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Signalez-le à la secrétaire, au manipulateur.

Cet examen vous a été prescrit par votre médecin : vous êtes libre de l’accepter ou de le 
refuser ; il ne sera pratiqué qu’avec votre consentement.
Il s’agit de plusieurs radiographies effectuées sur les voies urinaires (reins uretères vessie 
urètre) opacifiées par injection d’un produit à base d’iode.
Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront posées sur votre 
état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez.

  Est-il possible que vous soyez enceinte?
  Souffrez-vous d’allergie, d’asthme ou d’eczéma?
  Prenez-vous un traitement pour fluidifier le sang?
	 	Êtes porteur (euse) d’une maladie cardiaque, rénale ou du diabète

Vous devez être à jeun le matin de l’examen.
Ne fumez pas avant l’examen.

Sauf indication contraire, prenez vos médicaments habituels.

Vous êtes allongé sur une table de radio. On met en place une 
aiguille dans la veine du bras pour injecter le produit.

Suivez attentivement les indications qui vous seront données; 
votre coopération est essentielle à la qualité de l’examen.

Vous allez bénéficier d’une U.I.V

• La demande de votre médecin (ordonnance, lettre….).
• Vos résultats d’analyses de sang et examen d’urine.
• La liste écrite des médicaments.
• Le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM ...).  
• Les produits qui vous ont été prescrits pour l’examen.

Apportez le jour de l’examen

Le matin de l’examen

Déroulement de l’examen
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Les risques

Dans l’immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien 
de particulier. N’hésitez pas cependant à signaler à l’équipe tout événement qui pour paraîtrait 
anormal. Pour accélérer l’élimination du produit, buvez de l’eau abondamment (sauf régime 

particulier, dans les cas d’insuffisance cardiaque ou rénale).

Un premier commentaire sera fait par le radiologue juste 
après l’examen. Le compte rendu écrit sera disponible 
dans les meilleurs délais.

Les accidents graves liés à l’injection sont rarissimes 
(un cas grave sur 100 000 examens). Les incidents 
(hématome au point de ponction ou fuite du produit sous 
la peau) sont plus fréquents et seront traités localement.

Après l’examen

Résultats
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