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PROTOCOLE DE PERFUSION
DU BONVIVA®

Coller ici étiquette
patient

Présentation
du produit

principe actif (p.a):
excipients :

acide ibandronique
chlorure et acétate de sodium, acide acétique, eau

conditionnement :

Solution injectable 1mg/ml en seringue prête à l’emploi.

ttt ostéoporose
ttt hypercalcémie d’origine tumorale
Autre …………………….

Indications et
dosages

3mg
…....mg [1]
…....mg

A vérifier avant chaque perfusion :
Mise en garde /
Précautions /
CI

Matériel
nécessaire

-

Dose
Hypersensibilité au p.a ou excipients ou autres bisphosphonates
Absence d’hypocalcémie
Absence de grossesse /allaitement
Fonction rénale (Clcreatinine). Non recommandé si Cl < 30ml/min.

-

Bonviva® seringue inj. prête à l’emploi
NaCl 0,9% 50ml (rinçage)
Venflon ou butterfly + IV dressing
Matériel pour désinfection
Tubulure normale

Solution prête à l’emploi
Préparation

Si nécessaire peut être dilué dans NaCl 0,9% ou G5%.
N’utilisez la solution que si elle est parfaitement limpide et sans coloration.

Uniquement par voie IV
Administration

Vitesse de
perfusion

Surveillance

-

Injection en IVD en 15 à 30 sec.

-

Rinçage avec 50 ml de NaCl 0,9%

IVD en 15 à 30 sec.

Avant :
TA, T°, fréquence cardiaque,
hydratation suffisante

Pendant:
TA, fréquence cardiaque,
signes d’intolérance, allergie,
anaphylaxie…

Après : [3]
Départ possible dès fin de la
perfusion.

Si réaction allergique / anaphylactique : stop perfusion et tel Dr.

Copyright Pharmacie Interhospitalière de la Côte; v4. 10.19

1

Conservation
et
stabilité

Fréquence RV
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[2]

-

Flacon non ouvert : T amb < 30°C

-

Flacon ouvert : Utilisation immédiate (ou 24 h au frigo si solution diluée)
Toute solution entamée doit être jetée si non utilisée immédiatement.

Selon ordre médical.
En général 1 fois tous les 3 mois.

Commentaire /
Remarques
particulières
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