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1. OBJET  

Indications et modalités d’utilisation du fer injectable dans le traitement de l’anémie 
ferriprive au cours de la grossesse et du post-partum. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITÉS 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1. Indications du fer injectable : cf. tableau 

 Anémie ferriprive de la grossesse à partir du 2ème trimestre :  

- Le dosage de la ferritine plasmatique est indispensable pour confirmer le caractère 
ferriprive de l’anémie avant tout traitement par fer injectable.  

- ANSM 2020 : « Une évaluation prudente du rapport bénéfice/risque doit être effectuée 
avant toute utilisation du fer injectable chez la femme enceinte. Celui-ci ne doit être utilisé 
pendant la grossesse qu’en cas de nécessité absolue ». 

- Lorsque le traitement par voie orale est inefficace (intolérance ou malabsorption 
digestive majeure, mauvaise observance),  

- Ou n’est pas possible : anémie sévère (Hb < 7g/dl) ou nécessitant une correction 
rapide avant une césarienne à risque hémorragique (utérus surdistendu, grossesse 
multiple, placenta praevia).  

 Anémie aiguë du post-partum, ne justifiant pas d’une transfusion globulaire (bonne 
tolérance clinique, Hb > 5 g/dl). La dose administrée dépend des réserves martiales 
(ferritine) et de la présence d’un syndrome infectieux associé (CRP et ferritine élevées). 

 
Possibilités thérapeutiques en fonction des situations cliniques et des taux d’hémoglobine :  
 

Anémie ferriprive prénatale 

 Hb < 7 7 ≤ Hb < 9 9 ≤ Hb < 11 

Grossesse normale 
- à distance du terme 
- à proximité du terme 

 
Fer PO ou Fer IV 

Transfusion 

 
Fer PO 
Fer IV 

 
Fer PO 
Fer PO 

Risque hémorragique 
- à distance du terme 
- à proximité du terme 

 
Fer PO ou IV 
Transfusion 

 
Fer PO ou IV 

Fer IV 

 
Fer PO 

Fer PO ou Fer IV* 

Intolérance digestive et/ou 
non observance du fer oral 

Transfusion Fer IV Fer IV* 

Hb, en g/dl, IV intraveineux, PO per os, * à discuter au cas par cas  
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Anémie ferriprive du post-partum 

 Hb ≤ 5 5 ≤ Hb < 7 7 ≤ Hb < 9-10 

Ferritine basse Transfusion 
(Selon la tolérance) 

Transfusion ou fer IV avec 
corrections des réserves 

Fer PO ou fer IV avec 
corrections des 

réserves 

Ferritine 
et CRP normales 

Transfusion 
(Selon la tolérance) 

Transfusion ou fer IV sans 
corrections des réserves 

Fer PO ou fer IV sans 
corrections des 

réserves 

Ferritine élevée Transfusion Transfusion 
Fer PO sauf si CRP 

normale 

Hb, en g/dl, IV intraveineux, PO per os 
 

La transfusion peut être nécessaire si :  

- Taux d’Hb < 7g/dL 

- Anémie mal tolérée, d’autant qu’il existe un syndrome inflammatoire altérant l’érythropoïèse 
endogène.  

 
2. Protocole thérapeutique du fer injectable 

Le calcul de la dose (en mg) se décompose en 2 parties :  

- Dose nécessaire à reconstituer les réserves de l'organisme : 500 mg pour un adulte. Elle est 
nulle, si la ferritinémie est normale ou inconnue.  

- + Dose nécessaire à la correction de l'anémie donnée par la formule :  
 

(Hb cible g/dL– Hb actuelle g/dL) x 2,4 x poids idéal ou réel en kg 
 

 La dose totale est obtenue par l’addition correction des réserves + correction de l’anémie.  

 Hb cible = 12,5 g/dL au cours de la grossesse ; 13 g/dL en dehors de la grossesse.  

 Poids idéal = (taille – 100) – [(taille – 150) / 2,5] : à utiliser chez l’obèse  

 En règle pour une femme de poids normal 900 à 1500 mg.  
 

La perfusion doit être réalisée dans le cadre d’une hospitalisation (soit de jour, soit 
conventionnelle) pour effectuer une surveillance maternelle stricte : risques de réactions 
d’hypersensibilité ou anaphylactoïdes, d’extravasation du produit. 
 
