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Panzyga® (immunoglobuline intraveineuse, IgIV) d’Octapharma : Une IgIV établie offerte par l’entremise 
de la Société canadienne du sang (SCS) 
 

Cher Professionnel de la santé, 
 

Nous sommes heureux d’annoncer l’offre continue de Panzyga® (IgIV, Octapharma) pour vos 
patients par l’entremise du formulaire de commande de la SCS. Panzyga® est une préparation liquide 
stérile d’immunoglobuline G (IgG) très purifiée pour administration intraveineuse. Il est approuvé au 
Canada dans le traitement des patients atteints d’un déficit immunitaire primaire (DIP), d’un déficit 
immunitaire secondaire (DIS), de purpura thrombopénique auto-immun (PTAI) ou du syndrome de 
Guillain-Barré (SGB) modéré ou grave. L’innocuité et l’efficacité de Panzyga® ont été établies dans le cadre 
d’études cliniques bien contrôlées. Depuis son lancement, plus de 3 millions de grammes de Panzyga® ont 
été perfusées à des patients au Canada. 

 

Indication1 Dose recommandée1 

Traitement du DIP et du DIS 200 à 800 mg/kg toutes les 3 à 4 semaines  

Traitement du PTAI 2 g/kg, en deux doses de 1 g/kg (10 mL/kg) 
administrées lors de 2 jours consécutifs 

Traitement du SGB modéré ou grave 2 g/kg (20 mL/kg) en doses réparties sur une 
période allant de 2 à 5 jours consécutifs 

 

Panzyga® est préparé à partir de grands lots de plasma humain provenant des États-Unis ou du 
Canada. L’inactivation ou l’élimination des agents pathogènes est obtenue par un traitement par solvant-
détergent (S/D), une nanofiltration (arrêt des particules de 20 nm) et une chromatographie par échange 
d’ions1. Il s’agit d’une solution à 100 mg/mL pour perfusion intraveineuse, offerte en trois formats de fiole 
pratiques : 5 g, 20 g et 30 g. Il se conserve à une température se situant entre 2 et 8 °C pendant 36 mois à 
compter de la date de fabrication. Pendant cette période, le produit peut être conservé à une température 
de ≤ 25 °C pendant un maximum de 12 mois1. 
 

Renseignements importants liés à l’innocuité : Comme pour toutes les immunoglobulines, Panzyga® est 
contre-indiqué chez les patients ayant déjà eu une réaction anaphylactique ou générale grave à une 
préparation d’immunoglobulines humaines. Panzyga® est contre-indiqué chez les personnes présentant 
un déficit sélectif en IgA associé à la formation d’anticorps dirigés contre les IgA. Pour obtenir les 
renseignements posologiques complets, veuillez consulter la monographie de produit de Panzyga® ici. 
Pour de plus amples renseignements médicaux, communiquez par courriel au medinfo@octapharma.com 
ou par téléphone au 1 888 438-0488. 
 

Veuillez agréer mes salutations distinguées, 
 

Sri Adapa 
Directeur général  
 

Réf. : Monographie de produit canadienne de Panzyga®, 22 août 2019 

https://www.octapharma.ca/fileadmin/user_upload/octapharma.ca/Product_Monographs/PANZYGA_PM_FR_Aug_22__2019.pdf
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