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POINTS ESSENTIELS
· Le risque de complications graves existe toujours quel que soit le produit de contraste (PC) utilisé.
Des procédures permettant une réanimation cardiorespiratoire rapide et efficace doivent être
clairement établies.

· Les PC iodés hydrosolubles sont responsables le plus souvent de réactions mineures ne nécessitant
pas de traitement, mais qui peuvent précéder un accident sévère et justifient une vigilance
permanente.

· La dose maximale de PC iodé est de 5 mL ·  kg-1.

· L'injection intrathécale d'un PC ionique est formellement contre-indiquée.

· En dehors de l'interrogatoire, il n'existe pas de test permettant de prédire la survenue d'une
complication anaphylactoïde.

· Bien que les données de la littérature soient insuffisantes pour une conclusion formelle, une
prémédication paraît justifiée en cas d'antécédent de réaction anaphylactoïde à un PC iodé ou d'atopie.

· La néphrotoxicité des PC iodés, peu fréquente chez le sujet sain, est considérablement majorée dans
toutes les situations prédisposant à l'ischémie rénale.

· Le choix systématique de PC iodés non ioniques ne peut être recommandé car il n'abaisse que
l'incidence des réactions mineures. En revanche, il doit être envisagé chez les patients ayant un facteur
de risque.

· Les chélates du gadolinium sont toujours moins néphrotoxiques que les PC iodés.

· Bien que la tolérance hémodynamique des formes complexées du gadolinium, soit le plus souvent
excellente, des accidents mortels très rares sont rapportés.

La nécessité d'utiliser des produits de contraste (PC) apparaît dès la découverte des rayons X en 1895. Dès
1910, le sulfate de baryum permet l'opacification du tube digestif. L'injection IV d'un composé iodé
hydrosoluble pour visualiser le tractus urinaire est décrite par Osborne en 1923. Proposé en 1928, le

dioxyde de thorium (Thorothrast®) est abandonné en 1955, sa séquestration par le système réticulo-
endothélial engendrant des complications majeures (granulome et angiosarcome hépatique) décrites plus de
40 ans après l'administration initiale. Le premier PC ionique (diatrizoate) naît en 1955 et le premier PC non
ionique (métrizamide) en 1968. Les PC iodés hydrosolubles figurent parmi les médicaments les plus souvent
injectés (17 millions d'injections annuelles aux États-Unis). Un individu reçoit dans un pays industrialisé, un
PC en moyenne trois fois dans sa vie. Leur toxicité est finalement faible, si on tient compte des posologies
nécessaires très élevées. La diffusion des PC non ioniques a certainement contribué à la diminution de
l'incidence des effets adverses. Néanmoins, la multiplication des investigations radiologiques et la rareté des
accidents ne doivent pas les faire méconnaître. Les effets mineurs (nausées, vomissements, céphalées,
douleur à l'injection, sensation de chaleur, flush ), transitoires et sans conséquence (les plus fréquents)
nécessitent une surveillance étroite, car ils peuvent précéder une réaction plus sévère. Le développement
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récent de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (RMN) à l'aide de PC non iodés, introduits au
Japon et aux États-Unis en 1988, ouvre de nouvelles perspectives.

PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS HYDROSOLUBLES
URO-ANGIOGRAPHIQUES
Caractéristiques physicochimiques et pharmacocinétiques
Seuls les PC iodés hydrosolubles (tableau I) sont utilisés actuellement par voie systémique. Les premiers PC
tri-iodés ioniques sont des monomères, dérivés de l'acide benzoïque, sous forme de sels de sodium et/ou de
méglumine. En solution aqueuse, chaque molécule se dissocie en deux ions, tous deux osmotiquement

actifs. Faiblement hydrophiles, leur osmolalité est toujours > 1 000 mOsm ! kg-1 H2O pour une

concentration d'iode de 300 mg ! mL-1. L'apparition d'un dimère (ioxaglate) permet l'obtention d'un PC à
plus faible osmolalité pour une teneur identique en iode, malgré un nombre de particules moindre. Chaque
molécule donne toujours naissance à deux ions mais porte 6 atomes d'iode. À concentration d'iode

identique, l'osmolalité d'une solution de dimères est deux fois plus faible (soit 500 à 600 mOsm ! kg-1 H2O).

L'hydrophilie est intermédiaire entre celles des monomères ioniques et non ioniques.

Les monomères tri-iodés non ioniques sont indissociables en solution et portent de nombreux radicaux
hydrophiles. Leur osmolalité est réduite, car une seule particule est osmotiquement active pour 3 atomes
d'iode. La viscosité est modérée même à forte concentration. Les dimères non ioniques sont des molécules
hexa-iodées indissociables et d'osmolalité très proche de celle du plasma.

Tableau I. Produits de contraste iodés et osmolalité
(mOsm · kg-1 H2O) pour des solutions à 300 mg · L-1

d'iode.

Monomères ioniques tri-iodés

amidotriozate 1530

Angiographine®

Gastrographine®

Radiosélectan®

Urographine S®

Urovison®

ioxitalamate 1500
Télébrix®

Contrix®

Vasobrix®

Dimères ioniques hexa-iodés ioxaglate 600 Hexabrix®

Monomères non ioniques
tri-iodés

iopamidol
iohexol
ioméprol
iopentol
ioversol
iopromide
iobitridol

616
690
521
640
630
620
-

Iopamiron®

Omnipaque®

Ioméron®

Ivépaque®

Optiray®

Ultravist®
Xenetix®

Dimères non ioniques hexa-iodés ioxidanol
iotrolan

290
-

Visipaque®

-

Le comportement pharmacocinétique d'un PC hydrosoluble, identique quelle que soit sa structure, est décrit
à l'aide d'un modèle à 2 compartiments. Les PC ne passent ni la barrière cellulaire ni la barrière hémato-
encéphalique. Le volume de distribution correspond au volume extracellulaire. La demi-vie est d'environ
2 heures et l'élimination rénale à 98 %. En cas d'insuffisance rénale, l'élimination est assurée par voie
hépatique, salivaire, digestive et sudorale.

