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INIBM)UCTION

Les recherches effectuées sur la qualité de l'image en imagerie par
résonance magnétique (IRM) ont suivi différentes étapes.
•

Au départ, les chercheurs ont considéré que l'utilisation d'agent de
contraste n'était pas nécessaire et éventuellement dangereuse, et qu'il
était possible de distinguer les différents tissus à l'aide d'une séquence
d'inpulsion IRM adéquate.
Cependant, en considérant les appareils d'imagerie courants, il n'est pas
possible de faire varier les séquences d'impulsion de façon infinie et
de disposer de temps d'imagerie trop longs.
Pour cela, les équipes de recherche, ont introduit au niveau de l'organisme
différentes substances, appelées substance paramagnétiques en rapport
avec leurs effets physiques. Les premiers travaux ont porté sur le
chlorure de manganèse par l'équipe du Professeur LAUl1KF(BUR en 1981.
Ces substances apportent à I1IRM des qualités non négligeables telles:

- acquisition directe d'images dans n'importe quel plan de l'espace;
- qualité de l'image due à un contraste intrinsèque excellent entre
les différents tissus.
Toutefois, quelques insuffisances persistent:
- différenciation médiocre de certains tissus pathologiques et de
tissus sains, et ce, quelle que soit la séquence utilisée;
- mauvaise visualisation du tractus gastrointestinal;
- informations incomplète quant à la visualisation d'un tissu;
longueur des examens.

Néanmoins, certaines substances promettent d'être utiles grâce à leurs
qualités multiples tant sur le plan de l'image obtenue que de leur
bonne tolérance pharmacotoxicologique.
Enfin, il est intéressant de conparer les produits utilisés en IRM, avec
ceux de l'imagerie en scanner X, pour apprécier l'étendue du bénéfice
acquis.

I Considerations théoriques
1. Principes gënëraux^de^lajRMN jRësgnnance^Macfnétique Nucléairel
La RMJ repose sur l'utilisation d'une des propriétés du noyau atomique:
le spin nucléaire.
Le spin nucléaire est dû au mouvement de rotation propre des noyaux, et
il est noté I. Les noyaux étant des particules chargées, ce mouvement
produit* un manant magnétique.
Lorsque les noyaux atomiques sont soumis à un champ magnétique puissant,
leur moment magnétique va s'orienter par rapport au champ magnétique.
Le nombre d'orientation possible par rapport au champ est quantifié et
pour le proton qui a un spin nucléaire de 1=1/2, il y aura 21+1 niveaux
énergétiques possibles, soit 2.
Ces deux valeurs pour les niveaux d'énergie correspondent à un moment
magnétique d'intensité fixe, dont la direction est celle du champ et le
sens soit celui du champ , (état parallèle), soit le sens opposé (état
anti-parallèle).
La différence d'énergie qui existe entre les deux états est directement
proportionnelle au champ appliqué.
A l'équilibre, le nombre de protons en position parallèle au champ
est très légèrement supérieur au nombre de protons en position antiparallèle. Cette différence de population entre les deux niveaux d'énergie
est d'autant plus grande que le champ magnétique appliqué est intense.
2. principe de production des signaux RMT
Si un noyau est placé dans un champ magnétique intense et constant Bo,
il existe une interaction entre le moment magnétique du noyau et le champ
Bo. Cette interaction est un couple de force qui tend à aligner les moments magnétiques le long du champ Bo, ce qui engendre un mouvement de
precession des noyaux autour de Bo.
La fréquence de precession est appelée "la fréquence de precession
de Larmor"

Si on applique un autre chanp BI perpendiculaire à Bo à l'aide
d'une onde électromagnétique dont la fréquence est identique à la
fréquence de precession de Larnor, il y a un phénomène de résonnance
et une partie de l'énergie est absorbée par le milieu.

r

La description précédente pour le conportement d'un noyau dans un
chanp magnétique obéit aux lois de la mécanique quantique, nais dans un
' échantillon, il y a un très grand nombre de noyaux dont l'ensemble suit
les lois de la mécanique classique.
En effet, un volume de matière contient un nombre important de noyaux
et donc, quand cet ensemble de noyaux est soumis aux champs Bo et BI
on n'observera que la résultante des événements qui se produisent pour
chaque noyau.
Nous avons vu précédement que l'état parallèle, d'énergie la plus basse,
est un état légèrement plus peuplé que l'état antiparallèle; donc
l'ensemble des vecteurs aimantation propre à chaque noyau pourra être
assimilé à une aimantation résultante alignée le long de l'axe Bo et dans
le sens de Bo. Cette aimantation est appelée "aimantation macroscopique" (Mo)
Le champ radiofréquence BI aura pour effet de basculer l'aimantation
macroscopique hors de sa position d'équilibre créeant ainsi une composante
transversale (Mi) dans le plan xy qui est détectée.
Quand l'impulsion s'arrête, l'aimantation macroscopique revient à
sa position d'équilibre le long de Bo. Le retour à l'équilibre de la
composante suivant l'axe de Bo ou composante longitudinale, se fait suivant
une loi exponentielle caractérisée par une constante de temps TI, appelé
temps de relaxation spin-rëseau. Ce temps de relaxation Tj eS£ caractéristique des processus suivant lesquels les noyaux atomiques restituent
au milieu l'énergie qui leur a été fournie par l'onde électromagnétique.
Le retour de la composante transversale à sa position d'équilibre
(c'est à dire zéro), se fait aussi suivant une loi exponentielle caractérisée par une constante de temps T2 appelée temps de relaxation spin-spin.
Ce temps de relaxation T2 est caractéristique des processus d'échange
d'énergie entre les noyaux sans échange avec le système. La constante de
temps T2 est plus courte que la constante de temps T1.

3^ Principe de dëteçtion^es^signauxJjMN
Dans les tissus biologiques humains, l'ordre de grandeur des tenps de
!relaxation TI et T£ est le suivant;
- TI est compris entre 300 et 3000 millisecondes
- T2 est compris entre 30 et 150 millsecondes

.
C'est cette grande variabilité des temps de relaxation qui permet
d'obtenir des images contrastées. Mais, pour constituer ces images, il faut
détecter les variations d'amplitude de la composante transversale MI car
c'est elle qui est responsable des meilleures images.
L'aimantation transversale (Mj) tournant, induit au niveau d'une bobine
un signal caractéristique des temps de relaxation Tj et T2 . Il est appelé
signal de precession libre ou PID (free induction decay) .
Deux phénomènes sont limitants à l'exploration:
- Le signal FID peut être détecté dans un laps de temps
correspondant à 2 ou 3 fois le temps de relaxation T2 (ceci déterminant
donc la durée de l'impulsion) .
- L'expérience peut être répétée dès que la magnétisation
verticale (Mo) est presque revenue à sa valeur d'équilibre, c'est à dire
au bout de 2 ou 3 fois la constante de temps TI (qui définit l'intervalle
des impulsions) .
Il faudra donc réaliser une séquence de basculement/réception du signal
de FID, d'une durée d'une centaine de millisecondes (du fait du temps de
relaxation T2> et la répéter toutes les 300 à 2000 millisecondes pour
que les noyaux se réalignent parallèlement au champ magnétique (grâce au
temps de relaxation
II est important d'améliorer le rapport entre le signal et le bruit de fond
et pour cela, il faudra effectuer une moyenne des signaux de FID enregistrés
pendant une séquence donnée.
Grâce à toutes ces conditions, qui malgré tout, rendent la recherche en
imagerie de résonnance magnétique apparement un peu complexe, les images
obtenues sont d'une réelle qualité et la totale inoccuite du procédé le
rend parfaitement adapté aux progrès de la médecine nucléaire.

