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Définition de l’Anémie Ferriprive selon le NCI

NCI: National Cancer Institute

Modérée

Intermédiaire

Sévère
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L’anémie est très fréquente chez les patients 
             qui souffrent d’un cancer

Anémie sévère Hb<8 g/dl
Anémie modérée 9<Hb<11

75% des patients en oncologie
Ludwing H et al
Caro jj

Hedenus
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Pourcentage de patients ayant un taux d’Hb inférieur à 12g/dl, par 
type de cancer,  à l’inclusion : 
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Enquête prospective évaluant l’incidence et la prévalence de l’anémie 
(Hb<12 g/dl), sur 15 367 patients en Europe, avec 1 335 patients en 
France
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Schneider M., Fréquence de l’anémie chez les patients français atteints de tumeurs  solides ou d’hémopathies 
malignes:  résultats de  l’  «European Cancer Anaemia Survey », Oncologie
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Prévalence de l’anémie chez les patients cancéreux en 
fonction de leur traitement

Ludwig H 2004
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CHIMIOTHERAPIE

•Fréquente
•Destruction de cellules souches hématopoïétiques en voie de différenciation
•Toxicité médullaire
•Utilisation de Sel de Platine → Déficit en EPO (Effet/ dose)
•Anémie hémolytique avec les Alkylants tp (Melphalan, cyclophaphomide)

Impact des traitements
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RADIOTHERAPIE

•Anémie retardée
•Champs d’irradiation sur zone importante de moelle osseuse 
hématopoïétique:
•Abdomino-pelviennes
•Aires ganglionnaires et sous diaphragmatiques au cours des lymphomes
•Irradiations corporelles totales

Impact des traitements
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 Aggravation de la mauvaise qualité de vie

 Une fatigue inexplicable 

 Altération de l’efficacité d’un traitement anticancéreux
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Prévalence des symptômes chez 
les patients atteints de cancer :

30%

57.1%

58.6%

60%

73%

Cella D., Factors Influencing Quality of Life in Cancer Patients: Anemia and Fatigue, Seminars in oncology, Vol 25., N°3, Suppl 7, 1998, pp 43-46

% de sujets rapportant la 
présence de symptômes      

(n=1 171)
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Enquête auprès de patients atteints d’un cancer



VENOFER
Hydroxyde Ferrique Saccharose

Définie comme un sentiment général de lassitude débilitante ou de manque d’énergie
Vogelzang et coll. Semin Hematol 1997; 34 (Suppl 2): 4–12
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Au moins une fois par semaine
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Tous les jours

Uniquement quelques jours par mois

Pratiquement jamais

Ne sait pas

35%
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La fatigue affecte :

La capacité à travailler.
Le bien-être physique.
Le bien-être émotionnel.
La capacité à profiter de la vie.
La réalisation des tâches quotidiennes.
L’intimité avec son partenaire.
La capacité à prendre soin de sa famille.
La capacité à entretenir des relations 

familiales et amicales.

Conséquences de la fatigue sur la qualité de vieConséquences de la fatigue sur la qualité de vie

Vogelzang NJ, 1997
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• 57% ont considéré qu’ils étaient « incapables de profiter de la vie »

• 31% ont indiqué que l’asthénie affectait leur « espoir de combattre leur 
cancer avec succès »

• 16% ont déclaré : « Traiter ma fatigue est aussi important pour moi 
que de traiter mon cancer »

• 12% ont suggéré qu’ils préféreraient mourir que de continuer à vivre 
avec leur asthénie

Vogelzang et coll. Semin Hematol 1997; 34 (Suppl 2): 4–12

Anémie et Qualité de Vie des patients atteints d’un cancerAnémie et Qualité de Vie des patients atteints d’un cancer

Conclusion de l’enquête Vogelzang
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61.1%

Traitements de l'anémie chez
 les patients avec un taux Hb < 12 g/dL

au recrutement



* Transfusion seule et/ou Fer; ** EPO et/ou Transfusion et/ou Fer

23,5%

13,3%

2,3%

EPOETINE**

TRANSFUSION*

FER

Schneider M., Fréquence de l’anémie chez les patients français atteints de tumeurs  solides ou d’hémopathies 
malignes:  résultats de  l’  «European Cancer Anaemia Survey », Oncologie

      
Plus de 60% des patients

 anémiés
ne sont pas traités
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(2) Transfusion de globules rouges homologues : produits, indications, 
alternatives. AFSSAPS 2002.

L’AFSSAPS recommande :
Une prescription 

systématique de l’Epo 
chez les patients recevant 

une chimiothérapie 
anémiante(2).

