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L’allergie à l’iode est une terminologie utilisée quotidiennement bien qu’aucune définition ne lui 
corresponde clairement dans la littérature. L’absence de consensus sur la question induit parfois 
des décisions médicales arbitraires et variées lors de la prise en charge d’un patient étiqueté 
"allergique à l’iode" notamment lorsqu’il s’agit de lui prescrire un médicament iodé. Le but de 
cette présentation est de rapporter les données épidémiologiques, les mécanismes des réactions 
allergiques impliquant un médicament iodé, de préciser la séquence allergénique ou épitope 
impliqué(e) lorsque celle/celui-ci est connue mais également de proposer une prise en charge de 
ces patients en fonction des différentes situations cliniques rencontrées. Les médicaments iodés 
pour lesquels la question de "l’allergie à l’iode" est posée de façon récurrente sont 
essentiellement les produits de contraste iodés (PCI) et la polyvinylpyrrolidone iodée ou 
povidone iodée. Ces médicaments peuvent induire des réactions d’hypersensibilité allergique de 
type immédiat et de type retardé. 
 
II. Réactions d’hypersensibilité médicamenteuse. Définitions 
Un groupe de travail multidisciplinaire Européen a récemment défini sur le plan sémantique 
plusieurs termes comme reflétant la prise de position de l’Académie Européenne d’Allergologie 
et d’Immunologie Clinique (EAACI) (1). L’hypersensibilité est un terme très général qui 
regroupe l’ensemble des réactions objectives reproductibles, déclenchées par l’exposition à un 
stimulus défini ne provoquant pas de réaction chez les sujets normaux. L’hypersensibilité ne 
préjuge pas d’un mécanisme et on distingue les réactions d’hypersensibilité allergique 
(immunologique ou étiologie immunologique fortement suspectée) et les réactions 
d’hypersensibilité non allergique (qui excluent les mécanismes allergiques). Les allergies 
médicamenteuses font partie des réactions d’hypersensibilité allergique qui peuvent être de type 
immédiat IgE-médiées ou bien de type retardé à médiation lymphocytaire. L’anaphylaxie est une 
réaction d’hypersensibilité allergique immédiate qui peut mettre en jeu le pronostic vital du 
patient.  
 
III. Réactions d’hypersensibilité de type immédiat avec les produits de contraste iodés 
 
3.1 Epidémiologie  
L’étude prospective la plus exhaustive de l’incidence des réactions immédiates après injection de 
PCI a été publiée en 1990 (2). Cette étude multicentrique Japonaise a décrit plus de 330000 
patients ayant reçu un PCI ionique ou non ionique. La fréquence des effets indésirables graves a 
été évaluée à 0,22% avec les ioniques et à 0,04% avec les non ioniques. Un décès a été rapporté 
dans chaque groupe. D’autres études épidémiologiques ont été également réalisées en Angleterre 
et aux USA. Une enquête INSERM, réalisée en 1996 dans les hôpitaux publics Français, a estimé 
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à 2 millions le nombre de procédures radiologiques avec injection de PCI réalisées chaque année 
en France, à 100 à 600 les réactions graves et à 6 à 12 les décès (3). Aucune de ces études ne 
s’est penchée sur les mécanismes physiopathologiques responsables des réactions. En France, le 
groupe de travail de la Société Française de Radiologie intitulé Comité Interdisciplinaire de 
Recherche et de Travail sur les Agents de Contraste en Imagerie (CIRTACI) réalise, dans le 
cadre d’un PHRC, une étude multicentrique prospective triennale qui aura pour but d’explorer les 
patients ayant présenté une réaction d’hypersensibilité immédiate après injection de PCI, 
d’évaluer l’incidence des réactions, d’identifier les facteurs de risque, les mécanismes 
physiopathologiques, mais également de valider les tests cutanés.  
 