4 J1-DJf fërenciatlon^dg^tlssus^ntre^evac
Le but final de l'imagerie médicale est de pouvoir différencier entre
eux le plus grand nombre de tissus. Pour ce faire, il faut prendre en
compte le fait que l'anplitude du signal PMN est proportinnelle au nombre
de noyaux d'hydrogènes présents dans l'échantillon analysé et donc carac^tér is tique de l'environnement du proton.
" Dans le corps humain, il n'est pas difficile de différencier les graisses
(qui sont*riches en protons), des autres tissus. Mais les difficultés
résident dans la différenciation des autres tissus, entre eux.
Pour cela, il sera nécessaire de s'aider d'une seconde propriété du
signal RM4: la grande dépendance des temps de relaxation par rapport
à l'environnement microscopique dans lequel se trouvent les noyaux
d'hydrogène émettant ce signal.
Par le choix des séquences appropriées, l'opérateur peut obtenir des
images dont le contraste dépend essentiellement des tenps de relaxation
T1 ou T2. Par exemple, les séquences dites "de saturation partielle"
et "d1inversion-récupération" fournissent un fort contraste en T1,
tandis que les séquences dites "d'écho de spin" permettent d'obtenir
un très fort contraste en T2- C'est cette dernière séquence qui sera
étudiée plus loin car c'est elle qui représente le plus de confort au
niveau de l'image.
En effet, la qualité d'une image optique obtenue par IRM est définie
principalement par deux grandeurs: L'intensité ou le contraste et
la résolution spaciale:
- le contraste est caractéristique du tissu étudié et
dépend de la différence des intensités des signaux émis par les différents
tissus.
- la résolution spaciale est limitée par le volume minimum
nécessaire contenant suffisamment de protons pour obtenir un signal.
Chaque tissu possède une intensité de signal caractéristique (pour un
protocole opératoire donné) qui se traduit par un niveau de gris donné
sur l'échelle de gris utilisée pour visualiser les différents signaux
émis par les tissus sondes.

S.^Equationj3e !^intensité
Ia séquence d'impulsion la plus utilisée est la séquence d'écho de
spin, car selon le choix des séquences d'impulsion, on obtient des images
qui reflètent, soit la densité des protons, soit les temps de relaxation
des protons (Tj , T2), soit une combinaison de ces paramètres.
Dans cette séquence, TI et T2 contribuent à l'intensité du signal, donc
au contraste.
L'équation simplifié, mais parfaitement correcte de l'intensité du signal
est la suivante:
I= N(H) f (v) (1- e"Jnv*rl) e^/1"2
(1)
ou TO et TE sont des variables qui caractérisent la séquence utilisée
et N(H), f(v), TI et T2 caractérisent le tissu étudié.
- TR ou temps de répétition, correspond au temps séparant les différentes
impulsions de radiofréquence.
- TE ou temps d'écho, est le délai après lequel le ou les échos sont
enregistrés.
- N(H) définit la densité de protons du tissu.
- f (v) est une fonction complexe caractéristique du flux des protons
dans le milieu imagé.
- TI et T2 sont des paramètres qui définissent le tenps que mettent
les protons à récupérer leur position initiale parés avoir été perturbés
par l'impulsion de radiofréquence:
. le temps de relaxation longitudinal TI ou temps de
relaxation spin-rêseau, correspond au retour à
l'équilibre thermodynamique de l'aimantation longitudinale
qui se fait grâce à des échanges d'énergie avec le milieu;
. le temps de relaxation transversale T2 ou temps de relaxation
spin-spin, correspond à l'extinction de la composante
transversale de l'aimantation née lors de la cohérence
de phase du mouvement de précession des protons.
Tj et T2 s'expriment en millisecondes.
Dans les tissus, Tj est supérieur ou égal à T2 et ils dépendent tous
les deux du chanp magnétique.
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NOTA:
On définit le taux de relaxation corme étant l'inverse du temps de
relaxation.
Les possibilités offertes pour modifier l'intensité du signal IBM des
tissus peuvent être déduites de l'équation précédente et sont donc
nombreuses.
TR_et_TE

L'operateur peut sélectionner leur valeur de façon à obtenir le meilleur
rapport signal/bruit et donc le contraste optimum.
Ceci correspond à une diminution de TE et une augmentation de TR.
NH ou j3ensitë de protons;
La concentration locale en protons est essentiellement liée à la
teneur en eaux des tissus. Il a été proposé d'hyperhydrater le milieu
afin d'obtenir un meilleur contraste (cas du rein) .
De même, les graisses présentent une forte concentration locale en
protons qui, associée à un court Tj et à un long T2, est responsable
d'un signal IPM intense.

Tl et T2 ne dépendant pas de l'opérateur mais du tissu à étudier, sont
deux paramètres qu'il peut être très intéressant de faire varier afin
d'accroître l'intensité du signal en IRM.
La lecture de l'équation (1) permet de dire qu'une diminution de Tl
et/ou une augmentation de T2 induit un accroissement de l'intensité du
signal.
Au vu des considérations traitées ci-avant, et en tenant compte de
la facilité d'utilisation et de la non toxicité du produit, on peut
définir le profil de l'agent de contraste idéal.

6^.PgQfJ-l^de^l 'agent de
II a les inpératifs suivants:
- L'efficacité:

. augmentation du contraste de l'image
. accroître l'intensité du signal par une diminution
de Tl et une augmentation de T2
- L'absence de toxicité:

*

. par une stabilité maximale
. des doses faibles
. une élimination rapide et notable

- Son administration doit être facile et bien tolérée.
- Il doit être disponible et peu cher.
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II LES SUBSTANCES PARAMRGNETIQUES COMME AGENTS DE CXWTRASTE

g^j^Dëfinitlon

Un élément est dit paramagnétique lorsqu'il possède un ou plusieurs
électrons célibataires, c'est à dire non appariés. Un élément paramagnétique
possède donc un moment magnétique de spin électronique (dû au itonent
magnétique des électrons célibataires).
•>

Exemple d'ions paramagnëtiques;
Distribution électronique
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Le moment magnétique de spin électronique est proportionnel au notibre
•quantique de spin et donc au nombre d'électrons célibataires.
Le nonent magnétique de spin électronique est approximativement 700 fois
plus intense que celui du proton. En conséquence, les substances paramagnétiques possédant un ou plusieurs électrons non appariés agissent
canne de véritables aimants pouvant perturber le manant magnétique des
protons et donc de modifier le signal IRM.
Les principaux agents de contraste utilisés en IRM sont des substances
paramagnétiques. En effet, une fois introduites dans le milieu, elles
favorisent les phénomènes suivants:
- augmentation du champ magnétique
- perturbation de l'environnenient magnétique des protons
- modification des temps de relaxation.

