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Les lignes directrices de pratique de l’Association canadienne des radiologistes (CAR) 
ne constituent pas des règles, mais des lignes de conduite visant à définir les 
principes d’exercice qui devraient généralement s’appliquer aux actes radiologiques. 
Les radiologistes et les physiciens médicaux peuvent modifier une ligne directrice  
de pratique existante, selon le patient et les ressources disponibles. Le respect des 
lignes directrices de pratique de la CAR ne garantit pas un résultat positif en toutes 
circonstances. Les lignes directrices de pratique ne doivent pas être considérées 
comme exhaustives ou excluant tout autre acte qui vise raisonnablement à obtenir les 
mêmes résultats. Elles n’ont pas pour but d’établir une norme juridique s’appliquant 
aux actes ou à la conduite; un écart par rapport à ces lignes directrices de pratique 
ne signifie pas en soi qu’un tel acte médical ne correspond pas à un niveau de soin 
acceptable. La décision définitive concernant l’opportunité de toute procédure ou 
conduite précise doit être prise par le médecin et le physicien médical en fonction  
de toutes les circonstances entourant le cas particulier.
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POINTS SAILLANTS
1. Il est possible d’administrer des produits de contraste à base de gadolinium (PCBG) macrocycliques ou linéaires 

récents (gadobénate de diméglumine et gadoxétate disodique) à des patients qui présentent des lésions rénales 
aiguës ou une néphropathie chronique au stade 4 ou 5 (débit de filtration glomérulaire estimé [DFGe] inférieur 
à 30 mL/min/1,73 m2) ou à des patients dialysés, dans la mesure où l’examen d’IRM avec injection de PCBG 
s’avère nécessaire et qu’aucun autre type d’examen ne peut être réalisé.

2. Le médecin ou son délégué (qui pourrait être un technologue en IRM) devrait toutefois solliciter le 
consentement éclairé de tels patients à risque, sous forme verbale ou écrite (formulaire de consentement), 
après avoir avisé ces derniers du risque extrêmement faible (nettement inférieur à 1 %) de fibrose 
systémique néphrogénique (FSN) associé aux PCBG macrocycliques et linéaires récents.

3. Le traitement de dialyse ne devrait pas être interrompu. Par ailleurs, une hémodialyse devrait être 
effectuée rapidement, idéalement dans les 2 ou 3 heures suivant l’administration de PCBG, chez les 
patients en hémodialyse. Les données probantes ne permettent pas d’établir que la mise en route d’une 
dialyse, le passage de la dialyse péritonéale à l’hémodialyse ou la modification du schéma de dialyse 
puissent atténuer le risque de FSN. Il n’est pas recommandé d’aiguiller systématiquement les patients  
à risque en néphrologie quand l’administration de PCBG est envisagée.

4. Dans un contexte de consultation externe, on suggère aux établissements qui administrent des PCBG 
macrocycliques et linéaires récents d’utiliser une version modifiée du questionnaire de Choyke (6 questions) 
pour dépister les néphropathies au moment de la prise de rendez-vous. Il faut demander au patient de préciser 
tout antécédent de dialyse au moment de la prise de rendez-vous et de la tenue de l’examen d’IRM. L’âge ne 
constitue pas une mesure valide pour le dépistage des néphropathies. Dans un contexte d’hospitalisation, les 
insuffisances rénales aiguës devraient continuer à faire l’objet d’un dépistage, quel que soit le DFGe des patients.

