
 

FICHE DESCRIPTIVE  

L’ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE 

QU’EST-CE QUE L’ÉCHOGRAPHIE? 

L’échographie est un examen qui utilise des ondes sonores 

à haute fréquence pour créer des images. L’échographie 

ne fait pas appel au rayonnement. Un technologue agréé 

en échographie diagnostique effectuera l’examen.                           

Y A-T-IL UNE PRÉPARATION DE MA PART 
AVANT L’EXAMEN?                                                           

Oui. Certains examens par échographie nécessitent une 

préparation. Le cas échéant, le personnel du bureau de 

votre médecin vous en avisera. Les examens courants ci-

dessous figurent parmi ceux qui requièrent une 

préparation.  

Échographie abdominale: Cet examen permet d’étudier 

les organes qui se trouvent dans votre abdomen (foie, 

vésicule biliaire, pancréas, rein, rate et aorte). Ne buvez 

rien et ne mangez rien après minuit la veille de l’examen.        

Échographie obstétrique ou du bassin: Que vous soyez 

enceinte ou non, vous devrez boire quatre verres d’eau de 

250 ml (8 onces) une heure avant votre rendez-vous. 

N’allez pas aux toilettes avant que l’examen soit terminé. 

La vessie doit être pleine pour qu’on puisse étudier les 

organes du bassin et, si vous êtes enceinte, l’anatomie du 

bébé. Les intestins se trouvent devant ces structures ou 

organes; une vessie pleine servira à les repousser et à 

donner une meilleure vue. Il y a un certain nombre 

d’examens par échographie qui ne nécessitent aucune 

préparation. Que dois-je apporter à mon rendez-

vous?Apportez votre carte Santé de l’Ontario. Veuillez 

noter que le Système de santé de Niagara est un milieu 

sans parfum.                                               

À QUOI DEVRAIS-JE M’ATTENDRE PENDANT 
L’EXAMEN?                                                      

Selon le type d’examen, on pourrait vous demander 

Le personnel du Système de santé de Niagara est heureux de vous fournir des renseignements généraux sur l’examen que 
vous subirez prochainement.   

d’enfiler une chemise d’hôpital. Le technologue agréé en 

échographie diagnostique vous posera des questions sur 

vos antécédents médicaux et les symptômes que vous 

présentez actuellement qui sont importants pour 

l’examen.  Dans tous les cas, on applique un gel spécial sur 

la région à examiner et on déplace une petite sonde 

appelée transducteur sur cette région. Certains examens 

du bassin nécessitent aussi des images du vagin. Dans ce 

cas, un transducteur spécial est inséré dans le vagin. On 

vous demandera de vous vider la vessie et d’enlever vos 

sous-vêtements avant de procéder à l’examen. On 

insérera le transducteur lubrifié dans le vagin et on 

enregistrera les images nécessaires. Cette technique 

permet de faire un examen plus détaillé des structures 

adjacentes. Pour les examens vasculaires, on utilise un 

transducteur Doppler spécial qui permet d’évaluer la 

circulation sanguine dans les veines et les artères. Vous 

entendrez des sons semblables à un battement de cœur 

tandis que le technologue agréé en échographie 

diagnostique examine la circulation sanguine dans vos 

vaisseaux.      

COMBIEN DE TEMPS DURERA MON 
EXAMEN?  

Selon le type d’examen, il durera de 30 à 90 minutes. Le 

début de votre examen pourrait être retardé s’il y a des 

urgences.  

QUI INTERPRÈTE MES IMAGES? 

Les images sont interprétées par des médecins ayant reçu 

une formation spéciale. Les résultats seront envoyés à 

votre médecin.  
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