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Vous allez subir une       

UROGRAPHIE INTRA VEINEUSE (UIV) 
 
Madame , Monsieur, 
 
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 les voies urinaires 
(reins uretères vessie urètre) opacifiées par injection 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.  
 

• S’il est possible que vous soyez enceinte,  
• Si vous souffrez d’allergie, d’asthme ou d’eczéma, (prémédication nécessaire)  
• Si vous prenez un traitement pour fluidifier le sang,      
• Si vous êtes porteur (euse)  d’ une maladie cardiaque, rénale ou du diabète 
 

Signalez-le à la secrétaire, à la manipulatrice. 
 
APPORTEZ LE JOUR DE L’EXAMEN  
 
1. la demande de votre médecin (ordonnance, lettre, …), 
2.  les résultats de vos prises de sang et examen d’urine. 
3. la liste écrite des médicaments  
4. le dossier radiologique (radiographies, échographies, scanners, IRM) 
5. les produits qui ont pu être demandés pour l'examen 
 
LE MATIN DE L’EXAMEN 
 
Prenez un petit déjeuner léger (ex : un thé et deux biscottes ou un peu de pain).  
Ne fumez pas avant l’examen.  
Sauf indication contraire, prenez vos médicaments habituels.  
 
DEROULEMENT DE L’EXAMEN 
 
Vous êtes allongé sur une table de radio.  
On met en place une aiguille dans la veine du bras pour injecter le produit. 
Suivez attentivement les indications qui vous seront données ; votre coopération est essentielle pour que les 
images soient bien nettes. 
Plusieurs clichés sont pris pendant  la première partie de l’examen qui dure environ 30 minutes. 
Souvent l’examen comporte une deuxième partie (1 à 2 h après la première) : des clichés seront pris sur l’urètre 
pendant que vous urinez.  
Vous pourrez boire et manger entre les deux séquences.  
 
APRES L’EXAMEN 
 
Dans l’immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier.  
N’hésitez pas cependant à signaler à l’équipe tout événement qui pour paraîtrait anormal. Pour accélérer 
l’élimination du produit, buvez de l’eau abondamment (sauf régime particulier, dans les cas d’insuffisance 
cardiaque ou rénale). 
 
RESULTATS 
 
Un premier commentaire sera fait par le radiologue juste après l’examen.  
Le compte rendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais.  
 
LES RISQUES 
 
Les accidents graves liés à l’injection sont rarissimes (un cas grave sur 100 000 examens: décès par choc cardio-
respiratoire soit 14 fois moins que le risque d'être tué dans l'année sur la route). Les incidents (hématome au 
point de ponction ou fuite du produit sous la peau) sont plus fréquents et seront traités localement. Les accidents 
rénaux sont possibles en cas de maladie fragilisant le rein (insuffisance rénale chronique, diabète avec 
insuffisance rénale…) qu’il est important de signaler dès votre prise de rendez-vous et avant toute injection. Le 
risque lié à  de L'irradiation est faible et nous le limitons au maximum; toutefois des précautions doivent être 
prises chez les femmes enceintes. 
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