Faits

SUR L’IgIV À L’INTENTION
DES PATIENTS EXTERNES
Qu’est-ce que l’IgIV?

Effets secondaires

Pourquoi en ai-je besoin?

Les patients qui sont bien hydratés avant la perfusion
semblent avoir moins d’effets secondaires.

L’immunoglobuline intraveineuse (IgIV) est un produit
sanguin qui contient des anticorps concentrés. Elle est
faite de plasma de donneurs de sang. Il existe diverses
marques commerciales d’IgIV au Canada; elles sont
toutes semblables.

Les effets secondaires de l’IgIV surviennent
habituellement pendant la perfusion ou les 24 heures
qui suivent; ils ont tendance à être bénins et de courte
durée.

L’IgIV sert à remplacer des anticorps chez les
patients qui en ont moins que la normale (p. ex.
immunodéficience primaire). Ces anticorps aident à
combattre les infections.

De 5 à 10 % des patients ressentent des effets
secondaires bénins liés à la vitesse de la perfusion;
on peut souvent les atténuer en ralentissant la
vitesse de perfusion et en donnant des médicaments
comme de l’acétaminophène (p. ex. Tylenol®) ou un
antihistaminique (p. ex. Benadryl®).

Elle peut aussi servir à traiter d’autres problèmes, entre
autres lorsque le corps attaque ses propres tissus et
organes (p. ex. maladie auto-immune).

Obtenez une aide médicale d’urgence
immédiate si vous ressentez :

Demandez au médecin de vous expliquer le traitement
par IgIV que vous allez recevoir.

• Mal de tête intense; douleur aux yeux, grande
somnolence
• Enflure du visage ou de la langue
• Difficulté à respirer, serrement de poitrine
• Changement de couleur de l’urine (rouge ou
foncée)
• Douleur intense dans le dos, d’apparition récente
• Faiblesse ou grande fatigue

Vous aurez à signer un formulaire de consentement
à une transfusion sanguine, puisque l’IgIV est faite à
partir du plasma sanguin.

Risques

L’IgIV est qualifiée de produit sanguin sûr qui risque
peu de transmettre des maladies.

Il est important que vous signaliez n’importe quel
de ces symptômes au médecin ou à l’infirmière.

Les donneurs de sang subissent des épreuves
rigoureuses avant de pouvoir donner du sang; pendant
la fabrication de l’IgIV, le produit est aussi traité pour
détruire les virus qui causent le SIDA, l’hépatite B et
l’hépatite C.

Si ces symptômes se manifestent après votre retour à
la maison, votre dossier devra être mis à jour; veuillez
donc aviser la clinique le plus vite possible de tout effet
secondaire ressenti à la maison.

Comment est-elle administrée?

L’infirmière installe une ligne intraveineuse (IV).

Veuillez communiquer avec :

L’IgIV est administrée par une veine du bras ou de
la main. C’est un liquide clair, habituellement dans
une bouteille de verre, qui est lentement perfusé en
plusieurs heures.
L’infirmière vérifie vos signes vitaux (tension artérielle,
température et pouls) avant et pendant la perfusion.
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Administration d’IgIV hors de la province
Dans de rares circonstances, des patients peuvent devoir transporter hors de la province et souvent hors du pays de
l’IgIV émise en Ontario. Les patients qui travaillent, étudient ou prennent des vacances ailleurs qu’en Ontario pendant
un certain temps peuvent tous avoir besoin de ce service.
Si le patient ontarien est admissible aux avantages de son assurance-santé provinciale pendant ce déplacement, un
hôpital ontarien peut lui fournir de l’IgIV pour cette période à la demande de son médecin traitement ou d’un
professionnel de la santé.
Cette section de la trousse contient des directives et des modèles de documents pertinents pour les patients et les
médecins qui se trouvent dans de telles situations.
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