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Notice d’Information du Patient 

AMIFER® FORTE 

Fer 100 mg /Acide folique 0,350 mg, Comprimé pelliculé 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle 
contient des informations importantes pour vous. Si vous avez des questions ou 
vous ressentez des effets secondaires qui ne sont pas repris dans cette notice, 
contactez votre médecin ou votre professionnel de santé. Ne donnez pas ce 
médicament à d’autres personnes. 

1. Qu’est-ce qu’ Amifer®Forte et dans quel cas est-il utilisé ? 
 
Amifer®Forte est un supplément de Fer. Chaque comprimé contient 100 mg de fer 
élémentaire et 0,350 mg d'acide folique. Amifer® Forte est un produit 
appartenant à la classe des antianémiques utilisé pour prévenir et corriger des 
carences en Fer avant et pendant le stade de l’anémie ferriprive (diminution du 
nombre de globules rouges fonctionnels suite à une carences en fer) ainsi que 
dans la prévention et le traitement des carences en acide folique durant la 
grossesse et l'allaitement . 

 
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Amifer®Forte ? 

 
Ne le  prenez jamais 
 Si vous êtes allergique au fer, à l’acide folique ou à l’un des autres composants 

contenus dans ce médicament mentionnées dans la rubrique 6. 
 Si vous êtes atteint d’un trouble entraînant une surcharge de fer 

(hémochromatose, hypersidérose, hémolyse chronique), d’anémie non ferriprive 
(anémie hémolytique ou anémie due à une carence en vitamine B12, par 
exemple), de thalassémie, d’une maladie rénale ou hépatique grave, d’une 
infection par le VIH sans anémie ferriprive cliniquement avérée  

 Si vous avez en permanence besoin de transfusions sanguines régulièrement. 

Avertissements et précautions 

 Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Amifer®Forte: l’anémie doit 
toujours être traitée sous la supervision d’un médecin. Un hémogramme doit être 
réalisé 2 à 4 semaines après le début du traitement.  

 La prudence s’impose si vous souffrez d’alcoolisme, d’une inflammation 
intestinale ou d’un ulcère gastrique.  

 Durant l’administration de fer par voie orale, les selles peuvent prendre une 
couleur plus foncée; ce phénomène est normal et ne nécessite pas la prise de 
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mesures particulières. Cela n’entraînera pas de résultats faussement positifs lors 
de tests visant à détecter la présence de sang occulte dans les selles. Par 
conséquent, il n’est pas nécessaire d’interrompre le traitement lors de tels tests.  

 Le pelliculage des comprimés d’Amifer®Forte contient du rouge Ponceau 4R 
susceptible de provoquer des réactions allergiques. Si ces avertissements vous 
concernent, ou vous ont concerné à un moment quelconque du passé, parlez-en à 
votre médecin ou à votre pharmacien. 

Enfants et adolescents 

L’administration accidentelle de produits contenant du fer peut provoquer une 
toxicité fatale chez les enfants de moins de 6 ans. Les patients doivent d’urgence 
consulter un médecin ou s’adresser au centre antipoison. 

Autres médicaments et Amifer®Forte 

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez tout autre médicament, y 
compris un médicament obtenu sans ordonnance. 

Amifer®Forte avec des aliments et boissons 

Aucune interaction avec des aliments ou d’autres médicaments n’est attendue. 
Toutefois, compte tenu de la possibilité d’interaction avec des produits contenant du 
calcium (lait, par exemple), il convient d’observer un délai d’au moins 2 heures entre 
la prise d’un produit contenant du calcium et la prise de fer. 

Grossesse et allaitement 

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez 
une grossesse, vous devez informer votre médecin que vous prenez des 
médicaments. 

Vous pouvez prendre Amifer®Forte comme complément de fer ou d’acide folique 
durant la grossesse, si votre médecin vous le recommande. Si vous découvrez que 
vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez immédiatement votre médecin 
ou votre pharmacien.  

Allaitement: vous pouvez prendre Amifer® Forte comme complément de fer ou 
d’acide folique durant l’allaitement, si votre médecin vous le recommande. Le fer est 
excrété dans le lait maternel. Cette excrétion reste inchangée quel que soit le taux de 
fer de la mère et la quantité de fer absorbée avec la nourriture. 

Conduite des véhicules et utilisation de machines 

Amifer®Forte  n’a pas d’effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 
machines. 
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Informations importantes sur certains ingrédients du Amifer®Forte  

La pellicule du comprimé Amifer®Forte contient du rouge Ponceau 4R(E124). 

 

3. Comment  prendre Amifer® Forte ? 

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de 
votre médecin ou fournisseur des soins de santé.  

