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INTRODUCTION  

▪Les immunoglobulines humaines (Ig) non spécifiques sont des produits stables extraits 

du plasma humain. Leur coût est élevé, leur approvisionnement variable. 

Objectif : 

•Préciser les indications des immunoglobulines au service de 

pédiatrie. 

PATIENTS ET METHODES  

•Etude rétrospective 

ÅQuarante quatre malades ayant reçu des immunoglobulines, 

ÅService de pédiatrie A du Centre Hospitalier Universitaire MOHAMMED VI de 

Marrakech 

•Janvier 2018 au janvier 2021 

•Les dossiers médicaux ont été analysés pour les détails démographiques des patients 

(âge, sexe), les diagnostiques et les traitements. 

RESULTATS 

ÅTrente garçons et quatorze filles avec un sex-ratio (0.48),(fig:1); 

• La moyenne d’âge était de 5 ans avec des extrêmes allant de 11 mois à 12 an 

• Le poids moyen était de 17 kg; 

• vingt six malades avaient une maladie de Kawasaki( 59%):Elle occupe la première 

place dans les indications des IgIV à dose de 2g/kg où l’efficacité a été démontrée 

(absence de fièvre, régression des signes cutanéo muqueux, absence d’atteinte  

coronaire) parmi les malades admis pour syndrome de Guillain Barré douze malades ont 

reçu les immunoglobuline IV soit 27.4% dans notre étude : Plusieurs thérapeutiques à 

visée immunologique ont été proposées, représentées essentiellement par les échanges 

plasmatiques et les IgIV 

• Le déficit immunitaire primitif  était retrouvé chez 6 malades (13.6 %) dont 3 cas de 

syndrome d’hyper IGM, 2 cas de SCID et 1 cas de syndrome de wiskott Aldrich 

Å Les indications des IgIV (figure 2) 

• L’évolution était favorable dans 70 % des cas. 

DISCUSSION 

ÅLes immunoglobulines intraveineuses sont issues du plasma humain (partie 

liquide du sang) provenant de multiples donneurs puis traitées par solvants 

détergents pour assurer leur inactivation virale.  

 

ÅSolution transparente stérile est composée entre autres de différentes 

concentrations d'anticorps humains. 

 

ÅLes IgIV sont utilisées dans le traitement de plusieurs maladies, dans un but 

substitutif chez les patients avec hypo ou agammaglobulinémies afin de 

remplacer les immunoglobulines qui sont produites en quantité  insuffisante 

(ce qui augmente le risque d'infection) ou dans un but immuno modulateur 

dans certaines maladies dites auto-immunes 

 

Å En thérapeutique substitutive les déficits immunitaires (DI) primitifs 

constituent l'indication principale et logique des IgIV. Il  s'agit essentiellement 

des agammaglobulinémies liées ou non au chromosome X ,les 

hypogammaglobulinémies à expression variable, les déficits en sous-classes 

d'IgG, les syndromes hyper-IgM, ainsi que les DI des cellules T associés à un 

déficit en anticorps 

 

ÅEn thérapeutique immuno modulatrice :Le purpura thrombopénique 

idiopathique et le syndrome de Kawasaki sont les principales indications des 

IgIV 

CONCLUSION 

 

•Les indications des immunoglobulines en pédiatrie sont bien 

précises et en constante augmentation ,  

 

• Leur connaissance et les modalités d’utilisation de ces Ig IV est nécessaire 

afin d’en faire bénéficier un maximum d’enfants avec un minimum d’effets 

secondaires. 

  

• Elles sont dominées dans notre étude par le syndrome de 

Kawasaki suivi par le syndrome de Guillain barré et le déficit 

immunitaire.  

                 Sd kawasaki      sd Guillain         hyper            SCID         Sd Wiskolt 
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     Figure 2:  les indications des immunoglobulines 

Figure 1: Répartition selon le sexe 
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