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Supplémentation intermittente en fer chez les enfants d’âge préscolaire et 
scolaire. 

D’après les estimations, 600 millions d’enfants d’âge préscolaire et scolaire dans le 
monde sont anémiés. La carence en fer serait responsable d’au moins la moitié de 
ces cas d’anémie. Pour appuyer leurs efforts sur la voie des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD), les États membres ont demandé à l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) de formuler des indications sur les effets et l’innocuité de la 
supplémentation intermittente en fer en tant que mesure de santé publique destinée à 
améliorer le bilan en fer des enfants et à réduire les risques que ceux-ci ne développent 
une anémie ferriprive.

Pour rédiger ces recommandations basées sur des données factuelles, l’OMS 
a suivi les procédures présentées dans le Manuel OMS d’élaboration des directives. 
Celles-ci comprennent les étapes suivantes : (i) identification des questions et 
résultats prioritaires ; (ii) recherche de données factuelles ; (iii) analyse et synthèse des 
données ; (iv) formulation des recommandations, concernant notamment les axes 
de recherche prioritaires ; et (v) planification de la diffusion, de la mise en œuvre, de 
l’évaluation de l’impact et de la mise à jour de la directive. Le système GRADE (Grading 
of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) a été utilisé pour  dresser 
le profil de données factuelles d’un certain nombre de résultats prédéfinis, sur la base 
d’analyses systématiques actualisées.

L’équipe en charge de l’élaboration des directives relatives aux interventions 
nutritionnelles, appelée Groupe consultatif d’experts sur les directives nutritionnelles 
(NUGAG), regroupe des experts de différents domaines, des méthodologistes, des 
représentants des acteurs concernés potentiels et des consommateurs. Les membres 
du Groupe consultatif ont participé à plusieurs consultations techniques de l’OMS 
consacrées à cette directive, organisées à Genève (Suisse) et à Amman (Jordanie) en 
2010 et 2011. Les membres du Groupe d’experts externes et d’acteurs concernés, 
identifiés par un appel à commentaires public, ont été impliqués durant tout le 
processus d’élaboration de la directive. Les membres du Groupe consultatif ont voté 
pour décider de la force de la recommandation, en tenant compte : (i) des effets 
souhaitables et indésirables de l’intervention ; (ii) de la qualité des données factuelles 
disponibles ; (iii) des valeurs et des préférences associées à l’intervention dans différents 
contextes ; et (iv) du coût des options offertes aux professionnels de santé dans différents 
contextes. Tous les membres du Groupe consultatif ont rempli un formulaire de déclaration 
d’intérêts avant chaque réunion. 

Dans les contextes où la prévalence de l’anémie chez les enfants d’âge préscolaire 
et scolaire est de 20 % ou plus, l’utilisation intermittente de suppléments de fer est une 
mesure de santé publique recommandée pour améliorer le bilan en fer des enfants et 
réduire les risques que ceux-ci ne développent une anémie ferriprive (recommandation 
forte). Dans le cadre d’une comparaison avec l’administration d’un placebo ou 

Directive OMS1

Résumé

1 Une directive de l’OMS est tout document, quel que soit son titre, qui contient des recommandations de l’OMS 
relatives à des interventions sanitaires dans le domaine clinique, de la santé publique ou des politiques de santé. Une 
recommandation fournit des informations sur ce qu’il convient de faire du point de vue des décideurs, des prestataires 
de soins de santé ou des patients. Elle suppose un choix entre différentes interventions ayant un impact sur la santé et a 
des implications quant à l’utilisation des ressources. Toutes les publications contenant des recommandations de l’OMS 
sont approuvées par le Comité d’évaluation des directives (GRC) de l’OMS.

http://www.gradeworkinggroup.org/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf
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Cette directive propose des recommandations de portée mondiale, étayées par des 
données factuelles, concernant l’utilisation intermittente de suppléments de fer chez 
les enfants d’âge préscolaire et scolaire dans le cadre de mesures de santé publique 
destinées à améliorer le bilan en fer des enfants et à réduire les risques que ceux-ci ne 
développent une anémie ferriprive.

Cette directive est destinée à appuyer les efforts menés par les États membres 
et leurs partenaires visant à prendre des décisions éclairées quant aux initiatives 
nutritionnelles à mettre en œuvre pour réaliser les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD), en particulier pour réduire l’extrême pauvreté et la faim 
(OMD 1), assurer l’éducation primaire pour tous (OMD 2) et réduire la mortalité 
infantile (OMD 4). Cette directive est destinée à un large public, notamment aux 
décideurs politiques, à leurs conseillers spécialisés ainsi qu’au personnel technique et 
opérationnel des organisations chargées de concevoir, mettre en œuvre et élargir les 
initiatives nutritionnelles axées sur la santé publique

Ce document présente la recommandation centrale ainsi qu’une synthèse des 
données factuelles sur lesquelles celle-ci s’appuie. L’Annexe 1 et les autres documents 
cités dans la partie Références contiennent des informations complémentaires sur la 
base de données factuelles.

La carence en fer est une forme de carence nutritionnelle fréquente chez les enfants ; 
elle résulte d’un déséquilibre prolongé du bilan en fer, lui-même dû à un apport 
insuffisant de fer, à un problème d’absorption ou d’utilisation du fer, à des besoins 
accrus en fer durant la période de croissance ou aux pertes de sang causées par 
des infections parasitaires (paludisme, helminthiases et schistosomiase d’origine 
tellurique, par exemple). À un stade avancé, la déplétion en fer se traduit par une 
baisse de l’hémoglobinémie, elle-même responsable d’une anémie. Chez le sujet 
anémié, la capacité de transport d’oxygène dans le sang diminue, de sorte que 
les besoins physiologiques en oxygène ne peuvent plus être couverts. Outre la 
carence en fer, différents facteurs peuvent causer une anémie : c’est le cas de 
certaines autres carences en micronutriments (acide folique, vitamine B12 et 
vitamine A, notamment), des pathologies inflammatoires chroniques et des défauts 
structurels héréditaires de l’hémoglobine (1). Le diagnostic de l’anémie repose sur 
la mesure de l’hémoglobinémie ; l’évaluation du bilan en fer repose quant à elle 
généralement sur d’autres indicateurs tels que le dosage de la concentration de 
ferritine sérique et des récepteurs solubles de la transferrine sérique. L’anémie 
ferriprive est diagnostiquée après constatation simultanée d’une anémie et d’une 
carence en fer (2).

