CENTRES D’IMAGERIE MÉDICALE

LES CÈDRES

RADIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - DOPPLER - IMAGERIE DU SEIN
IMAGERIE DENTAIRE - SCANNER - IRM - DENSITOMETRIE OSSEUSE

C.I.M. LA DECOUVERTE
70, av du Général de Gaulle
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 82 12 40
Fax : 02 99 82 12 28

INFORMATION SUR VOTRE EXAMEN

HYSTÉROSONOGRAPHIE

C.I.M. CLINIQUE DE LA CÔTE D’EMERAUDE
1, rue Maison Neuve
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 23 52 20 10
Fax : 02 23 52 20 02

C.I.M. PLANCOËT
Rue du Docteur Calmette
22130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 00 48
Fax : 02 96 84 34 00

C.I.M. DE DINARD
40, rue Gardiner
35800 DINARD
Tél. : 02 99 16 88 31
Fax : 02 99 16 88 71

C.I.M. DE COMBOURG
CLINIQUE SAINT JOSEPH
Route de Vitré
35270 COMBOURG
Tél. : 02 99 73 28 28
Fax : 02 99 73 06 08

Madame, Mademoiselle,
Votre médecin vous a proposé un examen échographique. Il sera pratiqué
suite à votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou
de le refuser.
Lisez attentivement ce document. Il vous donne de nombreuses informations
et conseils pour que votre examen se déroule dans de bonnes conditions.
Le médecin radiologue est qualiﬁé pour juger de l’utilité de cet examen pour
répondre au problème diagnostic que se pose votre médecin. Toutefois, il
se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.
Il est très important que vous répondiez avec attention aux questions qui
vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur
les médicaments que vous prenez, en effet des traitements doivent être
modiﬁés ou interrompus pour certains examens d’imagerie.

CENTRE DE MAMMOGRAPHIE

N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison
et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites avant et
après l’examen par l’équipe radiologique.

70, av du Général de Gaulle
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 23 52 19 93
Fax : 02 99 16 70 26

L’hystérosonographie doit se dérouler en l’absence de tout risque de
grossesse.

SCANNER - IRM
Tél. : 02 23 52 20 01
Fax : 02 99 16 70 11
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Qu’est ce qu’une hystérosonographie ?

C’est une échographie de l’utérus.Elle consiste à introduire un produit dans la cavité utérine en passant par le vagin et
le col utérin et à faire ensuite des images échographiques.

Déroulement de l’examen
* Il vous sera conseillé d’uriner avant de commencer l’examen.
* En début d’examen vous serez installée en position gynécologique, puis ensuite en position allongée sur le divan
d’échographie,
* Un premier cliché « sans préparation » sera réalisé.
* Le médecin radiologue assisté de la manipulatrice préparera le matériel stérile nécessaire à la réalisation de votre
examen.
* Une toilette aseptique de la vulve sera effectuée par le médecin avant la mise en place du spéculum (comme chez le
gynécologue).
* Après désinfection du col de l’utérus, le matériel stérile sera mis en place pour permettre d’opaciﬁer (« colorer ») votre
utérus et vos trompes.
* Le médecin radiologue suivra, sur l’écran de l’échographe, la progression du produit.
* Dès que le radiologue aura obtenu sufﬁsamment d’images nécessaires à la bonne interprétation de votre examen, le
matériel sera retiré.

Déroulement de l’examen
20 à 30 minutes, préparation du matériel comprise.

Quelles complications pourraient survenir pendant l’examen ?
Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales,
comporte un risque de complication.
Les incidents les plus courants et sans gravité :
* Douleurs pelviennes à type de crampes (semblables à des règles douloureuses).
* Petit saignement dans la journée qui suit l’examen.
* Petit malaise passager.
Des risques très rares peuvent survenir :
* Un malaise avec sueurs froides et parfois une perte de connaissance très transitoire.
* Des manifestations d’allergie au produit iodé ; très rares car le produit n’est pas injecté par voie veineuse.
* Une infection peut apparaître dans les suites de l’examen malgré toutes les précautions prises, notamment la prise
d’antibiotiques. L’apparition d’une ﬁèvre et de vives douleurs pelviennes dans les 48 heures nécessitent une consultation
médicale.
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Votre rendez-vous
Questionnaire à remplir pour les besoins de l’examen
- Êtes-vous enceinte ou êtes-vous susceptible de l’être ?
- Allaitez-vous ?
oui non

oui

non

Si ces questions ne vous ont pas été posées à la prise de rendez-vous et si vous avez répondu OUI à l’une de ces
questions, merci de prendre rapidement contact avec nous 02.23.52.20.10

Ce que vous devez faire

Avant l’examen :
* Vous procurez en pharmacie 48 heures avant le jour de votre examen les traitements antibiotique et anti-spasmodique
dont vous suivrez la posologie indiquée sur l’ordonnance ci-jointe.
* Faire un dosage des béta-HCG (chez les femmes en âge de procréer), la veille de l’examen.
* Veillez à effectuer une toilette soigneuse.
Ce que vous devez apporter :
* L’ordonnance de votre médecin, le résultat de la prise de sang (si prescrite).
* Votre carte vitale.
* Les précédents examens en votre possession en rapport avec l’examen demandé ce jour.
* Les produits que vous vous êtes procurés en pharmacie.
* Une serviette périodique.
* Cette feuille remplie.
Le jour de l’examen :
Il n’est pas nécessaire d’être à jeûn.

Madame, Mademoiselle .................................................................
a personnellement rempli cette ﬁche, le ….....................................................
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé.
Signature :
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