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Utilisation d’associations de micronutriments en poudre pour l’enrichissement à 
domicile de l’alimentation des nourrissons et des enfants de 6 à 23 mois. 

D’après les estimations, 190 millions de nourrissons et d’enfants d’âge préscolaire 
souffrent de carence en vitamine A et 293 millions d’enfants de cette même tranche 
d’âge sont anémiés. 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 de formuler des indications sur les effets et l’innocuité de 
l’utilisation d’associations de micronutriments en poudre pour l’enrichissement à 
domicile de l’alimentation des nourrissons et des enfants de 6 à 23 mois.

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, connue sous le nom de 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. 

L’enrichissement à domicile des aliments à l’aide d’associations de micronutriments 
en poudre contenant au minimum du fer, de la vitamine A et du zinc est recommandé 
pour améliorer le bilan ferrique et réduire l’anémie chez les nourrissons et les enfants 
de 6 à 23 mois (recommandation forte). La qualité globale des données factuelles 

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 présente des recommandations de portée mondiale, étayées par des 
données factuelles, concernant l’utilisation d’associations de micronutriments en 
poudre pour l’enrichissement à domicile de l’alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants de 6 à 23 mois.

Cette directive est destinée à appuyer les efforts menés par les États membres 
et leurs partenaires en vue de 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) 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.

Parmi toutes les carences en micronutriments, ce sont les carences en fer et en vitamine 
A qui présentent la plus forte charge de morbidité scientifiquement établie (1, 2), 
notamment dans les pays en développement. Les nourrissons et les jeunes enfants 
sont les plus exposés au risque de malnutrition en micronutriments, compte tenu 
de l’importance des apports de vitamines et minéraux nécessaires à leur croissance 
rapide et à leur bon développement (3). Les micronutriments fournis par les régimes 
alimentaires essentiellement végétaux ne suffisent généralement pas à couvrir l’apport 
recommandé pour les enfants de 6 à 23 mois. L’inclusion d’aliments d’origine animale 
pour combler cette carence nutritionnelle a des implications financières et, de ce fait, 
n’est pas toujours envisageable pour les populations les plus vulnérables (4, 5). Bien qu’il 
n’existe aucune estimation mondiale des carences vitaminiques et minérales affectant 
spécifiquement les enfants de moins de 2 ans, on sait que dans le monde, 190 millions 
d’enfants d’âge préscolaire présentent une carence en vitamine A et que 293 millions 
d’enfants de cette même tranche d’âge sont anémiés (6). À ce jour, aucune estimation 
directe concernant la carence en zinc n’a été publiée, quelle que soit la tranche d’âge, 
mais tout porte à croire que cette affection pourrait être aussi répandue que la carence 
en fer (2).

Généralement, les carences vitaminiques et minérales apparaissent 
simultanément, et leurs effets combinés durant la période critique allant de la 

Portée et objectif

Contexte

s’est avérée excellente dans le cas de la carence en fer, mais moyenne dans le cas de 
l’anémie, de l’hémoglobinémie, du bilan ferrique et de la croissance. Idéalement, les 
interventions à base d’associations de micronutriments en poudre devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’un programme nutritionnel national ciblant les nourrissons 
et les jeunes enfants.
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préconception à l’âge de 23 mois peuvent non seulement être responsables d’une 
mortalité et d’une morbidité néonatales accrues, mais être à l’origine de troubles 
physiques et cognitifs irréversibles (7–9) ayant eux-mêmes des conséquences 
négatives à long terme pour la santé, la productivité et la croissance économique. 
Les facteurs de risque nutritionnels, notamment l’insuffisance pondérale, 
l’allaitement sous-optimal ou encore les carences vitaminiques et minérales -  
vitamine A, fer ou zinc, en particulier – sont responsables de 3,9 millions de décès 
(soit 35 % du nombre total de décès) et de 144 millions d’années de vie corrigées 
du facteur invalidité (DALY)2  (soit 33 % des DALY totales) chez les enfants de moins 
de 5 ans (2).

