre la transmission 

du parasite en assainissant le milieu et en empêchant le contact aveo les larves 
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tout en soumettant les parasités à un traitement radical. Toutefois, ces mesures 

ne produiront tous leurs effets qu'à la longue. 

Le Groupe d'étude recommande 11 enrichissement des denrées alimentaires 

lorsque l'anémie ferriprive est répandue. Toutefois, avant de s1 engager dans cette 

voie, il est essentiel de délimiter le problème par les méthodes d1enquête déjà 

recommandées, de déterminer 11 apport de fer actuellement fourni par le régime 

et de choisir un véhicule convenable. Ce choix doit se faire sur place et en fonc-

tion des habitudes de la population. On peut envisager d1enrichir le riz et d1autres 

céréales, le lait en poudre, des concentrés protéiniques végétaux, la farine de 

poisson, le sel et, le cas échéant, le sucre. Dans certaines régions où il n'existe 

pas d1aliments de base consommés par la plupart des habitants et susceptibles d'être " » 
enrichis, on devra peut-être envisager de traiter plusieurs denrées courantes. La 

proportion de fer à ajouter dépendra de la quantité de l'aliment choisi qui est 

normalement consommé. La teneur doit être fixée de telle manière qu'elle apporte 

une protection au moins partielle aux groupes vulnérables, sans exposer les autres 

au danger d'accumuler des réserves excessives de fer. 

Dans 1,11e Maurice, où 1'anémie ferriprive est très répandue, l'addition 

de 1'équivalent de 6,6 mg de fer libre administré quotidiennement sous forme de 
sulfate ferreux (PeS0^.7H20) cinq jours par semaine, a provoqué des relèvements 

importants des taux d'hémoglobine. Aux Riilippines, en enrichissant le riz de façon 

à fournir 1'équivalent de 12 mg supplémentaires de fer libre par jour, on a obtenu 

de même une augmentation notable de l'hémoglobine. Ces résultats sont présentés à 

l'intention des personnes chargées de déterminer les quantités de fer à utiliser 

dans les programmes d'enrichissement. Bien entendu, il peut être nécessaire d'adopter 

d 1 autres chiffres suivant les circonstances locales. De toute manière, ces additions 

n'ont pas détourné les consommateurs des denrées ainsi traitées et rien n'indique 

qu'elles présentent un danger. Pendant l'exécution des programmes d'enrichissement, 

il faut poursuivre l'enquête héraatologique pour contrôler les résultats et déter-

miner le moment où les taux normaux d'hémoglobine sont atteints. On peut alors 

réduire les quantités ajoutées de façon à consolider les résultats en évitant toute 

ingestion excessive de fer. 



Ce degré optimum d1 enrichissement devra être déterminé dans chaque région. 

Aussi longtemps que des infestations parasitaires continueront à provoquer des 

pertes de sang, le progiamrne devra se poursuivre pour entretenir les progrès ini-

tiaux dans le domaine de la santé et de la productivité. 

Pour les femmes enceintes, il est très utile de prévoir un apport supplé-

mentaire de fer. On administrera donc une fo^s par jour, pendant toute la grossesse 

et pendant les six premiers mois de la lactation, soit un comprimé de l80 mg de 

sulfate ferreux contenant 63 mg de fer libre, soit une quantité équivalente c^un 

autre sel. Si l'hémoglobine n1atteint pas 10 g par 100 ml de sang, on augmentera 

la dose. Ce traitement bénéficie à la fois à la mère et à l1enfant et répond ainsi 

aux besoins des deux groupes qui, dans toutes les populations, sont les plus vulné-

rables à la carence ferrique. 

Il est contre-indiqué et coûteux d4 administrer systématiquement de 1Jacide 

folique et de la vitamine В广 aux femmes enceintes car les anémies de la grossesse 

sont pour la plupart du type ferriprive pour lequel cette médication est inutile. 

Un tel programme coûterait beaucoup dsargent et d'efforts qui seraient mieux em-

ployés à améliorer les moyens de diagnostic. Ri une anémie ne répond pas à l'admi-

nistration de fer, on en recherchera soigneusement les raisons et on prendra les 

mesures qui en découlent, 

• Le Groupe estime qu$une combinaison des méthodes exposées ci-dessus doit 

permettre de prévenir l'anémie ferriprive. 

En conclusion, le Groupe tient à répéter que, dans beaucoup de pays où la 

carence en fer est courante, le régime alimentaire présente également d'autres défi-

ciences et qu'on doit s1efforcer d'obtenir une amélioration qualitative générale, 

notamment sur le chapitre des protéines。 

Traitement 

En principe, il n'est pas recommandé d'administrer le fer par injection. 

