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INTRODUCTION
Les produits d’immunoglobulines (Ig) sont préparés à partir de plasma provenant d’un grand nombre de
donneurs soigneusement sélectionnés. Ils peuvent être utilisés comme traitement de reconstitution du système
immunitaire chez les personnes immunodéﬁcientes ou comme traitement immunomodulateur contre les
troubles auto-immuns ou allo-immuns. Ces produits comprennent les immunoglobulines intraveineuses (IgIV),
les immunoglobulines sous-cutanées (IgSC), l’immunoglobuline Rh (IgRh) et l’hyperimmunoglobuline.

IMMUNOGLOBULINES INTRAVEINEUSES
Renseignements généraux
Les IgIV sont des solutions stériles ou des concentrés lyophilisés d’immunoglobulines humaines G (IgG) qui,
ayant été traités pour en retirer les multimères et les agrégats d’IgG, peuvent être administrés par voie
intraveineuse. La distribution des sous-classes d’IgG dans les produits d’IgIV est semblable à celle du plasma
humain. Selon la méthode de préparation utilisée, certains produits peuvent contenir des quantités inﬁmes
d’immunoglobulines A (IgA) et d’immunoglobulines M (IgM).
Les divers produits commerciaux peuvent diﬀérer en fonction du nombre d’échantillons présents dans le
mélange de plasma, aux étapes visant à améliorer le rendement de concentration des immunoglobulines, à
l’élimination des contaminants, aux procédés d’inactivation d’agents pathogènes et à l’ajout de stabilisants ou
d’agents de conservation. Bien que ces paramètres aient une incidence sur le produit ﬁnal, la pertinence de ces
modiﬁcations sur le plan clinique n’a pas encore été établie à grande échelle, si bien que diﬀérents produits
sont utilisés de façon interchangeable.1
Le mécanisme d’action des IgIV n’a encore été élucidé pour aucune maladie. En ce qui concerne les patients
atteints d’un déﬁcit immunitaire primaire, on pense que les IgIV exercent leurs eﬀets bénéﬁques en fournissant
un ensemble d’anticorps IgG qui facilitent la destruction ou la neutralisation d’agents pathogènes réactifs.
On ne comprend pas bien les mécanismes d’action des IgIV chez les patients souﬀrant d’auto-immunité ou de
maladies inﬂammatoires.2,3 On ignore également si les mécanismes d’action à l’œuvre sont semblables dans
toutes les maladies ou s’ils se recoupent. Dans des modèles animaux d’auto-immunité, certaines données
indiquent le déclenchement d’une activité anti-inﬂammatoire par des cellules dendritiques ou le blocage des
récepteurs Fc dans le système réticulo-endothélial.4,5 Les principales cibles moléculaires des IgIV restent à
préciser.

Description des produits
Pour connaître les noms des diverses IgIV actuellement distribuées par la Société canadienne du sang ou pour
obtenir des renseignements complémentaires sur chaque produit, veuillez consulter la page des protéines
plasmatiques de notre site Web, au www.sang.ca.

Indications
Au Canada, les indications autorisées des IgIV varient légèrement d’un produit à l’autre. En voici certaines :
déﬁcit immunitaire primaire;
purpura thrombopénique immunologique;
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déﬁcit immunitaire secondaire;
polyneuropathie démyélinisante inﬂammatoire chronique;
syndrome de Guillain-Barré;
neuropathie motrice multifocale.
Les IgIV sont souvent utilisées à des ﬁns non approuvées pour le traitement de maladies à médiation
immunitaire ou attribuables à un mécanisme pathogénique inconnu. Ces applications représentent d’ailleurs
une proportion considérable de l’utilisation d’IgIV dans la plupart des provinces canadiennes. Les tendances
générales en matière d’utilisation par millier d’habitants et par province sont présentées à la page qui traite des
protéines plasmatiques, au www.sang.ca.
Pour veiller à l’utilisation appropriée des IgIV, plusieurs provinces canadiennes ont adopté des politiques et des
pratiques dont certaines assujettissent la distribution de produits à des conditions préalables et à un processus
d’autorisation. Dans le cadre du projet Prairie Collaborative Immune Globulin Utilization Management
Framework, on a récemment élaboré un cadre de gestion fondé sur des données probantes aﬁn d’orienter les
services de transfusion et les cliniciens6.

