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LA PHYSIOLOGIE DU FER
Le fer, un minéral essentiel, est une partie intégrante de  
nombreuses protéines et enzymes nécessaires à une physiologie 
normale.  

À quoi contribue-t-il?

1.   À la production de globules rouges et au transport  
      d’oxygène.
2.   À la neurotransmission et à la production d’énergie.
3.   Au fonctionnement du système immunitaire et du  
      système nerveux.   

CARENCE EN FER :  
RISQUES, SYMPTÔMES ET TESTS DE DÉPISTAGE
Lorsque	l’organisme	connait	une	carence	en	fer, il ne peut pas 
transporter autant d’oxygène aux tissus, le système immunitaire 
sera fragilisé et le développement psychomoteur sera affecté.  
Il en résulte donc un sentiment de fatigue qui nuira	à	la	
performance. Il faut de 3 à 6 mois pour normaliser les réserves 
de fer de l’organisme et par conséquent, vous pourriez perdre 
une saison complète de compétition. Voici comment assurer 
votre apport de fer. 

Facteurs risquant de provoquer une carence en fer :
• Vous ne mangez pas suffisamment (alimentation  

végétarienne non équilibrée, apport en fer et énergique 
faible, usage courant d’aliments pour les sportifs et de 
produits à consommer sur place)

• Pertes excessives (menstruation, blessure, maladie)
• Hausses adaptatives des globules rouges et de la  

myoglobine en raison de l’altitude ou après avoir  
effectué des exercices d’endurance 

• Pertes supplémentaires qui ne provoquent pas de 
carence de fer en temps normal, mais qui peuvent 
affecter les taux de fer (blessure au pied chez les 
coureurs, sueur, urine, pertes gastro-intestinales, usage 
fréquent de médicaments anti-inflammatoires)
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Symptômes d’une carence 
• Baisse de la capacité d’endurance
• Fatigue chronique
• Rythme cardiaque élevé pendant l’exercice
• Faible puissance
• Blessures fréquentes
• Fréquemment malade – rhumes et infections
• Perte d’intérêt envers l’exercice
• Irritabilité
• Perte d’appétit
• Fait surprenant : l’individu n’éprouve parfois  

aucun symptôme

Julia	Murray,	Ski	Cross



STADES D’UNE CARENCE

1ER STADE  Manque de fer (réserves de fer réduites – ferritine*)

2E STADE  Érythropoïèse due au manque de fer (baisse de la ferritine et de la transferrine)

3E STADE  Anémie (baisse de la ferritine, de la transferrine et de l’hémoglobine)

*Une étude datant de 2011 sur les rameurs de niveau collégial a montré que les athlètes souffrant d’une carence en fer (taux sériques de ferritine 
<20-25 μg/L) connaissent une baisse au niveau du temps de performance comparativement aux athlètes dont les taux de fer sont normaux.
 
FRÉQUENCES DE TESTS RECOMMANDÉES
FACTEURS DE RISQUE   ANTÉCÉDENTS DE CARENCE EN FER OU D’ANÉMIE  FRÉQUENCE DES   
           ANALYSES DE SANG

Facteurs de risque minimes N’a jamais eu de carence en fer    1 ou 2 fois par année 

Certains facteurs de risque  A connu des bilans en fer à la limite des taux acceptables 3 ou 4 fois par année

Certains facteurs de risque  A déjà souffert d’anémie     4 ou 6 fois par année

 En quoi consistent les analyses de sang?

On peut faire le bilan en fer de différentes façons. Les analyses dépendent de chaque individu mais en général, on effectue 
un hémogramme et une analyse de la ferritine. Les analyses de fer, du pouvoir sidéropexique et de la saturation en fer 
peuvent aussi être effectuées. Il est toutefois préférable que ces dernières soient effectuées par un praticien reconnu de la 
médecine du sport.  
 
APPORT ET ABSORPTION DE FER
Comment prévenir les problèmes de carence en fer? 

