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Informations de prescription
LA DESCRIPTION

Desferal, mésylate de déféroxamine USP, est un chélateur du fer, disponible en flacons pour administration 
intramusculaire, sous-cutanée et intraveineuse. Desferal est fourni sous forme de flacons contenant 500 mg 
et 2 g de mésylate de déféroxamine USP sous forme stérile et lyophilisée. Le mésylate de déféroxamine est
N-[5-[3-[(5-aminopentyl)hydroxycarbamoyl]propionamido]pentyl]- 3-[[5-(Nmonométhanesulfonate d'acide 
-hydroxyacétamido)pentyl]carbamoyl]propionohydroxamique (sel), et sa formule structurale est

Le mésylate de déféroxamine USP est une poudre blanche à blanc cassé. Il est librement soluble dans 
l'eau et légèrement soluble dans le méthanol. Son poids moléculaire est de 656,79.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Desferal chélate le fer en formant un complexe stable qui empêche le fer d'entrer dans d'autres 
réactions chimiques. Il chélate facilement le fer de la ferritine et de l'hémosidérine mais pas 
facilement de la transferrine ; il ne se combine pas avec le fer des cytochromes et de l'hémoglobine. 
Desferal ne provoque aucune augmentation démontrable de l'excrétion d'électrolytes ou de métaux 
traces. Théoriquement, 100 parties en poids de Desferal sont capables de lier environ 8,5 parties en 
poids de fer ferrique.

Le desféral est principalement métabolisé par les enzymes plasmatiques, mais les voies n'ont pas 
encore été définies. Le chélate est facilement soluble dans l'eau et passe facilement à travers les reins, donnant à 
l'urine une couleur rougeâtre caractéristique. Une partie est également excrétée dans les fèces via la bile.

INDICATIONS ET USAGE
Desferal est indiqué dans le traitement de l'intoxication aiguë au fer et de la surcharge chronique en fer due aux 
anémies dépendantes des transfusions.

Intoxication aiguë au fer

Desferal est un complément et non un substitut aux mesures standard utilisées dans le traitement de l'intoxication 
aiguë au fer, qui peuvent inclure les éléments suivants : induction de vomissements avec du sirop d'ipéca ; lavage 
gastrique; aspiration et maintien des voies respiratoires dégagées ; contrôle du choc avec des fluides intraveineux, du 
sang, de l'oxygène et des vasopresseurs ; et la correction de l'acidose.

TITLE - DEFEROXAMINE / DESFERRIOXAMINE / DESFERAL MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN FRENCH

Source : USFDA
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Surcharge chronique en fer

Desferal peut favoriser l'excrétion de fer chez les patients présentant une surcharge en fer secondaire à des 
transfusions multiples (comme cela peut se produire dans le traitement de certaines anémies chroniques, y compris la 
thalassémie). Un traitement à long terme par Desferal ralentit l'accumulation de fer hépatique et retarde ou élimine la 
progression de la fibrose hépatique.

La mobilisation du fer avec Desferal est relativement faible chez les patients de moins de 3 ans avec une 
surcharge en fer relativement faible. Le médicament ne doit normalement pas être administré à ces patients à moins 
qu'une mobilisation significative du fer (par exemple, 1 mg ou plus de fer par jour) ne puisse être démontrée.

Desferal n'est pas indiqué pour le traitement de l'hémochromatose primaire, car la 
saignée est la méthode de choix pour éliminer l'excès de fer dans ce trouble.

CONTRE-INDICATIONS

Desferal est contre-indiqué chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère ou d'anurie, car le médicament et le 
chélate de fer sont principalement excrétés par les reins. (Voir AVERTISSEMENTS).