(1) Österborg A et al. Recombinant human erythropoietin (rHuEPO) 
therapy  in patients with cancer-related anaemia : what have we learned ?
Med Oncol. 1998; 15 : S47-9

Une augmentation 
stable et durable du taux 

d’Hb(1)

Recommandations  de l’ AFSSAPS 2002 :Recommandations  de l’ AFSSAPS 2002 :
l’hémoglobinémie cible doit être de 12-13 g/dll’hémoglobinémie cible doit être de 12-13 g/dl 



VENOFER
Hydroxyde Ferrique Saccharose

Crawford et coll. Cancer 2002; 95: 888–95
EEAL : évaluation par échelle analogique linéaire 
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Bokemeyer et coll. Eur J Cancer 2004; 40: 2201–16

Bénéfice maximal pour la Qualité de Vie observé à 12 g/
dl (extrêmes : 11 et 13 g/dl)

Recommandations 2006 de l’EORTC :Recommandations 2006 de l’EORTC :
l’hémoglobinémie cible doit être de 12-13 g/dll’hémoglobinémie cible doit être de 12-13 g/dl 
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Recommandations EORTC 2006

Recommandations EORTC 2006 sur le FER IV

• Les causes de l’anémie autres 
que le cancer doivent être 
évaluées. Carence martiale, 
déficits nutritionnels, 
saignements, hémolyses, 
doivent être corrigés avant 
initiation d’un traitement par 
agent stimulant l’érythropoïèse. 
Les carences 
fonctionnelles en fer 
doivent être corrigées 
par supplémentation en 
fer I.V. (cf recommandations 7 et 17).
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Uniquement
40-70% des patients
Anémique répondent

À l’EPO seule

Insuffisance de fer 
rapidement mobilisable
Echec du TRT par EPO

Recommandations :
ASCO
ASH

EORTC

Fer rapidement mobilisable
Efficacité, rapidité

Bénéfice économique
Réduction de la transfusion

Hedenus humana press 2008
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Reference Patients N ESA IV iron Randomization Endpoint 
result

Auerbach 
2004

CIA1, solid 
tumours

157 EA3 40 000 IU x 6 wk Dextran according 
to formula

No iron vs 
oral iron vs 
i.v. iron

25%6

36%
68%

Henry 
2007

CIA1, solid 
tumours

187 EA3 40 000 IU x 12 
wk

Gluconate 1.0 g No iron vs.
Oral iron vs.
i.v. iron

41%7

45%
73%

Hedenus 
2007

Chronic 
anemia 
LPD2

67 EB4 30 000 IU x 16 
weeks

Sucrose 1.1 g No iron vs. 
i.v. iron

53%7

93%

Bastit 
2008

CIA1, solid 
tumours

398 DA5 500 μg Q3W x 5 Sucrose or 
gluconate 1.0 g

i.v. iron vs. 
Standard

86%6

73%

Pedrazzoli 
2008

CIA1, solid 
tumours

149 DA5 150 μg x 12 wk Gluconate 750 mg No iron vs. 
i.v. iron

70%6

93%

Bellet 
2007

CIA1, solid 
tumours

375 ESA x 8 + 12 wk Sucrose <1.5 g No iron vs. 
i.v. iron from wk 9

Lower7
Higher

1CIA=chemotherapy-induced anemia, 2LPD=lymphoproliferative diseases  , 3EA=epoetin alfa, 4EB=epoetin beta, 
5DA=darbepoetin, 6Hematopoietic response ΔHb ≥ 2 g/dl or Hb ≥12g/dl, 7Hb response ΔHb ≥ 2g/dl  Hedenus M, 2008

Etudes cliniques
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Le traitement de l’anémie ne guérit pas le cancer 
mais il améliore grandement 

la qualité de vie de votre patient

Le résultat de ces 6 études différentes montre :

Efficacité supérieur en associant au traitement par EPO le fer IV

Bénéfice économique en réduisant les doses d’EPO

Résultats :
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Co-administration du fer avec l’EPOr-Hu  :

« Une supplémentation martiale peut être proposée pendant la durée du traitement par EPOr-Hu (option, accord 
d’experts). »

 « Il est recommandé d’effectuer un bilan martial avant et pendant le traitement par érythropoïétine
  (recommandation, accord d’experts). »

« Lorsque le contexte de prise en charge s’y prête, la voie intraveineuse est recommandée 
   (recommandation, accord d’experts). »

« Si la voie intraveineuse n’est pas possible à mettre en œuvre, la voie orale est recommandée 
   (recommandation, accord d’experts). »

Il existe souvent un déficit martial absolu ou relatif (le stock total de fer dans l’organisme est normal, mais le fer 
utilisable, mobilisable rapidement, est insuffisant pour répondre à la demande), qui va s’exprimer à l’occasion de la 
stimulation par l’érythropoïèse entraînée par l’EPO ; le fer disponible est insuffisant et l’action de l’EPO s’en trouve 
entravée, son efficacité diminuée. 

