
Notice d’information du patient 
 

AMIFER® Junior 
Sirop de fer 150 ml 

 
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations 
importantes pour vous et votre enfant. Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Renseignez-vous auprès de 
votre médecin ou de votre pharmacien si vous avez d’autres questions. Si vous ou votre enfant présentez un effet secondaire, 
consultez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament est disponible sans ordonnance. Ne proposez jamais votre 
médicament à d'autres personnes. Ce dernier pourrait ne pas leur convenir, même si elles présentent des symptômes semblables aux 
vôtres.  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice, ou les indications de votre 
médecin ou de votre pharmacien.  
1. Qu'est-ce que le sirop de fer AMIFER® Junior et dans quel cas est-il utilisé ? 5 ml (1 cuillerée) d'AMIFER® Junior contient un 

complexe d'hydroxyde de fer III polymaltose, équivalent à 50 mg de fer élémentaire. Le sirop AMIFER® Junior est utilisé dans le 
traitement et la prévention des carences en fer de différentes origines et pour des personnes souffrant d'une anémie due à une 
carence en fer, ou pour traiter une carence en fer au cours de l'enfance ou pendant la grossesse et l'allaitement. AMIFER® Junior 
est un médicament destiné au traitement des nouveau-nés et des enfants ; il peut toutefois être également utilisé chez l'adulte 
(Code ATC : B03AB05). 

2. Que devez-vous savoir avant de prendre le sirop de fer AMIFER® Junior ? 
Ne prenez pas AMIFER® Junior si vous ou votre enfant : 
- êtres allergique au fer ou à l'un des composants de ce médicament.  
- en cas d’accumulation ferrique (hémochromatose, hémolyse chronique) 
- en cas d'anémie, qui ne s'accompagne pas de carence en fer (anémie hémolytique)  
- en cas de problèmes inhérents à la consommation de fer (anémie de l'intoxication saturnique, anémie sidéroblastique),  
- en cas de thalassémie,  
- en cas d'arthrite dégénérative ou chronique  
- en cas de conditions exigeant de recevoir fréquemment et continuellement des transfusions sanguines,  
- en cas d'infection au VIH sans anémie due à une carence en fer mise en évidence par des mesures cliniques,  
- en cas de problèmes hépatiques ou rénaux sévères. 
Utilisez AMIFER® Junior en prenant des précautions : 
- en cas d'ulcère gastrique (votre médecin ou votre pharmacien décidera si vous pouvez, ou non utiliser AMIFER® Junior) 
- en cas d'alcoolisme ou de conditions qui perturbent l'absorption du fer au niveau intestinal, 
- AMIFER® Junior contient du sucre et du sorbitol (E420) : si votre médecin ou votre pharmacien vous a dit que vous ou votre 

enfant présentiez une intolérance à certains sucres, vous devriez contacter votre médecin ou votre pharmacien avant de 
prendre ce produit,  

- AMIFER® Junior contient du parabène de méthyle (E216) et du parabène de propyle (E218), AMIFER® Junior provoque 
parfois des réactions allergiques (qui peuvent apparaître tardivement). 

Si ces avertissements s'appliquent à vous ou à votre enfant, même s'il s'agit d'une période antérieure, consultez votre médecin 
ou votre pharmacien. 
Pendant la prise de formulations de fer par voie orale, la couleur des selles peut s'obscurcir ; il s'agit d'un phénomène normal 
qui ne nécessite aucune mesure particulière, il ne provoque pas de résultats faux positifs lors des tests de vérification de la 
présence de sang dans les selles, il n'est donc pas nécessaire d'interrompre le traitement lors de ce test, 
Au cours de plusieurs maladies et pour l'anémie liée au cancer, le fer absorbé est stocké dans le foie, mais après le traitement de 
ces maladies et du cancer, il se libère du foie pour devenir utilisable.  

Interactions avec d’autres médicaments : il est très important que vous signaliez à votre médecin ou votre pharmacien tous les 
médicaments que vous ou votre enfant prenez ou avez pris récemment, y compris les médicaments disponibles en vente libre.  
Grossesse et allaitement : AMIFER® Junior peut être administré sans le moindre risque pendant la grossesse et l'allaitement si 
votre médecin ou votre pharmacien en recommande l'utilisation. Consultez votre médecin ou votre pharmacien dans les plus brefs 
délais si vous réalisez que vous êtes enceinte au cours du traitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser 
AMIFER® Junior si vous allaitez : le fer est excrété dans le lait maternel. 
Conduite ou utilisation de machines : Aucun effet indésirable en rapport avec la conduite ou l'utilisation de machines n'a été 
observé. 

