
 
 
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le 
marché du médicament SonoVue® de certaines conditions. Le plan 
obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information 
fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace 
du médicament SonoVue®. (RMA version modifiée 01/2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SonoVue®  
(hexafluorure de soufre) 

Brochure Educationelle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dû à l’absence de données disponibles, SonoVue® est contre-indiqué au cours de la grossesse et de l’allaitement. 

 
 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de 
prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) SonoVue®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, 
rubrique « notices ». 
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities): 
"Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel d’information à la disposition des 
professionnels de la santé (et des patients). Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et 
efficace de SonoVue® et doivent comporter les parties importantes décrites ci-dessous." 
 
L’utilisation de SonoVue® peut être associée à des réactions anaphylactiques / anaphylactoïdes rares. Ces réactions étant par nature 
imprévisibles, les mesures actuelles de réduction des risques ne sont pas destinées à réduire la probabilité de survenue de ces réactions, 
mais plutôt à alerter les utilisateurs / prescripteurs sur le risque de réactions anaphylactiques / anaphylactoïdes chez les patients recevant 
SonoVue®, et leur fournir des instructions sur la façon de gérer ces réactions. Les actions mises en place pour répondre aux 
préoccupations liées à la survenue de telles réactions consistent à distribuer la brochure éducationnelle de SonoVue® préparé par Bracco 
et approuvé par l'EMA / CHMP afin de:  
 informer les professionnels de la santé sur les risques de réactions d'hypersensibilité associées à l'utilisation de SonoVue®; 
 fournir des recommendations vis-à-vis de la gestion de ces réactions; 
 fournir une liste standardisée de questions à poser et d’informations à recueillir dans le cas où une telle réaction se produirait; 
 fournir des instructions sur la façon de prévenir ou de réduire l'administration hors indication de SonoVue®. 

 
 



 
 
 
 

1  - Indications thérapeutiques de SonoVue® 
 
 
SonoVue® (préparation stabilisée de microbulles d’hexafluorure de 
soufre [SF6]) est un produit de contraste pour échocardiographie, à 
passage transpulmonaire, indiqué dans l'imagerie par ultrasons. Ce 
médicament est réservé au seul usage diagnostique et doit être 
utilisé par un médecin échographiste expérimenté. 
 
On se rappellera que le rapport bénéfice / risque de SonoVue® a été 
déterminé pour une utilisation: 
 

• en échocardiographie en mode B, chez les patients présentant 
une pathologie cardiovasculaire connue ou suspectée. Il 
permet une opacification des cavités cardiaques et améliore la 
définition du relief endocardique du ventricule gauche. En 
échocardiographie de stress, l’emploi d'un faible index 
mécanique (IM) est recommandé. 

 
• en examen Doppler: 
 -SonoVue® permet la détection d'anomalies des artères 

cérébrales, des carotides extracrâniennes, des artères 
périphériques et de la veine porte, 

 -l'exploration de la vascularisation des lésions du sein et du 
foie. 

 
En particulier, SonoVue® augmente la précision dans la détection 
ou l'exclusion d'anomalies des artères cérébrales et carotides 
extracrâniennes ou des artères périphériques en améliorant le 
rapport signal-bruit en mode Doppler. SonoVue® augmente la 
qualité de l'image Doppler du flux sanguin et la durée du 
rehaussement du signal cliniquement utile lors de l'examen de la 
veine porte. SonoVue® améliore la visualisation de la 
vascularisation des lésions du foie et du sein au cours des examens 
Doppler, permettant une caractérisation plus spécifique des lésions. 
 
Les doses recommandées pour SonoVue® chez l'adulte et le sujet 
âgé sont les suivantes:  
 
Échographie en mode B des cavités cardiaques, 
au repos ou de stress: 2 ml 

 
 Imagerie Doppler vasculaire:    2,4 ml 

 
 

 
 

Au cours d'un même examen, on peut effectuer une seconde 
injection de la dose recommandée lorsque le praticien le juge 
nécessaire. Le produit est administré en bolus intraveineux dans une 
veine périphérique après reconstitution avec une solution saline. 
Chaque injection doit être suivie de l'administration rapide de 5 ml 
de solution saline. 