Épidémiologie
Depuis les travaux d'Ansell et al  [1] , les effets secondaires (ES) des PC sont classés en 4 catégories :
mineur (ne nécessitant pas de traitement), modéré (transitoire, ne mettant pas en jeu le pronostic vital,
avec ou sans traitement symptomatique), sévère (nécessité d'une réanimation) et décès. Les réactions
tardives surviennent 30 minutes à 2 jours après l'injection.

http://www.sfar.org/acta/dossier/archives/ca98/html/ca98_21/98_021.htm#42767
http://www.sfar.org/acta/dossier/archives/ca98/html/ca98_21/98_021.htm#33550
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La littérature abonde d'études épidémiologiques prospectives, rétrospectives, comparatives, randomisées ou
non. Les études comparant PC à basse et haute osmolalité ne mentionnent pas toujours le caractère ionique
ou non du PC. L'analyse est difficile car la nature des effets secondaires (douleur, sensation d'inconfort,
etc.) pris en compte n'est pas toujours précisée, de même que l'origine des manifestations
cardiovasculaires. La première grande enquête multicentrique date de 1975  [2] . Elle rapportait un taux
global d'ES de 4,7 % (0,009 % de décès et 3,3 % d'accidents mineurs). Dans cette première évaluation,
l'incidence des ES les plus fréquents (vomissements, urticaire, prurit, dyspnée, oedème facial et
hypotension) était identique que le PC soit ionique ou non ionique. D'après les données de la Food and Drug
Administration (FDA), 170 millions d'injections de PC aux États-Unis entre 1978 et 1994, ont été
responsables de 22 785 ES mineurs ou modérés, de 2 639 ES sévères et de 920 décès. Les PC à forte
osmolalité ont été associés à 512 ES sévères pour la période 1978-86 et 1068 ES pour 1987-1994
(respectivement 17 et 600 pour les PC à basse osmolalité)  [3] . À partir de 1987, 42 % de décès
supplémentaires ont été notés chaque année, en dépit de l'introduction des PC à basse osmolalité  [4] .
Cette étude rétrospective sous-estime très probablement l'incidence des effets mineurs plus rarement
déclarés à la FDA que les ES plus sévères. Dans le rapport de l'Andem, réalisé en 1994, sur les éléments
d'évaluation pour le choix et l'emploi des différentes classes de PC iodés hydrosolubles, lors des examens
tomodensitomètriques et urographiques, la méta-analyse de 50 essais contrôlés publiés entre 1983 et 1993
incluant 11 073 patients, conclut que la seule différence en faveur des PC de basse osmolalité que l'on peut
considérer comme prouvée, concerne les effets mineurs, ce qui ne pose que des problèmes de confort. Tous
les essais récents (tableau II) sauf un  [5] , mettent en évidence également une incidence globale d'ES plus
importante avec les PC ioniques, en raison d'une augmentation de l'incidence des ES mineurs  [6]   [7]   [8]
[9]   [10]   [11] . En revanche, cette différence est rarement trouvée pour les ES sévères [8] ou les
accidents cardiovasculaires  [9] . En ne conservant que les essais récents sur de larges collectifs de
patients, l'incidence globale des ES est située selon les études entre 4,6 et 56 % pour les PC ioniques et
entre 1,7 et 16 % pour les PC non ioniques  [7]   [8]   [9]   [11]   [12]   [13] . L'incidence des ES sévères
est comprise entre 0,0117 et 0,1 % pour les PC non ioniques  [14]   [15] et de l'ordre de 0,22 % pour les
PC ioniques. L'incidence élevée d'ES observée dans certains essais, peut s'expliquer par la prise en compte
de la douleur locale ou de la sensation d'inconfort contemporaines de l'injection. Pour ce paramètre, le
iodixanol (dimère non ionique) est encore mieux toléré que les monomères non ioniques (0,9 vs 9,5 %) 
[16] . L'essai comparatif prospectif le plus important mené au Japon, compare les PC ioniques
hyperosmolaires à ceux non ioniques à basse osmolalité dans une série de 337 647 patients. L'incidence
globale des ES est respectivement de 12,7 et de 3,1 %, celle des ES sévères de 0,22 et 0,04 %  [17] . Le
taux global de décès est de l'ordre de 1 pour 160 000 injections. Un lien est retrouvé entre la dose et les ES
sévères et les décès, mais non avec les ES mineurs  [18] . Les ES sont 2 fois plus fréquents lors des
injections artérielles  [19] . L'incidence des ES tardifs (le plus souvent réactions cutanées et céphalées) 
[20] est supérieure à celle des ES immédiat  [19] .

Tableau II. Morbidité des produits de contraste iodés ioniques et
non ioniques (% d'effets adverses).

Essais non comparatifs
Schrott et al, 1986  [15] 
   
Katayama et al, 1994  [12]
Muth et al, 1997  [12] 
   
Oxaal et al, 1997  [13]

50 000
   
1 918
3 587
   
1 823

iohexol
   
iomeprol
iopentol
   
iopentol

2,1
(réactions sévères 0,1)
5,3
1,7
(réactions sévères 0,0117)
2,6

Essais comparatifs

 Patients (n)
Produits
de contraste
ionique (%)

Produits
de contraste
non ionique (%)

Barrett et al, 1992  [6]
Bernardino et al, 1992  [7]
Claussen, 1992  [8] 
   
   
Hill et al, 1993  [9] 
   

737
600
337 647

      
1 390

29
33
12,7
(réactions
sévères 0,22)
31,6
(accidents

9
16
3,13
(réactions
sévères 0,04)
10,2
(accidents
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Thomas et al, 1997  [10]
Grant et al, 1997  [5]
Bettmann, 1997  [18]
Oi et al, 1997  [11]

      
1 300
5 760
60 891
984

cardiaques 24,5)
16,8
3,7
56
23,9

cardiaques 7,2)
2,7
4,4
8
6,4

Facteurs de risque
La définition des populations à risque est finalement très empirique et ne fait pas l'objet d'un consensus.
Elle ne ressort pas d'études prospectives et est parfois le fruit d'observations fortuites  [21] . On retient le
plus souvent les antécédents de réaction anaphylactoïde à un PC iodé, l'atopie, l'insuffisance rénale
préalable, l'insuffisance cardiaque et toutes les situations à risque de détérioration de la fonction rénale. La
mortalité augmente à partir de 60 ans, probablement en raison de la plus grande fréquence de pathologies
cardiovasculaires. En effet, la moitié des décès survient chez des patients atteints d'une cardiopathie
avérée  [11]   [17] .

Discerner les ES directement imputables au PC est parfois difficile. La nature de l'examen et le terrain sont
souvent indissociables. L'incidence la plus haute des ES notés au décours des artériographies périphériques,
est observée chez les patients suspects de dissection aortique, d'ischémie mésentérique, de saignement
gastro-intestinal ou de sténose carotidienne. L'existence préalable d'une hypertension artérielle pulmonaire
est corrélée avec la survenue de complications durant une angiographie pulmonaire. Sur une série
rétrospective de 226 219 angiocardiographies, réalisées à l'aide du iopamidol, la morbidité est de 1,89 % et
la mortalité de 0,1 %, alors que le taux d'ES réellement imputables au PC n'est que de 0,4 % contre 1,48
pour la procédure elle-même  [22] . Pour les angiocardiographies et les angiographies coronaires, il faut
ajouter aux facteurs de risque habituels, la classification NYHA, la pression télédiastolique du VG et la
sévérité de la maladie coronaire  [23] .

