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*  Ne pas dépasser la dose unique maximale de 20 mg/kg en perfusion ou 15 mg/kg en injection IV. Chez l’insuffisant rénal dialysé, ne pas dépasser 200 mg par injection. 
 
1. Résumé des Caractéristiques du Produit Ferinject®. 2. HAS. Commission de la Transparence - Avis du 4 Mars 2015.  
3. HAS Commission de la Transparence - Avis du 20 Février 2019. 

EN HOSPITALISATION À DOMICILE 

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT 
FERINJECT® 50 mg/mL, solution injectable / pour perfusion. 

CONTRE-INDICATIONS 
•  Hypersensibilité à la substance active, à Ferinject® ou à l’un des excipients (hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, eau pour 

préparations injectables).
• Hypersensibilité grave connue à tout autre fer administré par voie parentérale.
• Anémie non liée à une carence martiale, par ex. autre anémie microcytaire.
• Signe de surcharge martiale ou trouble d’utilisation du fer.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Réactions d’hypersensibilité. Les préparations à base de fer par voie parentérale peuvent provoquer des réactions d’hypersensibilité,  
y compris des réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes graves et potentiellement fatales. Des réactions d’hypersensibilité ont été 
rapportées chez des patients qui avaient reçu plusieurs administrations de fer par voie parentérale auparavant, sans effet indésirable. Des 
réactions d’hypersensibilité ayant progressé vers un syndrome de Kounis (artériospasme coronaire allergique aigu qui peut donner lieu à un 
infarctus du myocarde, voir rubrique 4.8 du RCP) ont été rapportées.
Le risque de réactions d’hypersensibilité est plus élevé chez les patients présentant des allergies connues (y compris médicamenteuses),  
des antécédents d’asthme, d’eczéma ou de tout autre type d’allergie (terrain atopique) sévères ou des troubles immunitaires ou inflammatoires.
Ferinject® doit être administré uniquement : 
- lorsque du personnel formé pour évaluer et prendre en charge les réactions anaphylactiques est immédiatement disponible 
- dans un environnement disposant des moyens nécessaires pour assurer une réanimation. Le patient doit être surveillé afin de détecter 
l’apparition de tout effet indésirable pendant au moins 30 minutes après chaque administration de Ferinject®. 
Si des manifestations d’hypersensibilité ou d’intolérance sont observées durant l’administration, le traitement doit être immédiatement arrêté.
Ostéomalacie hypophosphatémique. Les patients doivent être invités à consulter un médecin s’ils ressentent une aggravation de la fatigue 
avec des myalgies ou des douleurs osseuses. Le phosphate sérique doit être surveillé chez les patients qui reçoivent plusieurs administrations 
à des doses plus élevées ou un traitement de longue durée, et chez ceux qui présentent des facteurs de risque existants d’hypophosphatémie. 
En cas d’hypophosphatémie persistante, le traitement par carboxymaltose ferrique doit être réévalué.
Atteinte de la fonction hépatique ou rénale. Le rapport bénéfice / risque doit être rigoureusement évalué chez les patients présentant un 
dysfonctionnement hépatique. L’administration parentérale de fer est à éviter chez les patients atteints d’anomalies fonctionnelles hépatiques 
où la surcharge martiale constitue un facteur déclenchant.
Extravasation. Il convient de prendre toutes les précautions afin d’éviter une extravasation lors de l’administration de Ferinject®. 
L’extravasation peut provoquer une irritation de la peau et une coloration brune qui peut persister au site d’administration.  
En cas d’extravasation, l’administration doit être interrompue immédiatement.
Population pédiatrique. L’utilisation de Ferinject® n’a pas été étudiée chez les enfants et n’est donc pas recommandée chez l’enfant de moins de 14 ans. 
Excipients. Ferinject® contient jusqu’à 5,5 mg (0,24 mmol) de sodium par mL de solution non diluée ce qui équivaut à 0,3 % de l’apport 
alimentaire quotidien maximal recommandé par l’OMS de 2 g de sodium par adulte.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

• L’absorption de fer oral, administré de façon concomitante à des formulations parentérales de fer est réduite. 
• Si un traitement martial par voie orale est nécessaire, un délai de 5 jours après la dernière administration de Ferinject® doit être respecté
 
GROSSESSE
•  Les données disponibles concernant l’utilisation de Ferinject® chez la femme enceinte sont limitées. 
•  Une évaluation prudente du rapport bénéfice / risque devra être effectuée avant toute utilisation de Ferinject® pendant la grossesse.  

