
     

 
 

Vous allez avoir une                               HYSTEROGRAPHIE 
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Madame Mademoiselle, 
 
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 d’une radiographie de l’utérus : elle consiste à introduire par le vagin un produit opaque aux rayons X dans la cavité 
utérine et à prendre plusieurs clichés radiologiques. 
Elle apporte des renseignements utiles en complément de l’échographie.  
 
Votre rendez-vous sera fixé dans les 12 premiers jours du cycle : après les règles et avant l’ovulation. En cas de doute, 
n’hésitez pas à nous poser des questions. 
Vérifiez que l’examen a bien lieu dans les 12 jours qui suivent vos règles. 
 

 S’il est possible que vous soyez enceinte, (Par sécurité un dosage de HCG vous sera prescrit). 
 Si vous souffrez d’allergie, d’asthme ou d’eczéma, (une prémédication peut vous être prescrite) 
 Si vous prenez un traitement pour fluidifier le sang,        
 Si vous avez eu une  infection ou un antécédent gynécologique particulier ou une intervention chirurgicale. 

Signalez-le à la secrétaire, à la manipulatrice. 

Il est préférable que vous soyez accompagnée.  

APPORTEZ LE JOUR DE L’EXAMEN  

- la demande de votre médecin (ordonnance, lettre, …), 
- la liste écrite  des médicaments que vous prenez 
- Votre  dossier radiologique (radiographies, échographies, scanners, IRM). 
- Le résultat du dosage des ß- HCG 
 
AVANT L’EXAMEN 
 
Vous devez vous rendre à votre rendez-vous après un repas léger.  
 
DEROULEMENT DE L’EXAMEN 
 
Vous serez allongée sur une table de radiologie.  
Après désinfection et mise en place d’une canule stérile au niveau du col de l’utérus, l’injection du produit est réalisée et des 
clichés sont pris pendant le remplissage progressif de l’utérus et des trompes.  
Un cliché plus tardif sera parfois réalisé.  
L’examen dure entre 15 et 30 minutes. 
 
RETOUR A DOMICILE 
 
Si des manifestations inexpliquées vous inquiètent (saignements importants, douleur, fièvre), vous devez contacter votre médecin 
traitant ou le centre de radiologie.   
 
LES RISQUES 
 
Des douleurs semblables à des règles douloureuses calmées par les antispasmodiques et des petits saignements dans la 
journée qui suit l’examen peuvent survenir.  
Plus rarement, on peut observer un malaise passager ou le réveil d’une infection génitale pouvant nécessiter un traitement 
antibiotique.  
 
L’irradiation délivrée est faible et nous la limitons au maximum. Cet examen ne doit pas être pratiqué en cas de grossesse.  
 
 


