
Qu’est ce qu’une cystographie ? 

La cystographie est un examen radiologique de la 
vessie par injection d’un produit de contraste à base 
d’iode directement dans la vessie.

• soit après ponction vésicale pour l’homme
• soit après mise en place d’une sonde urinaire pour 

femme

AVERTIR LE SERVICE SI 

• Vous avez des allergies 
• Vous avez des problèmes de thyroïde

Préparation

• Pour les hommes : Boire 1 litre d’eau avant 
l’examen pour remplir la vessie et ne plus uriner.

• Pour les femmes : Réaliser une analyse d’urine une 
semaine avant l’examen.CYSTOGRAPHIE 

ADULTE

La cystographie chez la Femme | 1h à 1h30

Comment se déroule l’examen ? 

• Il vous sera demandé de vous débarrasser et 
d’enfiler la blouse mise à votre disposition 
dans la cabine.

• N’oubliez pas d’ôter tout objet métallique au 
niveau du ventre.

• Vous serez allongée sur la table d’examen sur 
le dos.

• L’infirmière vous placera une fine sonde 
vésicale (non douloureux) 

• La sonde vésicale sera reliée au produit de 
contraste iodé qui permettra de visualiser la 
vessie.

• Quand vous ressentirez un besoin important 
d’uriner, plusieurs radiographies (rayon X) 
seront réalisées, puis la sonde vésicale sera 
retirée.

• La table sera redressée et vous serez en 
position debout pour uriner (urinal pour 
femme) pendant que le radiologue réalisera 
les radios.

• Un paravent sera placé pour préserver votre 
intimité.

• Une radio après la miction sera réalisée.

Femme

Vessie remplie Pendant la 
miction
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La cystographie chez l’Homme | 1h à 1h30

Comment se déroule l’examen ? 

• Vous serez allongé sur la table d’examen sur 
le dos.

• Le radiologue repère la vessie à l’aide d’un 
appareil d’échographie. 

• Si la vessie est bien remplie, l’infirmière 
désinfectera la zone de ponction et le 
radiologue introduira une fine aiguille dans 
la vessie par ponction sus-pubienne. (Pas 
plus douloureux qu’une prise de sang).

• La vessie sera remplie de produit de 
contraste.

• Quand vous ressentirez un besoin important 
d’uriner, l’aiguille sera retirée.

• Plusieurs radiographies seront réalisées 
avant, pendant et après la miction (la table 
d’examen sera redressée pour faciliter la 
miction dans un urinal).

• Un paravent sera placé pour préserver 
votre intimité.

• Il est possible que vous ayez des urines 
légèrement rosées suite à la ponction.

CONTACT

Vessie remplie Pendant la 
miction
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