Contre-indications
Il n’est pas requis de procéder à un dépistage systématique du déﬁcit en IgA avant un traitement aux IgIV. Selon
la plupart des fabricants, les IgIV sont contre-indiquées chez les sujets ayant un déﬁcit sélectif en IgA qui sont
porteurs d’anticorps anti-IgA. Par contre, ces personnes peuvent être traitées avec succès au moyen
d’immunoglobulines sous-cutanées.7 De plus, certains patients porteurs d’anticorps IgG anti-IgA tolèrent les
perfusions d’IgIV.8 Pour les patients ayant déjà eu une réaction anaphylactique ou d’autres réactions
systémiques graves après l’administration d’ IgIV, on peut envisager d’utiliser des produits traités au solvantdétergent.

Posologie et administration
La posologie des IgIV dépend de l’indication clinique. En règle générale, la posologie préconisée pour la
reconstitution du système immunitaire est de 0,4 à 0,6 g/kg toutes les trois ou quatre semaines. Une dose
additionnelle de 0,4 g/kg peut être administrée durant le premier mois de traitement si le taux sérique d’IgG est
fortement réduit. En ce qui concerne le traitement immunosuppresseur, la posologie est de 1 à 2 g/kg pendant
un à cinq jours. Un traitement d’entretien, généralement donné mensuellement, peut être nécessaire. Dans un
tel cas, il faut essayer de réduire les doses ou d’augmenter le temps entre les traitements si la réponse clinique
du patient le permet. Des renseignements sur la posologie, la fréquence et la durée du traitement pour des
indications particulières ﬁgurent dans les directives cliniques locales, les documents consensuels et les
recommandations des fabricants.
Le Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins et plusieurs autorités sanitaires et bureaux de
coordination de produits sanguins provinciaux recommandent que la posologie des IgIV soit établie au moyen du
calcul du poids corporel ajusté (p. ex., l’Ontario9, l’Alberta10, la Nouvelle-Écosse11, la Colombie-Britannique12) ou
de doses maximales absolues. On peut se référer aux calculateurs de dose oﬀerts en ligne (voir les références
ci-dessus et le tableau 1) et aux politiques locales pour des précisions.
Tableau 1. Calcul de la posologie en fonction du poids corporel ajusté6

Sauf indication contraire, on utilise le poids corporel ajusté pour calculer la posologie chez les patients en
surpoids ou obèses comme suit :
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Le poids de dosage est un poids corporel ajusté (chez les patients en surpoids ou obèses) :
Poids de dosage = Poids corporel idéal + [0,5 x (poids corporel réel - poids idéal)]
Remarque : Lorsque le poids réel est inférieur au poids idéal, le poids de dosage est égal au poids corporel
réel.
Calcul du poids corporel idéal (PCI) selon la formule de Devine :
PCI (homme) = 50 kg + 2,3 kg par pouce au-delà de 60 po
PCI (femme) = 45,5 kg + 2,3 kg par pouce au-delà de 60 po
Dans la plupart des cas, la dose pour les enfants est calculée d’après le poids corporel réel.
Les IgIV doivent être administrées par voie intraveineuse selon le débit de perfusion indiqué par le médecin
prescripteur. Comme les complications survenant durant l’administration d’IgIV peuvent être attribuables au
débit de perfusion, il suﬃt souvent de le réduire pour prévenir ou atténuer les réactions observées chez le
sujet.
Les directives à suivre pour la perfusion d’IgIV varient d’un établissement à l’autre, mais elles s’appuient toutes
sur les principes suivants :
commencer la perfusion à un faible débit (p. ex., 0,01 ml/kg/minute) et surveiller fréquemment les signes
vitaux;
dans la mesure où le sujet le tolère, augmenter le débit de perfusion à intervalles réguliers en réduisant
progressivement la fréquence de surveillance des signes vitaux.
C’est la tolérance du patient qui dictera le débit maximal de perfusion, qui pourrait ainsi être inférieur au débit
recommandé par le fabricant.

