
Ferinject®. C: Carboxymaltose ferrique. I: Carence martiale lorsque le traitement par fer oral n’est pas suffisamment efficace, inefficace ou impossible. Po: La dose totale cumulée de Ferinject doit être calculée individuellement. Ferinject peut être administré en perfusion i.v. (dilué dans 0,9 % NaCl) ou 
en injection i.v. (non dilué) à des doses unitaires hebdomadaires allant jusqu’à 20 mg/kg, maximum 1000 mg, jusqu’à l’obtention de la dose totale cumulée calculée. CI: Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients, anémie sans origine ferriprive confirmée, surcharge en fer, 1er trimestre 
de la grossesse. Préc: Interroger les patients de façon approfondie avant chaque administration de Ferinject à la recherche d’EI liés à l’administration préalable de préparations i.v. à base de fer. Du personnel médical qualifié doit être immédiatement disponible, en mesure d’évaluer des réactions 
anaphylactiques et de les traiter. N’administrer que dans une structure dans laquelle tous les moyens de réanimation sont présents. Surveillance des patients pendant min. 30 min après administration, à la recherche de signes et de symptômes d’une réaction d’hypersensibilité. Une injection paraveineuse 
peut provoquer une coloration brune et une irritation de la peau et est donc à éviter. Utiliser avec prudence lors d’infections aiguës ou chroniques, d’asthme ou d’allergies atopiques. Tenir compte de la teneur en sodium pouvant aller jusqu’à 5,5 mg/ml. G/A: CI pendant le 1er trimestre. Utilisation durant 
les 2e et 3e trimestres seulement sur indication stricte. EI: Fréquents: hypophosphatémie transitoire, céphalées, rougeur du visage (flush), vertiges, hypertension, nausées, réactions au site d’injection/de perfusion. Occasionnels: réactions d’hypersensibilité de type immédiat, paresthésies, tachycardie, 
hypotension, rougeurs, dyspnée, troubles gastro-intestinaux, dysgueusie, rash, prurit, urticaire, érythème, myalgies, dorsalgies, arthralgies, crampes musculaires, douleurs dans les membres, fièvre, fatigue, douleurs thoraciques, œdème périphérique, frissons, douleurs, élévation du taux d’AST, ALT, 
gamma-GT, LDH et ALP. IA: L’administration simultanée avec des préparations orales de fer en réduit l’absorption. Prés: 5 flacons de 100 mg (2 ml) ou 500 mg (10 ml), 1 flacon de 500 mg (10 ml) ou de 1000 mg (20 ml). Liste B. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Titulaire de l’autorisation: 
Vifor (International) SA, CH-9001 Saint-Gall. Distribution: Vifor SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne. Mise à jour de l’information: février 2017.

 Site de perfusion de préférence distal

 Rincer au préalable les canules 
avec une solution de 0,9 % NaCl

   Respecter les indications exactes 
de dilution

 Surveillance visuelle constante

 Les gants réduisent le risque 
de contamination

L’extraction du médicament
 L’extraction du médicament est plus simple avec le mini-spike 

et la seringue Omnifix Luer-Lock

 Introduire le mini-spike dans l’ampoule (désinfecter le point de ponction)

   La seringue Omnifix Luer-Lock garantit une liaison sûre avec le mini-spike

   Le risque de contamination est minimisé

Durée d’injection/dilution/vitesses du goutte-à-goutte
Quantité de fer 
Ferinject®

Durée d’administration 
minimale

Quantité recommandée de 
solution de NaCI 0,9% stérile 

Nombre de 
gouttes*/sec

Perfusion
Dose unique max. 
(= dose hebdomadaire max.) 
1000 mg ou 20 mg fer/kg de poids 
corporel (PC) lorsque PC <50 kg

100–200 mg (2–4 ml) 3 minutes 50 ml

>200–500 mg (4– 10 ml) 6 minutes 100 ml

>500–1000 mg (10–20 ml) 15 minutes 250 ml

Respecter la dilution: ≥2 mg de fer par ml

Injection
Dose unique max. 
(= dose hebdomadaire max.) 
1000 mg ou 20 mg fer/kg de poids 
corporel (PC) lorsque PC <50 kg