Portée et objectif

Contexte

l’absence d’intervention, la qualité globale des données factuelles disponibles s’est 
avérée moyenne dans le cas de l’anémie, mauvaise dans celui de l’hémoglobinémie et 
de la concentration de ferritine et très mauvaise dans celui de la carence en fer. Dans 
le cadre d’une comparaison avec une supplémentation quotidienne en fer, la qualité 
des données factuelles disponibles sur la supplémentation intermittente s’est avérée 
mauvaise dans le cas de l’anémie, de l’hémoglobinémie et de la concentration de 
ferritine, et très mauvaise dans celui de la carence en fer.
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Les enfants sont particulièrement exposés au risque d’anémie ferriprive en 
raison de leurs besoins accrus en fer durant les périodes de croissance rapide, 
notamment entre 0 et 5 ans. D’après les estimations, 600 millions d’enfants 
d’âge préscolaire et scolaire dans le monde sont anémiés. La carence en fer 
serait responsable d’au moins la moitié de ces cas d’anémie (3). Chez l’enfant, 
l’anémie ferriprive est associée à une augmentation de la morbidité infantile, à des 
troubles du développement cognitif et à une baisse des performances scolaires. 
Les données épidémiologiques et expérimentales indiquent que les troubles de 
ce type qui surviennent à un âge précoce sont parfois irréversibles, même une 
fois que les réserves de fer ont été reconstituées. Cela souligne l’importance de la 
prévention de l’anémie ferriprive (4, 5).

Parmi les mesures de santé publique visant à réduire la malnutrition en 
micronutriments chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire figurent la promotion de 
la diversification alimentaire pour inclure des aliments riches en vitamines et minéraux 
facilement absorbables ; l’administration d’antihelminthiques ; l’enrichissement 
systématique des aliments de base et complémentaires ; l’enrichissement à domicile 
(« enrichissement sur le lieu d’utilisation ») de l’alimentation ; et l’administration de 
suppléments de micronutriments (6). La mise en œuvre de ce type d’intervention 
dans ces tranches d’âge présente une efficacité variable et ne tient pas toujours 
compte des besoins réels des enfants (dans le cas de l’enrichissement systématique, 
notamment) ; dans d’autres cas, ces interventions ne sont pas réalisables du fait 
de contraintes économiques ou liées aux mentalités (7). La supplémentation 
quotidienne en fer s’est avérée efficace pour augmenter l’hémoglobinémie chez les 
enfants, notamment en cas d’anémie (8) ; toutefois, dans la pratique, l’observance 
du traitement est parfois limitée, notamment chez les jeunes enfants, en raison des 
faibles taux de couverture, de la quantité insuffisante de comprimés distribués, de 
la durée de l’intervention et de ses effets indésirables (inconfort gastro-intestinal, 
constipation et taches laissées sur les dents par les gouttes ou les sirops) (7, 9).

La supplémentation intermittente en fer par voie orale (une, deux ou trois 
fois par semaine, à des jours non consécutifs) est actuellement proposée comme 
une alternative efficace à la supplémentation quotidienne en fer afin de prévenir 
l’anémie chez les enfants (10, 11). Ce régime est fondé sur le cycle de renouvellement 
des cellules intestinales (5-6 jours) et sur leur capacité limitée d’absorption du fer. 
Un apport intermittent de fer permet donc d’exposer uniquement les cellules 
épithéliales nouvellement formées à ce nutriment, ce qui devrait théoriquement 
améliorer son absorption (12, 13). Une supplémentation intermittente permet 
également de minimiser le blocage de l’absorption des autres minéraux, lié au 
taux élevé de fer dans la lumière intestinale et au niveau de l’épithélium intestinal 
(14). Cette exposition globalement réduite au fer est particulièrement intéressante 
dans le cas des zones impaludées (certaines études indiquant que l’administration 
de suppléments de fer peut parfois aggraver l’infection) ; de plus faibles réserves 
de fer limitent en effet la croissance du parasite (15). Par ailleurs, l’expérience 
acquise dans différentes populations a montré que les régimes intermittents 
réduisent la fréquence des autres effets indésirables associés à la supplémentation 
quotidienne en fer et sont susceptibles d’être mieux acceptés par la population 
cible, améliorant ainsi l’observance des programmes de supplémentation (16).
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Nous avons effectué une analyse documentaire systématique Cochrane (17) afin 
d’évaluer les effets et l’innocuité d’une supplémentation intermittente en fer, seul ou 
en association avec d’autres micronutriments, chez les enfants de moins de 12 ans du 
point de vue des résultats sanitaires et nutritionnels. Cette analyse a consisté à comparer 
l’administration intermittente d’une supplémentation en fer par rapport à l’absence 
d’intervention ou à l’administration d’un placebo, et par rapport à l’administration 
quotidienne de suppléments de fer, chez des enfants vivant dans différents contextes, 
notamment dans des régions où le paludisme est endémique.

L’anémie, l’hémoglobinémie, le bilan en fer et la mortalité sont les résultats 
considérés par le Groupe consultatif d’experts sur les directives nutritionnelles (NUGAG) 
comme déterminants pour étayer une prise de décision. Le Groupe consultatif a 
également tenu compte des effets modificateurs potentiels du traitement sur la prévalence 
de l’anémie, de la dose totale de fer par semaine, de l’espacement des interventions et de 
leur durée, de la composition des suppléments et du sexe des enfants. 

L’analyse a porté sur 33 essais contrôlés randomisés incluant 13 144 enfants de 
20 pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie dans lesquels la prévalence de l’anémie 
était moyenne à élevée. Dans la plupart des essais, le sulfate de fer était utilisé comme 
source de fer, à des doses allant de 7,5 mg à 200 mg de fer élémentaire par semaine. 
Dans cinq études, le fer était administré en association avec de l’acide folique, à des 
doses allant de 100 μg (0,1 mg) à 500 μg (0,5 mg) par semaine.

Par rapport à l’administration d’un placebo ou à l’absence d’intervention, 
la supplémentation intermittente en fer (seul ou en association avec d’autres 
micronutriments) chez des enfants de moins de 12 ans a sensiblement augmenté 
l’hémoglobinémie (différence moyenne (DM) 5,20 g/l ; intervalle de confiance (IC) à 95 % 
2,51–7,88 ; 19 études) et la concentration de ferritine (DM 14,17 μg/l ; IC à 95 % 3,53–
24,81 ; 5 études) et réduit le risque de présenter une anémie à la fin de l’intervention 
(risque relatif (RR) 0,51 ; IC à 95 % 0,37–0,72 ; 10 études).

À l’inverse, par rapport à des enfants ayant reçu quotidiennement des 
suppléments de fer, ceux soumis à une supplémentation intermittente étaient plus 
susceptibles de présenter une anémie à la fin de l’intervention (RR 1,23 ; IC à 95 % 
1,04–1,47 ; 6 études) ; la différence moyenne constatée entre les deux groupes dans 
le cas de l’hémoglobinémie et de la concentration de ferritine n’était en revanche pas 
significative (DM –0,60 g/l ; IC à 95 %  1,54 à 0,35 ; 19 études et DM –4,19 μg/l ; IC à 95 % 
–9,42 à 1,05 ; 10 études, respectivement). L’observance était généralement supérieure 
chez les enfants ayant reçu une supplémentation intermittente par rapport à ceux 
ayant reçu quotidiennement des suppléments de fer, bien que ce résultat ne soit pas 
statistiquement significatif.