Réactions indésirables
La prévalence des réactions indésirables associées aux IgIV signalée dans la littérature est très variable.13-16 Elle
semble être considérablement moins élevée parmi les patients suivant un traitement de reconstitution du
système immunitaire que parmi ceux qui reçoivent des IgIV comme traitement de troubles à médiation
immunitaire ou de troubles inﬂammatoires systémiques.17 Les eﬀets secondaires mineurs associés à la
perfusion d’IgIV sont relativement fréquents et souvent, ils sont reliés au débit de perfusion. Ces réactions
prennent diverses formes : céphalée, frissons, ﬁèvre, malaises, anxiété, douleurs thoraciques, nausées, prurit ou
éruption cutanée. La majorité de ces eﬀets secondaires se résorbent après le ralentissement ou l’arrêt de la
perfusion d’IgIV. Si ces eﬀets sont récurrents, ils peuvent généralement être pris en charge par la prémédication
ou l’utilisation du produit d’un autre fabricant. Les réactions indésirables plus graves et potentiellement
mortelles, notamment l’hémolyse, la méningite aseptique, l’anaphylaxie, la transmission virale, le syndrome
respiratoire aigu post-transfusionnel (TRALI) et les accidents thromboemboliques, sont rares. Depuis la mise en
place des processus d’analyse des dons et d’inactivation virale systématique, les produits actuellement
autorisés sont jugés sans danger en ce qui a trait à la transmission des virus de l’immunodéﬁcience humaine
(VIH) et de l’hépatite.18 Des cas de RALI associés aux IgIV ont été signalés. Il se pourrait que leur fréquence soit
en hausse en raison de stratégies d’atténuation des TRALI qui détournent le plasma obtenu par dons de sang
provenant de femmes vers un processus de préparation par fractionnement.19,20
Certains patients qui reçoivent des immunoglobulines aﬃchent une réponse immunitaire inférieure lorsqu’on
leur administre des vaccins vivants par voie parentérale, mais les IgIV interfèrent ou interagissent peu avec les
virus inactivés, les vaccins vivants administrés par voie orale ou intranasale et le vaccin bacille de CalmetteGuérin (BCG). Pour obtenir des précisions à ce sujet, veuillez consulter le Guide canadien d’immunisation de
l’Agence de la santé publique du Canada.21
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Hémolyse : L’administration d’IgIV entraîne souvent un résultat positif au test direct à l’antiglobuline et, dans
3 % des cas, elle contribue à des accidents hémolytiques cliniquement signiﬁcatifs.22,23 L’hémolyse associée à
l’administration d’IgIV a été déﬁnie par le Groupe de pharmacovigilance sur l’hémolyse associée aux IgIV
comme suit :
Chute du taux d’hémoglobine d’au moins 10 g/l et résultat positif au test direct à l’antiglobuline dans les
10 jours suivant une perfusion d’IgIV, accompagnés d’au moins deux des signes suivants :
augmentation de la numération réticulocytaire;
augmentation du taux de lacticodéshydrogénase;
faible taux d’haptoglobine;
hyperbilirubinémie non conjuguée;
hémoglobinémie;
hémoglobinurie.
OU
Présence d’une importante sphérocytose en l’absence d’autre étiologie pour l’anémie.24
Selon de nombreuses études de séries de cas, l’hémolyse associée à l’administration d’IgIV est plus fréquente
chez les patients qui reçoivent des doses elevées.23,25,26 La prévalence inférieure chez les patients du groupe O
semble être liée aux isohémagglutinines.27 Certains fabricants oﬀrent maintenant des IgIV dépourvues
d’isohémagglutinines aﬁn d’atténuer le risque d’hémolyse. Ce risque semble être le plus élevé lorsque des
doses d’au moins 2 g/kg d’un produit d’immunoglobuline à titre élevé d’isohémagglutinines sont administrées à
des receveurs des groupes sanguins A ou AB.28 Certaines provinces canadiennes ont mis en place un processus
de surveillance prospective de l’hémolyse auprès de ces patients.
Méningite aseptique : La méningite aseptique consécutive à l’administration d’IgIV semble être associée à la
dose administrée. En eﬀet, dans la majorité des cas déclarés, les patients avaient reçu des doses
immunomodulatrices de 2 g/kg par cycle.29 Les signes et les symptômes de la méningite se manifestent
généralement de 6 à 48 heures après la perfusion. Un examen du liquide céphalorachidien révèle une teneur
élevée en protéines, une teneur normale ou faible en glucose ainsi qu’une pléocytose de leucocytes, malgré des
cultures négatives.30 La majorité des patients se rétablissent dans les cinq jours suivant l’apparition des
symptômes et tolèrent d’autres perfusions, mais certains ont signalé la réapparition de symptômes après des
perfusions ultérieures.31
Anaphylaxie : Des réactions anaphylactiques et allergiques graves aux IgIV ont été signalées. Certaines sont
survenues chez des patients porteurs d’anticorps IgA ayant un déﬁcit en IgA, mais l’importance des
anticorps IgG anti-IgA, comparativement aux anticorps IgE anti-IgA, le rôle de l’activation du complément et la
persistance de la réactivité ne font pas l’unanimité.8,32,33 L’administration d’IgSC pourrait constituer un substitut
eﬃcace pour les patients ayant des antécédents de réactions anaphylactiques ou allergiques graves qui
nécessiteront ultérieurement un traitement aux immunoglobulines.7 L’utilisation de produits dépourvus d’IgA est
aussi recommandée pour les sujets porteurs d’anticorps anti-IgA et ayant déjà eu des réactions allergiques
conﬁrmées.34
Accidents thromboemboliques : Santé Canada et le Secrétariat américain aux produits alimentaires et
pharmaceutiques (FDA) ont tous deux émis des mises en garde concernant les risques de complications
thromboemboliques associés aux immunoglobulines non-hyperimmunes.35,36 Les complications signalées
comprennent l’accident vasculaire cérébral, l’accident ischémique transitoire, la thrombose veineuse profonde,
l’embolie pulmonaire, l’occlusion veineuse rétinienne et l’infarctus de l’artère rétinienne. Elles peuvent survenir
durant la perfusion d’IgIV ou jusqu’à huit jours plus tard.37 Les sujets présentant des facteurs de risques
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cardiovasculaires, ceux d’âge avancé, les personnes nécessitant une immobilisation prolongée et celles qui ont
des antécédents d’accidents thromboemboliques sont tous jugés à risque, bien qu’une thrombose puisse
survenir en l’absence de facteurs discernables. Les patients présentant un risque élevé doivent faire l’objet
d’une surveillance étroite et être suﬃsamment hydratés avant l’administration d’IgIV. De plus, les
immunoglobulines doivent être administrées à la plus faible dose possible et à un débit de perfusion convenant
à l’indication et à l’état du patient.
Le Provincial Blood Coordinating Oﬃce (PBCO) de la Colombie-Britannique, en collaboration avec des
immunologues et des médecins spécialistes en transfusion et avec le soutien du programme BloodTechNet, a
créé une application mobile pour aider au diagnostic, au traitement et au suivi des patients atteints d’un déﬁcit
immunitaire primaire (PIDD). L’application contient des algorithmes pour le diagnostic et le traitement de la
maladie, des outils permettant de calculer les doses d’IgIV ou d’IgSC et l’ajustement de ces doses ainsi que des
liens vers des documents de référence pertinents. Elle peut être téléchargée pour les
appareils Apple ou Android.