Mécanismes
Toxicité liée à l'hyperosmolalité
L'injection rapide d'un PC hyperosmolaire élève l'osmolalité plasmatique, ce qui provoque l'accroissement de
la volémie, une hémodilution, la déformation de la membrane des hématies avec les modifications
rhéologiques corollaires et une activation réflexe des barorécepteurs conduisant à une vasodilatation
intense. L'intensité des ces effets est proportionnelle à la dose. Ces solutés provoquent une agression de
cellules diverses dont celles de l'endothélium vasculaire, avec un risque de franchissement des barrières
hématocellulaires. Puis, en 10 à 15 minutes, surviennent une déshydratation intracellulaire et une alcalose
érythrocytaire modifiant les capacités d'extraction d'oxygène, en particulier myocardique. L'excrétion d'eau
au niveau tubulaire est proportionnelle à l'hypersosmolarité du filtrat. Chez le volontaire sain, des doses
équimolaires de mannitol et de PC induisent des modifications identiques du volume urinaire et de la
clairance de l'eau libre  [24] . La diurèse osmotique des sels de sodium est réduite du fait d'une
réabsorption d'eau associée à celle du sodium. L'effet osmotique n'est significatif qu'avec les PC
hyperosmolaires, qui entraînent une diurèse osmotique 4 fois plus importante que les PC iso-osmolaires.

Chémotoxicité
La chémotoxicité ou toxicité chimique est à liée à la nature des chaînes latérales (nombre de radicaux
carboxyles et hydroxyles), responsable de la lipophilie du PC. Bien que la fixation protéique des PC uro-
angiographiques, à l'inverse de celle des PC cholangiographiques, soit faible, les sites hydrophobes
permettent une liaison suffisante pour inhiber certaines protéines, comme l'antithrombine ou
l'acétylcholinestérase et favoriser des effets cholinergiques tels que nausées, vomissements, vasodilatation,
urticaire, bronchospasme et crampes abdominales. Cet effet est dose-dépendant et indépendant de
l'osmolalité. À osmolalité égale, la chémotoxicité des PC ioniques est plus importante en raison d'une plus
haute lipophilie, qui favorise en outre le franchissement des barrières lipidiques membranaires.

Effets immunitaires
La connaissance de leur physiopathologie est très incomplète. Les mécanismes évoqués sont l'activation du
complément, la libération d'histamine ou d'autres médiateurs de l'inflammation et les interactions antigène-
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anticorps. Le mode et l'intensité de l'activation du système du complément dépendent du type, de la dose et
peut être de la lipophilie du PC  [25] . L'importance de ce mécanisme n'est pas connue. La libération des
facteurs d'inflammation qui en découlent, pourrait être impliquée dans la genèse des oedèmes pulmonaires
non cardiogéniques par augmentation de la perméabilité vasculaire. L'activation du système contact avec la
conversion de la prékallikréine et la libération de bradykinine, puissant vasodilatateur, est probable. Les
taux de prékallikréine, de l'inhibiteur de la C1-estérase et de l'alpha-2-macroglobuline sont plus bas chez les
patients ayant eu un urticaire au cours de l'injection d'un PC  [26] , mais n'ont pas de valeur prédictive en
raison de variations physiologiques trop importantes des taux de base  [27] .

Les polynucléaires basophiles et les mastocytes dégranulent en présence de PC. La libération d'histamine
n'est pas due au seul effet osmotique, mais résulte d'une stimulation directe dose-dépendante et survient
aux concentrations compatibles avec celles obtenues en clinique  [28] . In vitro, les cellules des patients
réactifs aux PC ont perdu leur réserve en histamine. Tous les PC sont histaminolibérateurs, mais la réponse
est de plus faible amplitude avec les PC les moins osmolaires  [29] .

L'intolérance aux PC iodés a longtemps été assimilée à une allergie vraie dans la mesure où les réactions
sévères peuvent aussi être déclenchées par de faibles doses de PC et que la survenue d'ES est favorisée par
l'atopie. Cette hypothèse a été invalidée par la production exceptionnelle d'anticorps spécifiques, mais reste
possible par une sensibilisation croisée avec une substance ayant un noyau benzénique halogéné.

Les termes les plus appropriés pour qualifier ces manifestations cliniques secondaires à l'administration de
PC, similaires à des réactions allergiques sans mise en évidence de complexe antigène-anticorps, sont
« anaphylactoïdes » ou « pseudoallergiques ».

Tolérance cardiaque
Les accidents graves, la fibrillation ventriculaire (FV) et la défaillance cardiaque surviennent essentiellement
aux cours des angiocardiographies et des injections coronaires. L' American college of cardiology
cardiovascular imaging committee   [30] a conclu que les PC à basse osmolalité produisent moins d'effets
adverses électrophysiologiques et hémodynamiques pendant les cathétérismes cardiaques, avec une
réduction probable des risques d'ischémie myocardique  [22]   [23] . Les patients rapportent moins de
sensations d'inconfort. Il n'est pas prouvé cependant, que les agents non ioniques réduisent l'incidence des
ES sévères, incluant insuffisance rénale aiguë et réactions anaphylactoïdes. Il n'est donc pas définitivement
démontré que l'utilisation de PC non ioniques réduit les décès au cours des cathétérismes cardiaques.

