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Service d’ Imagerie médicale

Qu’est-ce que l’examen ?

Quels sont les effets secondaires ?

Il s’agit de remplir la vessie avec un produit de contraste
iodé pour étudier sa morphologie, sa vidange et visualiser
l’urètre ainsi qu’un éventuel reflux dans les uretères.

La formation du personnel paramédical, les contrôles réguliers
et la qualité du matériel radiologique rendent l’irradiation
aussi faible que possible.

Comment se préparer à l’examen ?

Et en cas de refus du patient ?

Un examen d’urines est souhaité 3 ou 4 jours avant l’examen
pour s’assurer de la stérilité des urines avant l’examen.

Vous êtes libre de refuser l’examen.

Comment réalise-t-on l’examen ?
Après une anesthésie locale par application d’une crème
cutanée (EMLA : 2 heures avant l’examen), le radiologue
va réaliser, soit un sondage vésical (après désinfection locale), soit une ponction de la vessie avec une fine aiguille
reliée à une seringue. Le produit de contraste iodé va être
progressivement injecté dans la vessie.
Une fois que la vessie est bien opacifiée, on réalise les
radiographies avant et pendant la miction sur la table
d’examen.
Les parents sont admis dans la salle pendant la procédure
s’ils le souhaitent.

Quelles sont les complications possibles ?
Les risques sont minimisés (extravasation ou hématurie).
Toutefois si les urines restent rouges après quelques mictions
ou si votre enfant se plaint de douleurs importantes, vous
devez contacter votre médecin de famille ou votre pédiatre.
Nous restons bien évidemment à votre disposition et vous
pouvez également recontacter notre service.

Quelles sont les alternatives ?
C’est un examen important pour analyser et étudier le problème de votre enfant. Il n’existe pas d’autres alternatives
diagnostiques.

Informations administratives
Venez à votre rendez-vous avec la demande d’examen et
les résultats de l’examen d’urine. Prévoyez assez de temps,
il se peut que la vessie ne soit pas assez remplie pour être
ponctionnée.
Un consentement écrit est nécessaire.