2.2. Mëcanisne^de^fonnation du chanp nagnëtigug engendre par 1 ' introduction
d'une substance paramagnëtique.
Le principal élément riche en protons dans un tissu est l'eau. C'est
à ce niveau que va s'exercer l'action essentielle d'une substance paramagnétique. Elle se lie aux molécules présentes à son voisinage créant
"les molécules d'eau liée" s'opposant ainsi aux molécules d'eau libres
ou non liées.
*

II existe deux types d'interaction entre la substance paranagnêtique
et les molécules d'eau liées:
- L'interaction magnétique dipolaire du spin nucléaire (des molécules
d'eau liées) et du spin électronique (de l'électron célibataire de la
substance paramagnétique), il s'agit du mécanisme prédominant. Cette
interaction est inversement proportJumelle à la distance entre l'électron
et le noyau du proton à la puissance 6 (variation en l/r6). Aussi serat-elle d'autant plus forte que r sera petit. Ceci explique que ce mécanisme
interviendra de façon prépondérante avec la première couche d'hydratation
de l'ion paramagnétique.
- L'interaction de Fermi ou "de contact" correspond à une délocalisation
du spin électronique à travers les liaisons créées avec les molécules d'eau.
Elle s'atténue avec le nombre de liaisons et a un rôle souvent mineur.
L'interaction entre la substance paramagnétique et les molécules d'eau
libres est faible. En effet, l'interaction magnétique dipolaire est très
faible car la distance électron/noyau est élevée et l'interaction de
contact est nulle (atténuation avec le nombre de liaisons).
La propagation du phénomène d'exaltation de la relaxation dans le milieu
est due en fait à l'échange chimique entre molécules d'eau liées et libres.
L'interaction magnétique dipolaire est modifiée par:
- la rotation du complexe
- l'échange chimique de la molécule d'eau
- la relaxation électronique
En fait, plus la rotation du complexe est lente et plus l'interaction
dipolaire est intense.
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2.3. In^lvenoejg^me_s^stanoe_igaraniagniëtlgue_gur lesi ten^s de
Les deux mécanismes décrits dans le §5 provoquent une diminution
des temps de relaxation longitudinal et transversale Tl et T2.
L'étude de l'équation (1) a montré qu'un produit de contraste idéal
devrait provoquer une diminution de Tl et une augmentation de T2.
Ceci n'est pas possible avec les substances paramagnétiques. Toutefois,
Tl est en règle générale supérieur à T2, et il est possible d'avoir un
raccourcissement important de Tl et une diminution relative faible de T2
en jouant sur certains facteurs. En effet, l'importance relative de chacun
de ces effets est fonction:
- de l'intensité du champ magnétique
- de l'ion paramagnëtique,...
Les modifications produites sur le signal IBM dépendent aussi de la
séquence d'impulsion utilisée donc sont particulièrement complexes.
Il est important de noter que le mode d'action de ces agents de contraste
consiste à modifier les propriétés paramagnétiques des tissus imagés,
alors qu'ils n'apparaissent pas eux-mêmes sur l'image.

III CIASSIFICATION DES PRODUCTS DE CONTRASTE POUR IRM

La conception d'agent de contraste doit s'appuyer sur des considérations
théoriques, qui définissent les interactions des différentes variables;
elle doit tenir conpte des contraintes biologiques et physiologiques
liées au sujet observé: biodistribution et pharmacocinétique d'un produit
injecté ou ingéré, toxicité spécifique vis à vis d'un système, d'un
organe,, voire d'une pathologie.
I._ Classjf icationTchimiguemdes_agents^de^ogntraste exogènes
1.1. Les sels et complexes d'ions métalliques paratnagnétiques
1.1.1. Les sels d'ions métalliques libres.
Ce sont les premiers éléments qui ont été utilisés ccrane
agents de contraste en expérimentation IBM.
. Parmi les ions minéraux des éléments de transition on trouve:
le nanganëse (Mn2+JMn3+)
le fer (Fe2+,Fe3+)
le cobalt (Co2+,Co3+)
le nickel (Ni2+^i3+)
le cuivre (Cu+,Cu2+)
le chrome (Cr3+)
Sels de manganèse
Un des éléments les plus étudiés est l'ion manganèse,
sous forme hydrosoluble (MnCl2) car il modifie notablement les temps
de relaxation des fluides biologiques (dû à 5 électrons célibataires
et un moment magnétique électronique efficace de 5,9 Magnetons de BOHR)
Chez l'animal ce sel a donné lieu à différents protocoles d'analyse:
-in vitro sur tissu prélevé avec mesure de Tl (et/ou T2).
Le sel de manganèse en solution isotonique est administré chez le rat
par voie intraveineuse; sa répartition tissulaire, sa toxicité et ses
effets sur Tl sont mesurés dans les principaux organes:
foie, rein, coeur, rate, cerveau et dans le sang.
Chez la souris avec la même voie d'administration, il apparaît une relation
dose/effet au niveau des principaux organes par mesure de Tl et T2.
Chez le chien, a été mis en évidence une zone infarcie (par ligature
coronnaire) et l'image in vitro du coeur exisé révèle un meilleur contraste
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entre IA zone normalement perfusée et la zone infarcie, dû à un plus
faible niveau en ions Mn2+ dans le tissu ischémie.
- in vivo chez le rat, par mesure directe de la relaxation protoalque au moyen de bobines de surface, il est à noter que le manganèse
a une plus grande toxicité pour le coeur, ce qui réduit son intérêt
d'utilisation pour le diagnostic de l'ischémie cardiaque.
- in vivo chez le lapin, par imagerie protonique et mesure de Tl,
les études constatent que l'effet sur la relaxation Tl est proportionnel
à la^dose de MnCl2 injectée et dépend de l'organe concerné.
. Autres sels.
L'étude des diverses solutions aqueuses d'ions paranagnëtiques,
agents potentiels de contraste IV, a été réalisée à l'aide de dilutions
variables de Cu2+, Mn2+, Cr3+, Fe3+ de 10~6 à IQ-1IiDIe. I-1.
La diminution de Tl est encore proportionnelle à la concentration en ions
métalliques et l'efficacité varie comme suit:
Cu2+ <T Cr3+^ Fe3+ < Mn2+

