
Ferridex ad us. vet., Solution injectable 
 

Anémies de fer chez les porcs, porcelets et veaux 

Composition 

Ferrum 100 mg 

(ut Ferri hydroxidum/Dextranum) 

Conserv.: Phenolum 5 mg 

Aqua ad injectabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml 

Propriétés/Effets 

La solution aqueuse de dextrane de fer est particulièrement efficace pour traiter les anémies par 

carence en fer survenant fréquemment chez le porcelet et le veau. Le fer est facilement résorbé et 

très rapidement utilisé par le tissu hématopoïétique. La réserve en fer est suffisamment saturée par 

une injection prophylactique, de sorte qu'une injection couvre normalement les besoins vitaux en fer 

sur une longue période. 

Indications 

Prophylaxie et traitement des anémies, particulièrement chez les porcelets et les veaux. 

Posologie/Mode d'emploi 

Porcelets  en prévention  1,5 à 2 ml i.m., les 3e et 4e jour de vie 

en traitement  2 ml i.m., entre le 7e et le 21e jour de vie le diagnostic d'anémie par 

carence en fer ayant été posé; en cas de besoin, répéter au bout 

d'une semaine. 

Truies en gestation   5 ml i.m., 14 jours avant la mise bas 

Veaux     4 ml i.m., dans les 2 premières semaines de vie 

Ferridex est injecté en intramusculaire, dans la musculature de la cuisse chez les porcelets et dans la 

musculature postérieure du cou près de la naissance de la tête chez les veaux. 

Effets indésirables 

L’injection de fer dextran peut provoquer des réactions anaphylactoïdes ou anaphylactiques chez les 

porcelets. Ceci a en particulier été observé chez les porcelets nouveau-nés présentant une carence en 

vitamine E / sélénium. 

Délai d'attente 

Aucun 

Remarques particulières 

Ne pas mélanger avec d'autres préparations dans la même seringue. 

N'utiliser que des seringues et des aiguilles bien propres. 



 Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la 

mention EXP sur la boîte 

Durée d'utilisation une fois le flacon entamé: 1 semaine. 

Tenir hors de portée des enfants ! Conserver à température ambiante (15 - 25°C). Durée d’utilisation 

une fois le flacon entamé: 1 semaine 

Présentations 

Solution injectable en flacons de 100 ml. 
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