MISES EN GARDE

Des troubles oculaires et auditifs ont été rapportés lorsque Desferal a été administré sur des périodes 
prolongées, à des doses élevées ou chez des patients présentant de faibles taux de ferritine. Les troubles 
oculaires observés ont été une vision floue ; cataractes après administration prolongée en cas de surcharge 
chronique en fer ; diminution de l'acuité visuelle, y compris perte visuelle, défauts visuels, scotome ; troubles 
de la vision périphérique, des couleurs et de la vision nocturne ; névrite optique, cataractes, opacités 
cornéennes et anomalies pigmentaires rétiniennes. Les anomalies auditives signalées ont été des acouphènes 
et une perte auditive, y compris une perte auditive neurosensorielle à haute fréquence. Dans la plupart des cas, 
les troubles oculaires et auditifs étaient réversibles à l'arrêt immédiat du traitement (voir PRÉCAUTIONS/
Renseignements pour les patients et EFFETS INDÉSIRABLES
RÉACTIONS/Sens particuliers).

Des tests d'acuité visuelle, des examens à la lampe à fente, une copie du fond d'œil et une audiométrie sont 

recommandés périodiquement chez les patients traités pendant des périodes prolongées. La toxicité est plus susceptible d'être 

inversée si les symptômes ou les anomalies des tests sont détectés tôt.

Des doses élevées de Desferal et de faibles taux concomitants de ferritine ont également été associés à un 
retard de croissance. Après réduction de la dose de Desferal, la vitesse de croissance peut reprendre partiellement les 
taux de prétraitement (voir PRÉCAUTIONS/Utilisation pédiatrique).

Un syndrome de détresse respiratoire chez l'adulte, également rapporté chez l'enfant, a été décrit suite à un 
traitement par des doses intraveineuses excessives de Desferal chez des patients présentant une intoxication aiguë au 
fer ou une thalassémie.

PRÉCAUTIONS

Général

Des bouffées vasomotrices, de l'urticaire, de l'hypotension et un état de choc sont survenus chez quelques patients 
lorsque Desferal a été administré par injection intraveineuse rapide. PAR CONSÉQUENT, DESFERAL
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DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE OU PAR PERFUSION SOUS-CUTANÉE 
OU INTRAVEINEUSE LENTE.

La surcharge en fer augmente la susceptibilité des patients àYersinia enterocoliticaet Yersinia 
pseudotuberculosisinfections. Dans de rares cas, le traitement par Desferal a renforcé cette susceptibilité, 
entraînant des infections généralisées en dotant cette bactérie d'un sidérophore autrement absent. Dans 
de tels cas, le traitement par Desferal doit être interrompu jusqu'à ce que l'infection soit résolue.

Chez les patients recevant Desferal, de rares cas de mucormycose, dont certains avec une issue 
fatale, ont été rapportés. Si l'un des signes ou symptômes suspectés survient, Desferal doit être arrêté, des 
tests mycologiques effectués et un traitement approprié institué immédiatement.

Chez les patients présentant une surcharge en fer chronique sévère, une altération de la fonction 
cardiaque a été rapportée après un traitement concomitant par Desferal et de fortes doses de vitamine C (plus 
de 500 mg par jour chez l'adulte). Le dysfonctionnement cardiaque était réversible lorsque la vitamine C a été 
arrêtée. Les précautions suivantes doivent être prises en cas d'utilisation concomitante de vitamine C et de 
Desferal :

•

•

Les suppléments de vitamine C ne doivent pas être administrés aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

Commencez la vitamine C supplémentaire seulement après un premier mois de traitement régulier avec 

Desferal.

• Donner de la vitamine C uniquement si le patient reçoit régulièrement du Desferal, idéalement peu de temps après la 

mise en place de la pompe à perfusion.

•

•

Ne pas dépasser une dose quotidienne de vitamine C de 200 mg chez l'adulte, administrée en doses fractionnées.

Une surveillance clinique de la fonction cardiaque est recommandée lors d'un tel traitement combiné.

Chez les patients atteints d'encéphalopathie liée à l'aluminium, des doses élevées de Desferal peuvent 
exacerber un dysfonctionnement neurologique (convulsions), probablement en raison d'une augmentation aiguë de 
l'aluminium circulant. Desferal peut précipiter l'apparition de la démence due à la dialyse. Le traitement par Desferal 
en présence d'une surcharge en aluminium peut entraîner une diminution du calcium sérique et une aggravation de 
l'hyperparathyroïdie.

