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PPRROODDUUIITTSS  DDEE  CCOONNTTRRAASSTTEE  EENN
RRAADDIIOOLLOOGGIIEE

Les produits de contraste sont utilisés pour opacifier ou encore majorer le contraste naturel des
compartiments dans lesquels ces produits sont distribués ou éliminés.

1 LES PRODUITS IODES

Les produits de contraste iodés (PCI) peuvent être utilisés par voie intravasculaire (injection
intraveineuse ou intra artérielle), intra digestive (opacifications hautes ou basses), intrathécale
ou intra cavitaire (cystographie, etc.).
La voie intra-vasculaire est la plus souvent utilisée. De ce fait ces produits sont historiquement
aussi référencés comme produits à usage uro-angiographique et scanner.

1-1 Principe d’action
Les produits de contraste iodés (PCI), par définition, comportent de l’iode. Leur efficacité est
directement proportionnelle à leur teneur en iode.
Du fait de son numéro atomique élevé (Z = 53), l’iode majore l’atténuation des rayons X,
essentiellement par effet photo-électrique. Cette interaction ne crée pas de rayonnement
diffusé car le photon X, après collision avec les électrons des orbitales internes de l’atome
d’iode, est totalement absorbé. Les PCI offrent donc un excellent contraste sur l’image entre les
territoires dont ils rehaussent la densité et les zones adjacentes.
La gamme d’énergie optimale à utiliser, pour ce type d'interaction, doit être immédiatement
supérieure à la valeur énergétique de la raie K de l’iode (33.2 keV). L’énergie moyenne du
faisceau ne valant environ que le tiers de l’énergie maximum, son énergie maximale doit, au
mieux, se situer entre 60 et 100 kVp.

1-2 Aspects physico-chimiques
1-2-1 Les molécules

La structure de base est un composé organique de type cycle benzénique sur lequel sont fixés
trois atomes d’iode en position 2, 4 et 6. La fixation de l’iode est covalente, et de ce fait solide.
Les produits maintenant utilisés sont tous hydrosolubles. Les atomes de carbone en position 3
et 5 sont porteurs de radicaux. En position 1 on trouve soit une fonction acide salifiée (produit
ionique), soit un radical R (produit non ionique).
Ce sont la nature des substituts en position 1, 3 et 5 et la structure globale du produit
(monomère ou dimère) qui font la spécificité du produit.
Les produits de première génération, apparus dans les années 1950, sont des tri iodés
ioniques. Le sel est soit du sodium (Na+), soit de la methylglucamine (Mgl), plus rarement de la
monoéthanolamine, et souvent des combinaisons méglumine - sodium.
Dissociés en solution, ces produits porteurs de trois atomes d’iode se décomposent en deux
particules ayant une activité osmotique avec un rapport iode/particule de 3/2, soit de 1,5.
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Du fait de leur osmolalité très élevée (1700-2200mOsm/kg H2O), comparativement à
l’osmolalité plasmatique (300 mOsm/kg H2O), ces produits sont qualifiés de PHO (produits de
haute osmolalité) ou encore de HOCM (High Osmolality Contrast Media).

Deux approches différentes ont permis d’abaisser l’osmolalité :
- l’une a couplé deux structures de base pour constituer un dimère hexa-iodé ionique, qui
conserve une fonction acide sur le premier cycle benzénique en position 1. En solution, ces
produits porteurs de 6 atomes d’iode se décomposent en deux particules (rapport iode/particule
6/2 soit 3).
- l’autre a substitué à la fonction acide
en position 1 d’un produit tri-iodé un
radical apportant la solubilité. Ces
produits sont des monomères non
ioniques et en solution, pour trois
atomes d’iode, ne comportent qu’une
particule osmotiquement active
(rapport iode/particule 3/1 soit 3
également).

L’osmolalité de cette
génération de produits se
situe aux alentours de 600 à
900 mOsm/kg. Ces produits
sont qualifiés de PBO
(produits de basse
osmolalité) ou encore de
LOCM (Low Osmolality
Contrast Media). Leur
osmolalité reste néanmoins
encore deux à trois fois
supérieure à l’osmolalité
plasmatique.

L’étape suivante dans la
réduction d’osmolalité est celle
des dimères hexa-iodées non
ioniques, la fonction acide en 1
d’un dimère ionique porteur de 6
atomes d’iode étant substituée
par un radical. En solution ces
produits sont porteurs de 6
atomes d’iode pour une molécule
(rapport iode/particule 6/1 soit 6). L’osmolalité de ces produits avoisine l’osmolalité plasmatique
et nous qualifierons ces produits de PIO (produits iso-osmolaires) ou IOCM (Iso Osmolality
Contrast Media).

Deux regroupements de ces produits sont utilisés (tableau 1) :
- selon leur gamme d’osmolalité avec trois classes de produits :

PHO (rapport atomes d’iode / molécules de 1.5)
PBO (rapport atomes d’iode / molécules de 3)
PIO (rapport atomes d’iode / molécules de 6)

- selon leur caractère ionique (tous les produits PHO et les dimères PBO) ou non (les
monomères PBO et dimères PIO).

NB : Une tendance simplificatrice a parfois conduit, en occultant le seul dimère ionique existant
(ioxaglate), à considérer que tous les PBO sont non ioniques et donc à faire un amalgame
entre osmolalité élevée et ionicité.
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Haute osmolalité (PHO)
HOCM (High Osmolality)
1700 - 2200  mOsm/kg

Basse osmolalité (PBO)
LOCM (Low Osmolality)

600 - 900  mOsm/kg

Isoosmolalité (PIO)
IOCM (Iso Osmolality)

300  mOsm/kg

       IONIQUES NON - IONIQUES
Monomère

3iode/2 particules
Dimère

6iode/2 particule
Monomère

3iode/1particule
Dimère

6 iode / 1 particule

Amidotrizoate Radioselecta
n
Schering

Ioxaglate Hexabrix
Guerbet

Iopamidol Iopamiron
Schering

Iodixano
l

Visipaque
Nycomed

Ioxitalamate Telebrix
Guerbet

Iohexol Omnipaque
Nycomed

Iopromide Ultravist
Shering

Iopentol Ivepaque
Nycomed

Ioversol Optiray
Guerbet

Iobitridol Xenetix
Guerbet

Ioméprol Ioméron
Bracco

Classification des Produits de contraste iodés hydrosolubles

1-2-2 Caractéristiques générales
Les molécules sont de faible taille, ce qui leur permet de franchir l'endothélium vasculaire là où
il est fenêtré et de ne pas emboliser le réseau capillaire. Leur poids moléculaire est compris
entre 600 et 1650.
Ces produits sont incolores, hydrosolubles et stables dans de bonnes conditions de
conservation : à l’abri de la chaleur mais également de la lumière et des rayons X (les
rayonnements électromagnétiques étant susceptibles de fragiliser la liaison iode - noyau
benzénique, avec apparition de iodures).
Les préparations commerciales contiennent en outre des traces de iodures inorganiques qui
proviennent de la synthèse de la matière première et des chélateurs (EDTA et Ca EDTA) des
métaux lourds qui participent à la stabilité à long terme (≈ 3 ans).

1-2-3 Concentration en iode
La concentration en iode des produits fait référence au mg d’iode par ml de solution.
Une expression plus ancienne consistait à rapporter le pourcentage de gramme de matière
première organo-iodée pour 100 ml de produit (pour convertir cette expression en mg I/ml, il
faut approximativement multiplier par 5).L'expression de la concentration molaire (moles de
soluté par litre de solution) du produit est plus rarement utilisée ; elle est calculée en divisant la
concentration exprimée en mgI/ml par le produit du nombre d’atomes d’iode par molécule et du
poids atomique de l’iode (environ 127).
Les présentations déclinent souvent différentes concentrations de chacun des produits,
adaptées à différentes utilisations. Exemples : concentrations de 350 à 370 mgI/ml (urographie
intra-veineuse), 240 à 300 mgI/ml (scanner), 120 à 250 mgI/ml (intracavitaire).