IMMUNOGLOBULINES SOUS-CUTANÉES
Renseignements généraux
Au Canada, les immunoglobulines sous-cutanées (IgSC) sont principalement utilisées comme traitement de
substitution pour les patients atteints d’un déﬁcit immunitaire primaire ou secondaire. Étant donné que ces
patients auront besoin d’un traitement de substitution par immunoglobulines leur vie durant, bon nombre
d’entre eux peuvent avoir une meilleure qualité de vie en recourant aux IgSC plutôt qu’aux IgIV. Parmi les
avantages ﬁgurent un proﬁl d’eﬀets secondaires amélioré, une administration simple en l’absence d’accès
vasculaire, une plus grande commodité en raison de l’administration faite de façon autonome ou à la maison et
la facilitation des déplacements.38 En ce qui concerne la diminution de la fréquence et de la durée des infections
chez les sujets atteints d’un déﬁcit immunitaire primaire, l’eﬃcacité des IgSC et des IgIV est jugée équivalente.39
Comme pour tout produit sanguin pris en charge à la maison, les IgSC doivent être utilisées sous la supervision
d’une clinique de soins intégrés aﬁn que les patients et les aidants naturels soient bien formés en ce qui a trait
à l’administration, à la manipulation et à la conservation des produits ainsi qu’à la surveillance d’eﬀets
indésirables potentiels.

