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Informations avant la réalisation d’une échographie abdominale 
Examen prévu le            à 

- Qu’est-ce qu’une échographie ? 

Cet examen radiologique est indolore et sans danger. Il n’utilise pas de rayons X et est réalisé sur un lit 
d’examen en position couchée, avec l’aide de gel à base d’eau qui est appliqué sur la sonde. 

Cet examen peut servir à : 
-diagnostiquer une maladie  
-suivre l’évolution d’une pathologie   
-visualiser et décrire les organes de l’abdomen (foie, vésicule biliaire, reins, pancréas, rate) 

- Comment se préparer à l’examen? 

Pour bien vous préparer à votre ultrasonographie de l’abdomen et pelvienne, vous devez : 
•  être à jeun 4 à 6 heures avant l’examen 
•  ne pas mâcher de gomme 
•  avoir terminé de boire 4 verres d’eau environ 75 minutes avant l’examen 

Il est important de ne pas uriner avant votre rendez-vous et de ne pas mettre de crème sur le corps examiné 
(abdomen). 

- Quelles sont les étapes à suivre ? 
Voici les étapes à suivre pour bien vous préparer à l’examen : 

Si votre examen a lieu le matin 
Nous allons vous demander : 
•  de ne pas absorber aucun aliment solide ou liquide après minuit 
•  de prendre vos médicaments  
•  de ne pas mâcher de gomme ni fumer 
•  de vous assurer d’avoir terminé de boire 4 verres d’eau, 75 minutes avant l’examen. Il est 

important de ne pas uriner (votre vessie doit être pleine lors de votre arrivée au rendez-vous) 

Si votre examen a lieu après 13 h 
Nous allons vous demander : 
•  de ne pas absorber d'aliments solides ou liquides de 4 à 6 heures avant l’examen ni fumer 
•  de prendre vos médicaments  
•  de ne pas consommer de nourriture grasse le matin (muffins, œufs, fromage, saucisse, 

bacon, beurre ou margarine). Vous pouvez manger, par exemple, une portion de gruau avec des 
fruits et du pain, ou tout autre aliment équivalent 

•  de vous assurer d’avoir terminé de boire 4 verres d’eau 75 minutes avant l’examen. Il est 
important de ne pas uriner (votre vessie doit être pleine lors de votre arrivée au rendez-vous) 

- Comment le résultat est-il transmis? 
Après l’examen, le médecin vous transmet le résultat de ses constatations et écrit un rapport à votre  
médecin traitant qui sera transmis dans les 2 jours ouvrables.
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