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Les produits de contraste (PDC): 
définition 

• En imagerie médicale un produit de contraste 
est un médicament qui augmente 
artificiellement le contraste permettant de 
visualiser une structure anatomique (par 
exemple un organe) ou pathologique (par 
exemple une tumeur) naturellement peu ou 
pas contrastée, donc difficile à distinguer des 
tissus voisins. 



Les différentes sortes de PDC 

• Certains sont endocavitaires  
• Sels de baryums  

• Télébrix(r) pour hystéropgraphie PC I avec povidone 

• D’autres sont intravasculaires  
• Sonovue(r), Sonovist(r) des échographies 

• Isotopes de l’imagerie nucléaire, parfois avec iode(iobenguane, 
métaiodobenzylguanidine , analogie de la noradrénaline 
marquée par I 123 des scintigraphies) 

• Agent paramagnétiques de l’ IRM :  
– Gadolinium(r)  

• Fluorodesoxyglucose du pet scan , choline marquée par NH4* 

• Produit de contraste iodés de la radiologie (radiographie, 
tomodensitométrie, coronarographie etc.)  

 



Quelques notions sur les PCI 

Enquête INSERM 1996 : 2 millions d’injections de PCI / an en France 

Structure de base = cycle benzénique sur 
lequel sont greffés des atomes d’iode (cycle 
triiodobenzène commun à tous les PCI) 

PCI  
Monomères   

ioniques  haute osmolalité 
ou non ioniques basse osmolalité 

Dimères  
ioniques basse osmolalité  
ou non ioniques iso osmolaire 

 

Osmolalité de la solution 
R=       Nb d’atomes d’iode 
       Nb de molécules osmotiquement active 



L’absorption des rayons X dépend de la composition de la matière 

 

L’absorption croit avec le nombre d’électrons 

 

L’atome d’iode 127 comporte 53 électrons 

Nombre beaucoup plus élevé ques les autres composants de l’organisme (C, H, O) 

 

Les molécules iodés absorbent plus les RX que le reste (sauf os) 

 

Elles créent un contraste d’absorption et rendent les cavités opaques aux RX  



Effets indésirables des PCI 

• Douleur, plus avec les hyperosmolaires 

• Flush, sensation trasitoire de chaleur diffuse 

• Nausées (examen à jeun)  

• Sialo adénite “oreillons à l’iode”: hypertrophie 
non inflammatoire régressant spontanément.  

• Réactions d’hypersensibilité 
–Réactions anaphylactoïdes  
–Allergie immédiates  
–Allergies retardées  

 



Les réactions 

• Les réactions immédiates : 

– Classification de Ring et Messmer en 4 stades. 

– Les signes : prurit-urticaire-  angioœdème -flush- 
nausées-dyspnée-rhinite... représentent près de 
70% des manifestations. Mais aussi hypotension – 
tachycardie …choc et arrêt cardiorespiratoire. 

• Les réactions tardives :prurit –urticaire – 
exanthèmes MP – érythème polymorphe – EPF –
vascularite –et formes sévères (PEAG-TEN-..) 



Homme de 70 ans  
Choc pdt injection : pc et 
cyanose 
Spontanément résolutif 
Dosage de tryptase >50  
Produit injecté : xenetix 300 

Il existe  
des allergies immédiates  
 aux PCI  



Autres PCI testés 
Tous négatifs sauf  
Tc+ Ultravist®300 



Pourquoi  
seulement 2 PCI à tests+? 

