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Définition:

Fuite accidentelle du 

produit de contraste 

hors de la veine dans 

laquelle il a été injecté 

vers les tissus 

avoisinants

2

Sum W and Ridley LJ. Recognition and management of 
contrast media extravasation. Australas Radiol. 2006; 50: 
549-52
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Manifestation clinique

3

Belzunegui T, Louis CJ, Torrededia L & Oteiza J. 
Extravasation of radiographic contrast material and 
compartment syndrome in the hand: a case report. Scand
J Trauma Resusc Emerg Med. 2011; 19: 9

http://jaim-
online.net/index.php/jaim/article/vie
wFile/186/pdf_102
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Manifestations cliniques: mécanismes

• Inflammation aiguë suivie d’un 

processus inflammatoire chronique, 

fibrose et atrophie du muscle. 

• Réactions dues à la toxicité 

• Compression mécanique  syndrome 

des loges

4
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Manifestations cliniques: séverité
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Extravasation
minime

Extravasation
modérée

Extravasation sévère

 Léger 
gonflement des 
tissus autour du 
site d’injection

 Faible douleur

 Petit érythème

 Gonflement des tissus autour du site 
d’injection 

 Erythème

 Cloques

 Douleur

 Paresthésie du 
membre

 Ulcération 

 Nécrose des tissus 

Wang et al. 2007
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Origines

• Consécutif à une blessure de la veine 

lors de la pose du matériel d'injection

• Rupture d'une paroi veineuse du fait 

de l'hyperpression
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Fréquence

• Les études rapportent un taux 

d’extravasation qui varie entre      

0.1%-1.2% 

• 7% des rapports d’incidents d’un 

service de radiologie (Mansouri 2016) 

et 43% des rapports incidents au CT 

(Mansouri 2015).
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http://www.sfrnet.org/rc/org/sfrnet/htm/Article/2004/mie-20041216-000000-08198/src/htm_fullText/fr/fiche%20extravasation.pdf
8

Cirtaci fiche de recommandation pour la pratique

Facteurs de risque Prévention

• Liés au patient

• Liés au site d’injection

• Liés à la technique 
d’injection

• Liés au produit de 
contraste

• Eviter d'utiliser une voie veineuse déjà en place.
• Recourir à un cathéter court en adaptant le débit 

au calibre utilisé.
• Privilégier une veine du pli du coude ; n'utiliser la 

main ou le pied que sur avis express du 
radiologue et sous réserve d'une surveillance 
toute particulière de l'injection.

• Eviter toute compression du membre perfusé 
(appui-bras, brassard de pression artérielle, …)

• Vérifier la qualité du cathétérisme par une 
injection test.

• Prévenir le patient du risque et lui demander de 
se manifester en cas de douleur

• Surveiller ++ le début d'injection avant le passage 
des rayons X (surveillance visuelle et tactile).
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Limites des recommandations

• Cirtaci: 2004

• Esur Guideline on contrast media: 
2014

• …..

Absence de niveau de preuve des 
recommandations 

Les références sont anciennes, et le 
processus de sélection n’est pas décrit

9
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Niveau de preuve

10

Niveau 1
Design expérimental: RCT, pseudo 

RCT

Niveau 2
Design quasi expérimental:

Niveau 3
Design observationnel analytique: étude de 
cohorte avec groupe contrôle, étude de cas 

contrôlée 

Niveau 4
Design observationnel descriptif: étude transversale, 

série de cas 

Niveau 5
Opinions d’experts

https://joannabriggs.org/assets/docs/approach/JBI-Levels-of-evidence_2014.pdf
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A l’heure de l’evidence based

medicine:

• Nos pratiques de prévention des 

extravasations sont elles appropriées?

• Nos enseignements en matière de 

prévention des extravasations 

répondent-elles aux exigences de 

l’EBP?

 Réaliser une revue systématique de la  

littérature
11
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Revue systématique de la littérature
La "revue systématique" est une démarche scientifique 

rigoureuse constituée de plusieurs étapes:

1) chercher toutes les études existantes, qui ont répondu à 

une même question clinique précise.