La composition des suppléments (fer seul, fer plus acide folique ou fer plus autres 
micronutriments) n’a eu aucune incidence sur les résultats ci-dessus ; il est à noter 
toutefois que la majeure partie des données factuelles provient d’essais utilisant des 
suppléments ne contenant que du fer. Par ailleurs, le traitement s’est avéré efficace 
indépendamment de la prévalence initiale de l’anémie, du sexe des enfants, de la 
durée des essais (moins de 3 mois ou plus de 3 mois) et de l’espacement et de la durée 
des interventions.

Synthèse des 
données factuelles
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Aucun décès n’a été signalé lors des essais. Les données disponibles sur la 
morbidité, les troubles neurocognitifs, les autres indicateurs du bilan en vitamines 
et minéraux et les effets indésirables étaient rares ; toutefois, aucune des données 
factuelles ne faisait état d’une morbidité accrue ni d’effets indésirables, y compris dans 
les régions où le paludisme est endémique.

Dans le cadre d’une comparaison avec l’administration d’un placebo ou l’absence 
d’intervention, la qualité globale des données factuelles disponibles s’est avérée 
moyenne dans le cas de l’anémie, mauvaise dans celui de l’hémoglobinémie et de 
la concentration de ferritine et très mauvaise dans celui de la carence en fer. Dans le 
cadre d’une comparaison avec une supplémentation quotidienne en fer, la qualité 
des données factuelles disponibles sur la supplémentation intermittente s’est avérée 
mauvaise dans le cas de l’anémie, de l’hémoglobinémie et de la concentration de 
ferritine, et très mauvaise dans celui de la carence en fer (Annexe 1).

Recommandation La supplémentation intermittente en fer est une mesure de santé publique 
recommandée chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire afin d’améliorer leur bilan 
en fer, réduisant ainsi le risque d’anémie (recommandation forte)2 .

Le Tableau 1 présente des régimes de supplémentation intermittente en fer pour 
les enfants d’âge préscolaire et scolaire. 

2 Une recommandation forte est une recommandation dont l’application présente, de façon sûre, des effets 
souhaitables supérieurs aux effets indésirables, d’après le groupe en charge de l’élaboration des directives. Une 
telle recommandation peut soit préconiser, soit déconseiller une intervention. Du point de vue des patients, une 
recommandation forte implique que la plupart des individus dans la même situation souhaiterait bénéficier de la 
procédure recommandée, tandis que seul un faible pourcentage y serait opposé. Du point de vue des médecins, 
une recommandation forte implique que la plupart des patients devrait bénéficier de la procédure recommandée, 
l’application de cette recommandation étant un indicateur fiable de la qualité des soins. Du point de vue des décideurs 
politiques, une recommandation forte signifie qu’elle peut être adaptée en tant que politique dans la plupart des cas.
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Tableau 1

Régimes suggérés pour la supplémentation intermittente en fer chez les 
enfants d’âge préscolaire et scolaire

a 25 mg de fer élémentaire équivalent à 75 mg de fumarate ferreux, 125 mg de sulfate de fer heptahydraté ou 210 mg  
  de gluconate ferreux.
b 45 mg de fer élémentaire équivalent à 135 mg de fumarate ferreux, 225 mg de sulfate de fer heptahydraté ou 375 mg      
  de gluconate ferreux.

Population cible       Enfants de 12 à 59 mois (y compris  Enfants d’âge scolaire
  (24–59 mois) (5–12 ans)

Composition du 25 mg de fer élémentairea 45 mg de fer élémentaireb  
complément  

Présentation Gouttes/sirops Comprimés/gélules

Fréquence 
d’administration

 
Durée et  3 mois de supplémentation, suivis de 3 mois sans supplémentation.
espacement des  La supplémentation doit ensuite être reprise.
interventions 
  Si possible, la supplémentation intermittente s’étalera tout
  au long de l’année scolaire ou de l’année civile.

Contextes Populations dans lesquelles la prévalence de l’anémie chez les enfants d’âge  
  préscolaire et scolaire est de 20 % ou plus.

Un complément par semaine
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Remarques •	 Dans les zones où le paludisme est endémique, l’administration de fer doit 
s’effectuer parallèlement à des mesures adéquates de prévention, de diagnostic 
et de traitement du paludisme (18, 19).

•	 La supplémentation intermittente en fer est une stratégie de prévention qui 
peut être mise en œuvre au niveau de populations. En contexte clinique, en cas 
de diagnostic d’anémie chez un enfant, celui-ci recevra quotidiennement un 
complément de fer jusqu’à ce que son hémoglobinémie redevienne normale 
(20). Il pourra alors recevoir une supplémentation intermittente en fer afin 
d’éviter la récurrence de l’anémie.

•	 Compte tenu de l’insuffisance des données factuelles sur la posologie efficace 
d’acide folique ou d’autres vitamines et minéraux en supplémentation 
intermittente, celle-ci consistera à fournir deux fois l’apport journalier 
recommandé pour ces tranches d’âge sans dépasser la dose journalière 
maximale recommandée (21). Ainsi, les enfants de 24 à 59 mois peuvent 
recevoir une dose de 300 μg (0,3 mg) d’acide folique par semaine, tandis que 
les enfants de la tranche d’âge supérieure peuvent recevoir une dose de 400 μg 
(0,4 mg) par semaine.

•	 Dans les zones où l’ankylostomiase est endémique (prévalence supérieure ou 
égale à 20 %), il peut être plus efficace d’associer une supplémentation en fer 
et un traitement antihelminthique chez les enfants de plus de 5 ans. Quelle 
que soit la situation des enfants au regard de l’ankylostomiase, un traitement 
antihelminthique systématique est recommandé au moins une fois par an dans 
ce type de zones (20, 22).

•	 L’administration de suppléments de fer selon un régime intermittent peut être 
intégrée à des programmes scolaires ou locaux afin d’atteindre les populations 
cibles. Ces programmes doivent garantir que les besoins nutritionnels 
quotidiens des enfants d’âge préscolaire et scolaire sont satisfaits sans être 
excédés ; toute supplémentation doit ainsi être précédée d’un bilan nutritionnel 
chez les enfants et d’une évaluation des mesures en place pour lutter contre 
l’anémie et les carences en micronutriments (administration de suppléments 
de vitamine A, enrichissement des aliments et administration d’un traitement 
antihelminthique, par exemple).

•	 Les programmes de supplémentation intermittente en fer peuvent inclure une 
stratégie de communication visant à faire évoluer les pratiques et favorisant 
une meilleure connaissance et une utilisation correcte des suppléments ainsi 
que d’autres pratiques telles que le lavage des mains au savon, une surveillance 
étroite de l’apparition d’épisodes de fièvre dans les zones impaludées et des 
traitements de la diarrhée, notamment chez les enfants de la tranche d’âge 
inférieure (23).

