


« Le fer de toute la famille » « le fer 

de la femme enceinte »80 mg de fer ferreux                                   
(équivalent à 256,30 mg de sulfate de fer) 50 mg de fer ferreux                     

(équivalent à 154,53 mg de sulfate de fer)

350 µg d’acide folique





« Le fer de toute la famille »





Efficacité:

Absorptio

n

Fe2+ est 6 fois mieux absorbé que le Fe3+

Nielsen. Diagnostik und Therapie von Eisenmangel mit und ohne Anäemie. UNI-MED, 2009. 5

Fe2+



Tardyferon corrige les paramètres hématologiques



Amélioration significative des principaux symptômes





Agit sur les 3 

facteurs clés 

d’adhesion 

identifiés

1. Agit efficacement et rapidement sur les symptômes

2.  A la plus faible incidence d’effets indésirables

3. 1 prise par jour 
•

8. Leary A et al. Pharmacokinetics of Ferrous Sulphate (Tardyferon®) after Single Oral Dose Administration in Women with Iron Deficiency Anaemia. Drug Res 2015; 66: 51–56 - Leary et al. ; Drug research 2017- accepted for publication 2017- accepted for publication

• 9. Kaltwasser. European Journal of Clinical Investigation, 1991 21: 436-442 • 10. Breymann C, Krafft A. British Journal Of Gynecology : an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2004, Vol. 111, pp. 1-6 • 11 Fadeenko GD, Kushnir IE. Tardyferon in the
treatment of iron deficiency anemia: clinical efficacy and safety. Suchasna Gastroenterologia. 2009;5(49):74-80. • 12. Palacios. Gynecological Endocrinology, 2011; 27(S(1)): 1126–1130 • 13. M. Zaïm et al. Efficacy and tolerability of a prolonged release ferrous sulphate
formulation in iron deficiency anaemia: a non-inferiority controlled trial. Eur J Nutr DOI 10.1007/s00394-011-0210-7. 



 Une adhésion au traitement supérieure à 95% 11

Efficacité

Tolérance

Simplicité

. Fadeenko GD, Kushnir IE. Tardyferon® in the treatment of iron deficiency anemia: clinical efficacy and safety. Suchasna Gastroenterologia. 2009;5(49):74-80



Respecter la 

durée du 

traitement

1.Cramer et al. - Medication Compliance and Persistence: Terminology and Definitions. Value in Health; Volume 11 - Number -2008   
2.Gereklioglu et al. Medication adherence to oral iron therapy in patients with iron deficiency anemia. Pak J Med Sci 2016 Vol. 32 No. 3. 604-607

Du fait d’une adhésion au traitement insuffisante

Jusqu’a 40 % des patientes carencées en fer n’utilisent pas le 

traitement régulièrement ou pendant la durée recommandée 2

Baisse de l’observance dès la fin du 1e mois 1



Traitement

RECOMMANDATIONS

Un respect de la durée du traitement est essentiel

WHO prévention and control  a guide for programme managers, 2001
BCGuidelines.ca: Iron Deficiency – Diagnosis and Management _2019



Respecter 

la durée 

du 

traitement

Pour éviter la persistance des signes cliniques et les rechutes 

Fatigue/Asthénie

Maux de tête

Tachycardie

Dyspnée d’effort

Fadeenko GD, Kushnir IE. Tardyferon in the treatment of iron deficiency anemia: clinical efficacy and safety. Suchasna Gastroenterologia. 2009;5(49):74-80.



Anémie ferriprive & folate pendant la grossesse



Nécessité d’une supplémentation en acide folique et en fer

- Avant la grossesse

- Pendant le 

1er trimestre 

Pendant le 2è

trimestre 

- Pendant le 3è

trimestre

- Post partum 

Prévenir les 

malformations 

congénitales

(spina bifida)

Favoriser le

développement du 

fœtus

- Obtenir un fœtus

de poids optimal

- Prévenir l’anémie

- Prévenir le risque d’accouchement prématuré / mort néonatale 

WHO 2013: Essential Nutrition Actions: improving maternal, newborn, infant and young child health and nutrition
Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive 2017 

2017



Prévention et traitement de l’anémie par carence en fer chez la 
femme enceinte: RECOMMANDATIONS OMS? 

WHO 2017

Si une anémie est diagnostiquée chez une femme 
pendant sa grossesse

Ou 
Si une anémie est diagnostiquée lors des soins prénatals

120 mg de fer élémentaire et 400 μg (0,4 mg) 

d’acide folique quotidiennement

Ensuite, elle peut revenir à la dose quotidienne 
prénatale normale de fer et d’acide folique (ou au 
schéma intermittent (Fe2+: 120 mg  et   2800 μg (2,8 
mg) d’acide folique  une fois /semaine)
si l’administration quotidienne de fer n’est pas 
acceptable en raison d’effets secondaires) 

Traitement 
WHO 2017 Guidelines

Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive 2017 

fer élément: 30 à 60mg/j

Acide folique:400 µg

-Il convient de débuter la prise d’acide folique 

aussi tôt que possible (dans l’idéal, avant la 

conception) pour prévenir les anomalies du tube 

neural.

- à continuer durant tout le restant de la grossesse 

et 3 mois après l’accouchement

Prévention



Le respect de 

la durée de 

traitement est 

essentiel 

Anémie ferriprive & grossesse

Moins de 50 % de patientes observantes*

Non-observance : un risque d’anémie ferriprive 6 fois plus élevé*

*Habib F. et al. Compliance to iron supplementation during pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynaecology, August 2009; 29(6): 487–492







Résumé
Dans le traitement de l’anémie par carence en fer, une supplémentation en fer est nécessaire.

 L’efficacité d’un médicament est étroitement liée à son absorption et à l’adhésion au traitement 
du patient

Mais les suppléments de fer ne sont pas équivalents en terme d’absorption donc d’ efficacité et de 
tolérance.

L’ efficacité d’un fer dépend:

- De son statut chimique (. Par exemple, fer ferreux est mieux absorbé que le fer ferrique avec 
une meilleure biodisponibilité)

- Du type de sel (sulfate, gluconate, fumarate etc…)

- De son dosage

- De sa forme galénique

 Les patients ne réagissent pas toujours adéquatement à la supplémentation en fer par voie 
orale en raison d’effets secondaires qui conduisent à une mauvaise adhésion au traitement 
du patient.

Il est donc important de choisir un médicament  efficace et bien  toléré, afin de faciliter l’ adhésion au 
traitement du patient (respect de la durée du traitement) .

 L’Organisation mondiale de la santé recommande des formulations à libération prolongée 
de sulfate ferreux — comme Tardyferon® — pour le traitement de l’anémie par carence en fer 
parce qu’il a été démontré qu’elles sont mieux absorbées et qu’elles ont un meilleur profil de 
tolérance que les formules à libération immédiate, ce qui entraîne une meilleure observance du 
traitement . (respect de la durée du traitement)



« Le fer de toute la famille » « le fer 

de la femme 

enceinte »

Merci de votre attention

1 prise/j possible

1 à 3 mois                            

pour normaliser                                     

le taux 

d’hémoglobine

Au moins 3 mois                  

pour remplir                                    

les réserves en 

fer

+


