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L'augmentation moyenne de l'Hb était de 1,8 g / dl en 21 jours



L'augmentation moyenne de l'Hb était de 1,7 g / dl en 21 jours





Chaque 5 ml contient :

 Sodium Feredetate BP

Équivalent au fer élémentaire 33 mg

 Chlorhydrate de pyridoxine BP 1,50 mg

 Cyanocobalamine BP 7,5 mcg

 Acide folique 1,5 mg

Composition



Dans

• Grossesse

• L'anémie ferriprive



Fer carbonyle

Équivalent au fer élémentaire 100 mg

Acide folique 1,5 mg

Cyanocobalamine BP 15 mcg

Acide ascorbique                            75 mg

Sulfate de zinc (élémentaire)          22,5 mg

Composition



Fer carbonyle : Principales caractéristiques

o Il est composé de micro particules de fer élémentaire hautement purifié ; pas un sel de fer

o Il apporte la quantité la plus élevée de fer élémentaire

o La préparation est plus de 98% pure ; une faible dose est requise

o Biodisponibilité 2 fois supérieure aux autres sels de fer

o Le taux d'absorption est lent, ce qui permet une libération continue de fer pendant 1 à 2 jours

o Moins toxique que les sels de fer

o Nécessite une dose beaucoup plus élevée pour causer une toxicité par rapport au sulfate ferreux
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Augmentation de 43% de la hausse de l’Hb



Zinc et Vitamine C : 

Un avantage supplémentaire dans l'anémie associée à la grossesse

Zinc

• La carence peut provoquer une série de signes et de symptômes :

o Limite la croissance fœtale et, si grave, provoque des anomalies tératogènes

o Peut causer une infertilité, un travail prolongé, un retard de croissance intra-utérin et

embryonnaire ainsi qu'un décès fœtal

Vitamine C

• Facilite l'absorption de fer

• Agit comme antioxydant



Pendant la grossesse et Déficience en fer

10-15 ml une ou 

deux fois par jour

Prix: 
Prix: 


