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ExtravasationS en TEP-TDM

CONDUITES A TENIR



EXTRAVASATIONS
MRP ou PDCI : incidents connus, fréquents???

mais les CAT peu maîtrisées et très hétérogènes



1- CHRONOLOGIE DES FAITS

Extravasation Produit De Contraste Iodé (PDCI)



1- CHRONOLOGIE DES FAITS

Extravasation PDCI



2- CONTEXTE

Examen TEP-TDM TAP
Patiente de 40 ans
Indication : néoplasie colique
Prescription médecin nucléaire : PDCI

IODE

Extravasation PDCI



3- PRISE EN CHARGE du PATIENT

•Interrogatoire + pose voie veineuse : élève 3ème année en autonomie.

•Prélèvement et administration du 18FDG : MERM TEP1

Extravasation PDCI



3- PRISE EN CHARGE

MERM TEP2 :
• installation, 
• raccordement PDCI.
MERM TEP3 :
• protocole = 40cc NaCl + 95cc IODE + 30cc NaCl
• TDM 90 secs post IODE

• Tous les MERM N°1-2-3 + élève se trouvent à la console.
• IV iode lancée depuis la console acquisition.
• Aucune présence physique dans la salle d’examen.

Extravasation PDCI



3- PRISE EN CHARGE
• Injection NaCl :

– Plainte de la patiente dès le début de l’injection.
– PSI < 50 : on poursuit l’injection (40cc NaCl).

• Injection PDCI
– Toujours plainte de la patiente.
– PSI < 50 : on stoppe l’injection.
– et on poursuit l’acquisition TDM puis TEP : durée 15 min.

Extravasation PDCI



4- A LA LIBERATION DU PATIENT
Constat MERM TEP2 :
• Opsite mal collé (pellicule rigide laissée), entraînant le recul
du cathéter.
• Extravasation évidente : gonflement sous cutané.

• QUE FAIT-ON ?
• QUI CONNAÎT LA C.A.T ?
• OU EST LE PROTOCOLE ?

Extravasation PDCI



5- Un ENCHAINEMENT de DISFONCTIONNEMENTS
• Pb N°1 : PROTOCOLE écrit inaccessible.

• Solution : MERM référent qualité présent,

accès au document depuis son PC.

• Pb N°2 : impossible d’imprimer le document

• Après lecture du protocole : mise en place d’une poche glacée.

Extravasation PDCI



5- Un ENCHAINEMENT de
DISFONCTIONNEMENTS

• Pb N°3 : poche à eau n’est plus glacée
!!!!

• Solution : MERM référent qualité

« bricole » une poche à CD

Extravasation PDCI



6- BILAN

Prise en charge mal maîtrisée
(procédure d’administration PDCI + encadrement élève MERM)

+
Mauvaise connaissance d’une CAT en cas d’incident 

+
Contexte défavorable (pb frigo-informatique…)

= 
prise en charge du patient à améliorer+++

Extravasation PDCI



7- CAT EXTRAVASATION PDCI

• Document de référence 2004 SFR : fiche de recommandation pour la
pratique clinique du Comité Interdisciplinaire de Recherche et de Travail
sur les Agents de Contraste en Imagerie (CIRTACI).

Extravasation PDCI



7- CAT EXTRAVASATION PDCI

• Surveillance visuelle et tactile en début d’injection, avant
émission RX.
• MESURES IMMEDIATES :

– Arrêt injection si plainte patient ou perception d’un
problème.

– TTT systématique :
• Tentative d’aspiration par le cath. en place
• Expression cutanée
• Surélever le membre concerné
• Hypothermie locale : 20 min. glace puis toutes les

heures pendant 6H (pas de contact direct avec la
peau)

Extravasation PDCI



7- CAT EXTRAVASATION PDCI

MESURES DIFFEREES :

– Surélévation du membre 3H en cas de gravité potentielle

– Évaluation de la gravité
• Estimation du volume injecté

• Estimation de l’étendue et de la localisation de l’extravasation

• Recherche de signes de mauvaise tolérance :

– Aspect cartonné,

– Œdème,

– Troubles de la perfusion distale : paresthésie, douleur,
diminution force musculaire, diminution des pouls.

Extravasation PDCI



Extravasation PDCI

8- CALCUL INDICE DE GRAVITE



9- INFORMATION AU PATIENT

– Sur sa prise en charge immédiate.
– En cas de gravité :

• si gravité >3 : radio. + contrôle médical le lendemain.
• Si gravité >4 : examen clinique et/ou neuro.vasc.
• Extravasation dans CR médical de l’examen et auprès du

médecin traitant

Extravasation PDCI



Extravasation PDCI

10- TRACABILITE



1- Document de référence

Source :

Document SoFRa (Société Française de Radiopharmacie) –
Annales Pharmaceutiques Françaises (2013)

Extravasation MRP



2- Définition

MRP à visée thérapeutique = agents vésicants.

