PRÉSENTATION DU NOUVEAU
Formulation unique et brevetée

Pd

FeraMAXMD Pd est une formulation stable de fer ferrique et de polydextrose
homogène. Cela assure une structure plus uniforme et une qualité reproductible
élevée.

Fe3+

Nouvelle formule - même complexe de fer fiable
Le complexe FeraMAXMD Pd libère le fer
ferrique plus près du site d’absorption
dans le duodénum de l’intestin3, et il est
bien toléré. Au contraire, le fer ferreux des
sels de fer est libéré dans l’estomac4, ce
qui est généralement associé à des effets
secondaires comme la constipation, les
douleurs abdominales, etc.

Pd

Pd

Complexe polydetrose-fer (CPDF)
propriétaire Fe3+

FeraMAXMD Pd
Thérapeutique 150 procure
150 mg de fer élémentaire
par capsule, une dose
quotidienne optimale pour
les adultes en fonction des
Canadian Anemia
Guidelines.6

Emballage distinctif pour utilisation plus facile
Pratique pour le patient
La présentation visuelle

La marque et la dose sont clairement

fournit l’information clinique

visibles sur la capsule, pour facilement

la plus pertinente en un coup

identifier votre FeraMAXMD Pd

d’œil et facilite l’utilisation.

Thérapeutique 150.

FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 COMPARÉ
AUX SELS DE FER TRADITIONNELS

Références:

Propriété

FeraMAXMD Pd
Thérapeutique 150 Sel de fer

Effets indésirables*1

Faible

Moyens à élevés

Taux de constipation2

Faible

Élevé

Désintégration du
fer primaire3,4

Duodénum

Estomac

Capsules par jour5

1

2–3

Prendre avec nourriture5

Avec ou sans

Sans nourriture

Quantité de fer
élémentaire (FE)5

150 mg/capsule

35–100 mg/capsule

Certifié végétalien

Oui

Rare

Prix de dose thérapeutique 0,75 $ par jour**
quotidienne 150 mg

0,48 $ à 0,84 $
par jour**

Inscrit sur liste de
médicaments

Fréquent

Rare

*Effets secondaires incluent nausées, vomissements, dyspepsie, constipation, diarrhée et selles foncées.

MC †

1. BCGuidelines.ca: Iron Deficiency – Diagnosis and Management (2019): Appendix A: Oral Iron Formulations and Adult Doses. https://www2.gov.bc.ca/gov/
content/health/practitioner-professional-resources/bc-guidelines/iron-deficiency Accessed October 16, 2020 2. Données de BioSyent en dossier. 3. Miret S et al.
Physiology and Molecular Biology of Dietary Iron Absorption. Annu. Rev. Nutr. 2003. 23:283–301. 4. Tae-Sik Nam et al. Clinical Study on the Iron Absorption from
Heme-Iron Polypeptide and Nonheme-Iron. Nutritional Sciences 9(4) 2006, pp.295-300. 5. Information posologique de chaque produit. 6. Anemia Review Panel.
Anemia Guidelines for Family Medicine. 3rd ed. Toronto: MUMS Guidelines Clearinghouse; 2014:8.** Prix de vente national moyens de 30 capsules de FeraMAXMD
Thérapeutique 150 avec posologie une fois par jour, et posologie deux fois par jour pour Eurofer 0,48 $ et Palafer 0,84 $ pour obtenir la dose thérapeutique
quotidienne de 150 mg. † 1er choix recommandé par les pharmaciens et les médecins (2020), dans la catégorie des suppléments de fer. Sondage sur les
recommandations en matière de médicaments en vente libre de Pharmacy Practice + Business and Profession Santé/The Medical Post and Profession Santé 2020
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