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Alerte : Intoxications au Tardyféron
Le Tardyféron est un antianémique, qui permet un apport de fer ferreux indiqué :
Dans le traitement de l’anémie par carence martiale chez les adultes et les enfants âgés de plus de 6 ans et en prévention de
la carence martiale de la femme enceinte identifiée à risque d’anémie ferriprive.

Bulletin d’information

Il est disponible sous plusieurs formes : Tardyféron 80mg®, Tardyféron B9®, Fumafer®, Timoferol® non soumis à la prescription médicale.

La symptomatologie toxicologique du Tardyféron :
Digestive

Neurologique

Cardiotension-

Métabolique

Hématologique

respiratoire

Autre

Irritation intense des
muqueuses, vomissements, nausées,
douleurs digestives,
coloration des selles,
hémorragies digestives, hématémèse,

Léthargie, agitation, confusion,
convulsion, coma

Hypotension à
collapsus,
insuffisance
cardiaque

Acidose métabolique et lactique

Coagulopathie de
surconsommation

Pneumopathie
d’inhalation, hémotypsie et sténose

Insuffisance
rénale aigue,
hématochromatose

Le Centre Antipoison de Lille tenait à vous informer :


Un nombre croissant d’intoxication au Tardyféron est observé depuis 2000 dans la région des Hauts de France. Du
fait de son accès facile, il est utilisé lors des conduites suicidaires, en ingestions accidentelles (accidents liés à un
défaut de perception d’ un risque) chez les jeunes enfants dû à l’aspect attrayant des comprimés.



Des cas de confusion entre Spasfon comprimé® et le Tardyféron 80 mg® ont été rapportés notamment chez les
femmes enceintes complémentées et chez les adolescents lors d’automédication.

Quelques chiffres


L’équipe médicale du Centre Antipoison de Lille a été contacté 441 fois depuis 2000.



Quant aux intoxications, l’exposition était accidentelle dans 65% des cas et volontaire dans 35%.



Dans 68%, la gravité des intoxications était nulle (asymptomatique). Dans 28% des cas, elle était de gravité faible
(signes cliniques mineurs régressant spontanément), dans 4 % des cas, elle s’est relevée graves (signes cliniques
entrainant une hospitalisation).



Concernant les cas graves, il s’agissant de poly intoxication (plusieurs médicaments associés)



Dans cette série, aucun décès n’a été imputable au Tardyféron.

Exemple d’intoxication pris en charge par le centre Antipoison
Confusion de galénique


Patient : jeune fille de 17 ans a confondu le Tardyféron 80 mg® avec son Spasfon comprimé® : prise de 4 comprimés sur une période
étalée pour douleurs menstruelles. Appel de l’infirmière du Lycée de la jeune fille qui a constaté la confusion des comprimés suite aux
plaintes symptomatiques de la jeune fille. Elle présente un vomissement sans hématémèse et des douleurs abdominales. Etant en
dose infra-toxique malgré la prise en charge toute la prise en charge a pu se faire à domicile.

Tardyféron 80 mg®

Spasfon comprimé®

Nos conseils


Appeler le Centre Antipoison afin de gérer ce genre d’intoxication si la prise est massive, chez un jeune enfant ou volontaire. Le médecin en ligne évaluera la nécessité de faire hospitaliser ou de garder l’intoxiqué en surveillance à domicile.



Etre vigilant aux demandes chez les adolescents sans prescription.

Rôle du professionnel de santé


Aux urgences, examens cliniques et dosage du fer sérique toutes les 4heures, protocole de chélation par le Desféral® en fonction de la
symptomatologie et de la quantité prise.



Etre vigilant dans les ventes libres chez les adolescents, préférer l’alimentation riche en fer en première intention. Conseiller d’éviter de
déconditionner les comprimés, éviter de sortir le blister de la boite pour éviter les confusions avec le Spasfon comprimé®.



Préconiser la mise des comprimés à l’écart des jeunes enfants : comprimé attractif pour éviter l’ingestion accidentelle.

Comment nous contacter :
5 avenue Oscar Lambret
59037 Lille cedex
Tél urgence : 0 800 59 59 59 (n°vert)
Tél urgence : 03 20 44 44 44
Tél secrétariat : 03 20 44 47 99
Fax : 03 20 44 56 28

Messagerie pour teletox :
teletox@CHRU-LILLE.fr
Docteur MATHIEU-NOLF Monique
Chef de service

Retrouvez nous sur le web :
http://cap.chru-lille.fr

Monsieur PEUCELLE Damien
Ingénieur Hospitalier
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