
 

 

 

 

RADIOLOGIE GÉNÉRALE | Cystographie mictionnelle 
 

 

Votre médecin vous a prescrit une cystographie mictionnelle. Cet examen radiologique consiste à 

étudier de façon rétrograde le système urinaire afin d’y déceler certaines pathologies. 

 

À PROPOS DE L’EXAMEN 

• Cet examen radiologique permet, à l’aide d’une 

sonde et d’un produit de contraste (colorant) de 

remplir la vessie afin d’étudier la morphologie, 

c’est-à-dire la forme et la structure de la vessie et 

de l’urètre.  

• Les principales indications de cet examen sont 

l’infection urinaire, la remontée anormale de 

l’urine vers la vessie et les reins (reflux) et les 

malformations du système urinaire. 

ALLERGIE 

Si vous êtes allergique aux produits de contraste 

(iode) : 

• Dites-le à votre médecin. Il vous donnera des 

directives spécifiques à suivre. 

• Avisez l’agente administrative qui vous appellera 

pour confirmer le rendez-vous avec vous. 

• À votre arrivée en imagerie médicale, 

mentionnez-le aux technologues. 

PRÉPARATION À L’EXAMEN 

Si votre enfant doit passer ce type d’examen, 

voyez les directives à suivre avec votre médecin. 

Les directives sont spécifiques selon l’âge de 

votre enfant. 

LE JOUR DE L’EXAMEN 

Vous devez prévoir de 45 à 60 minutes pour la 

durée de l’examen. 

N’hésitez pas à poser vos questions à la 

technologue ou au radiologue pendant l’examen. 

 

APRÈS L’EXAMEN 

Il est normal que vous ressentiez une sensation 

de brûlure en urinant après l’examen. 

À APPORTER LORS DE L’EXAMEN 

• Votre carte d’assurance-maladie valide 

(sinon vous devrez payer cet examen). 

• Votre carte d’hôpital valide (sinon vous 

devrez aller au Service d’accueil et de 

l’admission pour obtenir une carte avant 

votre rendez-vous). 

• Une liste de vos médicaments pourrait vous 

être demandée. 

• Un sac pour vos effets personnels. 

N’apportez aucun objet de valeur ni bijou 

(l’hôpital n’est pas responsable des objets 

perdus ou volés). 

UNE FOIS À LA MAISON 

• Buvez au minimum 1 litre d’eau avant le 

coucher. 

• Il se peut qu’il y ait du sang dans votre urine. 

Si cela persiste au-delà de 48 heures, 

veuillez consulter votre médecin. 

• Si vous avez une réaction allergique (éruption 

cutanée, rougeur, nausée, etc.), ou que vous 

faites de la fièvre, consultez votre médecin ou 

allez dans une clinique sans rendez-vous. Si la 

clinique est fermée, vous pouvez joindre Info-

Santé (811) ou présentez-vous à l’urgence du 

centre hospitalier le plus proche. 

 



 

ANNULER OU REPORTER 

L’EXAMEN 

Pour annuler ou reporter votre rendez-vous, 

référez-vous aux coordonnées figurant à l’aide-

mémoire à la page suivante. 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? 

 

Santeestrie.qc.ca/imagerie 

 
 

 
Info-Santé 811 OU consulter votre 

prescripteur. 

 

AIDE-MÉMOIRE 

Date de mon examen : ______________________________________________________________ 

Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
580, rue Bowen Sud 
Sherbrooke (Québec)  J1G 2E8 

Entrez par la porte 25 
(au coin des rues Woodward et Murray). 
Réception de la radiologie à droite, local 3475 

Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 346-1110, poste 13600 

Hôpital Fleurimont 
3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 

Entrez par la porte principale, 3e étage réception 
de la radiologie  

Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 346-1110, poste 13600 

Hôpital de Granby 
205, boulevard Leclerc Ouest 
Granby (Québec)  J2G 1T7 

Réception de la radiologie  

Pour annuler ou reporter votre examen : 
450 375-8017 

Centre de santé et de services sociaux de 
Memphrémagog 
50, rue Saint-Patrice Est 
Magog (Québec)  J1X 3X3 

Réception de la radiologie au rez-de-chaussée 

Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 843-2572, poste 2122 

Centre de santé et de services sociaux du Granit 
3569, rue Laval 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1A5 

Réception de la radiologie au rez-de-chaussée 

Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 583-0330, poste 37358 
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