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Utilisations appropriees de l'immunoglobuline humaine
en pratique clinique: Memorandum sur une reunion
UISI/OMS*

Les sp&cialistes de l'immunologie clinique s'accordent pour penser qu'il faut
s'efforcer de dc6finir les criteres et les indications de I'administration d'immunoglobuline
aux malades. Le present Memorandum expose les recommandations actuelles relatives a
l'utilisation et a la posologie de l'immunoglobuline dans la prophylaxie des infections
virales et bacteriennes, ainsi que pour le remplacement des anticorps chez les malades
souffrant d'un deficit immunitaire. II indique aussi clairement les cas ou~l'immuno-
globuline est inutile ou contre-indique'e. Ce rapport resume egalement les connaissances
actuelles sur les reactions nocives a l'injection d'immunoglobuline et esquisse les qualite's
que devraient posseder les preparations d'immunoglobuline s&res et utiles.

Les specialistes de l'immunologie clinique s'accqr-
dent pour penser qu'un effort doit etre fait afin de
definir, A l'intention des non specialistes, les criteres
et les indications de l'administration aux malades
d'immunoglobuline (gammaglobuline, globuline de
serum immun). Outre les preparations classiques
pour injection intramusculaire, on dispose depuis
peu d'une immunoglobuline se pretant A I'adminis-
tration intraveineuse, ce qui ouvre de nouvelles
perspectives A l'utilisation de ce materiel.
Le present Memorandum expose les recomman-

dations actuelles relatives a l'utilisation et a la
posologie de l'immunoglobuline dans la prophylaxie
des infections virales et bacteriennes et pour le
remplacement des anticorps chez les malades atteints
de deficit immunitaire. En outre, il indique claire-
ment les cas oa l'immunoglobuline est inutile ou
contre-indiquee. L'emploi inopportun de ce precieux
materiel entraine des d6penses excessives et super-
flues pour les services de sante, constitue un gaspil-
lage et comporte quelque risque pour le malade.
Ce rapport resume egalement les connaissances

actuelles sur les reactions nocives A l'injection
d'immunoglobuline et esquisse les qualites les plus
souhaitables pour des preparations d'immunoglobu-
line sures et utiles.

* Le present Memorandum a et prepare par les signataires dont
les noms figurent aux pages 553 - 554. a l'occasion d'une reunion
organisee conjointement par le Comite d'Immunologie clinique de
l'Union internationale des Societes d'Immunologie et l'OMS, qui
s'est tenue a Interlaken le 27 septembre 1981. La version originale en
anglais a et publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de
la Sante, 60: 43-47 (1982). Les demandes de tires a part doivent
etre adressees a: Chef du Service d'Immunologie, Organisation
mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

INDICATIONS ET POSOLOGIE

Prophylaxie et traitement

La prophylaxie par immunisation passive au
moyen d'immunoglobuline provenant d'un melange
de serums de donneurs humains normaux ou de
globuline hyperimmune specifique provenant de
donneurs choisis s'est averee efficace dans plusieurs
maladies, quand elle est administree avant le contact
ou au debut de la periode d'incubation. Lorsque
c'est possible, la vaccination active est toujours pre-
ferable a la prophylaxie passive qui n'apporte qu'une
protection de courte duree. Certaines maladies, par
exemple le tetanos, doivent etre traitees par une
globuline hyperimmune. Les utilisations de
l'immunoglobuline sont enumerees au tableau 1.
L'emploi n'est recommande que si l'efficacite a ete
prouvee; quand celle-ci n'a pas e etablie de maniere
concluante, l'utilisation est designee comme
facultative. Les populations cibles enumerees dans ce
tableau ont ete bien definies par des etudes
controlees et l'usage doit etre limite a ces individus.
Cependant, il peut etre occasionnellement indique
d'administrer ces agents A des personnes non
immunes qui ne peuvent pas etre protegees de
maniere satisfaisante par d'autres moyens.