L'ion Gadolinium appartient à la série des terres rares ou lanthanides.
Il possède 7 électrons non appariés et donc un moment magnétique électronique très élevé (10,8 Magnetons de BOHR) et des propriétés paramagnétiques intenses.
- in vivo chez la souris, le chlorure de Gadolinium (GdCl3) ,
injecté en IV, entraine une diminution significative de Tl dans
le plasma, le rein et le foie.
L'oxyde de Gadolinium est proposé (03203} conme prototype d'agent
d'exaltation de Tl pour l'IBM du foie et de la rate; il est testé par
mesure de Tl sur tissu prélevé et grâce aux images in vivo en Tl après
injection IV chez le lapin.
Quant à la toxicité de cet ion, elle fait l'objet d'une étude particulière dans un autre chapitre.
Conclusion:
Tous ces ions utilisés sous forme de sels ont permis l'avènement
des recherches concernant les agents de contraste en IRM mais du fait
de leur toxicité majeure, ne peuvent être utilisés chez l'homme par voie
vasculaire.
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1,1.2. Les ccnplexes d'ions métalliques.
La chélation des ions métalliques a deux objectifs:
- former un composé stable afin que les ions toxiques ne se
libèrent pas dans les milieux environnants (toxicité cellulaire, effets
hémodynamiques et biochimiques)
- ne pas diminuer l'efficacité paramagnêtique initiale de
l'ion libre.
En fait, après étude, la conplexation tend tout de nône à diminuerl'efficacité paramagnêtique d'un composé.
1121 Le manganèse Mn (II)
II est chêlatê par des ligands polydentates classiques tels que I1ECKTA
(éthylëne diamine tétra acétate), le DTPA (diêthylène triamine penta
acétate) le NOTA (tri aza cyclononane triacetate)
L'inclusion dans des vésicules lipidiques de chêlates de Manganèse permet
une localisation plus élective de l'agent de contraste dans le foie, la
rate, voire un passage de la BHE (barrière hémato-encéphalique car les
liposomes sont riches en phosphatidyl sêrinej.
1122 Le complexe Chrome-EDTA

In vivo, ce complexe peut être proposé pour distinguer des lésions
tissulaires isomagnétiques; il n'a fait l'objet jusqu'ici que d'une
étude de la fonction rénale, car il possède une bonne élimination urinaire.
1123 Les complexes du Gadolinium
II représente la classe d'agents la plus étudiée aussi bien in vitro
chez l'animal, avec la mesure de la relaxation tissulaire d'organes prélevés,
qu'in vivo en imagerie chez l'animal ou l'henné en clinique.
Les ccnplexes du Gadolinium possèdent d'importantes propriétés paramagnêtiques
et une toxicité quasiment nulle (expérimentation chez l'animal en IV).
Ils ne traversent pas la BHE, et leur excrétion urinaire est très rapide.
De ces qualités on peut en déduire que les complexes du Gadolinium sont
des candidats très sérieux pour le diagnostic des dysfonctionnements
rénaux, des ischémies cardiaques ou cérébrales, des tumeurs cérébrales
et des effractions de la BHE.
Les chêlates principaux sont:
- Le DTPA-Gadolinium
- Le DCTTA- Gadolinium (DOTA: tétra OZA cyclododecane tétra acétate)
Leurs propriétés propres seront reprises plus tard, lors de l'étude des
agents de contraste en scanner X et en IFM.
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1124 Les complexes du fer.
Ce sont des complexes hydrosolubles utilisant des ligants:
. polyfonctionnels (OTTPA, Desferrioxamine, LICAM, oxlme)
. bifonctionnels hydroxyphenylés (HEPGréthylène bis hydroxyphenyl
glucine, HBED: tris hydroxy benzyl éthylène diamine)
in vivo par imagerie chez le rat, cette seconde classe se révêle très
intéressante pour l'amélioration du contraste des voies hêpatobiliaires
après administration IV.
Ces oflmplexes ont une grande affinité hépato-cellulaire et sont excrétés
sans modification dans la bile.

De plus, la fixation de tels complexes à de l'albumine permet d'accroître
la vitesse de relaxation du milieu par suite du ralentissement des mouvements
de rotations de l'agent paramagnêtique.
1125 L'idée d'utiliser des roetalloporphyrines
Elles sont connues pour se fixer sur les tumeurs de l'animal.
La. mesure de la relaxation TI de l'eau de solutions aqueuses contenant des
concentrations variables de tétra phényl sulfonyl porphyrines M-TPPS^ 5
(MrPdII, CuII, FeIII, MnIII) • permet de mettre en évidence une grande
efficacité du Manganèse sur l'exaltation de la vitesse de relaxation
protonique.
Des études in vivo chez l'animal montrent l'intérêt des complexes du
Manganèse pour visualiser des tumeurs coliques humaines iirplantêes chez
la souris mude, et des plaques d'athérome induites chez le lapin.
La bicdisponibilité du Fe(III)-TTPS chez la souris porteuse d'une tumeur
L1210 et les mesures de relaxation tissulaires confirment la localisation •
préférentielle de l'agent de contraste sur la tumeur et laissent bien
augurer de l'utilité de ce complexe pour exalter prêférentiellement le
contraste des tumeurs d'origine musculaire.
1.2. Les radicaux libres stables nitroxydes
Ce sont des composés organiques porteurs d'un électron célibataire
non apparié, délocalisé sur une liaison entre un atone d'azote et un atone
d'oxygène.
Les nitroxydes sont principalement de deux types (voir annexe 1)
. Hêtêrocycle à 4 atomes de carbone et un d'azote: dérivés pyrraLidiniques
. Hêtérocycles à 5 atomes de carbone et un d'azote : dérivés piperidiniques
Les nitroxydes sont des molécules stables qui s'opposent aux autres radicaux
libres très instables, très réactifs et très toxiques.
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L'intérêt de la classe des nitroxydes comme agent de contraste en IRM est
différent des sels ou complexes d'ions métalliques:
. leurs propriétés paramagnétiques sont nettement plus faibles
(1,7 Magnetons de BOHR)
. mais le groupement nitroxyde permet la liaison avec de nombreuses
molécules et permet d'espérer la synthèse de vecteurs spécifiques
d'un organe ou d'un tissu.
Cependant les radicaux organiques ont l'inconvénient d'être chimiquement réactifs
(avec réduction enzymatique dans les tissus biologiques) et probablement
toxiques (effets mutagènes)
Leur demi-vie est d'environ une demi-heure après l'injection.
Les deux principaux agents étudiés sont: (voir annexe 2)
. Le TES (dérivé pipéridiniqueîN Suocynyl tétramethyl pipéridine N oxyde)
. Le PCA (dérivé pyrrolidinique) qui est le composé le plus stable
Le TES permet de mettre en évidence une effraction éventuelle de la BHE,
ainsi qu'une observation de l'ischémie rénale, d'une obstruction urétérale
ou de l'hypernéphrose, due à l'excrétion rapide du composé par le rein.
Le PCA, quant à lui, est beaucoup plus résistant à l'inactivation métabolique
in vivo et permet d'intensifier Le signal au niveau des tumeurs implantées
chez l'animal.
1.3. Les substances gazeuses
Ce sont des agents paramagnétiques volatiles.