Amifer®Forte est exclusivement destiné à un usage oral. La dose normalement 
recommandée d’Amifer®Forte est de 1 comprimé par jour.  
Si votre médecin le juge opportun, vous pouvez prendre 1 comprimé deux fois par 
jour. N’oubliez pas de prendre votre médicament à temps. Votre médecin vous 
indiquera la durée de votre traitement par Amifer®Forte. N’interrompez pas votre 
traitement prématurément, car la durée du traitement dépend du statut du 
métabolisme du fer et de la normalisation des valeurs sanguines. Une fois que les 
valeurs sanguines sont normalisées, il est recommandé de maintenir le traitement 
pendant au moins un mois afin de constituer des réserves de fer dans l’organisme. 
 
Utilisation chez les enfants 

Amifer®Forte n’est pas utilisé chez les enfants (Amifer® Junior Sirop peut être utilisé 
parmi la population pédiatrique) 

Utilisation chez les personnes âgées  

Une adaptation de la dose n’est pas nécessaire. 

Si vous avez des problèmes rénaux ou des problèmes de foie 

Ne prenez pas Amifer®Forte si vous êtes atteint d’une maladie rénale ou hépatique 
grave. 

Si vous avez pris plus d’Amifer® Forte que vous n’auriez dû 

Une diarrhée, des douleurs gastriques et des vomissements, ainsi que, dans les cas 
plus graves, une acidose métabolique, des spasmes musculaires sévères et un coma, 
peuvent être observés après un surdosage d’Amifer®Forte. L’administration 
accidentelle de produits contenant du fer peut provoquer une toxicité fatale 
(mortelle) chez les enfants de moins de 6 ans. Le médicament doit donc être 
conservé hors de portée des enfants. En cas de surdosage, consultez immédiatement 
un médecin ou contactez le centre antipoison. 
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Si vous oubliez  de prendre Amifer® Forte 

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de 
prendre. Prenez la prochaine dose à l’heure habituelle. 

Si vous arrêtez de prendre Amifer® Forte 

Votre médecin vous indiquera combien de temps vous devriez prendre votre 
médicament. 

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus 
d’information à votre  médecin, pharmacien, fournisseur des soins de santé. 

 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 

Comme tous les médicaments, Amifer® Forte peut provoquer des effets  indésirables, 
mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.  

 Si l’un des effets indésirables suivants survient, cessez de prendre Amifer®Forte, 
consultez votre médecin IMMÉDIATEMENT et rendez-vous aux urgences de 
l’hôpital le plus proche : gonflement des mains, des pieds, des chevilles, du visage 
ou des lèvres, plus particulièrement déglutition ou respiration difficile en raison ; 
du gonflement de la bouche ou de la gorge; éruption cutanée sévère ou asthme.  
Si vous  développer un des effets indésirables, cela signifie que vous présentez 
une allergie sévère à Amifer® Forte. Ces effets indésirables graves sont très rares.  

 Si vous ressentez un des effets indésirables légers suivants d’Amifer®Forte, 
consultez votre médecin: indigestion, gêne abdominale, nausées, vomissements, 
sensation de brûlure dans l’estomac, liquide amer dans la bouche, douleur 
abdominale légère, cloques qui démangent sur la peau, éruption cutanée, 
rougeur, mal de tête, modification de la couleur d’urine et des scelles. 

 Si vous observez un effet indésirable qui n’est pas mentionné dans cette notice, 
consultez ou votre pharmacien. 

 
5. Comment conserver Amifer® Forte 

Tenir hors de la vue des enfants. Ne pas laisser à portée des enfants. 

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C. 

N’utilisez jamais ce médicament si la date de péremption imprimée sur l’emballage ( 
Exp.) est dépassée. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois. 
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6. Contenu de l’emballage et autres informations 

Ce que contient Amifer® Forte  

Les substance actives sont Fer (sous forme de Complexe d’hydroxyde ferrique 
polymaltose)  et Acide folique.                       

Les autres composants sont  

 Noyau du comprimé : crospovidone, macrogol, povidone, stéarate de 
magnésium, cellulose microcristalline. 

 Pelliculage : Opadry II 85F26721 contenant alcool polyvinylique, macrogol, 
dioxyde de titane (E172), talc, oxyde de fer rouge et jaune (E172) , rouge 
Ponceau 4R (E124).. 

Aspect de  Amifer® Forte et contenu de l’emballage extérieur 

Comprimés pelliculés, rouge-marron, rond, biconvexe.  

Boîte de 30 comprimés sous blister. 

 

Amifer® Forte est un médicament délivré sur ordonnance. 

 

Fabricant 

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.  GEBKİM - 41455 Dilovası – KOCAELİ, Turquie 

 

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 

Dafra Pharma GmbH, Mühlenberg 7, 4052 Bâle, Suisse. 

 

Dernière révision de la notice  
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