
À qui le rituximab est-il prescrit?

Effets secondaires

Contactez votre équipe médicale si votre enfant a un ou 
plusieurs des ces symptomes:

Douleurs articulaires et 
musculaires

Éruption cutanée, 
démangeaisons, urticaire

Engourdissment des mains ou des pieds
Etourdissement

Diarrhée
Sueurs nocturnes

Fièvre ou frissons

Mal de gorge

Douleurs à la poitrine ou 
pouls irrégulier
ecchymoses ou 
saignements inhabituels

douleurs au dos

Toux

Desquamation de la 
peau ou ulcères

Douleurs à l’estomac 
ou au ventre

Obtenir immédiatement des soins médicaux 
si votre enfant a un de ces symptomes:

Votre enfant pourrait avoir ces symptomes pendant la 
perfusion  du medicament ou peu de temps après:

Nausée, 
vomissements, 

diarrhée ou 
changement de 

couleur des selles

Rougeur Maux de tête, 
étourdisse-

ment, 
difficulté à 

respirer 

Gonflement 
de la 

langue ou 
serrement 
de la gorge

Vue 
embrouillée

DES MÉDICAMENTS SERONT 
DONNÉS AVANT L’INJECTION DE 

RITUXIMAB
L’ acétaminophène, le dipenhydramine et des 
corticostéroïdes seront donnés pour prévenir 

des réactions allergiques 

Éviter les 
personnes 
qui ont une 

infection

Se laver 
régulière-
ment les 

mains

Prendre soins de 
ses dents et soie 

dentaire pour éviter 
les infections

Demander conseil à 
son médecin avant 

tout vaccin

Assurez vous d’être 
vacciné contre l’hépatite 

B et le pneumocoque 
avant de recevoir le 

rituximab

Comment le rituximab est-il donné?
Le rituximab est un médica-

ment qui doit être donné  pas 
voie intraveineuse (injection 
dans une veine). En général, 

deux injections sont données à 
une semaine d’intervalle. La 
première première injection 
sera donnée lentement au 

cours de plusieurs heures et 
nécessitera possiblement une 
courte admission à l’hôpital.

Difficulté  à  
respirer

Sang dans les 
selles

L’effet d’une dose de rituximab (deux injections) sur 
le système immunitaire dure entre 3 à 6 mois

Aux enfants qui ne s’améliorent pas avec 
les corticostéroïdes, ont des rechutes 

fréquentes ou des effets secondaires des 
corticostéroïdes

Précautions avec le rituximab

Traitement du syndrome néphrotique: Rituximab

Division of Nephrology
INTO
NEPHROTIC
SYNDROME

INSIGHT

Les effects secondaires suivants sont rares:
Complications neurologiques, gastrointestinales 

ou respiratoires ainsi que des cancers



Rituximab: Ressources supplémentaires

Comment le rituximab fonctionne-t-il?

Commenet le rituximab est-il donné

NephCure Kidney International: How does rituximab work?
https://nephcure.org/livingwithkidneydisease/treatment-options/rituximab/

The Royal Children’s Hospital Melbourne: Are there any other treatments for nephrotic syndrome?
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/clinical-
guide/130561%20SCOTT%20Nephotic%20Syndrome%20booklet%20A5_LR.pdf

AboutKidsHealth (SickKids): How will your child get rituximab?
http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Drugs/Pages/Rituximab.aspx

NephCure Kidney International: How should I take rituximab? How is rituximab administered?
https://nephcure.org/livingwithkidneydisease/treatment-options/rituximab/

INSIGHT Publication: Ethnic Differences in Incidence and Outcomes of Childhood Nephrotic Syndrome
http://cjasn.asnjournals.org/content/11/10/1760.short

Incidence et prognostic du syndrome néphrotique

Éffets secondaires

NephCure Kidney International: What are the possible side effects of rituximab?
https://nephcure.org/livingwithkidneydisease/treatment-options/rituximab/

AboutKidsHealth (SickKids): What are the possible side effects of rituximab?
http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Drugs/Pages/Rituximab.aspx

National Institute for Health and Care Excellence: What are the possible harms or side effects?
https://www.nice.org.uk/advice/es1/ifp/chapter/Summary-of-possible-benefits-and-harms
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