ÉDITORIAL

Gadolinium : l’heure des questions
Raising questions about gadolinium

“
S

i les risques liés aux produits de contraste iodés sont connus depuis
le début de leur utilisation, les sels de gadolinium, utilisés comme
agents de contraste en IRM depuis 1984, ont été considérés comme
pratiquement dénués d’effets secondaires durant les 22 premières années
de leur commercialisation. Des réactions allergiques − le plus souvent
mineures − étaient certes décrites, mais à une fréquence 10 fois plus faible
que celles liées aux produits iodés. Cette “lune de miel” a pris fin en 2006
avec la description des premiers cas de fibrose systémique
néphrogénique (1).
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Il s’agit de réactions fibrosantes très sévères, invalidantes,
douloureuses, voire mortelles, décrites chez des patients insuffisants
rénaux ayant subi une ou plusieurs injections de sels de gadolinium.
Le mécanisme de cette atteinte est le suivant : le gadolinium, métal lourd,
est spontanément toxique ; pour masquer cette toxicité tout en continuant
à profiter de ses propriétés paramagnétiques, on le fixe de façon non
covalente (chélate) à une molécule porteuse. Ces complexes sont
normalement rapidement éliminés par le rein, ce qui n’est bien entendu
pas le cas chez les patients souffrant d’une insuffisance rénale sévère ou
terminale (ces complexes ne passent, de plus, pas facilement
les membranes de dialyse). Le produit injecté reste plusieurs jours dans
la circulation sanguine du patient et, dans certains cas, l’ion gadolinium va
se détacher de la molécule porteuse, migrer dans les tissus et engendrer
une réaction inflammatoire. Une première règle de sécurité a donc été de
proscrire l’injection de gadolinium chez les sujets ayant une insuffisance
rénale terminale (clairance de la créatinine < 15 ml/mn), de bien mesurer
le rapport risque/bénéfice de l’indication, d’éviter les injections répétées et
d’utiliser un produit stable (macrocyclique) chez les patients ayant une
insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/mn).
Une série d’articles parus ces 3 dernières années soulève un autre
problème. Les auteurs décrivent une augmentation du signal en T1
de certains noyaux gris centraux (dentelé mais aussi pallidum et pulvinar)
chez des patients ayant reçu une injection de gadolinium
comparativement à ceux n’ayant subi que des IRM sans injection (2).
Cette augmentation de signal est proportionnelle à la dose totale injectée,
semble survenir uniquement en cas d’utilisation de produits dits
“linéaires” (3), et est aussi présente chez des patients dont la fonction
rénale est normale.
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La très forte imputabilité de ces anomalies à des dépôts de gadolinium
a été confirmée par l’étude de R.J. McDonald et al. qui ont retrouvé
des concentrations de gadolinium atteignant plusieurs dizaines
de microgrammes par gramme de tissu dans les noyaux gris de 13 sujets
autopsiés ayant reçu au moins 4 injections de produit de contraste IRM (4).
Le gadolinium était localisé dans l’endothélium et dans l’interstitium.
Si aucun effet secondaire particulier lié à ces dépôts n’a pour
le moment été décrit, il faut toutefois remarquer que la description
de ces anomalies est extrêmement récente, qu’aucune réelle étude
épidémiologique n’a été pratiquée, et que l’injection de gadolinium
n’est pratiquée que depuis 31 ans.

* Produits linéaires : Magnevist®,
Omniscan®, Optimark® ;
produits macrocycliques :
Prohance®, Dotarem®, Gadovist® ;
liste non exhaustive.
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Des effets à long terme ne peuvent être écartés. Il est donc fortement
suggéré de suivre un certain nombre de règles de sécurité de bon sens
avant de réaliser une injection de gadolinium :
➤➤ n’injecter qu’en cas de stricte nécessité, en particulier chez les sujets
jeunes ou chez les sujets avec insuffisance rénale ;
➤➤ n’utiliser que des produits de contraste macrocycliques et proscrire
les produits linéaires* ;
➤➤ éviter de répéter de façon trop rapprochée les IRM injectées ;
➤➤ bien respecter la posologie et proscrire les injections “double dose”
ou hors AMM.
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