1-2-4 Osmolalité
L’osmolalité exprime le nombre de particules osmotiquement actives, autrement dit celles qui
exercent une force sur les parois semi-perméables qui l’entourent, par kg de solvant, ici l’eau.
Le nombre de ces particules diffère du nombre de molécules en solution du fait de leur
agrégation sous la dépendance de liaisons hydrophobes. L’osmolalité mesurée d’un produit
donné est donc inférieure à son osmolalité théorique.
L’unité de l’osmolalité est la milli-osmole par kilo d’eau : mOsm/kg H2O.
Cette expression ne doit pas être confondue avec l’osmolarité qui s’exprime en milli-osmole par
litre de solution.
Les PCI actuellement les plus couramment utilisés (PHO et PBO) sont, aux concentrations
nécessaires pour une utilisation intravasculaire, hyperosmolaires à des degrés divers.
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La comparaison entre l'osmolalité intrinsèque de deux produits ne peut se faire qu'à teneur
identique en iode. Un produit hyperosmolaire (PHO) peut, après dilution, être ramené à
l'osmolalité d'un produit PBO, mais au prix d'une teneur en iode trop faible pour offrir une
efficacité diagnostique lors d’une utilisation intravasculaire.

mgI/ml mOsm/kg
37°C

Source

PHO Telebrix 35 Ioxitalamate 350 2130 Vidal
Radiosélectan
76%

Amidotrizoate 370 2100 Vidal

Telebrix 300 Ioxitalamate 300 1710 Vidal

PBO Xenetix 350 Iobitridol 350 915
Ivepaque 350 Iopentol 350 810 Vidal
Iopamiron 370 Iopamidol 370 796 Vidal
Optiray 350 Ioversol 350 790 Vidal
Omnipaque 350 Iohexol 350 780 Vidal
Ultravist 370 Iopromide 370 780 Vidal
Ioméron 350 Ioméprol 350 618 Vidal

Xenetix 300 Iobitridol 300 695
Ivepaque 300 Iopentol 300 640 Vidal
Omnipaque 300 Iohexol 300 640 Vidal
Optiray 300 Ioversol 300 630 Vidal
Ultravist 300 Iopromide 300 620 Vidal
Iopamiron 300 Iopamidol 300 616 Vidal
Ioméron 300 Ioméprol 300 521 Vidal

Hexabrix 320 Ioxaglate 320 600 Vidal

PHO
dilués

Radiosélectan
30%

Amidotrizoate 146 710 Vidal

Telebrix 12 Ioxitalamate 120 640 Vidal

Echelle d’osmolalité

1-2-5 Viscosité
La viscosité d’une solution est la résistance qu’elle oppose à un écoulement uniforme.
L’unité de viscosité est exprimée en centipoises (cp) ou en milliPascals seconde (mPa.s.). Les
différents produits ont une viscosité de l'ordre de 4 à 12 cp, plus élevée que celle du plasma
(1.2 cp).
La viscosité a un rôle, au temps artériel, sur la compacité du bolus et son adhésion aux parois.
Les produits fluides adhérent peu aux parois, alors que les produits de viscosité plus élevée les
dessinent mieux, mais au prix d’une certaine agressivité vis à vis de l’endothélium, voire
d’artefacts. Les produits particulièrement visqueux limitent la rapidité de l’injection, notamment
avec de petits cathéters (4-5F). Dès le temps artériolaire, la viscosité du produit, du fait de sa
dilution, approche la viscosité du plasma.
Différents paramètres ont un rôle sur la viscosité : la température, la concentration, et la nature
chimique. Les produits les plus visqueux sont les plus froids, les plus concentrés, les dimères
(grosses molécules), et enfin, pour les produits ioniques, les sels de méglumine (dont
l’encombrement moléculaire est plus important que celui des sels de sodium).

mgI/ml cP à 37°C source
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Ioniques Radiosélecta
n

Amidotrizoat
e

370 8,9 Vidal

Telebrix Ioxitalamate 380 8,5
Hexabrix Ioxaglate 320 7,5 Vidal

Non
ioniques

Ivepaque Iopentol 350 12 Vidal

Omnipaque Iohexol 350 10.6 Vidal
Xenetix Iobitridol 350 10
Iopamiron Iopamidol 370 9.4 Vidal
Ultravist Iopromide 370 9,5 Vidal
Optiray Ioversol 350 8,5
Ioméron Ioméprol 350 7.5 Vidal

Visipaque Iodixanol 320 11,4 Vidal

Viscosité des produits usuels

1-2-6 Hydrophilie, lipophilie, coefficient de partition
Ces différentes molécules sont hydrophiles, ce qui explique leur absence de passage
membranaire au niveau des différentes cellules : sang, interstitium, endothélium ou encore
intestin.
Leur lipophilie (ou hydrophobie) résulte essentiellement de la présence du cycle benzénique.
Elle est mise en cause dans la genèse des interférences avec les systèmes biologiques. L'un
des objectifs des molécules dernièrement synthétisées est de greffer des radicaux permettant
de protéger le cycle benzénique, augmentant ainsi l'hydrophilie des molécules.
Le coefficient de partition de ces molécules, déterminé par le rapport entre le nombre de
molécules dans la fraction butanol et dans la fraction eau, est utilisé comme indicateur de la
liposolubilité de ces produits.

1.3 Pharmacocinétique après injection intravasculaire
La principale voie d’administration des PCI est la voie intravasculaire.

1.3.1 Biodistribution
La bio distribution de ces produits, après injection intravasculaire, résulte de leur petite taille et
de leur réactivité très limitée avec les particules circulantes et les tissus (autrement dit de leur
biocompatibilité ou inertie élevée). Ces molécules ne subissent pas de métabolisme et n’ont
pas d’organe cible. Leur répartition répond à un simple gradient de concentration molaire de
part et d’autre des capillaires, avec pour limite l’absence de diffusion hors du secteur
intravasculaire dans les territoires protégés par la barrière hémato-encéphalique (BHE) et
l’absence de passage intracellulaire significatif en l’absence de lésion membranaire.
Ces caractéristiques font de ces PCI des produits non spécifiques, simples traceurs des
espaces extracellulaires. Leur espace de distribution est la somme du volume plasmatique et
du volume interstitiel ; il représente environ 200cc/kg poids, chez l’homme, et un peu plus chez
le nouveau-né et le nourrisson.

1-3-2 Elimination

1-3-2-1 Voie principale
L’élimination de ces produits se fait par simple clairance.
L’élimination essentielle (95 à 99 %) est rénale, par simple filtration glomérulaire sans sécrétion
tubulaire ni réabsorption. Cette élimination est majorée pas la diurèse osmotique induite par
l’hyperosmolalité.
La concentration urinaire des PCI est plus élevée avec les PBO (moindre diurèse osmotique
des PBO par rapport aux PHO), et l’arbre urinaire plus dense. On y voit généralement un
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avantage pour l’urographie intraveineuse, encore que la moindre distension du système
collecteur soit en elle-même moins favorable à la détection de lacunes pariétales.
Au sein de la classe des produits ioniques, le débit urinaire est plus élevé et la concentration en
iode de l’urine moindre avec les sels de méglumine, qui contrairement au sodium ne sont pas
réabsorbés.

1-3-2-2 Voies accessoires
Les voies d’élimination accessoires ne deviennent significatives qu’en cas d’insuffisance rénale
; elles sont également dénommées voies vicariantes ou hétérotropes. On observe ainsi une
élimination :
- biliaire : cette voie est très limitée et représente au plus de 5%, sauf insuffisance rénale (7-
20%) ; les produits sont alors retrouvés dans les fécès,
- salivaire, quantitativement négligeable mais qui a été incriminée comme à l’origine de
possibles parotidites,
- colique, marginale
- sudorale et lacrymale, négligeable.

1-3-2-3 Et la thyroïde ?
Les PCI ne sont ni captés ni métabolisés par la thyroïde. La captation thyroïdienne se limite
aux iodures inorganiques contaminant les PCI. Elle est susceptible d’entraîner un blocage
transitoire de la captation de l’iode, mais pas de modification hormonale. Ce phénomène peut
être observé pendant 10 jours, ce qui exclut de principe tout test thyroïdien pendant ce laps de
temps.

1-3-3 Cinétique
Après une injection intra vasculaire en bolus, différents mouvements vont participer à la
décroissance de la concentration plasmatique. Celle-ci suit une cinétique bi exponentielle,
selon un modèle bicompartimental dit ouvert.

1-3-3-1 La première phase de décroissance est très rapide
Elle recouvre :
- une phase vasculaire, de l’ordre de quelques secondes à une dizaine de secondes ; cette
phase initiale est celle utilisée en angiographie.
- une phase interstitielle, qui correspond à la diffusion du produit de contraste du secteur
plasmatique vers le secteur extracellulaire, au temps capillaire, selon un gradient de
concentration molaire. Ce mouvement est également rapide - d’autant plus rapide que le
nombre d’osmoles injectées est élevé -, de l’ordre de la minute, et aboutit à une égalisation des
concentrations molaires entre le secteur plasmatique et interstitiel.
Cette phase est utilisée en tomodensitométrie pour différentier au niveau des parenchymes
l’interstitium normal du pathologique sur la base de modifications du volume de diffusion et de
la perméabilité capillaire.
NB : dans les secteurs protégés par la barrière hémato-encépahlique (BHE), il n'y a pas de
passage de produit de contraste dans le secteur interstitiel sain ; le gradient de concentration
entre secteurs à BHE pathologique et saine reste alors élevé, et l’acquisition en scanner peut
être retardée jusqu'à environ 45 minutes après l'injection.

1-3-3-1 La seconde phase de décroissance
Elle débute en fait simultanément et résulte de la clairance par élimination rénale avec un
mouvement des PCI du secteur plasmatique vers le système collecteur, et secondairement un
flux des liquides interstitiels vers le plasma.
Cette phase produit, du fait de la réabsorption d'eau par le rein, une urine concentrée en
produit de contraste par rapport au secteur plasmatique. C’est la phase utilisée en urographie
et pour l’opacification de l’arbre urinaire en scanner.

Décroissance plasmatique des PCI
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La demie-vie d’élimination plasmatique varie, selon les produits entre environ 60 et 120
minutes, de l’ordre de 70 % de la dose injectée étant retrouvée dans les urines 6 h après
l’injection.