131 L'oxygène moléculaire
II est paramagnêtique grâce à ses deux électrons célibataires.
Il pourrait représenter un intérêt en pathologie anoxique, en oxygènothêrapie
normale ou hyperbare, en réanimation respiratoire en général et pour
l'oedème pulmonaire en particulier, manifestation de la toxicité de l'oxygène
pur.
In vitro, la saturation en O2 d'une solution saline tel le sërun physiologique
ou un substitut artificiel du sang, abaisse T1 de façon très significative
de 1,2 SEC. pour p02 variant de à 700 Torr. Paradoxalement, l'effet de
l'oxygène au niveau du tissu pulmonaire se traduit par vin allongement
du temps de relaxation T1, contrairement à ce que l'on attend de l'effet
d'un agent paramagnêtique; il s'agirait d'un effet indirect lié à la
modification de la teneur en eau du tissu.
!Dans le sang total, l'effet paramagnêtique est classique à la fois sur T1 et T2,
mais d'interprétation plus complexe en raison des effets conccmittants
de l'oxygène et du changement d'état de spin du Fer et de l'hémoglobine
(passage de s=O pour Fe dans FeHbC^, à s=2 pour Fe dans Hb) en fonction
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du degré d'oxygénation du sang.
En fait,, les effets de l'oxygène corme agent paramagnétique demeurent encore
peu connus et il est nécessaire de poursuivre encore l'expérimentation.
132 Les oxydes d'azote NO et N02
Ce sont aussi des molécules paramagnétiques qui possèdent un
électron non apparié (N=O et ON-O). Mais elles possèdent plusieurs
inoonvéatents: état gazeux à température ambiante,
faible solubilité dans les tissus biologiques,
et surtout toxicité à faible dose par combinaison avec
le fer des hémoprotëines,
ce qui les rend donc difficilement utilisables en imagerie humaine.

Les deux classes qui suivent sont utilisées dans l'analyse spectroscopigue
moléculaire de la IFM.
Ces agents provoquent, au contraire des composés paramagnétiques qui modifient les temps de relaxation des noyaux observés, soit des effets de
"déplacement" des conditions de résonance d'un type de noyau, soit une
modification de la densité des noyaux explorés par IRM.
2.1 Les agents de déplacement chimique.
Ce sont des complexes de lanthanides, carme 1'Europium, le Dysprosium,
le Praséodyme.
Ces agents sont principalement utilisés pour la modification des raies
spectrales en IRM des cations alcalins (^Li+, 2%a+/ 39K +j Qu
alcaline-terreux (25Mg2+, Ca ) Ils se révèlent intéressants pour l'étude
des mécanismes biologiques fondamentaux, (échanges énergétiques et ioniques,
pompes transmanbrana 1 res Na+, V +, Ca+*, Mg+"1") .Ils sont utilisés pour
l'étude des différentes unissantes de ces cations dans les secteurs intra
et extra cellulaires, à l'état normal et en cas de pathologie (par exemple,
en cas d'ischémie, l'arrêt de la pompemembranaire conduit 3 une accumulation
du Na+ intracellulaire et donc à un déplacement du signal).
En fait, pour agir efficacement avec un tel cation, ils doivent être forcément anioniques, hydrosolubles et stables.

17

2.2 Les agents de densité de spin
Ce sont des oonposés naturels qui, du fait de leur accumulation ou de
leur administration dans l'organisme, sont susceptibles d'apporter une
meilleure image dans une zone privilégiée.
Les territoires cavitaires, tels que lumière digestives, vasculaires,
urinaires, cavités articulaires, neurologiques...seraient susceptibles
d'être visualisées par des composés riches en protons, en fluor, carbonelS,
*phosphore31...
^
•
'C'est dans cet ordre d'idée que se développent actuellement les travaux
sur la détection IPM de composés lipidiques endogènes ou exogènes de substances
hydrophiles, de dérivés fluorés substituts du sang, ou encore de suivi
pharmacologique par résonance de drogues enrichies en 13C ou de type fluoré.
2.3 Les composés ferromagnétiques

Leur introduction dans le milieu engendre des fluctuations locales
du chanp magnétique qu1 accélèrent le déphasage du mouvement de précession
et donc diminuent le temps de relaxation transversale T2.
Ils se distinguent par cette action élective sur T2 de tous les autres agents
de contraste qui agissent essentiellement sur T1.
Le seul véritable problème rencontré, peut être la présence dans l'organisme
de matériaux ferromagnétiques (prothèses, projectiles) qui doivent être
détectés avant tout exploration.
La magnétique (Fe^2) est l'agent essentiellement utilisé.
Toutefois sa fixation définitive au niveau du système réticulo-endothélial
hépatique, conduit à douter de son intérêt médical pour le diagnostic en IPM.
2.4 Les anticorps monoclonaux marqués au Gadolinium
Leur utilisation a pour but d'obtenir une fixation spécifique sur un
tissu tumoral.
La fixation d'anticorps monoclonaux sur les chêlates de Gadolinium nécessite:
- L'activation du chêlate
- des anticorps de haute affinité
- des anticorps dirigés contre les tissus tumoraux présentant
un nombre élevé de sites antigëniques
- des méthodes permettant de coupler l'anticorps à un nombre
élevé de molécules de Gadolinium
Mais à ce jour de nombreux problèmes liés au manque de sensibilité de la
PMN restent à résoudre.
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3JL_Mgde_dila^ri.nistrationjdgs-^diffërent3 produits.
Les résultats présentés dans ce chapitre peuvent être classés suivant
les différents modes d'administration:
- voie intraveineuse
- voie orale
- inhalation

Mode
d ' administration

Type

Exemple

Intraveineux

Sel métallique: hydrosoluble
en suspension
colloïdale

MrCl2, GdCl3
MnS,Gd2C^,

Complexes (chêlatês) d'ions
métalliques

Mn-EETA
Mn (porphyrines)
Fe (EHPG), Gd-DOTA7Gd-DTPA

Radicaux libres stables
hydrosoliiîles

Nitroxydes (N-O)

Sel métallique hydrosoluble

MnCIn

Chêlatês d'ions métalliques
hydrosolubles

Cr-EDTA
Fe-NH4+-Citrate

Espèces insolubles

Gd-oxalate

Oral

Inhalation

Gaz
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Une autre classification permettra de séparer les agents utilises chez
l'animal et expérimentés chez l'home.
En fait, sur quelques produits sont utilisables chez l'home en raison
de leurs qualités pharmacotoxicologiques appréciables.
CHEZ L1HOWE

CHEZ L'ANIMAL
IV

ORAL

>j2+
MnCl2*
MnS Colloïde
Mn-EOTA
Mn-OTPA dans MLV
Mn- (Porphyrines)
Mn-Ci trate-Liposomes

