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 Analyse 

Huit cents millions de personnes environ sont affectées dans le monde par la carence iodée qui a comme 
conséquences principales le goitre et le crétinisme endémiques. 

En Europe ce déficit a diminué par l'accroissement des apports iodés dans l'alimentation. 

Les besoins physiologiques en iode sont accrus chez les femmes enceintes et allaitantes, les nouveaux nés et les 
prématurés. 

Les aliments les plus riches sont d'origines marines ainsi que le lait et les oeufs. Les coquillages contiennent de 
200 à 400 µg/100g de produits frais, les poissons de mer ou de rivière de 2 à 131 µg/100g, les oeufs le lait et le 
fromage de 2 à 73,2 µg/100g. 

De larges variations existent dans les apports selon les pays et le niveau de vie. Des agents goitrigènes contenus 
dans certains aliments viennent aggraver les effets de la carence iodée. 

Les principaux indicateurs d'un déficit en iode sont la prévalence élevée du goitre (> 10%) le crétinisme 
endémique, l'hypoacousie et la réduction de l'iodurie. 

Une carence iodée modérée, fréquente dans de nombreux pays européens, peut avoir un retentissement 
pathologique dans des populations à risque (femmes enceintes, prématurés, nouveaux nés) et accroît le risque 
d'irradiation en cas d'accident nucléaire. 

La prévention de la carence iodée fait appel à l'iodation du sel, de l'eau ou à l'administration de capsules d'huile 
iodée à certains populations ciblées. 

L'iodation du sel est très largement utilisée en raison de sa simplicité et de son coût modéré et de la 
consommation généralisée su sel par l'ensemble de la population fluctuant entre 10 et 12g par jour. 

L'iodation de l'eau a l'avantage de recourir à un aliment universellement consommé par tous les êtres vivants 
végétaux et animaux. 

L'huile iodée a été proposée sous forme injectable ou orale. Elle constitue un excellent moyen pour apporter de 
l'iode aux femmes enceintes et pour prévenir le crétinisme. 
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