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Résumé L’hypersensibilité immédiate de nature allergique
ou non allergique fait partie des effets indésirables rapportés
avec les produits de contraste iodés (PCI). Leurs incidences
et prévalences demeurent inconnues. Le diagnostic étiolo-
gique d’une réaction d’hypersensibilité immédiate après
injection de PCI est fondé sur l’analyse de l’histoire clinique
confrontée aux résultats de la biologie (histamine et tryptase)
et à ceux des tests cutanés. La comparaison de ces éléments
permet d’identifier le mécanisme physiopathologique de la
réaction clinique (allergique vs non allergique), le PCI
impliqué et de déterminer une conduite à tenir lors de pro-
cédures radiologiques ultérieures. La séquence épitopique
des PCI n’a pas été identifiée mais ne correspond pas à
l’atome d’iode. Il n’y a pas de communauté antigénique
entre les produits de la mer, la povidone iodée et les PCI.
Une allergie documentée aux produits de la mer ou à la povi-
done iodée ne contre-indique donc pas l’injection d’un PCI.
L’atopie, l’asthme, les β-bloquants ne sont pas des facteurs
de risque de survenue d’une allergie immédiate aux PCI. À
l’inverse, un asthme non contrôlé par un traitement de fond
majore le risque de décès au cours d’une anaphylaxie. Les
arguments scientifiques en faveur de l’utilité d’une prémédi-
cation afin d’éviter une réaction allergique immédiate aux
PCI font défaut. Une conduite à tenir est proposée lorsqu’un
patient étiqueté « allergique à l’iode » ou ayant présenté une
réaction immédiate avec un PCI explorée ou non, et adressé

au service des urgences, doit bénéficier d’une procédure
avec injection de PCI.

Mots clés Anaphylaxie · Agents de contraste ·
Hypersensibilité immédiate · Povidone iodée · Produits de
la mer

Abstract Allergic and non-allergic immediate hypersensiti-
vity are reported side effects of iodinated contrast media
(ICM). Their incidence and prevalence remain unknown.
The etiologic diagnosis of an ICM-induced immediate reac-
tion relies on a triad including clinical, biological and allergo-
logical evidence. Consideration of these arguments helps
identify the pathophysiologic mechanism (allergic versus
non-allergic), the culprit ICM and provide a clinical
decision-making pathway for further procedures. The epito-
pes causing immediate hypersensitivity following ICM
remain unknown but do not correspond to the iodine atom
itself. Since there is no cross-reactive allergenic determinants
between ICM, seafood, and povidone iodine, ICM can be
injected in case of a documented allergy to seafood or povi-
done iodine. Atopy, asthma and β-blocking agents are not risk
factors of ICM-induced immediate allergy. Conversely,
uncontrolled asthma is a risk factor of fatal anaphylaxis.
Scientific evidence in favor of preemptive therapeutic strate-
gies to prevent IgE-mediated allergy in the radiological set-
ting are lacking. We also provide a management plan for
patients labelled as “allergic to iodine” or having experienced
an investigated or uninvestigated ICM-induced immediate
hypersensitivity and that need to receive ICM in the ED
setting.

Keywords Anaphylaxis · Contrast Media · Immediate
hypersensitivity · Povidone-Iodine · Seafood

Introduction

Les produits de contraste iodés (PCI) sont des médicaments
dits à usage diagnostique utilisés lors de procédures
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médicales diagnostiques et/ou thérapeutiques. L’hypersensi-
bilité allergique immédiate et retardée fait partie des effets
indésirables rapportés avec ces médicaments [1]. Cette mise
au point limitée à l’hypersensibilité immédiate induite par
les PCI a pour but d’en préciser la définition, la physiopatho-
logie, les arguments cliniques évocateurs, les facteurs de
risque et la démarche diagnostique. Le traitement est exclu
[2]. À la faveur des arguments développés, une conduite à
tenir est proposée lorsqu’au service des urgences, un patient
étiqueté « allergique à l’iode » ou ayant présenté une réac-
tion immédiate avec un PCI, explorée ou non, doit bénéficier
d’une procédure avec injection de PCI.

Préambule

Une réaction d’hypersensibilité immédiate doit être distin-
guée, en fonction de la séméiologie et de la chronologie
des événements, des autres effets indésirables induits par
les PCI. Au début des années 2000, un groupe de travail
multidisciplinaire européen publie la nomenclature à utiliser
en allergologie qui reflète la position de l’Académie Euro-
péenne d’Allergologie et d’Immunologie Clinique (EAACI)
[3]. Cette nomenclature est dorénavant utilisée en France.
L’hypersensibilité est un terme générique qui désigne toute
réaction clinique d’allure allergique, laquelle est subdivisée
en hypersensibilité allergique (mécanisme immunologique
prouvé ou fortement suspecté) et hypersensibilité non aller-
gique (mécanisme immunologique exclu). En fonction du
mécanisme physiopathologique impliqué, l’hypersensibilité
allergique est dite IgE-dépendante ou non IgE-dépendante.
L’hypersensibilité allergique de type retardé fait partie des
réactions d’hypersensibilité allergique non IgE-dépendante.
Elle ne fait pas l’objet de cette mise au point. L’hypersensi-
bilité allergique IgE-dépendante désigne une réaction aller-
gique de type immédiat quelle que soit sa gravité. En revan-
che, l’anaphylaxie caractérise une réaction
d’hypersensibilité immédiate qui met en jeu le pronostic
vital. Elle est en général de nature IgE-dépendante.