5. Les établissements qui administrent du gadopentétate de diméglumine, du gadodiamide et du 
gadoversétamide devraient effectuer un dépistage complet au moment de la prise de rendez-vous et  
un autre au moment de l’examen d’IRM pour optimiser la sensibilité de détection des néphropathies.  
Le gadopentétate de diméglumine, le gadodiamide et le gadoversétamide demeurent absolument  
contre-indiqués chez les patients à risque puisqu’ils sont associés à un risque de FSN estimé de  
3 à 7 % (il pourrait s’agir d’une surestimation si la dose standard n’est pas dépassée). 
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LIGNES DIRECTRICES DE PRATIQUE CLINIQUE 
DE LA CAR POUR L’ADMINISTRATION DE PCBG 
EN CAS D’INSUFFISANCE RÉNALE

1. Administration de produits de contraste à base 
de gadolinium à des patients qui présentent une 
insuffisance rénale légère et un DFGe de 60 à  
90 mL/min/1,73 m2

• Rien n’indique que les patients présentant une 
insuffisance rénale légère (néphropathie chro-
nique au stade 2) sont exposés à un risque accru 
de FSN et aucune précaution particulière ne doit 
être prise à l’égard de ces patients.

2. Administration de produits de contraste à base 
de gadolinium à des patients qui présentent une 
insuffisance rénale modérée (DFGe de 30 à  
60 mL/min/1,73 m2)

• Des PCBG peuvent être administrés sans danger aux 
patients dont la fonction rénale est modérément 
altérée sans exposer ces derniers à un risque 
notable de FSN et sans obtenir un consentement 
éclairé préalable. Il est excessivement rare que des 
patients présentant une néphropathie modérée 
développent une FSN.

– Énoncés qualificatifs :

~  Quand les études signalent des cas de FSN 
chez des patients qui ont reçu des PCBG et 
dont le DFGe était supérieur à 30 mL/
min/1,73 m2, il s’agit généralement de 
patients présentant une insuffisance  
rénale aiguë24, 25. 

~  Une étude fait état de trois cas de FSN chez 
des patients présentant un DFGe supérieur 
30 mL/min/1,73 m2. Toutefois, ceux-ci 
étaient regroupés avec des patients qui 
présentaient une néphropathie chronique 
au stade 4, et les auteurs n’ont pas indiqué 
si les patients présentaient des lésions 
rénales aiguës ni mentionné leur DFGe. Qui 
plus est, les auteurs n’ont pas précisé à 
quel moment le DFGe a été calculé, ce qui 
soulève des problèmes puisque jusqu’à 

83 jours ont pu s’écouler entre la mesure 
de la créatinine et l’IRM dans le cadre de 
l’étude en question58. Les auteurs n’ont 
pas répondu à la demande de renseigne-
ments supplémentaires qui leur a été 
présentée à ce sujet.

~  Selon une observation, un patient affichant 
un DFGe supérieur à 30 mL/min/1,73 m2 
aurait développé une FSN. Un DFGe variable 
a été observé. Il a toutefois oscillé entre  
34,4 et 31,8 mL/min/1,73 m2 au cours de  
la période de suivi des patients qui comptait 
7 examens d’IRM98.

~  Étant donné la rareté des cas de FSN 
observés chez les patients présentant une 
néphropathie chronique modérée, le groupe 
d’experts estime qu’aucune précaution 
particulière ne doit être prise à l’égard de 
ceux-ci. S’ils le souhaitent, les établissements 
qui utilisent habituellement le gadodiamide, 
le gadopentétate de diméglumine et le 
gadoversétamide peuvent envisager le 
recours à un PCBG macrocyclique ou linéaire 
récent si la fonction rénale s’approche de 
la valeur 30 mL/min/1,73 m2.

~  Le groupe d’experts recommande de 
suivre la posologie préconisée par le 
fabricant. Il n’est pas nécessaire de 
réduire la dose à la moitié ou au quart.  
Il n’est pas, non plus, recommandé de 
doubler ou de tripler la dose.

3. Administration de produits de contraste à base 
de gadolinium à des patients qui présentent  
une insuffisance rénale grave (DFGe inférieur  
à 30 mL/min/1,73 m2) ou à des patients pour 
qui la dialyse est vitale.