GD3+

Gd-OTPA

doses variables
0.3-2mg/kg

0.6imoleAg

0.05-OlnTOoleAÇf
(
25mgAg
O. Ol-O. imroleAg

0,lntnoleAg(IV)

doses variables
O.SnrooleAg

Gd-DOTA

0.1-0.5nmoleAg
50ml sol.à 10mg/ml

Gd-Oxalate des
mêthyl cellulose

Gd^3

0.01-0.l2nnoleAg

FE3+
Fe-TPPS
SmgAg
Fe-EHPG
0.2nnoleAg
Fe-DTPA
0. 2nmoleAg
Fe-NH4Î citrate Sol.InM

CR 3+
EDTA

TES
PCA

0.12gAg

10-25rtmoleAg

1 à 10ml

500ml (oral)

IV ASPECT

I. _.PpsitiQn_du_ problems
•L'augmentation possible du contraste à l'aide de substances chimiques
est bien établie, mais faut-il encore que cette optimisation des produits ne
pâlie pas leurs impératifs d'efficacité et d'absence de toxicité.
Il faut rappeler que les étapes expérimentales de l'étude chez l'homme
se .déroulent de la façon suivante:
- Phase I : Etude de la tolérance du produit chez l'homme (non statistique)
* - Phase II ou sont établies les doses efficaces, la pharmacocinétique,
les problèmes scientifiques d'une pathologie donnée.
- Phase III, classiquement pour une substance médicamenteuse, qui est
la phase d'essai comparatif reposant sur une technique statistique dans le
cadre de protocole bien établi.
Au terme de ces phases, I1AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) , est obtenue.
Ce n'est simplement qu'ensuite que les accidents surviennent le plus fréquemment
car le nombre de sujets ayant testé le produit dépasse rarement 500 à 1000.
Ceci nécessite donc une quatrième phase, post AMM, dont l'objectif
est triple:
- Collecter les événements inattendus
- Valider les événements inattendus
- Diffuser l'information (pharmacovigilance)
2. Aspects pharmacologiques des modificateurs de contraste;
2.1 La qualité d'un bon agent de contraste
II doit être efficace, pur, stable, non toxique, peu cher et facilement
'disponible. Malheureusement, une molécule donnée ne réunit que rarement
^l'ensemble de ces qualités. Par conséquent, des compromis doivent être réalisés
*et confrontés aux objectifs de la molécule.
2.2 Les objectifs d'un agent de contraste en IBM
II doit faire varier sélectivement les temps de relaxation ou faire
varier la densité des protons.
Sur le plan de l'imagerie, il doit augmenter ou créer le contraste sans
diminuer la qualité de l'image obtenue sans injection.
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2.3. Les mécanismes nécessaires
Certaines substances sont connues pour leur degré de sécurité voire de
toxicité. D'autres sont par contre encore source d'interrogations tant pour
la toxicité aiguë ou chronique.
Les modificateurs de la densité de protons (le phosphore, les conposés fluorés...)
sont peu toxiques à concentration faible.
•Les modificateurs des temps de relaxation (substabces paramagnétiques, radicaux
libres) ,.posent des problèmes réels ou théoriques: l'administration d'ions
métalliques conduit à des interactions biochimiques au niveau de nombreux organes
(cerveau, rein, foie, coeur), pouvant induire des troubles, soit immédiats,
soit à longue échéance, de même que pour les lanthanides.
L'administration de radicaux libres pose un problème théorique quand on sait
qu'ils sont à la base de nombreuses affections (cancer, arthéro-sclérose,
vieillissement cérébral, désordres immunitaires)
En fait, actuellement, pour des raisons d'efficacité et d'artifice chimique
visant à diminuer leur toxicité, les substances utilisées ne sont que les
ions minéraux (métaux de transition: Cr , Mn2+, Cu ; lanthanides:
Europium, Gadolinium, Dysprosium; Actinides) et les radicaux libres stables
(triphenyl méthane, dérivés nitroxydes)
3. Données prévisionnelles sur la toxicité des agents de contraste
On définit des paramètres qui conditionnent le degré de toxicité du
produit, le tout calqué sur les produits de contraste conventionnels:
la structure chimique qui rapelle les propriétés pharmacologiques et
cinétiques (étude structure/activité)
le coefficient de partage: la toxicité croît avec la lipophilie
et le caractère ionique, (vertiges, vomissements, allergies)
la pression osmotique: l'idéal est d'obtenir un produit isotonique
au sang. Une forte pression osmotique risque d'induire des effets cardiovasculaires, rénaux, des douleurs vasculaires, des arachnoïdites.
la charge électrique: conditionnant le pouvoir «pilftptogène
la pharmacocinêtique: qui en définissant, en temps et en quantité
les paramètres d'absorption, de distribution, de métabolisme et
d'élimination renseignera sur la chronologie et les tissus les plus

22

exposés en terme de toxicité et/ou d'accumulation.
la toxicité animale: qui sera entreprise conformément aux lois
de la Comnunauté Européenne et guidera le choix de développement ou
non de la molécule.
4A Un xenple le Gadolinium
Cette substance est actuellement en expérimentation clinique et
répond aux objectifs fixés précédemment.
Mais son accumulation au niveau du système reticulo-endithêlial
(en particulier hépatique) reste toutefois préoccupante.
L'utilisation du Gadolinium sous forme de sel a été exclue chez l'honnie
du fait de sa grande toxicité: myorelaxation, effets hérodynamiques et
cardiovasculaires, pertubation des échanges calciques, modification
de l'hémostase, toxicité cérébrale, accumulation dans le foie, le rein,
la thyroïde.
La chélation de cette molécule à l'aide- de I1EDIA, le ITTPA, modifie
totalement les propriétés du Gadolinium, nais nécessite de se poser
de nouvelles questions:
- quelle est la toxicité du chelateur libre?
- quelle est, in vivo, la- stabilité du complexe?
- quelles sont les preuves de la non-toxicité du complexe?
Par exemple, l'agent chelateur OTPA est dénué de toxicité aux concentrations
utilisées en imagerie: la dose létale 50 (DL50) du complexe DTTPA-Gd est de
10 ntnol/Kg en IV chez le rat.
Chez l'homme, aucun accident n'a été enregistré tant sur l'homme sain que
malade, à des doses de 0,005 à 3 nmol/Kg.
Malgré ces données, les études prospectives de pharmacotoxicologie et de
pharmacovigi lance sont susceptibles d'aboutir à un consensus de noninnocuité.
5 I / attitude prospective.
Le niveau des connaissances actuelles des propriétés pharmacotoxicologiques
des produits de contraste en IPM impose une démarche active de la part des
utilisateurs; recherche des accidents pharmocologiques (de type A) dosedépendant et prévisibles (foie, coeur, cerveau, coagulation) , recherche
d'accidents non prévisibles (type B) graves (anaphylaxie) ou non (interaction
avec la pathologie sous jacente)
Les interactions pharmacocinétiques et/ou pharnacodynamiques seront,
d'autre part, à évaluer systématiquement, de même que les effets à long terme.
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V COMPARAISON DES PRODUITS DE 03NIRASTE EN IRM ET EN SCANNER X