• Tous les PCI contiennent au moins 3 Iodes 
 

• la réaction allergique n’est pas contre l’iode  
 

• Elle se fait contre la structure moléculaire  
 

• La carte d’allergique aura le nom  
– Des PCI à tests positifs (à ne pas utiliser) 

– Des PCI à test négatifs (pourraient être utilisés)  



Classe Nom  

Commercial 

Osmolalité Viscosité  R 

Monomères 

ioniques tri-

iodés 

Radioselectan® 

Télébrix® 

Haute 

(1700-2100) 

8,9 

5,2 

3/2 

Dimères 

ioniques hexa-

iodés 

Hexabrix® 

 

Basse 

(600) 

7,5 6/2 

Monomères 

non ioniques 

tri-iodés 

Iopamiron® 

Omnipaque® 

Ioméron® Ivepaque® 

Optiray® Optiject® 

Ultravist®, Xenetix® 

Basse 

(600 – 700) 

Entre  

4,5 et 6 

3/1 

Dimères non 

ioniques hexa-

iodés 

Visipaque® Iso-osmolaires 

(290) 

11,4 6/1 



ON NE PEUT SE FIER À LA STRUCTURE 
CHIMIQUE POUR PREDIRE L’ARÉACTIVITÉ  

Travaux de Lerondeau et Barbaud : en cas d’allergie R X fréquentes entre 
PCI de même classe mais possible R X entre classes différentes .TC(-) avec 
bonne valeur prédictive négative sans éliminer formellement la 
responsabilité du PCI, une dose de réintroduction est toujours 
souhaitable.  



QUELLE EST LA FRÉQUENCE RÉELLE 
DE L’ALLERGIE AUX PCI?  



Fréquence des réactions immédiates aux PCI 

 
Enquête INSERM 1996 :  

2 millions d’injections de PCI / an en France 
•100 à 600 HSI/ an en France dont 6 à 12 décès 

  (sous estimation car étude à l’hôpital public) 

Étude européenne : 35 à 95 cas / 100 000 injections 
 
Étude prospective japonaise 1990 sur 330 000 malades 
injectés 
 26 700 réactions mineures non traitées (7,9%) 
 508 réactions graves (0,15%) 
 1 décès 

KataymaH. Radiology 1990; 175: 621-8 



La déclaration à la pharmacovigilance  

• PCI = 1ere cause des chocs fatals – 4eme produit 
après AB, AINS et antalgiques dans les R. cutanées  
iatrogènes. 

• La pharmacovigilance bien faite permet de 
caractériser la survenue d’EI au sein d’une famille de 
médicaments et de dépister un risque accru lié à un 
produit isolé de cette famille . 

• C’est une obligation règlementaire pour les 
professionnels de santé... 



• Les facteurs de risque 

– Le principal = réaction 
antérieure à une PCI. Risque 
évalué de 21 à 60 % si produit 
identique ou voisin- 

– Autres : ATCD de réactions 
allergiques sévères –  asthme 
– cardiopathie – mastocytose 
Bétabloquant- 

– Pour les R tardives :altération 
fonction rénale et ATCD de 
toxidermie… 

 



Facteurs de risque de réaction  

Lié au patient   
ATCD d’effets indésirables aux PCI  
(risque de récidive évalué entre 16 et 35%) 
 Asthme – terrain atopique ?  

 Lié au PCI  
PC ioniques > PC non ioniques 

 - biais car PCI ioniques très utilisés dans les années 80 

 - réactions graves moins fréquentes avec les non ioniques 

Facteurs de gravité 

femme > homme 
 âge 
 prise de b bloquants ou d’IEC, mastocytose. 



Mécanismes des réactions immédiates aux PCI 

Hyperosmolalité des PCI  

Activation du complément, voies classique et alterne (?) 

Histaminolibération non spécifique 

Allergies IgE dépendantes 
 réactions classe 3 ou 4 : jusqu’à 70% de tests+ 
 libération +++ histamine et tryptase 
 positivité des tests cutanés  
 dosage des IgE pas disponible en routine 
            plus fréquent avec les ioniques (0,1-0,4%/0,02-0,04%) 

Épitope inconnu mais il ne s’agit pas de l’iode 
Dewachter P. Ann. Fr. Anest.Réa. 2005; 24: 40-52 



C.A.T au moment de l’accident  
• Observation :  

– cyanose, conscience, respiration etc. TA, pouls, sat O2 

• Traitement symptomatique, réanimation et adrénaline 
• Dosage histamine le plus tôt possible,  
• dosage de tryptase au bout de 1 heure jusqu’à 12 heures.  
• Donner une carte  

– avec le nom du produit utilisé  
– et décrire la réaction 

• Prendre rendez vous en allergologie pour confirmer ou non 
l’allergie, et chercher les réactions croisées et les produits 
utilisables. 
 