• L’examen doit être considéré au cas par cas en ce 
qui concerne les patients présentant une fonction 
rénale gravement altérée et les patients en dialyse. 
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Il convient d’envisager d’autres modalités diagnos-
tiques (p. ex. IRM sans produit de contraste, TDM, 
échographie, biopsie, scintigraphie) avant de 
prescrire un examen avec injection de PCBG. Si 
aucune autre modalité diagnostique ne peut être 
explorée ou offrir un résultat semblable à l’IRM 
avec injection de produit de contraste, un examen 
d’IRM avec injection de produits gadolinés macro-
cycliques ou linéaires récents peut alors être 
réalisé, dans la mesure où un tel examen est 
considéré comme nécessaire aux soins au patient 
et sous réserve d’un consentement éclairé de la 
part du patient au sujet du risque extrêmement 
faible (nettement inférieur à 1 %) de FSN évoqué 
dans la documentation scientifique actuelle. 

• Énoncés qualificatifs :

– Le gadodiamide, le gadopentétate de 
diméglumine et le gadoversétamide sont 
absolument contre-indiqués9-11. On estime que le 
risque de FSN associé à l’administration de l’un 
de ces produits chez des patients présentant une 
insuffisance rénale aiguë ou grave se situe entre 
1 et 7 %38. Le groupe d’experts est d’avis que tout 
centre d’imagerie canadien peut se procurer un 
produit de contraste macrocyclique ou linéaire 
ionique récent, ne serait-ce que de façon 
ponctuelle, s’il doit effectuer un examen d’IRM 
avec injection de produit de contraste chez un 
patient présentant des lésions rénales aiguës ou 
une néphropathie chronique grave. Il considère 
que dans une telle situation, les établissements 
devraient être exemptés de l’obligation 
contractuelle de s’approvisionner en produits  
de contraste chez un seul fournisseur.

– La dose de PCBG ne devrait pas être doublée ni 
triplée. La documentation scientifique révèle 
que l’incidence de FSN augmente en fonction de 
la quantité de PCBG administrée (au cours d’une 
même séance ou par doses cumulatives)78, 99. 
Des cas de FSN après administration d’une dose 
standard ont toutefois été signalés33. Selon le 
groupe d’experts, les données probantes ne 
permettent pas d’établir qu’une réduction de  
la dose de PCBG en deçà de la dose standard 
pourrait atténuer le risque de FSN. Les études  
à ce jour ne permettent pas de définir la dose 
minimale requise de PCBG pour maintenir la 
précision diagnostique de l’IRM.

– Dans la mesure du possible, un délai suffisant 
doit s’écouler entre les reprises d’examens 
d’IRM avec injection de produit de contraste 
afin de permettre l’excrétion des produits. La 
clairance des PCBG dépend en partie du produit 
utilisé. Le groupe d’experts recommande donc 
aux établissements de vérifier la clairance de 
leurs produits afin de calculer l’intervalle à 
respecter entre les injections répétées. 

– Le radiologiste ou un délégué approprié (qui 
pourrait être un technologue en IRM) peut 
solliciter un consentement éclairé verbal. Dans 
le cadre de la discussion avec le patient, il 
devrait mentionner que de très rares cas de  
FSN ont été signalés chez les patients présentant 
une néphropathie chronique grave à la suite  
de l’administration de produits de contraste 
macrocycliques ou linéaires récents. Le groupe 
d’experts ne fait aucune recommandation 
précise quant à la forme (verbale ou écrite) que 
devrait prendre le consentement éclairé. Il s’agit 
d’une décision qui peut être prise à l’échelle de 
l’établissement. Le site Web de la CAR présente 
un échantillon de renseignements utiles sur 
lesquels appuyer les discussions avec les 
patients. www.car.ca