Description des produits
Pour connaître les noms des diverses IgSC distribuées par la Société canadienne du sang ou pour obtenir des
renseignements complémentaires, veuillez consulter le tableau des immunoglobulines sous-cutanées, au
www.sang.ca.

Indications
À l’heure actuelle, l’administration des IgSC n’est autorisée qu’à titre de traitement de substitution dans les cas
de déﬁcit immunitaire primaire ou secondaire. Certains essais cliniques préliminaires concernant l’utilisation de
ces produits chez les patients qui présentent des troubles neurologiques sont en cours aﬁn d’en permettre
l’administration à domicile.

Contre-indications
Les IgSC sont principalement contre-indiquées chez les sujets ayant des antécédents de réaction
anaphylactique ou allergique grave à des préparations d’immunoglobulines. Cependant, de telles réactions sont
souvent à l’origine de l’abandon de la perfusion intraveineuse pour l’adoption de l’injection sous-cutanée. Il est
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important de rappeler que certains produits sont déconseillés chez les sujets porteurs d’anticorps anti-IgA. En
outre, l’un des fabricants déconseille l’utilisation de son produit chez les patients hyperprolinémiques.

Posologie et administration
Pour l’amorce du traitement de substitution dans les cas de déﬁcit immunitaire primaire, les IgSC doivent
d’abord être administrées à raison d’une dose de 100 à 500 mg/kg par semaine39, sans excéder 20 ml/h
(Hizentra) ou 60 ml/h (Cuvitru) par site d’injection. Une dose additionnelle de 0,4 g/kg peut être administrée
durant le premier mois de traitement si le taux sérique d’IgG est fortement réduit.
En cas de passage des IgIV aux IgSC, le calcul le plus simple consiste à prendre la dose mensuelle totale d’IgIV
et à la diviser par 4 pour obtenir la dose hebdomadaire d’IgSC, puis à ajuster la posologie de manière à obtenir
un taux résiduel d’IgG correspondant à au moins la limite inférieure de la plage de référence du taux sérique
d’IgG pour l’âge du patient ou pour atteindre l’eﬃcacité clinique.

Conservation
Le produit doit être conservé à une température se situant entre 2 et 25 °C. Cependant, la date de péremption
de certains produits peut diﬀérer s’ils sont conservés à la température ambiante. Veuillez consulter la
monographie de chaque produit pour connaître la durée de conservation maximale recommandée pour chaque
plage de températures.

Réactions indésirables
Outre l’inconfort associé à l’injection sous-cutanée, le proﬁl des réactions indésirables des IgSC est semblable à
celui des IgIV. Veuillez consulter la section ci-dessus.

