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Quelques chiffres

❖ Anémie ferriprive au cours de la grossesse (Beucher et al., 2011)

❖ Dans les pays développés: 

❖ 10 à 20% des femmes non suppléments en fer

❖ Moins de 5% des femmes suppléments

❖ Femmes migrantes issues des pays en voie de développement: 40 à 50% Anémie ferrprive: 21 à 35%

❖ Anémies ferriprives après la naissance : Une étude danoise (Milman et al., 1991) 

❖ Après 1 semaine: 14 à 24% selon supplémentation ou non

❖ Après 8 semaines: 8% à 16%  selon supplémentation ou non

❖ PUBMED: Une cinquantaine d’articles, 23 pertinents



Anémie ferriprive durant la grossesse et santé mentale de 
l’enfant

❖ Un risque pour le développement cérébral du foetus (Georgieff, 2020) 

❖ Une association avec des pathologies du développement : 

❖ Une faible consommation de fer en période conceptionnelle (étude rétrospective, alimentation 

rapportée) est associée avec un risque augmenté de TSA chez l’enfant (Schmidt et al., 2014)

❖ Si anémie diagnostiquée en début de grossesse, risque significativement augmenté de TSA et  

de Retard Mental (Wiegersma et al., 2019)  ; ce ne serait pas vrai si anémie en fin de 

grossesse (étude prospective)

❖ Une étude prospective retrouve qu’une anémie ferriprive durant la grossesse augmente le 

risque de schizophrénie : OR: 3.73 (Insel et al., 2008) 



Anémie ferriprive dans la petite enfance et santé 
mentale

❖ Si carence en fer dans la petite enfance (6-24 mois) : 

❖ Risque de retard de développement cognitif, moteur, socio-émotionnel avec de possibles difficultés scolaires même 10 ans après mais une 

supplémentation paraît pouvoir prévenir ces difficultés (Lozoff et al., 2000; Lozoff, 2007; Georgieff, 2020)   

❖ Troubles anxieux, TDAH, troubles du comportement à l’adolescence moindre chez les enfants suppléments en fer (Doom et al., 2018)

❖ Chez les jeunes adultes : mémoire de reconnaissance (un aspect de la mémoire déclarative) et fonctions exécutives altérées (Lukowski et al., 2010)

❖ Une revue systématique sur les carences en fer durant la grossesse et la petite enfance pointe tout de même que les résultats restent trop peu 

consistants 

❖ Méta-analyse peu valable face à la diversité des populations comme des modes de mesure 

❖ Car il existe trop de facteurs confondants (carences nutritionnelles, précarité socio-économique, dysparentalités)

❖ Même les données sur les supplémentations en fer sont peu probantes 

McCann, Amado et Moore, 2020



Anémie ferriprive durant la grossesse et dépression 
maternelle

❖ Il existe bien une association entre carence en fer / anémie ferriprive et 

dépressions périnatales : anténatale (Räisanen et al., 2014), pré et postnatale 

(Xu et al., 2018) 

❖ Si une méta-analyse récente des études observationnelles épidémiologique 

confirme cette association entre anémie et dépressions périnatale elle pointe 

quand même que ces études difficilement comparables (outils de mesures, cut-

offs, etc…)

Kang, Kim, Sunwoo, 2020



Sémiologie des anémies du post-partum

❖ Carence en fer et anémie associées avec dégradation de la qualité de vie, 

atteinte des capacités cognitives, instabilité émotionnelle, irritabilité, apathie, 

asthénie troubles de la concentration, dépression 

Beard et al., 2005; Milman, 2011

❖ Cela peut altérer les capacités de la mère à prendre soin de son bébé et 

compromettre les liens mère-enfant 

Murray-Kolb et Beard, 2009; Milman, 2011



Une étude longitudinale sur anémie et santé mentale de la mère et de l’enfant

(Beard et al., 2005; Murray-Kolb et al., 2005; Perez et al., 2005; Murray-Kolb et Beard, 
2009) 

❖ En Afrique du Sud, des jeunes femmes pauvres 

❖ Inclusion à 6-8 semaines en post-partum

❖ Deux temps de mesure (avec échelles de dépression, comportements parentaux, développement de l’enfant, 

interactions)

❖ 10 semaines post-partum

❖ 9 mois

❖ 3 groupes: randomisation, double aveugle

❖ Groupe contrôle

❖ Groupe anémie avec placebo

❖ Groupe avec supplémentation



Une étude longitudinale sur anémie post-natale et santé mentale de la mère et de l’enfant

Santé mentale de la mère

❖ Il existe une association solide entre anémie ferriprive postnatale et le stress, 

la dépression, les compétences cognitives chez les mères africaines pauvres

❖ Le traitement par supplémentation en fer améliore les symptômes 

Beard et al., 2005



Une étude longitudinale sur anémie et santé mentale de la mère et de l’enfant

Développement de l’enfant

❖ Retard de développement chez l’enfant 

❖ Score global

❖ Mouvement main-oeil

❖ Les enfants de mères anémiées ont de moins bons scores de développement à 

10 S et 9 mois

❖ Conséquence des interactions ou de la carence en fer de l’enfant (non 

mesurée)?

Perez et al., 2005



Une étude longitudinale sur anémie et santé mentale de la mère et de l’enfant

Attitudes maternelles

❖ À l’inclusion (10 S)

❖ Tendance (p<0.1) des mères à être moins répondantes, plus contrôlantes

❖ A 9 mois

❖ Mères plus négatives, moins adaptées à l’enfant, moins d’engagement, 

moins répondantes

Murray-Kolb et al., 2005



Une étude longitudinale sur anémie et santé mentale de la mère et de l’enfant

Interactions mère-enfant

❖ A 10 semaines : sensibilité maternelle et réactivité de l’enfant altérées

❖ A 9 mois : 

❖ Groupe contrôle et groupe supplémentés : mêmes résultats

❖ Groupe placebo : moins de sensibilité maternelle, plus d’hostilité, moins de réactivité de l’enfant

❖ Ainsi, l’anémie par carence martiale altère les interactions mère-enfant à 10 S et à 9 mois post-partum et une supplémentation en fer protège de ces effets 

négatifs

Murray-Kolb et Beard, 2009

❖ Une autre étude plus récente retrouve des résultats en ce sens: 

❖ Association entre taux de ferritine maternel et infantile et qualité de l’interaction dyadique

❖ Un taux de ferritine adéquat semble bénéficier à la relation dyadique

Ciulei et al., 2019



L’expérience du visage impassible (Tronick, 
1978)

❖ Un modèle expérimental de la dépression 

post-natale

❖ Mère et nourrissons de 2 à 9 mois

❖ Mise en évidence de la régulation mutuelle

❖ Mère et bébé jouent tous deux un rôle actif 

dans l’interaction

❖ Troubles de la synchronie, de la mutualité 

relationnelle

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0



Les dépressions périnatales, une cible 
thérapeutique

❖ Des conséquences délétères pour la mère et l’enfant

❖ Des thérapies bifocales 

❖ Symptomatologie dépressive

❖ Troubles des interactions
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