Il ne devra être utilisé qu’en cas de nécessité absolue. 
•  Dans bien des cas, l’anémie par carence martiale durant le premier trimestre de grossesse peut être traitée par une préparation de fer orale. 
•  Lorsque le bénéfice d’un traitement par Ferinject® est estimé supérieur au risque potentiel pour la mère et le fœtus, il est recommandé 

de limiter ce traitement aux deuxième et troisième trimestres.
•  Une bradycardie fœtale peut survenir après l’administration de préparations parentérales à base de fer. Elle est généralement transitoire 

et consécutive à une réaction d’hypersensibilité chez la mère. Le fœtus doit faire l’objet d’un suivi attentif pendant l’administration 
intraveineuse de préparations parentérales à base de fer à une femme enceinte.

•  Les études chez l’animal montrent que le fer libéré par Ferinject® peut traverser la barrière placentaire et que son utilisation durant la 
grossesse peut avoir un impact sur le développement du squelette chez le fœtus.

ALLAITEMENT
Il est peu probable que Ferinject® constitue un risque pour l’enfant allaité. 
 
TOLÉRANCE
Effets indésirables les plus fréquents : 
• nausée (2,9 %)     • bouffées vasomotrices
• réactions au point d’injection/de perfusion   • étourdissements
• hypophosphatémie     • hypertension
• céphalées 
Effet indésirable le plus grave : 
• réactions anaphylactiques / anaphylactoïdes dont la fréquence est rare
 
Pour plus d’information sur les effets indésirables peu fréquents ou rares consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre Régional de 
PharmacoVigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr
Ferinject® fait l’objet de Mesures Additionnelles de Réduction du Risque (MARR). Avant de prescrire ce médicament, nous vous 
invitons à consulter la fiche d’« informations essentielles de prescription et d’administration pour réduire le risque de réactions graves 
d’hypersensibilité » et à remettre à vos patients la fiche d’informations correspondante. 
 
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : Février 2022
 
CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE : Liste I Médicament réservé à l’usage hospitalier.
 
Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données 
publique du médicament  en flashant ce QR Code ou directement sur le site internet : http://base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr
Médicament classé en réserve hospitalière : prescription, délivrance et administration à l’hôpital.

Fer (carboxymaltose ferrique)

BON USAGE  
DU MÉDICAMENT 1

Fer (carboxymaltose ferrique)

Ferinject ® permet une correction rapide de la carence  
en fer grâce à une dose unique de fer allant jusqu’à  
1000 mg administrée par injection IV ou par perfusion  
de 15 minutes minimum. *
 

 

Ferinject® est indiqué dans le traitement de la carence martiale, lorsque (voir rubrique 5.1 du RCP) :   
• les préparations orales de fer ne sont pas efficaces. 
• les préparations orales de fer ne peuvent pas être utilisées.  
• il existe un besoin clinique d’administrer du fer rapidement. 
Le diagnostic de carence martiale doit reposer sur des examens biologiques appropriés 1. 
Place dans la stratégie thérapeutique 2,3 : 
Avis HAS 2019 : patients insuffisants cardiaques
Toutes causes de carence martiale et toutes causes d’inflammation curables ou réversibles doivent être recherchées avant le traitement 
de la carence martiale par une supplémentation en fer. La commission souligne la difficulté de faire le diagnostic biologique de carence 
martiale chez les patients avec un syndrome inflammatoire biologique. Les préparations orales de fer n’étant pas recommandées dans 
la carence martiale associée à l’insuffisance cardiaque, FERINJECT® est un traitement de première intention chez les adultes atteints 
d’insuffisance cardiaque symptomatique avec réduction de la fraction d’éjection ventriculaire gauche associée à une carence martiale 
avec ou sans anémie. Une telle carence martiale peut être affirmée par une ferritinémie < 15µg/L (définition de la carence martiale par 
l’OMS) et présumée par une ferritinémie  < 100 µg/L et un coefficient de saturation de la transferrine  < 20 % dans un contexte de syn-
drome inflammatoire biologique. Compte tenu de l’absence de valeur seuil de ferritine sérique clairement établie pour diagnostiquer 
une carence martiale absolue en cas d’inflammation liée à l’insuffisance cardiaque, de données de morbi-mortalité (hospitalisations, 
décès cardio-vasculaires) et de données de tolérance à long terme, un traitement au long cours n’est pas recommandé chez ces pa-
tients. Chez les adultes ayant une insuffisance cardiaque symptomatique avec réduction de la fraction d’éjection ventriculaire gauche 
et une ferritinémie comprise entre  100 et 299 µg/L et un coefficient de saturation de la transferrine < 20 %, en l’absence de données 
probantes en termes d’efficacité sur des critères cliniques fonctionnels et de morbi-mortalité (hospitalisations et décès cardiovascu-
laires), et en termes de tolérance à long terme, la supplémentation en fer injectable n’est pas recommandée.
Avis HAS 2015 : population générale
En cas d’intolérance avérée aux préparations orales de fer, en cas d’inefficacité objectivée du traitement martial oral ou en 
cas de nécessité clinique de reconstituer rapidement les réserves en fer, le traitement par sel de fer par voie injectable est un 
traitement de première intention. Les autres traitements de l’anémie ferriprive sévère sont la transfusion, qui doit être évitée 
autant que possible, et les agents stimulant l’érythropoïèse qui doivent être administrés conjointement au fer par voie injectable. 