 
Les essais cliniques n'ont pas démontré l’utilité de l’échographie 
avec SonoVue® dans les cas où l'examen échographique est probant 
ou convaincant sans ajout de produit de contraste. SonoVue® doit 
donc être utilisé uniquement chez les patients pour lesquels l’examen 
échographique sans amplification de contraste ne permet pas de 
conclure. 
 
La sécurité d'emploi et l’efficacité de SonoVue® n’ont pas été 
établies dans le cadre des essais cliniques chez les groupes de 
patients ci-dessous; en conséquence, SonoVue® est contre-indiqué 
(voir RCP) chez les patients: 
 

•  âgés de moins de 18 ans, 
• porteurs d'un shunt droit gauche, 
• d'une hypertension pulmonaire sévère (pression artérielle 

pulmonaire > 90 mm Hg), 
• d'une hypertension systémique non contrôlée, 
• chez l’adulte atteint d'un syndrome de détresse respiratoire, 
• chez la femme enceinte ou allaitante, 
• en association avec la dobutamine chez les patients dont l’état 

suggère une instabilité cardiovasculaire (par exemple syndrome 
coronaire aigu récent ou ischémie cliniquement instable). 

 
La plus grande prudence s'impose lorsqu'on envisage d'administrer 
SonoVue® à des patients ayant récemment présenté un syndrome 
coronarien aigu ou atteints d'une cardiopathie ischémique 
cliniquement instable, notamment un infarctus du myocarde en phase 
de constitution ou en évolution, un angor typique de repos dans les 
7 jours précédents, une aggravation significative des symptômes 
cardiaques dans les 7 jours précédents, intervention récente sur les 
artères coronaires ou tout autre facteur suggérant une instabilité 
clinique (par exemple, détérioration récente de l'ECG, modification 
des paramètres cliniques ou biologiques), d'une insuffisance 
cardiaque aiguë, d'une insuffisance cardiaque de stade III ou IV ou 
de troubles sévères du rythme cardiaque car, chez ces patients, toute 
réaction de type allergique et/ou de vasodilatation peut induire des 
troubles potentiellement fatals. L'administration de SonoVue® à ce 
type de patients ne se fera qu'après une évaluation minutieuse du 
rapport bénéfices-risques. Une surveillance étroite des paramètres 
vitaux sera assurée pendant et après l'administration. 
 
SonoVue® n’est pas adapté aux patients sous assistance respiratoire 
ni en cas de maladie neurologique instable. 

 



 
 
Le nombre de patients porteurs des pathologies suivantes et 
ayant reçu SonoVue® au cours des essais cliniques étant limité, 
la prudence est donc recommandée pour l'administration du 
produit en cas de (voir RCP): 
• endocardite aiguë, prothèses valvulaires, 

 inflammation systémique aiguë et / ou sepsis, 
• états d’hypercoagulation et / ou accident   

thromboembolique récent, 
• stade terminal de maladie rénale ou hépatique, 

  
Les essais cliniques n'ayant pas encore permis de déterminer le 
rapport bénéfice risque dans d’autres indications ou à d'autres 
posologies, l'utilisation de SonoVue® doit être strictement limitée 

aux indications autorisées. 
 
Pour une information complète, veuillez vous référer au Résumé des 
Caractéristiques du Produit (RCP). 
Pour toute autre information, vous pouvez contacter notre service 
d’information médicale  
(Services.ProfessionalEurope@bracco.com) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2  - Information sur l’hypersensibilité à SonoVue® 
 
 

L’utilisation de SonoVue® est susceptible d'être associée à un 
risque de réactions anaphylactoïdes, ou réactions 
pseudoallergiques, tel que cela a été démontré lors des essais 
cliniques et après plus de 10 ans de commercialisation. Au 
cours des essais cliniques, l’incidence des réactions 
anaphylactiques / anaphylactoïdes a été de l’ordre de 1/1000 
patients auxquels SonoVue® a été administré, parmi 
lesquelles les réactions anaphylactiques / anaphylactoïdes 
graves sont survenues chez 1/5000 patients. 
 