– Les patients à qui un PCBG est administré  
et qui affichent un DFGe inférieur à 30 mL/
min/1,73 m2 ou qui sont en dialyse devraient 
faire l’objet d’un suivi afin de déceler tout  
signe ou symptôme de FSN. Les cas potentiels 
doivent être signalés (après confirmation 
histopathologique du diagnostic à partir d’un 
échantillon de peau prélevé par biopsie à 
l’emporte-pièce). De l’avis du groupe d’experts, 
ce suivi devrait être effectué par le médecin 
traitant du patient (habituellement un 
omnipraticien). Le suivi peut reposer sur la 
symptomatologie du patient et sur les examens 
cliniques annuels. Le groupe d’experts estime 
que la période de suivi devrait porter sur les 
deux années qui suivent l’administration de 
PCBG, bien qu’un cas de FSN ait été signalé 
près de 9 ans après l’administration d’un tel 
produit100. Les cas de FSN potentielle devraient 
être documentés et déposés auprès d’un 
organisme de réglementation. À ce titre, le 
groupe d’experts suggère la Base de données 
des effets indésirables de Santé Canada. 

http://www.car.ca/fr.aspx
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– Les données probantes ne permettent pas 
d’établir que le recours aux PCBG macrocycliques 
ioniques (p. ex. le gadotérate de méglumine) 
plutôt qu’aux PCBG macrocycliques non ioniques 
ou que le recours aux PCBG macrocycliques 
plutôt qu’au PCBG linéaires récents (gadobénate 
de diméglumine et gadoxétate disodique) réduit 
le risque de FSN chez les patients présentant  
un dysfonctionnement rénal grave. Les études 
doivent être entreprises pour évaluer le risque  
de FSN au moment de choisir le PCBG par ordre 
décroissant de métastabilité. Toutefois, il est  
peu probable que de telles études soient 
suffisamment puissantes compte tenu de la très 
faible incidence de la maladie chez les patients 
ayant reçu tous ces produits et présentant une 
fonction rénale altérée. Les données sur les cas 
de FSN associés au gadoxétate disodique sont 
limitées puisque ce produit est utilisé moins 
souvent que les produits extracellulaires.

4. Dialyse

• Le traitement des patients en dialyse (dialyse 
péritonéale ou hémodialyse) ne devrait pas être 
interrompu après l’administration de PCBG. Une 
hémodialyse devrait être réalisée le jour même, 
idéalement de 2 à 3 heures après l’IRM. Les 
données probantes ne permettent pas d’établir 
que la mise en route d’une dialyse, un passage de 
la dialyse péritonéale à l’hémodialyse ou la 
modification du protocole de dialyse peuvent 
atténuer le risque de FSN.

• Énoncés qualificatifs :

– L’hémodialyse élimine efficacement le PCBG : 
clairance d’environ 70 % en une séance et de 
plus de 95 % en 3 séances. Par conséquent,  
la demi-vie des PCBG en circulation chez les 
patients qui ont reçu des PCBG et subi une 
hémodialyse est semblable à celle observée 
chez les personnes dont les reins fonctionnent 
normalement101, 102. 

– Il existe peu de données sur les taux de  
FSN par rapport à divers intervalles entre 
l’injection de PCBG et la dialyse. Il peut être 
avantageux de procéder rapidement à une 
hémodialyse afin de réduire au minimum le 

temps de circulation des PCBG, ainsi que la 
transmétallation et le processus de dépôt 
subséquents. Les patients déjà en hémodialyse 
devraient donc subir une hémodialyse peu de 
temps après l’exposition, idéalement de 2 à  
3 heures après l’examen d’IRM avec injection 
de PCBG103-106. 

– Il a déjà été préconisé d’effectuer de multiples 
et fréquentes séances de dialyse pour favoriser 
la clairance du gadolinium107, 108. Toutefois, 
aucune étude formelle ne démontre que cette 
pratique réduit l’incidence de FSN102. Selon le 
groupe d’experts, les données probantes ne 
permettent pas d’établir que la modification  
du schéma d’hémodialyse atténuerait le risque 
de FSN après l’administration d’un PCBG 
macrocyclique ou linéaire récent. 