Une supplémentation martiale est obligatoire si la saturation de la transferrine est inférieure à 20 %, 
    conseillée dans les autres cas ou si elle est non mesurée. 

Une supplémentation intraveineuse est recommandée par complexe hydroxyde ferrique saccharose 
                                                                    (Venofer), 
   Bulletin du cancer . Volume 93, Numéro 5,489 93 Mai 2006 Dossier thématique

Erythropoïétine en oncologie 

Article Bull Cancer 2006; 93 (5) : 484-93
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Les travaux d’ Auerbach 

Publiés dans le « Journal of Clinical Oncology » en 2004

Objectif :
Evaluer l’importance de la supplémentation martiale chez des 
patient cancéreux

Méthodologie : 
Etude randomisée 
 157 patients 
avec anémie chimio-induite (avec ferritine basse ou normale )
Taux de saturation de la transferrine < 20 %
 traitée par EPO,
 les patients n’étaient pas supplémentés en fer 
ou recevaient du fer per os ou IV. Auerbach M, Ballard H, Trout JR, McIlwain M, Ackerman A

, Bahrain H, et al. Intravenous iron optimizes the response to recombinant
 human erythropoietin in cancer patients with chemotherapy-related anemia :
 a multicenter, open-label, randomised trial. J Clin Oncol 2004 ; 22 : 1301-7
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Les travaux de Auerbach 

68%

36%

25%

EPO+FER IV

FER Oral

Absence de FER 

Résultats

Auerbach M, Ballard H, Trout JR, McIlwain M, Ackerman A
, Bahrain H, et al. Intravenous iron optimizes the response to recombinant human erythropoietin in cancer patients with chemotherapy-related anemia :
 a multicenter, open-label, randomised trial. J Clin Oncol 2004 ; 22 : 1301-7
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Quels avantage allez vous avoir en utilisant VENOFER ?

•Amélioration de la Qol
•Une Meilleure réponse au traitement du Cancer
•Réduction de la Transfusion sanguine
•Diminution des doses d’EPO
•Augmentation de la réponse au traitement par EPO,
                        jusqu’à 90% Vs EPO seul
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Caractéristiques physico-chimiques: 

Venofer® est une préparation injectable intraveineuse 

d’hydroxyde ferrique-saccharose.

Chaque ampoule de 5 ml contient 2700 mg de complexe 
hydroxyde ferrique saccharose équivalent 

à 100 mg fer(III).
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Venofer® est une solution colloïde de nanoparticules 
sphéroïdes de complexe fer-hydrates de carbone.

Cette structure confère aux particules des 
caractéristiques proches de la molécule de ferritine et 

protège l’organisme de la toxicité du Fe(III) inorganique 
libre

Caractéristiques physico-chimiques: 
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Molécules d’hydroxyde ferrique

Molécules de saccharose

Caractéristiques physico-chimiques:

 

Dans Venofer®, chaque particule se compose d’un noyau d’hydroxyde 
ferrique entouré d’une coque faite de molécules de saccharose qui 
stabilise le noyau.

La stabilité du complexe est favorable à l’utilisation physiologique du fer.
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Cette stabilité lui permet de ne pas libérer d’ions fer 
sous forme libre dans les conditions normales 

d’utilisation et de faciliter la fixation rapide du fer à la 
protéine vectrice, la transferrine.

Caractéristiques physico-chimiques: 



Indications thérapeutiques 
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Venofer® est indiqué dans le traitement des 
déficits en Fer dans les cas suivants:

• Nécessité clinique d’apport rapide en Fer.

• Intolérance et non observance du patient à un 
traitement martial par voie orale.

• En cas de maladie active inflammatoire de 
l’intestin, au cours de la quelle les préparations 
martiales par voie orale sont inefficaces. 



Caractéristiques pharmacologiques
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Après injection de 100 mg de Venofer® , une concentration  sérique  
maximale  de 30 mg/l est atteinte au bout de 10 minutes.

Après 24 heures, le niveau de Fer sérique revient à sa valeur 
initiale.

Caractéristiques pharmacologiques:

Courbes de concentration plasmatique du Fer après injection
 de 100mg et 500mg de Venofer® .

Danielson et al.1996

Pharmacocinétique
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 Courbes de distribution du Fer au niveau du sang ,du foie et de la 
moelle osseuse après injection de Fer marqué 52Fe.

