SIALOGRAPHIE
o De quoi s’agit-il ?
C’est l’étude des canaux des glandes salivaires par injection d’un produit de
contraste iodé. Ensuite des radiographies sont réalisées. Cet examen est
indiqué pour rechercher une inflammation, une malformation ou des calculs au
niveau des glandes salivaires.
o Que faut-il apporter pour l’examen ?
La lettre de votre médecin et vos ordonnances.
Votre carte vitale.
Vos anciens clichés radiologiques ou échographiques pratiqués.
Le produit de contraste et le citron qui vous ont été prescrits.
o Faut-il se préparer ?
Il ne faut pas être à jeun.
o Comment se déroule l’examen ?
Pendant l’examen, vous êtes assis sur la table de radiographie.
Vous devez sucer un morceau de citron, ce qui fait sécréter la salive et élargir
l’orifice d’évacuation de la salive.
Ensuite, le radiologue met l'extrémité arrondie d'un petit cathéter (tuyau
souple) dans l'orifice du canal de la glande qui se situe dans la bouche.
Vous refermez la bouche et maintenez le tuyau avec ses lèvres.
Le radiologue injecte doucement le produit de contraste et le manipulateur
prend des clichés.
Le cathéter est enlevé, vous vous rincez la bouche.
L’examen est parfois difficile, un autre type d’examen (IRM, échographie) ou
un nouvel essai un autre jour peuvent être proposé.
o Quels sont les risques et les effets indésirables ?
Ils sont exceptionnels :
- des rayons X : Ils sont sans danger du fait des faibles doses utilisées
et des précautions prises pour limiter la zone d’examen et le nombre de
clichés. A titre d’exemple un seul cliché correspond en moyenne à l’exposition
naturelle moyenne (solaire) reçue lors d’un voyage de 4 heures en avion.
- le produit de contraste : Il est rarissime qu’un liquide iodé injecté dans
les canaux salivaires déclenche des réactions allergiques. De plus, celles-ci
sont le plus souvent sans conséquence.
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o Après l’examen ?
Le radiologue analysera les clichés et vous donnera oralement le résultat.
Le compte-rendu et les images de cet examen vous seront remis par la
secrétaire.
Au décours, 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 enceinte ou susceptible de l’être ?
Avez-vous un terrain allergique
(allergie à des médicaments, asthme, eczéma…) ?

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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