1-3-4 Concentrations plasmatiques et tissulaires
Les injections intra artérielles permettent d'obtenir un pic de concentration initial élevé. La
concentration artérielle est approximativement égale au produit de la concentration du PCI par
le rapport entre débit d'injection et débit cardiaque.
La concentration intra vasculaire est variable en fonction du temps écoulé par rapport à
l'injection, de la distance par rapport au site d'injection, du débit d'injection, de la dose injectée,
de la concentration de la solution, de l’osmolalité du produit qui gouverne son hémodilution, du
débit cardiaque, du volume sanguin central.

Les injections intraveineuses sont réalisées selon une technique dite de bolus ou d'infusion.
Certains examens nécessitent d'obtenir transitoirement, après injection intraveineuse, un pic de
concentration élevé au niveau du secteur artériel (angiographie numérisée par voie veineuse,
angioscanner). Le secteur artériel est alors exploré après mixage du produit dans les chambres
cardiaques, mais avant toute re-circulation. Pour obtenir une concentration artérielle élevée en
angiographie numérisée, la durée d'injection doit être inférieure au temps de transit pulmonaire
(de l'ordre de 10 sec), avec un optimum de l'ordre de deux secondes.

La concentration au sein d'un organe est toujours inférieure à la concentration plasmatique du
fait du volume du secteur intracellulaire qui ne constitue pas un espace de diffusion. La
concentration dépend de l'existence ou non d'une barrière qui, comme la barrière hémato-
encéphalique (BHE), prohibe la diffusion du contraste hors du secteur vasculaire. L'ordre de
grandeur des concentrations est le suivant :
- territoire sans BHE : concentration organe = 1/4 à 1/8 de la concentration plasmatique
- territoire avec BHE : concentration SNC = 1/20 de la concentration plasmatique
- rein : concentration élevée du fait de la concentration dans les microtubules s’ajoutant à la
diffusion dans le liquide interstitiel.

         Log Cp
(concentration plasma)

Log A

Log B

temps (min)

Log A + B

- α / 2.303

- β / 2.303

demie-vie : 0.693 / β

volume total de distribution = dose (quantité/kg) / B (quantitét/l)

volume plasmatique : dose (A + B)

60 120

Concentration  plasma  Cp = A e- α τ + Β e- β τ
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1-4 Effets secondaires
Certains des effets des PCI sont d’ordre général : mouvements d’eau, réactions
allergiques/pseudo-allergiques. D’autres touchent plus spécifiquement un organe ou appareil :
cœur, rein, système nerveux central, cellules sanguines, coagulation, endothélium vasculaire.

1-4-1 Mouvements d’eau

1-4-1-1 Aspects théoriques
Après l'injection intra-vasculaire d'un PCI, simultanément à la répartition du produit selon un
gradient de concentration molaire de part et d’autre de l’endothélium, du milieu à la
concentration la plus élevée (plasma) vers celui à la concentration la plus faible (espaces
extracellulaires), il s’ensuit, pour les produits hyperosmolaires, un appel d’eau du secteur
interstitiel vers le secteur plasmatique.
Le calcul théorique de l’appel d’eau (osmodilution) vers le secteur intra-vasculaire s’établit
selon la formule suivante :

V appel eau (ml) =                          Vol PCI injecté (ml)     -  Vol PCI injecté (ml)
  Osm PCI

  Osm sang
( ) 

Ainsi l’injection d’un PCI de la catégorie des PHO entraîne un appel d’eau de 5 à 6 fois le
volume de produit injecté, tandis que l’injection d’un PBO entraîne un appel d’eau de 2 à 2,5
fois le volume injecté.
Cet appel d’eau participe à la vasodilatation périphérique (diminution des résistances)
observée et produit une hypervolémie plasmatique. Il existe parallèlement un effet
vasodilatateur propre des PCI démontré par comparaison aux effets obtenus par la seule
injection de sérum salé de même osmolalité.

Au total, l’augmentation du
volume plasmatique peut
atteindre de l’ordre de 8%
avec les PBO et jusqu’à 20%
avec les PHO.
Pour compenser les
mouvements d'eau du secteur
plasmatique vers le secteur
vasculaire, il se produit un
transfert d'eau du secteur intra
vers le secteur extracellulaire,
à l'origine d'une
déshydratation intracellulaire.

1-4-1-2 Modifications des paramètres biologiques
Les mouvements d'eau entraînent une hémodilution transitoire dont témoignent la diminution
des concentrations en électrolytes et en éléments figurés (baisse de l’hématocrite).
La déshydratation intracellulaire est par ailleurs à l’origine, au niveau des globules rouges,
d’une rigidité accrue.

1-4-1-3 Modifications hémodynamiques et cardio-vasculaires
Le retentissement sur les indicateurs hémodynamiques, après injection intraveineuse, est le
suivant:

- Dès l'arrivée du produit au niveau de la circulation pulmonaire, et immédiatement
après, la PAP (Pression dans l’Artère Pulmonaire) s'élève. Ce phénomène est mis

*
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plasma vers appareil collecteur

LEC vers plasma
intra vers extracellulaire

Vaisseau 
(expansion volumique)

Organe à
capillaires  fenêtrés

Rein

Injection d'un PCI hyperosmolaire : mouvements d'eau

cellule
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essentiellement sur le compte de l'osmolalité du produit, mais également de sa viscosité. La
PVP (Pression dans la Veine Pulmonaire) s'élève également.

- Puis on observe :
- une augmentation du volume sanguin circulant
- une diminution des résistance périphériques et pulmonaires,
- une diminution modérée de la pression artérielle.
- une augmentation de la pression de remplissage cardiaque et du débit cardiaque.

Toutes ces modifications sont brèves (quelques minutes) ; elles sont d'autant plus marquées
que l'osmolalité du produit est élevée, la dose importante et le débit d'injection élevé.

1-4-1-4 Aspects cliniques
Les mouvements d'eau sont responsables de bon nombre des effets secondaires observés.
Ceux-ci seront d'autant plus marqués que l'état du patient est précaire.
Vasodilatation et déshydratation intracellulaire concourent à la stimulation des récepteurs
périphériques avec deux types de traductions cliniques :

- sensation de chaleur ressentie de façon diffuse ou plus localisée (visage, abdomen)
et rougeur

- phénomènes douloureux, observés historiquement lors d’injections intra-artérielles,
avec des produits d’osmolalité supérieure au seuil de déclenchement de la douleur (≈ 800
mOsml/kg), dans des territoires sous la dépendance d'artères à hautes résistances (artères
musculaires). Ces phénomènes ne sont en revanche par observés dans les territoires des
artères à basses résistances (artères viscérales), ni dans le système veineux, de type capacitif
et non résistif.
 
 Les complications liées aux mouvements d’eau peuvent également prendre l’aspect d’un choc
hypovolémique avec défaillances multiviscérales.
 L'une des complications est l’OAP (oedème aigu du poumon). Sa survenue peut être
relativement retardée et la fréquence de cette manifestation est sous-évaluée par les
radiologues, du fait même de son délai d’apparition. Ses signes associent dyspnée,
tachycardie (sauf en cas de traitement par � bloquants) et râles crépitants aux bases.
Toutefois l’OAP peut ne pas être d’origine cardiogénique, s’intégrer à une réaction
anaphylactoïde, ou encore être d’origine centrale (OAP "neurogénique").
 

1-4-2 Réactions allergiques/pseudo-allergiques
 Les caractéristiques physico-chimiques des PCI font qu’ils ont une réactivité chimique très
limitée avec les éléments circulants et les tissus, avec pour corollaire une bio-compatibilité
globalement très élevée.
 Toutefois on peut observer des réactions d’intolérance, dont certaines peuvent être
gravissimes.
 Les manifestations peuvent être cutanéo-muqueuses (érythème, urticaire, énanthème, oedème
de la face et des muqueuses), digestives (nausées à distance de l’injection, vomissements,
diarrhée), respiratoires (éternuement, toux, dyspnée, bronchospasme, cyanose, arrêt
respiratoire) et cardio-vasculaires (tachycardie, hypotension, chute systolique, choc, arrêt
circulatoire). A noter que certaines de ces réactions (nausées, vomissements, hypotension)
peuvent ne traduire que de simples manifestations chimiotoxiques.
 Ces réactions résultent du contact des PCI avec différents systèmes biologiques plasmatiques
(protéiques et enzymatiques), ainsi que des interactions avec des membranes cellulaires.
 De nombreuses incertitudes persistent quant à leur physiopathologie. Différents médiateurs
sont mis en jeu : histamine (la voie IV serait à ce titre plus histamino-libératrice que la voie
artérielle car elle met le produit plus rapidement en contact avec les mastocytes pulmonaires),
tryptase, bradykinine, activation du système du complément… Une autre théorie, développée
par Lalli, fait intervenir l’anxiété.
 
