Institut de Radiologie médicale

Myélographie
Cet examen permet l’analyse du canal rachidien,
c’est-à-dire la partie terminale de la colonne qui
est constituée de terminaisons nerveuses allant
vers les membres inférieurs.
La visualisation de votre moelle épinière par
l’injection de produit de contraste opaque aux
rayons-x permet de détecter si certains nerfs
sont comprimés. Il est possible qu’à la suite de
cet examen on pratique un myelo-scanner.

Mesdames, si vous pensez être enceinte, avisez-nous ou avisez votre médecin traitant, afin
que l’on puisse prendre les mesures nécessaires.
Avant l’examen
Ce type d’examen nécessite une hospitalisation d’une journée. Vous serez pris en charge par le
service ambulatoire de jour (OTS) où l’on vous installera dans un lit et vous préparera pour
l’examen. Tout objet métallique peut affecter la qualité de l’image, c’est pourquoi on vous demandera de retirer vos vêtements, ainsi que lunettes, bijoux, piercings, etc.
Déroulement de l’examen
À votre arrivée en radiologie, vous serez couché sur une table de radiologie sur le côté. Il est nécessaire que vous soyez bien installé pour contribuer à la rapidité de l’examen. Le radiologue
désinfectera l’endroit à ponctionner, il fera une anesthésie locale, ensuite il introduira une aiguille
spéciale dans le canal rachidien où il prélèvera un peu de liquide céphalorachidien pour pouvoir
ensuite injecter du produit de contraste qui mettra en évidence les nerfs. Après avoir retiré
l’aiguille, on vous fera un pansement, puis on effectuera divers clichés dans différentes positions.
Vous pourrez retourner dans votre lit durant 30 – 45 minutes. Ensuite on vous installera sur la
table du scanner pour faire des images par coupe. Ceci nous permettra la reconstitution dans
différents plans de cette région pour préciser un diagnostic.
Durée
Env. 45 minutes.

Risques
Cet examen peut provoquer une sensation désagréable au moment de la ponction mais cela reste
toutefois supportable, il est possible que vous ressentiez une sensation d’écoulement de liquide.
Dans certains cas, ceci provoque des maux de tête ou malaise, demander au personnel infirmier
un antidouleur. Mais cela reste toutefois rare.
Après l’examen
Vous serez installé à nouveau dans votre lit et vous retournerez dans le service de jour pour quelques heures avec la tête légèrement surélevée pour éviter des maux de tête. Le produit de
contraste s’éliminera peu à peu naturellement.
Un rapport écrit sera envoyé à votre médecin traitant le lendemain d’un jour ouvrable. C’est donc
votre médecin traitant qui vous transmettra les résultats du compte-rendu établi par le radiologue.

