
Préparations i.v. à base de fer
Informations visant à  réduire le risque de réactions d’hypersensibilité 
sévères.

Ce guide a été préparé (en accord avec Swissmedic) pour toutes les préparations i.v. à base de fer.
12. octobre 2016, version 3.0 

Veuillez relire attentivement cette brochure avant de 
prescrire une préparation i.v. à base de fer.

Avant …

… chaque administration de  préparations i.v. à base de 
fer, vous devez expliquer à vos patients que…
… les préparations à base de fer administrées par voie paren-

térale peuvent causer des réactions d’hypersensibilité, dont 
des réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes sévères et 
potentiellement fatales;

… ces réactions sont également apparues après une admi-
nistration antérieure de préparations i.v. à base de fer sans 
entraîner de complications;

… chez vos patients le risque d’apparition de réactions 
 d’hypersensibilité est accru:

•	en	cas	d’allergies	connues,	y	compris	des	allergies	à	des	
médicaments*;

•	en	cas	d’antécédents	d’asthme	sévère*,	d’eczéma*	ou	
d’autres allergies atopiques*;

•	en	cas	de	maladies	immunitaires	ou	inflammatoires
 (p. ex. polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux)*;

* Chez ces patients, les préparations i.v. à base de fer ne peuvent 
être	utilisées	que	lorsqu’on	estime	que	le	bénéfice	est	clairement	
supérieur au risque potentiel.

… les préparations i.v. à base de fer ne doivent être utilisées 
pendant une grossesse qu’en cas d’absolue nécessité. 
Le traitement doit alors être limité aux 2e et 3e trimestres 
lorsqu’on	évalue	que	le	bénéfice	est	supérieur	au	risque	
potentiel, tant pour la mère que pour le fœtus;

… les patients doivent immédiatement signaler au médecin ou 
au personnel médical tous les signes et symptômes suggé-
rant une réaction d’hypersensibilité (p. ex. urticaire, prurit, 
dyspnée,	respiration	sifflante,	gonflement	des	lèvres,	de	la	
langue, de la gorge ou du corps);

... en cas d’extravasation, la préparation intraveineuse à base 
de fer peut entraîner un changement de couleur persistant 
de la zone cutanée. 

Le patient doit également recevoir une copie de la notice 
fournie avec chaque préparation à base de fer à administrer 
par voie i.v.

… et vous devez penser au fait que les préparations i.v. à 
base de fer sont contre-indiquées et ne doivent pas être 
administrées lorsque …
… votre patient présente une hypersensibilité connue à la 

préparation i.v. à base de fer, au principe actif ou à l’un des 
ingrédients du produit;

… votre patiente est dans son premier trimestre de grossesse;
… votre patient souffre d’anémie non liée à une carence en 

fer;
… votre patient présente des signes de surcharge en fer ou de 

troubles de l’assimilation du fer.

L’information professionnelle de chaque préparation i.v. à base 
de fer contient tous les renseignements sur le produit.

Avant …

… chaque administration de préparations i.v. à base de 
fer, vous devez vous assurer que …
… des spécialistes formés pour déceler et traiter des réactions 

anaphylactiques sont immédiatement disponibles;
… le matériel nécessaire à une réanimation cardio-pulmonaire 

est immédiatement disponible. Ce matériel doit au moins 
consister en une solution d’adrénaline injectable 1:1000, 
destinée à traiter les réactions anaphylactiques / anaphylac-
toïdes aiguës. Le cas échéant, un traitement par antihis-
taminiques et/ou corticostéroïdes doit être administré en 
complément.

Pendant …

… l’administration, vous devez penser au fait que …
… l’administration doit être immédiatement interrompue et un 

traitement adapté doit être instauré en cas de réactions 
d’hypersensibilité ou de signes d’intolérance pendant l’ad-
ministration;

… les préparations i.v. à base de fer doivent être administrées 
selon les instructions posologiques et le mode d’administra-
tion indiqué dans l’information sur le médicament concerné.
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Après …

… l’administration …
… il convient de surveiller étroitement la survenue de signes 

et symptômes de réactions d’hypersensibilité pendant au 
moins 30 minutes.

De plus ...

… les préparations i.v. à base de fer sont soumises à une 
surveillance additionnelle. 

Le profil bénéfice/risque des préparations i.v. à base de fer 
est positif lorsque les produits administrés par voie orale 
ne sont pas suffisants ou sont mal tolérés.
La carence en fer est traitée par des préparations à base de 
fer administrées par voie parentérale lorsque les préparations 
orales	ne	sont	pas	efficaces	ou	ne	peuvent	pas	être	utilisées.
Les préparations à base de fer administrées par voie paren-
térale peuvent entraîner des réactions d’hypersensibilité, dont 
des réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes sévères et 
potentiellement fatales.
Ce guide contenant des informations essentielles en matière 
de prescription peut vous aider dans le cadre du traitement et 
de la réduction des risques.

Parmi les contre-indications à l’administration i.v. de 
préparations à base de fer figurent:
•	Hypersensibilité	au	principe	actif	ou	à	l’un	des	autres	
 ingrédients
•	Anémie	non	liée	à	une	carence	en	fer
•	Signes	d’une	surcharge	en	fer	ou	de	troubles	de	
 l’assimilation du fer
•	Premier	trimestre	de	la	grossesse

L’information professionnelle de chaque préparation i.v. à base 
de fer contient tous les renseignements sur le produit; elle est 
disponible sur la plate-forme de publication des informations 
sur les médicaments de Swissmedic: 
http://www.swissmedicinfo.ch

Conformément à la législation, les effets indésirables des 
médicaments doivent être annoncés, ce qui permet une 
surveillance	continue	de	leur	rapport	risque-bénéfice.

Veuillez annoncer tout effet indésirable présumé, soit au 
titulaire de l’autorisation, soit à Swissmedic, de préférence par 
le portail d’annonce ELectronic Vigilance System (ElViS) qui a 
été conçu à cet effet: www.swissmedic.ch/elvis 

Assurez-vous	de	bien	préciser	le	nom	du	produit	concerné.	
Vous trouverez l’adresse du titulaire de l’autorisation et de son 
représentant local dans l’information professionnelle.

Préparations i.v. à base de fer Informations visant à réduire le risque de réactions d’hypersensibilité sévères.
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