 L’abondante littérature sur le sujet a souvent confondu les réactions légères ou modérées et
les réactions graves. Deux mécanismes sont actuellement proposés pour expliquer les
réactions :

- une histamino-libération non spécifique induite par la toxicité de la molécule sur
l’endothélium vasculaire (moins importante avec les produits non ioniques) : réaction pseudo-
allergique ou anaphylactoïde
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- un phénomène allergique vrai (travaux de Laroche), le patient étant immunisé vis à vis
d’un produit de contraste donné, avec potentiellement un choc anaphylactique (présence d’IgE
spécifiques, taux élevé des médiateurs, tests cutanés positifs). On notera que ce n’est pas
l’iode mais la molécule de produit de contraste qui est responsable de la réaction allergique.
Ainsi, la notion “ d’allergie à l’iode ” n’existe pas à proprement parler.
 

1-4-3 Effets rénaux
 Physiologiquement les PCI hyperosmolaires, filtrés mais non réabsorbés, sont responsables
d’une diurèse osmotique forcée, avec une excrétion marquée d’eau et de sodium, ainsi que de
différents composants (urée et électrolytes dont notamment sodium, urate, oxalate).
 Les complications rénales des PCI se manifestent par une insuffisance rénale aiguë, de
traduction biologique voire clinique. La découverte en est différée, sous la forme d’une
élévation des marqueurs biologiques (créatininémie) quelques jours après l’examen. Une
néphropathie au PCI se définit comme une augmentation de la créatininémie de 25% ou de 44
�mol/l) dans les 3 jours suivant une injection du produit de contraste, en l’absence d’autre
étiologie.
 Cette insuffisance rénale nécessite rarement une hémodialyse (moins de 1% des cas) et ne
persiste habituellement que 1 à 3 semaines. Il est exceptionnel qu’elle devienne permanente.
 La fréquence des insuffisances rénales secondaires aux PCI est difficile à établir. Elle apparaît
comme la 3ème cause d’insuffisance rénale acquise pendant une hospitalisation.
 Les études prospectives ont pour biais de manquer de groupe contrôle et de ne pas intégrer
les cofacteurs d’insuffisance rénale (affection sous-jacente, médicaments à potentiel
néphrotoxique). Les études contrôlées permettent de mieux estimer le rôle spécifique des PCI.
Elles ne font pas apparaître, chez le sujet à la fonction rénale normale, d’élévation de la
créatininémie notable (cet indicateur est toutefois peu sensible car pour se modifier chez le
sujet normal il suppose une diminution de 50% de la filtration glomérulaire). En revanche, chez
le patient qui a antérieurement une insuffisance rénale modérée, elles ont montré un risque
relatif de 4,7 (incidence de 7% dans le groupe à risque et de 1,5% dans le groupe contrôle),
l’incidence sur les populations à risque étant évaluée à 10-30%.
 
 Ces réactions font intervenir l’osmolalité du produit essentiellement, mais aussi la molécule à
proprement parler (chimiotoxicité).
 Le mécanisme essentiel est vasculaire, par modification de l’hémodynamique intra rénale.
L’osmolalité du PCI a pour particularité de provoquer, sur l’artère rénale, après une brève
vasodilatation, une vasoconstriction. Celle-ci n’a de retentissement qu’en cas de
déshydratation ou d’ischémie préexistante. Elle est alors responsable, sur la médullaire
externe, particulièrement sensible à l’ischémie, d’une baisse du débit sanguin local et d’une
diminution de la PAO2 tissulaire, à l’origine d’une nécrose tubulaire.
 Il s’ajoute à ce mécanisme vasculaire, une toxicité sur les cellules tubulaires par effet direct de
la molécule, dont témoigne d'ailleurs une enzymurie anormale.
 Une atteinte rénale déplace l’élimination du produit vers des voies vicariantes, comme la bile
(en scanner, une densité élevée de la vésicule biliaire doit faire évoquer cette hypothèse).
 

1-4-4 Effets cardiaques
 Un retentissement cardiaque propre s'observe essentiellement lors des explorations
cardiologiques (coronarographie, ventriculographie).
 En injection intracoronaire et intraventriculaire les PCI ont un impact sur :

- le rythme cardiaque : diminution de la fréquence cardiaque, dépression de la
conduction avec pour conséquence de possibles extrasystoles ;
la contractilité :

- pour les produits ioniques, un effet inotrope négatif (cardio-dépresseur), moins
marqué avec l’ioxaglate qu’avec les PHO ; effet inotrope positif de certains des produits non
ioniques (avec toutefois le risque de majorer la demande en oxygène sur un réseau coronaire
pathologique)

- les coronaires : vasodilatation et modifications biphasiques du débit coronaire
(diminution puis augmentation) ;

- l’oxygénation du myocarde : ischémie potentielle du fait d’un déplacement de la
courbe de dissociation de l’hémoglobine avec majoration de son affinité pour l’oxygène.
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Ces effets peuvent, en coronarographie notamment, prendre l'aspect de véritables
complications avec crises d'angor ou troubles du rythme sévères (fibrillation ventriculaire).
Ces modifications ont comme support essentiel l’hyperosmolalité. Toutefois le type de produit
intervient également ; ainsi l’hypocalcémie, pour partie liée au produit, expliquerait les effets
inotropes négatifs.

1-4-5 Effets sur le système nerveux central
Utilisés par vois vasculaire, les PCI n'entrent pas, sauf lésion de la BHE, en contact avec les
tissus protégées par cette barrière, à savoir l’encéphale et la moelle épinière, à l’exclusion de
certaines zones dépourvues de cette barrière que sont notamment la neurohypophyse, les
plexus choroïdes, ou encore, au niveau du bulbe, l'area postrema.
C’est d’ailleurs le contact direct entre le PCI et cette zone qui a été évoqué pour expliquer les
sensations précoces de nausées et les vomissements assez souvent observés).
Il faut, pour ce qui est des effets des PCI sur le système nerveux central, dissocier les effets
observés lors des seules injections intraveineuses (avec possibilité de céphalées, parfois
retardées et exceptionnellement de convulsions), des problèmes propres aux injections intra
artérielles ou intra thécales qui seront traités plus loin.
Toutefois, il convient d'ores et déjà de souligner que les PCI ioniques sont formellement
contre-indiqués pour une utilisation intrathécale. Nombre d'accidents gravissimes seraient
en fait liés à une erreur dans le choix du produit de contraste. L’étiquetage de ces produits se
doit d’être très informatif, mais il faut rappeler qu’il est de la responsabilité du médecin réalisant
l’injection de contrôler le remplissage de sa seringue (asepsie, choix du produit).

1-4-6 Effet sur les globules rouges
Les PCI, de par leur osmolalité élevée, mais aussi de par un effet direct propre aux différents
produits, entraînent des modifications morphologiques et fonctionnelles des globules rouges.
Celles-ci associent une rigidification (perte de la déformabilité) et des modifications de
l'agrégabilité (diminution des possibilités d'empilement en rouleaux). Elles sont donc
susceptibles d'interférer avec le passage des globules rouges dans la circulation capillaire.
Ces phénomènes pourraient avoir une répercussion clinique en cas de réduction du débit
sanguin local et au niveau de la circulation capillaire, par effet sludge.
Les situations à risque sont représentées par les cardiopathies congénitales cyanosantes, la
drépanocytose (avec falciformation sous l'effet direct de l’hyperosmolalité), l'hypoventilation et
l'ischémie (coronaropathie, notamment en injection vasculaire directe).

1-4-7 Effets sur la coagulation
Tous les PCI ont un effet anticoagulant transitoire, mais celui des produits ioniques est plus
marqué. Ces produits possèdent également des propriétés antiagrégantes plaquettaires. Des
effets procoagulants des PCI non-ioniques ont même été décrits.
Ces effet ne sont à prendre en compte que lors de injections artérielles, où des thromboses
reconnues comme apparemment imputables aux PCI ont été décrites. L’effet anticoagulant des
PCI est dans ce type d’examen considéré comme bénéfique, et ce d'autant que le territoire
d'aval est à risque (coronarographie, artériographie cérébrale) et la procédure longue
(radiologie interventionnelle). La connaissance de ces interactions PCI /coagulation a des
implications sur la manipulation de ces produits en artériographie (chapitre artériographie).

1-4-8 Effets endothéliaux
Ces phénomènes sont sous la dépendance essentiellement de l'osmolalité et résultent d’un
contact entre un PHO peu dilué et un endothélium vasculaire proche du lieu d'injection.
Ce contact peut être responsable de phénomènes inflammatoires à l'origine de formation de
thrombus. Ce phénomène peut avoir des implications cliniques en phlébographie.

1-5  Classification des réactions par gravité (incidents, accidents)
Les diverses réactions d’intolérance se manifestent par des symptômes qui ne sont pas
forcément spécifiques d’un mécanisme particulier. Dans la pratique, ces symptômes sont plus
souvent regroupés en fonction de leur sévérité, qu’en fonction de leur mécanisme. Toutefois il
n’existe dans la littérature aucun consensus clair sur la classification à employer.
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1-5-1 Différentes réactions
Les classifications se limitent habituellement aux réactions initiales et distinguent généralement
quatre grandes catégories (réactions minimes, modérées, graves ou fatales). Les deux
premières sont regroupées sous le vocable d'incidents et les deux dernières sous celui
d'accidents.

1-5-1-1 Réactions minimes, ne nécessitant pas de traitement.
On range dans cette catégorie les réactions suivantes : nausées, épisode unique de
vomissement, éternuement, toux, enrouement, vertige, prurit, urticaire localisé, congestion
nasale, angoisse passagère, céphalée passagère.
A noter que la sensations de goût désagréable ou de chaleur passagère à l'injection n’est pas
recensée comme une réaction d’intolérance.

