
11
41

5
8 

F
E

R
IN

J 
B

P
 R

IS
Q

U
E

 IN
T

R
A

V
 F

 0
91

8 
C

H
R

X
/F

E
R

/1
8

/0
2

31
aJ’AI LU ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS, PRIS NOTE  

DE TOUS LES POINTS ET SOUHAITE QUE LA OU LES PERFUSIONS  

DE FER AVEC FERINJECT® SOIENT EFFECTUÉES.

Date Signature patient(e)

Mon médecin traitant:

ADMINISTRATION  
INTRAVEINEUSE DE FERINJECT®  
(CARBOXYMALTOSE FERRIQUE)

Informations importantes destinées aux patients  

concernant le risque éventuel de réactions allergiques  

liées à l’administration intraveineuse (directement  

dans la veine) de Ferinject® (carboxymaltose ferrique).



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET DISCUTER  

DE TOUTES LES QUESTIONS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR AVEC  

VOTRE MÉDECIN.

IL EXISTE POTENTIELLEMENT UN RISQUE ACCRU DE RÉACTIONS 

ALLERGIQUES SI:

▪ vous souffrez d’allergies connues (p. ex. allergies à des médicaments)

▪ vous avez déjà souffert par le passé d’asthme sévère, d’eczéma ou d’autres 

allergies (p. ex. à la poussière, au pollen ou aux poils d’animaux) 

▪ vous avez des antécédents de maladies du système immunitaire ou de 

maladies inflammatoires (p. ex. polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux) 

▪ vous avez fait dans le passé des réactions allergiques graves (hypersensibilité) 

à d’autres préparations intraveineuses à base de fer*

 

* Il est important de savoir qu’une réaction peut survenir même si vous  

n’avez jamais eu de problèmes avec du fer administré par voie intraveineuse 

dans le passé.

VOUS DEVEZ INFORMER VOTRE MÉDECIN AVANT LA PRESCRIPTION 

OU L’ADMINISTRATION DE FERINJECT® SI VOUS PRÉSENTEZ L’UNE 

DE CES ALLERGIES OU MALADIES.

Votre médecin décidera si le bénéfice est supérieur au risque dans votre cas. 

Par ailleurs, on peut observer un changement de couleur de la peau au  

niveau du site de la piqûre, qui peut perdurer si la préparation intraveineuse  

à base de fer a été introduite dans le tissu sous-cutané environnant et  

non dans la veine. 

LA PRESCRIPTION OU L’ADMINISTRATION DE FERINJECT®  

N’EST PAS POSSIBLE SI: 

▪ vous êtes allergique (hypersensible) à la préparation ou à l’un des  

composants du médicament

▪ vous présentez une surcharge en fer (trop de fer dans l’organisme)

▪ votre anémie n’est pas due à une carence en fer

▪ vous êtes enceinte depuis moins de trois mois

GROSSESSE

Ferinject® peut uniquement être administré en cas d’absolue nécessité  

à partir du deuxième trimestre de grossesse. Vous devez obligatoirement  

informer votre médecin si vous êtes enceinte ou pensez l’être.

VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT CONTACTER VOTRE MÉDECIN  

OU LE PERSONNEL MÉDICAL SI:

vous présentez des signes ou symptômes d’une réaction allergique pendant 

ou peu de temps après le traitement par Ferinject®. 

Par exemple: urticaire ou éruption cutanée, démangeaisons, vertiges,  

engourdissement, gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du 

corps, difficultés respiratoires, essoufflement ou respiration sifflante.

Votre médecin surveillera l’apparition de signes et symptômes d’une réaction 

allergique pendant au moins 30 minutes après l’administration de Ferinject®.

Les préparations intraveineuses à base de fer sont utilisées pour le traitement 

de la carence en fer, lorsque les produits administrés par voie orale sont  

inefficaces ou ne peuvent être utilisés.

Les préparations intraveineuses à base de fer peuvent entraîner des réactions 

allergiques et doivent être administrées par des personnes qualifiées pour 

évaluer et traiter de telles réactions.

Chez certains patients, ces réactions allergiques (également appelées réactions 

anaphylactiques) peuvent prendre de graves proportions, voire mettre en  

jeu le pronostic vital. Elles peuvent être à l’origine de problèmes cardiaques  

ou de tension et/ou d’évanouissement ou de perte de connaissance.

SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES 

Si vous constatez des effets indésirables, veuillez informer votre médecin  

ou le personnel médical. Par ailleurs, vous pouvez signaler directement  

ces effets à l’Institut suisse des produits thérapeutiques à l’adresse  

vigilance@swissmedic.ch.