Les interventions visant à prévenir et/ou traiter la malnutrition en micronutriments 
reposent généralement sur l’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois ; la diversification  
alimentaire après 6 mois pour inclure des aliments contenant des vitamines et minéraux 
facilement absorbables ; l’enrichissement des aliments de base et complémentaires ; la 
lutte contre les infections parasitaires ; et l’administration de suppléments alimentaires 
(10). Les interventions incluant des micronutriments, notamment des suppléments de 
vitamine A et de zinc pour les enfants, et l’enrichissement des aliments en fer et en iode, 
comptent parmi les efforts mondiaux les plus efficaces (11) pour améliorer la santé. 
Cependant, bien que les avantages de ces interventions soient largement reconnus, 
les programmes mis en œuvre à l’échelle de populations n’ont pas rencontré le succès 
escompté en raison de l’observance insuffisante des régimes de supplémentation, des 
effets secondaires potentiels liés à la dose et des préoccupations concernant l’innocuité 
qui en découlent.

L’utilisation d’associations de micronutriments en poudre pour l’enrichissement 
de l’alimentation à domicile est actuellement proposée comme alternative pour 
augmenter l’apport vitaminique et minéral chez les enfants de 6 à 23 mois. Cette 
intervention consiste à ajouter un mélange de micronutriments sous forme de 
poudre à n’importe quel aliment semi-solide. Le mélange est fourni en sachets-
doses dont le contenu est simplement saupoudré sur les aliments avant les repas 
(12). Cette intervention permet d’enrichir les aliments au domicile ou à tout autre 
endroit où les repas sont pris (écoles ou camps de réfugiés, par exemple) ; c’est 
pourquoi elle est également appelée « enrichissement sur le lieu d’utilisation » (13).

Une analyse documentaire systématique Cochrane (13) a été réalisée pour évaluer 
les effets et l’innocuité de l’enrichissement à domicile de l’alimentation des 
enfants de moins de 2 ans à l’aide d’associations de micronutriments en poudre en 
termes d’amélioration des résultats sanitaires. Cette analyse a consisté à comparer 
l’administration d’associations de micronutriments en poudre contenant au 
minimum du fer, du zinc et de la vitamine A, par rapport à l’absence d’intervention, 
à l’administration d’un placebo ou aux pratiques de supplémentation habituelles 
(suppléments de fer, suppléments de fer et d’acide folique ou suppléments de fer, 

Synthèse des 
données factuelles

2 Les années de vie corrigées du facteur invalidité (DALY) représentent la somme des années de vie perdues en raison 
d’une mort prématurée et des années de vie productive perdues en raison d’une invalidité.
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de vitamines et de minéraux, administrés sous forme de gouttes ou de sirops), chez 
des enfants vivant dans divers contextes, notamment en zones où le paludisme 
est endémique. Les résultats considérés comme déterminants par le Groupe 
consultatif d’experts sur les directives nutritionnelles (NUGAG) étaient l’anémie, 
l’hémoglobinémie, le bilan ferrique et la croissance. Les résultats secondaires 
comprenaient notamment les effets indésirables, la morbidité, la mortalité et les 
troubles neurocognitifs. Le Groupe consultatif a également tenu compte des effets 
modificateurs potentiels du traitement sur la prévalence de l’anémie et le bilan 
ferrique, de la teneur en fer et en zinc du produit, de la posologie, de l’endémicité du 
paludisme et de la durée de l’intervention.

L’analyse de la littérature scientifique a porté sur huit essais (n = 3 748 enfants) 
réalisés au Cambodge, au Ghana, en Haïti, en Inde, au Kenya, au Kirghizstan et au 
Pakistan, dont sept étaient considérés comme étant d’excellente qualité. Six essais 
comparaient l’administration quotidienne d’associations de micronutriments en 
poudre par rapport à l’absence d’intervention ou à l’administration d’un placebo 
et deux essais comparaient l’administration quotidienne d’associations de 
micronutriments en poudre par rapport à l’administration quotidienne de fer sous 
forme de gouttes. La durée des interventions allait de 2 à 12 mois et seule une étude 
évaluait l’utilisation d’associations de micronutriments en poudre suivant un rythme 
flexible (les poudres étant prises à volonté par les participants au cours d’une période 
donnée, à raison de 1 sachet par jour au maximum). Tous les essais utilisaient du 
fumarate de fer en capsules comme source de fer et du gluconate de zinc comme 
source de zinc. Cinq essais ont été réalisés dans des zones où le paludisme est 
endémique, mais les rapports ne permettent toutefois pas de déterminer si des 
programmes de prévention et de lutte contre le paludisme étaient déjà en place au 
moment des études ou si les participants ont parallèlement bénéficié d’interventions 
antipaludiques.