On peut distinguer dans les différentes catégories de produits non
spécifiques et des produits spécifiques d'un organe, d'une pathologie ou
d'un métabolisme donné.
1-L J.'gg_Pjgduits^ de contraste non spëcifiques
En scanner X: les produits opaques utilisés sont les produits aromatiques
iodés,-soit très hyperosmolaires, soit faiblement hyperosmolaires.
En IPM: les produits non spécifiques sont, soit des radicaux libres
(qui sont peu étudiés car potentiellement très toxiques), soit
des complexes d'ions paramagnétiques tels que le Manganèse ou le
Gadolinium, (voir annexe 3).
Les caractéristiques pharmacocinétiques des produits iodés sont les suivants:
. ils n'entrent pas dans l'espace intracellulaire
. immédiatement après injection IV ou IA, trois phénomènes sont
associés concourrant à une chute de la concentration dans l'espace
vasculaire: . la distribution du produit dans l'ensemble de l'espace
vasculaire
. la fuite par diffusion extravasculaire passive vers le
secteur intersticiel
. la filtration glomêrulaire rénale
Après une étude précise, plusieurs éléments apparaissent: l'optimum de
diffusion est tardif puisqu'il peut atteindre jusqu'à2Qmn, la diffusion extravasculaire est constante dans l'ensemble des tissus à l'exception du cerveau
où la BHE bloque la diffusion du produit.
C'est pour cela qu'un produit iodé permet de vérifier l'intégrité de la BHE
au niveau cérébral.
D'une façon générale, un produit iodé permet de déterminer des changements
dans le volume de distribution du produit ainsi que des modifications de la
diffusion dans les tissus.
Ces caractéristiques pharmacocinétiques des produits de contraste iodés
sont applicables aux produits de contraste IRM non spécifiques, tels que les
complexes du Gadolinium. L'intérêt majeur de tels produits en clinique,
sont essentiellement; la réduction du temps de l'examen, ainsi que le potentiel
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'de l'augmentation notable de la spécificité de I1examen. Cependant, leur efficacité
et leur tolérance posent encore de gros problèmes (voir annexe 4).
Pour leur efficacité, deux éléments sont à prendre en conpte dans l'étude
de ces produits:
- contrairement aux produits iodés ou il y a corrélation linéaire
entre le signal (absorption des rayons X) et la concentrât ion en iode, cette
corrélation n'existe pas en IEM. A partir d'une certaine concentraion en
Gadolinium, on observe une diminution de l'intensité du signal, donc un
effet de saturation.
- àe plus, pour une none concentration en ions paramagnétiques,
l'efficacité sur le signal dépend de l'organe et donc de l'environnement de
l'ion paramagnëtique.
L'ion Gadolinium a été décrit dans la littérature canne éventuel agent de
relaxation.Malheureusement, sa toxicité in vivo est très importante et
empêche son utilisation sous forme libre. Les effets biologiques les plus
importants sont les effets hémodynamiques, biochimiques et sur le système
réticulo-endothelial. Une toxicité cérébrale et cellulaire a été également
mentionnée.
Ce problème peut être sans doute résolu par une complexation du métal
paramaqnétique. En effet, certaines complexaions notament avec les chelates
aminopropyl carboxyliquas , permettent de détoxifier des ions de métaux lourds
(tels que le bismuth et le plomb), cette detoxification étant étroitement
corrélëe à la stabilité des complexes formés, (voir annexe 5)
Cependant, la complexation tend à diminuer l'efficacité paramagnëtiqueinitiale de l'ion libre. L'efficacité du complexe sur la relaxation protonique
devient dépendante de 3 paramètres:
- le nombre de sites de coordination disponibles pour l'eau
- la vitesse d'échange des protons de l'eau coordonnée avec ceux de
l'ion libre
- le temps de corrélation du complexe
Le profil pharmacologique du produit de contraste idéal peut être résumé ainsi:
- toxicité faible. Stabilité maximum et spécifique des complexes d'ions
paramagnétiques.
- nombre de sites de coordination disponibles pour l'eau iitçortant
- temps de corrélation de l'ordre de 10~^s (viscosité élevée, ou poids
moléculaire élevé)
- ntment magnétique du métal maximum
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Un certain nonbre d« complexe de Gadolinium déjà décrits dans la littérature,
répondent particulièrement à ces critères.
Parmi ces complexes il faut citer I1EDTA-Gd, le DTPA-Gd et le DOTA-Gd.
Le DCOA-Gd connu pour être un complexe très stable du Gadolinium, peut être
• considéré corne le ocnplexe le plus inte-ressant. Son efficacité paramagnétique
est similaire à celle du DTPA-Gd.
Les résultats qui ont été obtenus à ce jour sur le DOTA-Gd confirment l'importance
de la stabilité du complexe pour diminuer la toxicité de l'ion paramagnétique.
La complexation diminue la toxicité aiguë, les effets cardiovasculaires,
l'effet'sur la coagulation.
L'effet anticoagulant est sensiblement plus faible avec le DOTA-Gd qu'avec
les autres complexes, (voir annexe 6)

Les organes cibles décelés au cours des études pharmacocinétiques trois
heures après l'administration IV du DTPA-GD et du DOTA-Gd sont toujours le
rein et la thyroïde.
Par ailleurs, les études n'ont pas mis en évidence de différence notable
des caractéristiques pharmacocinétiques du DTPA-Gd et du DOTA-Gd. Les deux
produits ont des volumes de distribution semblables et d'élimination urinaire
rapide (voir annexe 7). De la même façon, au niveau de l'imagerie, il n'a pas
été constaté dans le modèle expérimental choisi (lapin) de différence
'd'efficacité entre le DTPA-Gd et DOTA-Gd.
En conclusion, sur les produits de contraste IBM non spécifiques, le
DOTA-Gd présente l'intérêt d'être peu toxique en raison de sa grande stabilité
qui évite ou diminue le relargage d'ions Gadolinium libres dans l'organisme;*
2. Les produits de^contraste^sgëcifiques..