•	 Il importe de définir une procédure d’assurance qualité afin de garantir 
que les suppléments soient fabriqués, conditionnés et conservés dans un 
environnement contrôlé et non contaminé (24).
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Diffusion

La présente directive sera diffusée sur support électronique (présentations Power 
point, CD-ROM et Internet), soit via les listes de diffusion de l’unité Micronutriments 
de l’OMS et du Comité permanent de la nutrition du Système des Nations Unies 
(SCN), soit sur le site Internet de l’OMS consacré à la nutrition). Le Département de la 
Nutrition pour la santé et le développement a également mis en place la Bibliothèque 
électronique de données pour l’action nutritionnelle (eLENA) de l’OMS. Celle-ci a pour 
objectif de compiler et donner accès aux directives nutritionnelles de l’OMS, ainsi qu’à 
des documents complémentaires tels que des analyses systématiques de la littérature 
scientifique et autres données factuelles servant à étayer les directives, présentant 
leurs fondements biologiques et comportementaux ainsi que d’autres ressources 
produites par les États membres et nos partenaires du monde entier. Cette directive 
sera également diffusée via un vaste réseau de partenaires internationaux (notamment 
les bureaux nationaux et régionaux de l’OMS, des ministères de la Santé, les centres 
collaborateurs de l’OMS, des universités et d’autres organisations onusiennes ou non 
gouvernementales.

Adaptation et mise en œuvre

Compte tenu de sa portée mondiale, la présente directive doit être adaptée au contexte 
de chaque État membre. Avant la mise en œuvre de tout programme de supplémentation 
en fer, il convient de définir clairement ses objectifs en tenant compte des ressources 
disponibles, des politiques existantes, des plateformes d’approvisionnement les mieux 
adaptées, des fournisseurs, des supports de communication et des acteurs concernés 
potentiels. Les supplémentations devraient débuter sous forme de programmes 
pilotes puis être élargies à mesure que l’expérience et la base de données factuelles 

Diffusion, adaptation 
et mise en œuvre

•	 Le choix de la plateforme d’approvisionnement la plus appropriée doit tenir 
compte du contexte, l’objectif étant d’atteindre les membres de la population 
les plus vulnérables. Par exemple, si la plateforme choisie est le système 
éducatif, il faut veiller à atteindre les enfants non scolarisés.

•	 Les suppléments destinés à une administration orale sont disponibles sous 
forme de gouttes ou de sirops pour les enfants d’âge préscolaire, et sous forme 
de comprimés ou de gélules pour les enfants d’âge scolaire. Les préparations 
liquides destinées à une administration orale se présentent généralement 
sous forme de solutions, d’émulsions ou de suspensions contenant un 
ou plusieurs des principes actifs dans un vecteur approprié. Toutes ces 
préparations sont soit prêtes à l’emploi, soit, à l’exception des émulsions orales, 
à préparer immédiatement avant leur utilisation en dissolvant ou dispersant 
les granules ou la poudre dans le vecteur en suivant les indications figurant 
sur la notice. Les comprimés (comprimés solubles, effervescents et à sucer, 
ainsi que comprimés à libération modifiée) sont des formes galéniques solides 
contenant un ou plusieurs principes actifs. Ils sont préparés par compression 
unique ou multiple (et moulés, dans certains cas) et peuvent être enrobés 
ou non. Les gélules sont des formes galéniques solides à enveloppe dure ou 
molle, présentées en formes et en tailles diverses, contenant une dose unique 
d’un ou plusieurs principes actifs (25).

http://www.unscn.org/
http://www.who.int/nutrition/en/
http://www.who.int/elena/en/index.html


OMS | Directive Supplémentation intermittente en fer chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire9

s’enrichissent et en fonction des budgets disponibles. Idéalement, un programme de 
supplémentation en fer devrait être mis en place dans le cadre d’une stratégie intégrée 
de lutte contre les carences nutritionnelles. 

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, pour améliorer la mise en œuvre 
des directives mondiales de l’OMS et autres recommandations fondées sur des données 
factuelles préconisant une supplémentation en micronutriments, le Département de 
la Nutrition pour la santé et le développement collabore avec le programme EVIPNet 
(Réseau de prise de décision reposant sur des bases factuelles) de l’OMS. Ce programme 
a pour objectif de promouvoir les partenariats nationaux entre les décideurs politiques, 
les chercheurs et la société civile en vue de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques par l’utilisation des meilleures données factuelles disponibles.

Suivi et évaluation de la mise en œuvre 

Il est recommandé que chaque phase de l’intervention soit encadrée par un programme 
de suivi et d’évaluation basé sur des indicateurs appropriés. L’impact de cette directive 
peut être évalué au niveau national (suivi et évaluation des programmes mis en œuvre 
au niveau national ou régional) et international (adoption et adaptation de la directive 
à l’échelle mondiale). L’unité Micronutriments du Département de la Nutrition pour 
la santé et le développement de l’OMS, en partenariat avec le programme IMMPaCt 
(International Micronutrient Malnutrition Prevention and Control) des Centres de 
prévention et de lutte contre les maladies (CDC), et avec la contribution de ses 
partenaires internationaux, a développé un modèle logique générique décrivant, à 
l’aide de la théorie d’évaluation des programmes incluant des micronutriments, les 
relations possibles entre les moyens mis en œuvre dans le cadre d’interventions 
de santé publique basées sur les micronutriments et les OMD ciblés. Les États membres 
peuvent ajuster le modèle et l’associer à des indicateurs appropriés pour concevoir, mettre 
en œuvre, élargir, suivre et évaluer le succès de leurs actions nutritionnelles (26).

Pour faciliter l’évaluation au niveau mondial, le Département de la Nutrition pour la 
santé et le développement de l’OMS conçoit actuellement une plateforme centralisée 
pour le partage d’informations sur les actions nutritionnelles mises en œuvre dans 
le cadre des pratiques de santé publique dans le monde. En facilitant les échanges 
d’informations sur le contenu des programmes, les modalités d’adaptation au contexte 
national et les enseignements tirés, cette plateforme fournira des exemples concrets 
d’application des directives nutritionnelles.

Implications pour la 
recherche future

Les échanges avec les membres du Groupe consultatif et les acteurs concernés ont 
mis en évidence une insuffisance de données factuelles dans certains domaines ; il 
conviendrait donc d’approfondir les recherches sur la supplémentation en fer chez les 
enfants d’âge préscolaire et scolaire, notamment dans les domaines suivants :

•	 la	détermination	de	la	dose	d’acide folique la plus efficace et la plus sûre dans 
le cadre d’une administration intermittente ;

•	 l’administration	 d’associations	 de	 micronutriments	 selon	 un	 régime	
intermittent et leurs effets sur les autres indicateurs du bilan en vitamines et 
minéraux (rétinol et zinc, par exemple) ;

http://www.evipnet.org/php/index.php
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Groupes consultatifs

Au sein de l’OMS, un Comité directeur pour l’élaboration des directives nutritionnelles 
a été créé en 2009, sous la houlette du Département de la Nutrition pour la santé et le 
développement et du Département Politique et coopération en matière de recherche. 
Le Comité directeur est constitué de représentants de tous les départements de l’OMS 
concernés par la formulation de conseils nutritionnels à base scientifique, notamment 
les départements Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent et Santé et 
recherche génésiques, ainsi que le Programme mondial de lutte antipaludique. Le 
Comité directeur a dirigé l’élaboration de cette directive, notamment en assurant 
la supervision d’ensemble du processus (Annexe 2). Deux autres équipes ont été 
constituées : un Groupe consultatif sur la directive et un Groupe d’experts externes et 
d’acteurs concernés.