Les réactions anaphylactiques / anaphylactoïdes graves sont 
rares et ont été observées après commercialisation chez 
1/10.000 patients, bien que ce chiffre puisse être l’objet de 
sous-notification. 
 
Ces réactions sont caractérisées par une manifestation 
clinique atypique qui diffère du schéma habituel des réactions 
d’hypersensibilité. La première manifestation clinique d'une 
réaction anaphylactoïde à SonoVue® est une chute brutale de 
la pression artérielle (PA), survenant généralement dans les 
quelques minutes suivant l’injection du produit. Dans les cas 
les plus sévères, la pression artérielle se révèle non 
mesurable, le patient perdant éventuellement connaissance et 
nécessitant une intervention médicale d'urgence. Les autres 
symptômes de pseudoallergie sont variables: autres signes 
et/ou symptômes respiratoires associés, notamment 
essoufflement, oppression thoracique, beaucoup plus 
rarement sensation de suffocation, bronchospasme ou 
angioedème. Peuvent également être associés à cette réaction 
une vasodilatation cutanée («flush»), une sensation de 
chaleur de la peau et, encore plus rarement, un érythème 
généralisé, un prurit ou une urticaire, ainsi que des troubles 
digestifs aigus (nausées, vomissements). 

 
 
Comme dans les réactions typiques d’hypersensibilité, des symptômes 
cardiaques peuvent s'inscrire dans le tableau clinique. Ils peuvent 
avoir pour origine directe un déséquilibre hémodynamique aigu et 
brutal associé à la chute de la pression artérielle ou être la résultante 
de l'action directe de médiateurs inflammatoires sur les vaisseaux 
coronaires. Les symptômes cardiaques décrits comprennent angor 
typique ou vasospastique (Prinzmetal) et, plus rarement, infarctus du 
myocarde aigu, troubles sévères de la conduction cardiaque et de la 
fonction ventriculaire entraînant une modification de la fréquence 
cardiaque, bloc cardiaque, arythmie, fibrillation ventriculaire et/ou 
arrêt cardiaque. Ces troubles sont rapidement réversibles sous l'effet 
de mesures de réanimation appropriées. 
 
La pathogénie de cette réaction demeure encore en partie obscure. Il 
semblerait que celle-ci soit la conséquence de l’interaction directe ou 
indirecte (via l'activation du complément) des microbulles avec les 
macrophages ou les polynucléaires basophiles aux niveaux 
pulmonaire et/ou cardiaque, interaction déclenchant à son tour la 
libération de médiateurs tels que le thromboxane, les leucotriènes, etc. 
 
 
 



 
 
 
 

3   - Recommandations pour l'utilisateur 
 
 
Pour une plus grande sécurité d'emploi de SonoVue®, avant de 
pratiquer tout examen échographique avec amplification de contraste 
avec SonoVue®, il est recommandé de prendre les mesures de 
précaution suivantes: 
 

- Aucun nouveau risque potentiel ni aucune autre préoccupation de 
sécurité découlant de l'administration de SonoVue® n'étant 
prévisible chez les patients ayant présenté récemment un syndrome 
coronarien aigu ou atteints d'une cardiopathie ischémique 
cliniquement instable, il est fortement recommandé de faire preuve 
d'une grande vigilance pour identifier toute réaction grave et 
imprévisible d'hypersensibilité et évaluer correctement et sans délai 
le patient et les mesures à prendre en cas de réactions 
anaphylactiques/anaphylactoïdes graves, aussi bien dans la 
population générale des patients que dans la population cible 
spécifique des patients dans un état critique. Lors de l'administration 
de SonoVue®, le médecin doit se tenir prêt à identifier, mais aussi à 
intervenir face à une réaction d'hypersensibilité sévère, en ayant à sa 
disposition tout le matériel d'urgence nécessaire et le personnel 
formé à son utilisation. 

