
 

ANGIOMAMMOGRAPHIE 
 
 
Madame, Mademoiselle,  
 
Une angiomammographie vous a été prescrite par votre radiologue ou votre médecin. 
C’est un examen qui utilise des rayons X comme la mammographie que vous connaissez. 
L’angiomammographie comporte une étape supplémentaire qui consiste à injecter un produit 
de contraste iodé, dans une veine du bras ou du pli du coude, comme un scanner. Vous 
garderez par précaution le cathéter pendant dix minutes après l’examen. 
 
Elle permet de détecter une anomalie de la vascularisation de la glande mammaire, que 
l’examen standard, mammographie avec échographie, a suspecté ou pour parfaire votre bilan 
initial. L’angiomammographie permet comme l’IRM de détecter les anomalies de 
vascularisation du sein. 
 
L’irradiation :  aucun effet nocif n’a pu être démontré, compte tenu des faibles doses 
utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. Comme 
pour la mammographie des précautions sont prises systématiquement en cas de grossesse 
(examen réalisé avec tablier plombé sur le ventre si l’examen est indispensable). 
 
Votre radiologue est qualifié pour juger de l’utilité de cet examen pour répondre au problème 
diagnostique posé. Pour les maladie du sein, les examens sont souvent complémentaires. 
L’angiomammographie vient compléter votre dossier, elle peut ne pas suffire à exclure une 
biopsie par exemple. 
 
Comme pour toutes les injections de produits iodés (scanner, …) ou de Gadolinium (IRM), un 
questionnaire sur votre santé est important. Merci de répondre aux questions qui vous serons 
posées sur votre état de sans ainsi que sur les médicaments que vous prenez. 
 
Lors de l’injection, vous ne ressentirez aucune douleur dans l’immense majorité des cas, il 
n’est pas rare de ressentir une sensation de chaleur au moment de l’injection, un goût bizarre 
dans la bouche ou encore une envie d’uriner. 
 
Y a-t-il des risques liés à l’injection de produit de contraste ? 
L’injection est un acte très courant, habituellement très bien toléré. Cependant, comme avec 
tout médicament, des réactions peuvent survenir : source Ameli.fr. 
 
Des réactions d’intolérance imprévisibles ou des incidents lors de l’injection sont possibles. 
Ils sont généralement passagers et sans gravité :  

- Nausées pendant quelques secondes voire, plus rarement, vomissements 
- Formation d’un petit hématome dû à la piqûre (sans gravité, il se résorbe 

spontanément en quelques jours) 
- Fuite du produit sous la peau, au niveau de la veine, sous l’effet de la pression liée à 

l’injection. 
 

Signaler toute douleur lors de l’injection. 
 
Cependant, l’intolérance au produit de contraste peu aussi se traduire par des troubles plus 
importants, demandant un traitement :  

- Réaction allergique (urticaire, eczéma, asthme) 
- Problèmes rénaux 
- Troubles cardio-respiratoires. 

 



Ce type de réaction est plus fréquent chez les patients :  
- Présentant des antécédents d’allergie, notamment à l’iode ou à d’autres médicaments 
- Ayant déjà eu une injection mal tolérée d’un produit de contraste, lors d’un précédent 

examen radiologique 
- Atteints de pathologies pulmonaires ou cardiaques ou d’une maladie chronique 

fragilisant les rein (ex. : maladie rénale chronique, diabète avec insuffisance rénale). 
 
Les résultats de l’examen :  
Un premier commentaire vous sera donné juste après l’examen, le compte-rendu définitif 
écrit sera immédiat ou rapidement disponible selon la complexité de votre dossier. 
 
Après votre retour à domicile : 
Dans l’immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier. 
N’hésitez pas cependant à signaler à l’équipe tout événement qui vous parait anormal. 
Il est conseillé de boire abondamment de l’eau pour accélérer l’élimination du produit par les 
reins. 
 
Cet examen sera pratiqué avec votre consentement, vous avez la liberté de le refuser. 
 
Merci de répondre aux questions suivantes : 
 

Avez-vous des problèmes d’allergie, un asthme, une réaction lors d’un 
examen radiologique ? 

 

Avez-vous une maladie cardiaque, pulmonaire ou rénale ?  

Etes-vous diabétique ?  

Si oui, prenez-vous des biguanides (Glucinan®, Glucophage®, Stagid®, 
…) ? 

 

Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?  

Allaitez vous ?  

 
 
Madame, Mademoiselle, ……………………………......................... 
a personnellement rempli cette fiche le ……………………………… 
et donne son accord pour que l’examen soit réalisé. 
 
Signature                                        
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