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L’URETROGRAPHIE
par voie rétrograde 

chez l’homme



• Vous vous installerez ensuite sur la table d’examen.
• Le radiologue déposera stérilement un champ sur 

votre verge et la désinfectera.
• Il mettra une crème anesthésiante pour vous 

soulager et éviter que vous soyez gêné par la 
sonde.

• Le radiologue introduira la fine sonde dans 
l’urètre (juste de 3cm environ) et gonflera un petit 
ballonnet se trouvant au bout de la sonde.

• Sachez que nous sommes à votre écoute et 
restons auprès de vous pendant toute la durée de 
l’examen, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
sensations ou d’une quelconque gêne.

• Le radiologue vous demandera de tourner un peu 
vers la gauche puis le produit de contraste sera 
injecté.

• Nous réaliserons alors des clichés radiographiques 
afin de visualiser l’urètre.

• Nous dégonflerons le ballonnet et retirerons la 
sonde.

Est-ce douloureux ?
Vous pouvez ressentir une gêne lors de la mise en 
place de la sonde et du gonflement du ballonnet.
Mais l’examen est de courte durée. 

Durée de l’examen 
20 minutes

Recommandations
Après l’examen, il est    possible que vous ayez les 
urines un peu rosées, dû à un petit saignement de la 
paroi de l’urètre, c’est banal et sans aucune gravité. 
Cela peut durer quelques jours.

Qu’est-ce qu’une urétrographie ?
L’urétrographie par voie rétrograde est un examen 
radiologique sous rayons X,  qui consiste à opacifier 
l’urètre. 
C’est par l’intermédiaire d’une fine sonde urinaire 
introduite dans la verge que l’on injecte un produit de 
contraste iodé qui viendra colorer l’urètre en blanc.
Elle permet de  mettre en évidence une éventuelle 
sténose de l’urètre.
 
Cet examen peut aussi être réalisé dans le cadre 
d’un contrôle post-opératoire d’une intervention 
chirurgicale de l’urètre et vient généralement 
compléter la cystographie sus-pubienne.
Sachez que le produit utilisé n’est pas remboursé et 
qu’il coûte environ 35 euros.

Faut-il une préparation ?
Le matin de l’examen, veillez à effectuer une toilette 
intime soigneuse.
Il n’est pas nécessaire d’être à jeun, vous pouvez 
prendre un petit déjeuner léger.

Avertir le service si : 
• Si vous êtes allergique à l’iode
• Si vous souffrez d’une insuffisance rénale
• Si vous souffrez d’une hyperthyroïdie

Comment se déroule l’examen ?
• Nous vous demanderons d’enlever le pantalon et 

le slip.
• Vous pourrez vider votre vessie avant de 

commencer l’examen. Une toilette est à votre 
disposition en cabine.


