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Historique 
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Caméras TEP dans l’Ouest 
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Centres et injection de PDC iodé 



INTRODUCTION 



• > 40 à 50 millions d’injections annuelles à travers le 
monde lors de procédures diagnostiques ou 
thérapeutiques. 

 

• PDC bien tolérés et utiles au diagnostic en imagerie. 

 

• Objectif : opacifier ou majorer le contraste naturel 
des compartiments dans lesquels ces produits sont 
distribués ou éliminés 

• Voie intravasculaire (injection intraveineuse ou intra 
arterielle), 

• Voie intra digestive (opacifications hautes ou basses), 

• Voie intrathecale, 

• Voie intra cavitaire (cystographie, etc.) 



Plan 

I.    Les PDC iodés. 

II.    Protocole d’injection et d’acquisition. 

III.  Effets secondaires et CI. 

IV.    Réaction d’hypersensibilité 

V.    Prise en charge d’une réaction aux PDC 
 iodés. 

VI.    Avantages et inconvénients des PDC iodés. 

VII.  Exemples. 
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I LES PRODUITS DE 
CONTRASTE IODÉS 



Principe d’action 

• Efficacité proportionnelle à la teneur en 
Iode. 
 

• Numéro atomique élevé (Z=53) 
– Atténuation des Rayonnements 
– Effet photo-électrique 
– Pas de rayonnement diffusé 

 
• Gamme d’énergie optimale du faisceau 

incident. 
•  60 à 120 Kv 



Caractéristiques 

• Incolores, et stables 
– à l’abri de la chaleur et de la lumière 

 

• Hydrosolubles : absence de passage 
membranaire au niveau des différentes 
cellules 
– Sang,  

– Interstitium,  

– Endothelium, 

– Intestin. 



Osmolalité 

• Nombre de particules osmotiquement actives par Kg 
de solvant. 

 

• Effets secondaires : bouffées de chaleur, 
déshydratation cellulaire, douleurs sur les trajets 
vasculaires injectés, diurèse osmotique. 

 
– Osmolalité plasma : 300 mOsm/kg 

– Produits     

• hyperosmolaires (PHO) : 1700-2200 mOsm/kg 

• hypoosmolaires (PBO) : 600-900 mOsm/kg 

• Isoosmolaires (PIO) : 300 mosm/kg 
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• Concentration en iode variable : 
– Urographie 350 à 370 mgI/ml 

– Scanner 240 à 300 mgI/ml 

– Intra cavitaire 120 à 250 mgI/ml 

 

• Viscosité = résistance à un écoulement 
uniforme : 
– Elle dépend : 

• De la concentration en iode. 

• De la température. 

– Elle s’exprime en millipascals.seconde (mPA.s) ou en 
centipoises (cP) 



Classification 
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Pharmacocinétique 

 PDC: administration par voie IV 
 
 Espace de distribution = vol plasmatique 

                     vol interstitiel  
 
 Pas de passage intracellulaire 
 Pas de métabolisme 

 
 

 Elimination: rénale (99%) par simple filtration 

Voies secondaires: biliaire, salivaire, colique 
 



II PROTOCOLES 
D’ADMINISTRATION 



Agents de contraste au scanner 

 

• Intraveineux (PDC iodés) 

 

• Par voie orale 

• Par voie rectale 

• Autres : fistule, drain, stomie… 



Injection intra-veineuse 

 

• Injection intraveineuse = bolus 

 

• Objectifs : 
– Qualité de l’image 

– Rehaussement et individualisation des structures 

– Repérage vasculaire 

– Caractérisation des lésions 



Courbes théoriques 
d’opacification 



Artères 
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Veines 
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Variables affectant le 
réhaussement 

 
• Variables liées au patient 

– Poids 

– Débit cardiaque 

 

• Paramètres liés au protocole d’injection 
– Volume 

– Débit de l’infusion 

– Concentration 

– Délai d’acquisition 



Poids du patient 
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Débit cardiaque 
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Volume de contraste 
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Débit de l’injection 
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Concentration 
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Délai d’acquisition 
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Préparation du patient 

 

• Mise en tenue d’examen du patient. 

 

• Pose d’une voie veineuse périphérique 

 
– Injection rapide du traceur, 

– Injection du PDC iodé, 



Choix du cathéter 
 

• Le choix du cathéter est fonction : 
  

– du capital veineux du patient (les veines ne sont 
pas toutes droites et longues, les traitements 
comme les anti-vitamine K augmentent le risque 
d'hématome.) 

