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Introduction
Au cours des dernières années, une augmentation
des réactions hémolytiques associées aux immunoglobulines administrées par voie intraveineuse (IgIV)
a été observée [1–5]. Les connaissances issues de la
surveillance du marché montrent que les propriétés
individuelles des préparations actuellement disponibles sont associées à des profils de sécurité différents [6], en particulier en ce qui concerne les risques
d’hémolyse et de défaillance rénale. Afin de minimiser ces risques, il est nécessaire de choisir le produit le
plus approprié pour chaque patient individuel et
d’adapter l’administration à sa situation clinique.
Hémolyse
L’administration d’une dose cumulée de ≥2 g/kg
d’une IgIV avec un titre d’isoagglutinines Anti-A
≥1:32 chez un patient du groupe sanguin A ou AB
expose le patient à un risque plus élevé d’hémolyse
sévère. Les titres d’isoagglutinines mesurés avant la
libération des lots peuvent être obtenus auprès des
producteurs pour les produits disponibles sur le marché.
Pour les patients du groupe sanguin A ou AB recevant une dose cumulée de ≥(1–)2 g/kg d’une IgIV,
le risque d’hémolyse peut être réduit en choisissant
un produit ou un lot avec un titre d’isoagglutinine
Anti-A bas (≤1:16). Le risque pour les patients de
groupe sanguin B est moindre. Par ailleurs, chez les
patients de groupe sanguin 0, cette mesure n’améliore pas la sécurité. Comme la demi-vie des immunoglobulines est d’environ 3 à 4 semaines, leur administration fractionnée en plusieurs doses n’est pas
appropriée et ne permet pas de prévenir une éventuelle hémolyse.
Défaillance rénale
Indépendamment du risque possible d’hémolyse, les
IgIV contenant du saccharose ou d’autres hydrates
de carbone comme stabilisateurs ne doivent être utilisées qu’avec prudence chez les patients présentant
des facteurs de risque d’insuffisance rénale. Chez ces

patients, il est important de contrôler la fonction rénale, d’assurer une hydratation suffisante et de choisir une IgIV sans saccharose et si possible sans
hydrates de carbone. Si une IgIV contenant des hydrates de carbone doit être administrée à un patient
avec des facteurs de risque d’insuffisance rénale, la
préparation devrait être perfusée à vitesse réduite et
en doses fractionnées sur une durée prolongée [7].
Des informations supplémentaires seront publiées
dans une édition spéciale du Journal «Transfusion» à
paraître en avril 2015. Les données concernant la fréquence des annonces d’hémolyse selon les différentes préparations d’IgIV et leur titre en isoagglutinines y seront notamment présentées.
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