Le Groupe consultatif d’experts sur les directives nutritionnelles (NUGAG) a 
également été constitué en 2009 (Annexe 3). Le Groupe consultatif se compose de 
quatre sous-groupes : (i) Micronutriments ; (ii) Alimentation et santé ; (iii) Nutrition 

•	 l’efficacité	 de	 la	 supplémentation	 intermittente	 en	 fer	 du	 point	 de	 vue	 des	
résultats neurocognitifs, du développement et de la croissance (en s’efforçant, 
dans la mesure du possible, d’utiliser des indicateurs comparables d’une étude 
à l’autre) ;

•	 l’efficacité	de	 la	supplémentation	 intermittente	en	 fer	dans	 le	 traitement	de	
l’anémie, de la carence en fer et de l’anémie ferriprive, ainsi que le meilleur 
régime thérapeutique (dose, fréquence, durée) ;

•	 le	 rapport	 coût-efficacité	 d’une	 supplémentation	 intermittente	 en	 fer	 par	
rapport à celui d’une supplémentation quotidienne, en tenant compte 
d’autres facteurs que la différence de coût liée aux suppléments eux-mêmes ;

•	 les	modalités	de	mise	en	œuvre	de	 cette	 intervention	durant	 l’année	 (mise	
en œuvre continue ou périodique), en évaluant la faisabilité biologique et 
pratique de ces deux options.

De plus, il serait souhaitable que les études futures analysent en détail les effets de la 
supplémentation intermittente en fer sur l’anémie, la carence en fer, l’hémoglobinémie, 
la concentration de ferritine et les autres indicateurs du bilan en fer et des pathologies 
inflammatoires. Il serait très utile que les notifications d’effets indésirables soient plus 
détaillées et conformes aux définitions recommandées, pour mieux comprendre les 
facteurs qui influent sur l’observance du traitement. Il convient en outre de mettre en 
place un système de notification plus systématique et facilitant les comparaisons – ce 
qui souligne la nécessité d’une supervision directe et constante.

Processus 
d’élaboration de la 

directive 

La présente directive a été rédigée conformément aux procédures recommandées 
pour l’élaboration de directives fondées sur des données factuelles, présentées dans 
le Manuel OMS d’élaboration des directives (27).

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf
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durant la vie et sous-nutrition ; et (iv) Suivi et évaluation. Le rôle du Groupe consultatif 
consiste à conseiller l’OMS quant au choix des résultats importants pour la prise de 
décision et à l’interprétation des données factuelles. Le  Groupe consultatif comprend 
des membres de différents panels consultatifs d’experts de l’OMS ainsi que ceux 
identifiés par des appels publics à experts, en tenant compte de divers impératifs 
(parité hommes-femmes, domaines d’expertise multiples et représentation de toutes 
les Régions de l’OMS). Le Groupe consultatif s’est efforcé d’inclure des experts, des 
méthodologistes, des représentants des acteurs concernés potentiels (responsables 
et autres professionnels de santé intervenant dans la prestation de soins de santé) et 
des consommateurs. Les représentants d’entreprises commerciales ne peuvent pas 
devenir membres d’un Groupe consultatif sur une directive de l’OMS.

Le Groupe d’experts externes et d’acteurs concernés a été consulté sur la portée 
de la directive, les questions soulevées et le choix des résultats importants pour la prise 
de décision, ainsi que pour réviser la version finale du projet de directive (Annexe 4). Ce 
travail a été effectué via les listes de diffusion de l’unité Micronutriments de l’OMS et du 
Comité Permanent de la Nutrition du Système des Nations Unies (SCN), qui totalisent à 
elles deux plus de 5 500 abonnés, et via le site Internet de l’OMS consacré à la nutrition.

Portée de la directive, évaluation des données factuelles et processus décisionnel

La première étape cruciale pour formuler la recommandation a consisté à définir l’ensemble 
des questions à traiter dans cette directive (et leurs composantes). Ces questions ont été 
rédigées par une équipe technique de l’unité Micronutriments du Département de la 
Nutrition pour la santé et le développement, sur la base des indications demandées par les 
États membres et leurs partenaires en matière de politiques et de programmes. Le modèle 
utilisé a été le format PICO (Population – Intervention – Contrôle– Résultats) (Annexe 5). Les 
questions ont été débattues et examinées par le Comité directeur de l’OMS pour l’élaboration 
des directives nutritionnelles, et 48 acteurs concernés ont participé sous forme de remontée 
d’informations.

La première réunion du Groupe consultatif a eu lieu les 22 et 26 février 2010 
à Genève (Suisse), pour finaliser la portée des questions et identifier les résultats 
déterminants et les populations cibles. Le sous-groupe Micronutriments du Groupe 
consultatif a examiné la pertinence des questions et apporté les modifications 
nécessaires. Les membres du Groupe consultatif sur la directive ont attribué une note 
à chaque résultat en fonction de son importance relative, en allant de 1 à 9 (7–9 : 
résultat déterminant pour la prise de décision ; 4–6 : résultat important pour la 
prise de décision ; 1–3 : résultat négligeable pour la prise de décision). La version finale des 
principales questions relatives à l’utilisation de suppléments de fer chez les enfants de 24 à 59 
mois et chez ceux de 60 mois et plus, ainsi que les résultats identifiés comme déterminants 
et importants pour la prise de décision, sont présentés au format PICO en Annexe 5.

L’équipe de l’OMS, en collaboration avec des chercheurs d’autres institutions, 
a synthétisé et analysé les données factuelles à l’aide de la méthode Cochrane 
définie pour les essais contrôlés randomisés3. Une procédure standard a permis 

3 Conformément à la procédure éditoriale de prépublication définie dans l’approche Cochrane, les analyses de la 
littérature scientifique sont examinées par des pairs externes (un éditeur et deux membres de comités de lecture 
extérieurs au comité éditorial) et un statisticien du groupe (http://www.cochrane.org/cochrane-reviews). Le manuel 
Cochrane handbook for systematic reviews présente en détail la procédure à suivre pour réaliser et tenir à jour une 
analyse documentaire systématique Cochrane sur les effets des interventions sanitaires.

http://www.who.int/rpc/expert_panels/Factsheet_EAP2010.pdf
http://www.unscn.org/
http://www.who.int/nutrition/en/
http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
http://www.cochrane.org/training/cochrane-handbook
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d’identifier les études non publiées et les essais en cours en contactant plus de 10 
organisations internationales actives dans le domaine des interventions basées sur 
les micronutriments. Une recherche systématique a par ailleurs été effectuée dans 
le Système d’enregistrement international des essais cliniques (ICTRP) de l’OMS pour 
identifier d’éventuels essais en cours. Aucune restriction linguistique n’a été appliquée 
pour cette recherche. Des synthèses de données factuelles ont été élaborées en 
suivant l’approche GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation) pour évaluer la qualité globale des données (28). Ce système tient 
compte de différents aspects : schéma des études ; limites des études résultant de 
leurs conditions de réalisation et de la rigueur de l’analyse ; cohérence des résultats 
entre les différentes études disponibles ; applicabilité et validité externe des données 
factuelles eu égard aux populations, aux interventions et aux contextes dans lesquels 
l’intervention envisagée pourrait être mise en œuvre ; et précision de l’estimation 
sommaire de l’effet de l’intervention.