Effets hémodynamiques
Les effets hémodynamiques des PC incluent un effet direct sur le coeur, les circulations systémique et
pulmonaire et le volume sanguin avec pour résultante, une réduction modeste transitoire de la pression
artérielle. L'expansion volémique et la baisse des résistances vasculaires systémiques sont proportionnelles
au volume et à l'osmolalité du PC injecté. La stimulation de récepteurs ventriculaires peut conduire à un
réflexe vagal. Les effets myocardiques sont surtout nets en cas d'injection coronaire ou ventriculaire
gauche. La réaction à l'injection coronaire d'un PC hypersomolaire est biphasique : dépression myocardique
initiale avec baisse des pressions aortique et ventriculaire gauche, du dP/dT et augmentation de la pression
télédiastolique ventriculaire gauche, suivies d'un effet inotrope positif moins marqué. La réponse est
atténuée avec les dimères ioniques. Avec les produits non ioniques, la réponse est monophasique de type
inotrope positif. L'injection intraventriculaire est suivie d'une baisse plus tardive de pression aortique,
secondaire à la vasodilatation périphérique. Il s'en suit une majoration réactionnelle du débit cardiaque
(tachycardie, augmentation de la contractilité) à laquelle l'insuffisant cardiaque peut ne pas pouvoir faire
face  [31] . Le débit cardiaque se normalise en 10 minutes. Une réaction identique est observée après
injection périphérique. Sur le coeur isolé, les effets des dimères non ioniques sur la contractilité ventriculaire
gauche, sont mineurs. Chez l'animal atteint d'une cardiopathie ischémique expérimentale, les effets des PC
ioniques induisent une réduction plus marquée de la pression aortique systolique qu'en cas de coeur sain.
Les PC non ioniques sont alors mieux tolérés. Les doses élevées de PC non ioniques (iohexol), aussi bien
que ioniques (métrizoate et ioxaglate), abaissent les résistance artérielles pulmonaires.
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Effets électrophysiologiques
Les effets des PC sur l'électrophysiologie myocardique ne sont réellement significatifs qu'au cours
d'injections coronaires ou ventriculaires. Les PC ralentissement la conduction sino-auriculaire et
auriculoventriculaire. L'effet sur le tissu de Punkinje est responsable de l'élargissement du QRS. Les
modifications électrocardiographiques sont fréquentes et transitoires (déviation du QRS, allongement de QT,
dépression de ST, inversion de T). Le seuil de FV est abaissé pendant une minute du fait de l'exagération de
l'automatisme dans le tissu de Punkinje ou de microréentrées, favorisées par le ralentissement de la
conduction. Avec le iopamidol, le taux de FV, déterminé sur une série rétrospective de 226 219
angiocardiographies, est de 0,11 %  [22] . La bradycardie sinusale transitoire suivie d'une tachycardie
réactionnelle est plus marquée après injection dans la coronaire droite. L'incidence des troubles de la
repolarisation, du rythme et de la conduction est majorée par l'utilisation de PC ioniques. L'utilisation
préventive d'antiarythmiques n'est pas efficace.

Mécanisme
Les mécanismes réflexes impliqués dans la vasodilatation sont à point de départ carotidien et du sinus
coronaire, en relation avec l'osmolarité, la stimulation du relargage de médiateurs endogènes
vasodilatateurs et un effet direct sur les fibres musculaires lisses  [32] . La dépression myocardique induite
par les PC n'est pas liée au pH ou au métabolisme de l'ATP. Le rôle de la composition ionique (concentration

en Na+ et Ca++) et de l'osmolalité de la solution est majeur dans la genèse des troubles du rythme, de la
conduction et de la contractilité. Les PC les moins agressifs sont ceux qui sont les plus iso-osmolaires et qui

contiennent un taux de Na+ proche du taux sanguin. Au cours d'une angiographie coronaire, le bolus de PC
crée une sorte de « washout » suivi d'une phase de reperfusion sanguine, responsable de variations rapides
des concentrations extracellulaires sodique et calcique qui jouent un rôle pivot dans la contractilité

myocardique. L'addition au PC d'une solution ionique équilibrée (en Na+ et Ca++) pallierait à cet
inconvénient. Au cours des études animales, c'est d'ailleurs le iodixanol (PC non ionique iso-osmolaire)
supplémenté en sodium et calcium qui provoque la plus basse incidence de FV et de dépression
myocardique  [33] . Les modifications rhéologiques microcirculatoires interviennent aussi. L'injection de
iopromide est suivie dans les 30 secondes d'une chute de 51 % de la vélocité des globules rouges. Les PC
ioniques ou non ioniques, augmentent l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et altèrent ainsi
l'oxygénation tissulaire. En acidose, l'effet Bohr (augmentation de la P50) est aboli.

Néphrotoxicité
L'augmentation significative de la créatininémie, 1 à 5 jours après une l'injection de PC, constitue l'un des
plus sérieux effets délétères des PC. L'atteinte est en règle infraclinique, mais une insuffisance rénale aiguë
(IRA) oligo-anurique, nécessitant des séances d'hémodialyse n'est pas exceptionnelle, surtout si le taux de

créatinine est, avant injection, supérieur à 1,5 mg ! dL-1. La persistance du néphrogramme est considérée
comme un signe précoce. La scintigraphie permet d'éliminer une pathologie vasculaire occlusive et confirme
la présence d'une nécrose tubulaire. L'IRA régresse le plus souvent en 1 à 3 semaines. La dialyse n'est
nécessaire que dans moins de 10 % des cas.

Facteurs de risque
L'étude des facteurs de risque permettrait d'identifier 99 % des patients chez lesquels un PC induira une
néphropathie  [34] . Les PC causent rarement une altération de la fonction rénale chez le sujet sain
(prévalence de l'insuffisance rénale après administration de PC : 0,15 %). Une insuffisance rénale préalable,
un diabète  [35] , une insuffisance cardiaque congestive classe NYHA 3 ou 4, l'hypovolémie ou la
déshydratation préalable, les traitements néphrotoxiques (dont les IEC)  [36] , des quantités importantes de
PC (>200 mL)  [37] , un myélome  [38] , majorent considérablement le risque. La prévalence de l'IRA,
éminemment variable selon le terrain, pourrait atteindre 20 % chez les sujets âgés associant plusieurs
facteurs de risque. L'âge intervient de façon indirecte du fait de la fréquence des pathologies
cardiovasculaires associées. Il en est de même pour l'hyperuricémie et l'hypertension artérielle.
L'administration coronaire de PC à des patients insuffisants rénaux diabétiques raccourcit le délai de recours
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à la dialyse  [39] y compris pour des doses < 100 mL. L'IRA peut survenir après n'importe quel examen,
mais le risque est plus élevé quand l'injection est artérielle.

Mécanisme
Les mécanismes physiopathologiques incluent la toxicité tubulaire directe et l'ischémie. Les PC affectent peu
la filtration glomérulaire et les tests classiques évaluant la fonction glomérulaire. L'atteinte est de type
interstitielle. L'altération de la fonction tubulaire se traduit par une augmentation des enzymes urinaires 
[40] . Les effets précoces des PC sur leur excrétion peuvent être reliés en partie à l'augmentation de la
diurèse, mais les effets tardifs observés à 24-48 heures ne peuvent pas être expliqués par la charge
osmotique des PC.

Les PC entraînent des modifications bi-phasiques du flux sanguin rénal (brève vasodilatation suivie d'une
vasoconstriction habituellement de faible intensité). L'ensemble des données de la littérature montre que la
toxicité rénale des PC augmente en cas d'hypoperfusion rénale préalable : l'effet vasoconstricteur est alors
plus intense et prolongé. La médullaire, caractérisée par une activité métabolique élevée et une pression en
oxygène basse, devient une cible spécifique. Les PC perturbent les interactions entre les facteurs modulant
la vasodilatation rénale. Les prostanoïdes et le NO ont un effet protecteur sur la réponse rénale. Sur le rat
uninéphrectomisé, un inhibiteur de la NO-synthétase [L-NAME] majore les effets rénaux du ioxaglate.
L'association à un précurseur physiologique du NO (L-arginine) fait disparaître cet effet  [41] . Toujours chez
le rat, le iothalamate augmente le flux médullaire de 200 %. Le prétraitement par un inhibiteur de la NO-
synthétase (L-NAME) ou l'indométhacine, transforme cette réponse en une vasoconstriction avec un
abaissement du flux médullaire à 50 % de la valeur de base  [42] . Chez le chien avec une insuffisance
cardiaque congestive sévère, le risque de néphropathie induite par les PC est élevé et biphasique.
L'administration de PC entraîne une baisse de filtration glomérulaire proportionnelle à l'osmolalité et
secondairement à l'hypoperfusion rénale, une dysfonction tubulaire précoce au niveau proximal  [43] .
L'administration de facteur atrial natriurétique avant le PC augmente la filtration glomérulaire et maintient la
fonction rénale à son niveau antérieur, pendant et après l'injection de PC  [44] .