• C’est au moment de l’accident que l’on gère  
– le diagnostic,  
– et le futur du patient 



Il existe aussi des réactions de type 
retardées aux PCI 

On les appelle aussi réactions non immédiates 

Par définition elles commencent au moins une heure après l’injection 

1 à 3% des injections 

Facteur favorisant : insuffisance rénale, atcd de toxidermie 

Aspect clinique :  

Le plus souvent : rash maculeux, maculopapuleux  

quelques fois urticaire,? angiooedème ? Flush  

Et aussi : vascularite, PEAG, NET 

Mécanisme allergique mis en évidence par  

Patch 

IDR à lecture tardive 

TTL??? et histologie?  

Sensibilisation à plusieurs classes fréquente. 

1 à 3% des patients (Christensen 2005)  



Cas E collet  



Cas E. Collet 
Tests 2 mois après  



Cas E Collet  



Conduite à tenir en cas de réaction retardée 

Examen clinique : pouls TA température  et surtout description des lésions 

Cs dermato si possible  

Recherche d’adénopathie, transaminases et créatinémie  

Photo : ensemble du corps et des lésions élémentaires (en bordure, plis) 

Biopsie si possible 

 

Traitementsymptomatique  

 

Rdv en allergologie avec  

Nom du produit injecté 

Observation clinique et photos 

Nature du traitement  

Nom du produit injecté  



Etude multicentrique Brockow 

• Etude multicentrique :220 patients dont 122 avec RI 
(dont 53% ont ATCD de R) et 98 avec RT .2003-2006 

• Grade  1: 31%  -Gr 2 : 45% - Gr 3:22% - Gr 4 :1,6% 

• Forme tardive: 81% mineures -  

• 50% ont un dg confirmé par un TC réalisé dans les 2 a 
6 mois. Au-delà les TC sont (-) répondeurs . 
Spécificité de  96%. 

• Biais de l’étude: des symptômes mineurs peuvent 
avoir été méconnus. Le PCI en cause n’est pas connu 
chez 83/220 . 



Etude bisontine 
J. Creuzmeyer et P. Girardin 

• 54 dossiers entre 2008 et 2012. 

• 15 patients ont  1TC (+) / 39 bilans (-) . 

• 30 femmes (âge M : 48) /24 hommes (55 ans ) 

• Donc 28%de TC (+)-  

• Délai accident /TC = 7m (on exclut 1 de 20ans! ) 

• 10 grade I ou II et  5 grades III ou IV. 

• La sévérité n’est pas discriminante  dans la positivité 
des TC. 

• Seulement 3 prick tests (+) avec le PCI incriminé. 



Photo M Vigan 

Photo M Vigan 

Tests en ID 



Etude bisontine 

• 1 seul patient  a bénéficié d’un dosage de tryptase 
(55,5 pour N< 13,5) !!! 

 

• Enquête téléphonique tardive : 43 réponses – 12 ont 
eu nouvel examen avec injection  dont 4 avec TC (+) – 
pas de renseignement sur le PCI utilisé ni sur une 
prémédication. Le patient avec tryptase élevée = re 
scanner injecté sans prémédication  =>RAS  

 

• Ces résultats sont superposables à ceux de 
Montpellier et proches de ceux de Brockow. 



Relation entre réaction retardée aux PCI et réaction à l’iode? 