Interactions médicamenteuses

Vitamine C:Les patients présentant une surcharge en fer présentent généralement une carence en vitamine C, probablement 

parce que le fer oxyde la vitamine. En tant qu'adjuvant au traitement par chélation du fer, la vitamine C à des doses allant jusqu'à 

200 mg pour les adultes peut être administrée en doses fractionnées, en commençant après un premier mois de traitement 

régulier par Desferal (voir PRÉCAUTIONS). La vitamine C augmente la disponibilité du fer pour la chélation. En général, 50 mg par 

jour suffisent pour les enfants de moins de 10 ans et 100 mg par jour pour les enfants plus âgés. Des doses plus importantes de 

vitamine C ne produisent aucune augmentation supplémentaire de l'excrétion du complexe de fer.

Prochlorpérazine :Un traitement concomitant par Desferal et la prochlorpérazine, un dérivé de la 
phénothiazine, peut entraîner une altération temporaire de la conscience.

Gallium-67 :Les résultats d'imagerie peuvent être faussés en raison de l'excrétion urinaire 
rapide du gallium-67 lié à Desferal. L'arrêt de Desferal 48 heures avant la scintigraphie est 
conseillé.
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Informations pour les patients

Les patients souffrant d'étourdissements ou d'autres troubles du système nerveux, ou d'une déficience visuelle 
ou auditive, doivent s'abstenir de conduire ou d'utiliser des machines potentiellement dangereuses (voir EFFETS 
INDÉSIRABLES).

Les patients doivent être informés que leur urine peut occasionnellement présenter une 
décoloration rougeâtre.

Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

Aucune étude de cancérogénicité à long terme chez l'animal n'a été réalisée avec Desferal.

Une cytotoxicité peut survenir, car il a été démontré que Desferal inhibe la synthèse d'ADN dans
vitro.

Catégorie de grossesse C

Un retard d'ossification chez la souris et des anomalies squelettiques chez le lapin ont été observés après l'administration de 

Desferal à des doses quotidiennes allant jusqu'à 4,5 fois la dose quotidienne maximale chez l'homme. Aucun effet indésirable 

n'a été observé dans des études similaires chez le rat.

Il n'y a pas d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. Desferal ne doit être 
utilisé pendant la grossesse que si le bénéfice potentiel justifie le risque potentiel pour le fœtus.

Mères allaitantes

On ne sait pas si ce médicament est excrété dans le lait maternel. Étant donné que de nombreux médicaments sont 
excrétés dans le lait maternel, la prudence s'impose lorsque Desferal est administré à une femme qui allaite.

Utilisation pédiatrique

Le poids corporel et la croissance des patients pédiatriques recevant Desferal doivent être surveillés tous les 3 
mois.

L'innocuité et l'efficacité chez les patients pédiatriques de moins de 3 ans n'ont pas été établies 
(voir INDICATIONS ET UTILISATION, MISES EN GARDE, PRÉCAUTIONS/Interactions médicamenteuses/
Vitamine C et RÉACTIONS INDÉSIRABLES).

Utilisation gériatrique

Les études cliniques sur Desferal n'ont pas inclus un nombre suffisant de sujets âgés de 65 ans et plus 
pour déterminer s'ils réagissent différemment des sujets plus jeunes. Les rapports post-commercialisation 
suggèrent une tendance possible à un risque accru de troubles oculaires dans la population gériatrique, en 
particulier la survenue de daltonisme, de maculopathie et de scotome.

Cependant, il n'est pas clair si ces troubles oculaires étaient liés à la dose. Bien que le nombre de rapports 
soit très faible, certains patients âgés peuvent être prédisposés aux troubles oculaires lors de la prise de 
Desferal. Les rapports post-commercialisation suggèrent également qu'il peut y avoir un risque accru de 
surdité et de perte auditive dans la population gériatrique. (voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES). En général, la 
sélection de la dose pour un patient âgé doit être prudente, en commençant généralement par le
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fin de la plage posologique, reflétant la plus grande fréquence de diminution de la fonction hépatique, rénale ou 

cardiaque et de maladies concomitantes ou d'autres traitements médicamenteux.