Ferinject® fait l’objet de Mesures Additionnelles de Réduction du Risque (MARR). Avant de prescrire e médicament, nous vous invitons à consulter la fiche 
d’« informations essentielles de prescription et d’administration pour réduire le risque de réactions graves d’hypersensibilité » et à remettre à vos patients 
la fiche d’informations correspondante.
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HAD
RÉSERVE 
HOSPITALIÈRE
> Prescription, délivrance  
et administration à l’hôpital



Services de spécialitésHospitalisation 
Complète (HC)

Hospitalisation 
de Jour (HDJ)

Hospitalisation 
à Domicile (HAD)

Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR)

Selon la Commission  
de la Transparence en 20193.

“ L’administration par voie intraveineuse de fer et le risque de 
réactions anaphylactiques pendant et après l’injection imposent 
une administration à l’hôpital (hospitalisation de jour). L’AMM  
de Ferinject® permet l’administration d’une grande quantité de fer, 
soit en bolus pour de petites doses de 200 mg, soit en administration 
d’au moins 15 min pour la dose maximale de 1000 mg. 

 
 

Une alternative à l’HDJ 
permettant de réduire les coûts 

 

À la suite d’une hospitalisation complète

24h

8h

MODALITÉS DE PRÉPARATION

LABORATOIRE VIFOR PHARMA,  
ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE MONDIALE(4)

OPTIONS D’ADMINISTRATION DE FERINJECT® 
ADAPTÉES AU PROFIL DU PATIENT

PRÉPARATION INTRAVEINEUSE À BASE DE FER. 
DISPONIBLE À L’HÔPITAL EXCLUSIVEMENT

FERINJECT® EN HAD
Circulaire DGOS/PF2/R3/DGS/PP2/2014/3 du 24 janvier  
2014 relative aux modalités d’utilisation des spécialités  
à base de fer injectable. 6

« Le classement en réserve hospitalière implique que 
 les injections soient faites au sein de structures ayant la  
qualité d’établissement de santé, incluant l’hospitalisation 
 à domicile, selon les mêmes modalités. » 

« Dans le cas où les spécialités à base de fer injectable  
ne pourraient pas être administrées directement par  
un médecin, un protocole de surveillance et de prise 
en charge du choc anaphylactique doit être établi  
en application de l’article R. 4311-14. » 

L’article R. 4311-14 du CSP précise « qu’en l’absence d’un 
médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir 
reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de  
la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles 
de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés  
par le médecin responsable ».

