
Manquez-vous de vigueur?
L’anémie ferriprive est le trouble nutritionnel le 
plus prévalent au monde, elle touche plus de 
20 % de la population mondiale selon l’OMS. 
L’anémie est le résultat d’une insuffisance 
de globules rouges ou d’hémoglobine dans 
le sang qui réduit la quantité d’oxygène 
distribuée aux organes du corps. Cela se 
traduit entre autres par une baisse du niveau 
d’énergie. La cause la plus courante de 
l’anémie est la carence en fer.

La perte de fer pendant les menstruations laisse 
environ 25 % des femmes préménopausiques 
en carence. La demande accrue de fer pendant 

la grossesse et l’allaitement peut aussi causer 
une carence importante. Chez les hommes 
adultes et les femmes postménopausiques, 
les carences peuvent provenir de saignements 
gastro-intestinaux et il est alors important de 
les investiguer.

Apport complémentaire en fer – 
Quelles sont les options?
Un des moyens de palier à une carence 
en fer et à l’anémie consiste à ingérer des 
compléments de fer. Il existe plusieurs types 
de fer sur le marché. Ils sont absorbés à des 
taux différents et certains peuvent causer des 
effets secondaires (crampes, constipation…), 

ou avoir des interactions avec d’autres 
suppléments ou médicaments. Il est donc 
important de bien choisir votre complément 
de fer afin qu’il soit sécuritaire et efficace.
Un des compléments de fer recommandé 
est le Ferrochel®, une forme brevetée 
de fer chélaté (bisglycinate ferreux) que 
l’organisme absorbe facilement et dont 
l’usage prolongé est sécuritaire.

Avant la prise de fer,  
confirmer la carence
Avant de prendre un supplément qui contient 
du fer, il faut d’abord avoir la confirmation 
d’une carence.  Pour ce faire, vous devriez 
toujours demander à votre médecin de 
procéder aux tests sanguins appropriés. 
Prendre du fer si nos réserves sont déjà 
bonnes pourrait se traduire en excès qui 
aurait un effet pro-oxydant sur l’organisme, 
ce qui n’est pas souhaitable. 

Apport de l’homéopathie
Pour lutter contre la fatigue et autres 
symptômes, on peut penser à Ferrum 
metallicum 5CH. Si le manque de fer fait suite 
à des pertes sanguines, prendre China rubra 
9CH, sans oublier d’augmenter en parallèle 
son apport en fer dans l’alimentation ou par 
des suppléments. Références disponibles 
sur demande.
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L’anémie, pourrait-elle être la cause de votre fatigue?

Homéopathie Québec évolue maintenant sous le nom de  
Naterro – Santé, pharma & cie, un nom issu des mots Nature, 
Terre et Eau qui traduit davantage l’ensemble des services offerts.
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Risquée l’homéopathie?
Une étude française, appelée EPI3, faite avec 8 559 patients traités soit en homéopathie, soit en médecine 
conventionnelle, a fait ressortir que le choix de l’homéopathie comme premier traitement, ne crée pas un délai qui 
pose un risque pour la santé des individus. Même constat si le traitement conventionnel est choisi en premier lieu.
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