Information
pour le patient
Patienteninformation

Perfusion de fer avec Ferinject®
Une perfusion de fer est effectuée lorsque votre médecin identifie une carence en fer symptomatique et que vous ne
supportez pas les comprimés de fer ou que ceux-ci ne sont pas assez efficaces.
Pour la prise en charge des coûts par la caisse-maladie (assurance de base), il faut en plus au moins une valeur de
laboratoire pathologique (p. ex. une anémie ferriprive ou une valeur de ferritine (fer tissulaire, réserves de fer)
inférieure à 15 ng/ml).
Quand ne doit-on pas effectuer une perfusion de fer avec Ferinject®?
• Lors du 1er trimestre de grossesse
• En cas d’hypersensibilité ou d’allergie connue au principe actif ou à un excipient
• Lors de maladies de surcharge en fer
Effets indésirables: Important à savoir!
Perfusion paraveineuse: Si, lors d’une perfusion, vous ressentez des douleurs, des brûlures ou bien une pression
ou un gonflement au point de perfusion, informez immédiatement l’équipe du cabinet. Il peut arriver que la perfusion
ne s’écoule pas complètement dans la veine (paraveineux), mais en même temps aussi dans la peau. Une
perfusion paraveineuse peut provoquer une coloration brunâtre (oxydation, comme dans un tatouage) autour du
point de perfusion, qui peut certes disparaître d'elle-même, mais seulement après des mois, voire des années.
Réaction allergique:Eelles sont rares mais peuvent tout de même survenir. Les symptômes typiques sont
• Démangeaisons, rougeurs de la peau
• Fourmillements dans les mains, crampes abdominales, nausées
• Problèmes respiratoires
• Perte de connaissance, chute de la tension artérielle, tachycardie.
Si ces symptômes apparaissent, veuillez immédiatement informer le personnel du cabinet. Dans la plupart des cas,
une réaction a lieu durant la perfusion ou directement après. C’est pourquoi, après chaque perfusion, on vous prie
de rester encore 30 min au cabinet. Le cabinet dispose en effet d’un excellent équipement d’urgence pour un
traitement médical immédiat lors d’une réaction allergique potentiellement mortelle. Dans de rares cas, une réaction
peut avoir lieu seulement quelques heures après la perfusion.
Autres effets indésirables fréquents: Maux de tête transitoires, nausées, goût bizarre dans la bouche, maux de
ventre, diarrhée, inflammation veineuse (douleurs/rougeur au point de perfusion).
®

Nombre de perfusions et coûts par perfusion avec Ferinject
Sur la base de vos symptômes et des valeurs de laboratoire, vous décidez avec votre médecin du nombre de
perfusions nécessaire. Nos recommandations: Si le poids corporel du patient dépasse les 50 kg, on administre en
une fois 1’000 mg de fer (coût: CHF 430–490.–); si le patient pèse moins de 50 kg, on devrait diviser par deux la
dose à perfuser et on administre les 1’000 mg de fer en deux perfusions à 500 mg de fer, à un intervalle d’au moins
une semaine (coût: CHF 525–590.–).
Responsabilité personnelle du patient s’il renonce au temps de surveillance après la perfusion
(Ne mettre une croix que si vous souhaitez renoncer au temps de surveillance sous votre propre responsabilité)

Je renonce aux 30 min de surveillance au cabinet après la perfusion, malgré la recommandation de mon
médecin donnée en raison du risque d’une réaction allergique pouvant provoquer un état de choc (et mettre ma
vie en danger; voir réactions allergiques ci-dessus). Je suis conscient qu’en cas de conséquences sur ma santé
suivant ma renonciation à la surveillance je ne pourrai pas en tenir le cabinet pour responsable.
J’ai lu attentivement cette information et pris connaissance de tous les points; je souhaite faire effectuer
la/les perfusion(s). Ce consentement est valable pour toutes les perfusions de fer pendant 4 semaines à dater de
la signature.
Sigle du médecin:
Etiquette du patient:
Date:
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