3.2 Symptomatologie clinique - Epitope 
L’hypothèse d'un mécanisme allergique/anaphylactique à l’origine des réactions immédiates 
après injection de PCI est mise en avant depuis une dizaine d’années avec la publication de 
plusieurs cas cliniques documentés, certains conduisant au décès du patient. La symptomatologie 
clinique apparaissait très rapidement après l’injection du PCI (délai inférieur à 10 minutes), était 
sévère avec essentiellement des réactions de grades III et IV selon la classification de Ring et 
Messmer (4). Les signes cutanés (érythème généralisé, urticaire localisée ou généralisée) étaient 
dans la plupart des cas présents avec une prédominance des signes cardio-vasculaires (collapsus 
cardio-vasculaire, arrêt cardio-circulatoire) par rapport aux signes respiratoires (dyspnée 
laryngée, bronchospasme). Les arguments en faveur d’une anaphylaxie au PCI étaient: (i) 
cliniques: bref délai de survenue de la réaction, sévérité de la symptomatologie clinique, 
sensibilisation antérieure probable par le PCI incriminé; (ii) biologiques: mise en évidence d’une 
dégranulation in vivo des basophiles et des mastocytes (histamine plasmatique et tryptase 
sérique) et/ou d’IgE spécifiques sériques (5); (iii) la positivité des tests cutanés avec le PCI 
injecté.  
L’épitope responsable n’a pas été identifié, mais on peut penser qu’il ne s’agit pas de l’atome 
d’iode, puisqu’on ne retrouve pas de sensibilisation croisée entre tous les PCI (6). Deux autres 
éléments confortent cette assertion: (i) quelques patients ont bénéficié d’une ré-injection sans 
incident clinique à l’aide d’un PCI non réactif en tests cutanés (7-9); (ii) une réactivité croisée 
entre les PCI et les antiseptiques iodés n’a pas été retrouvée (7, 10).  
 
3.3 Diagnostic - Conduite pratique  
Tout patient présentant une réaction d’hypersensibilité de type immédiat après injection de PCI 
devrait bénéficier d’un bilan biologique immédiat (histamine plasmatique, tryptase sérique) et 
d’un bilan cutané (prick-tests, intradermoréactions ou IDR) à distance afin d’identifier le 
médicament impliqué et de confirmer ou d’infirmer le mécanisme immunologique de la réaction. 
Si les tests cutanés à lecture immédiate sont positifs pour le PCI injecté, la recherche d’une 
réactivité cutanée croisée entre les différents PCI permet de prédire la bonne tolérance clinique 
des PCI négatifs en tests cutanés lors d’une injection ultérieure (6, 11). Dans le cadre de 
l’urgence, si le patient a un antécédent de réaction immédiate à l’injection d’un PCI et si le bilan 
allergologique n’a pas été réalisé, l’indication d’injection de PCI doit être ré-évaluée par le 
radiologue. L’administration de complexes gadolinés en remplacement des PCI a été parfois 
proposée (12). Si cette alternative n’est pas envisageable, il faut proscrire le PCI incriminé et 
probablement les PCI structurellement proches de celui-ci. Enfin, à notre connaissance, aucun cas 
de réaction clinique avec d’autres médicaments iodés n’a été publié chez les patients ayant des 
antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate aux PCI.  
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IV Réactions d’hypersensibilité de type retardé avec les produits de contraste iodés  
 
4.1 Epidémiologie 
Le premier cas de réaction de type retardé avec un PCI a été décrit en 1966. Puis, plusieurs cas 
cliniques avec les PCI ioniques et non ioniques ont été rapportés. Leur fréquence est estimée de 
2.1 % à moins de 5 % (13, 14). 
 
4.2 Symptomatologie clinique - Epitope  
Le délai d’apparition de la symptomatologie clinique est en moyenne de 4 à 7 jours après 
l’injection du PCI mais ce délai peut être inférieur à 24 heures lorsque le PCI responsable d’une 
manifestation clinique antérieure est ré-administré (15). Les manifestations cliniques observées 
sont essentiellement cutanéo-muqueuses, localisées ou étendues, à type d’urticaire, d’érythème, 
d’exanthème maculo-papuleux ou papulo-vésiculeux, d’érythème pigmenté fixe parfois 
accompagnées de fièvre qui peut être élevée (15). L’expression clinique est parfois très sévère 
avec un syndrome de Stevens-Johnson, voire un syndrome de Lyell. Des décès ont été rapportés 
(16). L’épitope n’est pas connu, cependant aucune réactivité croisée n’a été démontrée avec les 
antiseptiques iodés infirmant la responsabilité de l’atome d’iode (17-19).  
 
