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Supplémentation en fer
 Indication : anémie ferriprive du grand prématuré

 Apports théoriques recommandés : doses faibles càd 2-3mg/kg/j

 Le lait PRE et les fortifiants (FORTIPRE) couvrent majoritairement ces besoins

 Apports à adapter à Hb et ferritinémie (norme 50-600µg/l)

 Produit : FERROSTRANE suspension 0,68% (5ml=34mg fer)

 Proposition :

- population : nouveau-nés avant 34 SA OU poids de naissance < 1700 g

- âge de début : J14 ET alimentation ENTERALE > 100 ml/kg/j

- posologie initiale :    1 mg/kg/j (soit 0,15 ml/kg/j en 2 prises) si LM/LF + FORTIPRE  (ou lait PRE)

2 mg/kg/j (soit 0,3 ml/kg/j en 2 prises) si LM/LF (ou hydrolysat) 

- dosage Hb et ferritinémie à S32 pour les nouveau-nés d’AG < 28 SA 

- attendre au moins 7 jours avant reprise du traitement si transfusion CG (risque de surcharge martiale)

- dosage Hb et ferritinémie à S36 (à anticiper pour la sortie), sortie du service avec 2mg/kg/j (soit 
0,3ml/kg/j en 2 prises) sauf si Hb<10 g/dl et/ou ferritinémie < 50 µg/l : augmenter alors fer 7mg/kg/j (soit 
1ml/kg/j en 2 prises) càd traitement curatif de l’AMM (6-10 mg/kg/j)

- contrôle Hb et ferritinémie 1 mois après le dernier contrôle (S36) et adapter si nécessaire

- durée totale : 6 mois

Ref Mise au point avis d’experts SFN 2018



Supplémentation en acide folique

 Indication : anémie carentielle du grand prématuré

 Apports théoriques recommandés : 35-100 µg/kg/j

 Proposition d’une prise par semaine +++

 Préparation actuelle : gélule 2,5mg (préparation à demander aux 
pharmacies en l’absence de présentation galénique adaptée)

 Au total : 2,5mg (1 gélule) par SEMAINE jusqu’au terme corrigé (41SA) à 
débuter lorsque le fer est débuté

Références : Pr JC Picaud recommandations CHU Lyon

protocole alimentation entérale Port Royal 2008 màj 2010

Mise au point avis d’experts SFN 2018



Supplémentation en vitamine D

 Indication : supplémentation systématique (prévention rachitisme carentiel)

 Particularités du grand prématuré : intérêt de la supplémentation conjointe 

en vitamines A,E,C

 Proposition :

- prématuré AG <34 SA ne recevant pas ou plus de Vitalipide (dans 

SMOFLipid) UVESTEROL ADEC 0,3 ml/j en 1 prise jusqu’à 33 SA + 6 jours puis 

ADRIGYL° 4 gouttes/j

- prématuré AG ≥ 34SA : ADRIGYL° 4 gouttes/j à J1 (6 gouttes/j si peau noire)

- durée : 2 ans



Supplémentation en vitamine K1
 Indication : prévention systématique de la maladie hémorragique du 

nouveau-né carentielle

 Nouveau-né à terme : règle des 4 : « 4h-4j-4semaines »

 Si nouveau-né à jeun : 1mg IV (2mg per os)

Naissance 

(ou « 4h »)

72-96h (« 4j ») 

ou au Guthrie

1 fois par 

semaine 

41SA

Âge corrigé

1 mois 

(« 4 semaines »)

A terme 2mg per os 2mg per os 2mg per os SI ALLAITE

A terme à 

risque*

(* anoxie, jeun)

1mg IV 1mg IV 1mg IV

Prématuré 

PN>1500g

2mg per os 

ou 1mg IV

2mg per os ou 

1mg IV

2mg per os 

ou 1mg IV
Arrêt

Prématuré 

PN≤1500g

0,5mg IV 1mg per os ou 

0,5mg IV

1mg per os 

ou 0,5mg IV
Arrêt

Recommandations SFN 2015



Synthèse chronologique des 

supplémentations du grand prématuré
 Vitamine K1 :

 Vitamine D : UVESTEROL ADEC 0,3ml/j chez nouveau-né ne recevant pas ou 
plus de Vitalipide (dans SMOFLipid) jusqu’à 33SA+6j puis ADRIGYL 4 gouttes/j

 J14 ET alimentation entérale>100ml/kg/j:

débuter FERROSTRANE 1mg/kg/j (soit 0,15ml/kg/j en 2 prises) et augmenter à 
2mg/kg/j à S36 (ou initialement si LM sans FORTIPRE) avec contrôle Hb et 
ferritinémie à S36 (augmenter à 7mg/kg/j (soit 1ml/kg/j en 2 prises) si Hb<10g/dl 
ou ferritinémie<50µg/l); durée 6 mois

débuter acide folique en même temps : 2,5mg par semaine jusqu’à 41 SA 
corrigé

Naissance 

(ou « 4h »)

72-96h (« 4j ») 

ou au Guthrie

1 fois par 

semaine

41SA

Âge corrigé

Prématuré 

PN>1500g

2mg per os 

ou 1mg IV

2mg per os ou 

1mg IV

2mg per os ou 

1mg IV

Arrêt

Prématuré 

PN≤1500g

0,5mg IV 1mg per os ou 

0,5mg IV

1mg per os ou 

0,5mg IV

Arrêt


