À quoi s’attendre au cours d’un
examen échographique
L’échographie diagnostique (ultrason) transforme les ondes sonores en images qui servent à diagnostiquer les
maladies et les blessures, à surveiller la santé, et à guider les traitements médicaux. Si un professionnel de la santé
demande qu’on réalise un examen échographique pour vous, voici ce que vous devriez savoir!

Suivez toutes les consignes de
L’échographie est sécuritaire pour les
préparation à l’examen – par ex. si vous
patients et les fœtus entre les mains
pouvez manger ou boire, prendre des
d’un échographiste qualifié, détenteur
médicaments, ou vider votre vessie – pour
d’un titre de compétence.
permettre un test complet et optimal
Renseignez-vous sur la formation et
les titres de votre échographiste!

Les personnes qui appuient un patient
pourraient être ou ne pas être admises
dans la salle d’échographie afin de
permettre à l’échographiste de se
concentrer sur l’examen

Une échographie est un examen médical. Ainsi,
votre échographiste pourrait vous demander :
• Des renseignements sur vos symptômes et
votre historique de santé
• D’ajuster vos vêtements, de vous dévêtir ou
d’enfiler une chemise d’hôpital
pour faciliter l’examen

Un gel ou une lotion sera
appliqué pour maintenir un
contact direct entre la sonde et
votre peau afin de capter des
images précises

La sonde sera appliquée directement
sur la région à examiner et sera ajustée
pour capter les images qui seront
présentées à vos médecins

La durée varie selon l’examen et se
situe entre 25 minutes à plus d‘une
heure et demie – demandez à l’avance

L’échographiste prépare un résumé
(y compris les détails sur votre
historique, vos symptômes et
l’examen qu’il a effectué) qui est
jumelé aux images et est remis au
médecin pour interprétation

Seul votre médecin vous fournira les
résultats de votre examen et une
explication de l’incidence sur votre santé.
La responsabilité de l’échographiste est
de capter des images précises qui
permettent aux médecins de prendre
des décisions judicieuses
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