
 

 

 
 

L'HYSTEROSALPINGOGRAPHIE 
 
 
Quel est le but de cet examen ?  
L’hystérographie est une radiographie de l’utérus.  
Elle apporte des renseignements utiles en complément de l’échographie qui étudie mal la cavité utérine et les trompes. 
Cet examen est le plus souvent prescrit pour un bilan d’infertilité ou pour la recherche d'une pathologie obstructive des trompes. 
L'examen doit être réalisé entre le 6ème et le 12ème jour après le début de vos règles. 
Un dosage des BETA HCG doit impérativement être pratiqué au laboratoire dans les deux jours précédant l'examen. Sans ce résultat, 
l'examen ne pourra pas être réalisé.  
 
Comment se déroule l'examen ? 
Après mise en place du spéculum et désinfection locale, le radiologue vérifie la perméabilité de votre col à l'aide d'un hystéromètre. Une petite 
canule est ensuite placée au niveau du col. 
La cavité de l’utérus et les trompes sont remplies avec le produit de contraste iodé. 
Des clichés radiographiques (6 en moyenne) sont réalisés, selon différentes incidences. 
Un cliché tardif est réalisé environ 5 minutes après retrait du matériel et après avoir marché, pour s’assurer que tout le produit a été évacué 
convenablement. 
 
Quelle est la durée de l'examen ?  
Comptez environ 1 heure 30 pour la réalisation complète de l’examen et la remise des résultats. 
 
Quels sont les risques ? 
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 couramment rencontrés sont : 
Des douleurs pelviennes, à type de crampes, transitoires, sont atténuées par la prise de médicaments anti-spasmodiques. 
De faibles saignements dans la journée qui suit la réalisation de l’examen. 
Des risques très rares peuvent survenir : 
• Un malaise passager avec sueurs froides et parfois perte de connaissance très transitoire. 
• Le réveil d’une infection génitale dont le risque sera réduit par un traitement antibiotique préventif en cas d’infertilité. 
• Des manifestations d’allergie au produit iodé, très rares, car le produit n’est pas injecté par voie veineuse. 
• Exceptionnellement (moins de 1% des cas), une perforation de la trompe peut compliquer un geste de cathétérisme visant à désobstruer une 
trompe. 

Après votre retour à domicile, si des manifestations inexpliquées vous inquiètent dans les suites de l’examen, tels que des saignements 
importants, des douleurs ou une fièvre, vous devez contacter votre médecin traitant ou le centre de radiologie au numéro de téléphone suivant : 
02.38.28.30.30. 

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l’examen que vous êtes amenée à passer. Nous espérons y avoir répondu. N’hésitez 
pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
Madame,  ……………………………........... née le ...................................... a personnellement lu et compris cette fiche le 
………………………………........et donné son accord pour que l’examen soit réalisé. 
  
Signature 
 
 
 
 
Dans le cadre du RGPD, nous vous informons que vos données personnelles sont collectées à des fins médicales et administratives uniquement.   


