
L’art de devenir parent rime en partie avec l’art de
bien nourrir son enfant. Même avant la naissance,
le désir de donner au nouveau-né les meilleurs ali-
ments possibles est au cœur des préoccupations
des parents. Les médecins doivent donc répondre
à de nombreuses questions sur l’alimentation des
nourrissons. Qu’il s’agisse du mode d’alimenta-

tion à favoriser, du meilleur choix de préparation
lactée ou du moment propice pour faire la transi-
tion au lait de vache, le parent et le praticien ont
tous deux le même souci : la santé du nourrisson.
Faire les bons choix nutritionnels pour le bébé
réduit non seulement les problèmes de santé au
cours des douze premiers mois (allergies, pro-
blèmes gastro-intestinaux, carie dentaire), mais
aide aussi à prévenir la déficience en fer et
l’anémie ferriprive, deux problèmes nutritionnels
que l’on rencontre encore malheureusement chez
les jeunes enfants canadiens. Retarder l’introduc-
tion du lait de vache en prolongeant l’allaitement
ou l’utilisation d’une préparation lactée enrichie
de fer pourrait notamment s’avérer un moyen de
prévenir la déficience en fer et l’anémie ferriprive
chez les enfants.

Mme Ladouceur est
nutritionniste chez Nutricom
inc. et membre de l’Ordre
professionnel des diététistes
du Québec et des diététistes
du Canada.

49le clinicien janvier 2002

Conseiller médical : François Gilbert, M.D., M.Sc., FRCPC, adjoint de clinique, Université de Montréal, et endocrinologue,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Par Dominique Ladouceur, Dt.p.

Consultations en nutrition

Les préparations
lactées enrichies

de fer : un apport
nutritionnel fiable



Les recommandations en
matière d’alimentation
des nourrissons
L’Organisation mondiale de la santé et la Société
canadienne de pédiatrie recommandent aujour-
d’hui que les nourrissons soient nourris exclusive-
ment au sein au moins jusqu’à l’âge de six mois.1

Après l’âge de six mois, les enfants qui sont sevrés
et chez qui on introduit les aliments solides
devraient recevoir une préparation lactée enrichie
de fer. 

Pour les bébés non allaités, la Société cana-
dienne de pédiatrie recommande l’utilisation de
ces préparations dès la naissance et ce, jusqu’à
l’âge de 9 mois, (…) de préférence jusqu’à
12 mois. 

Au Canada, on recommande que le lait de
vache entier pasteurisé ne soit introduit dans l’ali-
mentation de l’enfant qu’à partir de l’âge de 9 à
12 mois, à condition que cet enfant consomme
une quantité suffisante d’aliments solides variés.2

Notons que les parents d’enfants américains ou
européens sont, quant à eux, fortement encou-
ragés à retarder l’introduction du lait de vache
jusqu’à la fin de la première année de l’enfant afin
de réduire le plus possible l’incidence de défi-
cience en fer ou d’anémie ferriprive.3

Les préparations enrichies
de fer
En Amérique du Nord, la carence en fer est parti-
culièrement répandue chez les bébés âgés de 6 à
24 mois.1 Elle se développe avant la fin de la pre-
mière année et résulte du manque de fer (…) au
cours des mois précédents. Une étude, menée à
Montréal en 1992, a révélé que près de 25 % des
bébés de milieux défavorisés souffraient d’un tel
problème.4 Le plus grand facteur de risque
d’anémie ferriprive chez les nourrissons est,
comme l’on peut s’y attendre, le statut socio-
économique. La consommation de lait de vache
pendant la première année de la vie et l’utilisation
de préparations lactées non enrichies de fer pen-
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dant plus de quatre mois, sont d’autres facteurs de
risque.5 Les nourrissons nés à terme et en santé
naissent avec des réserve de fer (…) qui peuvent
leur suffire jusqu’à l’âge de quatre à six mois.2