Cette directive a été rédigée en utilisant, pour chaque résultat considéré comme 
déterminant, les analyses systématiques et le profil GRADE de données factuelles. La 
version préliminaire de la recommandation a été soumise au Comité directeur pour 
l’élaboration des directives nutritionnelles et au Groupe consultatif lors des deuxième 
et troisième consultations du Groupe consultatif, organisées respectivement du 15 au 
18 novembre 2010 à Amman (Jordanie) et du 14 au 16 mars 2011 à Genève (Suisse). 
Les membres du Groupe consultatif ont également voté pour décider de la force de la 
recommandation, en tenant compte : i) des effets souhaitables et indésirables de cette 
intervention ; (ii) de la qualité des données factuelles disponibles ; (iii) des valeurs et 
des préférences associées à l’intervention dans différents contextes ; et (iv) du coût des 
options offertes aux professionnels de santé dans différents contextes (Annexe 6). Le 
consensus a été défini comme l’accord à la majorité simple des membres du Groupe 
consultatif. Le personnel de l’OMS présent lors de la réunion, ainsi que les autres 
experts techniques externes participant à la collecte et à l’appréciation des données 
factuelles, n’ont pas eu le droit de voter. Aucune divergence forte n’a été observée 
entre les membres du Groupe consultatif. 

Un appel à commentaires public a ensuite été lancé sur la version finale de 
la directive. Tous les acteurs concernés ont rejoint le Groupe d’experts externes et 
d’acteurs concernés ; cependant, ils n’ont été autorisés à commenter la version finale 
de la directive qu’après avoir rempli et signé un Formulaire de déclaration d’intérêts. 15 
acteurs concernés ont ainsi fait part de leur avis. L’équipe de l’OMS a ensuite finalisé la 
directive, puis demandé le feu vert de l’Organisation pour publier le document.

Conformément aux règles énoncées dans les Documents fondamentaux de l’OMS (29), 
tous les experts présents lors de réunions de l’OMS doivent déclarer leurs intérêts en 
rapport avec l’objet de ces réunions avant d’y participer. Les déclarations d’intérêts 
de tous les membres du Groupe consultatif ont été examinées par l’agent technique 
compétent et les départements concernés avant de finaliser la composition du groupe 
et d’inviter ses membres à participer. Avant chaque réunion, tous les membres du 
Groupe consultatif et participant aux réunions axées sur l’élaboration de la directive 
ont rempli et signé un Formulaire de déclaration d’intérêts et fourni leur curriculum 
vitae. Tous ont par ailleurs déclaré oralement leurs conflits d’intérêts potentiels au 

Gestion des conflits 
d’intérêts

http://www.who.int/ictrp/en/
http://www.gradeworkinggroup.org/
http://apps.who.int/gb/bd/f/f_index.html
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début de chaque réunion. Les procédures de gestion des conflits d’intérêts appliquées 
ont été strictement conformes aux Directives de l’OMS relatives à la déclaration 
d’intérêts (Experts auprès de l’OMS) (30). Les paragraphes suivants présentent de façon 
synthétique les conflits d’intérêts potentiels déclarés par les membres du Groupe 
consultatif sur la directive.

•	 Le	Dr Héctor Bourges Rodriguez a déclaré présider le Conseil d’administration 
du Danone Institute in Mexico (DIM), un organisme à but non lucratif chargé 
de promouvoir la recherche et la diffusion des connaissances scientifiques 
nutritionnelles, et percevoir des émoluments en tant que Président honoraire 
du DIM. De façon générale, les activités du DIM concernent en partie la 
nutrition et sont financées par Danone Mexique, un producteur du secteur 
agro-alimentaire.

•	 Lors	de	la	première	réunion,	le	Dr	Norm	Campbell	a	déclaré	détenir	des	parts	de	
Viterra, un groupement de producteurs de blé qui ne fabrique aucun produit 
ni ne mène aucune activité en rapport avec la présente directive. En 2011, le 
Dr Campbell a déclaré ne plus détenir de participation dans cette société. Il 
exerce ses fonctions de consultant auprès de l’Organisation Panaméricaine 
de la Santé (PAHO) et de conseiller auprès de Santé Canada et Hypertension 
Canada, deux organismes gouvernementaux.

•	 Le	 Dr	 Emorn	 Wasantwisut	 a	 déclaré	 exercer	 ses	 fonctions	 de	 conseillère	
technique/scientifique auprès de l’Institut international des sciences de la vie 
(ILSI)/du South East Asia’s Food and Nutrients in Health and Disease Cluster 
et en tant que membre du comité de lecture de documents scientifiques et 
porte-parole auprès de Mead Johnson Nutritionals. Son unité de recherche 
perçoit des fonds de Sight and Life et de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) pour utiliser des isotopes stables afin d’étudier les interactions 
entre la vitamine A et le fer.

•	 Le	 Dr	 Beverley	 Biggs	 a	 déclaré	 que	 l’Université	 de	 Melbourne	 percevait	
des fonds du National Health and Medical Research Council (NHMRC) et 
de l’Australian Research Council (ARC) dans le cadre de ses travaux sur la 
supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique durant la grossesse, 
menés en collaboration avec le Research and Training Center for Community 
Development (RTCCD), le Key Centre for Women’s Health et le Murdoch 
Childrens Research Institute.

La présente directive sera réexaminée en 2015. Si de nouvelles informations sont alors 
disponibles, un groupe chargé de l’actualisation de la directive sera constitué afin 
d’examiner les nouvelles données factuelles et de modifier la directive s’il y a lieu. Au siège 
de l’OMS, à Genève, le Département de la nutrition pour la santé et le développement 
sera chargé, avec l’aide de ses partenaires internes, de coordonner la mise à jour de la 
directive conformément aux procédures officielles du Manuel OMS d’élaboration des 
directives (27). L’OMS encourage toute suggestion concernant l’inclusion de questions 
supplémentaires à traiter au moment de la mise à jour de la directive.