En particulier, une réaction d’hypersensibilité immédiate
de gravité modérée imputable à un PCI peut être de nature
allergique ou non allergique alors qu’une réaction immédiate
mettant en jeu le pronostic vital est en général due à un
mécanisme IgE-dépendant.

Physiopathologie

Hypersensibilité immédiate allergique et non
allergique : deux entités distinctes

L’hypersensibilité immédiate non allergique résulte d’une
action pharmacologique du médicament sur les basophiles

et les mastocytes en facilitant la libération d’histamine. Elle
est modulée par la concentration et/ou l’osmolalité et/ou la
vitesse d’injection du médicament ainsi que par l’aptitude du
patient à libérer de l’histamine (atopie, terrain histaminolibé-
rateur, mastocytose) et favorisée par le stress [4]. L’expres-
sion clinique est modérée et ne compromet jamais le pronos-
tic vital.

À l’inverse, lors de l’injection d’un médicament auquel le
patient est sensibilisé, le pontage d’un double site anticorps
fixé sur des récepteurs dits de haute affinité (Fc�RI) situés sur
la membrane des mastocytes tissulaires et des basophiles san-
guins par le médicament, induit la libération dans les tissus et
le sang, de médiateurs préformés comme l’histamine, des pro-
téases neutres (tryptase, chymase) et des protéoglycanes
(héparine) puis de médiateurs néoformés (prostaglandine
D2, leucotriènes, thromboxane A2, PAF) et enfin de cytokines
par le biais de la transduction d’un signal d’activation cellu-
laire. La libération soudaine de ces médiateurs de l’inflamma-
tion déclenche la réaction allergique IgE-dépendante qui est
une réaction inflammatoire aiguë spécifique, expression
clinique de la sensibilisation latente [1], dont la gravité est
variable mais qui peut mettre en jeu le pronostic vital.

Les IgE sont spécifiques d’une séquence du médicament
(encore appelée épitope ou séquence allergénique ou déter-
minant antigénique) voire de l’entièreté de la molécule.
Néanmoins, les épitopes n’ont pas été identifiés pour la plu-
part des médicaments. Ainsi, un patient n’est jamais aller-
gique en généralmais allergique à un allergène c’est-à-dire à
un épitope donné. Le risque allergique médicamenteux ne
peut être évalué globalement mais en fonction de chaque
patient, du médicament ou d’une famille de médicaments.

Diagnostic clinique d’une réaction
d’hypersensibilité immédiate médicamenteuse

Le diagnostic initial est fondé sur la clinique

Le diagnostic initial d’une réaction d’hypersensibilité immé-
diate médicamenteuse est fondé sur l’analyse des signes cli-
niques, leur chronologie et leur délai de survenue par rapport
à l’administration du médicament [2]. Ce diagnostic
demeure une présomption d’imputabilité tant que le diagnos-
tic étiologique n’a pas été confirmé par un bilan allergolo-
gique approprié. Après injection intravasculaire d’un médi-
cament, les signes cliniques surviennent en général dans les
minutes, voire dans la minute qui suit.

La classification de Ring et Messmer est incontournable

La classification dite de Ring et Messmer est utilisée en
France afin de décrire la séméiologie d’une réaction d’hyper-
sensibilité immédiate imputable aux médicaments et au latex
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(Tableau 1) [5]. Cette classification ne préjuge pas du méca-
nisme physiopathologique impliqué (allergique versus non
allergique) mais permet de hiérarchiser les signes cliniques
en quatre grades de gravité croissante cotée de I à IV et de
guider le traitement [2].

Le grade I est limité à des signes cutanéomuqueux éten-
dus qui sont associés ou non (érythème généralisé, urticaire
étendue avec ou sans angiœdème). L’érythème correspond à
une rougeur plus ou moins intense, fixe de l’épiderme, pru-
rigineux ou non, qui disparaît à la vitropression. L’urticaire
est un œdème dermique. Les papules sont érythémateuses à
centre blanc et à contours nets, fugaces, migratrices, prurigi-
neuses et ne disparaissent pas à la vitropression. Le nombre,
la taille et la forme des éléments sont variables. Un angiœ-
dème palpébral et/ou labial, autrefois appelé œdème de
Quincke, est parfois associé. Le grade II correspond à une
symptomatologie de gravité modérée associant ou non des
signes cutanéomuqueux, cardiovasculaires (hypotension
artérielle, tachycardie) et respiratoires (toux, éternuement,
dyspnée, crise d’asthme). Les grades I et II sont de nature
allergique ou non allergique et ne mettent pas en jeu le pro-
nostic vital. En revanche, les grades III et IV sont des urgen-
ces thérapeutiques qui correspondent la plupart du temps à
l’expression clinique d’une allergie IgE-dépendante. Le
signe cardinal du grade III est le collapsus cardiovasculaire
en général associé à une tachycardie sinusale et à des signes
cutanéomuqueux. Ces derniers peuvent être absents à la
phase inaugurale et n’apparaître qu’au moment de la restau-
ration de l’hémodynamique. Le bronchospasme n’est pas
toujours présent et révèle le plus souvent une hyperréactivité
bronchique sous-jacente (asthme et/ou BPCO) non contrôlée
par un traitement de fond. Les signes digestifs (diarrhée,
vomissements) peuvent être présents. Le grade IV corres-
pond à l’arrêt cardiaque, qui de façon exceptionnelle, peut
être inaugural.

