Fake news n° 7

Produits
de contraste

ADAPTER LES PRESCRIPTIONS
DE GADOLINIUM
FAKE NEWS :
« Le gadolinium doit toujours être utilisé avec un injecteur automatique. »
« 20ml à 0,5mMol/ml sont nécessaires pour sécuriser l’injection. »

La réalité :
Environ 1/3 des examens IRM injectés nécessitent une acquisition dynamique et donc l’utilisation d’un injecteur automatique.
Les adaptateurs sont indispensables.
Dans 2/3 des cas, l’injection manuelle ne nécessite aucun dispositif médical autre que le flacon ou la seringue de contraste.
0,1 mMol/Kg est la posologie habituellement recommandée. Cette posologie doit être strictement respectée car le risque de
dépôts de gadolinium dans les noyaux gris centraux augmente avec la dose. La prise de risque ne pourrait pas être justifiée
en cas de dosage inadapté.

La technique :
L’injection de gadolinium ne doit être réalisée que si nécessaire et à la dose la plus faible permettant un rehaussement de
contraste suffisant (0,1 mMol/kg).
En IRM, l’injecteur ce n’est pas automatique.
Environ 2/3 des examens ne nécessitent pas de kits d’injection.
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