En résumé, à la fin de l’intervention, l’enrichissement à domicile des aliments 
à l’aide d’associations de micronutriments en poudre avait réduit de 31 % (risque 
relatif (RR) moyen : 0,69 ; intervalle de confiance (IC) à 95 % : 0,60–0,78 ; 6 essais) 
la prévalence de l’anémie et de 51 % (RR : 0,49 ; IC à 95 % : 0,35–0,67 ; 4 essais) 
celle de la carence en fer chez les nourrissons et les jeunes enfants, par rapport à 
l’absence d’intervention ou à l’administration d’un placebo. Aucun effet sur les notes 
Z relatives au poids en fonction de l’âge, à la taille en fonction de l’âge ni au poids en 
fonction de la taille n’a en revanche été constaté à la fin de l’intervention. L’utilisation 
d’associations de micronutriments en poudre semblait aussi efficace que l’utilisation 
quotidienne de suppléments de fer pour réduire la prévalence de l’anémie (RR : 0,89 
; IC à 95 % : 0,58–1,39 ; 1 étude) et augmenter l’hémoglobinémie (DM – 2,36 g/l ; IC à 
95 % : 10,30 – 5,58 ; 2 études) ; ces données doivent toutefois être interprétées avec 
prudence car très peu d’études ont évalué l’équivalence entre les deux interventions.

L’efficacité de l’intervention chez les nourrissons et les jeunes enfants de 6 à 23 
mois semblait égale, indépendamment des écarts relatifs aux taux de prévalence de 
l’anémie (de 25 à 100 %) et au degré d’endémicité du paludisme (zones fortement 
impaludées ou cas sporadiques) et indépendamment de la durée de l’intervention (de 
2 mois à 6 mois, voire 12 mois).
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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. Des cas de diarrhée ont été observés dans le 
cadre de cinq essais, mais l’effet de l’enrichissement à domicile des aliments à l’aide 
d’associations de micronutriments en poudre sur ce résultat n’a pu être évalué avec 
certitude en raison des définitions divergentes utilisées par les chercheurs  (nombre 
moyen d’épisodes diarrhéiques par enfant ; nombre d’enfants ayant présenté au moins 
un épisode diarrhéique ; ou prévalence longitudinale de la diarrhée). Aucune donnée 
n’était disponible concernant les effets de l’enrichissement à domicile des aliments 
à l’aide d’associations de micronutriments en poudre sur l’incidence et la gravité du 
paludisme.

L’utilisation d’associations de micronutriments en poudre a été bien acceptée 
par les participants aux études ; cependant, l’observance du traitement était variable 
et comparable, dans plusieurs études, à celle obtenue dans le cadre d’interventions 
consistant en l’administration ordinaire de fer aux nourrissons et aux jeunes enfants 
sous forme de gouttes ou de sirops.

La qualité globale des données factuelles s’est avérée excellente dans le cas de la 
carence en fer, mais moyenne dans le cas de l’anémie, de l’hémoglobinémie, du bilan 
ferrique et de la croissance (Annexe 1).

Recommandation L’enrichissement à domicile des aliments à l’aide d’associations de micronutriments en 
poudre est recommandé pour améliorer le bilan ferrique et réduire l’anémie chez les 
nourrissons et les enfants de 6 à 23 mois (recommandation forte)3 .

Le Tableau 1 propose un régime d’enrichissement à domicile de l’alimentation des 
nourrissons et des enfants de 6 à 23 mois à l’aide d’associations de micronutriments 
en poudre.

3 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

Régime suggéré pour l’enrichissement à domicile de l’alimentation 
des nourrissons et des enfants de 6 à 23 mois à l’aide d’associations de 
micronutriments en poudre

a La recommandation sur la composition de la poudre est basée sur les doses et nutriments inclus dans l’analyse 
systématique de la littérature scientifique (13). Outre le fer, la vitamine A et le zinc, les associations de micronutriments 
en poudre peuvent contenir d’autres vitamines et minéraux à des doses couvrant les apports nutritionnels actuellement 
recommandés (ANR) pour la population cible (14).
b 12,5 mg de fer élémentaire équivalent à 37,5 mg de fumarate ferreux, 62,5 mg de sulfate ferreux heptahydraté ou 105 
mg de gluconate ferreux.