Toutefois, à partir de cet âge, même le fer haute-
ment biodisponible du lait maternel ne semble
pas suffire pour répondre aux besoins des enfants.
À moins de poursuivre l’allaitement en ajoutant
des suppléments de fer dès l’âge de six mois, pas-
ser à une préparation lactée enrichie de fer peut
maintenir ou refaire les réserves des nourrissons
(…) chez qui on a noté une déficience, jusqu’à ce
que les apports alimentaires soient suffisants.4

Dans les collectivités où la majorité des prépa-
rations lactées sont enrichies de fer, la prévalence
d’anémie ferriprive s’avère très faible.1 Aux États-
Unis, la diminution de l’incidence de l’anémie
ferriprive (…) depuis 1969 est attribuée en partie
à une utilisation plus fréquente et plus longue de
ces préparations.6 De plus, contrairement à la
croyance populaire, aucune étude n’a démontré à
ce jour que celles-ci pouvaient causer des troubles
gastro-intestinaux, par exemple de la constipa-
tion, chez les enfants.7 Donc, non seulement l’uti-
lisation de préparations non enrichies n’est-elle
pas justifiée, elle pose de plus un risque significatif
de déficience en fer pendant l’enfance.7

Malheureusement, plusieurs enfants dont les
réserves en fer sont réduites ne seront pas identifiés
puisqu’ils ne souffrent pas d’une anémie franche
lorsque leur taux d’hémoglobine est mesuré à l’âge
de neuf mois. La mesure de la capacité d’approvi-
sionnement en fer ou de la réponse compensatoire
à la disponibilité réduite du fer dans la circulation
est rarement exécutée durant l’enfance.7 Pourtant,
la diminution des réserves peut entraîner de graves
conséquences sur le développement des enfants

lorsqu’elle se traduit par une anémie. Chez ces
enfants, certaines fonctions cognitives demeurent
sous optimales et ne pourront être totalement
recouvrées même lorsque l’anémie sera corrigée. 

Pour fins de prévention, on suggère donc de don-
ner aux enfants non allaités une préparation lactée
enrichie de fer dès la naissance. À ce titre, il a été
démontré que les enfants nourris de préparations
enrichies (jusqu’à 12 mg de fer par litre) pendant
leur première année de vie s’assuraient des réserves
de fer adéquates et avaient une incidence très basse
de déficience en fer entre l’âge de 6 et 18 mois.7 

Au Canada, on recommande que
le lait de vache entier pasteurisé ne
soit introduit dans l’alimentation de
l’enfant qu’à partir de l’âge de 9 à
12 mois, à condition que cet enfant
consomme une quantité suffisante
d’aliments solides variés.
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Le lait de vache :
une introduction souvent
trop hâtive?

La consommation de lait de vache durant la pre-
mière année de vie est associée de manière signi-
ficative à la déficience en fer et à l’anémie fer-
riprive.4 La faible teneur en fer du lait de vache,
l’absorption réduite du fer qu’il contient, ainsi que
les pertes sanguines qu’il occasionne dans l’intestin
du bébé en sont les causes.2 Même si ces pertes san-
guines sont plus courantes chez les enfants âgés de
moins de 6 mois, une perte sanguine légère peut
encore survenir entre 9,5 mois et 12 mois.8,9

L’introduction précoce du lait de vache est plus
fréquente dans les familles à faible revenu puisque
son coût est plus faible que celui des préparations
lactées. Il n’est donc pas surprenant que l’inci-
dence d’anémie ferriprive y soit plus élevée.4 Une
étude à répartition aléatoire dans une population
d’enfants démunis sur le plan socio-économique a
démontré que le passage du lait de vache à une
préparation lactée enrichie de fer à l’âge de 7 à
18 mois prévenait l’anémie ferriprive à l’âge de
24 mois et réduisait ainsi de manière significative
le déficit de la performance psychomotrice.10 Au