IMMUNOGLOBULINES ADMINISTRÉES PAR VOIE ORALE
Renseignements généraux
L’administration d’immunoglobulines par voie orale peut être envisagée en cas de présence persistante et
conﬁrmée de Norovirus ou de Rotavirus chez les greﬀés immunodéﬁcients lorsque la réduction de
l’immunodéﬁcience est contre-indiquée.6

Posologie et administration
Des doses orales uniques de 25 mg à 45 mg sont administrées quatre fois par jour pendant au moins deux jours,
jusqu’à une dose maximale totale de 360 mg.

IMMUNOGLOBULINES RH
Description des produits
Les immunoglobulines Rh (IgRh) sont des préparations lyophilisées d’immunoglobulines humaines de la
classe IgG dont les anticorps sont spéciﬁquement dirigés contre l’antigène RhD. Elles sont préparées au moyen
d’un mélange de plasma humain provenant de donneurs présentant un titre élevé d’anticorps anti-D. Les IgRh
ne faisant pas l’objet d’une puriﬁcation par aﬃnité pour l’antigène, elles peuvent contenir des niveaux de fond
d’autres anticorps IgG. Bien que la plupart des IgRh soient d’une grande pureté et qu’elles ne présentent pas un
niveau d’activité élevé du complément, certains produits contiennent des anticorps résiduels dirigés contre
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d’autres antigènes du système Rh.
Les IgRh sont oﬀertes en ﬂacons de 600 UI (120 µg), de 1 500 UI (300 µg) et de 5 000 UI (1 000 µg) d’anti-D. Pour
plus d’informations, veuillez consulter la monographie du produit et le chapitre 12 du présent Guide.
40-42

Indications

Il existe deux grandes catégories d’indications cliniques pour ces produits :
Catégorie 1 : Prévention de l’allo-immunisation à l’antigène D (Rh)
i) Prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né par l’administration d’anti-D pendant la grossesse. Voir
le chapitre 12 du présent Guide.
ii) Prévention de la formation d’anticorps anti-D après une transfusion. L’administration d’IgRh doit être
envisagée chaque fois que des unités de plaquettes ou de globules rouges Rh positif sont transfusées à un
patient Rh négatif. Dans la plupart des régions, l’administration d’IgRh est recommandée chez les patientes en
âge de procréer (moins de 45 ans) recevant des composants sanguins Rh positif. Cependant, il peut être
nécessaire d’évaluer les risques et les avantages de l’administration d’IgRh en amont. Les facteurs de risque
comprennent, entre autres, le volume de globules rouges d’un Rh incompatible transfusés, la disponibilité de
globules rouges Rh négatif en cas d’hémolyse, ainsi que la fonction rénale et l’état clinique du patient.
Catégorie 2 : Purpura thrombopénique immunologique (PTI)
L’administration d’IgRh en cas de PTI a ceci de particulier : le patient doit être RhD positif, et avoir une rate
intacte et fonctionnelle.

Contre-indications
Catégorie 1 : Prévention de l’allo-immunisation à l’antigène D (Rh)
Les patients RhD positif.
Les femmes RhD négatif qui sont allo-immunisées contre l’antigène RhD, état conﬁrmé par un résultat
positif au test de recherche d’anticorps et par la présence d’anti-D allogéniques.
Les personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique ou d’autres réactions graves aux
immunoglobulines ou aux produits plasmatiques.
Le fabricant déconseille également l’administration d’IgRh chez les personnes ayant un déﬁcit en IgA.
Cependant, aucun produit d’IgRh dépourvu d’IgA n’est actuellement oﬀert au Canada. Il existe des cas
d’administration intramusculaire fructueuse chez des patients porteurs d’anticorps anti-IgA. Dans ces rares
cas, il est recommandé de discuter des avantages et des risques avec chaque patient. S’il y a
administration d’IgRh dans ce contexte, elle doit s’eﬀectuer sous surveillance et seulement si un
traitement anaphylactique est disponible.