– La dialyse péritonéale élimine le gadolinium 
moins efficacement que l’hémodialyse103, 109.  
Les rares documents scientifiques à traiter du 
recours à la dialyse péritonéale pour réduire  
le risque de FSN après l’administration de  
PCBG se limitent surtout à des observations.  
Le fait d’accroître le nombre d’échanges peut 
augmenter la clairance des PCBG, mais il  
existe peu de données empiriques concernant 
l’incidence de cette mesure sur l’atténuation  
du risque de FSN110. Les patients en dialyse 
péritonéale bénéficient aussi d’une fonction 
rénale résiduelle qui peut accroître la clairance 
des PCBG. Par conséquent, même si un nombre 
accru d’échanges (p. ex. en raison d’un passage 
temporaire à la dialyse péritonéale automatisée 
ou par cycleur) peut accélérer l’élimination des 
PCBG, la modification de la dialyse péritonéale 
doit être évaluée au cas par cas et à l’échelle de 
l’établissement en tenant compte des aspects 
logistiques et de la fonction rénale résiduelle. 

– Même si l’hémodialyse élimine le gadolinium 
plus efficacement que la dialyse péritonéale, 
des cas de FSN ont été observés chez des 
patients ayant subi une hémodialyse peu de 
temps après l’administration de PCBG105, 111-113. 
Le recours temporaire à l’hémodialyse exige  
la mise en place d’un cathéter veineux  
central, avec le coût, les inconvénients et les 
éventuelles complications que cela suppose.  
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Bien qu’il ait été suggéré d’envisager le  
recours temporaire à l’hémodialyse après 
l’administration de PCBG chez les patients  
en dialyse péritonéale103, le groupe d’experts 
estime que les données probantes ne suffisent 
pas à appuyer le passage à l’hémodialyse pour 
réduire le risque de FSN. 

– Les patients en dialyse ou dont le DFGe est 
inférieur à 30 mL/min/1,73 m2, et pour lesquels 
un examen avec injection PCBG s’avère 
nécessaire, n’ont pas à être systématiquement 
aiguillés en néphrologie. Il convient toutefois  
de communiquer avec le service de dialyse  
afin de coordonner les changements devant 
être apportés à l’horaire d’hémodialyse des 
patients pour qui ce traitement est vital, et de 
déterminer s’il faut modifier la prescription des 
patients en dialyse péritonéale.

5. Lésions rénales aiguës

• La prise en charge des patients qui présentent  
des lésions rénales aiguës est semblable à celle 
des patients dont le DFGe est inférieur à 30 mL/
min/1,73 m2 (voir l’énoncé 2 des présentes lignes 
directrices). S’y ajoute toutefois la mise en garde 
suivante : dans la mesure du possible, les PCBG ne 
devraient être administrés qu’après stabilisation 
ou amélioration de la fonction rénale, en fonction 
de la cause sous-jacente du dysfonctionnement 
rénal aigu.

• Énoncés qualificatifs :

– Des cas de FSN ont été signalés chez les 
patients présentant des lésions rénales aiguës 
et un DFGe de référence supérieur à 30 mL/
min/1,73 m2 24, 25. La fonction rénale n’étant pas 
stable chez ces patients, l’évaluation du risque 
de FSN ne devrait pas être uniquement fondée 
sur le DFGe.

– Il existe peu de données sur les PCBG et la FSN en 
ce qui concerne les patients qui présentent des 
lésions rénales aiguës graves et qui font l’objet 
d’une thérapie continue de remplacement rénal 
ou d’une dialyse de longue durée à plus faible 
efficacité. On peut toutefois supposer que ces 
modalités permettraient d’éliminer les PCBG 

dans une mesure relativement semblable à celle 
de l’hémodialyse sur une période de 24 heures. 

6. Patients pédiatriques

• La prise en charge des patients pédiatriques dont 
la fonction rénale est gravement réduite (DFGe 
inférieur à 30 mL/min/1,73 m2), qui présentent 
des lésions rénales aiguës ou qui sont en dialyse 
devrait s’effectuer conformément à l’énoncé  
1 des présentes lignes directrices. 