Composition par sacheta 

Fréquence d’administration

Durée et espacement des
interventions 

Population cible 

Contextes

•	 Fer	:	12,5	mg	de	fer	élémentaire,	de	pré	 férence		 	
 sous forme de fumarate ferreux en capsulesb

•	 Vitamine	A	:	300	μg	de	rétinol
•	 Zinc	:	5	mg	de	zinc	élémentaire,	de	préférence		 	
 sous forme de gluconate de zinc

1 sachet par jour

La durée de la supplémentation est d’au moins 2 
mois, suivis d’une période d’arrêt de 3 à 4 mois, de 
sorte que l’utilisation de micronutriments en poudre 
débute tous les 6 mois. 

Nourrissons et enfants de 6 à 23 mois. La supplé-
mentation débute au moment de l’introduction 
d’aliments de sevrage.

Populations dans lesquelles la prévalence de 
l’anémie chez les enfants de moins de 2 ans ou de 
moins de 5 ans est supérieure ou égale à 20 %
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Remarques •	 Dans les zones où le paludisme est endémique, l’administration de fer doit 
s’effectuer parallèlement à des mesures de prévention, de diagnostic et de 
traitement du paludisme (15).

•	 La présente directive ne s’applique pas aux enfants atteints de certaines 
maladies	telles	que	porteurs	du	virus	de	l’immunodéficience	humaine	(VIH)	ou	
tuberculeux, car les effets et l’innocuité de l’intervention n’ont pas été évalués 
dans ces populations.

•	 Les programmes basés sur l’utilisation d’associations de micronutriments 
en poudre pour l’enrichissement des aliments à domicile doivent être 
précédés d’un bilan nutritionnel chez les enfants de moins de 5 ans et d’une 
évaluation des mesures en place pour remédier à l’anémie et à la carence en 
vitamine A (programmes de prévention et de lutte contre l’ankylostomiase, 
administration de suppléments alimentaires ou utilisation d’autres produits 
pour l’enrichissement des aliments à domicile ou d’aliments complémentaires 
enrichis, par exemple), pour s’assurer que les besoins journaliers en 
micronutriments sont couverts, sans être excédés.

•	 Ces programmes doivent également inclure une stratégie de communication 
visant à faire évoluer les pratiques et favorisant : une meilleure connaissance 
et une utilisation correcte des micronutriments en poudre, ainsi qu’une 
information sur les pratiques d’allaitement recommandées ; l’introduction 
d’aliments complémentaires à l’âge de 6 mois ; la préparation des aliments 
complémentaires tenant compte de la fréquence, de la quantité, de la 
consistance et de la diversité recommandées en fonction de l’âge (16,17) ; le 
lavage des mains au savon et le respect des règles d’hygiène au moment de la 
préparation des repas ; une surveillance étroite de l’apparition d’épisodes de 
fièvre dans les zones impaludées ; et des traitements de la diarrhée (18).

•	 Le choix de la plateforme d’approvisionnement doit tenir compte du contexte, 
l’objectif étant d’atteindre les populations les plus vulnérables et de garantir un 
approvisionnement suffisant et continu en micronutriments.

•	 Compte tenu des nombreux déterminants des carences vitaminiques et 
minérales et de la diversité des facteurs qui conditionnent le succès de la mise 
en œuvre de l’intervention, l’administration d’associations de micronutriments 
en poudre à plus grande échelle peut ne pas produire exactement les mêmes 
résultats que ceux observés lors des essais sur lesquels s’appuie la présente 
directive. 

•	 Dans les contextes où une supplémentation en fer mise en œuvre de façon 
élargie dans la population cible s’est avérée efficace, il convient d’effectuer 
une analyse coût-efficacité pour déterminer si l’intervention actuelle doit être 
remplacée par l’administration d’associations de micronutriments en poudre.
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Diffusion

La présente directive sera diffusée sur support électronique (diaporamas, CD-ROM et 
Internet, soit via les listes de diffusion de l’unité Micronutriments de l’Organisation 
mondiale de la Santé (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. Par 
ailleurs, la directive sera diffusée via un vaste réseau de partenaires internationaux 
comprenant notamment les bureaux nationaux et régionaux de l’OMS, des ministères 
de la Santé, les centres collaborateurs de l’OMS, des universités, 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 de mettre en œuvre toute intervention 
basée sur l’enrichissement à domicile de l’alimentation à l’aide d’associations de 
micronutriments en poudre, 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 initiatives d’enrichissement 
de l’alimentation à domicile doivent débuter sous forme de programmes pilotes puis 
être élargies à mesure que l’expérience et la base de données factuelles s’enrichissent 
et en fonction des budgets disponibles. Idéalement, cette intervention doit être mise 
en œuvre dans le cadre d’un programme nutritionnel national ciblé sur les nourrissons 
et les jeunes enfants.