Sauf dans des circonstances trhs spéciales le sulfate ferreux (ou un composé équi-

valent du fer) administré par voie buccale en doses quotidiennes de 1 忽 2 g réduira 
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efficacement l'anémie ferriprive gans qu'il soit nécessaire de recourir à d1autres 

produits hémopoïétïques. 

8. RECOMMANDATIONS 

1. Les travaux visant à déterminer la fréquence des différents types d'ané-

mie dans la population générale sont en petit nombre » Il serait très utile de faire 

de nouvelles études dans plusieurs parties du monde où 11 anémie est courante. 

2. De nombreuses constatations prouvent de façon indirecte que l'anémie est 

étroitement associée à une forte mortalité maternelle et infantile; néanmoins> on 

possède peu d'indications sur la mesure exacte dans laquelle l'anémie contribue à 

la mortalité, à la morbidité et à la diminution de la capacité de travail. Le 

Groupe d1 étude recommande dono l'organisation d'un projet pilote destiné à élucider 

ces importantes questions. A cet effet， on peut choisir une zone où l'anémie est 

répandue et l*on peut y répartir la population entre deux groupes comparables, dont 

l'un recevrait un supplément de fer tandis que 11 autre serait réservé comme témoin. 

L'importance quantitative et le mode d*administration de cet appoint seraient déter-

minés d'après les conditions locales, L1étude longitudinale des deux groupes devrait 

fournir des renseignements intéressants sur les rapports entre la régression de 

l1anémie et la mortalité^ la santé générale et la capacité de travail. 

3. Il ne semble pas que le régime alimentaire de la plupart des pays tropicaux 

présente une carence en fer appréciable. Toutefois, dans la mesure où il se compose 

d1aliments volumineux, riches en phosphates et en phytates et pauvres en calcium, 

11 peut réduire l'absorption du fer disponible. Les constatations sont contradic-

toires sur ce point et des expériences critiques devront être organisées* 

Dans les pays tropicaux, où les pertes de fer ont tendance à être plus 

fortes que dans les régions tempérées, 11 élimination par la sueur et dans les , / 
cellules épithéliales quelle contient peut atteindre des proportions qui rompraient 

l
1
équilibre du fer. Sur ce point encore, il est souhaitable de poursuivre les 

recherches. 
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4. Le Groupe d'étude a passé en revue les connaissances actuelles sur le 

r6ie de l'ankylostomiase dans l'étiologie de l
1
anémie par manque de fer. Il est 

convaincu que cette parasitose cause des pertes de sang considérables. Certaines 

observations indiquent toutefois qu'me partie importante du fer contenu dans le 

sang ainsi perdu est réabsorbé, encore que la perte soit suffisante pour rompre 

l'équilibre ferrique. 

Il faut signaler que l'on trouve, dans les zones tropicales, 4es cas 

d.anémie ferriprive grave qui ne présentent ni signes d'infestation massive par les 

ankyloatomes ni saignement intestinal appréciable. D'autre part, il est établi que, 

dans certains cas d'infestation massive accompagnée de pertes de sang considérables, 

ces pertes diminuent à mesure que l'hémoglobine augmente. 

Compte tenu de ces considérations, le Groupe recommande que de nouvelles 

études soient faites pour préciser les rapports entre l'ankylostomiase et l'anémie. 

Il y aurait intérêt à traiter spécialement les points suivants s 

a) pertes nettes de fer subies par l'organisme du fait de la parasitose et 

leurs rapports avec le taux d'hémoglobine et la gravité de 1'infestation; 

b) réabsorption du fer provenant du sang libéré dans l'intestin; 

c) effet de l'ankylostomiase sur l'absorption, le métabolisme et l'uti-

lisation d'autres éléments nutritifs tels que les protéines, les lipides, 

l'acide folique et les vitamines B 1 2 ou autres; 

d) effet de l'ankylostomiase sur la cre.se sanguine et la tendance aux 

saignements； 

e > l'importance relative de Noc^^mericaBHl et de ̂ oylostoma duodenale 

comme causes d'hémorragie. 

