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Introduction 

 

 

L’IRM (imagerie à résonnance magnétique) est considérée comme 

l’imagerie médicale de référence dans le diagnostic de nombreuses 

pathologies. La détection ou le suivi de certaines de ces pathologies nécessite 

parfois une injection de produit de contraste. Actuellement, la grande majorité 

de ces examens utilisent un produit à base de sels paramagnétiques : le 

gadolinium. 

Cette molécule, injectée quotidiennement par les manipulateurs, est 

souvent  considérée comme inoffensive. Pourtant, dans le cadre de notre 

formation, quelques intervenants nous ont parlé d’une maladie grave 

provoquée par l’injection de certaines molécules de gadolinium. 

J’ai donc voulu approfondir le sujet pour comprendre, dans un premier 

temps, comment le gadolinium pouvait modifier le signal des tissus, puis 

pourquoi, suivant les molécules injectées, les réactions pouvaient différer. Par la 

suite, j’ai voulu connaître les risques de ces injections, avant de terminer par 

quelques propositions faciles à mettre en œuvre pour diminuer le plus possible 

leurs risques intrinsèques.
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1-Pourquoi injecter du gadolinium en IRM ? 

 

Le gadolinium est le produit de contraste le plus utilisé en IRM, nous allons donc 

étudier dans un premier temps le gadolinium comme élément chimique et pourquoi il doit 

être associé à une autre molécule avant d’être injecté aux patients. Dans un second temps, 

nous comprendrons comment le gadolinium permet un contraste en imagerie, avant de voir 

sa pharmacologie. 

 

1.1 - Qu’est-ce que le gadolinium ? 

 

Le gadolinium est un élément chimique appartenant à la classe des terres rares. Sous 

forme élémentaire, les terres rares ont un aspect métallique et sont assez tendres, malléables 

et ductiles (se laissent déformer sans casser). Les terres rares sont essentiellement présentes 

dans deux types de minerais : la monazite et la bastnaésite. Elles sont aussi généralement 

chimiquement assez réactives, surtout à températures élevées ou lorsqu'elles sont finement 

divisées. Le gadolinium est seulement présent à l'état de trace dans la nature ; sa 

particularité est sa propriété paramagnétique très élevée due à ses sept électrons 

célibataires : 10,8 magnétons de Bohr alors que celui du fer n'est seulement que de 5,6 (un 

magnéton de Bohr est une constante physique permettant de mesurer l'intensité d'une 

source magnétique). 

 

 

Si l'ion gadolinium Gd
3+

 est injecté seul dans l'organisme, il entre en compétition avec 

l’ion calcium Ca
2+

 (même rayon ionique mais une charge positive supplémentaire) de plus, il 

est très polarisant. Il y a également des risques de précipitation du Gd
3+

 lorsque le pH est 
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supérieur à 6.4. Il est donc très toxique d'injecter du Gd
3+

. Par conséquent, on ajoute un 

ligand, qui doit être soluble dans l'eau pour pouvoir être injecté en intraveineuse et doit 

également avoir 3 charges négatives pour neutraliser les 3 charges positives du Gd
3+

.  Enfin, il 

doit laisser libre les électrons sinon la propriété paramagnétique du gadolinium disparaîtrait. 

Cette association du cation métallique (ici le Gd
3+

) et du ligand s'appelle un chélate (ou un 

complexe) et a lieu lors d'un processus physico-chimique. Elle se produit grâce à des liaisons 

ioniques et électrostatiques fortes. 

 

1.2 - Comment fonctionne le gadolinium comme produit de contraste ? 

 

En IRM, l'image est créée grâce aux différents temps de relaxation des tissus. Chaque 

tissu met un temps différent pour revenir à son état initial après avoir été excité par le champ 

paramagnétique et chaque tissu apparaît donc avec un signal différent selon son temps de 

relaxation. L’effet paramagnétique du gadolinium accélère le temps de relaxation des tissus 

en T1 et permet aux tissus contenant du gadolinium d’apparaître en hyper signal. Il s'agit 

d'un contraste non spécifique car le gadolinium n'a pas d'organe cible et ne se fixe pas à un 

récepteur. D’autre part, il s'agit d'un contraste indirect puisque l'on ne voit pas le gadolinium 

mais l'action qu'il a sur les tissus. Par contre, on utilise peu l’effet T2 car il n’est visible qu’à 

des doses plus importantes.  

