
MDI07/2  del   gennaio 2012 – Francese                                                                                                                         Pag.1/2 

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS, 1 24127 Bergamo – Tel. 035.267111 www.hpg23.it 
  
 

 

 

ASL DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO  

 

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE 
 DELLE  

STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E 
PRIVATE ACCREDITATE  

 

PRÉPARATION POUR  L’UROGRAPHIE 
PREPARAZIONE PER UROGRAFIA 

 
(da compilare a cura del Medico prescrittore,  barrando ove necessario. Si prega cortesemente 

di rispondere a tutte le domande indicate) 
 
 

Il/La Sig/Sig.ra. ............................................................................…. ha la necessità di 
essere sottoposto/a a urografia per la seguente indicazione. ...................................................... 
 

La patiente est enceinte (certaine ou soupçonnée) ou pendant l’allaitement : oui    no  
La paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta) o in fase di allattamento 

 

Il/elle souffre de:      
Presenta in anamnesi: 

  oui    no 

       Paraprotéinémie de Waldenström (Paraproteinemia di Waldenström) 
     Insuffisance hépatique  grave (Insufficienza epatica grave) 
     Insuffisance rénale modérée/sévère (Insufficienza renale moderata/severa) 
     Myélome multiple   (Mieloma multiplo) 
     États de grave souffrance d’infarctus ou d’une insuffisance cardio- vasculaire 

(Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria)           

     Thyréotoxicose  (Ipertireosi) 
        Diabète traité avec la Metformine (Diabete in trattamento con Metformina)                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Le traitement anticoagulant est en cours (È in corso terapia con anticoagulante    
orale) 
 

Oui     no 

                    Diathése  allergique 
                          Diatesi allergica 
 

IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL 
PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE 
ESEGUIRÀ L’INDAGINE 

 

Le patient doit se présenter le jour de l’examen avec les résultats récents 
(maximum 30 jours avant la date de l’exécution de l’examen) de 
Il paziente deve presentarsi il giorno dell’esame con gli esiti recenti (massimo 30 
giorni precedenti la data di esecuzione dell’esame) di 
 

- CREATININE 
- GLUCOSE 
 

et avec d’autres documents éventuels (résultats d’examens radiologiques et/ou 
échographiques précédents) régardant l’examen demandé. 
ed eventuale documentazione precedente (esami radiologici e/o ecografici con i 
referti) relativa alla richiesta. 

 
Data ……………..      Firma del medico ………………….. 
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Les patients qui vont subir l’urographie doivent se soumettre à la préparation suivante. 
 

1. Suivre un régime alimentaire sans fibres les deux jours précédant l’examen  En 
particulier, les aliments et les boissons suivants: fruits, légumes, légumineuses, 
céréales, pain, pâtes, riz, biscuits, gressins, biscottes, du vin, gâteaux, liqueurs, de 
l’eau gazeuse ne doivent pas être consommés. Ceux qui sont permis sont: lait, 
yoghourt, fromage, viande, poisson, soupe, aliments pour bébés, jus, œufs, eau 
naturelle. 

 
2. En outre, le jour avant l’examen:  

 Prendre un laxatif à 8 h du matin. (comme Xprep à dose entière ou 
Pursennid, 12 comprimés ou d’autre laxatif de la même composition)  
N.B. : la dose entière du laxatif est utilisée seulement chez les personnes adultes. 
Par contre chez l’enfant, les patients agés ou les sujets avec déficience sanitaire 
grave, la dose de laxatif doit être réduite de 50% (6 comprimés) 

  Boire en abondance au moins 1,5  L d’eau non gazeuse à partir de 17h  
jusqu’à 21 h environ. 
 

3.  Se présenter à jeun le jour de l’examen d’au moins 8 heures (4 heures avant les 
liquides, même sucrés peuvent être bus jusqu’à l’examen). 

 
4. Prendre le traitement habituelle à domicile selon la prescription du propre médecin 

de base à l’exeption de : 
- Metformine  qui doit etre suspondue deux jours avant l’examen 

- -bloccanti et ACE-inibitori qui doivent etre suspondus le jour de l’examen (car ’ils 
peuvent agraver l’hypotension et rendre leur traitement inefficace) 

 
En cas d’annulation, vous êtes priés de nous informer rapidement en appelant 
le numéro de téléphone      
 
 
NOTE BIEN 
 
-  nous rappelons que le/la patient devrait être accompagnè par une personne 

capable de conduire, cependant par une personne adulte et  rèsponsable, car les 
mèdicaments administrès peuvent obstacoler la conduite dans les heures suivants 
l’examen. 

-  après l’examen, il pourrait être prévu un séjour/repos dans la structure d’au moins 30 
minutes.  

 
 
 

PREPARATION A L’EXAMEN 
PREPARAZIONE ALL’ESAME 