Le fer injectable est incompatible avec le glucose, les phosphates et les nutritions parentérales : 
administration exclusive avec du sérum salé isotonique NaCl 0,9 %. 
 

 
 Modalité de prescription du fer carboxymaltose FERINJECT® 50 mg/ml 

 

 Utilisé dans les indications d’ambulatoire (COS/HDJ) : prescrit sur USV2, UF 7813, envoi 
à la pharmacie des prescriptions sous forme dématérialisée 

 Présentation : flacons 50 mg/ml :  2 ml = 100 mg. Ou 10 ml = 500 mg 

 100 à 1000 mg par perfusion, 

 Maximum 1000 mg (20 ml) par semaine : si dose calculée > 1g, administrer en 2 perfusions 
distantes de 1 semaine 

 Dose maximale de 0.3ml/kg de poids ou la dose cumulée calculée selon la formule 
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 Administration en perfusion :  
 200 à 500 mg dilués dans 100 ml de NaCl 0,9 % en 15 min 
 500 à 1000 mg dilués dans 100 ml de NaCl 0,9 % en 30 min 
 Dans une veine de bon calibre, cathétérisée immédiatement avant la perfusion. Bien rincer 

la tubulure au Nacl 0,9 % en fin de perfusion. 
 

 Modalité de prescription du fer saccharose VENOFER® ou FER MILAN® 20 mg/ml 
 

 Utilisé en cas d’hospitalisation (SIG/Suites de naissance/Gynécologie) : dotation dans les 
armoires de pharmacie (10 ampoules aux UF 7800, 7810, 7820) 

 Présentation : ampoule 5 ml = 100 mg.  

 100 à 300 mg par perfusion 

 Une à trois fois par semaine, en respectant un intervalle de 48 heures entre chaque perfusion 

 Maximum 6 ampoules / semaine sauf cas particulier (délai de correction court imposé). 
 

 Administration en perfusion :  
 100 mg dilués dans 100 ml de NaCl 0,9 %, maximum 300 mg,  
 Débit de perfusion 200 ml/h = 30 minutes pour 100 mg, 1h pour 200 mg, 1h30 pour 300 mg 
 Dans une veine de bon calibre cathétérisée immédiatement avant la perfusion.  

 

 Le Venofer® est un produit vésicant pouvant entraîner une irritation intravasculaire, une 
ulcération et une nécrose en cas d’extravasation. 

 
3. Surveillance de la perfusion de fer injectable 

 Surveillance maternelle stricte :  

- Réactions d’hypersensibilité ou anaphylactoïdes possibles : TA toutes les minutes 
pendant les cinq premières minutes. 

- En cas d’extravasation du produit : risques d’irritation intravasculaire, d’ulcération et de 
nécrose, thrombose au site d’injection, coloration brune de la peau  

- Information de la patiente sur l’obligation d’appeler immédiatement en cas d’effet 
indésirable (douleur, gonflement, irritation, coloration brune de la peau…) 

 Si hypotension (exceptionnelle) ou autre manifestation = arrêter la perfusion et appeler le 
médecin immédiatement et suivre les recommandations disponibles sur le document 
suivant https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/extravasation_non_cyto.pdf  

 Déclarer l’évènement indésirable au centre de pharmacovigilance (obligatoire). 

 Poursuite de la surveillance pendant 30 minutes minimum après perfusion 
 

4. Surveillance après la cure de fer injectable  

 Arrêt du traitement martial per os  

 Ou maintien d’une simple supplémentation per os (50 mg/jour) en cas de carence 
nutritionnelle avérée et associer acide folique : 5 mg /jour. 

 NFS = 7 à 10 jours après la fin de la cure (inutile au décours immédiat du traitement) ; NB 
= Vitesse maximale de correction de l’Hb : + 0,3 g/jour et + 2g/dl en 1 à 2 semaine.  

 NFS et dosage ferritine sérique à 2 mois  
 

5. EVALUATION 

 
Néant 
 
Groupe de lecture : 

https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/extravasation_non_cyto.pdf
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- Obstétriciens : Dr G Beucher (rédacteur), Dr P Dolley, Pr M Dreyfus,  
- Anesthésistes : Dr T Simonet 
- Pharmacie hospitalière : mme V Chédru-Legros 
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