« Le personnel infirmier doit être formé à la surveillance 
et au protocole pour reconnaître et prendre en charge  
les signes et symptômes du choc anaphylactique et  
disposer des médicaments et du matériel nécessaire à  
sa mise en œuvre. »  

Fer (carboxymaltose ferrique)

Fer (carboxymaltose ferrique)

6. Circulaire N°DGOS/PF2/R3/DGS/PP2/2014/14 du 24 Janvier 2014.1. Résumé des Caractéristiques du Produit Ferinject®. 4. Site internet Vifor Pharma: https://www.viforpharma.com/ 5. Vifor Pharma, Annual report 2021

NOS DOMAINES THÉRAPEUTIQUES :

Cardiologie PBMGériatrie

Néphrologie Gastroentérologie GynécologieOncologie

 20 mL de Ferinject® dans 
maximum(1)  250 mL de NaCl

Dilution exclusivement dans du NaCl à 0,9%  

 10 mL de Ferinject® dans 
maximum(1)  100 mL de NaCl

1000 mg de fer  500 mg de fer  

Ferinject® doit être exclusivement administré par voie IV.

Ferinject® peut être administré par perfusion intraveineuse. 
Il doit dans ce cas être dilué :

Services de spécialitésHospitalisation 
Complète (HC)

Hospitalisation 
de Jour (HDJ)

Hospitalisation 
à Domicile (HAD)

Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR)

Selon la Commission  
de la Transparence en 20193.

“ L’administration par voie intraveineuse de fer et le risque de 
réactions anaphylactiques pendant et après l’injection imposent 
une administration à l’hôpital (hospitalisation de jour). L’AMM  
de Ferinject® permet l’administration d’une grande quantité de fer, 
soit en bolus pour de petites doses de 200 mg, soit en administration 
d’au moins 15 min pour la dose maximale de 1000 mg. 

 
 

Une alternative à l’HDJ 
permettant de réduire les coûts 

 

À la suite d’une hospitalisation complète

24h

8h

Laboratoire
Suisse

Dans plus de 100 pays
du monde entier

Réseau de sociétés de 
vente et partenaires 

autour du monde
pour le marketing 
et la distribution  

Siège social 
en Suisse

Laboratoires de R&D
à St-Gall

Sites de fabrication 
à St-Gall

Expérience  
mondiale :  

approuvé dans  
84 pays5

Plus de  
19 millions de 

 patients-années  
traités par Ferinject® 

depuis son  
lancement5



1. Résumé des Caractéristiques du Produit Ferinject®. 

EXEMPLE DE PROTOCOLE HAD 
FEDOSAD DIJON :

 1      Vérifier le niveau d’information du patient sur les effets indésirables  
et le compléter si nécessaire.

 2      Avant de perfuser : prendre la tension artérielle et la fréquence cardiaque.

 3      Poser le cathéter (gants conseillés).

 4      Pour éviter toute extravasation, s’assurer du retour veineux.

 5       Préparer la dilution de Ferinject®+NaCl 0,9% en fonction  
de la dose à administrer.

 6      Perfuser en 15 min minimum.  
La pratique usuelle est de 30 min de perfusion.

 7      Prendre les constantes (tension artérielle et fréquence cardiaque)  
en fin de perfusion et 30 min après.

 8       Surveiller pendant 30 min : demander au patient de verbaliser  
rapidement tout symptôme, léger ou sévère.

  •  Symptômes cliniques légers : sensation de chaleur, picotement, urticaire, 
érythème, prurit, nausées, vomissements => arrêt de la perfusion.

 •  Symptômes sévères avec troubles hémodynamiques, respiratoires  
ou cardiaques => arrêt de la perfusion.

 9       Récupérer l’ensemble du matériel et des déchets

10        Laisser les consignes en cas de problème : numéro vert de l’HAD

Ferinject® est indiqué dans le traitement de la carence martiale  
lorsque (voir rubrique 5.1 du RCP)1 : 

      Les préparations orales de fer ne sont pas efficaces

       Les préparations orales de fer ne peuvent pas être utilisées

      Il existe un besoin clinique d’administrer du fer rapidement

Le diagnostic de la carence martiale doit reposer  
sur des examens biologiques appropriés1.