Prévention
L'ensemble des études expérimentales vont dans le sens d'une moindre néphrotoxicité des PC non ioniques,
qui majorent aussi l'excrétion urinaire des enzymes, mais avec un effet de moindre ampleur que les PC
ioniques et rapidement réversible  [40] . L'augmentation de la créatininémie et la réduction de sa clairance
sont moins fréquentes  [45] . Les études cliniques, quant à elles, ne mettent pas toujours en évidence une
néphrotoxicité différente selon les PC, chez le sujet sain  [46] . En revanche, en cas d'insuffisance rénale
préalable, le risque est plus important avec les PC à haute osmolalité.

Quand l'injection de PC est réellement indispensable, la meilleure des préventions réside dans une
hydratation correcte et l'interruption temporaire des autres traitements néphrotoxiques (AINS, aminosides,
IEC). Chez les sujets insuffisants rénaux subissant une angiocardiographie, l'hydratation avec du sérum
physiologique confère une meilleure protection rénale qu'une hydratation associée à du mannitol ou du
furosémide  [47] . Le furosémide (110 mg) administré avant une angiographie rénale majore même
l'insuffisance rénale  [48] . La perfusion de dopamine à dose vasodilatatrice rénale, dès le début de
l'examen, chez les patients insuffisant rénaux chroniques, ne préviendrait le développement d'une
insuffisance rénale qu'au décours des angiographies coronaires  [49] . Lorsque la fonction rénale initiale est
normale, les inhibiteurs calciques (nitrendipine ou nifédipine) ne modifient pas l'élimination urinaire des
enzymes tubulaires ou l'incidence de l'IRA. L'administration de metformine, biguanide à élimination rénale,
doit être interrompue 48 heures avant tout examen non urgent, en raison du risque d'hypoglycémie et
d'acidose lactique si l'injection de PC se complique d'IRA.

Manifestations immunoallergiques
Sur une série danoise de 34 371 injections de PC entre 1968 et 1990, 122 réactions anaphylactoïdes
(0,3 %) ont été observées. Elles ne représentent que 25 % des accidents, mais seraient à l'origine de 20 %
des décès  [50] . Les réactions les plus sévères avec nécessité de gestes de réanimation sont fréquemment
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associées à des antécédents de pathologies cardiovasculaires  [51] . Un traitement préalable par
bêtabloquant aggrave la sévérité du choc anaphylactoïde  [52] .

Le risque est multiplié par cinq en cas d'antécédent de réaction anaphylactoïde à un PC iodé  [1]   [18] et
par deux chez le sujet atopique  [2]   [17] . L'asthme accroît le risque d'accident anaphylactoïde d'un
facteur 8 et celui de bronchospasme d'un facteur 17  [51] . Le taux de réaction anaphylactoïde semble
également plus élevé chez les femmes  [53] . En cas d'antécédent d'atopie, le risque de réaction
anaphylactoïde serait plus faible avec un PC non ionique  [54] . Un test cutané à l'iode n'a aucune valeur
prédictive. L'administration intra-artérielle hépatique ou splénique d'interleukine 2 favorise la sensibilisation
immédiate en raison de la stimulation immunitaire  [21] . Il est déconseillé d'injecter à nouveau un PC chez
un sujet ayant déjà eu une réaction à un PC lors d'un traitement par interleukine 2.

Neurotoxicité
La neurotoxicité se manifeste si le PC entre au contact du SNC lorsque la barrière hémato-encéphalique est
lésée par le PC lui-même ou une pathologie préexistante. La majorité des ES neurologiques est décrite au
cours des myélographies. Après injection cervicale, le PC se distribue dans l'espace sous-arachnoïdien, les
ventricules, et finalement le tissu extracérébral cortical. Les PC non ioniques sont mieux tolérés du fait d'une
faible charge sodique, de leur haute hydrophilie et d'une faible osmolalité. Aussi, depuis les années 1970,
seuls les PC non ioniques sont utilisés pour l'opacification des espaces sous-arachnoïdiens en raison du taux
très élevé de complications avec les PC ioniques (céphalées 50 %, nausées 30 %, vomissements 20 %,
troubles du comportement 2 %, crises d'épilepsie 1 %). Les céphalées restent néanmoins fréquentes. Des
modifications non spécifiques de l'EEG et des perturbations neuropsychologiques peuvent être observées et

les tests psychomoteurs sont altérés jusqu'à la 28e heure. L'administration accidentelle de PC ionique par
voie intrathécale est rapidement suivie de convulsions, d'une rhabdomyolyse et d'un arrêt respiratoire  [55]
. L'utilisation croissante de l'IRM a fait diminuer la pratique de la myélographie, mais les PC non ioniques ont
aussi été incriminés dans la survenue d'accidents neurologiques (épisodes convulsifs, cécité corticale ou
surdité transitoire, etc.) au cours d'angiographie cérébrale, vertébrale ou coronaire  [56] . Un surdosage en
PC ionique chez l'insuffisant rénal est à l'origine d'une encéphalopathie convulsivante nécessitant le recours
à hémodialyse [57] .

Hémostase
La potentialisation des accidents thrombo-emboliques au cours des angioplasties coronaires, par les PC non
ioniques est controversée  [58] . Ils agressent moins l'endothélium vasculaire que les PC ioniques  [59] ,
mais favoriseraient la formation d'un thrombus  [60] par activation de la production de thrombine  [61] ,
majoration de l'adhésion des leucocytes à l'endothélium  [62] et de la dégranulation plaquettaire  [63] . Le
début de la lyse, induite par l'urokinase et la streptokinase, serait retardé  [64] . Les PC ioniques ont une
action anticoagulante par inhibition des protéines de la coagulation, de la génération de thrombine, de
l'adhésion et de l'agrégation plaquettaires.