Des patients réactifs aux PCI  

peuvent avoir des patch positifs aux antiseptiques iodés 

Mais beaucoup nient ce fait  
Vernassière et col  / Bircher 

Test de provocation au lugol 5% 75-300mg  
chez des patients ayant réagi à un PCI// témoins : 2UC, 2 mumps réactions, 2 avec HSR antiseptique iodé 

9HSI, 10 HSR; Tests cutanés faits : pricks IDR, patch tests (si pas de réaction I),  

test de réintroduction du PCI<0 chez certains 

 

 HSI 6/9 produit injecté connu, 2/6 ont eu un test I+ avec ce produit,  

1/3 réaction tardive;  

1 patient avec tous les tests négatifs a réagi au lugol en 12h, il avait une UC.   

HSR 10/10 au moins un test + en retardé. (7/10 patch + à au moins un PCI) 

3 réinjectés avec un PCI<0 ont eu une éruption flexurale et réactivation des patchs 

Parmi ces 3, 2 ont eu une réaction au Lugol: ils avaient des tests + à tous les PCI. 

Les 2 patients avec HSR à l’antiseptique iodé ont eu une absence de réaction. 

The role of iodine hypersensitivity reactions to radio contrast media K Scherer Clinical et Experimental Allergy 40, 468-475  



HSR et tests cutanés  

K Scherer Clinical et Experimental Allergy 40, 468-475 

10/10 au moins un test + en retardé  

Et il y a de nombreuses réactions concomittantes  

 

Hasdenteufel F et al J All Clin Immunol 2011; 128: 13565-7 

 : moins de la ½ des patients ont un test positif 

Quand il ya un test positif  à un PCI il y en de nombreux autres positifs 

Celui qui sort le moins souvent est le Xénétix(r)  



Hasdenteufel F et al  

Delayed hypersensitivity reactions caused by iodixanol : 

An assessment of cross reactivity in 22 patients. 
 J All Clin Immunol 2011; 128: 13565-7 

22 patients avec réaction à iodixanol (visipaque(r)),  hexa iodé non ionique 
Tc + en retardé 11/22, mm si tt immunosuppresseur, 8  fois que IDR de pure à 10-2 

Nbeux  non ioniques triodés  +; qq ioniques triiodés et hexaiodés  + 

Réaction X la + fréquente : Omnipaque(r) (1/2 molécule de VisiPaque(r) 

 

réintroduction de xénétix(r)  tri iodés non ionique, tc<o   
Chez 16 patients. (10 avec test + à Visipaque et 6 avec tests négatifs)  

Produits chimiquement éloignés 

1 réaction : 

 

 ils conseillent d’utiliser xénétix(r) en urgence si atcd de réaction à visipaque??? 

 
Seitz CS  et al  

Radio contrast media-associated exanthema : identification of cross-reactivity and tolerability by allergologic testing.  

Eur J Radiol 2009; 72:167-71:  

le xénétix(r) donne aussi des réactions croisées.  



Réactions de type IV aux PCI  
beaucoup d’inconnues 

• Certaines passent par les cellules dendritiques  
– elles sont indispensables pour l’activation lymphocytaire. 

(Antunez C et al Clin Exp Allergy 2011; 41:657-64) 

• Les études sont rendues difficiles par 

– méconnaissance des PCI injectés,  

– et souvent non observation de l’éruption. 

• Quand il y a des tests positifs  
– ils sont nombreux,  

– les réactions “croisées” difficiles à prévoir.  

• Rôle de l’iode?  

• Prise en charge : tc et réintroduction avec tc<0 

 



Les réactions tardives 
• Fréquence estimée de 1 à 3% des cas 

• Mises en évidence : 

– Par patch test : étude de Watanabe,79% de PT (+) 
chez 58 patients. 

– Par ID à lecture tardive  : serait encore + performant 
avec des  R « croisées » fréquentes (près de 54 %) 

– Par TTL pour équipes habituées et biopsie. 

• Hasdenteufel -2011 – 22 cas iodixanol :11 tests (+) 
dont 8 en ID- 1en PT- et 2 ID et PT (+) – nb R croisées 
observée permettant un choix de re injection. 