4.3 Diagnostic - Conduite pratique  
Le bilan d’une réaction d’hypersensibilité de type retardé est réalisé à l’aide de tests épicutanés 
ou patch-tests. Ces tests sont réalisés au niveau de la partie supérieure du dos ou au niveau des 
avant-bras. Les PCI étudiés sont déposés, dilués ou non, dans des cupules en aluminium ou en 
plastique, maintenues en place pendant 48 heures. La lecture des tests épicutanés se fait à 48 et 
96 heures. Le test est positif s’il apparaît une plaque d’eczéma (prurit, érythème, induration voire 
des vésicules) en regard de la cupule. Le patient peut également être exploré par des 
intradermoréactions (IDR) avec une dilution de PCI adaptée à la gravité de la symptomatologie 
clinique, qui seront lues à 48 et 96 heures. Ces IDR ne sont cependant pas pratiquées lorsque le 
patient a présenté une symptomatologie sévère parce que le risque de ré-induire la réaction ne 
peut être exclu. La prévention passe par l’éviction du PCI reçu et du ou des PCI donnant une 
réactivité croisée. La réintroduction d’un PCI non réactif en test cutané chez des patients qui 
avaient présenté une réaction d’hypersensibilité retardée avec un PCI a été réalisée sans incident 
clinique (17). 
En revanche, lors d’un syndrome de Stevens-Johnson ou d’un syndrome de Lyell, les tests 
cutanés sont contre-indiqués. Le diagnostic est alors fondé sur une présomption d’imputabilité 
(20) et sur la biopsie des zones pathologiques quand elle est réalisée (16). L’éviction de 
l’ensemble des PCI non-ioniques a été proposée chez un enfant ayant présenté un syndrome de 
Stevens-Johnson avec un non-ionique (21). Enfin, l’application de povidone iodée n’est pas 
contre-indiquée chez les patients ayant présenté une réaction d’hypersensibilité retardée avec un 
PCI (17). 
 
V. Réactions d’hypersensibilité de type immédiat avec la povidone iodée 
Les principaux antiseptiques iodés sont les iodophores dont le plus courant est la povidone iodée 
et les solutions iodées alcooliques ou aqueuses. 
 
5.1. Epidémiologie  
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Au total, 6 cas documentés d’anaphylaxie ont été rapportés avec la povidone iodée. L’incidence 
n’est pas connue. En revanche, de nombreux cas de réactions à la chlorhexidine ont été publiés 
(22). 
 
5.2 Symptomatologie clinique - Epitope 
Le premier cas d’hypersensibilité de type immédiat avec la povidone iodée a été décrit en 1995. 
Les 6 cas cliniques publiés correspondent à des réactions de grade I, II, III, IV (4) survenues 
après application cutanée ou vaginale de povidone iodée. La symptomatologie clinique observée 
comportait dans la plupart des cas des signes cutanéo-muqueux (œdème péri-orbitaire, œdème 
facial, urticaire localisée ou généralisée, érythème généralisé, prurit) associés à des signes 
respiratoires (dyspnée, bronchospasme) ou à un collapsus cardio-vasculaire. Le diagnostic 
d’anaphylaxie s’est fondé sur la symptomatologie clinique, la positivité du dosage de tryptase et 
la positivité des tests cutanés avec la povidone iodée. Il a été démontré que l’épitope responsable 
est la povidone et non l’iode. L’iodure de potassium, la solution de Lugol, l’iode en mélange 
glycériné et les PCI ont donné des tests cutanés négatifs chez ces patients (6).  
 
5.3 Diagnostic - Conduite pratique  
Les patients ayant présenté une réaction immédiate après application de povidone iodée doivent 
être testés par l’allergologue avec le produit commercial et ses constituants individuels. Si les 
tests cutanés sont positifs, l’éviction définitive de la povidone iodée et des produits qui 
contiennent de la povidone est conseillée. Il n’y a pas lieu de contre-indiquer un médicament iodé 
d’une autre classe thérapeutique chez un patient ayant présenté une réaction d’hypersensibilité de 
type immédiat avec la povidone iodée.  
 
VI. Réactions d’hypersensibilité de type retardé avec la povidone iodée 
 
6.1 Epidémiologie  
L’incidence des réactions d’hypersensibilité de type retardé avec la povidone iodée n’est pas 
connue.  
 
6.2 Symptomatologie clinique - Epitope 
Les premiers cas d’hypersensibilité de type retardé ont été rapportés à la fin des années 1970 par 
l’armée américaine. Onze patients avaient présenté un érythème cutané, une induration, des 
vésicules reproduisant la forme du pansement imprégné de povidone iodée appliqué sur la peau. 
D’autres publications ont ensuite rapporté des lésions cutanées comme un érythème, une éruption 
papulo-vésiculeuse, un eczéma, une éruption prurigineuse voire une ulcération cutanée après 
application de povidone iodée (23). Le diagnostic a été posé après réalisation de tests épicutanés 
à lecture retardée avec la povidone iodée. Deux épitopes ont été identifiés, la povidone (24) et 
surtout le nonoxynol 9, excipient tensioactif (25) présent dans plusieurs préparations galéniques 
de povidone iodée (Bétadine® 350 mg, Bétadine® dermique 10%, Bétadine® 5% oculaire, 
Bétadine® 10% vaginale, poliodine dermique 10%).  
 