– du débit de l’injection. 
 



• Il existe plusieurs tailles de cathéter. A chaque taille 
correspond une couleur et un diamètre en gauge et 
une longueur . 
 

• Par exemple : 
 
   Cathéter jaune :   24 G(gauge) 
  Cathéter bleu :   22 G 
  Cathéter rose :   20 G 
  Cathéter vert :   18 G 
  Cathéter gris :   16 G 
  Cathéter orange :   14 G 
 

• Plus les dimensions du cathéter sont petites, plus la 
taille en gauge est grande. 
 

• De manière générale, les cathéter les plus 
couramment utilisés sont les roses, et les bleus chez 
l'adulte ; les jaunes en pédiatrie. 



• Paramètres d’acquisition: 
 

– Tension :  
• 120 kV 

 
– Charge :  

• care 4D (modulation de dose), max: 180mAs 

 
– Le temps de rotation varie : 

• de 0,7 à 1,5 sec. 

 
– Longueur d’acquisition :  

• environ 80 à 120 cm pour un patient-type ( env 70 Kg). 
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Scanner corps entier standard 



• Paramètre de reconstruction: 
 

– 3 reconstructions: 
 
• Reconstruction de correction d’atténuation. 

– Filtre de densité 
– 5mm/3mm 

 

• Reconstruction « tissus mous » 
– Filtre de densité 
– 3mm/2mm 
– Fenêtrage C:25UH, W:250UH 

 

• Reconstruction  « os » 
– Filtre spatiale 
– 3mm/2mm 
– Fenêtrage C:300UH, W3000UH 
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Protocole TEP avec injection 
de PDC 

• Préparation avant l’examen: 

 

– Vérifier la présence du chariot d’urgence en salle. 

– Avoir à disposition une ampoule de 10ml de NaCl et une 
seringue de 10ml. 

– Avoir à disposition une ampoule de 1mg d’Adrénaline. 

– Vérifier la présence de l’obus d’O2 

 

• Préparation pour l’examen: 

 

– Préparer l’injecteur (positionner seringue + tubulure et 
purger). Le mettre tête en bas et le manchon « chauffe 
produit » 
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• Positionner le patient: 
– En inversant la position tête pied par rapport à d’habitude (tête côté 

consoles) si le patient à les bras levés. 

– Comme d’habitude si le patient à les bras le long du corps. 

• Poser la perfusion à la tête du patient (ou sur lui) 

 

• A la console: 

– Sur l’écran de l’injecteur, rentrer le débit (ml/s) ainsi que le 
volume à injecter (ml) 

– Choix du débit: 

• KT rose: 2ml/s 
• KT bleu: 1.8ml/s 
• KT jaune: 1.6ml/s 

– Choix du volume: 

• Si poids sup à 80kg       on injecte 120ml (volume max!!!) 

• Si poids inf à 80kg     on injecte 1.5ml*le poids 
– (ex: pour 60kg on injecte 60+30=90ml) 
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• Acquisition: 

– Faire le topogramme. 

– Positionner les boites. 

– Avancer le lit ou non (si le patient BLLDC) 

– Aller en salle et brancher au robinet 3 voies la tubulure du 
produit de contraste. 

– Une main sur le KT au bras du patient, lancer manuellement 
l’injection du produit de contraste sur l’injecteur, y rester 
environs 20sec. 

VERIFIER SI LE PRODUIT PASSE BIEN ET LA 
REACTION DU PATIENT. 

– Revenir à la console et démarrer l’acquisition TDM 50 à 
55sec après le début de l’injection. 

– Quand le scanner est terminé, retourner en salle, débrancher 
la seringue de produit de contraste (la poser sur le lit) avant 
de passer à la phase TEP. 
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Extravasation de PDC iodés 

• Complication non exceptionnelle (0,04 à 0,9%) 

 

•  Gravité reconnue si: 
– Quantité supérieure à 30 ml de PDC ionique 

d’osmolalité élevée  

– ou supérieure à 100 ml de produit non-ionique de 
basse osmolalité. 