Projet de mise à jour   
de la directive

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf
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Annexe 1  Synthèse des résultats suivant l’approche GRADE 

Comparaison de la supplémentation intermittente en fer par rapport à l’administration d’un placebo/à l’absence d’intervention chez les enfants de moins de 12 ans

Patients ou population : enfants de moins de 12 ans

Situations : communautés

Interventions : supplémentation intermittente en fer, seul ou en association avec d’autres micronutriments 

Témoin : placebo ou absence d’intervention

 Effet relatif Nombre de participants Qualité des éléments factuelles  
Résultats (IC 95 %) (nombre d’études) (GRADE)* Remarques
    
Anémie (hémoglobinémie inférieure au seuil défini par les RR 0,51 1 824 ⊕⊕⊕⊝ 
chercheurs en charge des études, en tenant compte  (0,37–0,72) (10 études) Moyenne 1

de l’âge des participants et de l’altitude)    

Hémoglobinémie (g/l) DM 5,20 3 032 ⊕⊕⊝⊝   
 (2,51–7,88) (19 études) Mauvaise 2,3 
    
Carence en fer  RR 0,24 431 ⊕⊝⊝⊝	
 (0,06–0,91) (3 études) Très mauvaise 2,3,4

	    
Anémie ferriprive  Non déterminé 0 Voir remarque	 Aucun des essais ne mentionne ce résultat.   
  (0 études)
	    
Taux de ferritine (μg/l) DM 14,17 550 ⊕⊕⊝⊝ 
 (3,53–24,81) (5 études)) Mauvaise 2,3

Ensemble des facteurs de mortalité Non déterminé 0  Voir remarque	 Aucun des essais ne mentionne ce résultat. 
  (0 études) 
    

IC, intervalle de confiance ; RR : risque relatif ; DM : différence moyenne.
* Échelle de notation adoptée par le Groupe de travail GRADE :
Excellente qualité : Nous sommes tout à fait certains que l’effet réel est proche de l’effet estimé.
Qualité moyenne : Nous avons une confiance modérée dans l’effet estimé. L’effet réel est probablement proche de l’effet estimé,  mais il y a un risque de différence sensible entre l’effet réel et l’effet estimé.
Mauvaise qualité : Nous avons une confiance limitée dans l’effet estimé. L’effet réel peut différer sensiblement de l’effet estimé.
Très mauvaise qualité : Nous avons une confiance très limitée dans l’effet estimé. Il est probable que l’effet réel diffère sensiblement de l’effet estimé.
1Une forte hétérogénéité statistique a été observée. Compte tenu de l’impact important et systématique de l’intervention (RR 0,51 ; IC à 95 % 0,37–0,72), les auteurs se sont abstenus de baisser la notation malgré le 
risque élevé de biais associé à 3 des 10 études.
2 Une forte hétérogénéité statistique a été observée, mais les résultats étaient cohérents.
3 Dans certains essais, la méthode de dissimulation de l’allocation n’était pas clairement définie et l’essai n’était pas réellement mené en aveugle.
4 Intervalles de confiance larges.

NB : Dans le cas des essais randomisés en groupe, les analyses sont uniquement basées sur la taille estimée de l’échantillon effectif, après ajustement des données pour tenir compte de l’effet de la répartition.

Pour plus d’informations sur les études incluses dans cette analyse, voir la référence (17). 
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Comparaison de la supplémentation intermittente en fer par rapport à la supplémentation quotidienne en fer chez les enfants de moins de 12 ans

Patients ou population : enfants de moins de 12 ans

Situations : communautés

Interventions : supplémentation intermittente en fer, seul ou en association avec d’autres micronutriments

Témoin : supplémentation quotidienne en fer, seul ou en association avec d’autres micronutriments

 Effet relatif Nombre de participants Qualité des éléments factuels  
Résultats (IC 95 %) (études) (GRADE)* Observations
    
Anémie (hémoglobinémie inférieure au seuil défini par les RR 1,23  980 ⊕⊕⊝⊝ 
chercheurs en charge des études, en tenant compte  (1,04–1,47) (6 études) Mauvaise 1,2

de l’âge des participants et de l’altitude)    

Hémoglobinémie (g/l) DM –0,60 2 851 ⊕⊕⊝⊝   
 (–1,54 à 0,35) (19 études) Mauvaise 1,3 
    
Carence en fer  RR 4,00  76 ⊝⊝⊝⊝	 Seul un essai mentionne ce résultat.
 (1,23–13,05) (1 étude) Très mauvaise 4

	    
Anémie ferriprive  Non déterminé 0 Voir remarque	 Aucun des essais ne mentionne ce résultat.   
  (0 études)
	    
Taux de ferritine (μg/l) DM –4,19 902 ⊕⊕⊝⊝ 
 (–9,42 à 1,05) (10 études) Mauvaise 1, 3

Ensemble des facteurs de mortalité Non déterminé 0  Voir remarque	 Aucun des essais ne mentionne ce résultat. 
                          (0 étude)

IC, intervalle de confiance ; RR : risque relatif ; DM : différence moyenne.
* Niveaux de qualité des éléments factuels selon le groupe de travail GRADE : 
*Échelle de notation adoptée par le Groupe de travail GRADE :
Excellente qualité : Nous sommes tout à fait certains que l’effet réel est proche de l’effet estimé.
Qualité moyenne : Nous avons une confiance modérée dans l’effet estimé. L’effet réel est probablement proche de l’effet estimé,  mais il y a un risque de différence sensible entre l’effet réel et l’effet estimé.
Mauvaise qualité : Nous avons une confiance limitée dans l’effet estimé. L’effet réel peut différer sensiblement de l’effet estimé.
Très mauvaise qualité : Nous avons une confiance très limitée dans l’effet estimé. Il est probable que l’effet réel diffère sensiblement de l’effet estimé.
1 Dans certains essais, les méthodes de randomisation et de dissimulation de l’allocation n’étaient pas clairement définies et l’essai n’était pas réellement mené en aveugle.
2 Intervalles de confiance larges.
3 Une forte hétérogénéité statistique a été observée, mais les résultats étaient pour la plupart cohérents.
4 Dans l’un des essais uniquement, les méthodes utilisées pour générer la séquence aléatoire et dissimuler l’allocation n’étaient pas clairement définies. Intervalles de confiance larges.

NB : Dans le cas des essais randomisés en groupe, les analyses sont uniquement basées sur la taille estimée de l’échantillon effectif, après ajustement des données pour tenir compte de l’effet de la répartition.

Pour plus d’informations sur les études incluses dans cette analyse, voir la référence (17).
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Membres du Groupe d’experts externes et d’acteurs concernés – MicronutrimentsAnnexe 4
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Questions au format PICO (Population – Intervention – Contrôle – Résultats)

Population :

Intervention :

Control :

Résultats :

Contexte :

Enfants de 24 à 59 mois 
Sous-populations : 
Critiques
•	 Du	point	de	vue	de	l’exposition	antérieure	au	fer	:	nourrissons	ayant		 	
 reçu régulièrement un complément de fer au cours des 23 premiers   
 mois par rapport aux nourrissons n’ayant pas reçu régulièrement de   
 complément de fer au cours des 23 premiers mois
•	 Du	point	de	vue	du	paludisme	(pas	de	transmission	ou	éradication		 	
 réussie ; tendance au paludisme endémique ; transmission tout 
 au long de l’année avec des variations saisonnières sensibles ;    
 transmission tout au long de l’année dans le cas de Plasmodium   
 falciparum et/ou Plasmodium vivax)
•	 Du	point	de	vue	de	l’introduction	concomitante	de	mesures		 	 	
 antipaludiques dans cette étude : introduction par rapport à absence   
 de mesures antipaludiques
•	 Du	point	de	vue	de	l’application	concomitante	de	mesures		 	 	
 antipaludiques par le système de santé : application par rapport 
 à absence de mesures antipaludiques
•	 Du	point	de	vue	de	la	prévalence	de	l’anémie	dans	cette	population	:		 	
 plus de 40 % par rapport à 40 % ou moins