6.3 Diagnostic - Conduite pratique  
La povidone iodée est testée pure à l’aide de tests épicutanés lus à 48 et 96 heures. La prévention 
de la récidive passe par l’éviction définitive de la povidone iodée et, en fonction de l’épitope 
responsable qui aura été identifié, des produits qui contiennent du nonoxynol ou de la povidone.  
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VII Autres médicaments iodés et aliments iodés 
 
7.1 Iode et iodure en solution 
On distingue les solutions alcooliques d’iode (teinture d’iode ou solution alcoolique au 1/20e, 
alcool iodé à 1% ou 2%) et les solutions aqueuses (solution de Lugol, iodure radioactif). Aucune 
publication n’a fait état d’une réaction d’hypersensibilité allergique de type immédiat ou retardé 
avec une de ces solutions d’iode.  
 
7.2 Amiodarone  
Aucune publication ne fait état d’une réaction d’hypersensibilité de type immédiat avec 
l’amiodarone. L’introduction d’amiodarone a été réalisée sans incident chez 3 patients étiquetés 
allergiques aux PCI (26). En revanche, plusieurs cas cliniques de réaction d’hypersensibilité de 
type retardé ont été décrits. L’épitope impliqué n’a pas été identifié. La responsabilité de ces 
réactions n’a pas été attribuée à l’iode (27).  
 
7.3 Poissons, crustacés et mollusques  
L’allergie aux produits de la mer est connue depuis 1937. Les allergènes des poissons 
appartiennent à la famille des parvalbumines qui sont des protéines musculaires. Pour la morue, 
l’allergène majeur est Gad c1 (Gadus callarias) également appelé protéine M. Cet allergène 
majeur est retrouvé dans les autres espèces de poissons. L’allergène majeur des crustacés est la 
tropomyosine qui est également une protéine musculaire. Cet allergène est commun aux crustacés 
et aux mollusques (28). Les deux allergènes (protéine M, tropomyosine) ne croisent pas entre 
eux. Une allergie aux produits de la mer ne contre-indique pas la prise d’un médicament iodé 
(29). 
 
Conclusion  
L’allergie à l’iode est une expression très utilisée, de manière injustifiée. Il faudrait la bannir du 
langage médical, car l’atome d’iode n’est pas directement responsable des réactions aux produits 
de contraste iodés et à la povidone iodée. En l’état actuel des connaissances, le diagnostic repose 
sur la réalisation des tests cutanés, gold standard de l’allergologie, confrontés à la clinique et au 
dosage des médiateurs. Le diagnostic d’allergie à un médicament iodé impliquera l’éviction 
définitive de celui-ci et ne devra pas faire contre-indiquer l’ensemble des médicaments iodés.  
 
Références 
 
1.Johansson SGO, Hourihane J, Bousquet J, Bruijnzeel-Koomen C, Dreborg S, Haahtela T, et al. 
A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI 
nomenclature task force. Allergy 2001; 56: 813-824. 
2. Katayama H, Yamaguchi K, Kozucka T, Takashima T, Seez P, Matsuura K. Adverse reactions 
to ionic and nonionic contrast media. Radiology 1990; 175: 621-628. 
3. INSERM. In: Imagerie médicale en France dans les hôpitaux publics. Rapport expertise 
collective. Paris, Editions INSERM 1996. 
4. Ring J, Messmer K. Incidence and severity of anaphylactoid reactions to colloid volume 
substitutes. Lancet 1977; i: 466-469. 
5. Laroche D, Aimone-Gastin I, Dubois F, Huet H, Gérard P, Vergnaud MC, et al. Mechanisms 
of severe immediate reactions to iodinated contrast material. Radiology 1998; 209: 183-190. 