 

 Effet du gadolinium en fonction de sa concentration :                 

- à faible concentration, c’est l’effet T1 (augmentation du 

signal = hypersignal = apparaît en blanc sur l’image),                                       

- à forte concentration, c’est l’effet T2 (diminution du signal 

= hyposignal = apparaît en noir sur l’image). 
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D'un point de vue pharmacologique, le gadolinium est le plus souvent injecté en IV. 

De nouveaux médicaments permettent de le prendre par voie orale. Il peut aussi être injecté 

en intra-articulaire, c'est-à-dire dans la capsule de l’articulation. Dans ce cas, les risques sont 

moindres puisqu’il s’agit d’une faible dose à une faible concentration.  

Lors de l'injection, la distribution globale est extracellulaire, puis l'élimination rénale a 

lieu par filtration glomérulaire sous forme inchangée. La biodistribution permet au 

gadolinium de diffuser du plasma vers le tissu interstitiel. En effet la concentration 

plasmatique est plus élevée que celle du tissu interstitiel : la répartition répond à un simple 

gradient de concentration de part et d’autres des capillaires. Les chélates de gadolinium 

restent à l’extérieur de la cellule, dans le milieu extracellulaire. Quand le plasma a une 

concentration de gadolinium inférieure à celle du tissu interstitiel, le gadolinium empreinte le 

chemin inverse et revient dans le plasma. Il est alors filtré par les reins, puis éliminé via 

l’urine.  

C’est pourquoi les fabricants conseillent de faire les images moins d’une demi-heure 

après le début de l’injection c'est-à-dire avant que le gadolinium ne commence à être éliminé 

par l’organisme, la demi-vie d’élimination  du gadolinium chez l’homme étant de 1.25 à 1.6 

heures. 

A gauche : images d’IRM sans injection de gadolinium. 

A droite : images après injection ; les hyper signaux entourés de rouge 

visualisent les tissus qui ont captés le gadolinium. 
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Reins 

Tissu 

interstitiel 

Cellule 

Vaisseaux sanguins 

Reins 

Tissu 

interstitiel 

Cellule 

Vaisseaux sanguins 

Voie 

urinaire 

Reins 

Tissu 

interstitiel 

Cellule 

Vaisseaux sanguins 

Voie 

urinaire 

Lors de l’injection, les 

chélates de gadolinium 

( ) sont injectés 

dans les vaisseaux 

sanguins. Les tissus 

irrigués, pour garder les 

mêmes concentrations,  

vont également  

répartir des chélates de 

gadolinium, mais ils 

restent dans le tissu 

interstitiel.  

 

Une fois que les 

chélates de gadolinium 

sont présents dans le 

tissu interstitiel, les 

cellules contenues dans 

ce tissu perdent de l’eau 

pour compenser la 

différence de 

concentration entre le 

milieu intracellulaire et 

le milieu extra 

cellulaire, c’est 

l’osmolalité. 

Puis lorsque les chélates 

de gadolinium ne sont 

plus présents dans les 

vaisseaux sanguins, le 

tissu interstitiel élimine 

lui aussi les chélates. Ils 

retournent dans le 

plasma, où ils seront 

filtrés par les reins et 

éliminer par l’urine. 
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Puisque le gadolinium est injecté dans le plasma, une visualisation des vaisseaux est 

possible en ARM (angiographie par résonnance magnétique), ainsi que les cellules très 

vascularisées comme les tumeurs. Il n'y a pas de passage de la barrière hémato-

encéphalique saine, par contre un passage a lieu lorsqu’il y a une rupture : cette propriété 

est utilisée en neuroradiologie. Il faut faire attention aux femmes enceintes ou allaitant,  

puisqu’un passage transplacentaire et dans le lait maternel est à craindre. 

 

 

Le produit de contraste à base de sels de gadolinium est donc forcément lié à un 

ligand pour ne pas être toxique. Tous les médicaments mis sur le marché ont un ligand 

différent, c’est ce qui les différencient. Nous allons donc maintenant étudier les molécules 

injectées lors d’un examen, c’est-à-dire les chélates. 



