Prod uits de
cont raste
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Réduire les dépenses
liées au gadolinium

FAKE NEWS
« Réduire les doses de contraste injecté diminue la qualité des examens »
« Il faut prescrire plus car du contraste est perdu dans les tubulures »
« Il n’y a pas de raison de changer les protocoles connus depuis 20 ans »
« La double dose est très souvent utile »

La réalité
L’évolution technologique des IRM et l’apparition de nouvelles séquences permet de réduire le nombre d’examens injectés (environ
30%) et rendre exceptionnel l’utilisation de la double dose.
Les prescriptions de gadolinium doivent s’adapter à l’indication et au patient (poids en particulier).
Le rapport d’évaluation réalisé par l’HAS en juillet 2018 n’a pas permis d’identifier une supériorité d’efficacité et notamment de
performance diagnostique d’un gadolinium macrocyclique par rapport à un autre.

La technique
Respecter les recommandations de l’HAS, de la SFR ainsi que des sociétés savantes
internationales et mettre à jour régulièrement les protocoles.
Prescrire :
uniquement si une injection est envisagée
un conditionnement le plus proche de la quantité de gadolinium nécessaire.
15 ml à 0,5 mmol/ml ou 7,5 ml à 1 mmol/ml suffisent à au moins 60 % des patients
compte tenu du poids moyen de la population.

Gadolinium
Clariscan 15 ml
Dotarem 15 ml
Prohance 15 ml
Gadovist 7,5 ml

Coût en $
25,39
46,79
52,48
56,26

En résumé
Il n’y a pas d’ordonnance unique. Chaque patient doit recevoir une dose de gadolinium justifiée en
fonction de l’indication de son examen et de son poids.
Le volume et la concentration prescrits doivent être les plus proches de la quantité de gadolinium
nécessaire.
15 ml à 0,5 mmol/ml ou 7,5 ml à 1 mmol/ml suffisent le plus souvent
La double dose n’a que de très rares indications.
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