• Connaissez votre bilan en fer de base et faites un suivi de votre apport  
en fer pendant l’année d’entrainement.

• Ayez une alimentation riche en fer (voir la liste des aliments riches en  
fer ci-jointe)

• Prenez des suppléments au besoin, selon les recommandations et le  
suivi des praticiens de la médecine du sport

Quels sont les bilans de fer quotidiens recommandés?

Le corps ne fabrique pas de fer. Votre apport de fer se fera donc par les aliments  
ou les suppléments. Les apports quotidiens recommandés sont les suivants : 

ÂGE   FER – FEMMES  FER – FEMMES NON-MENSTRUÉES* FER – HOMMES

14 – 18 ans  15 mg   11 mg     11 mg

19 – 50 ans  18 mg   11 mg      8 mg

Athlète   On estime que les athlètes doivent consommer 50 % plus de fer que les personnes qui ne font  
   pas d’exercice. Cette estimation demeure toutefois controversée

Athlète connaissant 75 – 100 mg de fer élémentaire (parfois plus, dans certains cas) 
une carence  Attention : Ne prenez pas de suppléments de fer avant d’avoir demandé l’avis d’un médecin.  
   Un excès de fer peut nuire à la santé et à la performance.

*si vous n’êtes pas menstruée tous les mois, consultez le médecin du sport de votre équipe.

PROPULSER LES PERFORMANCES SPORTIVES 
CSCPACIFIC.CA



MANGEZ VOTRE FER

Les aliments contiennent deux types de fer : 

• Le fer hémique, que l’on retrouve dans les produits animaux 
• Le fer non-hémique que l’on retrouve dans les aliments  

végétaux et les aliments additionnés de fer

Essayez de consommer au moins un des aliments suivants à chaque repas  
et collation : des protéines animales maigres, des grains entiers, des céréales  
enrichies, des noix, des graines, des légumineuses, des fruits secs.
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PRÉDISPOSÉ(E) AUX CARENCES?  

Choisissez des aliments à partir de cette liste pour chaque repas et chaque collation.

SOURCES DE FER HÉMIQUE         SOURCES DE FER NON -HÉMIQUE

Produits d’animaux   Fer hémique (mg )  

(90 g = 3 – 4 oz. cuit)  

Myes, 90 g    24   

Huitres	et	Moules, 90 g  6   

Sardines, 90 g   2

Dinde	—	viande	brune, 90 g 2

Boeuf, 90 g   1.6 – 3

Agneau, 90 g   2

Dinde	—viande	blanche, 90 g 1.5

Poulet	—	viande	brune, 90 g 1.5

Poulet	—	viande	blanche, 90 g 1 

Thon, 90 g   1 

Oeuf, 1    0.6 

Aliments végétaux  Mg de fer non-hémique

Graines	de	citrouille, ¼ tasse 9  

Tofu	ferme, ¾ tasse  3.5 – 8 vérifier l’étiquette

Légumineuses  

Fèves	blanches	cuites, ¾ tasse 6

Lentilles, ¾ tasse   5

Haricots	rouges	cuits, ¾ tasse 4

Soya, ¾ tasse   3

pois	chiche	, 1 tasse   3

Céréales	: 
Raisin Bran, Bran Flakes,  
Kashi, Cheerios,  
Special K, All-Bran etc.   5 ou plus – vérifiez l’étiquette

Mélasse	de	cuisine, 1 c. à Tb   3.5

Jus	de	pruneau, 1 tasse  3

Pomme	de	terre	cuite	non	pelée	  3

Fruits	secs,  ½ tasse  1.5 – 2

Noix,  ¼ tasse   1 – 2

Pain	de	blé	entier  1
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ABSORPTION DE FER 

Le corps absorbera environ 15-35 % de l’apport en fer hémique et 
2-20 % de l’apport en fer non hémique.

