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Introduction

La survenue d’une complication grave liée à l’injection de
gadolinium en imagerie par résonance magnétique (IRM) est
exceptionnelle. Quelques cas de détresse respiratoire aiguë
ont cependant été décrits depuis cinq ans, tous régressifs
après des soins intensifs. Nous rapportons ici le cas d’un
homme de 77 ans qui a développé un œdème pulmonaire
non cardiogénique fatal au décours d’une IRM avec injec-
tion de gadolinium.

Observation

Un patient âgé de 77 ans est admis aux urgences 1h30 après
la constatation au réveil d’un déficit du membre supérieur
gauche. Dans ses antécédents, on retient une hypertension
artérielle, une hypercholestérolémie et un accident vascu-
laire cérébral (AVC) ischémique sans séquelle en 2012 pour
lequel il avait bénéficié d’une IRM. Il est traité par clopido-
grel, périndopril et rosuvastatine. Il n’a pas de cardiopathie
connue ni d’antécédent allergique.

À son admission à 8h00 du matin, la tension artérielle est
à 160/90 mmHg, le pouls à 75/min, la fréquence respiratoire
à 12/min et la SpO2 à 92 % en air ambiant, la température est
à 36,4°C et la glycémie à 7 mmol/L. Il ne présente alors
aucune gêne respiratoire. Compte tenu du déficit constaté
au réveil, une récidive d’AVC est suspectée. Afin de le
confirmer, le patient est conduit en IRM à 9h15. L’examen
est réalisé avec injection de 7,5 ml de gadobutrol (Gado-

vist®, Bayer AG, Berlin, Allemagne). Il confirme la présence
d’un AVC ischémique peu étendu en territoire sylvien droit,
dont le début remonte à plusieurs heures car le signal en
FLAIR est positif. Après avis auprès des neurologues, il est
décidé de ne pas thrombolyser le patient étant donné le score
NIHSS <5 et le délai supérieur à 4h30.

À son retour d’IRM à 10h, le patient présente brutalement
des vomissements suivis d’une dyspnée avec encombrement
bronchique et désaturation majeure (SpO2 65 %). Il est alors
mis sous oxygène au masque à haute concentration 15 L/min
et la saturation remonte à 80 %. L’auscultation retrouve alors
des râles bronchiques et quelques crépitants bilatéraux.
Devant ce tableau brutal de détresse respiratoire, un œdème
aigu pulmonaire (OAP) cardiogénique est suspecté et le
patient reçoit 80 mg de furosémide. Sa tension artérielle est
alors à 140/90 mmHg et la fréquence cardiaque à 100/min.
L’ECG montre un rythme régulier et sinusal sans anomalie
de repolarisation ni de conduction. Le patient est transféré en
salle de déchocage et mis sous ventilation non invasive
(VNI) à 10h30. Une échographie cardiaque retrouve alors
un ventricule gauche de taille et de cinétique normales, des
cavités droites normales, un péricarde sec et l’absence de val-
vulopathie. La radiographie pulmonaire réalisée 30 min après
le retour d’IRM montre des opacités alvéolo-interstitielles
bilatérales (Fig. 1A). Une échographie pulmonaire montrant
de nombreuses lignes B conforte le diagnostic d’OAP. La
gazométrie de 10h45 montre une acidose mixte avec pH
7,25, pO2 45 mmHg, pCO2 45 mmHg, bicarbonates
19,7 mmol/L. Les NTproBNP prélevés à son admission sont
normaux à 82 pg/mL ainsi que la troponine à 8 ng/L. Le
potassium est à 3,7 mmol/L et la créatinine à 108 μmol/L.

Devant l’absence d’amélioration clinique après 2h de
VNI, le patient est finalement intubé et mis en ventilation
contrôlée avec pression expiratoire positive (PEP) à
5 cmH20. La radio pulmonaire de contrôle réalisée deux heu-
res après la première montre des opacités alvéolaires bilaté-
rales diffuses caractéristiques d’un OAP massif (Fig. 1B). Le
patient présente alors une chute brutale de sa tension
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artérielle systolique à 60 mmHg nécessitant un remplissage
vasculaire puis une perfusion continue de 1 mg/h de nora-
drénaline. Il est alors transféré en réanimation.

En quelques heures, le patient s’aggrave avec majoration
de l’œdème pulmonaire. L’augmentation de la PEP à 7 puis
10 cm d’H20 en ventilation contrôlée ne parvient pas à résor-
ber les sécrétions alvéolaires de plus en plus abondantes. La
mise en place d’un cathéter de pression artérielle confirme
l’état de choc avec une pression artérielle systolique à
50 mmHg réfractaire malgré une perfusion continue de nora-
drénaline jusqu’à 5 mg/h et d’adrénaline 1 mg/h. Une nou-
velle échographie cardiaque ne retrouve toujours pas de dys-
fonction valvulaire ni d’anomalie de la cinétique
ventriculaire sous amine, ni de syndrome de tako-tsubo. La
gazométrie montre une aggravation de l’acidose avec un pH
à 7,13, une pO2 à 50 mmHg, une pCO2 à 51 mmHg et des
bicarbonates à 17 mmol/L. Devant ce tableau de syndrome
de détresse respiratoire aiguë (SDRA), une tentative de ven-
tilation en décubitus ventral est interrompue car le patient
présente alors une bradycardie puis un arrêt cardiaque par
asystolie aussitôt réanimé par massage cardiaque et bolus
d’adrénaline pendant 30 minutes. Après une reprise transi-
toire d’activité cardiaque, le patient présente un nouvel arrêt
cardiaque et finit par décéder 10h après son admission aux
urgences devant un tableau massif d’œdème pulmonaire non
cardiogénique et de choc réfractaire.

