
Le pédiatre a prescrit une cure de gammaglobulines à votre enfant. 

Les gammaglobulines sont un concentré d’immunoglobulines (= concentré d’anticorps) principalement de 
type IgG. 

Elles sont administrées à votre enfant en cas de :

• déficit immunitaire. On apporte des anticorps à votre enfant. La fréquence est alors toutes les 3 à 6 
semaines environ.

• certaines maladies auto-immunes dans lesquelles ces anticorps administrés iront bloquer les anticorps 
responsables de la maladie auto-immune de votre enfant. La fréquence d’administration dépend alors de 
la pathologie de votre enfant et sera déterminée avec votre pédiatre.

Le pédiatre vous informera de la date et l’heure du rendez-vous, l’administration débute en général en 
matinée. Selon le dosage, la cure peut prendre une bonne partie de la journée.

Prévoyez donc de quoi vous occuper (jeux, livres, BD, …).

Le matin, à la maison : 

administration de gammaglobulines
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Nous placerons  une voie intra-veineuse à votre enfant afin 
d’administrer son traitement. Nous vous encourageons donc à lui 
mettre de l’Emla (crème anesthésiante), à 2 endroits (dos de la 
main, intérieur du coude). Le but est que votre enfant soit le plus 
confortable possible lors de la pose de la voie intra-veineuse. 
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La crème doit être mise 1h avant, avec les sparadraps transparents par-dessus. Si vous n’avez pas reçu 
d’ordonnance, demandez la crème en avance à la pharmacie, et nous vous donnerons l’ordonnance pour 
l’Emla le jour-même.

Votre enfant recevra un repas adapté, mais il n’est pas prévu de repas pour l’accompagnant. Prévoyez donc 
votre repas. Une cafeteria est disponible dans l’hôpital.

Arrivée à l’hôpital : 
Vous devez inscrire votre enfant pour l’« hôpital de jour » à l’accueil consultations - route 520. Prévoyez de 
venir 15 minutes plus tôt pour son inscription. 

Vous serez ensuite dirigés vers le service de pédiatrie (au 1er étage, route 560).

L’infirmière mettra la voie d’entrée et réalisera la prise de sang en même temps si celle-ci est demandée par 
le pédiatre. Généralement, votre enfant aura réalisé sa prise de sang auparavant.
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Vous vous installez ensuite en chambre avec votre enfant.

Dans certains cas, un corticoïde ou un antihistaminique est administré avant la cure de gammaglobulines 
(notamment si votre enfant avait réagi à une cure précédente), afin d’éviter les réactions.

L’infirmière administrera ensuite les gammaglobulines selon un schéma 
progressif, en augmentant le débit progressivement afin de vérifier que 
votre enfant supporte bien le traitement et d’éviter les effets secondaires 
pendant et post cures (céphalées, nausées, fatigue, température, …). 

A chaque changement de débit, l’infirmière reprendra les paramètres 
de votre enfant (tension artérielle, pulsations), puis les contrôlera une 
fois par heure. Sa température sera prise toutes les heures et à la fin. 
Prévoyez donc d’amener votre thermomètre avec vous.

Une fois le médicament administré, le médecin repasse voir votre 
enfant. Il organisera son suivi avec vous.
Vous rentrerez ensuite à la maison.

N’hésitez pas à informer le pédiatre si votre enfant a présenté une 
éventuelle réaction retardée à la maison (céphalées, nausées, fatigue,…).

En cas de questions ou inquiétudes après la cure, n’hésitez pas à nous 
contacter via le 010.437.200 (demander le pédiatre de garde).
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