  

Page 9 

 

  

2- Différentes structures des chélates de gadolinium 

 

Les chélates sont des molécules linéaires ou cycliques et également ioniques ou non 

ioniques. Nous allons comparer ces différences pour comprendre lesquelles sont les plus 

stables dans l’organisme. 

 

2.1 - Molécules linéaires et cycliques  

 

Une molécule cyclique constitue une chaîne fermée, tous les éléments de la chaîne 

sont reliés par au moins deux autres éléments. Par contre, une molécule linéaire est une 

chaîne ouverte, donc les éléments en bout de chaîne ne sont reliés seulement qu’avec un 

autre élément.   

Dans les molécules cycliques, le gadolinium est entouré, presque « enfermé » dans la 

molécule. Celle-ci est donc beaucoup plus stable qu’une molécule linéaire dans laquelle le 

gadolinium peut « s’échapper » plus facilement. 

Pour les même raisons, les molécules cycliques ont  moins de risques de 

transmétallation (c'est-à-dire l'échange du ligand (L) entre le gadolinium (Gd) et un autre 

centre métallique (M)) :  

Gd - L + M = Gd + M - L 

Les molécules cycliques ont, également, une plus longue stabilité thermodynamique 

que les molécules linéaire (3 heures à 1 mois contre 30 secondes à 10 min). 

Ktherm = 
��� ��

����∗���
 

 

2.2 - Molécules ioniques et non ioniques 

 

Une molécule ionique est une molécule qui possède une ou plusieurs charges  

(positive ou négative), contrairement a une molécule non ionique qui est neutre. 

Les molécules ioniques ont leurs ligands composés d’ions méglumine (Meg
+
) 

permettant une meilleure stabilité de la molécule. 
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L’osmolalité (nombre d’osmoles de soluté par kilo de solvant) permet de quantifier le 

passage hydrique du plasma au tissu interstitiel du gadolinium. Les chélates ioniques ont une 

osmolaité comprise entre 1100 et 1900 mOsm/kg alors que les molécules non ioniques ont 

une osmolaité comprise plutôt entre 600 à 700 mOsm/kg. Les chélates ioniques passent 

donc en plus grande quantité dans le tissu interstitiel. 

 

                  

 

 

Les chélates les plus stables sont, par conséquent, les molécules cycliques ioniques. 

Dans l’annexe 1, il est possible de comparer les différentes molécules mises sur le marché. 

L’annexe 2 montre la nomenclature de différentes molécules et permet donc de visualiser les 

différences entre ces différentes classes. 

  

Chélates de gadolinium ionique 

entourés de sels de méglumine Chélate de gadolinium non ionique 
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3 - Quels sont les risques d’une injection de gadolinium ? 

 

Après avoir étudié les différentes molécules injectées et celles qui sont les plus 

stables, nous allons voir les risques que présente l’injection de ce produit de contraste en 

IRM. 

 

3.1 - Femme enceinte et allaitement 

 

Il n’y a pas d’AMM (autorisation de mise sur le marché) du gadolinium pour les 

femmes enceintes. Néanmoins, les modes d’emploi précisent qu’il n’y a pas d’effet 

tératogène chez les animaux et, par conséquent, « l’utilisation du gadolinium ne doit être 

envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire ».  

Sachant qu’aucune donnée clinique sur l’allaitement est disponible, les notices 

précisent qu’il est « prudent d’interrompre transitoirement l’allaitement pendant les jours 

suivant l’injection ». 

 

3.2 - Effets indésirables 

 

De nombreux effets indésirables sont recensés : sensation de chaleur, somnolence, 

sensation de goût métallique, augmentation transitoire jusqu’à 2 fois la normale supérieure 

du fer sérique, de la bilirubine libre et de la ferritine.  

