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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

MONOVER (fer isomaltoside 1000), fer par voie injectable 
 
Pas d’avantage clinique démontré par rapport aux au tres médicaments à base de fer 
administrés par voie injectable  
 

L’essentiel 
� MONOVER a l’AMM dans le traitement de l’anémie ferriprive lorsque les préparations orales de fer sont 

inefficaces ou ne peuvent pas être utilisées ou lorsqu’il existe un besoin clinique de restaurer 
rapidement les réserves en fer. 

� MONOVER a une structure chimique (fer sans dextran) permettant une administration de fer à dose 
unique élevée sans dose test préalable. 

� Ses modalités d’administration (administration rapide et de dose unique élevée) peuvent avoir un 
impact positif sur l’organisation des soins et la prise en charge des patients à l’hôpital (limite le nombre 
d’injection et de visite nécessaires pour la correction de la carence martiale).  

� MONOVER n’a pas été comparé à FERINJECT. 
 
 

Stratégie thérapeutique  
 

La prise en charge thérapeutique des patients atteints d’une carence martiale repose en 1ère intention sur une 
supplémentation en fer par voie orale.  
En cas d’intolérance avérée aux préparations orales de fer, en cas d’inefficacité objectivée du traitement martial 
oral ou en cas de nécessité clinique de reconstituer rapidement les réserves en fer, le traitement par sel de fer par 
voie injectable est recommandé.  
Chez les patients hémodialysés, la voie intraveineuse est la voie optimale pour l’administration du fer. 
Les autres traitements de l’anémie ferriprive sévère sont la transfusion, qui doit être évitée autant que possible, et 
les agents stimulant l’érythropoïèse qui doivent être administrés, si nécessaire, conjointement au fer par voie 
injectable. 
 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
Comme FERINJECT, en cas d’intolérance démontrée aux préparations orales de fer, en cas d’inefficacité 
démontrée du traitement martial oral ou en cas de nécessité clinique de reconstituer rapidement les réserves en 
fer, MONOVER est un médicament de première intention. 

 

Données cliniques 
 
� L’efficacité de MONOVER a été comparée à celle du fer saccharose (VENOFER) au cours de deux études de 

non-infériorité, l’une chez des patients atteints de maladie rénale chronique, hémodialysés, l’autre chez des 
patients anémiés par carence martiale, intolérants ou ne répondant pas à un traitement par fer oral ou qui 
nécessitaient une restauration rapide des réserves en fer. 
La première étude a montré la non-infériorité de MONOVER par rapport à VENOFER sur la proportion de patients 
ayant maintenu une concentration d’Hb entre 9,5 et 12,5 g/dL à 6 semaines. 
La supériorité de MONOVER par rapport à VENOFER sur l’amélioration des taux d’hémoglobine observée dans 
la seconde étude ne peut pas être considérée comme démontrée, compte tenu de doses cumulées de fer 
administrées plus élevées dans le groupe MONOVER que dans le groupe VENOFER (majoration de la dose de 
45%).  
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� L’efficacité de MONOVER a également été évaluée au cours de trois études randomisées, ouvertes, de non-
infériorité, comparatives versus du fer administré par voie orale chez des patients ayant une anémie ferriprive 
d’origine variée.  
Ces études ne démontrent pas la supériorité de MONOVER par rapport aux médicaments à base de fer 
administrés par voie orale sur la variation du taux d’Hb et confirment que les formes injectables de fer doivent être 
prescrites dans le strict respect de l’AMM à savoir lorsque la voie orale est impossible ou inadaptée. 

� Le profil de tolérance de MONOVER apparait similaire à celui des autres spécialités à base de fer saccharose, 
avec un risque de réactions graves d’hypersensibilité commun à tous les fers injectables. 

� Aucune étude n’a comparé l’efficacité ou la tolérance de MONOVER à celle de FERINJECT et aucune ne permet 
de documenter l’impact sur la morbi-mortalité de MONOVER par rapport aux traitements actuellement utilisés 
(VENOFER et FERINJECT). 

 
 

Conditions particulières de prescription 
 
� Médicament réservé à l’usage hospitalier. 
 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par MONOVER est important. 
� MONOVER n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V) par rapport aux autres fers 

injectables disponibles (FERINJECT, VENOFER et autres spécialités de fer saccharose) dans le traitement de 
l’anémie ferriprive lorsque les préparations orales de fer sont inefficaces ou ne peuvent pas être utilisées ou 
lorsqu’il existe un besoin clinique de restaurer rapidement les réserves en fer. 

� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 14 décembre 2016 (CT-15570) 

disponible sur www.has-sante.fr  