Supplémentation en fer
Analyses par sous-groupes :
Critiques
•	 Du	point	de	vue	de	la	dose	:	2	mg/kg/j	par	rapport	à	une	autre	dose
•	 Du	point	de	vue	de	la	fréquence	:	quotidienne,	hebdomadaire	ou	flexible	
•	 Du	point	de	vue	de	la	durée	:	3	mois	ou	moins	par	rapport	à	plus	de	3	mois
•	 Du	point	de	vue	de	la	composition	:	fer	associé	ou	non	à	d’autres		 	
 micronutriments
•	 Du	point	de	vue	de	l’importance	de	la	population	ciblée	:		 	 	
 administration universelle ou sur prescription

•	 Absence	de	supplémentation	en	fer	
•	 Administration	d’un	placebo
•	 Même	supplémentation	sans	fer

Critiques
• Anémie 
•	 Anémie	ferriprive
•	 Carence	en	fer
•	 Morbidité
 − Incidence et gravité du paludisme (parasitémie symptomatique ou                     
  asymptomatique)
•	 Indicateurs	de	croissance	:	insuffisance	pondérale,	retard	de	croissance,												
 périmètre crânien
•	 Mortalité
 − Ensemble des facteurs de mortalité
 − Paludisme 

•	 Tous pays
   

Annexe 5

Effets et innocuité de 
la supplémentation en 
fer chez les enfants de              
24 à 59 mois

a. Des Suppléments de   
 fer doivent-ils être 
 administrés aux 
 enfants de 
 24 à 59 mois pour 
 améliorer les 
 résultats sanitaires ?

b. Si oui, suivant quelle   
 posologie, à 
 quelle fréquence, 
 pendant combien 
 de temps et dans 
 quels contextes ?
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Population :

Intervention :

Control :

Résultats :

Contexte :

Enfants de 60 mois et plus
Sous-populations : 
Critiques
•	 Du	point	de	vue	de	l’exposition	antérieure	au	fer	:	enfants	ayant	reçu		 	
 régulièrement un complément de fer au cours des 59 premiers mois par  
 rapport aux enfants n’ayant pas reçu régulièrement de complément de fer au  
 cours des 59 premiers mois
•	 Du	point	de	vue	du	paludisme	(pas	de	transmission	ou	éradication	réussie	;		
 tendance au paludisme endémique ; transmission tout au long de l’année  
 avec des variations saisonnières sensibles ; transmission tout au long de  
 l’année dans le cas de Plasmodium falciparum et/ou Plasmodium vivax)
•	 Du	point	de	vue	de	l’introduction	concomitante	de	mesures	antipaludiques		
 dans cette étude : introduction par rapport à absence de mesures   
 antipaludiques
•	 Du	point	de	vue	de	l’application	concomitante	de	mesures	antipaludiques		
 par le système de santé : application par rapport à absence de mesures   
 antipaludiques
•	 Du	point	de	vue	de	la	prévalence	de	l’anémie	dans	cette	population	:	plus	de		
 40 % par rapport à 40 % ou moins
•	 Du	point	de	vue	de	la	situation	individuelle	au	regard	de	l’anémie	:	enfants		
 anémiés par rapport aux enfants non anémiés 

Analyses par sous-groupes :
Critiques
•	 Du	point	de	vue	de	la	dose	:	2	mg/kg/j	par	rapport	à	une	autre	dose
•	 Du	point	de	vue	de	la	fréquence	:	quotidienne,	hebdomadaire	ou	flexible	
•	 Du	point	de	vue	de	la	durée	:	3	mois	ou	moins	par	rapport	à	plus	de	3	mois
•	 Du	point	de	vue	de	la	composition	:	fer	associé	ou	non	à	d’autres	
micronutriments
•	 Du	point	de	vue	de	l’importance	de	la	population	ciblée	:	administration	
universelle ou sur prescription

•	 Absence	de	supplémentation	en	fer	
•	 Administration	d’un	placebo
•	 Même	supplémentation	sans	fer

Critiques
•	 Anémie	
•	 Anémie	ferriprive
•	 Carence	en	fer
•	 Morbidité
 − Incidence et gravité du paludisme (parasitémie symptomatique ou 
  asymptomatique)
•	 Mortalité
 − Ensemble des facteurs de mortalité
 − Infections respiratoires aiguës
 − Diarrhée 
 − Paludisme 

•	 Tous	pays
   

Effets et innocuité de 
la supplémentation en 
fer chez les enfants de              
60 mois et plus

a. Des suppléments de   
 fer doivent-ils être 
 administrés aux 
 enfants de 
 60 mois et  pour 
 améliorer les 
 résultats sanitaires ?

b. Si oui, suivant quelle   
 posologie, à 
 quelle fréquence, 
 pendant combien 
 de temps et dans 
 quels contextes ?
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Résumé des éléments à prendre en compte pour déterminer la force de la 
recommandation

Qualité des 
éléments factuels :

Valeurs et 
préférences :

•	 La qualité des données factuelles a été considérée comme suffisante 
pour étayer la recommandation dans tous les contextes, y compris 
dans les zones impaludées

•	 Dans certains pays, la mise en œuvre réussie de programmes pilotes 
chez les enfants et les femmes menstruées a été considérée comme 
une priorité

•	 Une supplémentation intermittente en fer permet d’augmenter 
l’observance du traitement, car l’intervention présente ainsi moins 
d’inconvénients pour les enfants et les personnes qui en ont la charge

•	 L’administration régulière et moins fréquente de suppléments de fer 
peut constituer une mesure de prévention adéquate dans le cadre 
des programmes de santé publique qui ne prévoient aucun régime 
de supplémentation quotidienne en fer ou dans lesquels celle-ci ne 
peut être mise en œuvre avec succès à grande échelle

•	 L’amélioration du bilan en fer peut présenter des avantages 
durables, notamment par son effet bénéfique sur la qualité de vie et 
le développement

•	 Les avantages évidents de cette intervention sont supérieurs aux 
inconvénients minimes qu’elle pourrait présenter

•	 Cette intervention est probablement moins coûteuse qu’une 
supplémentation quotidienne en fer

•	 Certaines structures (établissements scolaires, par exemple) 
semblent particulièrement adaptées à la mise en œuvre d’une 
supplémentation intermittente en fer, car les suppléments peuvent 
y être administrés tout au long de l’année scolaire ; l’intervention 
atteint ainsi la population cible tout en étant bien acceptée. Dans 
ce cas, il faut toutefois veiller à atteindre également les enfants non 
scolarisés

•	 Cette intervention peut être envisagée au même titre que les autres 
stratégies visant à augmenter l’apport de fer chez les enfants

Annexe 6

Arbitrage entre 
bénéfices et 
inconvénients :

Coût et faisabilité :
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