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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 utilisant de faibles doses de rayons X effectuées sur la 
vessie, opacifiée par l’introduction 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.

  Souffrez-vous d’allergie, d’asthme ou d’eczéma? (prémédication nécessaire)
  Prenez-vous un traitement pour fluidifier le sang?
	  Êtes porteur d’une maladie cardiaque, rénale ou du diabète

Vous serez allongé sur une table de radiologie. Le produit iodé 
sera introduit dans l’urètre après mise en place d’une sonde 
après anesthésie locale. Des radiographies sont réalisées 
pendant le remplissage puis vessie pleine. Ensuite, d’autres 
clichés seront pris pendant que vous urinez dans un récipient.

L’ensemble de l’examen dure de 30 à 45 minutes.

Vous allez bénéficier d’une 
URETHROGRAPHIE

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

Avant l’examen

Déroulement de l’examen
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Les risques

Il est possible de ressentir une petite gêne pour uriner. 
Perdre une goutte de sang pendant la miction n’est pas 

inquiétant. Par contre s’il persiste des difficultés pour uriner, des brûlures, des 
urines teintées, ou en cas de fièvre, contactez votre médecin ou le cabinet de radiologie.

Un premier commentaire pourra vous être donné juste après 
l’examen. Il ne s’agira là que d’une première approche car les 
images seront analysées plus en détail par le radiologue. 
Le compte rendu écrit sera disponible dans les meilleurs 
délais.

L’irradiation est faible et nous la limitons au maximum.
L’introduction de la sonde peut provoquer une irritation 
ou un saignement.Le risque d’infection est faible et peut 
nécessiter un traitement antibiotique.

Les réactions allergiques sont possibles mais très 
exceptionnelles et sans conséquence.

Après l’examen

Le résultat
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RADIOLOGIE CHOLET 
Avenue des Sables - 49300 CHOLET
N° téléphone : 02 41 63 42 08
www.radiologie-cholet.fr
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