2) évaluer la qualité de chaque étude et sélectionner celles 

qui correspondent à un standard de qualité élevé

3) effectuer la synthèse des résultats obtenus dans les 

études sélectionnées.

4) finalement, si les données le permettent, effectuer une 

analyse statistique, appelée méta-analyse. 
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http://swiss.cochrane.org/fr/les-revues-
syst%C3%A9matiques-systematic-reviews
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Buts de la revue

Identifier les facteurs de risques et les 

interventions qui visent à prévenir ou à 

restreindre une extravasation de produit 

de contraste pour des examens de 

tomodensitométrie

13
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Critères d’inclusion

P: Tous types de patients pour CT injecté;

I :  Tous les facteurs de risques 

Toutes les interventions 

C:  Autres caractéristiques du patient, autres

interventions

O:  La fréquence, volume, gravité,

complications, Qualité de l’examen 

(diagnostic), Workflow et/ ou patientflow, 

14
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9 Bases de données:

PubMed, Embase, Cinahl, Cochrane 

Register of controlled trials, Web of 

Science, PsycInfo, Trip Database, 

Proquest dissertation & Thesis, Clinical 

Trials gov.

15



Haute Ecole de Santé Vaud La méthode
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Number of records identified 

through a systematic search 

(N=2299) 

 

Number of additional records 

identified through other sources 

(N=2) 

 

Number of records after duplicates 

removed (N=2151) 

 

Number of records 

excluded (N=2106) 

 

Number of records 

screened (N=2151) 

 

Number of articles 

excluded on reading 

full-text (N=21) 

 

Number of full-text 

articles assessed for 

eligibility (N=45) 

 

Number of articles included  

(N=15) 

 

Number of articles 

assessed for quality 

(N=24) 

 

Number of articles 

excluded on critical 

appraisal (N=9) 

 

Procédure

d’inclusion

des articles
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Évaluation de la qualité 

méthodologique des articles retenus

• Plusieurs évaluateurs indépendants

• Grilles d’évaluations du Joanna Briggs 

Institute

• Consensus par discussion lors de 

désaccord

17
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Les études incluses

18

Niveau 1
Design expérimental: RCT, pseudo 

RCT

Niveau 2
Design quasi expérimental:

Niveau 3
Design observationnel analytique: étude de 
cohorte avec groupe contrôle, étude de cas 

contrôlée 

Niveau 4
Design observationnel descriptif: étude transversale, 

série de cas 

Niveau 5
Opinions d’experts

2 études

2 études

8 études

3 études

https://joannabriggs.org/assets/docs/approach/JBI-Levels-of-evidence_2014.pdf
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Présentation des résultats
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Facteurs de risque liés au patient

Scanner

Comparaison entre différents 
groupes d’âges
Fréquence: résultats contradictoires
(Wienbeck et al 2010, Shaqda et al 2014)

Volume: résultats non significatif
(Moreno et al 2013)

Comparaison entre différents 
contextes de patients
Fréquence:
Patients ambulatoires: 0.098%
Patients hospitalisés: 0.29% 
p < 0.001 
(Shaqdan et al. 2014)

Patients récemment 
hospitalisés 2.0 (CI 95% 1.3 –
3.1)
Rupp et al 2016

E M F TF

F

TF

TF

F

TF

Femmes comparés aux 
hommes:
Fréquence:
Odds Ratio 1.37  (CI 1.15-1.64)
(Wienbeck et al 2010, Shaqda et al 2014)

Odds Ratio 1.8  (CI 1.1-2.9)
(Rupp et al 2016)

Volume:
Pas d’impact: p=0.81
(Moreno et al 2013)
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Facteurs de risque liés à l’injection

TF

Comparaison entre différents types de 
cathéter:
18 G avec et 20 G sans ouvertures latérales 
0 extravasation durant l’étude. Qualité du 
rehaussement de contraste similaire.
(Johnson et al 2014)