1-5-1-2  Réactions modérées, avec résolution rapide des symptômes, traitées au plus en
ambulatoire.

On range dans cette catégorie urticaire géant, vomissements répétés, palpitations, dyspnée,
douleurs thoraciques, abominables, céphalées sévères, œdème laryngé, péribuccal ou péri
orbitaire, crise d'asthme, malaise passager et modifications de tension artérielle modérées.

1-5-1-3 Réactions graves  mettant en jeu le pronostic vital et nécessitant un traitement
spécialisé (souvent conduit en réanimation).

Ces réactions recouvrent des manifestations générales et/ou d’organe : accident respiratoire
grave (cyanose, œdème laryngé obstructif), hypotension prolongée, infarctus, trouble du
rythme sévère, arrêt cardiaque, OAP, altération de la conscience, convulsion, ainsi
qu’insuffisance rénale.

1-5-1-4 Décès.

1-5-2 Délai de survenue des réactions
Les réactions surviennent le plus souvent dans les 15 minutes suivant l’injection.

1-5-3 Imputabilité des réactions
Il ne faut pas nécessairement attribuer au seul produit de contraste toutes les réactions
observées, et tenir compte du rôle propre de la procédure (complications du cathétérisme par
exemple) ainsi que de la possibilité d’une décompensation spontanée de la pathologie
préexistante.

1-6 Autres réactions

1-6-1 Malaises vagaux
Ils n’ont pas de lien direct avec le produit de contraste, mais peuvent créer des situations
préoccupantes.

1-6-2 Réactions locales extravasation
Cette complication est plus fréquente avec l'utilisation des injecteurs automatiques en scanner.
Elle serait observée dans 1 à 2% des injections.
Habituellement sans conséquence (si ce n’est des phénomènes douloureux), il faut savoir qu’il
a été exceptionnellement décrit des nécroses cutanées.
Pour limiter ces complications, on préconise l’emploi de cathéters courts (cathlons), au mieux
au pli du coude, de ne pas utiliser une voie antérieurement posée, au besoin de tester la voie
par une injection test rapide (10cc sérum physiologique), de limiter les débits d’injection au
strict nécessaire et de les adapter au calibre de la veine utilisée, de surveiller le début
d’injection avant le passage des RX visuellement et par le toucher, et enfin d’utiliser des PBO.
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Le patient sera averti de ce risque. Il lui sera demandé de se manifester en cas de sensation de
douleur, tout en sachant que d’importants volumes peuvent être extravasés sans plainte
notable. Dans l’hypothèse où une extravasation est constatée on s’efforcera d’arrêter l’injection
en cours.

1-6-3 Réactions tardives
On entend par réaction tardive une réaction survenant au minimum une heure après l’injection.
Ces réactions consistent essentiellement en des manifestations cutanées, qui pour la plupart
ont une latence de 3 à 48h, et des céphalées. Ces réactions sont le plus souvent minimes ou
modérées, pour disparaître en 8 jours. Elles seraient plus fréquentes chez la femme et les
japonais. Elles feraient intervenir une réponse des cellules T spécifique du produit de contraste
utilisé.

1-7 Fréquence des réactions

Schématiquement on peut situer l’ordre de grandeur des réactions :
- minimes : 1 injection sur plusieurs dizaines
- modérées : 1 injection sur plusieurs centaines
- sévères : 1 injection pour plusieurs milliers ou dizaine de milliers d’injections
- létales : aux alentours de 1 sur 100 000.

Sur la base de plus de 10 millions d'injections intra vasculaires annuelles de PCI aux USA
(Lawrence 1991) on pouvait alors estimer à plus de 100 le nombre de décès directement
imputables aux PCI. Cette fréquence était de l'ordre de grandeur des décès après réactions
anaphylactoïdes observés après allergie médicamenteuse ou piqûre d'hyménoptère.

1-8 Facteurs de risque
Les réactions d’intolérance, quel que soit leur type et leur gravité, restent imprévisibles, encore
qu’on leur reconnaisse des terrains favorisants.
Un facteur peut toutefois jouer un rôle dans le déclenchement d'un autre type de réactions que
celui sous lequel il est listé.

1-8-1 Risque anaphylactoïde
- antécédents de réaction sérieuse après injection de produit de contraste
- asthme
- terrain atopique avéré (oedème de Quincke, eczéma, allergie médicamenteuse, allergie
alimentaire grave)

1-8-2 Risque cardio-vasculaire
- insuffisance cardiaque mal compensée
- hypertension (ou hypotension) artérielle sévère
- angor instable, infarctus myocardique récent
- hypovolémie efficace et états hémodynamiques précaires et donc notamment les patients
atteints d’un syndrome néphrotique et d’une cirrhose décompensée, et certains malades de
réanimation
- âges « extrêmes » (jeune enfant de moins de un an et patient âgé avec une limite qui peut
arbitrairement être fixée à 70 ans, à moduler en fait selon les individus), du fait d’un volume
plasmatique proportionnellement plus limité et moins adaptable.

1-8-3 Risque rénal
- insuffisance rénale
- déshydratation
- traitement médicamenteux à potentiel néphrotoxique en cours (antibiotiques aminosides,
inhibiteurs de l’enzyme de conversion, anti-inflammatoires non stéroïdiens, certains
antimitotiques, ..)
- myélome secrétant (risque de précipitation tubulaire de la protéinurie anormale)
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1-8-4 Autres circonstances cliniques à risque
- anémie hémolytique (risque de falciformation)
- lupus évolutif
- phéochromocytome
- pour certains, angoisse majeure
- interrogatoire impossible

1-8-5 Rôle du type de produit de contraste
Le facteur de risque essentiel, quelle que soit la manifestation considérée, semble le type du
produit de contraste, d’une part car les réactions sont moins fréquentes avec les PBO qu’avec
les PHO, et, d’autre part, car il existe des immunisations vis à vis d’un produit de contraste
donné.

NB : Le diabète isolé (c’est à dire en l’absence d’insuffisance rénale), n’est pas considéré
comme un facteur de risque, en tant que tel. Il justifie toutefois d’être particulièrement vigilant
sur la qualité de l’hydratation et de ne pas imposer un jeûne particulier à un diabétique insulino-
dépendant.

1-9 Règles de prescription
1-9-1 Choix du produit pour la voie intraveineuse

1-9-1-1 Critère « efficacité »
Les différences de comportement pharmacocinétique des différentes classes de PCI n’ont pas
d’implication sensible en pratique clinique, les variations interindividuelles étant largement
supérieures au rôle intrinsèque du produit.
Une restriction pour l’urographie : la densité plus élevée de l’opacification de l’arbre urinaire
avec les PBO, et les PIO (moindre diurèse osmotique). Cet argument pourrait être utilisé pour
injecter une quantité moindre d’iode dans les bien rares cas où, alors qu’il y a une insuffisance
rénale, une urographie serait retenue.
La meilleure tolérance générale des PBO est par ailleurs un argument avancé en expliquant
son impact sur la qualité d’image (moins de mouvements), mais cet argument tombe compte
tenu de la rapidité d’injection en scanner volumique).
En fait, à l’exception de l’urographie, la différence d’efficacité de ces produits ne peut être
exploitée comme critère de choix.

1-9-1-2 Critère « coût » 
Les comparatifs de coût sont largement en faveur des PHO, avec en France une différence de
prix d’un facteur 3 par rapport aux PHO, mais un écart sensiblement plus important aux USA.
Toutefois il faut savoir que les centrales d’achat et les grands comptes obtiennent des rabais
très importants. Les PIO n’étaient quant à eux proposés en France en 2001 qu’en pharmacie
hospitalière.
Les différents PBO sont affichés dans le Vidal à des tarifs très proches. Les différences de prix
doivent être interprétées en tenant compte du conditionnement (trousse prête à l’emploi,
flacons incassables et biodégradables en polypropylène, seringues d’injecteur pré remplies) et
intégrer des données comme le volume proposé (un flacon ne devant être utilisé que pour un
seul patient et n’étant pas destiné à des prélèvements multiples), ainsi que la fourniture
d’étiquettes complémentaires portant la référence du lot et facilitant la traçabilité.

1-9-1-3 Critère « tolérance » 

Les différentes données concordent pour montrer, pour la voie intraveineuse, l’avantage des
PBO :
- le rôle de la surcharge osmotique dans la physiopathologie des effets élémentaires sur
l’hémodynamique, le système cardio-vasculaire et les effets rénaux
- les études cliniques, avec un niveau de preuve très fort (séries randomisées) pour ce qui est
des réactions minimes et modérées, autrement dit toutes celles ne nécessitant pas de
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traitement intensif, considérées comme du domaine du confort, où le risque de base serait
multiplié par 4 à 5 avec les PHO ; pour ce qui est des effets sévères, beaucoup plus rares, le
niveau de preuve est moins élevé et la démonstration du bénéfice passe par des méta-
analyses pour les décès, le bénéfice n’a pas été démontré (la preuve restant toutefois difficile
sinon impossible à apporter du fait de l'extrême rareté de tels évènements).
 