Ainsi, il faut retenir que l’anaphylaxie médicamenteuse,
comme celle potentiellement induite par un PCI, est caracté-
risée par les perturbations de l’homéostasie cardiovasculaire.

Diagnostic étiologique d’une réaction
d’hypersensibilité immédiate

Le diagnostic étiologique d’une réaction d’hypersensibilité
immédiate après injection de PCI est fondé sur l’analyse de
l’histoire clinique confrontée aux résultats du dosage des
médiateurs cellulaires (histamine et tryptase) et à ceux des
tests cutanés [1,6].

Médiateurs cellulaires : histamine et tryptase

L’histamine et la tryptase sont les médiateurs cellulaires pré-
formés libérés lors d’une hypersensibilité immédiate. La
mesure de leurs concentrations plasmatiques est validée en
pratique clinique [7].

L’histamine est un médiateur contenu dans les granules des
basophiles sanguins et des mastocytes tissulaires. Son pic est
immédiat et sa demi-vie plasmatique brève (15-20 min). La
concentration d’histamine est mesurée dans le plasma (tube
plasma-EDTA) et son augmentation (N<9 nmol.L-1, RIA
Immunotech, Luminy, France) confirme une histaminolibéra-
tion in vivo.

La tryptase est une protéase neutre essentiellement stoc-
kée dans les granules mastocytaires. La concentration de
tryptase totale (i.e. pro-α tryptase et β-tryptase mature)
atteint un pic en 30 minutes à 2 heures (N<11 ou 13 μg.L-1

en fonction des laboratoires, UniCAP Pharmacia, Uppsala,
Suède), sa demi-vie est de l’ordre de 90 minutes. Elle peut
être mesurée dans le plasma ou le sérum (tube sec). Son
augmentation est le reflet de l’activation mastocytaire en
faveur d’un mécanisme allergique. La concentration de tryp-
tase mesurée au décours de la réaction clinique doit être
comparée à celle de la tryptase basale quantifiée le lende-
main de la réaction clinique ou lors de la consultation
d’allergologie médicamenteuse.

Les prélèvements sanguins sont réalisés lorsque la situa-
tion clinique est maîtrisée dans un délai de 15 à 60 minutes
pour les grades I et II et de 30 minutes à 2 heures pour les
grades III et IV [7].

Lors d’une réaction d’hypersensibilité immédiate non
allergique, la concentration d’histamine est augmentée ou
normale, en revanche, la concentration de tryptase n’est
généralement pas modifiée. À l’inverse, lors d’une hyper-
sensibilité immédiate allergique, les concentrations d’hista-
mine et de tryptase sont augmentées et cette augmentation
est corrélée à la gravité de la réaction clinique [8]. L’absence
d’augmentation de la concentration de la tryptase n’exclut
pas une allergie IgE-dépendante.

Tableau 1 Classification modifiée de Ring et Messmer d’après

Ring et al. [5].

Grades Signes cliniques

I Signes cutanéomuqueux

Érythème généralisé, urticaire étendue avec ou sans

angiœdème

II Atteinte multiviscérale modérée

Signes cutanéomuqueux ± hypotension artérielle ±

tachycardie ± signes respiratoires ± signes digestifs

III Atteinte mono- ou multiviscérale grave

Collapsus cardiovasculaire, tachycardie

ou bradycardie ± troubles du rythme cardiaque ±

signes cutanéomuqueux ± bronchospasme ± signes

digestifs

IV Arrêt cardiaque
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Autres tests biologiques

Le dosage des IgE sériques spécifiques ou les explorations
cellulaires comme le test d’activation des basophiles en cyto-
métrie de flux ne sont pas validés avec les PCI.

Bilan cutané : les tests cutanés sont primordiaux
au décours d’une réaction d’hypersensibilité immédiate

Les tests cutanés à lecture immédiate sont le gold standard
diagnostique des réactions IgE-dépendantes. Ils doivent être
réalisés par un allergologue rompu aux tests cutanés médi-
camenteux dans un délai de quatre à six semaines après la
réaction immédiate d’allure allergique. Le nom du PCI admi-
nistré doit être connu. Les critères de réalisation et d’inter-
prétation du bilan cutané avec les PCI ont été publiés par
Mouton-Faivre [9].

