Aide-mémoire pour l’administration du Palivizumab (Synagis) aux
enfants nés à termes au Nunavik – 2017-2018
Le virus respiratoire syncytial (VRS)
– Pour la plupart des bébés et des jeunes enfants, l’infection par le VRS ne cause rien de
plus qu’un rhume. Cependant, chez les enfants
à risque, le VRS peut entraîner des problèmes
beaucoup plus graves. Un certain pourcentage
de ces enfants à haut risque peut développer
une bronchiolite, une pneumonie pouvant engager le pronostic vital. Ce virus serait responsable de plus de 40 % des hospitalisations.
– 16 % des enfants hospitalisés pour infection à
VRS font un séjour aux soins intensifs

– Le VRS peut se propager par les gouttelettes contenant le virus.
– Peut vivre jusqu’à 7 heures sur les surfaces
– Maladie saisonnière : commence en décembrejanvier au Nunavik et dure 4-5 mois (varie selon
les années)
– Symptômes : toux, écoulement et/ou congestion
nasale, fièvre, irritabilité, baisse d'appétit et
d'énergie, difficulté respiratoire, respiration sifflante.

Qu’est-ce que le Palivizumab ?
– C’est un anticorps monoclonal humanisé
(immunoglobuline non humaine)
– Administré par voie intramusculaire 15 mg/kg
tous les mois durant la saison du VRS
– Neutralise le VRS et en inhibe la réplication
– Chaque injection protège ± de 28 à 30 jours

– Administré de préférence dans la partie
antérolatérale de la cuisse
– N’est pas un vaccin
– Aucune interaction avec un vaccin vivant ou un
TCT vu qu’il s’agit d’une immunisation passive

Se référer au calendrier d’administration en vigueur
Consentement éclairé
 Informations données sur le VRS
 Informations données sur les bénéfices et effets
secondaires du Synagis
 Enseignement sur les mesures de prévention et
de protection de base

 Documentation remise au(x) parent(s)
 Soins post-administration expliqués
 Avisé d’attendre 15 min. avant de quitter la salle
d’attente

Effets secondaires possibles (*moins de 1 % des cas*)



Éruption cutanée
Fièvre modérée




Rougeur, irritation au site d’injection
Réaction allergique



Éviter d’embrasser votre bébé si vous avez des
symptômes du rhume
Garder votre bébé loin des foules (aréna, centre
communautaire, etc.)
Laver régulièrement les jouets et l’environnement de bébé
Si possible, garder votre bébé loin de toute personne qui présente des symptômes du rhume ou
de la fièvre, y compris les frères et sœurs

Prévention et protection de base





Faire administrer tous les vaccins recommandés à votre enfant
Ne pas fumer autour de votre bébé, ni à l’intérieur de la maison
Allaiter votre bébé peut aider à le protéger
contre le VRS et d’autres maladies
Demander aux gens de se laver les mains
avant de toucher à votre bébé














Conserver les fioles au réfrigérateur entre 2° et 8°C
Une fois une dose prélevée, administrez-la immédiatement car le produit ne contient aucun agent de
conservation
Une fiole entamée :
o Se garde 3 heures après avoir prélevée la
1e dose
o ne pas la remettre au réfrigérateur
Une fiole non entamée peut se conserver à la température de la pièce pour un maximum de 6 heures

Checklist for the administration of Palivizumab (Synagis) to Nunavik
children born at term in Nunavik - Strategy 2016-2017
Respiratory Syncytial Virus (RSV)
– RSV can spread through droplets containing the
virus.
– Can live up to 7 hours on surfaces.
– Seasonal illness: begins in December – January
and lasts 4-5 months (varies from year to year).
– Symptoms: cough, runny nose and/or nasal congestion, fever, irritability, loss of appetite and energy, difficulty breathing, wheezing.

– For most babies and young children, RSV infection causes nothing more serious than a
cold. However, among children at risk, RSV can
lead to much more severe problems. A certain
percentage of children at high risk can develop
bronchiolitis, a form of pneumonia that can be
life threatening. The virus is the reason for
more than 40% of hospitalizations.
– 16% of children hospitalized for RSV infection
spend some time in intensive care.

What is Palivizumab?
– Administered preferably in the ante-rolateral
part of the thigh.
– Is not a vaccine.
– No interaction with a live vaccine or a TCT since
it is a passive immunization.

– It is a humanized monoclonal antibody (nonhuman immunoglobulin).
– Administered intramuscularly (15 mg / kg)
monthly during the RSV season.
– Neutralizes RSV and inhibits replication.
– Each injection protects +/- 28 to 30 days.

Refer to the current administration schedule
Informed consent
 Information on RSV
 Information on the benefits and side effects of
Synagis
 Teaching about the prevention measures and
basic protection

 Documentation given to the parent(s)
 Post-administration care explained
 Warned to wait 15 minutes before leaving the
waiting room

Possible side effects (*less than 1% of cases*)



Skin rash
Moderate fever




Redness, irritation at the site of injection
Allergic reaction



Avoid kissing your baby if you have cold symptoms
Keep your baby away from crowds (arena, community centre, etc.)
Regularly wash your baby’s toys and environment
If possible, keep your baby away from anyone
with symptoms of cold or fever, including siblings

Prevention and basic protection






Have all the recommended immunizations administered to your child
Do not smoke around your baby or inside the
house
Breast-feeding your baby can help protect him
or her from RSV and other diseases
Ask people to wash their hands before touching your baby





SYNAGIS
Solution for injection
Remove tab
portion of cap and
clean the stopper
with 70% ethanol
or equivalent

Insert the needle
into the vial and
withdraw the
appropriate volume
of solution into the
syringe








Store vials in the refrigerator between 2° and 8°C
Once a dose has been withdrawn, administer immediately, as the product does not contain any preservative
Once a vial has been breached:
o It will keep for three hours after the first dose is
withdrawn
o do not return it to the refrigerator
An unbreached vial may be kept at room temperature for a maximum of six hours