 Réaction  Sévère  décès
 Lawrence (1992)   
    PHO (n= 762 675)  131 / 100 000  2.9/100 000
    PBO  (n= 270 317)  59 / 100 000  1.1 / 100 000
 Caro (1991)   
    PHO (n= 333 692)  157 / 100 000  0.9 / 100 000
    PBO  (n= 320 706)  36 / 100 000  

 

1-9-1-4 Au total, quel produit choisir ?
 Ce n’est finalement que le différentiel de coût qui fait encore retenir, dans certains pays, et pour
la voie intraveineuse, une politique d’utilisation sélective des PBO, leur utilisation n’étant
systématique que sur les terrains à risque. Les difficultés de sélection de cette population, la
problématique de l’extravasation en scanner, la place croissante donnée à la notion de perte
potentielle de chance font que cette politique de prescription sélective recommandée en 1994
par l’ANDEM s’est progressivement vue abandonnée au profit d’une utilisation systématique.
 Les PIO ont quant à eux, mis à part l’artériographie, une place très restreinte, car leur bénéfice
supplémentaire se place essentiellement au niveau du confort.
 Enfin il ne semble pas y avoir de différence fondamental d’un PBO à l’autre, la seule
recommandation étant, en cas de réaction sévère antérieure, de choisir un autre produit et, au
mieux, d’avoir réalisé un bilan allergologique, intégrant la recherche d’éventuelles allergies
croisées.

 

1-9-2 La dose
La dose maximum classiquement admise est 1g d'Iode /kg pour un produit à 350 mg Iode/ml,
les quantités utilisées variant habituellement de 1 à 3 cc /kg.
 Les DL 50 (dose entraînant la mort aiguë de 50% des lots de souris) s'échelonnant entre 7,5 et
25 g Iode/kg; le rapport moyen entre DL50 et dose maximum autorisée, qui donne une
indication d’un facteur de sécurité, est avec les PCI de l'ordre de 10.
 Une réflexion doit être apportée dans les protocoles sur la dose d’iode, comme sur celle de
rayons X, pour certes utiliser les doses nécessaires, mais sans les sur dimensionner. Une
attention particulière sera portée aux patients à risque rénal ou cardio-vasculaire.

 Il est recommandé de respecter un délai d'environ cinq jours entre deux examens requérant
l'utilisation de quantités importantes de PCI. La nécessité de délais plus rapprochés devra
prendre en compte les doses utilisées et se pratiquer sous couvert d’une bonne hydratation,
après avoir vérifié l’absence d’insuffisance rénale secondaire.

 

1-9-3 Prémédication
 Le principe d’une prémédication est assez classique en France. On peut en attendre une
diminution des réactions d’histamino-libération non spécifique. L’efficacité d'une prémédication
sur les réactions minimes a d’ailleurs été montré (avec la réserve que la corticothérapie soit
instaurée bien avant l’injection). Mais aucune preuve solide n’existe pour démontrer que la
prémédication apporte une protection vis à vis des réactions sévères.
 Les prémédications proposées utilisent isolément des corticoïdes [par ex. Médrol
(méthylprédrisolone) 32 mg x 2, 12h et 24h avant l’examen], ou encore elles associent
corticoïdes, antihistaminiques et anxiolytiques, sur une durée s’échelonnant entre 12 et 72 h.
 En revanche la seule injection de corticoïdes deux heures avant l’injection n’a aucune efficacité
préventive (Lasser), pas plus d’ailleurs qu’une injection immédiatement avant l'examen. Cette
démarche doit donc être abandonnée.
 Il faut enfin prendre en compte qu’une prémédication n’est pas toujours anodine, notamment si
elle conduit à différer un examen urgent, prolonge anormalement la durée d’hospitalisation, a
un effet sédatif chez un conducteur de véhicule, sans compter ses risques propres notamment
chez le sujet immunodéprimé.
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 Au total, on ne peut retenir de recommandation particulière en matière de prémédication. La
protection apportée, si elle existe, n’est en aucune façon une garantie. On ne diffèrera pas une
exploration urgente au motif d’une prémédication. La meilleure prévention semble porter plus
sur le choix du produit, ainsi que sur l’identification des facteurs de risque, qui peuvent conduite
à proposer des stratégies diagnostiques alternatives.
 

1-9-4 Exploration de la fonction rénale
Avant une injection il convient d’avoir recherché une éventuelle atteinte préalable de la fonction
rénale. On s’entourera donc d’un dosage récent de créatininémie chaque fois qu’il existe un
facteur de risque rénal particulier. Sans aller jusqu’à un dosage systématique, l’indication de ce
dosage doit être large (ex : dosage chez tout patient sauf chez les ambulatoires de moins de 65
ans non connus comme porteurs d’une affection au long cours et ne prenant pas régulièrement
de médicaments).
Dans l’hypothèse d’une injection de produit de contraste dans les 4 jours précédant l’examen,
on refera un dosage, au mieux à 48h minimum de la 1ère injection.
Chez le sujet âgé le taux de créatininémie sera complété d’un calcul de la clairance selon la
formule de Cockrofdt.

En pratique :
-si créatininémie >120 µmol/l (ou si clairance <60ml/min chez le sujet âgé) : chercher

une substitution (IRM, écho, scanner non injecté) et si injection créatininémie48-72h après.
- si créatininémie >200 µmol/l (ou si clairance <30ml/min chez le sujet âgé) : injection a

priori récusée.

1-9-5 Expansion volémique
 Cette mesure, dont l'efficacité a été montrée, est proposée pour prévenir l’insuffisance rénale
chez les patients déshydratés.
 L’hydratation s’apprécie sur les données de l’examen clinique (pli cutané, humidité de la
muqueuse buccale, soif). L’indicateur biologique le plus adapté semble être l’urémie.
 Cette expansion volémique ne peut pas être assurée par la simple ingestion d'eau non couplée
à celle d'électrolytes. Ni l’adjonction de mannitol et encore moins celle de furosémide ne sont
indiquées. En revanche il a été montré l’efficacité d’une perfusion de sérum salé isotonique (par
exemple 1ml/kg/h pendant les 12h précédent et suivant l’examen) couplée à une incitation à
boire en cas de soif.
 Après une injection de PCI, on recommandera par ailleurs de boire de l’eau abondamment.
 Ces mesures ne sont bien évidement pas valables chez l’insuffisant rénal ou cardiaque.
 

1-9-6 Le jeûne
 Hormis les cas où une anesthésie peut se discuter au décours immédiat de l’injection, le jeûne
strict est maintenant souvent abandonné pour être remplacé par un simple jeûne des solides.
En effet le jeûne des liquides avait pour inconvénient de favoriser la déshydratation et
l’hypersécrétion d’un liquide gastrique acide, potentiellement corrosif en cas de vomissement et
d’inhalation. Cette mesure était par ailleurs antinomique avec la recommandation souvent faite
parallèlement d’ingérer 0,5 à 1l d’une suspension barytée avec l’objectif de réaliser un balisage
digestif.
 

1-9-7 Test à l’iode
 Ce test avait été proposé pour dépister les sujets à risque. Son inefficacité a été montrée et il
est maintenant abandonné.
 

                  1,23 x (140-âge) x poids
Clcréatinine = 

____________________________

                   créatinineplasm(µmol/l)

(chez la femme, multiplier par 0,85)
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1-10 Applications intra vasculaires particulières
1-10-1 Phlébographie

 Si la phlébographie des membres inférieurs a pratiquement disparu, on réalise encore des
phlébographies des membres supérieurs (bilan de fistule d’hémodialyse). La phlébographie
conduit à injecter une importante quantité de PCI qui se dilue initialement dans un secteur
constitué de veines de faible calibre et à circulation ralentie. Certaines complications
spécifiques de cette modalité ont été décrites, avec une fréquence non négligeable :
 

1-10-1-1 Complications régionales
- Douleurs locales au cours de l’injection qui paraissent liées aux effets du produit sur
l’endothélium veineux
- Complications à type de thrombose, décrites au niveau des membres inférieurs, qui serait
secondaire à un contact prolongé entre le PCI et l’endothélium et de syndrome post-
phlébographie associant douleur et oedème du mollet, du fait d’une réaction inflammatoire sans
thrombose.
Ces réactions sont favorisées par la forte hyperosmolarité du produit ; elles imposent
l’utilisation systématique de PBO, et font pratiquer un rinçage (150-200cc de sérum
physiologique) passé en perfusion immédiatement après le produit de contraste, pour prévenir
sa stase.

1-10-1-2 Extravasations plus fréquentes sur les veines périphériques, « fragiles » 
leur prévention conduit à “ tester ” la veine (injection rapide d’une seringue de 10cc de sérum
physiologique), surveiller la progression du produit de contraste, et ici encore à utiliser des
PBO.