Démarche diagnostique au décours du bilan
cutané

Le résultat de la biologie et des tests cutanés confrontés à la
clinique et à la chronologie des événements permet d’établir
le diagnostic étiologique de la réaction immédiate. L’associa-
tion d’une histoire clinique évocatrice, d’une augmentation
des concentrations d’histamine et de tryptase et de tests cuta-
nés positifs avec le PCI injecté permet de poser le diagnostic
d’allergie IgE-dépendante à ce PCI. Dans ce cadre nosolo-
gique, l’exploration de la réactivité cutanée étendue aux autres
PCI est réalisée. L’éviction du PCI impliqué et des éventuels
autres PCI positifs en réactivité croisée est dès lors définitive
alors que les PCI négatifs en tests cutanés sont autorisés pour
une procédure radiologique ultérieure [9].

À l’inverse, une histoire clinique évocatrice associée à
une absence d’augmentation de la concentration de tryptase
mais à une augmentation possible de la concentration d’his-
tamine et à la négativité des tests cutanés avec le PCI injecté
plaident en faveur du caractère non allergique de la réaction
d’hypersensibilité immédiate. Le PCI impliqué est, dans ce
cas, autorisé au même titre que les autres PCI [9].

Produits de contraste iodés

Tous les PCI sont constitués de trois atomes d’iode (ou six
pour un dimère) fixés sur un ou deux cycles benzéniques
(Fig. 1). L’atome d’iode permet l’absorption des rayons X
en raison de son numéro atomique élevé (Z=53). Les PCI
de basse osmolalité sont dorénavant systématiquement utili-
sés pour la voie intravasculaire au contraire des PCI de haute
osmolalité qui ne le sont plus (Tableau 2).

Épidémiologie des réactions immédiates
avec les produits de contraste iodés

À partir des années 1970, plusieurs études épidémiologiques
multicentriques rapportent l’incidence des événements indési-
rables attribués aux PCI ioniques et non ioniques en incluant
pour la plupart d’entre elles, l’incidence des décès [10-14].
Les auteurs rapportent des effets indésirables secondaires à
l’injection de PCI qui ne se limitent pas aux réactions d’hy-
persensibilité immédiate [10,11,13,14] ou bien ne détaillent
pas la nature des effets secondaires [13]. En particulier, le
diagnostic étiologique des réactions immédiates n’est pas éta-
bli par un bilan allergologique. Ces travaux, comme ceux
publiés plus récemment, ne permettent pas d’estimer l’inci-
dence ou la prévalence des réactions allergiques IgE-
dépendantes imputables aux PCI. Néanmoins, elles semblent
peu élevées par rapport au nombre d’injections annuelles
estimé, il y a dix ans, à 75 millions dans le monde [15].

Physiopathologie des réactions immédiates
avec les produits de contraste iodés : analyse
de la littérature

Dès les années 1940, les premiers cas cliniques, parfois
fatals, de réaction immédiate après injection d’un PC di-

Fig. 1 Cycle benzénique tri-iodé. Tous les PCI sont constitués

de trois atomes d’iode (ou six pour un dimère) fixés sur un ou deux

cycles benzéniques. D’après Dewachter et al (2005) Ann Fr Anesth

Reanim 24:40-52, reproduit avec autorisation
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iodé, le iodopyracet (Diodrast®) sont publiés par les Nord-
Américains [16-20]. La symptomatologie (prurit, érythème
généralisé, dyspnée, cyanose, syncope, crise convulsive,
choc), le délai de survenue de la réaction clinique par rapport
à l’injection du PCI (de l’ordre de quelques minutes), la
dose-indépendance de la réaction clinique constituent les
arguments à partir desquels le diagnostic d’allergie/anaphy-
laxie au Diodrast® est suggéré. Les tests cutanés sont propo-
sés par certains dans un but prédictif et non à visée diagnos-
tique. Cette hypothèse étiologique est ensuite abandonnée
pour évoquer, à partir des années 1970, deux autres méca-
nismes physiopathologiques i.e. l’activation du complément
et l’histaminolibération non spécifique.

L’activation de la voie alterne du complément par les PCI
est mise en évidence in vitro et in vivo sans être corrélée à
une réaction immédiate concomitante [21]. Cette hypothèse
étiologique est par la suite abandonnée.

Parallèlement, d’autres travaux mettant en évidence la
capacité des PCI à induire une histaminolibération non spé-
cifique (ou hypersensibilité immédiate non allergique) sont
réalisés in vitro sur des échantillons de sang de sujets
témoins et in vivo après injection de PCI [1,21]. L’augmen-
tation de la concentration plasmatique d’histamine survient
précocement, est dose-dépendante et disparaît en 5 à
20 minutes. Les signes cliniques sont mineurs voire absents.
L’hyperosmolalité du PCI et/ou son action locale sur l’endo-
thélium vasculaire et/ou sa vitesse d’injection et/ou une ato-
pie semblent être des facteurs favorisants [1].