Différents calibres (24 G – 16 G) de cathéter:
Fréquence: 
Population adulte résultats contradictoires
(Wienbeck et al. 2010; Sinan et al 2005; Schwab et al. 2009)

Population enfant différences non significatifs
(Amaral et al. 2006)

Volume
Pas de différence significative
(Moreno et al 2013)

F

TF

Comparaison entre injection manuelle 
et pompe à injection
Fréquence: différence non significative 
(p > 0,05)
(Sinan et al. 2005)

Comparaison entre différents débits
Fréquences:
Pas de différences significatives
(Kok et al. 2016; Sinan et al 2005; Wienbeck et al 2010; 
Shaqdan 2014)

Volume:
Augmentation significative avec le débit
(Moreno et al 2013)

M

E M F TF

TF

TF
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Facteurs de risque liés à l’injection

Comparaison entre différents sites d’injection
Fréquence: résultats contradictoires population adulte
(Wienbeck et al 2010; Schwab et al 2009;)

Différences non significative pour population d’enfants
(Amaral et al 2006)

Volume: Volume extravasé est significativement supérieur dans 
pli du coude et l’avant bras que sur le dos de la main et le 
poignet (p <0.05)
(Moreno et al 2013)

Comparaison entre placement avec et sans 
ultrason
Fréquence:
Odds ratio ajusté 8.6 (CI 4.6-16.2)
(Rupp et al. 2016)

E M F TF

TF

TF

TF
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Facteurs de risque liés à l’injection

Comparaison entre différents 
professionnels de la santé 
Fréquence
Pas de différence significative que la 
canule ait été mis en place par un TRM, 
une infirmière, un radiologue.
(Sinan et al 2005; Wienbeck et al 2010)

Comparaison entre canule fraichement 
placée et déjà en place
Volume
Augmentation si canule déjà en place 
(p<0.005)
(Moreno et al. 2013)

TF

Comparaison entre PC à température 
ambiante et chauffé à 37° C
Fréquence
Pas de différence significative pour 
iopamidol 300 (p=0.64)
Augmentation significative de la 
fréquence constatée pour iopamidol 370
Volume: Pas de différence significative
(Davenport et al. 2010)

TF

TF

E M F TF
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Facteurs de risque liés à l’injection

24

Comparaison entre avec et sans utilisation d’un détecteur 
d’extravasation 
Volume
Diminution du volume extravasé
(Dykes et al 2015)

Détection des extravasations
100% à partir d’une extravasation de 8-10ml
D’autres problèmes liés à l’injection peuvent être détectés
(Saade et al 2011; Hoff et al 1999; Birnbaum et al. 1999)

E M F TF

TF
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Limite de cette revue systématique

• Les études incluses avaient un niveau de 

preuve de faible à modéré

Populations et groupes contrôles  

hétérogènes 

Interventions avec peu de participants

• Peu d’études pour chaque et designs 

hétérogènes

pas de méta-analyse possible  faible  

impact sur la puissance statistique.

25



Haute Ecole de Santé Vaud Discussion

Intérêt de la revue pour la pratique et 

pour l’enseignement
• Les facteurs de risques et interventions recommandés 

ont un niveau de preuve faible ou très faible

Ils sont basés sur notre raisonnement, notre  

expérience clinique et le principe de précaution

• Les accessoires de détection d’extravasation semblent 

fonctionner

Leurs impacts sur d’autres variables, tels que le

workflow, n’ont pas été étudiés dans une utilisation  

à large échelle dans la clinique

• L’importance de la lecture critique

A enseigner dès la formation initiale et à 

développer chez les praticiens TRM
26
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Conclusions et perspectives d’avenir

• Etablir un «fact sheet» pour le Joanna 
Briggs Institut

• Revue systématique de la prise en 
charge d’une extravasation

• Manque d’études avec un design 
robuste

• Maintenir nos pratiques actuelles 
basées sur notre expérience et sur le 
principe de précaution

27
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