Catégorie 2 : Purpura thrombopénique immunologique
Les patients RhD négatif.
Les patients ayant subi une splénectomie.
Les personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique ou d’autres réactions graves aux
immunoglobulines ou aux produits plasmatiques.
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Le fabricant déconseille l’utilisation chez les patients présentant un PTI secondaire, ceux qui présentent des
signes d’anémie hémolytique auto-immune (syndrome d’Evans), ceux qui sont atteints de lupus
érythémateux disséminé ou du syndrome des antiphospholipides et ceux qui présentent des comorbidités
cardiaques, rénales ou hépatiques sous-jacentes et qui seraient prédisposés aux complications de
l’hémolyse aiguë induite par les IgRh.

Posologie et administration
Catégorie 1 : Prévention de l’allo-immunisation à l’antigène D (Rh)
Les IgRh (le produit généralement oﬀert au Canada est le WinRho SDF) peuvent être administrées par voie
intraveineuse ou intramusculaire pour prévenir l’allo-immunisation RhD. Elles doivent être administrées
dans les 72 heures suivant un événement potentiellement sensibilisant. Si ce délai est écoulé, il faut tout
de même administrer le produit dès que le besoin est observé, et ce, jusqu’à 28 jours après l’événement.
Pour les indications obstétricales, consultez le chapitre 12 du présent Guide.
En cas d’exposition à des globules rouges associée à une transfusion, la dose peut varier selon la voie
d’administration; elle peut se situer entre 90 et 120 UI par millilitre de globules rouges RhD positif
(sang total : de 45 à 60 UI); la dose intramusculaire se situe dans la partie supérieure de l’échelle.
Règle pratique : 1 500 UI (300 µg) pour chaque tranche de 15 ml de globules rouges ou de 30 ml de
sang total.
En cas d’exposition à un plus grand volume, l’administration intraveineuse peut nécessiter
plusieurs doses de 3 000 UI (600 µg) toutes les huit heures, jusqu’à ce que la dose totale puisse
être administrée. Dans ce contexte, il peut être nécessaire de surveiller la manifestation de
signes d’hémolyse et d’envisager une autre transfusion de globules rouges RhD négatif chez les
patientes symptomatiques.
Catégorie 2 : Purpura thrombopénique immunologique
Les immunoglobulines Rh sont le plus souvent administrées par voie intraveineuse, mais dans certaines
régions, l’administration sous-cutanée est aussi pratiquée – certaines données publiées appuyant cette
pratique.43 L’administration intramusculaire n’est pas recommandée pour cette indication particulière en
raison du risque d’hémorragie.
La dose varie de 25 à 75 μg/kg selon le taux d’hémoglobine initial du patient et les pratiques locales.
Il est recommandé de surveiller le taux d’hémoglobine après l’administration du produit aﬁn de déceler
une éventuelle hémolyse importante.

Conservation
Le produit doit être conservé à une température se situant entre 2 et 8 °C. Il doit être utilisé dans les quatre
heures suivant la reconstitution.

Réactions indésirables
Les immunoglobulines Rh WinRho SDF sont accompagnées d’avertissements sérieux et de mesures de
précaution concernant le risque d’hémolyse grave lorsqu’elles sont utilisées pour traiter le purpura
thrombopénique immunologique (voir contre-indications ci-dessus). Le proﬁl de réactions indésirables est
semblable à celui des autres immunoglobulines.
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HYPERIMMUNOGLOBULINES
Renseignements généraux
Les hyperimmunoglobulines sont des produits de fractionnement préparés au moyen de mélanges de plasma
humain sélectionnés pour leurs titres élevés d’anticorps précis. Elles sont soumises à divers procédés
d’inactivation virale, qui varient selon la méthode de production de chaque fabricant.

Contre-indications
déﬁcit en IgA;
antécédents de réaction grave ou allergique au produit;
toute aﬀection pour laquelle une injection intramusculaire serait contre-indiquée.