À partir des années 1990, des cas d’allergies IgE-
dépendantes au PCI injecté sont rapportés, faisant écho à
ce qui avait été suggéré 50 ans auparavant. Ainsi, plus d’une
centaine de cas de réactions allergiques immédiates de grade
I à IVoù le diagnostic étiologique est documenté par le résul-
tat des tests cutanés parfois associé à l’augmentation de la

concentration de tryptase est publié (Tableau 3) [8,22-36].
Quelques décès sont rapportés. La séméiologie n’est pas tou-
jours détaillée. Sont rapportés des signes fonctionnels (pru-
rit, sensation de chaleur intense, dyspnée, nausées) et des
signes objectifs i.e. cutanéomuqueux (érythème généralisé,
urticaire localisée ou généralisée, angiœdème), et/ou cardio-
vasculaires (hypotension artérielle, collapsus cardiovascu-
laire, tachycardie, bradycardie, arrêt cardiaque), et parfois
respiratoires (toux, bronchospasme).

Facteurs de risque d’une réaction allergique
IgE-dépendante avec un PCI

En l’état actuel des connaissances, le seul facteur de risque
identifié d’une allergie IgE-dépendante à un PCI est un anté-
cédent d’hypersensibilité immédiate après injection d’un
PCI qui n’a pas été documentée par un bilan allergologique
approprié [37]. Néanmoins, une allergie IgE-dépendante
peut survenir lors de la première injection du PCI [33,37].

• Atopie : l’atopie ne constitue pas un facteur de risque de
survenue d’une réaction allergique IgE-dépendante à un
PCI [37] ;

• asthme : aucune étude épidémiologique n’a prouvé que
l’asthme constitue un facteur de risque de survenue d’une
réaction allergique IgE-dépendante à un PCI [37]. Néan-
moins, un asthme non contrôlé par un traitement de fond
majore le risque de décès au cours d’une anaphylaxie
[38,39] ;

• β-bloquants : aucune étude épidémiologique n’a prouvé
que la prise de β-bloquant constitue un facteur de risque
de survenue d’une réaction allergique IgE-dépendante à
un PCI [37].

Tableau 2 Produits de contraste iodés (voie intravasculaire) commercialisés en France.

DCI Nom commercial Osmolalité

(mOsm.kg-1)

PCI de haute osmolalité

Monomères ioniques tri-iodés Amidotrizoate

Ioxitalamate

Radioselectan®

Telebrix®
2100

1710

PCI de basse osmolalité

Dimères ioniques hexa-iodés Ioxaglate Hexabrix® 600

Monomères non ioniques tri-iodés Iopamidol

Iohexol

Iomeprol

Ioversol

Iopromide

Iobitridol

Iopamiron®

Omnipaque®

Iomeron®

Optiray®, Optiject®

Ultravist®

Xenetix®

616

640

521

630

607

695

Dimères non ioniques hexa-iodés Iodixanol Visipaque® 290

DCI : dénomination commune internationale ; PCI : produits de contraste iodés.
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Tableau 3 Cas publiés d’allergie IgE-dépendante documentée à un produit de contraste iodé.

n PCI impliqué Délai

réaction/

Grade

Histamine

Tryptase

Tests cutanés avec PCI impliqué

et réactivité croisée avec PCI

ou autres médicaments iodés

Injection

ultérieure

PCI sans

incident

Kanny

1993 [22]

1 Diatrizoate ?

IV

- Diatrizoate : +, alcool iodé,

povidone iodée, Lugol : -

Iopamidol

Laroche

1998 [8]

2 Amidotrizoate :

1

Ioxitalamate : 1

1 et 5 min

III : 1 ; IV : 1

H > 10 nmol/L : 2/2 cas

T > 13 μg/L : 2/2 cas

Cas 1 : amidotrizoate : +

Réactivité croisée : + (2 PCI), -

(1 PCI)

Cas 2 : ioxitalamate : +

Réactivité croisée : + (1 PCI), -

(2 PCI)

-

Alvarez-

Fernandez

2000 [23]

1 Ioversol Immédiat

II

- Ioversol : +

Réactivité croisée : - (2 PCI)

Povidone iodée : -

-

Dewachter

2001 [24]

5 Ioxaglate : 3

Iopromide : 1

Iopentol : 1

1 à 30 min

III : 4 ; IV : 1

H > 10 nmol/L : 2/5 cas

(NF : 3)

T > 13 μg/L : 4/5 cas

(NF : 1)

PCI impliqué : + 4/4 cas

TC non faits : un cas (décès)

Réactivité croisée autres PCI :

10 %

Ioversol : 2

Valfrey

2002 [25]

2 Ioxaglate 1 à 10 min

III : 2

- Cas 1 : ioxaglate : +

Réactivité croisée iomeprol : -

Cas 2 : ioxaglate : +

Réactivité croisée : - (4 PCI)

Iomeprol : 1

Kvedariene

2006 [26]

8 PCI connu : 5

PCI inconnu : 3

< 60 min

I : 3 ; II : 2

III : 1 ; IV : 2

- PCI impliqué connu : + 5/5 cas

Réactivité croisée autres PCI : +

2/5 cas

PCI non

précisé : 2

Dewachter

2007 [27]

1 Ioxaglate 30 min

I

- Ioxaglate : +

Réactivité croisée : - (9 PCI)