L’absorption est influencée par :

• Le bilan de fer  
L’absorption augmente lorsque les réserves corporelles 
sont faibles et diminue lorsqu’elles sont élevées. Ceci 
permet d’éviter les effets toxiques associés à une surdose 
de fer. L’absorption de fer hémique n’est pas affectée par 
l’alimentation de manière significative, tandis que le fer 
non hémique et les suppléments de fer sont affectés par 
ce que vous mangez.

• Les aliments et boissons consommés 
Maximisez votre absorption de fer non hémique en 
mangeant de la viande, du poisson,  de la volaille et des 
aliments riches en Vitamine C à tous les repas et collations. 
Une heure avant les repas, évitez de boire du café ou du 
thé, et évitez les aliments à riche teneur en calcium, car les 
tanins, le calcium et la caféine qu’ils contiennent nuisent à 
l’absorption du fer.

QUAND FAUT-IL PRENDRE DES SUPPLÉMENTS?

Il est recommandé de prendre des suppléments de fer lorsque 
votre alimentation ne suffit pas à équilibrer votre bilan de fer dans 
un délai acceptable. 

Les trois principaux suppléments de fer

Sulfate de fer  
Gluconate ferreux                    
Fumarate ferreux

Regardez la quantité de fer élémentaire, et NON la quantité totale de 
fer, car seul le fer élémentaire sera absorbé. Par exemple, seulement 
40 mg de fer élémentaire seront absorbés si vous prenez un  
supplément qui contient 200 mg de sulfate de fer.

SI VOUS PRENEZ DES SUPPLÉMENTS, N’OUBLIEZ PAS QUE :

• Vous absorberez plus de fer si vous prenez 2-3 doses 
égales pendant la journée que si vous prenez une seule 
forte dose. 

• Vous devez éviter de prendre des suppléments de fer  
avec des suppléments de calcium et de zinc : les uns 
nuisent aux autres.

• Vous devriez prendre votre supplément de fer avec 
• des aliments ou des boissons riches en Vitamine C pour  

augmenter l’absorption.
• Les suppléments de fer peuvent provoquer des effets  

secondaires comme la nausée, la constipation, des selles 
de couleur sombre, des troubles d’estomac et parfois 
(bien que rarement) des vomissements ou la diarrhée.

• Vous pouvez minimiser les effets secondaires en : 
    - Ne prenant que la moitié de la dose  
      recommandée au départ, puis en  
      augmentant la dose graduellement  
    - Divisant les doses 
    - En prenant les suppléments avec de  
      la nourriture

 
TRUCS PRATIQUES POUR AUGMENTER L’APPORT  
ALIMENTAIRE EN FER

• Ajoutez des tranches d’oranges ou de tomates à une 
salade aux épinards.

• Variez vos viandes en choisissant du rosbif ou du bifteck 
maigre.

• Ajoutez des graines de citrouille ou des noix à vos céréales, 
à votre mélange montagnard, à votre yogourt ou à votre 
salade.

• Pour la récupération, choisissez des barres énergétiques 
enrichies de fer (ex. : barre Luna) et buvez du jus d’orange.

• Choisissez des céréales enrichies de fer (ex. : Bran Flakes).
• Essayez de nouvelles recettes, comme les recettes à base 

de lentilles ou de fèves avec des tomates.
• Utilisez une poêle en fonte. 

Bien que cela ne soit pas toujours pratique, après avoir consommé 
des aliments riches en fer, attendez quelques heures avant de 
consommer des aliments riches en calcium, car ceux-ci risquent de 
nuire à l’absorption du fer. 
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ALIMENTS RICHES EN VITAMINE C  LES	ORANGES,	LE	JUS	D’ORANGE,	LES	PAMPLEMOUSSES,	
LE	JUS	DE	PAMPLEMOUSSE,	LES	KIWIS,	LES	FRAISES,	LE	CANTALOUP,	LE	BROCOLI,	LES	POIVRONS,		

LE	CHOU,	LES	POMMES	DE	TERRE	ET	LES	TOMATES.