Beshara et al. 1999 

Après injection de Venofer®, une quantité substantielle 
de Fer est retrouvée en quelques minutes au niveau du foie 

et de la moelle osseuse.

Caractéristiques pharmacologiques:
 Distribution

Sang Foie Moelle

D
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 Spectre de Tomographie par Emission de Positron (TEP) après  
injection 

de fer saccharose marqué au 52Fe. en IV. 

Haute émission radioactive du 52Fe au niveau du foie,  
de la rate et de moelle osseuse.

Beshara et al. 1999 

 Distribution 
Caractéristiques pharmacologiques:
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Distribution de 3 différentes préparations de Fer
 injectable au niveau du foie.

Avec Venofer®, le Fer est utilisé presque exclusivement par le SRE.

Geisser et al.1992

 Distribution 
Caractéristiques pharmacologiques:
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Utilisation du Venofer® par les globules rouges

Environ 97% de la dose  de Venofer® (100mg) est 
absorbé par les globules rouges 

dans les 2 à 4 semaines.

Beshara et al. 1999 

 Distribution 
Caractéristiques pharmacologiques:
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•  Après administration de 100 mg, Venofer® est  
rapidement  éliminé du sang avec une demi vie 
terminale d’environ 6 heures.

• Une fois que le saccharose est séparé du Fer, il est 
excrété par les reins.

• L’excrétion rénale du Fer contenu dans le Venofer® est 
faible (5%).

 Elimination 

Caractéristiques pharmacologiques:



Contre indications et précautions d’emploi
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L’utilisation du Venofer® est contre indiquée en cas :

• De surcharge martiale ou troubles de l’utilisation 
du fer,

• D’hypersensibilité connue au Venofer® ou à l’un de 
ses excipients,

• Ethylisme chronique. 

Contre indications:



Tolérance et profil de sécurité 
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De nombreuses études expérimentales et 
cliniques, ainsi que les données de 
pharmacovigilance post AMM, confirment le 
profil de sécurité de Venofer®

Tolérance et profile de sécurité :
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Baillie et al.2005

L’incidence globale des réactions indésirables pour le fer dextran,
 le gluconate de fer était respectivement 

de 29,2 et10,5 par million de doses équivalentes à 100 mg contre 
seulement 4,2 pour le fer saccharose.

Incidence globale des réactions indésirables avec trois 
différentes préparation de fer intraveineux.
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Fréquence comparative des réactions anaphylactiques sévères 
avec trois différentes préparations de fer intraveineux. 

La  fréquence de réactions anaphylactiques sévères est de 
0,61 % avec le fer dextran contre 0,04 % avec le gluconate de 

fer et 0,001 % avec le fer saccharose.

Fishban et al.2001.

Réactions allergiques:
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Pharmacovigilance / janvier 2001 à juin 2005
 

 290 410 patients-années cumulés: 
2 904 100 ampoules vendues 

 38 événements indésirables 
34 patients 

Incidence de 0,013 % 



Posologie et voie d’administration 
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Déficit total en fer(en mg)
 = 

Poids en kg
 x 

(Hg cible –Hg mesurée )
 x 

   2,4*
 + 

Réserves en fer **

Posologie: 
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*Facteur 2,4 = 0,0034 x 0,07 x 1000 x 10.

                             Contenu de l’Hb en fer = 0,34%.
                             Volume sanguin = 7% du poids corporel.
                             Facteur 1000 = conversion de g en mg
                             Facteur 10 = conversion du dl en L 

Posologie: 

**Réserves en fer: 

Au dessous de 35 kg de poids corporel, les réserves de fer = 15 mg/kg

 Pour 35 kg et plus, les réserves de fer = 500mg
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Posologie: 

 Exemple: 

Déficit total en fer
 = 

50 kg
 x 

(11 –8 )
 x 

2,4*
 + 

500 mg
=

860 mg = 8 et 1/2 ampoules
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 Voie d’ administration:

Venofer® doit être administré par voie intraveineuse stricte,
en injection lente, en perfusion lente. 

La posologie ne doit pas dépasser 300 mg/24h et
 2 x 300 mg/semaine

chez l’adulte.
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 En Perfusion:
Venofer® ne doit être dilué que dans une solution stérile 

de chlorure de sodium à 0,9%

La posologie ne doit pas dépasser 300 mg (3 ampoule)
 chez l’adulte.
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Boite de 5 ampoules 
dosées

 à100mg de fer
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TRANSFUSION CG :

Poche 4200 DA  &  Risques ++++ 

VENOFER 

Ampoule 694 DA 
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Boite de 5 ampoules 
dosées

 à100mg de fer