Lorsque des vaccins contre l'hepatite B seront dis-
ponibles, il est probable qu'ils seront administres en
meme temps que de l'immunoglobuline anti-hepatite
B (HBIG) afin d'obtenir une protection durable et
peut-etre de meilleure qualite, comme ce que l'on fait
actuellement dans le cas du tetanos.
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Table 1. Utilisations appropri6es de l'immunoglobuline humaine pour la pr6vention et le traitement de maladies

Agent/
Affection Population cible PrAparation0 b DoseC Nature de l'indication

Hepatite A Contacts familiaux
Epidemies dans des etablisse-
ments

Voyageurs exposes une
mauvaise hygiene dans des
pays tropicaux ou en developpe-
ment

Hepatite, Exposition percutan6e
non-A, non-B ou muqueuse

Hepatite B Exposition percutan6e
ou muqueuse

Nouveau-nes de meres
avec HBsAg

Contacts sexuels de malades
atteints d'hApatite B aigue

RubAole Femmes exposAes au dAbut
de la grossesse

Varicelle-zona Contacts immunodAprimAs
de cas aigus, ou contacts
nouveau-nes

Rougeole Nourrissons de moins d'un an
ou contacts immunodAprimAs
de cas aigus, exposAs moins
de 6 jours auparavant

Rage Sujets exposAs des
animaux enragAs

TAtanos AprAs exposition importante
d'une personne non immunisAe
ou incompletement immunisAe
ou dAs le diagnostic de la maladie

Iso-immuni- MAre Rh(D)-nAgative lors de
sation Rh I'accouchement d'un enfant

Rh-positif ou aprbs interruption
d'une grossesse si le pAre est
Rh-positif ou aprAs transfusion
de sang Rh-positif une mAre
Rh-negative

IG 0,02 ml/kg de poids corporel
(3,2 mg/kg de poids corporel)

IG 0,02 - 0,05 ml/kg de poids corporel
(3,2 - 8,0 mg/kg de poids corporel)
tous les 4 mois

IG 0,05 ml/kg de poids corporel
(8 mg/kg de poids corporel)

HBIG 0,05 - 0,07 ml/kg de poids corporel
(8- 11 mg/kg de poids corporel)
RepAter dans un mois

HBIG 0,05 ml (8 mg) A la naissance,
3 et A 6 mois

HBIG 0,05 ml/kg de poids corporel
(8 mg/kg de poids corporel)
RApAter aprAs 1 mois

IG 20 ml

VZIG d 15 - 20 unitAs/kg de poids corporel;
minimum 125 unitAs

IG 0,25 ml/kg de poids corporel
ou 0,50 ml/kg de poids corporel
en cas d'immunosuppression

RIG 20 Ul/kg de poids corporel

TIG 250 unitAs pour la prophylaxie
3000- 6000 unitAs pour le
traitement

RhIG 1 ampoule (200 - 300 ug) par
exposition A 1 5 ml de sang Rh-positif

RecommandA pour la
prevention

RecommandA pour la
prevention

Facultatif pour la
prevention

RecommandA pour la
prevention

RecommandA pour la
prevention
Facultatif pour la
prAvention

Facultatif pour la
prevention

RecommandA pour la
prevention

RecommandA pour la
prevention

RecommandA pour la
prevention

RecommandA pour la
prAvention ou le
traitement

RecommandA pour la
prevention

0 IG = immunoglobuline (humaine); HBIG = immunoglobuline anti-hepatite B; VZIG = immunoglobuline anti-varicelle-zona; RIG =
immunoglobuline antirabique; TIG = immunoglobuline antitetanique; RhIG = immunoglobuline anti-facteur rhesus.

b Les immunoglobulines hyperimmunes ont WtA aussi utilis6es pour la prophylaxie des oreillons ainsi que pour la prophylaxie et le
traitement de la coqueluche et de la diphterie; il n'existe pas A ce sujet de donn6es concluantes et aucune recommandation ne peut
Atre formulee.

' Dose fond6e sur I'administration intramusculaire d'une solution A 16,5%.
d Disponible en quantite limit6e A I'heure actuelle.

L'immunoglobuline a e utilisee en meme temps natales. En outre, il a ete signale recemment que
que d'autres traitements pour des septicemies l'immunoglobuline peut etre appliquee a des malades
gravissimes chez des personnes par ailleurs normales atteints de purpura thrombocytopenique idio-
et pour des cas de septicemie et de meningite neo- pathique, mais, A l'heure actuelle, il n'existe pas de
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donnees sur lesquelles on pourrait fonder des recom-
mandations precises.

