
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – EXAMENS ECHOGRAPHIQUES  
 

Votre médecin vous a prescrit une échographie.  

L’échographie n’utilise pas de rayons X, elle utilise les propriétés des ultrasons. C’est donc un 

examen non irradiant. Les ultrasons sont émis par une sonde et sont transmis dans les tissus 

qui les réfléchissent pour former une image de la région examinée.  

 

Pendant l’examen, vous serez allongé dans une pièce assez sombre car ceci facilite la lecture 

des images. Le médecin radiologue va appliquera sur la peau un gel froid pour permettre la 

diffusion des ultrasons entre la sonde et la peau. L’échographie est un examen complètement 

indolore. 

L’échographie fournit des images en mouvement qui sont contrôlées sur un écran. L’examen 

dure entre 15 et 30 minutes selon la région à examiner. Le médecin radiologue qui réalisera 

l’examen vous en expliquera les différentes étapes. 

L’échographie doit répondre à un problème diagnostique que se pose votre médecin mais il se 

peut que l’échographie n’apporte pas toutes les réponses. C’est pourquoi il est toujours 

possible que d’autres examens (radiologiques, bilan sanguin, …etc) vous soient prescrits 

après l’échographie. 

Il est important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées 

sur votre état de santé et sur les médicaments que vous prenez.  

N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour que le médecin radiologue puisse 

comparer vos résultats et l’évolution de votre état de santé. 

 

Si l’échographie est prescrite à votre enfant, vous pourrez rester à ses côtés tout au long de 

l’examen. Votre collaboration sera importante surtout s’il est petit ; vous pourrez lui parler 

pendant l’examen pour le rassurer.  

L’échographie est probablement l’examen médical qui comporte le moins de risques.  

Cette fiche vous est communiquée pour essayer de répondre au mieux à vos interrogations et 

de compléter les informations que vous détenez déjà.  



 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et nous vous souhaitons le 

meilleur séjour possible dans notre établissement.  


