Hystérosalpingographie
Informations destinées à la clientèle

Qu'est-ce qu'une hystérosalpingographie ?
Une hystérosalpingographie (HSG) est un examen radiologique qui permet de visualiser la cavité de l'utérus et la perméabilité des trompes utérines. L'examen permet de dépister certaines anomalies susceptibles d'entraîner une infertilité partielle ou totale. L'hystérosalpingographie consiste
à introduire dans la cavité utérine (par le vagin) un
produit opaque aux rayons X (un colorant) et à
prendre plusieurs clichés radiologiques.
La consultation dure environ 30 minutes mais
l'examen proprement dit ne dure qu'environ 10
minutes.
Cet examen est réalisé en imagerie médicale.
Vous pourrez retourner au travail dans l'heure qui
suit.

Quand
L'examen est pratiqué dans la première partie du
cycle menstruel (entre le cinquième et le dixième
jour du cycle).

Consignes à suivre le jour de
l'examen
l
Prendre un repas avant l'examen
l
L'hystérosalpingographie est contre-indiquée si

vous êtes enceinte. Pour cette raison, il est important de faire un test de grossesse urinaire à la maison (acheté en pharmacie) et d'apporter le résultat
dans un sac de type ZiplocMD.
l
Prenez 2 comprimés analgésiques tels que
MD

Advil ou MotrinMD 1 heure avant l'examen (important)
l
Apportez votre carte d'assurance maladie et votre

carte d'hôpital.
l
Présentez-vous à l'accueil de l'imagerie médicale-

1er étage bloc 11 à l'heure indiquée
l
Vider votre vessie avant l'examen
l
N'oubliez pas d'apporter un protège-dessous.

Effets secondaires possibles
l
De légers

saignements vaginaux peuvent survenir
dans les heures qui suivent l'examen. Il est aussi normal d'avoir des écoulements vaginaux collants et
épais : ce sont les résidus du produit opaque utilisé.

l
Douleurs

abdominales ressemblant aux crampes
menstruelles. Vous pouvez prendre des comprimés
analgésiques (ex : comprimés d'AdvilMD ou de MotrinMD)
pour soulager cette douleur.
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Si dans les 24 ou 48 heures suivant
l'examen vous présentez un des symptômes suivants :
l
De la fièvre (plus de 38,0 degrés celsius)
l
Des pertes

vaginales nauséabondes (qui sentent mauvais)

l
Des douleurs

abdominales qui vous empêchent de dormir et qui ne sont pas soulagées
par la prise régulière de comprimés analgésiques (2 comprimés d'AdvilMD ou de MotrinMD
aux quatre heures).

Contactez le CPA au 514 345-4883 ou présentez-vous à l'urgence gynécologique
située au 4e étage bloc 11 les soirs ou les
fins de semaine.

CPA le rêve d’une vie

Révision
Suzanne Provencher, Inf clin, juin 2017
Anne Marie Morand, CSI, juin 2013
Graphisme
Norman Hogue
Impression
Imprimerie du CHU Sainte-Justine

© CHU Sainte-Justine
F-1416 GRM 30007008 (rév. 04-2018)