Therapeutique de substitution

La therapeutique de substitution par l'immuno-
globuline vient en aide a des malades atteints de
syndromes de carence en anticorps resultant d'un
defaut de synthese, primitif ou secondaire. Un faible
taux d'immunoglobuline n'est pas, en soi, un critere
suffisant pour le traitement; il convient d'etablir un
diagnostic precis lorsque c'est possible, et les defauts
de l'immunite humorale doivent etre mis en
evidence.
La therapeutique de substitution par l'immunoglo-

buline est nettement indiquee dans des maladies
comportant des defauts importants dans la produc-
tion de toutes les immunoglobulines, par exemple:
agammaglobulinemie liee au chromosome X,
immunodeficit variable (commun), deficits en Ig
avec accroissement de l'IgM, immunodeficit avec
thymome, et deficit immunitaire combine grave.
Tout malade ayant une carence en IgM necessite une
therapeuti4ue substitutive, independamment de tout
deficit immunitaire primitif concomitant.
La therapeutique de substitution peut etre

indiquee dans le deficit selectif en une ou plusieurs
classes ou sous-classes d'immunoglobuline, le deficit
en anticorps avec normo- ou hypergammaglobuli-
nemie et en cas d'infections repetees ou graves du
nourrisson, associees avec un deficit en
immunoglobuline qui peut etre transitoire. Le deficit
en immunoglobuline asymptomatique, rencontre
chez certains nourrissons ayant une hypogamma-
globulinemie transitoire ou des formes benignes de
deficit immunitaire variable (commun), n'est pas une
indication absolue pour le traitement par
l'immunoglobuline, mais ces malades doivent etre
attentivement suivis. Certains sujets presentant un
deficit en anticorps symptomatique, diu a une
leucemie lymphoide chronique ou A un myelome
multiple, peuvent beneficier d'une substitution par
l'immunoglobuline, mais cela n'a pas e clairement
prouve.

Les malades atteints de severes deficits en cellules
T, primitifs ou secondaires (par exemple, ataxie
telangiectasie, syndrome de Wiskott-Aldrich, hypo-
plasie thymique, deficit immunitaire combine grave,
et anomalies des cellules T d'origine medicamen-
teuse) sont ameliores par une therapeutique
substitutive complementaire par l'immunoglobuline,
mais d'autres mesures sont necessaires pour corriger
ces anomalies.
Dans tous ces cas, il a ete etabli que la dose mini-

male efficace d'entretien est de 25 mg d'immunoglo-
buline/kg de poids corporel par semaine,
independamment de la voie d'administration. Ces

malades ont besoin d'une dose d'attaque de 200 A
500 mg/kg de poids corporel, destinee A porter la
concentration d'IgG serique A 2 g/litre au moins; elle
sera suivie par des doses normales, chaque semaine
ou toutes les deux ou trois semaines, de maniere i
maintenir la concentration obtenue par la dose
d'attaque. L'intervalle entre les administrations peut
etre modifie selon les circonstances, mais il ne doit
jamais depasser un mois. I1 faut souligner qu'il s'agit
lIa de recommandations pour une therapeutique
minimale efficace; la dose optimale n'a pas encore
ete etablie et peut varier d'un malade a l'autre. Si les
symptomes ne sont pas supprimes, des doses plus
elevees peuvent etre necessaires, mais on a rarement
besoin de depasser une concentration serique de
10 g/litre.

CONTRE-INDICATIONS ET UTILISATION INOPPORTUNE

L'immunoglobuline ne doit etre utilisee que
conformement aux indications fournies ci-dessus.
Malheureusement, les preparations d'immunoglo-
buline sont souvent utilisees A tort.

Contre-indications
Dans le deficit selectif en IgA, le traitement par

l'immunoglobuline est contre-indique car il peut
susciter des anticorps contre l'IgA et entrainer ainsi
une reaction facheuse. Neanmoins, dans un deficit
mixte IgA-IgG2, oiu l'immunoglobuline peut etre
desirable, seules des preparations tres pauvres en IgA
seront donnees, sous surveillance medicale.
En general, il ne convient pas d'administrer

d'immunoglobuline juste avant ou apres une
immunisation active afin d'eviter d'inhiber la
reponse immunitaire; les cas du tetanos et de l'hepa-
tite B sont des exceptions A cette regle.
La prophylaxie par la RhIG ne doit pas etre appli-

quee a des femmes Rh(D)-positives ou Rh(DU)-
positives.

Utilisation inopportune
A 1'exception des indications specifiques mention-

nees ci-dessus, rien ne permet de penser que
l'immunoglobuline normale soit de quelque utilite
prophylactique chez des sujets indemnes de deficit
immunitaire. Cette administration est inutile pour la
prevention des infections des voies respiratoires
superieures chez de tels sujets.