 5



 

6. Dewachter P, Tréchot P, Mouton-Faivre C. Allergie à l'iode: le point sur la question. Revue de 
la littérature. Ann Fr Anesth Reanim 2005; 24: 40-52. 
7. Kanny G, Maria Y, Mentre B, Moneret-Vautrin DA. Case report: recurrent anaphylactic shock 
to radiographic contrast media. Evidence supporting an exceptional IgE-mediated reaction. 
Allergol Immunol 1993; 25: 425-430. 
8. Dewachter P, Mouton-Faivre C, Felden F. Allergy and contrast media. Allergy 2001; 56: 250-
251. 
9. Valfrey J, Newinger G, Arbogast R, Pauli G. Choc à l'ioxaglate (Hexabrix 320) lors de 
coronarographies. A propos de deux cas. Rev Fr Allergol Immunol Clin 2002; 42: 157-162. 
10. Alvarez-Fernandez JA, Valero AM, Pulido Z, De La Hoz B, Cuevas M, Sanchez-Cano M. 
Hypersensitivity reaction to ioversol. Allergy 2000; 55: 581-582. 
11. Dewachter P, Mouton-Faivre C. Prévention des réactions sévères après injection de produits 
de contraste iodés: Revue de la littérature. J Radiol 2003; 84: 535-544. 
12. Spinosa D, Kaufmann J, Hartwell G. Gadolinium chelates in angiography and interventional 
radiology: a useful alternative to iodinated contrast media for angiography. Radiology 2002; 223: 
319-325. 
13. Mikkonen R, Kontkanen T, Kivisaari L. Acute and late adverse reactions to low-osmolality 
contrast media. Acta Radiol 1995; 36: 72-76. 
14. Webb JA, Stacul F, Thomsen HS, Morcos SK and the Members of the Contrast Media Safety 
Committee of the European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Late adverse reactions to 
intravascular iodinated contrast media. Eur Radiol 2003; 13: 181-184. 
15. Christiansen C. Late-onset allergy-like reactions to X-ray contrast media. Curr Opin Allergy 
Clin Immunol 2002; 2: 333-339. 
16. Savill JS, Barrie R, Ghosh S, Muhlemann M, Dawson P, Pusey CD. Fatal Stevens-Johnson 
syndrome following urography with iopamidol in systemic lupus erythematosus. Postgrad Med J 
1988; 64: 392-394. 
17. Gall H, Pillekamp H, Peter RU. Late-type allergy to the X-ray contrast medium Solutrast 
(iopamidol). Contact Dermatitis 1999; 40: 248-250. 
18. Courvoisier S, Bircher AJ. Delayed-type hypersensitivity to a nonionic radioopaque contrast 
medium. Allergy 1998; 53: 1221-1224. 
19. Moneret-Vautrin DA, Kanny G, Morisset M, Beaudoin E, Renaudin JM. Réactions 
anaphylactoïdes et cutanées tardives aux produits de contraste iodés: Etat actuel de la question-
évolution des idées. Rev Med Interne 2001; 22: 969-977. 
20. Lee ML, Chiu IS. Toxic epidermal necrolysis incriminating iopamidol in a child after cardiac 
catheterization. Int J Cardiol 2002; 82: 95-97. 
21. Laffitte E, Nenadov Beck M, Hofer M, Hohl D, Panizzon R. Severe Stevens-Johnson 
syndrome induced by contrast medium iopentol (Imagopaque). Br J Dermatol 2004; 150: 376-
378. 
22. Beaudoin E, Kanny G, Morisset M, Renaudin JM, Mertes PM, Laxenaire MC, et al. 
Immediate hypersensitivity to chlorhexidine: literature review. Allerg Immunol 2004; 36: 123-
126. 
23. Erdmann S, Hertl M, Merk HF. Allergic contact dermatitis from povidone-iodine. Contact 
Dermatitis 1999; 40: 331-332. 
24. Marks JGJ. Allergic contact dermatitis to povidone iodine preparations. J Am Acad Dermatol 
1982; 6: 473-475. 

 6



 

25. Dooms-Goossens A, Deveylder H, Gidi de Alam A, Lachapelle JM, Tennstedt D, Degreef H. 
Contact sensitivity to nonoxynols as a cause of intolerance to antiseptic preparations. J Am Acad 
Dermatol 1989; 21: 723-727. 
26. Brouse SD, Philips SM. Amiodarone Use in Patients with Documented Allergy to Iodine-
Containing Compounds. Pharmacotherapy 2005; 25: 429-434. 
27. Yung A, Agnew K, Snow J, Oliver F. Two unusual cases of toxic epidermal necrolysis. Austr 
J Dermatol 2002; 43: 35-38. 
28. Leung P, Chen Y, Chu K. Seafood allergy: tropomyosins and beyond. J Microbiol Immunol 
Infect 1999; 32: 143-154. 
29. Daunt N. Iodine allergy [letter]. AJR Am J Roentgenol 1998; 171: 518-519. 
 

 7