3. Comment prendre le sirop de fer AMIFER® Junior ? 
Posologie : Veuillez suivre les instructions de votre médecin ou votre pharmacien sur la façon et le moment de prendre ce 
médicament. La dose recommandée chez l'enfant est de 2 mg de fer/kg/jour. 
- Nourrissons et enfants (6 mois - 2 ans) : 1/4 cuillerée (= 1,25 ml) une fois par jour   (= 12,5 mg de fer). 
- Enfants (2 - 5 ans) :    1/2 cuillerée (= 2,5 ml) une ou deux fois par jour (= 25 - 50 mg de fer). 
- Enfants (6 - 12 ans) :   1 cuillerée (= 5 ml) une ou deux fois par jour  (= 50 - 100 mg de fer). 
- Adolescents, adultes et personnes âgées : 1 cuillerée (= 5 ml) deux fois par jour   (= 100 mg de fer). 
Ce médicament doit être utilisé pendant la période indiquée par votre médecin ou votre pharmacien. Après la disparition des 
symptômes de carence en fer, il doit être utilisé pendant au moins un mois supplémentaire pour réapprovisionner les réserves. 



Voie et méthode d'administration : AMIFER® Junior est exclusivement destiné à une administration par voie orale. Il doit être pris 
avec ou après les repas, il peut être pris en le mélangeant avec des jus de fruits ou de légumes, évitez toutefois le lait (les 
formulations de fer doivent être prises au moins 2 heures après le lait ou les produits contenant du calcium). Que faire en cas 
d’oubli d’une dose ? Ne vous inquiétez pas si vous avez oublié une dose, prenez ou donnez la dose suivante à l’heure habituelle. 
Ne doublez pas les doses pour compenser celles que vous avez oubliées. Si vous avez donné ou pris une dose trop importante 
d'AMIFER® Junior vous pourrez voir apparaitre occasionnellement : des diarrhées, des douleurs d'estomac et des vomissements 
qui peuvent s'observer en cas de surdosage et, dans les cas les plus sévères, une acidose métabolique, des spasmes musculaires 
sévères et un coma peuvent être observés. L'administration involontaire de produits contenant du fer provoque une toxicité 
mortelle (fatale) chez les enfants de moins de 6 ans. En cas de surdosage, consultez rapidement votre médecin ou votre pharmacien 
ou le centre antipoison.  

4. Effets secondaires possibles : AMIFER® Junior entraîne occasionnellement des effets secondaires chez certains patients. 
- Si l'une des situations suivantes survient, cessez de prendre AMIFER® Junior et informez votre médecin ou votre pharmacien 

IMMÉDIATEMENT et consultez le service d'urgence de l'hôpital le plus proche : difficulté à respirer, enflure du visage, des 
lèvres, de la langue ou de la gorge, diminution soudaine de la tension artérielle, rougissement généralisé et sévère, 
démangeaisons (urticaire), asthme. Cela signifie que vous avez une grave allergie à AMIFER® Junior (ces effets secondaires 
graves sont très rarement observés).  

- En cas d'apparition d'un des effets secondaires suivants, informez votre médecin ou votre pharmacien : indigestion, douleur 
abdominale, nausées ou vomissements, sensation de brûlure dans l'estomac, liquide amer dans la bouche, légères douleurs 
abdominales, démangeaisons de cloques sur la peau, éruptions cutanées, rougeurs, maux de tête, variation de la couleur des 
urines et des selles (effets secondaires légers de AMIFER® Junior).  

- Si vous présentez d'autres effets secondaires, qui ne sont pas mentionnés dans ces instructions d'utilisation lors de la prise de 
ce médicament, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien. 

5. Comment conserver AMIFER® Junior: Conservez le sirop dans son emballage d'origine à la température ambiante ne dépassant 
pas 30°C et à l’abri de la lumière. Tenez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. N’utilisez pas ce médicament si la 
date de péremption mentionnée sur l’emballage ou la bouteille (Exp.) est dépassée. Si vous constatez des défauts sur le produit 
et/ou le paquet, ne l'utilisez pas.  

6. Autres informations 
Que contient le sirop de fer AMIFER® Junior ?  5 ml (1 cuillerée) contient un complexe d'hydroxyde de fer III polymaltose, 
équivalent à 50 mg de fer élémentaire. Autres composants : sucre, sorbitol 70 % (E420), parabène de méthyle (E218), parabène 
de propyle (E216), arôme crème et eau désionisée.  Il est commercialisé en flacon de verre de couleur marron clair, qui contient 
150 ml de sirop, accompagné d'une cuillère en plastique. Il a une odeur caractéristique, et se présente sous forme de sirop brun 
rouge foncé.  
AMIFER® Junior est disponible en vente libre. 

7. NOM DU FABRICANT : Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. GEBKİM 41445 Dilovası-KOCAELİ-TURQUIE 
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