 

3.3 – Allergies 

 

Même si les allergies au gadolinium sont 10 fois plus rares que les allergies aux 

produits de contraste iodés, elles existent. Les plus fréquentes sont les nausées, les 

vomissements, les rougeurs, les céphalées, les étourdissements, l’urticaire, des réactions 

cutanées, des douleurs et de l’érythème au point d’injection. Chez les patients avec des 

antécédents, des crises convulsives sont possibles. Hélas, dans de très rares cas l’allergie peut 

aller jusqu’au choc anaphylactique. Dans l’annexe 3, on peut voir une étude des effets 

indésirables et allergies pour le Multihance®.  
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3.4 - Insuffisants rénaux ou transplantés hépatiques 

 

La fibrose systémique néphrogénique (FSN) a été découverte en 1997 aux USA.  

Depuis, une centaine de cas dans le monde on été répertoriés mais à ce jour, un seul cas en 

France. Cette maladie n’existe que chez les insuffisants rénaux ou les transplantés hépatiques 

ayant subi précédemment des injections de gadolinium. Le mécanisme de la pathologie n’a 

pas été clairement établi cependant, du Gd
3+

 a été retrouvé dans la peau des patients 

atteints de FSN. L’acidose qui permet de séparer le chélate laissant du Gd
3+ 

libre, a été 

incriminée comme un des mécanismes. Une dialyse après injection n’est pas recommandée 

car elle ne prévient pas la FSN même si elle élimine 75% du Gd
3+

.  

La FSN est un épaississement de la peau et des tissus conjonctifs entrainant une 

diminution de la mobilité articulaire, des faiblesses musculaires et une altération du 

fonctionnement des organes internes pouvant aller jusqu’à la mort. 

La majorité des cas de FSN sont apparus suite à une injection d’Omniscan
®
 ; en 

conséquence l’AFSSAPS (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) 

considère comme une contre-indication un débit de filtration glomérulaire inférieur à 

30mL/min/1.73m
2
, une future transplantation hépatique et déconseille l’utilisation 

d’Omniscan® chez les nouveau-nés et les nourrissons de moins d’un an.  
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En plus des effets indésirables et des allergies qui sont assez méconnus, la fibrose 

systémique néphrogénique est une maladie grave qui se développe uniquement chez une 

catégorie de patients. Il faut donc bien estimer le rapport bénéfice/risque lors d’une injection 

de gadolinium à des insuffisants rénaux et des transplantés hépatiques. 

 

 

  

Images de fibrose 

systémique néphrogénique 

à différents stades et sur 

différentes parties du corps. 
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4 - Comment améliorer l’interrogatoire du manipulateur ? 

 

L’interrogatoire, qui se concentrait principalement sur les contre-indications aux 

champs magnétiques, doit, en outre, s’intéresser désormais à la recherche de contre-

indications à l’injection de sels de gadolinium. 

La première chose à faire pour diminuer les risques lors d’une injection de 

gadolinium, est d’expliquer aux médecins et aux manipulateurs les conséquences possibles 

de cet acte. Après une prise de conscience générale, les habitudes de travail devraient être 

plus faciles à faire évoluer. 

Actuellement, les manipulateurs posent déjà un certain nombre de questions 

relatives aux contre-indications de l’IRM aux patients venant passer cet examen. Mais rares 

sont les manipulateurs posant des questions sur d’éventuelles contre indications à l’injection 

des sels de  gadolinium lorsque ceux-ci sont nécessaires à l’examen.  

Voici un interrogatoire rapide qui pourrait éviter des désagréments aux patients s’il était fait 

en systématique :  

� A-t-il déjà eu une injection de gadolinium ? Si oui, est-ce qu’il avait eu des problèmes 

la dernière fois ? 

� A-t-il déjà fait des allergies ? Si oui, à quoi ? 

� A-t-il des problèmes rénaux ? Si possible vérifier la créatinine, et calculer la clairance 

(prévenir le médecin dès une insuffisance hépatique modérée c'est-à-dire lorsque la 

clairance est inférieure à 60mL/min). 

� Est-il, ou va-il être transplanté hépatique ? 

� Est-elle enceinte ? Allaite-elle ? 

Un autre moyen de diminuer les risques pour les patients peut être une bonne 

coopération médecin-manipulateur, en diminuant les doses de gadolinium quand cela 

est possible. De plus, il faut évidement que le manipulateur prévienne le médecin si les 

réponses du patient ou ses bilans sanguins peuvent poser problèmes.
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Conclusion 

 

 

 

Les produits de contraste de chélate de gadolinium permettent de 

diagnostiquer un grand nombre de pathologies en permettant un hypersignal 

des tissus captant le gadolinium en T1. 

