
 
 

RADIOLOGIE GÉNÉRALE |PYÉLOGRAPHIE INTRAVEINEUSE 
 

Votre médecin vous a prescrit un examen appelé pyélographie intraveineuse. Cet examen d’imagerie utilise un 

produit de contraste radio-opaque administré par une veine pour fournir une radiographie des reins, des uretères et 

de la vessie afin d’y déceler une anomalie ou une pathologie.  

 

À PROPOS DE L’EXAMEN 

Aucune selle ne doit être présente dans votre 

intestin lors de l’examen afin de bien visualiser les 

reins. Les consignes de préparation en lien avec les 

produits laxatifs vous seront données lors de la 

prise du rendez-vous. 

La durée de l’examen est d’environ 45 minutes. 

ALLERGIE | DIABÈTE 

Si vous êtes diabétique ou allergique aux produits 

de contraste iodés, avisez l’agente administrative 

lors de la prise de rendez-vous et le technologue le 

jour de l’examen. Ils vous donneront les consignes 

à suivre.  

À APPORTER LORS DE L’EXAMEN 

• Votre carte d’assurance maladie valide (afin 

d’éviter de payer cet examen). 

• Votre carte d’hôpital valide (au besoin, vous 

pourrez en obtenir une au Service d’accueil et 

de l’admission avant votre rendez-vous). 

• Une liste de vos médicaments pourrait vous 

être demandée. 

• Un sac pour vos effets personnels. Évitez 

d’apporter des objets de valeur ou des bijoux 

(l’hôpital n’est pas responsable des objets 

perdus ou volés). 

• Si vous êtes allergique aux produits de 

contraste iodés, avisez le technologue.

 

LE JOUR DE L’EXAMEN    

• Vous devrez revêtir une jaquette d’hôpital et 

vous serez invité à vous allonger sur la table 

d’examen. 

• Deux radiographies seront prises : abdomen et 

reins. 

• Ensuite, on vous injectera un produit à base 

d’iode dans une veine de votre bras pour rendre 

les reins, les uretères et la vessie opaques.  

• Après l’injection, un technologue prendra 

d’autres radiographies à différents intervalles. 

• N’hésitez pas à poser vos questions à la 

technologue pendant l’examen. 

PRÉPARATION À L’EXAMEN   

Afin d’assurer la qualité des images radiologiques 

et éviter une erreur d’interprétation, veuillez suivre 

attentivement les étapes de préparation à 

l’examen : 

 Procurez-vous à la pharmacie les laxatifs 

Citro-Mag (300 ml) et Dulcolax (3 comprimés 

de 5 mg). 

  



 

LA VEILLE DE L’EXAMEN (DIÈTE LIQUIDE) :  

Veuillez respecter la diète et l’horaire suivant s.v.p. :  

Heure Consignes 

Midi 

(Dîner) 

 Mangez seulement du bouillon de 

soupe filtré (retirez tout aliment 

solide et viande) et/ou jus de 

tomate 

 Jell-O 

 Thé ou café (sans lait ni crème) 

13 h 
Buvez un grand verre d’eau (250 ml 

ou 8 oz) 

14 h 
Buvez un grand verre d’eau (250 ml 

ou 8 oz) 

15 h 
Buvez un grand verre d’eau (250 ml 

ou 8 oz) 

16 h 
Buvez la préparation de la pharmacie 

Citro-Mag (300 ml) 

18 h 

(Souper) 

 Mangez seulement du bouillon de 

soupe filtré (retirez tout aliment 

solide et viande) et/ou jus de 

tomate 

 Jell-O 

 Thé ou café (sans lait ni crème) 

19 h 
Prenez les trois comprimés de 

Dulcolax (5 mg) 

20 h 
Buvez un grand verre d’eau (250 ml 

ou 8 oz) 

21 h 

Buvez un grand verre d’eau (250 ml 

ou 8 oz) puis, ne rien boire ni manger 

jusqu’à l’examen 

 

UNE FOIS À LA MAISON 

 Aucun inconfort n’est associé à ce type d’examen. 

 Buvez un litre d’eau la journée même de l’examen 

afin d’aider l’élimination du produit de contraste. 

 Une prise de sang 48 heures après l’examen sera 

demandée pour vérifier la fonction de vos reins. 

Les détails vous seront donnés par l’agente 

administrative à la suite de votre rendez-vous. 
 

ANNULER OU REPORTER L’EXAMEN 

Pour annuler ou reporter votre rendez-vous, 

référez-vous aux coordonnées inscrites dans 

l’aide-mémoire de 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). 
2

e
 étage, réception de la radiologie, local 2408 

Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 346-1110, poste 21049 

Hôpital Fleurimont 
3001, 12

e
 Avenue Nord 

Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 

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

local 3635 

Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 346-1110, poste 13053 
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