-

Trcka

2008 [28]

4 Iomeprol : 1

Iopentol : 1

Iopromide : 2

1 à 15 min

II : 3 ; III : 1

- PCI impliqué : + 4/4 cas

Réactivité croisée autres PCI : +

27 %

Iopromide : 1

Iopamidol : 1

Alcoceba

2009 [29]

1 Iodixanol 5 min

IV

- Iodixanol : +

Réactivité croisée : - (5 PCI)

-

Brockow

2009 [30]

32 PCI connu : 28

PCI inconnu : 4

1 à 60 min

Grades non

détaillés

- PCI impliqué connu : + 28/28 cas

Réactivité croisée autres PCI :

15 %

-

Dewachter

2009 [31]

1 Amidotrizoate 1 min

III

- Amidotrizoate : +

Réactivité croisée : + (1 PCI) et -

(6 PCI)

-

Caimmi

2010 [32]

17 PCI connu : 13

PCI inconnu : 4

< 60 min

I : 4 ; II : 8 ;

III : 4 ; IV : 1

- PCI impliqué connu : + 13/13 cas

Réactivité croisée ?

Iomeprol : 1

Iobitridol : 1

Dewachter

2011 [33]

19 PCI connu : 19 1 à 20 min

I : 5 ; II : 7

III : 6 ; IV : 1

H > 6 nmol/L : 4/7 cas

H < 6 nmol/L : 3/7 cas

(NF : 12)

T > 13 μg/L : 2/9 cas

T < 13 μg/L : 7/9 cas

(NF : 10)

PCI impliqué : + 19/19 cas

Réactivité croisée autres PCI : 7 %

-

(Suite page suivante)
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L’allergie à l’iode n’existe pas

L’iode est un halogène c’est-à-dire un des éléments chimi-
ques de la 17e colonne du tableau périodique comme le
chlore et le fluor. Il est un oligo-élément essentiel à la bio-
synthèse des hormones thyroïdiennes. Son apport journalier
recommandé chez l’adulte est évalué à 150 μg. Une allergie
à un médicament iodé et notamment à un PCI est encore
souvent étiquetée « allergie à l’iode ». Cette expression doit
être définitivement abandonnée car elle ne correspond à
aucune entité clinique et induit, de la part du corps médical,
des décisions inappropriées, potentiellement délétères [4].

Produits de contraste iodés

Les séquences épitopiques des PCI ne sont pas identifiées. Le
cycle benzénique tri-iodé commun à l’ensemble des PCI
exclut l’imputabilité de l’atome d’iode [4,22,24]. En effet,
l’injection sans incident d’un PCI négatif en tests cutanés chez
des patients ayant présenté une réaction allergique IgE-
dépendante documentée à un PCI est rapportée chez une ving-
taine de patients (Tableau 3) [24-26,28,32,35,36]. En outre,
aucune réactivité cutanée croisée n’a été identifiée entre les
PCI et la povidone iodée [22,23] ou la solution de Lugol
(iodure de potassium iodé) [22] ou encore l’amiodarone alors
que l’atome d’iode est commun à ces médicaments.

Povidone iodée

La povidone iodée (Bétadine®, Betaseptic®, Poliodine der-
mique®, Povidone iodée générique) est un complexe d’iode
et de polyvinylpyrrolidone. La polyvinylpyrrolidone est le
polymère de la vinylpyrrolidone encore appelé povidone
ou PVP. La povidone est un iodophore (i.e. transporteur

d’iode) dans lequel l’iode est incorporé après chauffage dans
des proportions de 4 à 12%. La majeure partie des molécules
d’iode (99,96 %) est retenue dans les hélices de cette struc-
ture hélicoïdale (iode lié) qui autorise sa libération. Seule la
faible quantité (0,04 %) présente sous forme libre (iode libre)
diatomique (I2) constitue l’agent désinfectant [4].

L’allergie IgE-dépendante à la povidone iodée est excep-
tionnelle. Une dizaine de cas documentés par l’histoire
clinique, la positivité des tests cutanés avec la povidone
iodée et dans la moitié des cas par la positivité des tests
cutanés avec un extrait de povidone, et parfois par le dosage
des médiateurs, a été publiée depuis ces 20 dernières années
(Tableau 4) [40]. Les cas rapportés sont survenus après
application de povidone iodée sur muqueuses ou peau lésée.
La séquence épitopique de la povidone iodée est la povidone
qui a été identifiée dès 1998.

En conséquence, une allergie IgE-dépendante documen-
tée à la povidone iodée contre-indique de facto son utilisa-
tion mais autorise la prescription des autres médicaments
iodés comme des PCI à l’exception du Telebrix hystero®

qui contient de la povidone.

Produits de la mer

Les produits de la mer comportent les poissons, les crustacés
(crabe, crevette, langouste, langoustine, homard, écrevisse)
et les mollusques (calamar, huître, bigorneau, moule,
palourde, coquille St-Jacques).