Immunoglobulines anti-hépatite B
Pour connaître les noms des diverses immunoglobulines anti-hépatite B distribuées par la Société canadienne du
sang ou pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter le Tableau comparatif des
immunoglobulines anti-hépatiques B, au www.sang.ca.

Autres hyperimmunoglobulines
Nom du produit

Indication

Posologie et administration

Immunoglobuline antivaricelleuseantizostérienne

Prévention des infections ou réduction
de leur gravité chez les femmes
enceintes ayant subi une exposition
importante au virus varicellezona (VZV), à condition que la personne
exposée n’ait PAS d’immunité connue
au virus varicelle-zona (aucune
vaccination ni infection antérieure).

La dose recommandée pour un
adulte est de 125 UI/10 kg de
poids corporel, jusqu’à
concurrence de 625 UI. Chaque
ﬂacon contient environ 125 UI
d’anti-VZV.

(VariZIG)

Le VariZIG peut être
administré par voie
intraveineuse ou
intramusculaire.
Le VariZIG doit être administré
dès que possible, au moins
dans les 96 heures suivant
l’exposition, puisque
l’eﬃcacité du produit n’a pas
été établie au-delà de cette
période.
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Nom du produit

Indication

Posologie et administration

Immunoglobuline intramusculaire

L’immunisation passive au moyen de
l’administration d’immunoglobuline
intramusculaire peut être envisagée à
titre de traitement prophylactique postexposition lorsque l’immunisation
active par vaccination est impossible ou
contre-indiquée en raison de l’âge du
patient ou d’un problème médical sousjacent.

Veuillez consulter la
monographie du produit pour
connaître la posologie
recommandée en cas
d’exposition à une maladie
particulière.

(GamaSTAN S/D)

Le GamaSTAN S/D est
administré par voie
intramusculaire,
préférablement dans la partie
antérolatérale du haut de la
cuisse ou dans le muscle
deltoïde, dans le haut du bras.
En raison du risque de lésion
du nerf sciatique, la région
fessière ne devrait pas être
utilisée comme site d’injection
régulier.
Toute dose supérieure à 10 ml
doit être divisée, puis injectée
dans plusieurs sites
musculaires aﬁn de réduire la
douleur et l’inconfort aux
points d’injection.
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Nom du produit

Indication

Posologie et administration

Immunoglobuline anti-CMV

L’immunoglobuline intraveineuse
(humaine) anti-cytomégalovirus est
principalement indiquée chez les
personnes séronégatives au CMV ayant
reçu un organe plein d’un donneur
séropositif, dans le but de prévenir une
infection primaire au CMV.

La dose maximale totale
recommandée par perfusion
est de 150 mg/kg.

(Cytogam)

Dans le cas de greﬀes d’organes autres
que les reins, un traitement adjuvant
au ganciclovir peut être administré.

Le produit doit être administré
par voie intraveineuse selon le
calendrier suivant, sans
excéder le débit précisé :
•
Dans les 72 heures suivant la
greﬀe : 150 mg/kg
•
2 semaines post-greﬀe :
100 mg/kg
•
4 semaines post-greﬀe :
100 mg/kg
•
6 semaines post-greﬀe :
100 mg/kg
•
8 semaines post-greﬀe :
100 mg/kg
•
12 semaines post-greﬀe :
50 mg/kg
•
16 semaines post-greﬀe :
50 mg/kg

Nous vous invitons à consulter la monographie de chaque produit mentionné dans le présent chapitre pour
obtenir des renseignements à jour sur les indications, la posologie, le mode d’administration et les eﬀets
secondaires potentiels. Pour d’autres renseignements sur les produits d’immunoglobulines distribués par la
Société canadienne du sang, consultez la page sur les protéines plasmatiques, au www.sang.ca.

CRÉDITS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
Les associés et les professionnels de la santé qui participent au Programme de maintien du certiﬁcat du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada peuvent demander que la lecture du Guide de la pratique
transfusionnelle soit reconnue comme activité de développement professionnel continu au titre de la section 2
— Auto-apprentissage. La lecture d’un chapitre donne droit à deux crédits.
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