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Vous allez passer une 
CYSTOGRAPHIE  
 
Cet examen étudie les parois de la vessie et de l’urètre 
(canal qui permet l’élimination de l’urine à partir de la 
vessie). Elle est utile dans les bilans de douleurs, 
d’infections urinaires ou de difficultés à uriner. 

 

Téléphone : 05 33 00 00 33 

Ce document a été conçu à votre intention. Il 
est destiné à apporter des réponses aux 
questions que vous vous posez concernant 
l’examen. 
N’hésitez pas à interroger le radiologue pour 
tout renseignement complémentaire. 

Nous espérons vivement que cette brochure 
vous aidera à mieux comprendre ce qu’est une 
cystographie ; qu’elle vous permettra d’aborder 
cet examen sans appréhension. 

Si un aspect de la cystographie soulevait pour 
vous une question non résolue, n’hésitez pas à 
vous en ouvrir à votre médecin ou au radiolo-
gue que vous allez rencontrer. 

Votre rendez-vous est prévu pour : 

Le……………………….à………………heures 

L’examen aura lieu : 

Polyclinique de Poitiers - Service de radiologie 

1, rue de la Providence - 86035 Poitiers Cédex 
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La Cystographie 

Qu’est-ce que c’est ? 
Son principe consiste à rendre visible (opacifier) 
la vessie. Le produit de contraste est injecté 
dans la vessie à l’aide d’une sonde introduite par 
les voies urinaires naturelles. Il diffuse et tapisse 
les parois de la vessie qui seront visibles sur les 
clichés grâce aux propriétés radio-opaques de 
l’iode. 
 

Comment se déroule l’exa-
men ? 
On vous demandera tout d’abord d’aller aux 
toilettes afin de vider complètement votre ves-
sie. 

Pendant l’examen, vous êtes installé sur une 
table, le plus souvent sur le dos. Le radiologue 
commence par mettre une sonde urinaire puis 
injecte le produit de contraste pour remplir 
progressivement la vessie. Tout au long du rem-
plissage, des clichés sont réalisés dans différentes 
positions afin de visualiser les contours de l’or-
gane, puis on en fera avant, pendant et après 
avoir uriné. 

L’examen dure environ 30 minutes. 

Quels sont les risques ? 
La sonde urinaire peut irriter la muqueuse de la 
vessie et de l’urètre se traduisant par la présen-
ce de sang dans les urines. C’est une complica-
tion rare et sans gravité. 
Le produit de contraste peut être responsable 
d’une réaction allergique dans de rares cas. Si 
vous présentez un terrain propice, des compri-
més donnés la veille et le jour même limiteront 
la réaction. 
Les rayons X restent sans danger du fait des très 
faibles doses utilisées. 
 
 

Est-ce douloureux ? 
La mise en place de la sonde urinaire n’est pas douloureuse 
mais désagréable. 
L’injection du produit de contraste est totalement indolore. 
Vous ressentirez le besoin d’uriner lorsque la vessie sera 
pleine. 
 

Comment se préparer ? 
Quelques jours auparavant, il faudra réaliser un examen des 
urines à la recherche d’une infection. 
Aucune préparation n’est nécessaire. 
Vous pouvez manger, boire et prendre votre traitement ha-
bituel. 
Si vous êtes allergique, signalez le lors du rendez-vous. Des 
comprimés à prendre la veille et le jour de l’examen pour-
ront vous être prescrits. 
 

 

 

Urétrographie mictionnelle chez l’homme Reflux vésico-rénal chez l’enfant 


