GALACTOGRAPHIE
o De quoi s’agit-il ?
Cet examen permet de localiser le galactophore (il s’agit d’un canal dans le sein)
responsable de l’écoulement mammaire.
o Faut-il se préparer ?
Cet examen ne nécessite pas de préparation particulière.
o Que faut-il apporter ?
La lettre de votre médecin et vos ordonnances.
Votre carte vitale.
Vos anciens clichés radiologiques ou échographiques pratiqués.
Les produits de contraste et le matériel qui vous ont été prescrits.
o Cela est-il douloureux ?
Cet examen est facile si le pore galactophorique à opacifier est bien ouvert. Si cela
n’est pas le cas, on essaie de l’élargir grâce à un petit dilatateur qui peut être
ressenti comme douloureux.
Si le pore galactophorique n’est pas cathétérisable (échec de mise en place d’un
petit tuyau souple en regard), l’examen est impossible et on surseoit à celui-ci.
o Y-a-t-il des contre-indications ?
Oui, cet examen ne peut être réalisé si vous avez présenté un accident grave après
injection de produit de contraste iodé.
o Comment se déroule l’examen ?
Pendant l’examen, vous êtes allongé sur la table de radiographie.
Le radiologue opacifie le canal par un liquide opaque aux rayons X (produit de
contraste iodé) grâce à un petit cathéter (petit tuyau souple) introduit dans le
galactophore dilaté.
Après l’injection de quelques centilitres de produit, des clichés de mammographie
sont réalisés.
o Y-a-t-il des effets secondaires ?
Il peut y avoir une majoration de l’écoulement, un petit saignement après la
galactographie qui cessent dans les heures qui suivent.

o Après l’examen ?
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Si un prélèvement de l’écoulement a été réalisé (une goutte du liquide est étalé sur
lame), ce prélèvement sera adressé au laboratoire d’anatomopathologie qui les
étudiera.
Cette étude nécessite un délai d’au moins une semaine.
Les résultats sont adressés à votre médecin qui vous les communiquera au cours
d’une consultation. Nous vous conseillons de prévoir ce rendez-vous 10 jours après.
Nous vous ferons patienter ensuite en salle d’attente. Le radiologue analysera les
clichés et vous donnera oralement le résultat.
Le compte-rendu et les images de cet examen vous serons remis par la secrétaire.
Il n’y a la plupart du temps aucun effet secondaire, cependant n’hésitez pas à
signaler au radiologue ou à votre médecin traitant, si vous ressentez une gêne
quelconque.

Certaines précautions étant nécessaires, merci de répondre aux questions
suivantes :
Oui

Non

Etes-vous allergique ?
(par exemple : allergie à des médicaments, asthme, eczéma, urticaire …) ?
Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?

Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, merci de nous contacter
rapidement.

N’hésitez pas à poser toutes questions complémentaires au personnel paramédical et
médical avant, pendant ou après l’examen.
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