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 

Diffusion, adaptation 
et mise en œuvre

http://www.unscn.org/
site Internet de l�OMS consacr� � la nutrition
http://www.who.int/elena/en/index.html
http://www.evipnet.org/php/index.php
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programme IMMPaCt (International Micronutrient Malnutrition Prevention and 
Control) des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains, 
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 (19) 
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.

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. 

La recommandation formulée dans la présente directive doit être retranscrite 
sous la forme d’un document adapté au contexte local pour répondre aux besoins 
particuliers de chaque pays et système de santé.

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 l’utilisation d’associations de 
micronutriments en poudre pour l’enrichissement à domicile de l’alimentation des 
nourrissons et des enfants de 6 à 23 mois, notamment dans les domaines suivants :

•	 les	effets	indésirables	associés	à	l’enrichissement	à	domicile	des	aliments	à	l’aide	
d’associations de micronutriments en poudre dans différents contextes à forte 
prévalence du paludisme et de la malnutrition, la priorité étant d’harmoniser la 
définition des résultats pour faciliter l’analyse des avantages et inconvénients 
de cette intervention dans différents contextes, notamment dans les zones 
marquées par un grand nombre de cas de transmission du paludisme ; 

•	 l’innocuité	et	l’efficacité	des	composés	de	fer	(ou	combinaisons	de	composés)	
utilisés dans la formulation des associations de micronutriments en poudre 
destinées aux  enfants de 6 à 23 mois. Si les essais cliniques utilisent du sel de 
sodium de l’édétate de fer (III) comme source de fer, l’apport d’EDTA (incluant 
celui provenant d’autres sources alimentaires) ne doit pas excéder 1,9 mg 
d’EDTA/kg de masse corporelle/jour (20, 21) ;

•	 la	 détermination	 des	 quantités	 d’acide	 folique	 ne	 présentant	 aucun	 risque	
dans les zones fortement impaludées ;

•	 la	détermination	de	la	dose	de	zinc	et	d’autres	vitamines	et	minéraux	à	inclure	
dans les associations de micronutriments en poudre et les effets de ces 
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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 scientifiquement fondés, 
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 
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 regroupe 
des experts 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 

micronutriments sur les indicateurs de l’état nutritionnel autres que la carence 
en fer et l’anémie (amélioration du bilan en iode ou prévention des carences 
en vitamine A et en zinc, par exemple) et sur certains résultats fonctionnels 
importants tels que la croissance et les aptitudes motrices et cognitives ;

•	 les	 modes	 de	 distribution	 et	 d’administration	 les	 plus	 efficaces	 pour	 les	
associations de micronutriments en poudre (systèmes intermittents ou 
flexibles, par opposition à une administration quotidienne, par exemple) ; 

•	 la	détermination	des	aliments	à	utiliser	comme	vecteurs	des	associations	de	
micronutriments en poudre, de façon à accroître la biodisponibilité de celles-ci ;

•	 l’impact	du	conditionnement	des	associations	de	micronutriments	en	poudre	
(sachets-doses) dans les zones où les stratégies de gestion des déchets sont 
limitées, pour mettre en balance les avantages de cette intervention par rapport 
à son impact environnemental et à l’état de santé global des populations – en 
d’autres termes, pour évaluer l’impact de l’intervention sous un autre angle 
que celui de l’état nutritionnel.

Processus 
d’élaboration de la 

directive 

La présente directive a été élaborée conformément aux procédures présentées dans 
le Manuel OMS d’élaboration des directives basées sur des données factuelles (22).

http://www.who.int/rpc/expert_panels/Factsheet_EAP2010.pdf
http://www.who.int/rpc/expert_panels/Factsheet_EAP2010.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf
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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 la 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. Le groupe consultatif sur 
la directive a 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 sur lesquelles repose cette intervention, 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 randomisés4. Une procédure standard a permis d’identifier les études 
non publiées et les études 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 (23). 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 

4 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.unscn.org/
http://www.who.int/nutrition/en/
http://www.who.int/ictrp/en/
http://www.gradeworkinggroup.org/
http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
http://www.cochrane.org/training/cochrane-handbook
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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, l’analyse systématique 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 NUGAG 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 NUGAG ont 
également 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 (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 (24), 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 participants 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 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) (25). 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.

