
Utilisation de produit de contraste en imagerie médicale : feuille de route pour les patients

Parcours patient

À partir de la demande d’examen, 
c’est l’équipe de santé qui va 

déterminer si l’utilisation de produit 
de contraste est nécessaire pour la 

procédure d’imagerie.

Le radiologiste détermine 
quel produit de contraste 
sera le plus indiqué pour 

une visualisation optimale

Le patient prend 
connaissance du 

protocole et 
l’accepte

Le technologue en 
radiation médicale 

examine la procédure, 
puis administre le produit 

de contraste au patient

Le technologue en 
radiation médicale ou le 
radiologiste procède à 

l’examen d’imagerie

Le radiologiste 
interprète les 

images

Le radiologiste 
communique les 

résultats au fournisseur 
de soins médicaux qui a 

demandé l’examen

Le fournisseur de soins 
médicaux qui a demandé 

l’examen partage les 
résultats avec le patient 

Quelles sont les choses à savoir?
Les réactions allergiques légères au produit de contraste sont peu 
fréquentes, mais peuvent survenir. Les réactions allergiques graves au 
produit de contraste sont extrêmement rares. Les membres de votre équipe 
de santé sont formés pour faire face à tout type de réaction de manière 
adaptée et sécuritaire, qu’il s’agisse d’une réaction légère ou grave. 

Informez votre médecin de vos antécédents médicaux (en particulier si 
vous êtes un patient ou une patiente souffrant d’une insuffisance rénale 
et sous dialyse), de toute allergie connue et de tout médicament ou 
supplément que vous prenez.

Les types de produits de contraste courants et leur utilisation

RADIOGRAPHIE

TDM

IRM

VOIE ORALE 
(sous forme liquide)

VOIE RECTALE 
(lavement)

ADMINISTRATION 
PAR VOIE INTRAVEINEUSE

Sulfate de baryum
(ou produit de

contraste iodé)

Produit
de contraste

iodé

Gadolinium

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

Utilisé pour les examens 
de l’appareil digestif, du côlon 

et du rectum

Utilisé pour les examens des organes internes, 
notamment le cerveau, ainsi que pour les examens 

des artères et des veines, des tissus mous et du sein.

Qu’est-ce qu’un produit de contraste 
et à quoi sert-il?
Un produit de contraste est un type de produit chimique 
qui agit comme un colorant. Ce colorant facilite 
l’interprétation des images par les radiologistes.

On utilise le produit de contraste dans certains 
cas, lorsqu’il permet de :

   Mieux visualiser certains organes
   Poser un diagnostic plus précis
   Réduire la nécessité d’un suivi en imagerie
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Si l’utilisation de produit 
de contraste ne s’avère 

pas nécessaire, le patient 
peut alors passer à 

l’examen radiologique.


