
Madame, Mademoiselle, 

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué suite à votre consentement. Vous avez en effet la 
liberté de l’accepter ou de le refuser.
Ce document vous informe sur le déroulement de l’examen et de ses suites.

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.

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.

En matière d’irradiation des patients, aucun risque n’a pu être démontré compte tenu des faibles doses utilisées et des 
précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. Toutefois, des précautions concernant les femmes 
enceintes doivent être prises systématiquement. C’est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.

INFORMATION SUR VOTRE EXAMEN
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Source : Ce document a été élaboré sur la base des fiches d’informations patients rédigées par la Société Française de Radiologie.
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Qu’est ce qu’une galactographie ?
C’est une radiographie qui permet l’exploration des canaux galactophores. Elle consiste à introduire un petit tuyau très fin 
(=cathéter) à l’entrée d’un canal situé au niveau du mamelon afin d’y injecter un produit iodé et faire ensuite des clichés.

Déroulement de l’examen
Vous serez en position assise ou allongée.
le radiologue, assisté de la manipulatrice préparera le matériel stérile nécessaire à la réalisation de votre examen.
la mise en place du cathéter peut être assez longue car le canal n’est pas simple à repérer, l’examen est un peu 
désagréable mais non douloureux. l’application du patch EMlA, 1 heure avant l’examen permet d’anesthésier le 
mamelon.
Le radiologue introduit le cathéter à l’entrée du canal et le fixe avec une sorte de colle (=collodion) afin qu’il ne bouge pas 
au moment de l’injection du produit iodé.
Après opacification des canaux galactophores, des clichés mammographiques seront réalisés par le(la) manipulateur(trice).

Déroulement de l’examen
30 minutes environ.

Quelles complications pourraient survenir pendant l’examen ?
Risque très rare d’infection.

Questionnaire à remplir pour les besoins de l’examen
- Avez-vous déjà fait une réaction allergique suite à l’injection d’un produit de contraste iodé  ?        oui      non
- Avez-vous déjà fait une crise d’asthme récente ?       oui       non
- Êtes-vous diabétique ?      oui      non
- Êtes-vous enceinte ou êtes-vous susceptible de l’être ?        oui      non
- Allaitez-vous ?         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 nous contacter rapidement.

VOTRE RENDEz-VOUS
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Madame, Mademoiselle, Monsieur.................................................................

a personnellement rempli cette fiche, le ….....................................................

et donné son accord pour que l’examen  soit réalisé. 

Signature :

Ce que vous devez faire
Avant l’examen : 
* Appliquer le patch d’Emla sur le mamelon 1h avant l’examen.
* Vous procurer en pharmacie 48 heures avant le jour de votre examen le produit de contraste iodé et le matériel prescrits 
sur l’ordonnance ci jointe.

Ce que vous devez apporter :
* l’ordonnance de votre médecin.
* Votre carte vitale.
* Les précédents examens en votre possession en rapport avec l’examen demandé ce jour (mammographie + 
échographie).
* les produits que vous aurez commandés au préalable en pharmacie.
* Cette feuille remplie.
Le jour de l’examen :
Il n’est pas nécessaire d’être à jeûn.
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