MRP à visée diagnostique = agents irritants, en fonction du niveau de
radio toxicité des radionucléides qu’ils contiennent.

Extravasation MRP



3- Conséquences d’une extravasation

1-Modification de la biodistribution du MRP et donc un risque de
mauvaise interprétation de l’examen scintigraphique.

2-Irradiation locale pouvant être très supérieure à la normale des tissus
environnant le point d’injection, qui dépend du type de rayonnements émis
par le RN, de son énergie et de sa période radioactive.

Extravasation MRP



4- Prévenir le risque d’extravasation

Comment prévenir ce risque

 Considérer l’état du système veineux du patient (pathologies
vasculaires, veines fragiles).

 (poser un cathéter court pour sécuriser la voie d’abord pour les MRP à
visée diagnostique et systématiquement pour ceux à visée thérapeutique).

 Tester toute voie d’abord soit par le retour veineux soit à l’aide d’une
solution saline.

 Prendre en compte la plainte du patient.

 Surveiller le site d’injection, en particulier chez les patients qui ne
peuvent pas exprimer de plainte.

Extravasation MRP



4- Prévenir le risque d’extravasation

Connaitre les facteurs de risque
Facteurs liés au site d’injection : surveillance renforcée lors de l’injection
sur le dos de la main, le poignet ou la cheville.

Facteurs liés à la technique d’injection : le risque de survenue d’une
extravasation peut-être différent si on effectue une injection manuelle ou si
on utilise un injecteur automatique.

Extravasation MRP



5- Conduite à tenir

Mesures générales

 Arrêter immédiatement l’injection ou la perfusion ;

 Si possible, aspirer un maximum de liquide extravasé ;

 Retirer le dispositif d’administration ;

 Prévenir le Médecin Nucléaire et le Radiopharmacien ;

 Délimiter avec un stylo le contour de la zone extravasée et si possible
prendre une photo ;

 Conserver la seringue ou le dispositif d’injection pour établir une mesure
de l’activité résiduelle ;

 Laisser la zone extravasée propre et à l’air libre ;

 Recueillir les informations suivantes : type de MRP, heure d’injection,
volume extravasé (estimation).

A PARTIR DE CETTE ETAPE, MESURES SPECIFIQUES SELON MRP

Extravasation MRP



5- Conduite à tenir

Mesures spécifiques (MRP diagnostique) = +

RN de faible radiotoxicité (99mTc, 123I) : pas de mesure complémentaires.

RN de radiotoxicité modérée (67Ga, 111In, 18F, 131I, 201Tl)

Surélever le membre concerné ;

Appliquer des compresses d’eau chaude sur le site d’injection.

Masser pour accélérer la vasodilatation et éviter sa stagnation.

Evaluer la dose absorbée.

NB : si besoin et sur prescription médicale, préparer une nouvelle
seringue. Dans le cas où l’examen nécessiterait l’injection d’une activité
complémentaire, ne pas réinjecter du même côté si possible.

Extravasation MRP



6- Information au patient

18F = RN toxicité modérée :

 information orale au patient,

 surveillance site jusqu’à la sortie du SMN,

 patient contacte SMN si signe dermatologique local.

Extravasation MRP



7- Traçabilité de l’incident

 SoFRa : propose un formulaire.

 Fiche Evénement Indésirable propre aux
établissements de santé.

 plutôt rédiger son propre document pour
s’approprier la méthode.

Extravasation MRP



7- Traçabilité de
l’incident



8- Bilan

 Traçabilité des événements dépend des MERM et MN.
 Entre le 12 oct 2017 et le 14 mai 2018 (=7 mois)
 27 extravasations tracées sur 5634 examens soit <0,5% :

 Types :
 17 au 99mTc-HDP,
 1 au 99mTc-MAA,
 8 au 18F : 6 au 18FDG et 2 au 18FCH,
 1 PN-99mTc-HMPAO.

 Sites d’injection :
 coude : 17 ;
 main/pied : 4 ;
 et avant-bras : 6.



9- Exemples

• 1 scinti.os : 99mTc-HDP

– Qualité sous optimale

– Extravasation signalée dans le
compte-rendu.

– Interprétation rendue possible



9- Exemples
• 1 TEP 18FCH :

– IV avant-bras

– imprégnation ganglionnaire due à l’extravasation

– Attention au site d’extravasation hors champs, non visible par MN.



10- Extravasation mais pas que…

Rappel Règle des 5B :
Bon MRP

Bon patient

Bonne activité

Bon moment

Bonne voie d’abord




