
 
 

1 
 

IPOPI is a charity registered in the UK. Registration No. 1058005.  

 

8 Mars 2018 
 

POSITION OFFICIELLE D’IPOPI 
 
 

Accès aux immunoglobulines pour les patients atteints  
d’un Déficit Immunitaire Primitif  

 
 

Ce document résume la position d'IPOPI sur l'importance d'assurer aux patients atteints d’un Déficit 
Immunitaire Primitif (DIP) un accès approprié au traitement substitutif en immunoglobulines (Ig). Ce, 
dans le cadre d’une décision prise lors d’un échange entre le médecin et son patient. IPOPI est en effet 
préoccupée par le fait que plusieurs pays tendent à restreindre l'accès à l’Ig la plus appropriée pour 
chaque patient ou contraignent des patients à changer d’Ig. 
 
Les Ig sont des médicaments vitaux pour les patients atteints de ces maladies chroniques permanentes 
que sont les DIP. Ce sont des médicaments biologiques dérivés du plasma humain. Elles constituent le 
traitement le plus important pour une majorité de DIP, car elles améliorent la protection des patients 
contre les infections et réduisent les expressions d’auto-immunité. Les Ig sont utilisées pour traiter 
différents DIP, comme par exemple le déficit immunitaire commun variable (DICV), 
l'agammaglobulinémie liée à l'X (maladie de Bruton), le syndrome hyper-IgM, le syndrome de Wiskott-
Aldrich, le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) …. Les Ig sont un traitement vital, à vie qui doit 
être administré régulièrement. Il n’existe aucun traitement alternatif aux Ig pour la plupart des DIP. 
 
Les Ig ne sont pas des médicaments génériques. Chaque préparation d’Ig est un médicament 
biologique unique, et en tant que tel, les Ig ne sont pas interchangeables. Contrairement aux 
médicaments chimiques, les médicaments biologiques sont composés de principes actifs obtenus à 
partir d'une source biologique (plasma humain dans le cas des Ig). Les principes actifs sont isolés en 
recourant à des processus complexes qui auront un impact sur les propriétés du produit fini. Il est bien 
établi que les différences dans les procédés utilisés pour fabriquer les Ig ont une incidence sur leur 
tolérance, le risque d'effets indésirables, le débit de perfusion, leur efficacité potentielle. Des facteurs 
tels que le volume, la nature et la concentration des excipients utilisés dans la préparation, la 
concentration en protéines, l'osmolarité, le pH et la formulation (liquide ou lyophilisée) affecte la 
tolérance du patient à une Ig donnéei. 
 
Ces variations affectent le produit fini et les Ig peuvent causer des réactions anaphylactiques chez 
certains patients. C’est pourquoi seule une approche personnelle permet de répondre à des besoins 
spécifiques. Il existe plusieurs publications soulignant le fait que les Ig ne sont pas interchangeables et 
que les patients ont des réactions indésirables lorsqu'ils changent d'immunoglobulineii, iii, iv, v, vi, vii.  
En outre, le mode d'administration peut également avoir un impact sur la façon dont un patient tolère 
une Ig. Certains patients peuvent tolérer une Ig intraveineuse, mais pas une Ig sous-cutanée ou le 
contraireviii. Les appels à la personnalisation du traitement des patients atteints de PID soulignent 
l'importance du point de vue du patient dans la décision de choix de l’Ig la plus appropriéeixx. 
 
Il convient également de noter qu'une Ig mal tolérée affecte non seulement la santé du patient, mais 
entraîne également des coûts inutiles. En effet, les patients nécessitent alors probablement des prises 
en charge supplémentaires (tels que des antihistaminiques, un traitement prolongé, des visites à 
l'hôpital, etc.), d'où l'importance de leur assurer le traitement le plus adapté à leur situation individuelle 
et à leur profil de tolérance. Cela garantit également aux patients une meilleure qualité de vie, moins 
d'épisodes infectieux et moins de médicaments supplémentaires. 
 
Fait important, l'Organisation Mondiale de la Santé a reconnu que les patients atteints de DIP doivent 
avoir continuellement accès au traitement le mieux adapté à leurs besoins et a inclus les 
immunoglobulines dans la liste des médicaments essentiels pour adultesxi et en usage pédiatriquexii. En 
outre, lors d'une récente réunion du Wildbad Kreuth III organisée par la direction européenne de la 
qualité du médicament et des soins de santé du Conseil de l’Europe, les experts nommés par les 36 
Etats membres, ainsi que des représentants de pays observateurs et d’organismes régulateurs 
(comme l'EMA et la FDA) se sont mis d'accord sur une déclaration de consensus reconnaissant, entre 
autres, que "les produits Ig diffèrent les uns des autresxiii ". Il a également été reconnu que "l'efficacité 
et les effets indésirables [...] peuvent différer de produit à produit, et même d’un lot à l’autre (affection 
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thromboemboliques,  hémolyse, …)xiv". Ces effets indésirables ont été développés dans la littérature 
médicale et englobent, entre autres : les réactions anaphylactiques, thromboses, méningites 
aseptiques, accidents vasculaires cérébraux, crises épileptiques, pertes de connaissance et syndromes 
de détresse respiratoire aiguëxv. 
 
IPOPI recommande fortement que les mesures nécessaires soient prises au niveau de chaque pays 
pour garantir aux patients atteints de DIP un accès continu et équitable à l’Ig qui leur convient le mieux. 
Les hôpitaux, les pharmaciens et les organismes de santé doivent proposer la gamme la plus large 
possible d’Ig sûres et efficaces, tant par voie intraveineuse que sous-cutanée, y compris le choix du 
dosage et de la concentration. Le choix de l’Ig pour les patients atteints de DIP, notamment celle qui 
convient le mieux à un patient individuel, doit toujours être réalisé dans une prise de décision partagée 
médecin-patient et non être dictée par des considérations financières. Les médecins prescripteurs et 
autres professionnels de la santé devraient toujours avoir la possibilité de choisir l’Ig qu’ils jugent la 
plus appropriée pour leurs patients. 
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