 

1-10-2 Artériographie

1-10-2-1 Phénomènes douloureux
 Ils surviennent sur les territoires artériels à hautes résistances, avec un seuil de la douleur à
environ 800 mOsm/kg et une modulation de ce seuil par le débit d’injection. Les territoires
sensibles sont ceux qui comportent des artères musculaires : carotide externe, artères
lombaires (aortographie), artères des membres. Leur exploration imposait autrefois la pratique
d’anesthésie, abandonnée depuis que l’on dispose de PBO. La soustraction d’images en
angiographie numérisée impose plus particulièrement de contrôler la douleur pour limiter tout
mouvement intempestif. Les PIO entraîneraient significativement moins de douleur et trouvent
notamment en angiographie pédiatrique une place particulière.
 

1-10-2-2 Interactions entre PCI et coagulation
 Schématiquement tous les PCI sont anticoagulants, mais les produits ioniques sont plus
fortement anticoagulants que les non ioniques. L’utilisation de produits ioniques a donc un effet
protecteur vis à vis des risques de « clotting » (thrombose) au contact du matériel
endovasculaire (sonde, guide) et des lésions endothéliales. Aussi certains recommandent–ils
l’utilisation de PBO ioniques pour les procédures interventionnelles.
 Il faut à cet égard rappeler qu’il faut éviter l’aspiration inutile de sang, mélange sang et PCI, ne
pas rincer les cathéters avec des produits non ioniques, et disposer de raccords transparents
entre le cathéter et le corps de seringue de l’injecteur.
 

1-10-2-3 Problèmes plus spécifiques aux explorations vasculaires neurologiques
 Le problème de « clotting » est, sur ces territoires sensibles, plus particulièrement préoccupant
; à l’inverse, les arguments contre l’utilisation des produits ioniques sont leur neurotoxicité
potentielle dans le cadre d’injections à proximité de lésions de la BHE voire de l'endothélium
sain (des concentrations très élevées de ces produits pouvant provoquer des ruptures des
ponts intercellulaires) et leur effet délétère en cas de vasospasme (hémorragie méningée). A
noter également la description de complications des angiographies vertébrales à type de cécité
corticale, généralement transitoire, qui ont fait évoquer une sensibilité particulière du cortex
visuel.
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1-10-2-4 Intrications entre complications
 Elles sont liées à l’utilisation d’un produit de contraste et celles liées à la procédure (risques
propres du cathétérisme).
 

1-11 Interactions médicamenteuses

1-11-1 β Bloquants
 Les patients sous β bloquants présentent un facteur de risque supplémentaire car ces
médicaments favorisent le bronchospasme, sont histamino-libérateurs, ce qui peut aggraver
une réaction allergoïde, peuvent rendre les patients réfractaires à l’adrénaline (auquel cas il est
d’ailleurs recommandé d’utiliser du glucagon).
 Par ailleurs il faut savoir qu’en cas de choc, ces patients ne présenteront pas de tachycardie.
 Un traitement par β bloquant ne pouvant être arrêté brutalement, il convient donc d’identifier
ces patients avant une injection de PCI et de les surveiller attentivement.
 

1-11-2 Biguanides
 Ces produits sont représentés en France par la Metformine (Stagid, Glucinan, Glucophage et
Glucophage retard), auxquels s’ajoutent différents génériques (Eddia Gé, Glymax, Metfirex,
Metformine, Biogaran). Ce sont des antidiabétiques non hypoglycémiants. Ils bloquent la
néoglycogénèse hépatique qui assure la transformation des lactates (libérés par le
métabolisme musculaire) en glucose. L’excès de lactates est sans conséquence sur une
fonction rénale normale, lactates et biguanides étant éliminés par le rein. En cas d’insuffisance
rénale, l’élévation de la lactacidémie est potentialisée par l’acidose métabolique qu’elle induit,
qui elle même va bloquer la néoglycogénèse. Cette acidose lactique se manifeste cliniquement
par des crampes musculaires, des troubles digestifs, des douleurs abdominales et une
asthénie intense, puis des troubles psychiques, prélude à un coma avec état de choc.
 
 Les risques ne se posent donc qu'en cas d'insuffisance rénale préexistante ou
secondaire à l'injection de produits de contraste. Ils ont toutefois conduit à
recommander de principe l'arrêt de toute prise de Metformine pendant les 48 h
précédant et suivant l'examen (recommandation citée dans le Vidal), ou encore,
et cette pratique semble la plus adaptée, l’arrêt des biguanides le matin même
de l’examen pour ne les reprendre qu’après avoir vérifié que la créatininémie
ne s’est pas majorée, et ce après un intervalle d’environ 48h.
 

1-11-3 Incompatibilité physico-chimique avec d'autres produits délivrés par voie
intravasculaire

 Une non miscibilité avec différents produits a été décrite. Par principe, il convient donc de ne
jamais mélanger dans une tubulure un PCI avec toute autre médication.
 

1-11-4 Dosages biologiques des protéines urinaires
 De fausses réactions positives ont été décrites.
 

1-11-5 PCI et scintigraphie thyroïdienne
 Après injection de PCI, il peut se produire une surcharge iodée transitoire de la thyroïde qui
capte, non le produit, mais des traces de iodures inorganiques. De ce fait on doit respecter un
délai de 8 jours entre une injection de PCI et une exploration thyroïdienne.
 

1-11-6 PCI et grossesse, PCI et allaitement
 En l’absence d’effet tératogène observé au cours des études réalisées chez l’animal, un effet
malformatif dans l’espèce humaine n’est pas attendu.
 La surcharge iodée ponctuelle consécutive à l’administration du produit peut, en théorie,
entraîner une dysthyroïdie fœtale si l’examen a lieu après 14 semaines d’aménorrhée.
Cependant la réversibilité de cet effet et le bénéfice maternel attendus, dans le cas où
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l’indication est bien posée, justifient de ne pas surseoir à un examen radiologique en cours de
grossesse.
 Les PCI étant très faiblement excrétés dans le lait maternel, et des quantités très faibles étant
absorbées par voie intestinale, une exposition en cas d’allaitement ne comporte a priori pas de
risque.
 

1-12 Utilisations extra vasculaires des PCI
1-12-1 Usage intrathécal (radiculo-saccographie, myélographie)

 L’administration intrathécale directe court-circuite la barrière hémato-encéphalique. Les
produits de contraste hydrosolubles diffusent alors librement du LCR aux espaces
extracellulaires et sont donc en contact direct avec les neurones. Le choix du produit doit
prendre en compte sa neurotoxicité qui es le fait de l’osmolalité, du caractère ionique et d’un
effet propre aux molécules.
 Les PCI ioniques, même à osmolalité réduite, sont formellement contre-indiqués dans ce
type d’utilisation.
 Les seuls produits de contraste pouvant être utilisés par voie intrathécale sont les produits
iodés hydrosolubles non-ioniques à concentration en iode limitée. Les produits qui ont cette
indication sont, en France, l’Omnipaque (chez l’adulte 180, 200 ou 240 pour l’étage lombaire et
thoracique, 240 et 300 pour une myélographie cervicale), le Iopamiron 200 et 300 et le
Visipaque 270 ou 320. Afin de minimiser l’apparition d’effets indésirables, il est recommandé de
ne pas dépasser une dose de 3 g d’iode.
 Les manifestations peuvent être liées à une neurotoxicité mais également à une hypotension
du liquide céphalo-rachidien. On dénombre des céphalées (de sémiologie caractéristique
quand elles témoignent d’une hypotension du LCR : survenue en position assise ou debout et
disparition en quelques minutes en position couchée), nausées, vomissements, convulsions,
coma et décès.
 Outre le choix du produit, deux facteurs extérieurs concourent à ces manifestations : d’une part
la qualité de la régénération du LCR (production quotidienne de 430-450 cc pour un volume
total de 150-200cc, soit un taux de renouvellement de l’ordre de 3 fois par jour), favorisée par la
qualité de l’hydratation, et d’autre part la taille de l’aiguille à ponction, qui doit être au plus de
22G.
 On rappellera la recommandation de rester allongé après l’examen pendant 24 heures, la tête
un peu surélevée pendant 8h.
 

1-12-2 Opacification des cavités (cystographie, arthrographie, hystérographie,
fistulographie et contrôle de drain)

 Les produits de contraste utilisés sont des produits iodés hydrosolubles. Il est recommandé
d'employer des produits :

- à relativement faible concentration en iode, car le volume de diffusion se limite à la
cavité, protégée par la barrière pariétale.

- d'osmolalité réduite, pour, dans des espaces clos, réduire les phénomènes
douloureux d’équilibration osmotique (transfert d’eau des espaces péri cavitaires vers la cavité
qui se distend) ainsi que l'agression endothéliale, ce qui doit être pris en compte d'autant que
l'endothélium est fragile et le contact avec le PCI prolongé
En pratique on utilisera des PHO peu concentrées en iode (ex : Telébrix 12 en cystographie),
ou encore des PBO à faible concentration également.

Les risques sont à la fois relatifs à la procédure elle même (fausse route, risque infectieux) et
au produit de contraste (effraction lymphatique ou veineuse avec “ intravasation ”). Ces
effractions sont favorisées par les sténoses d’aval (sténose urétrale, sténose tubaire), les
interventions récentes, la fragilité préexistante (atteinte infectieuse, malformative ou tumorale),
les pressions d’injection excessives. La constatation d’une effraction doit conduire à stopper la
procédure, du fait notamment du risque infectieux.

