
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

L’immunoglobuline intraveineuse (IgIV) est un 
produit sanguin utilisé pour traiter les maladies 
auto-immunes, comme la vascularite, le lupus 
et la myosite. 

Administré en perfusion intraveineuse (I.V.) 

C’est une infirmière dûment formée qui 
administre l’IgIV en perfusion intraveineuse 
(I.V.). Chaque perfusion dure de deux à six 
heures.

Administrée tous les mois

L’IgIV est administrée une fois par jour pendant 
quatre à cinq jours par mois.  

Laissez-lui le temps d’agir

Bien que certains patients puissent  se sentir 
mieux assez rapidement, chez d’autres 
patients, il faut parfois un peu plus de temps. 

Ce qu’il faut faire

Prélèvements sanguins périodiques

Avant de commencer un traitement par IgIV, 
vous devrez subir une analyse sanguine 
qui nous permettra de vérifier que vos taux 
d’anticorps (IgA) sont faibles. Vous devrez subir 
régulièrement des analyses sanguines pour 
assurer le suivi de vos numérations globulaires 
(sanguines), de vos reins et de votre foie. 

Appelez si vous présentez de la fièvre
L’IgIV est un produit sanguin et il y a un risque 
d’infection. Les donneurs d’IgIV font l’objet d’un 
dépistage rigoureux qui permet de réduire le 
risque d’infection.

Effets secondaires et faits importants

Réaction à la perfusion

Dans de rares cas, l’IgIV peut provoquer une 
réaction allergique pendant la perfusion. Votre 
médecin vous donnera probablement du 
Tylenol et du Benadryl avant votre perfusion 
pour réduire le risque de réaction.

Essoufflement

Certains patients peuvent présenter un 
essoufflement ou un malaise à la poitrine avec 
l’IgIV. Cela est dû à l’accumulation de liquide. 
Informez votre médecin si cela se produit.

Tension artérielle

L’IgIV peut faire augmenter votre tension 
artérielle. Votre médecin la surveillera. 
Informez votre médecin si vous souffrez 
d’hypertension artérielle. 

Maux de tête

Les maux de tête sont l’un des effets 
secondaires les plus courants de l’IgIV. La 
plupart des maux de tête s’estompent après 
24 à 48 heures. L’IgIV peut provoquer des 
migraines. Dans de rares cas, elle peut irriter 
les méninges (méningite).  

Fièvre et symptômes pseudogrippaux

Lorsqu’ils reçoivent l’IgIV, certains patients 
ont présenté de la fièvre et des symptômes 
pseudogrippaux, y compris « malaises », 
frissons, fatigue et faiblesse.  

Caillots sanguins et maladie vasculaire

Dans de rares cas, l’IgIV a été associée à un 
accroissement du risque de caillots sanguins. 
On a fait état de problèmes vasculaires tels 
qu’AVC et crises cardiaques chez certains 
patients traités au moyen de doses élevées 
d’IgIV. 

Érythème cutané

Dans de rares cas, l’IgIV peut provoquer un 
érythème cutané. 

Reins

L’IgIV a été associée à l’insuffisance rénale 
subite. Cela se produit lorsque l’IgIV est 
administrée dans un mélange de sucre 
(sucrose). La plupart des IgIV utilisées ne 
renferment pas de sucrose.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
• Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles

Autres raisons de communiquer avec votre 
médecin :
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