Gestion des conflits 
d’intérêts

http://apps.who.int/gb/bd/f/f_index.html
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•	 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.

•	 Le	Dr	Gunn	Vist	a	cosigné	l’analyse	systématique	de	la	littérature	scientifique	
sur l’utilisation d’associations de micronutriments en poudre chez les 
enfants	de	moins	de	2	ans.	Le	Dr	Vist	n’a	pas	voté	sur	 la	version	finale	de	la	
recommandation mais est restée dans la salle lors des discussions afin de 
répondre aux questions sur l’analyse systématique.

La présente directive sera réexaminée en 2013 ; au moins six essais actuellement en 
cours sont susceptibles de fournir certaines des données factuelles manquantes, 
notamment en ce qui concerne les zones où le paludisme est endémique. 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 (22). 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 l’administration d’associations de micronutriments en poudre par rapport à l’administration d’un placebo/à l’absence d’intervention chez les nourrissons et les enfants de 6 à 23 mois

Patients ou population : enfants de 6 à 23 mois

Situations : communautés

Interventions : enrichissement à domicile de l’alimentation à l’aide d’associations de micronutriments en poudre 

Témoin : placebo/absence d’intervention

 Effet relatif Nombre de participants Qualité des éléments factuelles  
Résultats (IC 95 %) (nombre d’études) (GRADE)* Remarques
    
Anémie (hémoglobinémie < 110 g/l) RR 0,69 1 447 ⊕⊕⊕⊝ 
 (0,60–0,78) (6 études) moyenne1

    

Carence en fer  RR 0,49  586 ⊕⊕⊕⊕   
(telle que définie par les chercheurs en charge des études) (0,35–0,67) (4 études) excellente 1,2 
    
Hémoglobinémie (g/l) DM 5,87 1 447 ⊕⊕⊕⊝	
 (3,25–8,49) (6 études) moyenne
	    
Bilan ferrique (concentration de ferritine en g/l) DM 20,38 264 ⊕⊕⊕⊝	       
 (6,27–34,49) (2 études) moyenne
	    
Poids en fonction de l’âge (en notes Z) DM 0 304 ⊕⊕⊕⊝ 
 (–0,37–0,37) (2 études) moyenne1

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 étude (Adu-Afarwuah, 2007) présente un risque de biais important car le groupe témoin n’a pas été randomisé. La forte hétérogénéité observée n’a pas pu être expliquée, mais nous avons décidé de ne pas bais-
ser la notation en raison de la conclusion claire indiquée dans les résultats sommaires.
2 Les évaluateurs ont augmenté la notation de la qualité des données factuelles (de “moyenne” à “excellente”) en raison de l’impact important de l’intervention : RR : 0,5 avec un IC à 95 % compris entre 0,36 et 0,78.

Pour plus d’informations sur les études incluses dans cette analyse, voir la référence (13).
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Comparison de l’administration d’associations de micronutriments en poudre par rapport l’utilisation quotidienne de suppléments de fer chez les nourrissons et les enfants de 6 à 23 mois

Patients ou population : enfants de 6 à 23 mois

Situations : communautés

Interventions : enrichissement à domicile de l’alimentation à l’aide d’associations de micronutriments en poudre 

Témoin : suppléments de fer

 Effet relatif Nombre de participants Qualité des éléments factuels  
Résultats (IC 95 %) (études) (GRADE)* Observations
    
Anémie (hémoglobinémie < 110 g/l) RR 0,89  145 ⊕⊕⊝⊝ 
 (0,58–1,39) (1 étude) mauvaise1

    

Carence en fer  Non déterminé 0  Aucun des essais ne mentionne ce résultat.  
(telle que définie par les chercheurs en charge des études)  (0 études)  
    
Hémoglobinémie (g/l) DM–2,36  278 ⊕⊕⊕⊝	
 (–10,30–5,58) (2 études) moyenne2

	    
Bilan ferrique (concentration de ferritine en g/l) Non déterminé 0 	 Aucun des essais ne mentionne ce résultat.
  (0 études)      
	    
Poids en fonction de l’âge (en notes Z) Non déterminé 0  Aucun des essais ne mentionne ce résultat.  
  (0 études) 

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 Seule une étude fournit les données nécessaires à cette comparaison.
2 58 % des participants à l’une des études étaient anémiés au début de l’intervention, qui a duré 2 mois (Hirve, 2007).