 

Selon l’HAS, les 2 examens biologiques  
appropriés pour dépister une carence  
martiale en situation d’inflammation sont7 :

5. Rapport HAS - Choix des examens du métabolisme du fer en cas  
de suspicion de carence en fer

EXEMPLE DE PERFUSION DE FER IV  
EN 10 POINTS1 :

*sans dépasser 20 mg/kg de poids corporel en perfusion IV et 15mg/kg en injection IV directe. 
Hémodialyse : dose unique maximale par administration : 200 mg de fer/J

1. Résumé des Caractéristiques du Produit Ferinject®.  7. Rapport HAS - Choix des examens du métabolisme du fer en cas de suspicion de carence en fer

Hb (g/dL) Poids  
< 35 kg

Poids de  
35 kg à < 70 kg

Poids  
≥ 70 kg

< 10 500 mg 1500 mg 2000 mg

de 10 à 14 500 mg 1000 mg 1500 mg

≥ 14 500 mg 500 mg 500 mg

Dose maximale par administration = 1000 mg* 
Dose maximale hebdomadaire = 1000 mg
Dose totale administrée à J1 et, si besoin, J8 (soit 7 jours d’intervalle entre les administrations)

Dose totale nécessaire déterminée à partir du poids et du taux d’hémoglobine (Hb)  
du patient :

DÉTERMINATION DU BESOIN  
INDIVIDUEL EN FER1 :

Pensez  
à indiquer 

votre couverture  
sectorielle 

 
 
 
 
 

MODÈLE DE FICHE D’ADMISSION EN HAD** :

Fer (carboxymaltose ferrique)

** Modèle de fiche d’admission, inspiré de l’HAD FEDOSAD Dijon.



*Exemples fiches de surveillance  avec la permission de FEDOSAD (HAD Dijon). 6. Circulaire N°DGOS/PF2/R3/DGS/PP2/2014/14 du 24 Janvier 2014. 9. ATIH - Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation. Liste des traitements coûteux en HAD 2022 : https://www.atih.sante.fr/specialites-pharmaceutiques-en-had-2022 Publiée le 31/01/2022 sur le site de l’ATIH 1. Résumé des Caractéristiques du Produit Ferinject®. 8. Recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) – Juillet 2016 

MISES EN GARDE SPÉCIALES  
ET EFFETS INDÉSIRABLES1 :

FORMATION ET FINANCEMENT :

EXEMPLE DE FICHE DE SURVEILLANCE* :EXEMPLE DE PROTOCOLE DE PRISE EN 
CHARGE D’ANAPHYLAXIE DE LA SFMU8 :

Selon la Circulaire N°DGOS/PF2/R3/DGS/PP2/2014/14 du 24 Janvier 2014, 
le personnel infirmier doit être formé à la surveillance et au protocole 
pour reconnaître et prendre en charge les signes et symptômes du choc 
anaphylactique et disposer des médicaments et du matériel nécessaire  

 à sa mise en œuvre.6

      Formation continue des infirmiers en HAD

  • Administration du fer IV 

  • Prise en charge des effets indésirables 

       Ferinject® fait partie de la liste des traitements coûteux en HAD 2022 (Information 
publiée sur le site de l’ATIH le 31/01/2022). 9  
Spécialités pharmaceutiques en HAD médicaments coûteux hors liste en sus et hors ATU.

Fer (carboxymaltose ferrique)

Les effets indésirables les plus fréquemment signalés sont :
 • La nausée (qui survient chez 2,9 % des sujets)
 • Les réactions au site d’injection/de perfusion
 • L’hypophosphatémie
 • Des céphalées
 • Des bouffées vasomotrices
 • Des étourdissements
 • De l’hypertension.

Les réactions anaphylactoïdes/anaphylactiques (rares) constituent l’effet indésirable 
le plus grave.

L’extravasation de FERINJECT® au site d’administration peut provoquer une irritation 
de la peau et une coloration brune qui peut persister au site d’administration.
En cas d’extravasation, l’administration de FERINJECT® doit être interrompue 
immédiatement

Si des manifestations d’hypersensibilité ou d’intolérance sont observées durant 
l’administration, le traitement doit être immédiatement arrêté. 

La prise en charge d’une réaction anaphylactique/anaphylactoïde implique d’avoir 
à disposition les moyens nécessaires à une réanimation cardio-respiratoire incluant 
l’adrénaline injectable.

Un traitement complémentaire par antihistaminique et/ou glucocorticoïde peut 
également s’avérer nécessaire. Les exemples de fiche d’admission, de protocoles  et de fiche de surveillance sont présentés  

uniquement à titre d’information.

Chaque HAD est responsable de ses protocoles qui doivent être adaptés à son organisation.