Concernant ces produits, il est inte ressant de regarder ceux qui ont
fait l'objet d'études dans les autres modalités d'imagerie.
Ces produits peuvent être spécifiques d'un organe: c'est le cas des liposomes
ou des systèmes particulaires tels que les emulsions étudiées en scanner X
pour l'hêpatographle.
Ils peuvent être spécifiques d'une pathologie: c'est par exemple le cas des
anticorps monoclonaux étudiés en médecine nucléaire à des fins thérapeutiques
et diagnostiques.
Enfin, il peut s'agir de produits spécifiques d'un métabolisme; on en
connait plusieurs exemples en médecine nucléaire.
Pour mieux comprendre l'intérêt de tels produits, nous pouvons prendre l'exemple
de I1 emulsion pour l'hépatographie, qui est étudiée en scanner X depuis
plusieurs années.
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Ce produit est une emulsion à base d'huile iodée. Ses particules sont
d'environ 1 à 3 pn, ce qui permet une bonne efficacité en clinique pour
le rehaussement du parenchyme hépatique et splénique.
La dose efficace est faible, et l'élimination est assez rapide pour un produit
de ce type.
Dans ce cas de type de produit, les caractéristiques pRarmacocinétiques
sont evidenment différentes des produits non spécifiques. Ce sont des marqueurs
de l'espace vasculaire et du système reticulo-endothelial.
L'opacification hépatique maximum est obtenue rapidement après la fin de la
perfusion de I1 emulsion et persiste plusieurs dizaines de minutes.
Qu'en est-il des produits spécifiques en IBM?
Si l'on veut mettre au point en IRM des produits spécifiques comme dans les
autres techniques d'imagerie, ceci pose de nombreux problèmes qu'il faudra
résoudre:
- Les produits spécifiques d'un organe, tels que les particules
pour le foie (liposomes, nanocapsules...) pose les problèmes suivants:
. production industrielle difficile
. instabilité in vitro mais surtout in vivo
. toxicité en raison d'un métabolisme toxique ou d'une
élimination très lente du produit
- Pour les anticorps monoclonaux qui paraissent très intéressants
surtout sur le plan théoriques, beaucoup reste à faire avant d'utiliser de
tels produits in vivo en IRM
. s'agissant de protéines hëtêrologues, ces anticorps seront
la source de réactions antigëniques, ce qui diminue leur
tolérance et leur efficacité.
. la production industrielle dans des conditions pharmaceutiques
de ces produits sera complexe.
. la qualité de Gadolinium pouvant être fixée sur un anticorps
n'est sans doute pas suffisante pour assurer une grande
efficacité à ces produits.
Par ailleurs, peu d'anticorps ironoclonaux sont actuellement spécifiques.
- Enfin, en ce qui concerne les produits spécifiques d'un métabolisme,
tout reste à faire, et il n'est pas certain qu'une faible quantité de produit
soit détectable en IRM contrairement à ce qui se passe en médecine nucléaire.

Pour l'ensenble de ces produits spécifiques, il faut aussi se préoccuper
du relargage in vivo des ions paramagnétiques libres.
3_._Çonclusion
3.1. Pour les produits non spécifiques
II faut confirmer leut intérêt clinique par rapport aux informations
obtenues avec les produits de contraste en scanner X
II serait nécessaire de synthétiser de meilleurs produits: plus, stables
et aussi plus efficaces. Le DOTA-Gd semble être intéressant du fait de sa
forte stabilité.
Il faut étudier avec soin l'interaction du Gadolinium et de ses complexes
avec les systèmes biologiques, avant d'envisager son utilisation en clinique
élargie.
3.2. Pour les produits spécifiques

Ce sont probablement les plus intéressants sur le plan théorique, mais
aussi les plus difficiles à obtenir en raison de leur production industrielle
et leur relative instabilité in vivo.
3.3. Toxicité intrinsèque
D'une façon générale, il faudra s'assurer de l'absence de relargage
d'ions paramagnétiques libres, ainsi que du complexe libre également très
toxique. Par ailleurs, beaucoup reste encore à faire dans l'étude de la
relation concentration/efficacité selon les organes.
3.4. L'étendue des recherches
Finalement, beaucoup d'autres produits n'ont pas été évoqués ici:
. les produits pour le tube digestif
. les autres types de produits de contraste à base de fluor par exemple
Tous ces agents doivent faire encore l'objet d'études, ce qui conditionnera
le devenir de cette remarquable technique.

CONCLUSION

Les produits de contraste en IBM, présentent de nombreux avantages
* qui ont été longuement ênumërés. Malgré tout, quelques points sont encore à
élucider, et leur étude s'avère encore longue et minutieuse.
Le principal inconvénient de l'agent de contraste pour IBM, comparé à celui
pour scanner X, est qu'il est spécifique de l'organe à étudier alors que les
,autres agents ont un caractère beaucoup plus polyvalent.
Pour*cela, l'étude du produit de contraste IBM doit être orientée dans le
sens de l'étude de l'organe à imager de façon plus spécifique.
L' étude en clinique humaine a déjà été entreprise et procure des résultats
intéressants quant à la possibilité d'avenir diagnostic de la méthode.
Toutefois, de plus amples expérimentations doivent être effectuées et cette
attitude prospective doit déboucher sur une véritable pharnacovigilence active
fondée sur un suivi intensif des patients à qui les nouveaux produits de
contraste IBM seront administrés.
Il existe à l'heure actuelle une quarantaine de composés en cours
d'analyse et bien que le protocole opératoire d'étude semble satisfaisant aux
partenaires industriels, on coimence à parler d'imagerie BFE (Resonnance
Paramagnétique Electronique)
Toutefois, ceci est une autre histoire...
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ANNEXE 4

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES COMPLEXES DU GADOLINIUM
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Nom des complexée

Constantes de
stabilité

Molécules d'eau
coordinées au métal
(In 5+ )

EDTA Gd 5+

17.37

2.5

DTPA Gd5+

23.01
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DOTA Gd 3+

28
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EFFET DU COMPLEXE DE GADOLINIUM (0.05 mM/ml)
SUR LE TEST DE LA COAGULATION IN VITRO

Coagulation
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20 _.

15 --
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DTPA

EDTA
Gd5+

(Thromboelastogramme)

PRODUITS DE CONTRASTE SPECIFIQUE EN IRM
PROBLEMES POSSIBLES

Spécifiques d'un organe
(liposomes, particules.. )

.Production industrielle
.Stabilité in vivo
.Toxicité?
.Vitesse d'élimination?

Spécifiques d'une pathologie
(anticorps monoclonaux)

.Protéine hétérogène
activité allergique
efficacité
.Production industrielle
,Faible quantité de Gadolinium
lié
efficacité

Spécificité d'un métabolisme
(dérivés du glucose)

.Spécificité
.Quantité nécessaire de
Gadolinium pour une bonne
efficacité?

Poxir tout ces produits : stabilité in vivo de la liaison
aux ions ou molécules paramagnétiques ?
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ANNEXE 7

d'autre part, à évaluer systénatiquerent, de mSne que les effets à long terme.
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BESUKE

les protons (755' du tissu biologique), orientés comme des dipôles
dans un champ magnétique et subissant une excitation de radiofréquence
quantique réemettent un signal lors de la cessation de l'excitation,
d'où une transformation possible de ce dernier vers l'image numérique.
^ Pour aider à un meilleur contraste, en médecine sont utilisées
des substances paramagnetiques introduites dans l'organisme lors
d'un examen.
Bien que l'avenir soit prometteur, un nombre important de ces
agents sont encore en expérimentation. Malgré cela» parmi eux,
les complexes du Gadolinium sont utilisés en médecine humaine.
!

De !nombreuses voies de recherche sont encore à développer et
l'IRM se voit au centre des préoccupations scientifiques médicales
en rapport avec son grand potentiel de développement.
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