Le cas de ce patient a fait l’objet d’une déclaration à notre
centre régional de pharmacovigilance qui l’a transmis à
l’agence nationale de sécurité du médicament. Nous avons
également informé le laboratoire Bayer.

Discussion

Le diagnostic d’œdème pulmonaire cardiogénique initiale-
ment évoqué a rapidement été éliminé devant l’absence de

dysfonction cardiaque à l’échographie et la normalité de
l’ECG et des tests biologiques. L’hypothèse d’un œdème
pulmonaire neurogénique est également peu probable
compte tenu du caractère limité de cet AVC ischémique.
Enfin l’hypothèse d’un choc anaphylactique est également
peu probable car le tableau initial est celui d’une détresse
respiratoire sans bronchospasme et sans angio-œdème ni
urticaire. L’état de choc réfractaire est survenu 3h après l’in-
jection de gadolinium, ce qui n’est pas classique pour une
réaction anaphylactique.

Reste l’hypothèse d’un œdème pulmonaire engendré par
l’injection de gadolinium. La chronologie des événements
montre en effet que la détresse respiratoire est survenue seu-
lement 30 minutes après l’injection de gadolinium alors que
le patient n’avait reçu aucune médication à ce stade.

La sécurité des produits de contraste contenant du gado-
linium est actuellement discutée en raison de données mon-
trant l’accumulation de dépôts cérébraux. L’agence euro-
péenne du médicament a récemment recommandé la
suspension de quatre de ces produits de structure linéaire
[1]. Le gadobutrol utilisé pour notre patient, étant de struc-
ture macrocyclique, n’est donc pas concerné.

La plupart des études s’accordent sur la sécurité du gado-
linium, retrouvant des effets secondaires minimes ou de très
rares cas de réactions anaphylactiques [2,3]. Pourtant, quatre
publications récentes rapportent cinq cas d’œdème pulmo-
naire non cardiogénique moins d’une heure après injection
de gadolinium [4-7]. Pour quatre patients sur cinq, le produit
utilisé était le gadobutrol 1 mmol/mL, la dose variant de
7,5 ml à 20 ml. Le produit exact n’étant pas mentionné pour
le cinquième cas. Il faut signaler que, comme notre patient,
deux patients avaient déjà bénéficié d’IRM avec injection de
gadolinium par le passé, sans qu’aucune réaction adverse ne
soit signalée [7]. Quatre de ces patients avaient bénéficié
d’une intubation et d’une ventilation contrôlée. La dernière
publication relate le cas de deux patients ayant bénéficié

Fig. 1 Radiographies pulmonaires. Le cliché initial (A) pris une heure après le retour d’IRM montre une surcharge hilaire débutante. Le

cliché suivant (B) pris deux heures plus tard montre une aggravation des lésions avec des opacités alvéolaires diffuses. À noter que

la sonde d’intubation sélective a aussitôt été replacée
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d’une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO)
pendant respectivement 3 et 17 jours [7]. Depuis quelques
années, cette technique s’est en effet développée et est main-
tenant indiquée dans le choc cardiogénique et l’arrêt car-
diaque réfractaire [8,9]. Largement utilisée lors de l’épidé-
mie de grippe H1N1 en 2009, elle est également proposée
dans les SDRA réfractaires [10]. Dans le cas de notre patient,
l’extrême rapidité du tableau clinique ne nous a pas permis
d’envisager cette technique, non disponible dans notre hôpi-
tal, le centre le plus proche se trouvant à 60 km.

Même si les précédentes publications soulignent toutes la
gravité de ce syndrome, il est important de noter qu’aucun
décès n’avait jusqu’à présent été signalé. Notre patient est
donc le premier cas décrit en France et le seul cas fatal
d’œdème pulmonaire non cardiogénique après injection de
gadolinium publié à ce jour. Cette issue fatale s’explique
peut-être par l’intensité et la rapidité de cette détresse. L’âge
du patient et ses antécédents expliquent sans doute en partie
cette évolution, les cas décrits jusqu’à présent concernant
des patients plus jeunes, âgés de 25 à 63 ans. On peut aussi
penser que l’absence d’ECMO n’a pas permis de passer le
cap critique.

La physiopathologie de cet œdème pulmonaire reste
incertaine à ce jour. Bien qu’aucune étude expérimentale
n’ait été menée, le mécanisme le plus souvent invoqué impli-
querait des lésions endothéliales de la microcirculation
alvéolaire causées soit directement par le gadolinium, soit
par une activation de médiateurs du complément. Certains
auteurs ont également émis l’hypothèse d’un blocage des
canaux potassiques par le gadolinium, responsable d’une
hypokaliémie que nous n’avons pas retrouvée chez notre
patient [4-7].

Bien que très rare, l’œdème pulmonaire non cardiogé-
nique après injection de gadolinium doit être connu des
médecins radiologues, urgentistes et réanimateurs. La sur-
venue d’une détresse respiratoire brutale, quelques minutes
après une IRM injectée, en l’absence de signe anaphylac-
tique associé, devrait faire évoquer cette complication poten-

tiellement mortelle et faire débuter immédiatement des tech-
niques de réanimation intensive pouvant aller jusqu’à
l’ECMO.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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