Des réactions de type anaphylactoïdes peuvent être observées. Elles sont rares et mettent en
cause une effraction vasculaire, ou encore, lors des hystérographies, la résorption
transpéritonéale du produit. C’est le risque d’effraction vasculaire, qui, lors des
hystérographies, a fait abandonner à des fins diagnostiques les produits de contraste huileux,
du fait du risque d’embolie graisseuse propre à ces produits.
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1-12-3 Opacifications digestives non barytées
Du fait de la toxicité péritonéale de la baryte (baryto-péritoine parfois mortel), la suspicion de
perforation, de déhiscence de suture (occlusion post-opératoire), le risque d'effraction, ou
encore le seul contexte d’une exploration chirurgicale abdominale imminente conduisent à
utiliser pour les opacifications digestives des PCI hydrosolubles.
Ces produits ne franchissent pas la barrière intestinale saine. Le risque d’effraction vasculaire,
avec ses complications infectieuses, existe toutefois, notamment sur des colites
inflammatoires.
Compte-tenu du coût élevé de ces produits et des volumes importants nécessaires, il est usuel
d’utiliser des concentrations faibles, obtenues par dilution de préparations aromatisés (ex :
Gastrografine / aminotrizoate 370 mg I/ml, flacon de 100 ml, ou Telebrix Gastro / ioxitalamate
300 mg I/ml, flacon de 50 et 100 ml), ou encore des PBO à des concentrations de 300 à 350
mg I/ml, éventuellement mélangés à un sirop. En fait ces produits, qui, dans ces contextes
d’obstruction digestive, se mêlent au liquide de stase peuvent être utilisés non dilués.
Par rapport à la baryte, ces produits de contraste iodés, de moindre densité, permettent de voir
par transparence des anses superposées, ou encore de poursuivre par un scanner, sans être
gêné par les artefacts que l’on observerait avec de la baryte.
Ils présentent toutefois différents inconvénients :

- du fait de leur osmolalité élevée, ils entraînent un appel d'eau des espaces
extracellulaires vers la lumière intestinale ; la dilution précoce du produit limite l'opacification
aux premières anses intestinales et peut provoquer une diarrhée ;

- le mouvement d’eau vers la lumière intestinale entraîne une hypovolémie, parfois
mal tolérée ;

- ces produits adhérent mal aux parois intestinales et offrent une médiocre
mucographie ;

- enfin ces produits sont, par rapport à la baryte, onéreux, ce d’autant que l’on utilise
des quantités importantes.

La nécessité d’explorer un segment distal incite à utiliser des produits concentrés et non
ioniques (moindre appel d’eau), et un contexte de déshydratation à utiliser des produits non
ioniques.

1-12-4 AMM
Les différents PBO n’ont pas tous des AMM (autorisation de mise sur le marché) pour chacune
des variétés d’indication. Ceci ne signifie pas nécessairement pour autant qu’ils présentent une
dangerosité potentielle pour tel type d’utilisation, mais qu’en l’absence d’essai clinique ciblé sur
telle thématique particulière, leur utilisation spécifique ne peut être recommandée. Dans un
contexte de bonne pratique, il faut veiller à respecter scrupuleusement les indications
autorisées.

1-13 Choix des PCI selon l'indication (résumé)

1-13-1 Voie intraveineuse
PBO systématiquement ou au minimum chez tout patient présentant un facteur de risque,
général, ainsi qu’en cas de risque particulier d’extravasation et lors d’une phlébographie.

1-13-2 Voie intracavitaire
PHO dilué, voire PBO;  faible concentration en iode si volume de diffusion limité.

1-13-3 Voie intrathécale
Exclusivement les rares PBO non-ioniques spécifiquement autorisés pour cette voie.

1-13-4 Voie intraartérielle
PBO, voire PIO si risque de douleur ou de mouvement particulier (pédiatrie)
Si risque thrombogène particulier, PBO ionique.
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1.14 Recommandations générales
Les injections de produit de contraste constituent un acte médical et engagent la responsabilité
de tout médecin, si elles ne sont pas conformes aux données de la science. Le radiologue doit
donc :

Vérifier que l’examen demandé est approprié (pertinence de l’indication)
Le radiologue est sollicité par une demande d’examen, charge à lui de la valider et de
l’accepter, ou encore de la refuser ou de proposer un examen de substitution si le risque ne lui
paraît pas justifié eu égard au bénéfice escompté. Pour ce faire il a l’obligation de s’informer
sur la pathologie de son patient et de rechercher les facteurs de risque.

Informer le patient
- des risques encourus, notamment des risques graves, et, dans l’hypothèse d’un refus de

l’examen, des risques inhérents à cette décision

- du déroulement de l’examen, des précautions à prendre avant l’examen   (modifications
d’un traitement en cours, hydratation…), des attitudes à avoir en cours d’examen (coopération,
signalement d’une douleur au point d’injection) et après l’examen (nécessité de rester sur le
site ou dans un environnement médicalisé au minimum pendant les 15 minutes suivant
l’injection, hydratation, signalement des problèmes particuliers..).

La nature de l’information tiendra compte du type d’examen et, dans le cas d’une
artériographie, distinguera les complications liées au geste et celles liées à l’injection de produit
de contraste.

Adapter la conduite de l’examen au terrain et au type d’examen
- en veillant à ce que le malade ait une préparation adéquate (jeûne, niveau d’hydratation

satisfaisant ; en revanche aucun consensus n’est établi quant à la nécessité d’une
prémédication).

- en vérifiant que le choix du produit, les modalités d’injection (voie, dose, espacement des
doses) sont conformes aux pratiques recommandées

Savoir prendre en charge une éventuelle réaction sévère

- avoir été formé et régulièrement actualiser ses connaissances, ceci tant sur le plan
théorique que pratique, pour pouvoir à la fois identifier et assurer la prise en charge initiale
d’une telle réaction

- surveiller le site d’injection et garder la voie veineuse pendant la période précoce après
l'injection,

- être au minimum deux - dont un médecin radiologue à portée de voix -, au moment de
l'injection et pendant les 15 minutes suivant l'injection (période la plus critique), la surveillance
des sujets à risque étant plus étendue

- s’être assuré de la disponibilité immédiate des drogues, de l’oxygène et des différents
matériels nécessaires (date de péremption), de protocoles d’intervention régulièrement
actualisés et de moyens de communication adaptés

Tracer les produits utilisés et les évènements indésirables

Après l’examen, il faut indiquer dans le compte-rendu la dose et la nature du produit injecté. En
cas de réaction importante il faut la recenser, en remettre un compte-rendu détaillé au patient
et au médecin demandeur de l’investigation, et pour les réactions de la série anaphylactique,
organiser en outre, à distance de l’exploration, une consultation en allergologie.
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2 LES PRODUITS BARYTES

Le sulfate de baryum est une poudre blanche cristalline au poids moléculaire élevé (233). Ce
produit particulaire est présenté sous deux formes : l’une dite de baryte de haute densité,
destinée au double contraste avec des particules hétérogènes et couvrantes, l’autre sous
forme de particules plus homogènes, susceptibles d’être diluées et destinée à être utilisée en
simple contraste.

2-1 Les différents produits
Les présentations commerciales sont sous forme soit :
- d’une suspension prête à l’emploi (Micropaque colon et Micropaque HD oral),
- soit sous forme de poudre à diluer avant utilisation (Micropaque et Micropaque scanner, très
dilué)
- ou encore sous forme de pâte orale (Microtrast) pour l’opacification du tube digestif haut
(pharynx, hypopharynx, œsophage).

Ces particules ont tendance à sédimenter, il est donc nécessaire de les agiter avant de les
utiliser. Elles ont également tendance à floculer en distalité, sous la forme d’une précipitation
irrégulière.
Les particules de baryte sont inertes mais les additifs utilisés dans les préparations
commerciales nécessitent, dans l’hypothèse où on souhaiterait conserver la préparation 24h,
de la conserver au réfrigérateur.

Les doses préconisées sont exprimées en rapport poids sur volume, ou poids sur poids (une
dilution à 20% correspondant à 20 mg de sulfate de baryum dilué dans l’eau pour atteindre un
volume total de 100cc ou un poids total de 100g).

2-2 Complications liées à la baryte

2-2-1 Réactions d’hypersensibilité
Elles restent exceptionnelles et feraient intervenir les additifs utilisés dans les préparations,
voire les latex des canules, plus que la résorption intestinale du produit, très faible

2-2-2 Perforations
Elles compliquent le plus souvent un lavement opaque, ce d’autant qu’il y a eu une hyper
pression, sur cancer et/ou canule de Pouliquen

- Les perforations sous péritonéales (rectales) peuvent être initialement méconnues.
Elles se compliquent d’une atteinte inflammatoire et éventuellement d’une fibrose.

- Les perforations intra péritonéales entraînent des baryto-péritoines (péritonites non
systématiquement septiques, particulièrement graves, avec une mortalité de l’ordre de 50%).
Elles nécessitent un remplissage vasculaire important pour compenser la perte d’eau intra
péritonéale, un geste chirurgical pour assurer le lavage péritonéal et la dérivation, et une
antibiothérapie.

La suspicion ou le risque de perforation conduisent à utiliser, par voie rectale ou per os, des
PCI hydrosolubles.
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