Crustacés et mollusques

Les tropomyosines sont les allergènes majeurs des crustacés
et des mollusques [41]. Les tropomyosines sont des protéi-
nes thermostables de 36-38 kDa présentes dans le tissu

Tableau 3 (suite)

n PCI impliqué Délai

réaction/

Grade

Histamine

Tryptase

Tests cutanés avec PCI impliqué

et réactivité croisée avec PCI

ou autres médicaments iodés

Injection

ultérieure

PCI sans

incident

Goksel

2011 [34]

2 Iopromide : 1

Iohexol : 1

2 et 3 min

I : 1 ; II : 1

- Iopromide : +

Réactivité croisée : + (1 PCI)

-

Halna

du Fretay

2012 [35]

1 Iopamidol Quelques

min

III

H et T augmentées

(valeurs non précisées)

Iopamidol : +, réactivité croisée : -

(2 PCI) et + (2 PCI)

Iodixanol

Prieto-Garcia

2013 [36]

7 PCI connu : 7 5 à 15 min

I : 5 ; II : 2

- PCI impliqué : + 7/7 cas

Réactivité croisée autres PCI : 5%

Ioversol : 2

Iopamidol : 3

Ioversol : 2

PCI : produit de contraste iodé ; TC : tests cutanés ; H : histamine ; T : tryptase ; NF : non fait.
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musculaire des différentes espèces animales. Leur homolo-
gie de structure explique la fréquente réactivité croisée
clinique entre crustacés et mollusques.

Poissons

Les parvalbumines sont des protéines du tissu musculaire
fixant le calcium, d’un poids moléculaire de l’ordre de
12 kDa. Plus de 200 parvalbumines de poissons sont identi-
fiées mais moins d’une dizaine est séquencée. Deux isofor-
mes α et β sont caractérisées, ces dernières étant considérées
comme les allergènes majeurs des poissons. Elles partagent
un haut degré d’homologie de structure expliquant la fré-
quente réactivité croisée clinique entre les différentes espè-
ces de poissons [42].

D’autres protéines telles les enolases et aldolases A sont
considérées comme des nouveaux allergènes du poisson
[42]. Enfin, les gélatines du collagène de poisson ont été
identifiées comme des allergènes mineurs du poisson.

Ainsi, il n’y a pas de communauté antigénique entre les
produits de la mer et les médicaments iodés. Une allergie aux
poissons ou aux crustacés et mollusques ne contre-indique

pas l’injection ou l’application topique d’un médicament
iodé [4].

Prévention des réactions allergiques
avec les PCI

Plusieurs protocoles de prémédication ont été élaborés,
publiés puis recommandés pour la prévention des réactions
allergiques après injection de PCI. L’argumentation médico-
légale est souvent utilisée afin de justifier leur intérêt alors
que leur bénéfice n’est pas démontré. L’ANDEM devenue
HAS a publié en 1994 des recommandations sur l’utilisation
des produits de contraste iodés en soulignant que « le nom-
bre limité d’informations pertinentes chez l’homme ne per-
met pas d’établir l’efficacité d’une prémédication systéma-
tique destinée à prévenir les réactions anaphylactoïdes » et
« qu’il n’y a pas d’accord unanime sur le type de prémédi-
cation à effectuer lorsqu’on décide d’en faire une » [43]. Ces
recommandations sont toujours d’actualité. Plus récemment,
une revue de la littérature et une revue systématique

Tableau 4 Cas publiés d’allergie IgE-dépendante documentée à la povidone iodée.

n Site Délai

de survenue

Grade Histamine

Tryptase

Tests cutanés avec povidone

iodée, povidone ou autres

médicaments iodés

Waran

1995

1 Vulve, vagin,

col utérus

10-15 min II - Povidone iodée : urticaire et prurit

généralisé

Blanco

1998

2 Topique (non

précisée)

Immédiatement

après application

I - Povidone iodée : +

PCI : -

Lopez Saez

1998

1 Bras (plaie) Immédiatement

après première

application

I - Povidone iodée : +

Povidone : +, iodure de potassium,

Lugol, PCI : -

Adachi

2003

1 Vagin 10 min III - Povidone iodée : +

Povidone : +

Iode (glycérine 2 %) : -

Le Pabic

2003

1 Site opératoire Quelques min

après application

III H : 22,4 nmol/L

(N < 10)

T : 39 μg/L (N < 11,4)

Povidone iodée : +

Povidone : +

Costa

2005

1 Peau 10 min après

application

II - Povidone iodée : +

Povidone : +

Palobart

2009

1 Voie rectale Quelques min

après lavement

III H : 1 nmol/L (N<10)

T : 7,5 μg/L (N<13,5)

Povidone iodée : +

Povidone : +

Caballero

2010

1 Site opératoire 15 min après

application

II - Povidone iodée : +

Iode : -

Gray

2013 [40]

1 Peau (plaie) Non précisé ? - Povidone iodée : +

PCI : produit de contraste iodé ; H : histamine ; T : tryptase.
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confirment que les arguments scientifiques en faveur de
l’utilité d’une prémédication font défaut [44,45].

