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Ascofer' 33 mg----/ ascorbate ferreux

gélule

Si les symptômes s'aggiravent
. Si vaus remarquez des effets:

ressentez un des effets menliAaiés.omime
votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ASCOFER 33 mg, gélute
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORIVATIONS A CONNAITRE
AVANT DE PRENDRE ASCOFER 33 mg, gélule ?

3. C0MMENT PRENDRE ASCOFER 33 mg, gélule ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ASCOFER 33 mg, gélule ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ASCOFER 33 mg, gétute
ET DANS QUET S CAs EST-il_ UTil_lSE ?

PREPARATIONS I\IART|ALES - CodeATC 803AA10,
Ce médrcament contient du fer.

il Ê5i pr cCOni5e 0ôn> te ttà,renÉnt 0ÉS dt rÊ[.r> 0,q> c ,. ^ ;] C -.r
de fer chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans et en traii:ment
préventif de la carence de fer chez la femme enceinte.

2. QUETLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE
AVANT DE PRENDRE ASCOFER 33 mg, gélule ?

Ne prenez jamais ASCOFER 33 mg, gélule dans les cas
suivants:

Surcharge en fer, en particulier dans certaines formes
d'anémies (thalassémie, anémie réfractaire, anémie par
rnsuffisance médullaire).

EN CAS DE DOUTE, It E5T INDiSPENSABLE DE DEIVANDER
I]AVIS DE VOTRE ]VEDECIN OU DE VOTRE PHARIVACIEN

Faites attention avec AS€OFER 33 mg, gélule :

Mises en qarde spéciales
Ce médicament n'est pas préconisé dans le traitement des
anémies liées aux maladies inflammatoires.
Une consultation médicale est nécessaire avant la mise en route
de ce traitement, afin de rechercher la cause de l,anémie.

Précautions d'emploi
La prévention de la carence en fer chez le nourrisson repose
sur la mise en r0ute précoce d'une alimentation diversifièe.
La consommatjon importante de thé inhibe l,absorption du fer.

tdlii;
dans cli(ie notice, ou si vous

veuillez ii-n-iiiformer yotre médecin ou

Un contrôie de lefficacité est utile après 3 mois de lraiÏemenI,
consllr:z voTre medecin.

E\ CAS DE DOUTE NE PAS HESlTER A DEN1ANDER I]AVIS DË
VOTRE N/EDECIN OU DE VOTRE PHARIMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
AF I: P'EY1'UO D'EVENTUELLES INIERACTIONS
FNTRF PLUSIEURS'.]EDICAi\lENTS IL FAUT SIGNALER
:'S-!,ÀTl0'.:,!l\1 0,i;.9!lD- :l E'. :.Cl_D:
A VOTRÊ IVE)EC i'] OU A VOTRE PHARIVACIEN, notamment
des médicarnems injectables contenant du fer

Grossesse et allaitement
Grossesse
Ce médicameni. dans les conditions normales d,utilisation,
peut être pris pendant la grossesse.

Allaitement
L'utiisatron de ce médicamenT est possible chez la femme qur
a ila ite.

De.mandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien
avant de prendre tout médicarnent.

3. COMMENT PRENDRE ASCOFER 33 mg, gélule ?
Posologie
RESERVEA IADUTTE ET fENFANTA PARTIR DE 6ANS.

Traitement curatif :
. CHEZ L,ADULTE F] TENFANT A PARTIR DE 30 KG

(ENVtRON 10 ANS).

En .noyenne:3 a 6 gelures par-our
. CHEZ fENFANT DE 20 A 30 KG (ENVIRON 6 A 10 ANS).

En rove.ne : 3 à 4 gé'u es par 
-0u..

Traitement préventif :

CHEZ LA FElillVE ENCETNTE : 1 à 2 gélules par jour, pendant
les deux derniers trimestres cle la grossesse (ou à partir du
4è'. mots).

Dans tous les cas, respecter la prescription du médecin. En cas
de doute, consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration
Voie orale



Fréouence d'administration
Afin de limiter les effets indésirables, il est conseillé de prendre

ce médicament avant les repas, mais l'horaire de la prise et

éventuellement la posologie sont à adapter en fonction de la

tolérance digestive.

Durée de traitement
Elle doit être suffisante pour corriger l'anémie et restaurer les

réserves en fer (de l'ordre de 3 à 6 mois)

Si vous avez pris plus de ASCOFER 33 mg, gélule que

vous n'auriez dû :

En cas d'ingestion massive, consultez immédiatement un

médecin.

4. QUETS SONT LES EFFETS INDESIRABIES

EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ASCOFER 33 mg, gélule est

susceptible d'avoir des efTets indésirables, bien que tout le

monde n'y soit Pas sujet :

. Possibilité de troubles digestifs à type de nausées,

constipation ou diarrhées.

. Coloration habituelle des selles en noir ou en gris noir

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans

cette notice, ou si certains effets indésirables devlennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ASCOFER 33 mg, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ASCOFER 33 mg, gélule après la date de

pérempTion mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure ou égale à 25"C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout

ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien

ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures

permetTront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPTEMENTAIRES

Que contientASCOFER 33 mg, gélule ?

La substance active est :

Ascorbate ferreux.

(quantité correspondante en fer

245 mg

33 mg)

Pour une gélule.

Les autres composants sont :

Stéarate de magnésium, gélatine, oxyde de fer rouge et oxyde

de fer noir (E 1 72).

Une gélule contient 33 mg (0,6 mmoles) de fer

Qu'est-ce Çue ASCOFER 33 mg, gélule

et contenu de I'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule, BoÎte de 30
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Fabricant
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La dernière date à laquelle cette notice a été

approuvée est le 08/1 1/201 1.

Des informations détaillées sur ce médicament sont

disponibles sur le site lnternet de l'Afssaps (France)
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