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Schéma posologique 
simplifié pour  
Ferinject®

1. Information professionnelle Ferinject®: www.swissmedicinfo.ch. 

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. 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 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 administration paraveineuse peut provoquer une coloration brune 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. Le fer parentéral peut entraîner une hypophosphatémie, généralement passagère et sans symptôme clinique. Des cas isolés d’hypophosphatémie 
 nécessitant un traitement ont été rapportés chez des patients présentant principalement des facteurs de risque connus et ayant reçu une dose plus élevée pendant 
une période prolongée. En cas de traitement à haute dose/à long terme et de facteurs de risque, surveillance de l’ostéomalacie hypophosphatémique. Consulter un 
médecin en cas d’arthralgie ou de douleurs osseuses. G/A: CI pendant le 1er trimestre. Utilisation durant les 2e et 3e trimestres seulement sur indication stricte. Une 
bradycardie fœtale peut survenir suite à une réaction d’hypersensibilité chez la mère; le fœtus doit être suivi pendant l’administration. EI: Fréquents:  hypo - 
phosphatémie, céphalées, rougeur du visage (flush), vertiges, hypertension, nausées, réactions au site d’injection/de perfusion. Occasionnels: réactions d’hyper-
sensibilité de type immédiat, paresthésies, tachycardie, hypotension, rougeurs, dyspnée, troubles gastro-intestinaux, dysgueusie, rash, prurit, urticaire, érythème, myalgies, 
arthralgies, crampes musculaires, fièvre, fatigue, 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 Pharma 
Switzerland SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne. Mise à jour de l’information: avril 2022.
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Poids
Hb <10 g/dL
<6,2 mmol/L

Hb 10–<14 g/dL
6,2–<8,7 mmol/L

Hb ≥14 g/dL
≥8,7 mmol/L

moins de 35 kg  500 mg  500 mg  500 mg

35 kg à <70 kg 1500 mg 1000 mg  500 mg

70 kg et plus 2000 mg 1500 mg  500 mg

Quantité totale de fer à administrer  
selon le schéma posologique simplifié1

▪  Chez les patients qui ont besoin d’une dose personnalisée, tels que ceux atteints  

d’anorexie mentale ou de cachexie, en surpoids ou les femmes enceintes, il est conseillé 

d’utiliser la formule de Ganzoni.

▪  Chez les femmes enceintes, il faut utiliser le poids corporel avant la grossesse.

▪  Il est recommandé d’utiliser le poids idéal pour les patients en surpoids. Il existe plusieurs 

façons de déterminer le poids idéal, p. ex. en calculant le poids corporel correspondant  

à un IMC de 25: poids idéal = 25 × (taille en mètres)2.

▪  Au-dessous de 50 kg de poids corporel, une dose totale de 1000 mg doit être administrée  

en deux doses uniques de 500 mg/semaine.

Poids
Carence en fer et

Hb 7,5 g/dL
Carence en fer et

Hb 8,5 g/dL
Carence en fer et

 Hb 9,5 g/dL
Carence en fer et

Hb 10,5 g/dL
Carence en fer et

Hb 11,5 g/dL
Carence en fer et

Hb 12 g/dL
40 kg 1200 mg 1100 mg 1000 mg  900 mg  800 mg  700 mg
45 kg 1300 mg 1200 mg 1000 mg  900 mg  800 mg  800 mg

50 kg 1400 mg 1200 mg 1100 mg 1000 mg  900 mg  800 mg

55 kg 1400 mg 1300 mg 1200 mg 1000 mg  900 mg  800 mg

60 kg 1500 mg 1400 mg 1200 mg 1100 mg 1000 mg  900 mg

65 kg 1600 mg 1500 mg 1300 mg 1200 mg 1000 mg  900 mg

70 kg 1800 mg 1600 mg 1500 mg 1300 mg 1100 mg 1000 mg

75 kg 1900 mg 1700 mg 1500 mg 1400 mg 1200 mg 1100 mg

80 kg 2000 mg 1800 mg 1600 mg 1400 mg 1200 mg 1100 mg

85 kg 2100 mg 1900 mg 1700 mg 1500 mg 1300 mg 1200 mg
90 kg 2200 mg 2000 mg 1800 mg 1500 mg 1300 mg 1200 mg

Dose totale de fer à administrer
selon la formule de Ganzoni1

Hb = hémoglobine

 

▪  Dose maximale par semaine: 1000 mg de Ferinject®.

▪   À partir d’un poids corporel de 50 kg les 1000 mg peuvent être administrés en une seule dose  

de perfusion.1