– Le nombre de cas de FSN observés chez les 
patients pédiatriques est inférieur à celui 
observé chez les adultes112, 114. Aucun élément 
de preuve décisif ne permet d’établir que les 
enfants sont exposés à un risque plus marqué 
de FSN que les adultes. 

– Le calcul du DFGe devrait reposer sur la 
formule de Schwartz (au chevet)115, 116.

– En effet, le DFGe est plus faible au cours de  
la période néonatale, en particulier chez les 
prématurés, et la créatine sérique n’est pas  
un marqueur fiable117-119.

7. Dépistage d’un dysfonctionnement rénal pour 
cibler les patients exposés à un risque de FSN

• Patients en consultation externe : le groupe d’experts 
recommande aux établissements qui administrent 
des PCBG macrocycliques ou linéaires récents 
d’utiliser une version modifiée du questionnaire de 
dépistage de Choyke (tableau 2) pour déceler les 
néphropathies au moment de la prise de rendez- 
vous. En ce qui concerne les établissements qui 
administrent du gadodiamide, du gadopentétate de 
diméglumine et du gadoversétamide, il devrait être 
obligatoire d’effectuer un dépistage au moyen du 
questionnaire modifié de Choyke au moment de la 
prise de rendez-vous, mais également le jour de 
l’examen d’IRM afin d’optimiser la détection des 
dysfonctionnements rénaux.

• Patients hospitalisés : Il faut déterminer si les 
patients hospitalisés présentent des lésions 
rénales aiguës, et ce, quel que soit leur DFGe, 
puisque ce taux n’est pas toujours représentatif 
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de la fonction rénale dans ce milieu de soins. 
Plusieurs outils cliniques intègrent les critères 
de l’Acute Kidney Injury Network (AKIN) et de  
la fondation Kidney Disease Improving Global 
Outcomes (KDIGO).

• Énoncés qualificatifs :

– Le questionnaire mis au point par Choyke  
et ses collègues90 permet une stratification 
efficace des patients en fonction du risque  
de FSN91. Sa capacité à déceler les patients  
qui présentent un DFGe inférieur à 30 mL/
min/1,73 m2 91, 92 est extrêmement élevée, 
puisqu’il prévoit une réponse négative à  
toutes les questions.

– La version 10.3 du manuel de l’ACR sur les 
produits de contraste propose le dépistage 
facultatif d’un dysfonctionnement rénal à  
l’aide d’un questionnaire ou d’un examen  
de laboratoire s’il y a administration d’un 
produit macrocyclique ou de gadobénate de 
diméglumine38. Le groupe d’experts admet  
qu’il n’est peut-être pas nécessaire de  
procéder au dépistage systématique d’un 
dysfonctionnement rénal s’il y a administration 
d’un PCBG macrocyclique ou linéaire récent.  
Il préconise toutefois la mise en place d’une 
méthodologie de dépistage. Moins rigoureuse 
que celle autrefois recommandée par la CAR, 
cette méthodologie suppose le recours à une 
version modifiée du questionnaire de Choyke 
(tableau 2). La recommandation actuelle  
du groupe d’experts cadre avec les lignes 
directrices de la Société européenne de 
radiologie urogénitale120. Le groupe entend 
réexaminer ce sujet controversé dans deux  
ans. Il compte également harmoniser les lignes 
directrices de la CAR et de l’ACR en matière  
de dépistage en profitant de l’intervalle pour 
passer en revue la documentation scientifique. 
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TABLEAU 1
STRUCTURE, STABILITÉ, NOMBRE ESTIMÉ D’INJECTIONS À L’ÉCHELLE MONDIALE, 
NOMBRE DE CAS CONFONDUS ET NON CONFONDUS DE FSN AYANT ÉTÉ SIGNALÉS, 
CLASSIFICATION DE L’AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS AINSI QUE DE LA FOOD 
AND DRUG ADMINISTRATION DES ÉTATS-UNIS ET L’AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, 
ET LIGNES DIRECTRICES DE SANTÉ CANADA CONCERNANT LE RECOURS AUX PCBG 
APPROUVÉS POUR UN USAGE CLINIQUE AU CANADA CHEZ LES PATIENTS PRÉSENTANT 
UNE NÉPHROPATHIE CHRONIQUE GRAVE ET DES LÉSIONS RÉNALES AIGUËS. 

