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DE QUOI S'AGIT-IL ?

Cet examen permet d'explorer les voies urinaires, depuis les reins jusqu'à la vessie et parfois selon l'indication l'urètre.

L'examen utilise des rayons X et un produit à base d'iode, opaque aux rayons X qui est éliminé par les reins dans les urines.

En matière d'irradiation des patients, aucun risque n'a pu être démontré compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises  
pour  limiter  au  strict  minimum  la  zone  examinée.  Toutefois,  des  précautions  concernant  les  femmes  enceintes  doivent  être  prises  
systématiquement. C'est pourquoi il est important de signaler si vous êtes enceinte.

COMMENT SE DÉROULE L'EXAMEN ?

L'examen se fait en position allongée, sur une table. On met en place un petit cathéter (tube souple) dans une veine, souvent au pli du  
coude, pour injecter le produit iodé. Puis on prend plusieurs clichés radiographiques.

L'examen comporte parfois une deuxième partie, 1 à 2 heures après les premiers clichés, le temps que la vessie se remplisse et qu'il vous  
soit possible d'uriner pendant la prise de clichés pour étudier la vessie puis l'urètre.

QUEL PRODUIT UTILISE-T-ON ET QUE RESSENTIREZ-VOUS ?

Un produit  à base d'iode,  opaque aux rayons X,  sera utilisé.  Vous ne ressentirez aucune douleur  dans l'immense majorité des cas.  
Cependant, il n'est pas rare de ressentir une sensation de chaleur au moment de l'injection, ou encore un goût bizarre dans la bouche.

Y A-T-IL DES RISQUES LIÉS À L'INJECTION ?

Toute intervention sur le corps humain comporte un risque de complication.

L'injection est un acte très courant, habituellement très bien toléré. Cependant, comme avec d'autres médicaments, des réactions peuvent  
survenir, la piqûre peut provoquer la formation d'un petit hématome sans gravité.

RÉSULTATS

Le médecin radiologue vous rencontrera et  vous communiquera les résultats.  Le compte-rendu écrit  sera ensuite disponible dans les  
meilleurs délais avec les clichés.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Vous devez être à jeun. Sauf indication contraire, prenez vos médicaments habituels.

Apportez le jour de l'examen :

1) les résultats de la prise de sang et le produit qui vous a été prescrit

2) la demande de votre médecin (ordonnance, lettre…)

3) le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM ...)

4) la liste écrite des médicaments que vous prenez.

Pendant l'examen :

Suivez attentivement les indications qui vous seront données ; votre coopération est essentielle pour que les images ne soient pas floues. Si  
vous ressentiez une douleur lors de l'injection, il faut la signaler immédiatement.

Après l'examen :

Dans l'immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier. N'hésitez pas cependant à signaler à l'équipe tout événement qui  
vous  paraîtrait  anormal.  Pour  accélérer  l'élimination  du  produit,  buvez  de  l'eau  abondamment  (sauf  régime particulier,  dans  les  cas  
d'insuffisance cardiaque ou rénale).
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