 
- L'administration de SonoVue® à des patients ayant présenté 
récemment un syndrome coronarien aigu ou atteints d'une 
cardiopathie ischémique cliniquement instable, notamment un 
infarctus du myocarde en phase de constitution ou en évolution, un 
angor typique de repos dans les 7 jours précédents, une aggravation 
significative des symptômes cardiaques dans les 7 jours précédents, 
une intervention récente sur les artères coronaires ou tout autre 
facteur suggérant une instabilité clinique (par exemple, détérioration 
récente de l'ECG, modification des paramètres cliniques ou 
biologiques), d'une insuffisance cardiaque aiguë, d'une insuffisance 
cardiaque de stade III ou IV ou de troubles sévères du rythme 
cardiaque, se fera avec prudence et uniquement dans des hôpitaux et 
des lieux de soins dotés d'une équipe et d'un matériel de réanimation 
immédiatement disponibles. 

 
- La plus grande prudence s'impose lorsqu'on envisage d'administrer 
SonoVue® à des patients atteints de cardiopathie ischémique car, 
dans cette population, toute réaction de type allergique et/ou de 
vasodilatation peut induire des troubles potentiellement fatals. 
L'administration de SonoVue® à ce type de patients ne se fera 
qu'après une évaluation minutieuse du rapport bénéfices/risques. 
Une surveillance étroite des paramètres vitaux sera assurée pendant 
et après l'administration. 

 
- Une surveillance de l'ECG et de la tension artérielle (qui constitue 
déjà une procédure standard mise en œuvre pendant toute 
échocardiographie de stress – médicamenteux ou physique) doit être 
assurée pendant toute échocardiographie avec amplification de 
contraste par SonoVue®, avec ou sans stress médicamenteux. 

 
- Chez les patients qui doivent passer une échocardiographie, une 
surveillance détaillée de l'ECG (par 1-lead ECG , qui doit déjà faire 
partie de la procédure standard accompagnant toute 
échocardiographie transthoracique de repos, afin de surveiller, 
notamment mais pas exclusivement, le rythme sous-jacent, la 
fréquence cardiaque, ainsi que l'axe initial et en cours d'examen,  
 
 
 

 
 

de détecter les écarts par rapport à la situation initiale et de 
dépister précocement les arythmies, troubles de la conduction, 
variations du segment ST et tout signe indirect d'ischémie) doit 
être réalisée, en fonction de l'état clinique, chez les patients à 
haut risque. 
 

- L'utilisation concomitante d’agents de stress peut représenter 
un important facteur de confusion dans l'évaluation des cas de 
réactions indésirables graves à SonoVue® dans le contexte 
d'une échocardiographie. Les agents de stress peuvent induire 
des effets prévisibles et dépendants de la dose sur le système 
cardiovasculaire (p. ex. une élévation de la fréquence cardiaque 
et de la tension artérielle et une aggravation de l'activité 
ventriculaire ectopique dans le cas de la dobutamine, ou une 
baisse de la tension artérielle dans le cas de l'adénosine et du 
dipyridamole), ainsi que des réactions d'hypersensibilité 
imprévisibles. 
 

- L'association de SonoVue® et de dobutamine est contre-
indiquée chez les patients dont l'état suggère une instabilité 
cardiovasculaire dans laquelle la dobutamine est contre-
indiquée. 
 

- En outre, surtout chez les patients soumis à une 
échocardiographie de stress médicamenteux, les perturbations 
sous-jacentes de l'équilibre électrolytique doivent être détectées 
et traitées avant de commencer l'examen, car elles peuvent 
constituer un facteur contributif aux arythmies et troubles de la 
conduction avant l'injection de l’agent de stress et de 
SonoVue®. En présence de tout signe d'hypovolémie (contour 
anormal de la voie d'éjection du ventricule gauche avec 
gradient), il convient de traiter la déplétion volémique sous-
jacente, qui peut aussi contribuer à des changements 
hémodynamiques indésirables pendant l'examen de stress. 
 