Un événement thrombo-embolique survient chez tous les chiens non héparinisés qui subissent une
angiographie avec le iohexol ou le iopamidol, mais aucun avec les PC ioniques  [65] . Chez l'homme,
l'incidence des complications thrombo-emboliques liées à l'utilisation d'un PC non ionique, se situe entre 0,1
et 0,2 %  [58] . En Grande-Bretagne, plus de 80 % des radiologues utilisent des PC non ioniques pour les
angiographies et angioplasties ; 80 % administrent de l'héparine en prévention et plus de 70 % y associent
aspirine ou dipyridamole  [66] . L'incidence de thrombose après phlébographie chez le sujet sain est de 2 %
avec le iohexol et le iodixanol  [67] . Elle est plus élevée (9 à 31 %) avec le produits ioniques à forte
osmolarité.

Tolérance pulmonaire
Tous les PC (diatrizoate, iohexol et ioxaglate) entraînent chez le rat, un oedème périvasculaire proximal et
distal, avec une augmentation proportionnelle du poids des poumons, indépendamment de l'osmolarité du
PC  [68] . Cet effet n'est pas observé pour le chien ou le cochon. Chez l'homme, il n'y a pas de modification
de l'eau extravasculaire pulmonaire au cours de l'administration artérielle de diatrizoate ou de ioxaglate.
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Pourtant, plusieurs cas d'oedème pulmonaire non cardiogénique sont rapportés  [69] .

L'administration orale de PC, pour le bilan lésionnel tomodensitométrique gastrique et colique des
traumatismes abdominaux, est controversée en raison du risque d'inhalation. Après exposition des voies
respiratoires du chien, les altérations observées sont plus importantes avec le iotrolan qu'avec le iopamidol
ou le diatrizoate. En clinique, cette pratique ne majore pas l'incidence des pneumopathies d'inhalation, aussi
bien chez l'adulte que chez l'enfant  [70] .

Extravasation sous-cutanée
La toxicité des PC injectés accidentellement par voie sous-cutanée est proportionnelle à l'osmolalité. Les sels
de méglumine causent des dommages plus importants que ceux de sodium. Le diatrizoate à 60 % et le
ioxaglate entraînent chez le rat plus d'ulcération, de nécrose, d'oedème et d'hémorragie à l'examen
histologique que le iopamidol. D'autres facteurs que l'osmolalité semblent intervenir pour expliquer cette
toxicité, puisque des produits de même osmolalité induisent différents degrés d'atteinte tissulaire  [71] .
L'injection sous-cutanée d'un PC non ionique est mieux tolérée que l'injection d'un agent ionique
conventionnel [72] . Quatre cas d'extravasation de 18 à 150 mL de iopamidol se sont résolus sans séquelle
en dépit de l'oedème, l'érythème et la douleur qui ont immédiatement suivi l'accident  [71] . Les
extravasations de produits hyperosmolaires ou cytotoxiques se caractérisent par une évolution imprévisible,
un risque de nécrose des téguments et des structures sous-jacentes, et la survenue à long terme de
séquelles fonctionnelles par le développement de tissus fibreux cicatriciels profonds. Des travaux récents
ont montré l'intérêt du traitement chirurgical par lipoaspiration et lavage abondant au sérum physiologique
de la zone infiltrée [73] . L'application d'eau froide ou chaude ou encore l'injection d'hydrocortisone ne sont
pas efficaces.

Dysthyroïdie
Les traces de iodure inorganique présentes dans les solutions de PC perturbent les explorations
thyroïdiennes pendant 8 jours. Chez le prématuré de petit poids, l'injection de PC iodés conduit à une
captation importante d'iode, associée à une altération de la fonction thyroïdienne. Chez l'adulte, à l'inverse,
cette exposition iodée entraîne une stimulation thyroïdienne avec élévation de T4 et abaissement de TSH
durant 8 semaines après l'examen, susceptible de provoquer une hyperthyroïdie en cas de pathologie
thyroïdienne préexistante  [74] . Chez les sujets ayant des métastases à point de départ thyroïdien,
l'augmentation des hormones thyroïdiennes peut être très brutale. Dans une étude menée dans un hôpital
gériatrique, 25 % des hyperthyroïdies sont liées à un PC  [75] .

Effets sur la muqueuse intestinale
L'introduction d'amidotrizoate (Gastrographine®) dans le tractus gastro-intestinal du nouveau-né, proposée
pour le traitement de l'iléus méconial, induit une déshydratation. Chez le rat nouveau-né, une solution

hyperosmolaire (1 700 mOsm ! L-1) d'amidotrizoate altère la muqueuse et favorise la translocation
bactérienne dans la cavité abdominale  [76] . Lors d'entérocolite ou de suspicion de perforation colique, les
agents à basse osmolalité doivent être préférés.

Altérations chromosomiques
Les PC iodés n'ont pas d'effet sur la croissance et le développement des foetus de rates et de lapines
gravides. Cependant, au cours d'UIV, ioversol, ioxaglate et iothalamate produisent des altérations
chromosomiques lymphocytaires comparables à celles d'une irradiation de 6 à 7 cGy de 100 kV  [77] . Le
ioxaglate induirait moins d'altérations cytogéniques que le diatrizoate. Les PC ne majorent pas l'incidence
des aberrations chromosomiques induites par les radiations de faible intensité. Mais le nombre de ces
aberrations est accrue à 250 kV.

Autres
L'inflammation des glandes salivaires ou «  iodide mump  » est décrite après administration de iopamidol ou
de iopromide  [78] . Le iohexol est à l'origine d'un cas de syndrome de Lyell  [79] . L'administration de PC
pourrait aggraver et/ou prolonger les pancréatites aiguës  [80] . L'aggravation d'une myasthénie après
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injection de PC est confirmée sur le modèle expérimental de la myasthénie gravis du lapin  [81] .
L'administration de calcium fait régresser partiellement la symptomatologie.

TRAITEMENT
Le traitement curatif est essentiellement symptomatique. Tout symptôme mineur ou modéré doit faire
arrêter l'injection et contrôler la pression artérielle et le pouls. Toute réaction générale grave doit conduire à
l'arrêt de l'injection et à l'oxygénation systématique. L'organisation et l'équipement des services de
radiologie doivent permettre le plus rapidement possible la mise en oeuvre d'une réanimation appropriée. Le
choc vagal est de bon pronostic. Mais si le traitement est différé, les conséquences de l'hypotension
prolongée sont fonction du terrain (sténose carotidienne, cardiopathie ischémique, etc.). Toute diète
hydrique prolongée est proscrite avant l'examen. Une voie veineuse de gros calibre doit être disponible
pendant toute la durée de l'examen.