I1 ne convient pas d'utiliser de l'immunoglobuline
normale pour prevenir l'infection chez les pre-
matures ou pendant l'hypogammaglobulinemie
physiologique ou encore pour le traitement de la
malnutrition. L'administration d'immunoglobuline
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dans des cas de deperdition d'immunoglobuline, tels
qu'enteropathie avec perte de proteines ou protei-
nurie, est generalement inefficace.

REACTIONS NOCIVES
AU TRAITEMENT PAR L'IMMUNOGLOBULINE

Les reactions fAcheuses A l'immunoglobuline
peuvent etre locales ou generales. Elles sont
extremement rares quand l'immunoglobuline est
utilisee A doses prophylactiques chez des individus en
bonne sante.

Les reactions generales peuvent etre rapides ou
tardives. Les premieres se produisent pendant
l'administration du traitement ou dans un delai de
quelques minutes. Elles sont de type anaphylactique
(rougeur, douleur dans le c6te, frisson, dyspnee et
signes de choc). Les reactions tardives se produisent
dans l'espace de quelques heures ou de quelques
jours; elles sont generalement moins graves et
peuvent comprendre: urticaire, arthralgie, fievre ou
diarrhee. De telles reactions ne sont pas rares
lorsqu'une therapeutique substitutive est administr6e
a des malades immunodeficients et elles dependent
de la voie d'administration, de la nature de la
preparation et du malade lui-meme.
Avec des injections intramusculaires, les reactions

locales sont relativement frequentes, surtout lorsque
des volumes importants sont administres. Les
reactions generales graves sont plus rares, A savoir 1
pour 500 A 1000 injections dans certaines series. Elles
se produisent plus souvent dans les cas d'administra-
tion intraveineuse, mais dependent dans une certaine
mesure de la nature de la preparation et de la rapidite
de la perfusion. Des reactions peuvent survenir a
n'importe quel moment du traitement, A partir de la
premiere injection. Les variations individuelles,
selon le malade, sont un facteur important; les sujets
souffrant d'agammaglobulinemie liMe au chromo-
some X peuvent tolerer des preparations intramuscu-
laires mieux que les sujets atteints de deficit
immunitaire variable commun.

Les causes des reactions facheuses sont mal
connues. Les mecanismes possibles sont notamment
les effets biologiques des agregats d'IgG et la sensibi-
lisation A des composants comme l'IgA. D'autres
impuretes, telles que des enzymes activees (plasmine,
kallicreine, activateur de la prekallicreine, etc.) qui
entrainent la liberation de mediateurs inflamma-
toires, par exemple de prostaglandines, peuvent aussi
intervenir. Certaines reactions indesirables sont
parfois causees par des anticorps contenus dans la
preparation et qui reagissent avec des antigenes se
trouvant dans la circulation du malade. Chez les
sujets qui recoivent une therapeutique a long terme,

il arrive que des reactions fAcheuses resultent de
l'accumulation d'agents de conservation potentielle-
ment toxiques, presents dans la preparation
d'immunoglobuline.

Il est possible d'empecher la douleur locale par
l'administration plus frequente de volumes plus
petits ou en associant a l'injection un anesthesique
local ou un analgesique A action generale. On peut
prevenir les reactions generales graves en donnant de
l'hydrocortisone avant l'injection; l'administration
prealable d'antihistaminiques ou d'aspirine est egale-
ment susceptible d'etre utile.

Les malades presentant des reactions graves a
repetition et qui ne peuvent tolerer de l'immunoglo-
buline purifiee sous quelque forme que ce soit,
doivent etre traites avec du plasma. En presence
d'anticorps anti-IgA, il convient d'utiliser du plasma
pauvre en IgA ou d'autres preparations debarrassees
de l'IgA.
Le traitement d'une reaction grave est le meme que

celui de l'anaphylaxie, notamment: epinephrine
sous-cutanee, hydrocortisone intraveineuse et, si
necessaire, des succedanes du plasma.

NORMES RELATIVES
AUX PREPARATIONS D'IMMUNOGLOBULINE

POUR UTILISATION PARENTERALE

Source de materiel
L'immunoglobuline destinee a la voie parenterale

doit etre preparee A partir d'un melange provenant
d'au moins 1000 donneurs. Pour certaines prepara-
tions d'immunoglobuline hyperimmune, il est
conseille d'obtenir par plasmapherese du plasma de
donneurs immunises ou convalescents.