Néanmoins, le bénéfice diagnostique doit être supérieur aux risques car 

les produits de contrastes de chélate de gadolinium sont tous potentiellement 

dangereux. Les molécules linéaires et non ioniques sont celles qui sont les 

moins stables. L’Omniscan® conjugue ces deux risques, c’est pourquoi  la grande 

majorité des FSN, qui sont dues à une séparation du ligand et du gadolinium, se 

produisent suite à une injection de ce produit. 

On peut donc se poser des questions sur la pertinence des ordonnances 

de ce produit, alors que d’autres molécules existent permettant un diagnostic 

en imagerie aussi sûr mais à moindres risques. 
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Annexe 1 

 

 

Nom commercial Nom de la molécule 

Dotarem® Acide gadotérique 

Gadovist® Gadobutrol 

Magnévist® Acide gadopentétique 

Multihance® Gadobénate de diméglumine 

Omniscan® Gadodiamide 

Prohance® Gadotéridol 

Vasovist® Gadofosveset trisodique 

 

 

 

Molécules Ionique Non ionique 

Macrocyclique Dotarem®, Multihance® Prohance®, Gadovist® 

Linéaire Magnévist® Omniscan® 



 

 

 

 

Exemple de molécule de chélate de gadolinium
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Annexe 2 

 
Exemple de molécule de chélate de gadolinium 
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Annexe 3 

Les effets indésirables suivants ont été observés au cours du développement clinique 

du Multihance® sur 2637 sujets adultes. Aucun effet indésirable de fréquence supérieure à 2% 

n’a été rapporté. D’autres incidents graves ont également été rapportés de manière isolée : 

pancréatite nécrosante, hypertension intracrânienne et/ou hémiplégie. Depuis la 

commercialisation de Multihance®, des effets indésirables ont été rapportés chez moins de 

0.1% des patients. 

 

Système classe-

organe 

Fréquent            

(1/10<-

>1/100) 

Peu fréquent (1/100<-

>1/1000) 

Rare               

(1/1000<->1/10000) 

Manifestations 

infectieuses 

 Rhino-pharyngite  

Manifestations 

neurologiques 

Céphalées Paresthésies, sensations 

vertigineuses, syncope, 

parosmie 

Hyperesthésie, 

tremblements 

Troubles oculaires   Conjonctivite 

Manifestations ORL   Acouphènes 

Troubles cardiaques  Tachycardie, fibrillation 

auriculaire, bloc auriculo-

ventriculaire du 1
er

 degré, 

extrasystoles ventriculaires, 

bradycardie sinusale 

Arythmie, ischémie 

myocardique, 

allongement de 

l’intervalle PR 

Manifestations 

vasculaires 

Vasodilatation Hypertension artérielle, 

hypotension artérielle 

 

Manifestations 

respiratoires, 

thoraciques et 

médiastinales 

 Rhinite Dyspnée, laryngo-

spasme, sifflements 

respiratoires, œdème 

pulmonaire 

Troubles gastro-

intestinaux 

Nausée Sécheresse buccale, 

dysgueusie, diarrhée, 

vomissement, dyspepsie, 

hypersialorhée, douleur 

abdominale 

Constipation, 

incontinence fécale 
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Manifestations 

cutanée et sous-

cutanée 

 Purit, éruption cutanée, 

œdème de la  face, urticaire, 

hypersudation 

 

Manifestations 

musculaires, ostéo-

articulaires et du 

tissu conjonctif 

 Douleurs dorsales, myalgies  

Troubles  rénaux et 

manifestations 

urinaires 

  Incontinence urinaire, 

mictions impérieuses 

Manifestations 

générales et au 

point d’injection 

Réaction au 

point d’injection 

Asthénie, fièvre, frissons, 

douleur thoracique, douleurs, 

douleur au point d’injection, 

extravasation au point 

d’injection 

Inflammation au point 

d’injection 

Anomalies des 

examens 

paracliniques 

 Examens de laboratoire 

anormaux, ECG anormal, 

allongement de l’intervalle QT 

 

 

 

 


