Prod uits de
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Gadolinium : quelle dose ?

FAKE NEWS
« Il vaut mieux en mettre un peu plus pour sécuriser »
« 20 ml à 0,5 MoM est le standard » « La double dose est très souvent nécessaire »
« Il vaut mieux injecter au cas où… »

La réalité
De nouvelles séquences et l’amélioration technologique des IRM permettent de réaliser de nombreux examens sans injection de
produit de contraste : 70% en 2019 versus 50% en 2000. En cas d’injection et en l’absence de contre-indications, la dose est fonction
du poids.

La technique
La dose communément admise est de 0,1 mmol/kg.
7.5 mmol suffisent donc dans environ 60% des cas puisque 50% des hommes pèsent moins de 75 kilos et 50% des femmes moins
de 65 kilos.
Ce qui correspond à 15 ml d’un gadolinium dosé à 0,5MoM/ml (Clariscan, Dotarem, Prohance), ou 7,5 ml si concentration à 1MoM/
ml (Gadovist).
L’injection d’une double dose (Gadovist 15 ml par exemple) n’est que très rarement indiquée.
Le bolus de sérum physiologique est d’autant plus essentiel que les volumes sont petits.
Prochainement, la référence au volume sanguin ou à la surface corporelle (comme pour l’iode) et le deep learning devraient permettre de réduire les doses.

En résumé
15 ml d’un gadolinium dosé à 0,5 MoM/ml (ou 7,5ml dosé à 1 MoM/ml) suffisent dans environ 60% des cas.
La double dose n’a que de très rares indications.
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