EFFETS INDÉSIRABLES
Les effets indésirables suivants ont été observés, mais il n'y a pas suffisamment de données pour étayer une 
estimation de leur fréquence.

Au site d'injection :Irritation localisée, douleur, brûlure, gonflement, induration, infiltration, prurit, érythème, 
formation de papules, escarre, croûte, vésicules, œdème local. Les réactions au site d'injection peuvent être 
associées à des réactions allergiques systémiques (voir Organisme dans son ensemble, ci-dessous).

Réactions d'hypersensibilité et réactions allergiques systémiques :Rash généralisé, urticaire, 
réaction anaphylactique avec ou sans choc, œdème de Quincke.

Corps dans son ensemble :Les réactions locales au site d'injection peuvent être accompagnées de réactions systémiques comme 

l'arthralgie, la fièvre, les maux de tête, la myalgie, les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales ou l'asthme.

Infections rares avecYersiniaetMucormycoseont été signalés en association avec 
l'utilisation de Desferal (voir PRÉCAUTIONS).

Cardiovasculaire:Tachycardie, hypotension, choc. Digestif:

Gêne abdominale, diarrhée, nausées, vomissements.

Hématologique :Dyscrasie sanguine (p. ex., des cas de thrombocytopénie et/ou de leucopénie ont 
été rapportés. Une relation causale n'a pas été clairement établie).

Musculo-squelettique :Crampes dans les jambes. Un retard de croissance et des modifications osseuses (p. ex., dysplasie 

métaphysaire) sont fréquents chez les patients chélatés recevant des doses supérieures à 60 mg/kg, en particulier chez ceux qui 

commencent la chélation du fer au cours des trois premières années de vie. Si les doses sont maintenues à 40 mg/kg ou moins, 

le risque peut être réduit (voir MISES EN GARDE, PRÉCAUTIONS/Usage pédiatrique).

Système nerveux:Troubles neurologiques, y compris étourdissements, neuropathie périphérique sensorielle, 
motrice ou mixte, paresthésies ; exacerbation ou précipitation de l'encéphalopathie de dialyse liée à l'aluminium 
(voir PRÉCAUTIONS/Renseignements pour les patients).

Sens spéciaux :La surdité neurosensorielle à haute fréquence et/ou les acouphènes sont rares si les recommandations 

posologiques ne sont pas dépassées et si la dose est réduite lorsque les taux de ferritine diminuent. Les troubles visuels sont 

rares si les recommandations posologiques ne sont pas dépassées. Ceux-ci peuvent inclure une acuité réduite, une vision floue, 

une perte de vision, une dyschromatopsie, une cécité nocturne, des anomalies du champ visuel, un scotome, une rétinopathie 

(dégénérescence pigmentaire), une névrite optique et des cataractes (voir MISES EN GARDE).

Respiratoire:Syndrome de détresse respiratoire aiguë (avec dyspnée, cyanose et/ou infiltrats 
interstitiels) (voir MISES EN GARDE).

La peau:Très rare éruption généralisée.

Urogénital:Dysurie, insuffisance rénale (voir CONTRE-INDICATIONS).



Page 6

SURDOSAGE

Toxicité aiguë

LD intraveineux50s (mg/kg) : souris, 287 ; rats, 329.

Signes et symptômes

L'administration accidentelle d'un surdosage ou l'administration accidentelle d'un bolus intraveineux ou d'une 
perfusion intraveineuse rapide peut être associée à une hypotension, une tachycardie et des troubles gastro-
intestinaux ; perte de vision aiguë mais transitoire, aphasie, agitation, céphalées, nausées, pâleur, dépression du 
SNC incluant coma, bradycardie et insuffisance rénale aiguë ont été rapportés.