100–200 mg (2–4 ml) aucune non dilué

>200–500 mg (4– 10 ml) 2–5 minutes (100 mg fer/minute) non dilué

>500–1000 mg (10–20 ml) 15 minutes non dilué

Les doses >200–500 mg peuvent être injectées à une vitesse de 100 mg de fer par minute (p. ex. 500 mg/5 min). 
Les doses >500–1000 mg peuvent être administrées en 15 minutes.. *valable pour 1 ml = 20 gouttes

Contamination possible avant l’utilisation Contamination possible pendant l’utilisation

Liquide contaminé

Récipient défectueux:
trous dans les poches ou fissures 

dans les bouteilles

Set de perfusion défectueux:
trous dans l’emballage

Pas d’asepsie lors de l’administration 
de médicaments par le biais du bouchon 

en caoutchouc ou du robinet à 3 voies

Pansements malpropres non remplacés

Systèmes de perfusion ouverts dans
lesquels peut pénétrer de l’air non filtré

Manque d’asepsie lors de l’ajout 
d’additifs ou en cas d’additifs contaminés

Manque d’asepsie lors de la connexion 
du set de perfusion à la poche et de la manipulation 
de la canule

Paramètres à vérifier pour une perfusion adéquate sans contamination microbienne

Recommandations d’utilisation

Cathéter veineux périphérique défectueux:
trous dans l’emballage

Désinfection insuffisante de la peau 
avant l’introduction de la canule

Raccords faux ou défectueux

Liaisons pas étanches

RECOMMANDATIONS POUR UNE PERFUSION 
ET INJECTION ADÉQUATE AVEC FERINJECT®

www.ferinject.ch
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CONSEILS PRATIQUES POUR L’INJECTION ET LA PERFUSION DE FERINJECT®

Injection

Perfusion

Quantité Ferinject® Dilution Durée d’injection Matériel auxiliaire
de fer minimale pour le transfert pour l’injection

100–200 mg 2–4 ml aucune aucune Seringue de 2 ml 
et aiguille bleue (23G) 
ou rose (18G)

Butter� y, 
cathéter bleu (22G) 
ou rose (20G)

>200–500 mg 4–10 ml aucune 2–5 minutes
(100 mg fer/min)

Seringue de 5 ml 
et aiguille bleue (23G) 
ou rose (18G)

1000 mg 10–20 ml aucune 15 minutes Seringue de 20 ml 
et aiguille rose (18G)

Dose unique maximale (= dose hebdomadaire maximale) 1000 mg lors d’un poids corporel (PC) >50 kg ou 20 mg de fer/kg si PC <50 kg

Les doses comprises entre 200 et 500 mg peuvent être injectées à une vitesse de 100 mg de fer par minute (p. ex. 500 mg / 5 min).
Les doses comprises entre 500 et 1000 mg peuvent être administrées en 15 minutes.

Quantité Ferinject® Quantité recommandée de Durée de perfu- Matériel auxiliaire Nombre de
de fer solution de NaCl 0,9% stérile sion minimale pour le transfert pour la perfusion gouttes**/ sec

100 mg 2 ml 
(= 100 mg)

50 ml *

3 minutes

Seringue 
de 2 ml et
aiguille bleue 
(23G) ou 
rose (18G)

Cathéter bleu 
(22G) ou 
rose (20G), 
butterfly 
(personnel 
qualifié 
seulement)

200 mg 4 ml

300 mg 6 ml

100 ml *

6 minutes

400 mg 8 ml

500 mg 10 ml 
(= 500 mg)

600 mg 12 ml

250 ml *

* Respecter la dilution: 
≥2 mg de fer par ml

15 minutes

Seringue 
de 10 ml et 
aiguille rose 
(18G)

 

700 mg 14 ml

800 mg 16 ml

900 mg 18 ml

1000 mg 20 ml

1000 mg 20 ml 
(= 1000 mg)

Seringue 
de 20 ml et 
aiguille rose (18G)

Dose unique maximale (= dose hebdomadaire maximale) 1000 mg lors d’un poids corporel (PC) >50 kg ou 20 mg de fer/kg si PC <50 kg

Remarque importante: assurez-vous que le cathéter soit introduit dans la veine en injectant, avant la perfusion, 10 ml de NaCl 0,9%.
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Commandez les médicaments de Vifor Pharma Suisse dans notre webshop www.viforpharma.ch.

** valable pour 
1 ml = 20 gouttes

www.ferinject.ch

100 ml

(= 1000 mg)