Imagerie avec injection de PCI aux urgences :
conduite à tenir en fonction des situations
cliniques

Les règles de bonne pratique imposent que toute injection de
PC soit motivée et validée par le médecin radiologue, après
appréciation de la balance risques/bénéfices. Dans le cas par-
ticulier de l’urgence, l’équipe médicale en charge du patient
peut être confrontée à différentes situations cliniques. Les pro-
positions développées ici sont l’aboutissement d’un consen-
sus scientifique et professionnel élaboré en 2009 par un
groupe de travail multidisciplinaire sous l’égide de la Société
Française de Radiologie [37]. Une conduite à tenir est propo-
sée en fonction des circonstances. Néanmoins, l’attitude rete-
nue doit être le fruit d’une discussion collégiale qui peut être
limitée dans le temps dans le contexte de l’urgence. Le patient
doit être informé à chaque fois que possible.

Patient ayant présenté une réaction allergique
IgE-dépendante documentée à un produit de contraste
iodé et qui a bénéficié d’un bilan allergologique

Quelle que soit la gravité de la réaction allergique antérieure
après injection d’un PCI, si le bilan cutané a permis de
confirmer l’imputabilité du PCI injecté et d’identifier un ou
plusieurs PCI négatif(s) en test(s) cutané(s), un de ces der-
niers est proposé pour les injections ultérieures [37].

Patient ayant présenté une réaction immédiate d’allure
allergique avec un PCI et qui n’a pas bénéficié
d’un bilan allergologique

• Une autre technique d’imagerie (échographie, IRM etc.)
peut être utilisée en fonction de l’indication et de sa perti-
nence [37] ;

• en l’absence de réactivité croisée entre les PCI et les PC
gadolinés, l’injection de chélates de gadolinium peut être
proposée lors d’examens tomodensitométriques. Néan-
moins en raison du faible pouvoir opacifiant des chélates
de gadolinium, la qualité diagnostique n’est pas équiva-
lente [37]. Cette alternative a été décrite en imagerie céré-
brale [46], urologique [47] et également vasculaire [48] ;

• si l’injection du PCI est indispensable, le recours à un PCI
que le patient n’a jamais reçu est recommandé, ce qui
sous-entend la traçabilité de ceux utilisés [37]. Cette atti-
tude n’exclut pas la survenue d’une réaction allergique car
la réactivité croisée entre les PCI est variable d’un indi-
vidu à l’autre et ne peut être déterminée qu’avec les tests
cutanés [9].

Patient alléguant une « allergie à l’iode » et qui n’a pas
bénéficié d’un bilan allergologique

Dans cette circonstance, il convient d’éliminer une réaction
clinique avec un produit de la mer ou avec la povidone iodée.
Si la réaction clinique est en relation avec l’injection d’un
PCI, il est nécessaire de faire préciser la séméiologie, le délai
de survenue des signes cliniques et si possible le nom du PCI.
Si le délai rapporté n’est pas compatible avec celui d’une
réaction immédiate et que les signes cliniques ne relèvent
pas d’un des grades de la classification de Ring et Messmer,
il est probable (à l’exception d’une réaction de type retardé)
qu’il s’est agi d’un effet secondaire du PCI (vomissements,
sensation de chaleur etc.) ou d’un malaise vagal et non d’une
réaction allergique immédiate. Dans cette circonstance,
aucune modification de procédure ne doit être appliquée.

Si aucune précision concernant la réaction clinique
rapportée ne peut être obtenue et que l’examen doit être
réalisé

Si l’injection du PCI est indispensable, le recours à un PCI
que le patient n’a jamais reçu est recommandé. Cette attitude
ne peut cependant exclure la survenue d’une réaction [37].

Et la prémédication dans le cadre de l’urgence ?

À l’inverse, retarder ou refuser un examen avec injection de
PCI par ailleurs essentielle au diagnostic au motif que la
prémédication doit être administrée ou n’a pas été adminis-
trée, n’est pas fondé [44,45]. Ce type de décision arbitraire
est opposable au médecin radiologue car il s’agit d’une situa-
tion où, typiquement, une perte de chance peut être recon-
nue, si un recours est déposé par le patient ou ses proches à
l’occasion d’un retard diagnostique par exemple.

Conclusion

L’allergie à l’iode n’existe pas. En revanche, l’allergie immé-
diate aux PCI est une entité clinique bien documentée qui
peut survenir dès la première injection de PCI. Son diagnos-
tic repose sur le résultat des tests cutanés et du dosage des
médiateurs cellulaires confrontés à la clinique. Le bilan
cutané permet par ailleurs d’identifier les PCI négatifs en
tests cutanés qui pourront être administrés lors de procédures
radiologiques ultérieures. Une allergie à la povidone iodée
ou aux produits de la mer ne contre-indique pas l’utilisation
de PCI. Enfin, aucun protocole de prémédication ne permet
de prévenir la survenue d’une réaction allergique IgE-
dépendante à un PCI.
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fond de recherche) et remboursement frais de déplacement
dans le cadre de ces conférences. Meda Pharma : honoraires
pour conférence et mission d’expertise.

C. Mouton-Faivre déclare ne pas avoir de conflit d’intérêt.
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