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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’une 
l’urographie intraveineuse : qu’elle vous per-
mettra d’aborder cet examen sans appréhen-
sion. 

Si un aspect de l’urographie 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 

 

Vous allez passer une 
urographie 
intraveineuse 

Vous allez passer une  

Urographie  
intraveineuse 
Opacification de l’arbre urinaire 
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L’urographie intraveineuse 

Comment voir les reins et les voies urinaires ? 

L’urographie (UIV) se déroule en plusieurs 
étapes ; c’est un examen dynamique qui étudie 
successivement les différentes phases de l’acti-
vité des reins et de l’évacuation des urines. Elle 
permet d’observer : 

 Les deux reins, 

 Les uretères, petits canaux qui conduisent les 
urines de chaque rein vers la vessie, 

 La vessie et l’urètre par où l’urine est élimi-
née ; et ainsi de faire un bilan précis de votre 
appareil urinaire. 

Pourquoi une urographie ? 

Par les renseignements qu’elle apporte, l’UIV 
permet au médecin d’établir ou de confirmer 
un diagnostic, par exemple en cas de : 

 urines troubles, urines teintées de sang 

 pus dans les urines 

 douleur urinaire, colique néphrétique, 
brûlures 

 difficulté lors de l’émission des urines 

 hypertension artérielle 

Un examen sur rendez-
vous 
Comme tout examen de précision, l’UIV demande à 
être minutieusement programmée. Il vous faut, lors-
que votre médecin vous a prescrit cette exploration, 
demander un rendez-vous. Lors de la prise de 
rendez-vous, la secrétaire médicale vous posera de 
multiples questions pour limiter les risques excep-
tionnels d’incidents en cours d’examen. 
Le jour de l’examen, il faut s’abstenir de toute nourri-
ture et de toute boisson pendant les 4 heures qui 
précèdent l’heure du rendez-vous. 

Le jour J 
La salle d’examen est équipée d’une table de radiolo-
gie sur laquelle on vous demandera de vous allonger 
pendant toute la durée des prises de vue, soit une 
trentaine de minutes environ. Au préalable, on vous 
demandera de passer aux toilettes pour évacuer tota-
lement votre vessie.  

Après la prise d’un cliché sans préparation, on vous 
administrera le produit de contraste, généralement 
dans une veine du bras (au pli du coude).  

L’UIV est un véritable reportage radiographique de 
votre appareil urinaire. Plusieurs clichés, tous indis-
pensables, seront nécessaires pour explorer successi-
vement les reins et les voies urinaires tout au long de 
leur trajet. Cet examen peut durer de 30 minutes à 3 
heures en moyenne en fonction de chaque individu. 

En attendant que votre vessie se remplisse 
avec l’aide du produit de contraste, le radio-
logue peut être amené à vous fixer un délai 
d’attente, pendant lequel vous serez autorisé 
à boire modérément (pour ne pas diluer le 
produit de contraste) et à vous alimenter. 

Souvent en fin d’examen, des clichés peuvent 
être réalisés lorsque votre vessie est remplie. 
Ils seront alors pris avant, pendant et après la 
miction. 

 

Après l’examen ? 
Le radiologue analysera les clichés et pourra 
vous donner un premier commentaire. Il éta-
blira ensuite un compte-rendu écrit. 
Il vous recommandera par ailleurs de boire 
abondamment pour vous permettre d’élimi-
ner le liquide de contraste qu’il a administré. 
Ce qui sera obtenu après quelques heures. 

 