Produit Structure Stabilité (log 
Kéq)

Nombre estimé 
d’administra-
tions à l’échelle 
mondiale  
(en millions)

Nombre de 
cas non 
confondus de 
FSN

Nombre de 
cas confondus 
de FSN

Classification 
de l’EMAa

Classification 
de la FDA et 
de l’ACRb

Position de 
Santé Canada

Gadodiamide 
(Omniscan, GE 
Santé)

Linéaire non 
ionique

16,9 47 438 90 Risque élevé I Absolument 
contre-indiqué

Gadopentétate de 
diméglumine 
(Magnevist, Bayer 
Produits 
pharmaceutiques)

Linéaire 
ionique

22,5 95 135 276 Risque élevé I Absolument 
contre-indiqué

Gadoversétamide 
(Optimark, Groupe 
Guerbet)

Linéaire non 
ionique

16,6 0,8 7 11 Risque élevé I Absolument 
contre-indiqué

Gadobénate de 
diméglumine 
(Multihance, Bracco 
Pharmaceuticals)

Linéaire 
ionique

22,6 30 0 32 Risque modéré II Peut être 
administré avec 
une extrême 
prudence

Gadoxétate 
disodique 
(Primovist, Bayer 
Produits 
pharmaceutiques)

Linéaire non 
ionique

23,5 4,3 0 0 Risque modéré III Peut être 
administré avec 
une extrême 
prudence

Gadotéridol 
(Prohance, Bracco 
Pharmaceuticals)

Macrocyclique 
non ionique

23,8 22 1 ou 2 37 Risque faible II Peut être 
administré avec 
une extrême 
prudence

Gadotérate de 
méglumine 
(Dotarem, Groupe 
Guerbet)

Macrocyclique 
ionique

25,8 65 0 ou 1 7 Risque faible II s. o.c

Gadobutrol 
(Gadovist, Bayer 
Produits 
pharmaceutiques)

Macrocyclique 
non ionique

21,8 5,7 3f 8 Risque faible II Peut être 
administré avec 
une extrême 
prudence

a – Agence européenne des médicaments
b – American Food and Drug Administration et American College of Radiology
c –  L’acide gadotérique n’était pas approuvé pour usage clinique au Canada au moment de la dernière mise à jour 

de Santé Canada sur la FSN[9]
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TABLEAU 2
QUESTIONNAIRE DE DÉPISTAGE
Questionnaire de dépistage des néphropathies que doivent remplir les patients en consultation externe au 
moment de la prise de rendez-vous pour un examen d’IRM (dans le cas d’établissements utilisant des PCBG 
macrocycliques ou linéaires récents), ainsi que tout juste avant la tenue de l’examen d’IRM dans le cas  
d’établissements utilisant du gadodiamide, du gadopentétate de diméglumine et du gadoversétamide. 

Vous a-t-on déjà dit que vous aviez des problèmes rénaux? o  oui o  non

Vous a-t-on déjà dit qu’il y avait des protéines dans votre urine? o  oui o  non

Faites-vous de l’hypertension artérielle? o  oui o  non

Faites-vous du diabète? o  oui o  non

Faites-vous de la goutte? o  oui o  non

Avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale aux reins? o  oui o  non

Êtes-vous en dialyse?a o  oui o  non

Questionnaire de dépistage préalable à l’administration de gadolinium pour repérer les patients qui présentent 
un risque de problèmes rénaux, adaptation du questionnaire de Choyke et coll. [90]. 

a –  Cette question ne figure pas dans le questionnaire original de Choyke, mais il est important de clarifier ce 
point avant d’administrer des PCBG. Le groupe d’experts recommande de poser la question au patient au 
moment de la prise de rendez-vous et de la tenue de l’examen d’IRM.
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