Choix du produit de contraste
Une enquête réalisée dans cinq états du sud-est américain montre que 43 % des hôpitaux utilisent toujours
systématiquement des PC non ioniques, alors que 71 % les utilisent dans plus de 75 % des cas, en raison
du faible taux de réactions secondaires  [87] . En France, le coût 3 à 4 fois plus élevé des PC non ioniques
pose un réel problème de santé publique  [86] . Dans la mesure où il est seulement établi que les PC à
basse osmolalité entraînent moins d'effets mineurs, mais il n'est pas clairement démontré qu'il y ait une
différence entre les différentes classes de PC iodés; pour les décès et les accidents majeurs, le rapport de
l'Andem conclut que l'utilisation systématique de PC à basse osmolalité ne peut être recommandée. En
revanche, bien qu'il n'existe pas de réel consensus sur l'identification des populations à risque, elle est licite
chez les patients chez lesquels un surcroît de risque est démontré ou suspecté (insuffisance cardiaque
sévère, insuffisance rénale ou toute situation à risque de dégradation de la fonction rénale, asthme ou
antécédent de réaction anaphylactoïde à un PC iodé).

Prémédication
Il n'y a pas d'accord unanime sur le type de prémédication et les populations qui doivent en bénéficier.
L'administration orale de déxaméthasone ne prévient pas les ES induits par les myélographies au iohexol 
[82] . En revanche, en 1987, la sécurité des agents ioniques a été améliorée par l'administration préventive
de corticoïdes ; dans cette étude randomisée multicentrique menée sur 6 763 patients, l'administration de 2
doses orales de 32 mg de méthylprednisolone, 12 et 2 heures avant l'injection d'un PC ionique, a réduit
l'incidence globale des réactions [83] . Une seule dose n'est pas efficace. L'incidence des ES devient
identique à celle observée avec les PC non ioniques. Une seconde étude randomisée sur 1 155 patients
recevant 32 mg par voie orale de méthylprednisolone ou un placebo 6 à 24 heures, renouvelés 2 heures
avant l'examen, a montré que la prémédication corticoïde abaissait le taux global de réactions (1,7 % vs
4,9) et celui des réactions mineures (0,2 % vs 1,9). Toutefois, la prémédication ne prévient pas les
réactions modérées ou sévères  [84] . Les antihistaminiques sont inefficaces pour prévenir nausées et
vomissements, mais, dans une étude menée contre placebo chez 400 patients sans antécédent allergique,
l'administration d'hydroxyzine (100 mg) 12 heures avant l'injection d'un PC à basse osmolalité a réduit
l'incidence des réactions mineures  [85] . Rien n'est démontré chez le sujet à risque. Une prémédication (32
mg de méthylprednisolone et 100 mg d'hydroxyzine la veille et le matin de l'examen) paraît cependant
souhaitable en cas d'antécédent de réaction anaphylactoïde à un PC iodé ou de terrain atopique (urticaire,
rhume des foins, asthme, allergie médicamenteuse, eczéma). Le réchauffement préalable à l'injection du PC
non ionique réduirait l'incidence des effets secondaires probablement en réduisant sa viscosité.

PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS À ÉLIMINATION BILIAIRE
Les PC à élimination biliaire (adipiodone) se distinguent de ceux hydrosolubles par une plus forte liaison aux
protéines et leur plus grande lipophilie. Plus dangereux que les PC hydrosolubles et responsables des
accidents les plus graves, leur utilisation n'est plus licite. La cholangiographie IV est totalement supplantée
par l'échographie et la cholangio-pancréatographie IRM ou CPRM.
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PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS LIPOSOLUBLES
Le Lipiodol ultrafluide® constitué d'esters éthyliques des acides gras iodés de l'huile d'oeillette, a permis la
réalisation de la première myélographie. Son champ d'application actuel est restreint aux lymphographies et
aux chimio-embolisations. Après injection lymphatique, les gouttelettes lipidiques sont transportées par voie
sanguine jusqu'aux alvéoles pulmonaires, à la rate et aux tissus adipeux. L'embolie graisseuse est
systématique, mais le plus souvent asymptomatique. Une miliaire lipiodolée transitoire, visible
radiologiquement est relativement fréquente. Les accidents médullaires, les embolies cérébrales sont
exceptionnelles. Des réactions dermatologiques (prurit, éruption) étendues sont décrites après injection de
Blue patent pour le repérage lymphatique.

PRODUITS DE CONTRASTE BARYTÉS
Les suspensions de sulfate de baryum sont destinées à l'opacification gastro-intestinale et colique, en
l'absence de colectasie, de perforation digestive ou d'obstruction digestive basse. Insolubles dans l'eau, non
absorbées, elles n'ont pas d'action irritante vis-à-vis de la muqueuse et n'affectent ni les sécrétions ni la
motricité. La complication majeure est l'extravasation péritonéale responsable d'une exsudation massive
fatale dans 80 % des cas  [88] . Une enquête britannique à propos de 738 216 lavements barytés (1992-
1994) révèle 82 accidents, dont 13 décès imputables à un trouble du rythme cardiaque ou une perforation 
[89] . Une obstruction colique conduit à la rétention prolongée du PC  [90] . Des réactions allergiques sont
notées chez des patients asthmatiques ou avec des allergies alimentaires  [91] .

PRODUITS DE CONTRASTE GAZEUX
La place actuelle des PC gazeux, utilisés très tôt en contraste négatif (arthrographie, ventriculographie
gazeuse), est limitée. L'élimination pulmonaire, l'absence de métabolisation rénale, de recirculation et de
risque allergique pourraient faire du CO2  [92] un PC de choix pour les artériographies chez les patients

insuffisants rénaux (en particulier diabétiques) ou allergiques  [93] . Sur 800 angiographies rénales, aucune
toxicité rénale n'est rapportée  [93] . La très faible viscosité autorise l'utilisation de très petits cathéters
d'où un inconfort minimal lors de l'injection. Mais le CO2 est rarement utilisé en France, car sa faible densité

et sa compressibilité rendent nécessaires des injecteurs spécifiques.

Les PC échographiques, comme le Levovist®, majorent l'échogènécité du sang, dans l'ensemble des
territoires vasculaires de l'organisme grâce à la présence de microbulles. Ils sont utiles pour le doppler
vasculaire quand le signal est faible et en échographie cardiaque. Aucune complication n'est actuellement
rapportée.