– Faible abondance du tissu sous-cutané 

– Atteinte vasculaire ou troubles trophiques 
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Extravasation de PDC iodés 

• Prévenir l’extravasation et limiter son 
importance: 
 
– Eviter d’utiliser une voie veineuse déjà en place 
– Cathéter court, débit adapté au calibre 
– Privilégier une veine du pli du coude 
– Prévenir le patient du risque d’extravasation et lui 

demander de se manifester en cas de douleur 
– Surveiller ++ le début d’injection avant la passage 

des rayons X (surveillance visuelle et tactile) 
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Extravasation de PDC iodés 

• En cas d’extravasation 
 

– Mesures immédiates : 
 

   Arrêt immédiat de l’injection 
 
   Tentative d’aspiration du produit extravasé par 

 le cathéter 
 
   Surélévation du membre concerné 
 
   Hypothermie locale par application de glace 

 



Extravasation de PDC iodés 

• Mesures différées : 
 

• Estimation du volume injecté (au vu de la quantité restante 
dans la seringue) 

• Estimation de l’étendue et de la localisation de 
l’extravasation (réalisation de clichés de membre) 

• Recherche signes de mauvaise tolérance: troubles de la 
perfusion distale = syndrome des loges (paresthésies, 
hypoesthésie, diminution de la force musculaire) 

• Information du patient sur les risques de mauvaise tolérance 

• Si gravité : contrôle médical le lendemain 

• Signalement de l’extravasation dans le compte-rendu 

• Réalisation d’une fiche d’événement indésirable. 
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III EFFETS SECONDAIRES ET CI 
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Points clés 

 
• Effets secondaires  
 
• Fonction rénale? 

++ patients ayant FDR (âge, HTA, diabète..) 
 

• Allergie? 
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Effets secondaires 

• Schématiquement 
  – 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 
 
 
• Fréquence de l'ordre de grandeur des décès après 

réactions anaphylactoïdes observés après allergie 
médicamenteuse ou piqûre d'hyménoptère. 
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Effets secondaires 

• Osmolalité: appel d’eau du secteur interstitiel 
 vers le secteur plasmatique 
 
• Modifications brèves (quelques minutes) 

liées à l’osmolalité, la dose et au débit 
d'injection 

  – Vasodilatation périphérique, 
  – Expansion volémique ~ 8% 
   hémodilution transitoire, 
   déshydratation intracellulaire 
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Effets secondaires 

• Effets secondaires observés, d'autant plus marqués 
que l'état du patient est précaire 

 
•  80% des effets secondaires : 
 – Chaleur et douleur au point/trajet d’injection 
 – Bouffées de chaleur, nausées 
 – Diurèse hyperosmolaire 
 – Angor, crise convulsive 
 
•  Complications : 
 – Choc hypovolémique avec défaillances multi viscérales 
 – OAP d’origine cardiogénique 
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Effets secondaires 

• Cardiaques 
 – essentiellement lors des explorations cardiologiques 
 (coronarographie, ventriculographie) 
  
• Neurologiques 
 – Nausée, vomissements fréquents 
 – céphalées retardées, convulsions exceptionnelles 
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Fonction rénale 

• Qui? 
– S’il existe un FDR d’insuffisance rénale 
 

• Évaluation 
– Clairance de la créatinine selon Cockroft et Gault  
– - Chez l'homme = 1.25 x Poids (kg) x (140-âge) / créatinine 

(µmol/l)  
– - Chez la femme = 1.04 x Poids (kg) x (140-âge) / créatinine 

(µmol/l) 
–  

Clairance de la créatinine selon MDRD  
– MDRD = Modification of Diet in Renal Disease  
– - Chez l'homme = 186 x (créatinine (µmol/l) x 0,0113)-1,154 x 

âge- 0,203 
–         x 1,21 pour les sujets d'origine africaine  
–         x 0.742 pour les femmes 
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FDR d’insuffisance rénale 

• 1- IR connue 
• 2- Diabète avec insuffisance rénale ++ 
• 3- Hypoperfusion rénale (déshydratation, 

hypovolémie, insuffisance cardiaque, cirrhose 
décompensée..) 

• 4- Prise de médicaments néphrotoxiques ou modifiant 
la fonction rénale (diurétiques, AINS, Dérivés du 
platine,..) 

