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I.Préambule 

•  Patients concernés : 
ü Déficit immunitaire primaire (héréditaire) 

ü Déficit immunitaire secondaire (maladie) 

•  Indication du traitement : 
ü Hypogammaglobulinémie 



I. Préambule 

•  Le traitement : 
ü Immunoglobulines en IVL et par voie sous cutanée 

•  Objectifs : 
ü Prévenir les infections 

ü Corriger l’hypogammaglobulinémie 



II. Cas de Mme B 
•  Mme B âgée de 67 ans  

•  Atteinte d’un Lymphome lymphocytique 

diagnostiqué en 2000, 

•  Autogreffe de cellules souches en 2008, 

•  Multiples complications infectieuses en 2009 

sans hypogammaglobulinémie. 

•  Patiente en rémission complète en 2012. 



Cas de Mme B 

•  En 2012, suite à des infections répétées ORL et 
pulmonaires dans un contexte 

   d’hypogammaglobulinémie à 3g/l  
    (norme 7g/l) 
•  18/01/12 injection de clayrig® en IVL  
•  8/02/12 injection d’ hizantra® en sous cutané, 

mal toléré avec apparition de lésions cutanées 
et douleurs de l'épaule, du poignet et pouce droit 
et gauche (IgA). 



Cas de Mme B 

•  14/02/12: hizantra® remplacé par subcuvia® 
•  mieux toléré. 
•  Les deux 1ères cures sont réalisées à l’hôpital, 
•  Le subcuvia ® : injection à domicile 1 fois par 

semaine. 
•  Taux de gammaglobulines 7,6g/l (EPP). 
•  16/10/12: un relais par gammanorn ® (arrêt de 

la commercialisation du subcuvia ®), même 
fréquence (bien toléré). 



III. Éduquer le patient à 
l’hôpital  

•  Aux techniques de perfusion sous cutanée 

•  Aux règles d’asepsie  

•  A la tenue d’un carnet de traitement 

•  Aux mesures à prendre en cas d’effets 

indésirables graves 



• Flacons (solution limpide, en air 
ambiant) 
• Délivrés sur prescription (T2A) 
• Pompes (vérifier la batterie) 
• Seringue adaptée 
• Aiguille et cathéter (aiguille type 
punaise) 
• Set de soin 
• Antiseptique cutané et/ solution 
hydro-alcoolique 
• Poubelle et collecteur à aiguille 
• Fiche de suivi administration. 
 

Préparer le matériel 
Réunir le matériel nécessaire à la préparation et à 
l’administration  
 



Se laver les mains 

1. Mouillez vos mains 2. Savon 
3.Moussez, 

frottez  

4. Rincez  5. Séchez vos mains 6. Fermez le robinet 

Pensez	  à	  enlev
er	  les	  

bagues,	  montres	  ou	  

bijoux	  



Préparer l’injection 

•  Déballer le matériel sur le champ stérile 
•  Enlever l’opercule des flacons 

d’immunoglobulines  
•  Refaire un lavage des mains 
•  Poser une compresse imbibée de 

désinfectant sur chaque flacon, 
•  Visser l’aiguille à la seringue et effectuer 

deux ou trois aller-retour avec le piston, 



Préparer de l’injection 

•  Vérifier que le piston se dévisse, 
•  Piquer avec la prise d’air (aiguille rose), 
•  Décapuchonner l’aiguille  sur la seringue, 
•  Remplir la seringue avec le contenu du ou 

des flacons, 
•  Enlever l’air et les bulles de la seringue et 

la purger jusqu’à voir une goutte au 
niveau de l’aiguille, 



Préparer l’injection 
•  Dévisser le piston du corps 

de la seringue, 

•  Installer la seringue sur la 
pompe déjà programmée, 

•  Refaire la même 
manipulation pour les autres 
seringues.  

  
Une fois le flacon ouvert, utiliser immédiatement 
 

4.Adapter la pompe 

3.Enlever le piston 



Préparer le(s) site(s) 
d’injection 

•  Désinfecter largement le site de 
ponction avec une compresse imbibée 
d’antiseptique 

 
•  Prendre les ailettes de l’aiguille 
•  Ôter l’antiadhésif et le protège aiguille 

•  Tendre la peau entre deux doigts et 
enfoncer délicatement et de façon 
perpendiculaire l’aiguille dans la peau. 

PAROI ABDOMINALE/ CUISSE  

5.Préparer le site 

6.Insérer l’aiguille 



Débuter la perfusion 
•  L’administration accidentelle du produit dans 

un vaisseau sanguin peut entraîner un choc. 
•  Relier la seringue à la pompe 
•  Régler le débit de la perfusion (prescription 

médicale), vitesse en ml/h 
•  Mettre l’interrupteur ON/OFF de la pompe en 

position « On » 

•  Surveillance hémodynamique par IDE 

7.Démarrer la 
perfusion 



Surveiller la perfusion 
•  Les signes locaux :  

ü Douleur, 
ü Gonflement excessif, 
ü Chaleur excessive. 
ü Frissons et fièvre. 

•  Les signes généraux (médecin): 
ü Céphalées (maux de tête), 
ü Nausées, vomissements, palpitation. 



Fin de la perfusion, nettoyage 
et Traçabilité 

 
•  La durée de la perfusion est de 1à 2h 
•  Retirer le cathéter en condition d’asepsie 
•  Appliquer une compresse imbibée d’antiseptique 

sur le ou les sites 
•  Nettoyer la pompe avec un chiffon doux et 

humide  
•  Remplir les différents items de la fiche de 

traçabilité (pharmacie). 



SYNTHESE 

1.Préparer la 
seringue 

2.Adapter la tubulure 
et purger 

3.Enlever le piston 

4.Adapter la pompe 

5.Préparer le site 

6.Insérer l’aiguille 7.Démarrer la 
perfusion 



Préparer le retour à domicile 

•  Le patient reçoit 1 ou 2 cures à l’hôpital puis 
retourne à son domicile, il se fait aider d’une IDE 
libérale. 

 
•  Lors de la sortie du patient, le prestataire qui le 

prend en charge lui délivre à l’hôpital 1 mois de 
matériel (SET et pompes). 

 
•  Une ordonnance délivrée par le médecin, pour 

se procurer son traitement. 



IV. Suivi à domicile 
•  L’IDE libéral au début du traitement peut se 

rendre au domicile du patient plusieurs fois si 
nécessaire pour éviter les erreurs d’asepsie, ou 
assister à la réalisation du soin pour guider le 
patient (injection hebdomadaire). 

•  Puis une visite le 3ème mois du retour à domicile, 
pour réévaluer le soin. 

•  Enfin tous les 6 mois un compte rendu de suivi 
est envoyé au médecin prescripteur. 



V. Conclusion 

•  Le patient doit acquérir des : 
ü Compétences d’auto-observation 
ü Compétences d’auto-soins 
ü Concilier le projet de vie et le traitement 

•  Efficacité du traitement: 

ü Atteinte  d’un palier des immunoglobulines. 