Traitement

Il n'y a pas d'antidote spécifique. Desferal doit être interrompu et des mesures symptomatiques appropriées 
doivent être prises.

Desferal est facilement dialysable.

DOSAGE ET ADMINISTRATION

Intoxication aiguë au fer

Administration intramusculaire

Cette voie est privilégiée et doit être utilisée pour TOUS LES PATIENTS NON EN CHOC.

Une dose de 1000 mg doit être administrée initialement. Cela peut être suivi de 500 mg toutes les 4 heures pour 
deux doses. En fonction de la réponse clinique, des doses ultérieures de 500 mg peuvent être administrées 
toutes les 4 à 12 heures. La quantité totale administrée ne doit pas dépasser 6000 mg en 24 heures. Pour les 
instructions de reconstitution pour l'administration intramusculaire, voir le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Préparation pour l'administration intramusculaire

RECONSTITUER DESFERAL AVEC DE L'EAU STÉRILE POUR INJECTION
Taille du flacon Quantité de stérile

Eau pour injection
Requis pour
Reconstitution

Teneur totale en drogue
après la reconstitution

Concentration finale par 
ml après reconstitution

500mg 2 ml 500 mg/2,35 ml 210 mg/mL
2 grammes 8 ml 2 grammes/9,4 ml 213 mg/mL

La solution reconstituée de Desferal est une solution de couleur jaune. Le médicament doit être 
complètement dissous avant que la solution ne soit retirée. Desferal reconstitué avec de l'eau stérile 
pour injectionEST À USAGE UNIQUE UNIQUEMENT. Jeter la portion inutilisée.

Administration intraveineuse
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CETTE VOIE DOIT ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT POUR LES PATIENTS EN ÉTAT D'EFFONDREMENT 
CARDIOVASCULAIRE ET ENSUITE UNIQUEMENT PAR PERFUSION LENTE. LE TAUX DE PERFUSION 
NE DOIT PAS DEPASSER 15 MG/KG/H POUR LES PREMIERS 1000 MG ADMINISTRES. LE DOSAGE IV 
SUIVANT, SI NÉCESSAIRE, DOIT ÊTRE À UN TAUX PLUS LENT, NE PAS DÉPASSER 125 MG/HR.

La solution reconstituée est ajoutée à une solution saline physiologique (par exemple, chlorure de sodium à 0,9 %, chlorure de 

sodium à 0,45 %), du glucose dans de l'eau ou une solution de lactate de Ringer.

Une dose initiale de 1000 mg doit être administrée à un taux NE DÉPASSANT PAS 15 mg/kg/h. Cela 
peut être suivi de 500 mg sur 4 heures pour deux doses. En fonction de la réponse clinique, des doses 
ultérieures de 500 mg peuvent être administrées en 4 à 12 heures. La quantité totale administrée ne 
doit pas dépasser 6000 mg en 24 heures.

Dès que l'état clinique du patient le permet, l'administration intraveineuse doit être interrompue et le 
médicament doit être administré par voie intramusculaire. Pour les instructions de reconstitution pour 
l'administration intraveineuse, voir le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Préparation pour les administrations intraveineuses

RECONSTITUER DESFERAL AVEC DE L'EAU STÉRILE POUR INJECTION
Taille du flacon Quantité de stérile

Eau pour injection
Requis pour
Reconstitution

Teneur totale en drogue
après la reconstitution

Concentration finale par 
ml après reconstitution

500mg 5 ml 500 mg/5,3 mL 95 mg/mL
2 grammes 20 ml 2 grammes/21,1 ml 95 mg/mL

La solution reconstituée de Desferal est une solution isotonique, limpide et incolore à légèrement 
jaunâtre. Le médicament doit être complètement dissous avant que la solution ne soit retirée. Desferal 
reconstitué avec de l'eau stérile pour injectionEST À USAGE UNIQUE UNIQUEMENT. Jeter la portion 
inutilisée.

Surcharge chronique en fer

La plus efficace des voies d'administration suivantes doit être choisie individuellement 
pour chaque patient.