5 Etant donné que la carence en protéines et l'anémie de type ferriprive 

s o n t très répandues sous les tropiques et que, d'autre part, plusieurs auteurs attri 

b u e n t à l'une un rSle dans l'étiologie de l'autre, le Groupe recommande que cette 

question fasse l'objet d'études plue détaillas tenant compte des divers mécanismes 
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par lesquels la carence protéique pourrait entraver l'hématopoièse. Il importerait 

également d
1
 entreprendre des recherches sur s 

a) 1
1
effet de la carence protéique sur l'hématopoièse (on procéderait 

par expériences soigneusement contrôlées sur l'animal)； 

b) l
1
effet des protéines sur le métabolisme du fer; 

c) 1
1
 effet produit sur 1'hématopoïèse par 1

1
 administration expérimentale 

de divers acides aminés et protéines à des malades atteints d'anémie 

ferripriv^• 

6. Il est nécessaire d1étudier plus à fond le rôle comparé des troubles du 

métabolisme et de la surcharge alimentaire en fer dans X1étiologie et la patho-

génie des dépôts anormaux de fer dans les tissus (cytosidérose). Ces travaux pour-

raient donner des indications sur le métabolisme du fer et permettre de mieux 

comprendre le mécanisme de lfanémie ferriprive. 

7- Le Groupe d1 étude considère que la fréquence de 11 anémie ferriprive chez 

les nourrissons et les enfants dans les régions tropicales est insuffisamment 

connue• 

A cet égard, divers sujets méritent d1 être étudiés : rapports entre 

l'anémie chez la mère et chez 11 enfant nouveau-né; quantités de fer contenues dans 

le lait selon que la mère est normale ou anémique； relation éventuelle de l'anémie 

avee le mariage précoce et les grossesses multiples survenant avant l'âge de 

dix-huit ans, alors que le volume du sang s1 accroît et que la croissance n'est 

pas terminée； variations des quantités de fer perdues pendant la menstruation 

(écarts individuels et différences dans le temps chez une même femme)• 

Dans les études concernant la relation entre l'anémie chez la mère et 

les indices hématologiques du nourrisson, il est très important de suivre les 

enfants pendant au moins un an pour pouvoir déceler les signes de carence en fer 

qui apparaissent vers la fin de 1д première enfance. 

Quand on mesure les indices hématologiques d'un nouveau-né, il faut tenir 

compte du moment où l'on pince le cordon ombilical, du niveau auquel on tient 

11enfant par rapport au placenta et du sang qui a pu rester dans le cordon. 
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8. Il existe de nombreuses méthodes d1hémoglobinimétrie mais la plupart 

sont difficiles à adapter aux enquêtes sur le terrain. Гоиг cet usage et à l'in-

tention des dispensaires surchargés de travail, il serait intéressant de mettre au 

point un procédé peu coûteux qui donne des résultats sûrs et rapides avec un mini-

mum de matériel et de compétence technique. 

9, Certaines infestations parasitaires, notamment 11ankylostomiase, jouant 

un rSle important dans l1étiologie de l'anémie ferriprive due à des pertes de 

sang, le Groupe recommande que la lutte contre oes maladies soit poussée active-

ment partout où elle est possible. On doit s'efforcer principalement d'empêcher 

la transmission en améliorant 11 assainissement et en soumettant les porteurs de 

parasites à un traitement efficace. 

10• Certaines divergences ont été observées entre la quantité de fer conte-

nue dans le régime et la fréquence de l'anémie ferriprive. Le Groupe d'étude 

considère donc qu'il faudrait reprendre la mesure de la teneur en fer des denrées 

alimentaires utilisées dans les régions considérées, en veillant à la précision des 

analyses et en travaillant sur des aliments se présentant sous la forme même où 

ils seront consommés. Il est nécessaire d1étudier également les pertes et les gains 

qui se produisent pendant la préparation des aliments. 

11. On peut obtenir une augmentation significative de l'hémoglobine en ajou-

tant aux aliments des quantités n'excédant pas 11 équivalent de 6 mg de fer libre; 

le Groupe d1 étude considère néanmoins qufil serait utile d1 entreprendre de nou-

velles recherches pour déterminer le taux optimum d1 enrichissement des denrées qui 

assurera. la prophylaxie de 11 anémie• Dans le même ordre d'idées, il est égale-

ment souhaitable de déterminer les taux maximums qu'on peut atteindre sans nuire 

à la qualité des aliments et à la santé. Ces études devront être faites à la 

fois sur l'homme et sur 1fanimal d'expérience. 

Enfin, il y aurait intérêt à vérifier si l'adjonction de certaines 

denrées naturelles riches en fer produirait les mêmes effets que l'enrichissement 

artificiel des aliments. 


