Bottin téléphonique
Hôpital Pierre-Le Gardeur : 450-654-7525
Le Centre de santé et de services sociaux

Centrale de rendez-vous : 450-654-7525
poste 21191
www.csss.sudlanaudiere.ca
Toutes les demandes d’examens doivent être
télécopiées au numéro suivant : 450 585-2298.
Vous n’avez pas à communiquer avec nous par

Le Centre de santé et de services
sociaux du Sud de Lanaudière
offre à la population de son territoire
les soins et les services intégrés des
CLSC Lamater et Meilleur, de l’hôpital
Pierre-Le Gardeur ainsi que
de ses centres d’hébergement.
Ces équipes unifiées contribuent à
prévenir, améliorer et soutenir votre
bien-être.

téléphone pour obtenir un rendez-vous : nous vous
joindrons dès qu’une place sera disponible.
Apportez l’original de votre requête si vous l’avez
en votre possession ainsi que votre carte d’assurance maladie et votre carte d’hôpital. Si la date
de votre carte d’hôpital est expirée, veuillez vous
présenter au centre de validation ( 1er étage, près
de l’accueil à l’entrée de l’hôpital) avant de vous
présenter à l’accueil de l’imagerie médicale situé
au 1 er étage du bloc C.
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ÉCHOGRAPHIE
GÉNÉRALE

Qu’est-ce qu’une échographie?
L’examen repose sur l’utilisation des ultrasons. Une sonde appliquée sur la région
pour laquelle l’examen est indiqué émet
des ultrasons. Ces ondes sont réfléchies par
les différents organes et transmises à un
logiciel informatique qui reconstruit alors
une image en temps réel sur un écran. Le
temps d’exécution est d’environ 20 minutes.


Échographies nécessitant une préparation :

□

Échographie abdominopelvienne

□



Vous devez être à jeun depuis minuit la
veille de l’examen. Même si vous devez
cesser de manger, vous pouvez boire un
peu d’eau pour la prise de vos médicaments s’il y a lieu.



Vous devez boire 26 onces d’eau 1
heure 30 avant l’examen et ne pas uriner par la suite. La vessie doit être bien
remplie pour une bonne réalisation de
l’examen.

(aorte, pancréas, foie, voies biliaires,

reins, rate et veine cave inférieure)


Aucun enfant de moins de 12 ans
n’est admis en salle d’examen.

Pourquoi utilise-t-on un gel?
Le gel conducteur assure une adhésion
maximale entre la peau et la sonde de l’appareil. Il permet d’améliorer la transmission des ultrasons à travers la peau. Le gel
facilite donc l’émission et la réception de
ces ondes.

Y a-t-il des risques liés à cet
examen?
Il n’y a aucun danger et aucune recommandation particulière à la suite de cet examen.

Comment aurai-je les résultats?
Le rapport de votre examen émis par le
radiologue sera transmis à votre médecin
référant. C’est donc votre médecin qui
vous communiquera le résultat.

Échographie abdominale



Vous devez être à jeun depuis minuit la
veille de l’examen. Même si vous devez
cesser de manger, vous pouvez boire un
peu d’eau pour la prise de vos médicaments s’il y a lieu.
Il est interdit de fumer ou de mastiquer de
la gomme le matin de l’examen pour éviter l’activation des sucs gastriques.



Si vous êtes diabétique
(insulinodépendant), n’oubliez pas de le
préciser lors de la prise de rendez-vous.



Lors d’une échographie abdominale
pour nouveau-né, l’accompagnateur doit
apporter un biberon d’eau ou de lait.

□

Échographie pelvienne
(voies urinaires, utérus, ovaires, prostate)



Vous devez boire 26 onces d’eau 1 heure
30 avant l’examen et ne pas uriner par la
suite. La vessie doit être bien remplie
pour une bonne réalisation de l’examen.

Échographies ne nécessitant pas de
préparation :

□
□
□
□
□
□
□

Échographie thyroïdienne
Échographie des membres supérieurs ou
inférieurs
Échographie musculo-squelettique
Doppler artériel, veineux et carotidien
Échographie testiculaire
Échographie de surface
Échographie cérébrale (transfontanelle)

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent
à votre médecin ou au technologue lors de votre examen.