• 5- Myélome avec protéinurie 
• 6- Injection de PCI dans les 3 jours précédents 
• 7- Age supérieur à 65 ans  

En l’absence de ces facteurs de risque = Créatininémie non nécessaire ++ 
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Fonction rénale 

• Si présence d’un ou plusieurs de ces facteurs de 
risque = créatininémie nécessaire ++ 
– créat < 3 mois 
– Pourra être renouvelée 2/3 jours après l’examen 
 

• Arrêt Biguanides le jour de l’examen et pendant 48H 
(Risque d’acidose lactique ++)  -  Réintroduction après 
vérification de l’absence d’altération de la fonction 
rénale 
 

•  Intervalle de 3 jours minimum et si possible 5 jours 
doit séparer 2 injections successives de PCI 
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Fonction rénale 

http://www.soc-nephrologie.org/eservice/calcul/eDFG.htm 
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Fonction rénale 

• ↑ créatininémie de 25% ou de 44 mmol/l dans 
les 3 jours suivant une injection de PDC, en 
l’absence d’autre étiologie 

 
• Transitoire durant 1 à 3 semaines 
 
• Nécessite d’hémodialyse (moins de 1% des 

cas) 
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Allergie à l’iode? 
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Allergies croisées? 

• Allergie aux Antiseptiques cutanés: pas à l ’iode ! 

  (polyvidone iode de la Bétadine ) 

 

•  Allergie aux Poissons/ Fruits de mer : pas à l’iode ! 

 (protéine musculaire de la famille des parvalbumines) 

 

•  Allergie aux produits de contraste iodés : pas à l’iode ! 

 

• PAS D ’ALLERGIE CROISEE 

 Concept ≪ d’allergie à l’iode ≫ = aucune entité clinique 
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Allergie aux PDC iodés 

• Allergie aux PDC iodés >> Gadolinium 

• Risque allergique ++ dimères /r 
monomère 

• 100-600 réactions graves / an*  

• 6-12 décès / an* 

 

 *ANDEM: Imagerie médicale en France dans les hopitaux 
publics. Rapport expertise collective. Paris, Editions INSERM 
1996. 
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Contre-indications 

• Hypersensibilité à l’un des PCI 

 

• Hyperthyroïdie non traitée 

 

• I Rénale sévère (cl inf 30 ml/min), à 
discuter si cl comprise entre 30-60 
ml/min 
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Thyroïde et PDC iodés 

• Scintigraphie thyroïdienne ou IRAth avant injection 
de PCI 

 
•  Sinon, retarder scintigraphie thyroïdienne ou IRAth 

d’au moins 2 mois après l’injection de PCI 
 
• Contre-indication absolue à l’administration de PCI: 

– Hyperthyroïdie non traitée ou  non équilibrée 
 

• Contre-indications relatives à l’administration de PCI: 
– Thyroïde auto-immune, goître nodulaire, antécédent de 

maladie de Basedow 
 Risque d’hypo/hyperthyroïdie 

 

 



IV REACTION HS 
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Réactions d’hypersensibilité 
• Hypersensibilité : terme très général, ensemble des réactions objectives 

reproductibles initiées par l’exposition à un stimulus défini ne provoquant pas 
de réaction chez les sujets normaux 

  
• Diagnostic d’une réaction d’hypersensibilité allergique immédiate = 
 tryptique 
 – signes cliniques inauguraux 
 – délai de survenue après l’administration du médicament, 
 – résultats du bilan biologique (histamine, tryptase) prélevé au décours de la 
 réaction et les résultats du bilan cutané avec le médicament suspecté. 
 
•  Confirmer ou d’infirmer le mécanisme immunologique de la réaction et 
 la responsabilité du médicament suspecté 

 
• Ne concerne pas uniquement l’utilisation des produits de contraste iodes, 
 mais également les produits gadolinés qui peuvent aussi entrainer des 

réactions allergiques immédiates potentiellement sévères. 



09/07/2012 5
9 

Réactions d’hypersensibilité 
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Réactions d’hypersensibilité 
allergiques 

• Prémédication inutile, éviction à vie du PDC en cause 
 
• Mode de sensibilisation inconnu 
 – Certains patients présentent une réaction d’hypersensibilité 
allergique immédiate à la première injection de PDC alors que 
chez d’autres, cette réaction survient après un certain 
nombre d’injections qui s’étaient déroulées sans incident. 
 – Un des facteurs de risque de sensibilisation pourrait 
correspondre à la répétition des injections de PDC 
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FDR d'une réaction d'hypersensibilité 
allergique de type immédiat 

• ATCD de réaction allergique au PDC iodé 
(nature du précédent produit?)  