- En cas de réaction d'hypersensibilité, l'administration du 
produit de contraste doit être interrompue immédiatement. Il 
faut évaluer immédiatement la réactivité du patient et activer le 
dispositif d'intervention d'urgence. 
 

- En cas de spasme coronaire, signe d'une ischémie chez un 
patient pendant une échocardiographie de stress sous 
dobutamine, l'examen sera interrompu immédiatement. Il 
convient de suivre les recommandations de prise en charge des 
syndromes coronariens aigus. L'administration d'oxygène, de 
dérivés nitrés, d'antiagrégants plaquettaires, 
d'antithrombiniques, de bêtabloquants, d'inhibiteurs calciques 
ou de ranolazine sera envisagée dans le cadre de la prise en 
charge et de la protection du myocarde en vue de préserver la 
fonction ventriculaire gauche en attendant de programmer les 
procédures de revascularisation. 
 

- L'adrénaline et les mesures de remplissage vasculaire sont 
connues pour être moins efficaces chez les patients sous bêta-
bloquants. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
La prudence est recommandée lors du traitement de 
l’anaphylaxie par l’adrénaline chez des patients sous bêta-
bloquants (incluant les solutions ophtalmiques) car la réponse 
peut être faible ou entraîner des effets alpha-adrénergiques et 
vagotoniques inattendus (hypertension, bradycardie). 
 

- Une surveillance médicale étroite du patient est 
recommandée au cours de l'administration de SonoVue® et au 
moins pendant les 30 minutes qui suivent cette administration. 

 
 
 
 

Appel à signalement d'effets indésirables 
Si vous suspectez qu'un effet indésirable constaté chez votre patient 
soit susceptible d'être dû l'administration de SonoVue®, vous devez 
en faire la déclaration immédiate au centre régional de 
pharmacovigilance. 
 
N'hésitez pas à signaler toute réaction indésirable observée, même en 
cas de doute sur l'imputabilité et/ou les conséquences. 
 
La qualité des déclarations d'effets indésirables est cruciale pour une 
évaluation correcte de la relation entre le produit administré et les 
effets indésirables. 
 
Veillez à collecter et notifier dans la mesure du possible des 
informations exhaustives sur les points suivants : 
 

• description des effets indésirables et indication de leur délai 
d'apparition après administration de SonoVue®, 

 
• caractéristiques du ou des médicament(s) suspect(s) et 

concomitant(s) (nom du produit, posologie et indication), 
 

• caractères démographiques du patient, 
 

• évolution clinique des effets et issue, 
 

• mesures thérapeutiques et données biologiques pertinentes, 
 

• toute autre information jugée pertinente pour l'évaluation de 
l'effet indésirable. 

 
En cas de survenue soudaine d'effets indésirables graves laissant 
suspecter une origine immunologique, allergique ou 
pseudoallergique, veuillez rechercher et documenter, le cas 
échéant, les données listées en dernière page. 
 
 



 

LIGNES DIRECTRICES POUR UN SIGNALEMENT 
D'EFFETS INDÉSIRABLES EFFICACE 

 

En cas de survenue soudaine d'effets indésirables graves laissant suspecter une origine 
immunologique, allergique ou pseudoallergique, la déclaration d'effets indésirables doit 
comporter une description des éléments suivants: 

 

La présence de l’un des symptômes ou signes suivants suggérant des réactions immunologiques, allergiques ou 
pseudoallergiques (dites également anaphylactoïdes) 

 

 Hypotension artérielle 

 Choc hypovolémique 

 Tachycardie 

 Perte de conscience 

 Symptômes à type de pré syncope 

 Essoufflement/dyspnée 

 Oppression thoracique (en particulier chez l'asthmatique) 

 Sensation de suffocation / dysphagie 

 Bronchospasme, sifflements 

 Angioedème, œdème laryngé 

L'existence de traitements médicamenteux concomitants 

 

 Vasodilatation cutanée («flush») 

 Exanthème maculopapuleux diffus 

 Érythème généralisé 

 Prurit généralisé 

 Urticaire 

 Sensation de chaleur de la peau 

 Éternuements 

 Larmoiement, coryza 

 Troubles digestifs aigus (nausées, vomissements, diarrhée) 