Étude nationale multicentrique 
Protocole CIRTACI 

Comité Interdisciplinaire de Recherche sur les agents de Contraste  

(Pr O Clément – H G. Pompidou) 



Allergie à l’iode? 

• Pour le patient cette déclaration recouvre  

– Toute intolérance aux antiseptiques iodés 

– Toute intolérance aux fruits de mer  

– Toute intolérance aux poissons 

– Toute réaction à un produit de contraste utilisé en 
radiologie 

– Jamais une réaction au lugol ou à l’iode 131, ni au 
sel de mer iodé 



La conséquence  

• Grande fréquence de patient (e)s qui se déclarent « allergique 
à l’iode », notée religieusement dès le SAU 

 

• Déclaration reportée religieusement de dossier en dossier par 
des para médicaux dans l’indifférence totale des médecins 

 

• Jusqu’au moment où il y a besoin de se servir d’un produit de 
contraste iodé 
– En urgence  

• On ne fait pas l’examen = perte de chance 

• On fait l’examen = prise de risque vitale possible 

– En routine : « allo l’allergo déployez « la boule de cristal » »! 



Conséquence en cas de pollution * 





  



 
Prévention de la réaction 

allergique 
 

• Choix d’un PCI si terrain à risque: les basses 
osmolarités induiraient moins de réactions. 

 

 

• Si réaction connue et documentée (nom du produit, 
clinique tryptase) choix après des tests cutanés 

– Meilleur rendement si fait avant 6 mois. 

– Permet de choisir les PCI à test négatif 

– Exclu le produit imputable  



Prévention de réactions non 
allergiques  

• Recommandations de la soc. Européenne  de Radio 
Uro. (ESU) : corticoïdes 12 et 2 h avant injection et 
anti H1 à la discrétion du  médecin. 

 

• Asthme non équilibré = pas d’injection de PCI. 

 

• Prémédication recommandée si R antérieure non 
grave mais aucune donnée pour l’anaphylaxie car 
aucune prémédication n’est efficace sur la réaction 
anaphylactique. 



Information du patient 
• Au moment de la réaction : vous avez une réaction 

tel produit, et tel antiseptique utilisés. Ce n est pas 
une allergie à l iode. Information du DMP 
descriptive de tout le dossier (clinique résultat 
tryptase).   

• Si tests cutanés indiqués et positifs : carte 
d’allergique avec nom de PCI injecté, des PCI à tests 
positifs et des pci à tests négatifs à utiliser 

• Ne jamais utiliser le mot allergie sans preuve : 
tryptase, tests, jamais allergie à l iode, mais allergie 
prouvée par tests et ou dosage tryptase à tel 
produit 



Conclusion 
• Il existe des  allergies aux PCI ;Ce ne sont jamais des 

allergies à l’iode. 

 

• Pour une prise en charge allergologique rentable, il faut la  
description précise des faits , le nom du PCI utilisé ,le 
traitement nécessaire ,un dosage de tryptase au moment 
de l HSI. 

 

• La prise en charge allergologique optimale dans les 6m. 

• La conclusion sera remise au patient de façon précise. 

• La déclaration de pharmacovigilance est à faire. 

  



Conclusion  

 

 

 

Est ce que la question  

« êtes vous allergique à à l’iode »  

a une place dans des dossiers médicaux  

pour prévenir une réaction allergique?  







Une allergie est une réaction particulière à une substance précise  
qui est déterminée après bilan allergologique  

Si Vous avez fait une réaction allergique  

à un produit de contraste radiologique 

 

Cette allergie n’est pas due à l’iode 

Mais à la molécule chimique 

Vous avez fait une réaction allergique  

À des poissons ou à des fruits de mer 

 

Cette allergie n’est pas due à l’iode 

Mais aux protéines de ces animaux  

Allergies à produits de contraste  

ou à protéines de poissons ou de fruit de mer  

 

n’ont pas de relation entre elles  

n’ont pas de relation avec les antiseptiques iodés 