 

• seul FDR reconnu!! 
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FDR d'une réaction d'hypersensibilité de 
type immédiat 

• HS immédiate non allergique 

– Asthme, atopie 

 

• HS immédiate allergique 

– Ne sont pas des FDR: 

– Allergie médicamenteuse ou alimentaire 

– Terrain atopique avéré (œdème de Quincke, 
eczéma étendu) 

– Asthme 
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Autres FDR 

• Risques cardiovasculaires: 
– HTA sévère, IDM récent, angor instable, Insuffisance 

cardiaque mal compensée 
 

• Risques rénaux 
– Évaluation si nécessaire de la clairance 
– Hypoperfusion rénale 
– Déshydratation 
– Médicaments néphrotoxiques (aminosides, IEC, AINS..) 
 

• Autres FDR: 
– Diabète, myélome, hypercalcémie, phéochromocytome 
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Réactions d’hypersensibilité non 
allergiques 

Dépend de la vitesse d’injection, de la concentration du 
produit, de la capacité du patient à libérer de l’histamine 
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Réactions d’hypersensibilité non 
allergiques 

• Histamino-libération non spécifique 
 
• Mécanisme de toxicité directe de la molécule de produit de 
 contraste sur les endothéliums vasculaires 
  – Rôle de la vitesse d’injection et de la concentration du 

 produit 
  – Par effet direct sur la membrane cellulaire (osmolalite, 

 structure chimique…),par activation du complément 
  
• Peut être favorisée par l’atopie, le terrain (urticaire chronique, 
• dermographisme…) 
• Réactions cliniquement moins sévères (urticaire, angio- œdème, 
• bronchospasme), 
• dosage de la tryptase est normal, tests allergo négatifs. 
• La prémédication peut prévenir ces manifestations peu sévères 



Manifestations 

 1H 
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Précautions avant PDC iodés 

• Médicaments: 
– Arrêt biguanides le jour de l’examen 
– Prise de béta bloquant? 
– Autres traitements à risque néphrotoxique  
( aminosides, AINS, IEC, AGII, diurétiques..) 

• PDC iodé dans les 4 j précédents 
– Estimation de la clairance  
– Intervalle de 3j et si possible 5j entre 2 injections 

de PDC 

• Pas de prémédication efficace contre 
l’anaphylaxie 
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Précautions après PDC iodé 

• Si Insuffisance rénale, prévoir 
hydratation (1L vichy et 1 L eau robinet 
la veille et le jour de l’examen) 



V Prise en charge d’une réaction 
immédiate aux PDC iodés 
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Dépister une réaction allergique 

• Classification de Ring et Messner 

Ring J, Messmer K.  

Incidence and severity of anaphylactoid reactions to colloid volume substitutes. 

Lancet 1977; i:466-9. 



Rôle du MER 

• Le M.E.R accomplit, en cas d’urgence, les actes 
conservatoires nécessaires jusqu’à 
l’intervention du médecin. 

 

• Chance de survie finale baisse de 10% par 
minute de retard dans la mise en place des 
gestes élémentaires de survie. 

09/07/2012 7
1 



Dans tous les cas 
• Stopper l’injection, appeler a l ’aide. 

 

• Vérifier la voie veineuse  expansion volémique 
si choc. 

 

• Oxygène au masque (bon pour tous les cas : 
asthme, angor, vagal, anaphylaxie). 

 

• Prendre le pouls, la tension        
          assurer le monitorage 
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Objectifs de la mise en place d’un 
chariot d’urgence 

• Gestion optimale de l’urgence 
 

• Rationaliser le rangement et favoriser 
l’opérationnalité des intervenants 
 

• Faciliter la traçabilité et le suivi des 
approvisionnements 
 

• Favoriser l’adaptabilité 
 

• Uniformiser les pratiques 



Composition générale d’un chariot 
d’urgence 

• Une composition qui varie d’un établissement à 
l’autre… 
 

• Des consignes minimum à respecter 
 

• Un contenu minimum permettant la prise en 
charge intégrale de toute urgence vitale 



LE CHARIOT D’ URGENCE TYPE 

• Nécessaire à la ventilation et intubation 

• Nécessaire pour abord veineux 

• Drogues et solutés 

• De l’oxygène 

• Un défibrillateur 

• +/- Planche de Massage Cardiaque Externe 

 