 Autres, précisez : 
 

 Bêta-bloquants, précisez le nom du médicament et la dose, date et heure de la dernière administration: 
 
 ICE (inhibiteurs de l'enzyme de conversion), précisez le nom du médicament et la dose, date et heure de la dernière administration: 
 
 Dobutamine ou autre agent d’échographie de stress, précisez le nom du médicament et la dose, date et heure de la  

dernière administration: 

 Produit de contraste concomitant et/ou reçu au cours des 24 heures précédentes, autre que SonoVue®, précisez: 
 

 Autre, précisez: 

Antécédents médicaux: Hypersensibilité 



 Antédédents d'atopie 

 Antécédents de dermatite (ou eczéma) atopique 

 Rhinite allergique 

 Asthme précoce 

 Antécédents familiaux (parents, fratrie et enfants) de ce(s) 
 même(s) trouble(s) 

 Antédédents d’urticaire 

 Antécédents d'éruptions urticariennes spontanées, avec 

ou sans angioedème aigu, survenant en l'absence d'exposition 

à un allergène connu 

 Antécédents d’urticaire aiguë survenant dans les deux 

heures suivant la prise d'un repas et d'origine alimentaire 

confirmée, précisez: 

 Autres, précisez: 

 Antécédents de réactions médicamenteuses à type 

d'hypersensibilité ou d'idiosyncrasie. 

Pour chaque réaction précisez les points suivants : 

 Nom du médicament: 

 Temps écoulé depuis la précédente réaction: 

 Nature de la réaction présente: 

 Temps écoulé entre le début du traitement médicamenteux 

 et l’apparition des symptômes: 

 Traitement prescrit, s'il y a lieu: 

 

 Exposition antérieure à d’autres produits de contraste 
 intravasculaires, précisez: 

 Agent de contraste: 

 Date: 

 Temps: 

 Description de l’effet indésirable (EI) et prise en charge 

 médicale, s'il y a lieu: 

 Antécédents allergiques : antédédents des réactions  

d'hypersensibilité aiguë (antérieures) ayant nécessité une 

prise en charge médicale immédiate après: 

 Piqûre(s) d’insectes 

 Prise de nourriture ; précisez: 

 Médicaments / traitement ; précisez: 

 Antécédents d’anaphylaxie idiopathique: 

 Anaphylaxie d’effort 

 Autre, précisez: 

 Antédédents personnels et familiaux de maladies auto immunes: 

 Hypothyroïdie; 

 Lupus 

 Polyarthrite rhumatoïde 

 Diabètes de type I 

 Toute forme de vascularite 

 Autre, précisez: 

 



 

Antécédents médicaux: Cardiopathie et comorbidités 
 

 Infarctus du myocarde en phase de constitution ou en évolution 
 Angor typique de repos dans les 7 jours précédents 
 Aggravation significative des symptômes cardiaques dans les 7 jours précédents, précisez: 
 Intervention récente sur les artères coronaires, précisez: 
 Détérioration récente de l'ECG, modification des paramètres cliniques ou biologiques, précisez: 
 Insuffisance cardiaque aiguë, 
 Insuffisance cardiaque de stade III ou IV, 
 Trouble sévère du rythme cardiaque, précisez: 
 

Examen échographique: 
 

 Examen pendant (ou après) lequel l'évènement a été observé: 
 Examen échographique autre que cardiaque 
 Précisez le type et l'indication: 
 Résultats: 
 
 Examen échographique cardiaque 
 Précisez le type et l'indication: 
 Utilisation de facteurs de stress de type médicamenteux, précisez: 
 Résultats: 

 

 
 

Notification d’effets indésirables. Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de SonoVue® au 

Centre Belge de pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain (CBPH) de l’AFMPS.  

La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des 

Médicaments et trois fois par an via les Folia Pharmacotherapeutica.  

La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax 

au numéro 02/524.80.01, ou encore par email à: adversedrugreactions@afmps.be"  
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