Canada, les fonds gouvernementaux couvrent les
préparations lactées jusqu’à ce que l’enfant
atteigne l’âge de neuf mois. Aux États-Unis, le
même type d’aide est pourtant offert aux parents
jusqu’à la fin de la première année de vie de l’en-
fant. De façon optimale, il est recommandé que le
lait de vache ne soit introduit dans la diète de l’en-
fant qu’à partir de la deuxième année de la vie.
Même si l’enfant consomme déjà des aliments
solides avant l’âge de neuf mois, son appétit varie
beaucoup pendant cette période. Retarder l’intro-
duction du lait de vache en poursuivant avec une
préparation lactée enrichie de fer pourrait com-
penser pour les inégalités de l’apport alimentaire et
assurer une quantité suffisante de fer dans la diète
de l’enfant de moins de 12 mois. 

Les nouveaux apports
nutritionnels de référence
Pendant les six premiers mois de sa vie, l’enfant
utilise ses réserves en fer. Pour pallier ce
phénomène physiologique normal, l’enfant doit
pouvoir compter sur des réserves modestes. À cet
effet, les nouveaux apports nutritionnels

Tableau 1

Certains aliments et la quantité de fer

Aliments Apport quotidien Quantité de fer

Céréales sèches enrichies de fer 8 c. à soupe (120 ml) 8 mg

Viande en purée 3 c. à soupe (45 ml) 1 mg

Fruits et légumes en purée 8 c. à soupe (120 ml) 1 mg

Pain de blé entier 1 tranche 1 mg

Apport quotidien recommandé : 11 mg

Adapté de la référence 11.
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recommandés pour le fer sont passés de 7 mg à
11 mg par jour chez les enfants de 7 à 12 mois.12

Tandis que 200 ml d’une variété d’aliments suffi-
saient pour fournir 7 mg de fer, il est beaucoup
plus difficile de combler chaque jour les nouveaux
apports recommandés (tableau 1).11

La diète lactée à elle seule ne peut combler les
besoins grandissants des enfants en éléments
nutritifs dès l’âge de six mois. Les aliments solides
doivent donc être introduits dans la diète pour
pallier ce manque, et non pour remplacer le lait
maternel ou la préparation lactée. Une étude sur
l’alimentation des jeunes enfants a révélé que, à
l’âge d’un an, plus de la moitié d’entre eux (…)
consommaient des céréales et des fruits, mais que
moins de la moitié mangeaient de la viande ou des
préparations à base de viande. Seulement 32 %
des enfants consommaient du boeuf à l’âge de
12 mois.12 La préparation lactée enrichie procure
à elle seule la moitié de la quantité de fer recom-
mandée (6 mg pour 60 ml) par les nouveaux
apports recommandés, sous forme hautement
biodisponible. Dans le contexte d’un apport ali-
mentaire variable et de besoins en fer élevés, la
préparation lactée enrichie représente donc un
choix avantageux.

Conclusion
L’utilisation de préparations lactées non enrichies et
l’introduction trop hâtive du lait de vache dans une
diète variable sont des facteurs de risque importants
dans le développement de l’anémie chez les enfants
de moins de 12 mois. Or, il est possible de prévenir
la déficience en fer et l’anémie ferriprive chez les
jeunes enfants canadiens en prolongeant l’utilisa-
tion de la préparation enrichie ou en optant pour

une préparation de transition au moins jusqu’à la
fin de la première année de leur vie. Les nouveaux
apports nutritionnels recommandés de 11 mg de fer
par jour pour les enfants âgés de 7 à 12 mois ont été
calculés pour assurer le maintien et le développe-
ment de réserves de fer adéquates. À l’heure
actuelle, la diète de la majorité des jeunes enfants
canadiens (sauf les enfants de milieux défavorisés)
répond aux anciens apports nutritionnels recom-
mandés de 7 mg de fer par jour. Par contre, à moins
que l’enfant consomme une quantité suffisante et
variée d’aliments riches en fer, il semble que la nou-
velle recommandation soit difficile à atteindre sans
l’aide de la préparation lactée enrichie de fer. 
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