CRITERES INVARIABLES 

• Connu de tous 
• Emplacement invariable 
• Accessible et disponible 24h/24 
• Contenu non modifiable 
• Régulièrement vérifié 
• Reconditionné et testé après chaque 

utilisation 
• Signalétique claire et précise du contenu 
• Scellé = intégrité 
• Sous la responsabilité du CS et du MER 

 



L’ ORGANISATION DU CHARIOT D’ 
URGENCE DU SERVICE DE MEDECINE 

NUCLEAIRE DE BREST 

 
• Défibrillateur 
• Fiches de traçabilité 

 
• Tiroir 1:  Les drogues 
• Tiroir 2: Nécessaire VVC 
• Tiroir 3: Nécessaire Intubation,   

        Ventilation + Système de CPAP 
• Tiroir 4: Nécessaire Drainage thoracique 

 



09/07/2012 7
8 

Grade I 

Pas de menace vitale :  
rassurer le patient 
Corticoides IV si angio œdème 
Anti-H1 per os si prurit 
JAMAIS d’ADRENALINE 

érythème 

urticaire 

œdème 
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Prise en charge thérapeutique 
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Fiche de prélèvement biologique 
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Tests cutanés à distance 

 Tests cutanés à réaliser entre 6 semaines 
 et 6 mois 
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En résumé 

Hypersensibilité allergique 

Hypersensibilité non allergique 
 

Augmentation T et H 
Test cutanés + 

Dosage de T et H quasi normal 
Test cutanés - 
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Compte rendu 

• Toujours indiquer la nature du produit, la 
dose, voie d’administration, N° lot 

• Si réaction allergique, la recenser et la 
déclarer 

• Visite chez allergologue pour prick tests dans 
les 2-3 mois 
– ++ patients devant bénéficier de TDM ultérieurs 

(suivi de néoplasie etc..) 

– Tester au moins 2 PDC iodés 

• Carte d’allergie 
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Carte d’allergie  
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En pratique 

• Lors de la prise de RDV: 

 

– Validation médicale de PDC iodé si pas de 
CI connue évidente 

 

– Ordonnance pour dosage de créatininémie si 
besoin 
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En pratique 

• Le jour J: 

– Vérification des CI (FDR, clairance..) 

 

• Validation définitive par lé médecin après 
interrogatoire  

 

 



 VI Avantages et inconvénients 
des PDC iodés 
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Avantages des PDC iodés 

• Différencier les lésions ganglionnaires des structures 
vasculaires  

• Améliorer l’interprétation dans des régions d’analyse 
difficile (ORL, pelvis etc) 

• Visualiser la segmentation hépatique 
• Rehaussement de la prise de contraste de lésions 

hypervascularisées 
• Aide à la planification thérapeutique 

 
• Radioprotection patient (TEP/TDM injecté 

substituable au TDM injecté?) 
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Inconvénients des PDC iodés 

• Modification de la carte des m et des 
SUV? 
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Inconvénients des PDC iodés 

• Modification de la carte des m et des 
SUV? 



Inconvénients des PDC iodés 

 

• Radioprotection manipulateur 

 

 

• Risque allergique et effets secondaires  

 

 



Questions ouvertes 

• Interprétation des examens? 
– Uniquement le médecin nucléaire? 

– Conjointement avec le radiologue 
(immédiate, différée?) 

 

• Remboursement de l’acte 

 

• (Aspects médicolégaux) 
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Pratique à Brest 

• Début d’injection de PDC iodé en 03 2011 
 

• 2/3 examens avec PDC 
 

• Pas de PDC iodé dès le moindre doute (pas de 
créatinine, interrogatoire difficile, terrain atopique, 
traitement médicamenteux interférant..) 
 

• 1 allergie ayant nécessité une prise en charge aux 
urgences (stade II ) 



Foie 

 



Foie 



ORL 

 



Poumon 



Poumon 
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Pelvis 

 



Vascularite 
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Conclusion 

• PDC le plus souvent bien tolérés  
 
• Les réactions aux PDC peuvent être parfois sévères 

 
• L’allergie à l’iode n’existe pas 

 
• Dépister et traiter 
 
• Formation du personnel paramédical et médical++ 

 
• Aide au diagnostic 
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Merci de votre attention 