Administration intramusculaire

Une dose quotidienne de 500 à 1000 mg doit être administrée par voie intramusculaire. De plus, 2 000 mg 
doivent être administrés par voie intraveineuse avec chaque unité de sang transfusée ; cependant, Desferal 
doit être administré séparément du sang. Le débit de perfusion intraveineuse ne doit pas dépasser 15 mg/kg/
h. La dose quotidienne totale ne doit pas dépasser 1 000 mg en l'absence de transfusion, ou 6 000 mg même 
en cas de transfusion de trois unités ou plus de sang ou de concentré de globules rouges. Pour les instructions 
de reconstitution pour l'administration intramusculaire, voir le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 : Préparation pour l'administration intramusculaire

RECONSTITUER DESFERAL AVEC DE L'EAU STÉRILE POUR INJECTION
Taille du flacon Quantité de stérile Teneur totale en drogue Concentration finale par
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RECONSTITUER DESFERAL AVEC DE L'EAU STÉRILE POUR INJECTION
Eau pour injection
Requis pour
Reconstitution

après la reconstitution mL après reconstitution

500mg 2 ml 500 mg/2,35 ml 210 mg/mL
2 grammes 8 ml 2 grammes/9,4 ml 213 mg/mL

La solution reconstituée de Desferal est une solution de couleur jaune. Le médicament doit être 
complètement dissous avant que la solution ne soit retirée. Desferal reconstitué avec de l'eau stérile 
pour injectionEST À USAGE UNIQUE UNIQUEMENT. Jeter la portion inutilisée.

Administration sous-cutanée

Une dose quotidienne de 1 000 à 2 000 mg (20 à 40 mg/kg/jour) doit être administrée en 8 à 24 heures, à l'aide 
d'une petite pompe portable capable de fournir une mini-perfusion continue. La durée de la perfusion doit être 
individualisée. Chez certains patients, autant de fer sera excrété après une courte perfusion de 8 à 12 heures 
qu'avec la même dose administrée sur 24 heures. Pour les instructions de reconstitution pour l'administration 
sous-cutanée, voir le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : Préparation pour l'administration sous-cutanée
RECONSTITUER DESFERAL AVEC DE L'EAU STÉRILE POUR INJECTION

Taille du flacon Quantité de stérile
Eau pour injection
Requis pour
Reconstitution

Teneur totale en drogue
après la reconstitution

Concentration finale par 
ml après reconstitution

500mg 5 ml 500 mg/5,3 mL 95 mg/mL
2 grammes 20 ml 2 grammes/21,1 ml 95 mg/mL

La solution reconstituée de Desferal est une solution isotonique, limpide et incolore à légèrement 
jaunâtre. Le médicament doit être complètement dissous avant que la solution ne soit retirée. Desferal 
reconstitué avec de l'eau stérile pour injectionEST À USAGE UNIQUE UNIQUEMENT. Jeter la portion 
inutilisée.

Stabilité après reconstitution

Le produit doit être utilisé immédiatement après reconstitution (début du traitement dans les 3 heures) pour des raisons 
de sécurité microbiologique. Lorsque la reconstitution est réalisée dans des conditions d'asepsie validées (sous hotte à 
flux laminaire stérile selon une technique aseptique), le produit peut être conservé à température ambiante pendant une 
durée maximale de 24 heures avant utilisation. Ne pas réfrigérer la solution reconstituée. La reconstitution de Desferal 
dans des solvants ou dans des conditions autres que celles indiquées peut entraîner une précipitation. Les solutions 
troubles ne doivent pas être utilisées.

COMMENT FOURNIE

Flacons - contenant chacun 500 mg de mésylate de déféroxamine stérile et lyophilisé

Cartons de 4 flacons……………………………………………NDC 0078-0467-91 Flacons - 

contenant chacun 2 g de mésylate de déféroxamine stérile et lyophilisé
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Cartons de 4 flacons……………………………………………NDC 0078-0347-51 Ne pas 

stocker au-dessus de 25°C (77°F).
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