PRODUITS DE CONTRASTE EN RMN
Les PC utilisés en RMN (tableau III) emploient les propriétés paramagnétiques de l'ion gadolinium. Mais sa
toxicité est majeure (nécrose hépatique, collapsus cardiovasculaire, arrêt respiratoire, troubles
hémolytiques, rétention dans le système réticulo-endothélial et les os). Seule sa complexation avec des
ligands poly-acides poly-aminés (gadopentetate, gadotérate) sous forme de sels de méglumine, réduit
considérablement la toxicité et annule pratiquement la rétention du gadolinium dans l'organisme.
L'osmolalité de ces molécules ioniques de première génération est du même ordre que celle des PC iodés

ioniques : 1 400 mOsm ! kg-1 H2O pour le Gd-DOTA et 1 800 pour le Gd-DTPA. Le gadodiamide, PC de

seconde génération non ionique, ne se dissocie pas en solution et a l'avantage d'une osmolalité plus faible

(780 mOsm ! kg-1 H2O). Ces substances très hydrophiles diffusent facilement dans l'espace extracellulaire

et ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique. L'élimination est essentiellement urinaire (90 %).
Compte tenu de l'hypersosmolarité des solutions et de la neurotoxicité potentielle, la voie intrathécale n'est
pas autorisée. Des PC spécifiques des hépatocytes augmentent le signal du foie sain  [94] . À l'inverse des
produits précédents, qui rehaussent le signal, les produits de contraste négatifs perturbent le magnétisme
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local et noircissent l'image. Ainsi le SPIO (Endorem®), spécifique des cellules de Kupffer, les rend invisibles.
Les lésions tumorales hépatiques de petite taille, qui sont beaucoup moins riches que le tissu sain en
cellules de Kupffer, sont alors visualisées. Des particules magnétiques orales sont disponibles pour les
explorations abdominales et pelviennes.

Tableau III. Produits de contraste utilisés en imagerie par résonance
magnétique.

Agents de contraste positifs
PC ioniques non spécifiques PC non ioniques non spécifiques
gadopentetate Gd-DTPA
gadotérate Gd-DOTA
gadobénate Gd-BOPTA

Magnévist®
Dotarem®

-

gadodiamide Gd-DTPA-BMA
gadotéridol Gd-HP-DO3A
Gd-DO3A-butriol

Omniscan®

Prohance®

Gadovist®
PC ionique spécifique des hépatocytes PC non ionique spécifique des hépatocytes
gadoxetate Gd-Eob-DTPA Eovist® MnDPDP - mangafodipir Teslascan®

Agents de contraste négatifs

fémuroxides (spécifiques des cellules de Kupffer) SPIO-AMI 25
SH U 555A

Endorem®

-
particules orales de magnétite (oxydes de fer)
ferristène (voie orale)

Lumirem®

Abdoscan®

Épidémiologie
L'analyse de la tolérance des PC ioniques  [95]   [96] et du gadodiamide  [97] sur de grandes populations
confirment la bonne tolérance avec des incidences d'ES inférieures à 5 %, comparables pour le Gd-DOTA, le
Gd-DTPA  [98] et le gadodiamide  [99] . Le plus souvent, il s'agit de sensations d'inconfort ou d'ES mineurs
ou modérés (céphalées, nausées, vomissements, sensations de brûlure locale, vertiges, goût anormal)
rapidement réversibles. La vitesse d'injection ne modifie que la sensation d'inconfort, d'ailleurs plus
fréquente en dessous de 65 ans  [100] . L'incidence des autres ES ne varie pas avec l'âge  [101] ni avec la
dose  [102] . Le risque d'ES sévères, estimé à 1 pour 350 000 à 450 000 pour le Gd-DTPA demeure
inférieur à celui des PC iodés  [96] . Néanmoins, les exceptionnels accidents mortels décrits justifient de
maintenir la vigilance, en raison de l'utilisation sans cesse croissante de ce type de PC  [96] .

Il n'existe pas d'intolérance croisée entre le gadolinium et les PC iodés. L'IRM est même préconisée chez les
patients à antécédents de réactions aux PC iodés. Mais le gadolinium active également le complément et
participe à l'induction de réactions anaphylactoïdes  [103]   [104]   [105]   [106]   [107] . Sur une série de
15 496 patients recevant du Gd-DTPA, le taux de réaction chez les patients ayant des antécédents d'asthme
ou d'allergie est de 3,7 %. En cas d'intolérance antérieure à un PC iodé ou à un PC d'IRM, le taux de
réaction est respectivement de 6 et 21 %  [95] .

Tolérance
Les volumes de PC nécessaires sont faibles. Par conséquent, la charge osmotique minime a peu de
conséquence générale à l'exception des réactions locales. Sur tous les modèles expérimentaux, le Gd-DTPA
induit une baisse dose-dépendante de l'inotropisme, une hypotension, des bradycardies et des épisodes de
tachyarythmie [108]   [109]   [110]   [111] . Mais aux doses habituelles, l'effet sur la contractilité du
ventricule gauche reste mineur et sans conséquence clinique. La tolérance du gadodiamide est encore plus
grande. Ses effets hémodynamiques ne sont pas significatifs y compris pour les doses élevées  [108]   [109]
  [111] .

L'insuffisance rénale ou l'élévation du taux de zinc ou de cuivre, comme c'est le cas dans la maladie de
Wilson, peuvent majorer la concentration plasmatique de l'ion gadolinium libre, très toxique. Toutefois, le
Gd-DOTA est bien toléré chez les patients insuffisants rénaux chroniques avec une filtration glomérulaire <

60 mL ! min-1  [112] . Chez le rat, le Gd-DTPA induit une insuffisance rénale réversible [113] , mais les
fortes doses de gadolinium chélaté n'en restent pas moins largement moins néphrotoxiques que les PC
iodés  [114] . Chez quelques patients, les concentrations plasmatiques de fer et de bilirubine s'élèvent 3 à 4

heures après l'injection, avec un maximum entre 6 et 12 heures, et le retour aux taux de base à la 24e
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heure sans conséquence clinique  [95] .

Les nouveaux complexes du gadolinium non ioniques devraient être encore moins toxiques. Malgré les effets
inhibiteurs calciques et inotropes négatifs du manganèse, les effets cardiovasculaires du Mn-DPDP ne sont
pas significatifs. L'accumulation tissulaire potentielle de manganèse chez des sujets atteints d'une
cholestase est bien tolérée. L'extravasation sous-cutanée de Mn-DPDP n'entraîne pas d'irritation locale chez
le chien  [115] , alors que les effets de l'injection sous-cutanée de Gd-DTPA sont plus importants que ceux

de sérum physiologique d'osmolarité équivalente. L'injection de SPIO (Endorem®) est parfois accompagnée
de douleurs lombaires intenses conduisant l'arrêt de la perfusion. Le mécanisme n'est pas élucidé.

CONCLUSION
Seulement la moitié des patients subissant l'injection de PC possèdent quelques notions des risques
encourus. Le patient doit être prévenu des sensations désagréables. La signature d'un consentement éclairé
sur les risques liés à l'administration d'un PC ne majore pas l'anxiété des patients  [116] . La meilleure
qualité de l'information ainsi fournie aurait même des effets positifs. Le développement des techniques
d'opacification (liposomes, trimère ionique, cations tri-iodés, etc.) devrait permettre d'améliorer encore la
tolérance des PC.
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