Innocuite' des preparations
Les immunoglobulines doivent etre preparees

conformement aux normes de l'Organisation
mondiale de la Sante et etre exemptes d'activateur de
la prekallicreine, de kinines, de plasmine, d'agents
conservateurs susceptibles de s'accumuler et d'autres
contaminants potentiellement nocifs. Elles doivent
avoir une tres faible concentration d'IgA et etre aussi
exemptes que possible d'agregats d'IgG.

Controle de la qualite
Les preparations doivent contenir au moins 9007

d'IgG intacte sans fragments d'immunoglobuline;
l'IgG doit etre aussi peu modifiee que possible et
conserver ses activites biologiques, notamment les
activites opsonique et de fixation du complement.
Toutes les sous-classes d'IgG doivent etre presentes,
autant que possible dans les memes proportions que
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dans un melange de plasmas normaux. Les titres des
anticorps contre au moins deux especes bacteriennes
(ou toxines) et deux virus doivent etre determines,
par neutralisation dans le cas des virus. En outre, ces
materiels contiendront au moins 0,1 Ul d'anticorps
anti-hepatite B par ml et un titre d'anticorps anti-
hepatite A d'au moins 1:1000, determine par titrage
radio-immunologique.

Les fabricants doivent fournir des renseignements
sur tous ces points, decrire toute modification
chimique de l'immunoglobulirle qu'ils ont effectu6e
et indiquer la nature des diluants utilises ainsi que
celle de tout autre materiel present dans le produit
fini.
L'immunoglobuline hyperimmune peut etre desi-

gnee comme telle, si elle contient, par unite de
volume, au moins cinq fois l'activite anticorps de la
preparation d'immunoglobuline normale.

TENDANCES FUTURES

L'utilisation croissante et la securite accrue des
preparations d'immunoglobuline pour adminis-
tration intraveineuse fourniront probablement une
solution de rechange a l'injection intramusculaire
dans la therapeutique de substitution chez les
malades atteints de deficit immunitaire. I1 sera alors
possible d'administrer des doses plus importantes, de
maniere plus agreable et facile, peut-etre grace a
l'utilisation de pompes a perfusion sous-cutanee. II
importe de determiner sans delai la dose optimale
d'immunoglobuline pour la therapeutique sub-
stitutive, car, a l'heure actuelle, on connait seule-
ment la dose minimale efficace. II existe aussi un
besoin pressant de preparations d'immunoglobuline
hyperimmune pour la prophylaxie des infections a
microorganismes pyogenes chez les malades sous
immunosuppression et les sujets splenectomises,
ainsi que pour d'autres infections virales et
bacteriennes (par exemple a cytomegalovirus et a
virus de l'herpes). Les possibilites futures de traiter
les septicemies a agents Gram-negatifs et d'autres
infections par des preparations intraveineuses
d'immunoglobuline, particulierement des prepa-
rations hyperimmunes, restent a etudier, surtout en
ce qui concerne les infections virales disseminees
chez les malades immunodeficients.

I1 convient de poursuivre les recherches en vue de
determiner le role de la therapeutique par
l'immunoglobuline dans la prevention de la septi-
cemie neonatale, particulierement a streptocoques
du groupe B, chez les nourrissons a risque eleve.
Compte tenu de la frequence croissante des
infections a Plasmodium falciparum pharmaco-
resistant, il peut etre utile de preparer des immuno-

globulines hyperimmunes contre ce parasite. En
raison de l'incidence elev'e de la septicemie a
Pseudomonas chez les grands brules, des etudes
controlees de I'action de l'immunoglobuline hyper-
immune et normale sont justifiees dans ce
domaine.

L'administration d'anticorps monoclonaux prove-
nant d'hybridomes murins semble etre de valeur
limitee a l'heure actuelle, car l'espece d'origine de ces
anticorps restreint gravement leur utilite biologique
in vivo. Toutefois, on espere obtenir des anticorps
d'hybridomes humains, ce qui permettrait d'ac-
croi^tre les applications cliniques de ces reactifs,
non seulement pour le traitement des infections,
mais egalement en vue d'une eventuelle modulation
des reponses immunitaires chez l'homme. II serait
peut-etre possible de realiser une liaison entre des
anticorps monoclonaux et des agents chimio-
therapiques pour le traitement du cancer. Cepen-
dant, du fait des nombreuses questions biologiques
qui n'ont pas encore requ de solution et des risques
potentiels que comporte l'utilisation de produits
derives de cellules malignes, 1'emploi de ces anticorps
devra etre reserve au cas les plus critiques.
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