Pour plus d’informations sur les études incluses dans cette analyse, voir la référence (13).
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Questions au format PICO (Population – Intervention – Contrôle – Résultats)

Population :

Intervention :

Control :

Résultats :

Contexte :

Nourrissons et jeunes enfants de 6 à 23 mois 
Sous-populations : 
Critiques
•	 Du	point	de	vue	de	la	transmission	du	paludisme	(4	catégories	:	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’utilisation	concomitante	de	mesures	antipaludiques
•	 Du	point	de	vue	de	la	prévalence	de	l’anémie	chez	les	enfants	de	6	à	23	mois	:		
 pays où l’anémie dans cette population est considérée comme un problème 
 de santé publique (5–19,9 % : mineur ; 20–39,9 % : modéré ; 40 % ou plus : majeur)  
 par rapport aux pays où l’anémie dans cette population n’est pas considérée  
 comme un problème de santé publique (moins de 5 %).
•	 Du	point	de	vue	de	la	situation	individuelle	au	regard	de	l’anémie	:	enfants		
 anémiés par rapport aux enfants non anémiés (l’anémie étant définie par une  
 hémoglobinémie < 110 g/l).
•	 Du	point	de	vue	du	bilan	ferrique	:	enfants	présentant	une	carence	en	fer	par		
 rapport aux enfants ne présentant pas de carence en fer (la carence en fer  
 étant définie par les seuils relatifs au taux de ferritine, au taux de récepteurs 
 de la transferrine et/ou au ratio protoporphyrine de zinc (PPZn) /   
 hémoglobine).

Associations de micronutriments en poudre contenant du fer, du zinc, et de la 
vitamine A (avec ou sans autres micronutriments)
Analyses par sous-groupes :
Critiques
•	 Du	point	de	vue	de	la	teneur	du	produit	:
 – En fer : < 12,5 mg par rapport à une teneur en fer ≥ 12,5 mg 
 – En zinc : < 5,0 mg par rapport à une teneur en zinc ≥ 5,0 mg
•	 Du	point	de	vue	du	nombre	de	micronutriments	:	5	ou	moins	par	rapport	à	6		
 ou plus
•	 Du	point	de	vue	de	la	fréquence	:	administration	journalière	par	rapport	à	une		
 administration hebdomadaire et par rapport à une administration flexible
•	 Du	point	de	vue	de	la	durée	de	l’intervention	:	<	6	mois	par	rapport	à	une		
 intervention de 6 mois ou plus
•	 Du	point	de	vue	du	niveau	d’exposition	à	l’intervention	:	élevé	par	rapport	à		
 un niveau d’exposition faible

•	 Aucune	administration	d’association	de	micronutriments	en	poudre	ou	ad	
 ministration d’un placebo 
•	 Supplémentation	en	fer	

Critiques
•	 Hémoglobinémie
•	 Anémie	
•	 Bilan	ferrique	(tel	que	défini	par	les	chercheurs	en	charge	des	études)	
Dans le cas des zones fortement impaludées uniquement
•	 Incidence	et	gravité	du	paludisme	(parasitémie	symptomatique	ou	asymp-
tomatique)

•	 Tous pays
   

Annexe 5

Effets et innocuité 
des associations de 
micronutriments 
en poudre chez les 
nourrissons et les jeunes 
enfants

a. Les associations de   
 micronutriments en 
 poudre peuvent-elles 
 être utilisées chez les 
 nourrissons et les j
 eunes enfants de 
 6 à 23 mois pour 
 améliorer les résultats   
 sanitaires ?

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

Arbitrage entre 
bénéfices et 
inconvénients :

Coût et faisabilité :

•	 La qualité des données factuelles relatives à l’anémie et à la 
carence en fer a été considérée comme suffisante pour étayer la 
recommandation dans tous les contextes, y compris dans les zones 
impaludées.

•	 D’importantes populations d’enfants de moins de 2 ans sont affectées 
par la carence en fer et pourraient tirer profit de cette intervention.

•	 Cette intervention est efficace en prévention de la carence en fer et 
de l’anémie mais des doutes subsistent quant à ses effets indésirables 
(concernant notamment la diarrhée et le paludisme).

•	 Cette intervention pourrait être plus coûteuse que l’administration 
de gouttes, mais reste faisable. 

•	 Il faut réaliser une analyse coût-efficacité pour différents contextes.

Annexe 6
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