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I. DEFINITION 

L’échographie permet la visualisation des organes par balayage à ultrasons. L’image obtenue 

correspond aux différences d’absorption des ultrasons par les tissus. 

II. OBJECTIF 

Exploration de l’abdomen et de tous les tissus mous dans un but diagnostique ou thérapeutique et 

pour la réalisation de ponction. 

III. CONDITION 

 Etre à jeun lors de l’échographie abdominale : minimum 6 heures pour l’adulte et 
l’adolescent, 3h pour un nouveau-né (prévoir un biberon), 4h pour un nourrisson, 5h 
pour un enfant, sauf en cas d’urgence. 

 Avoir la vessie pleine lors d’une échographie pelvienne  et vide pour une échographie 
endo-vaginale. 

IV. PREPARATIONS 

 Patient : 

 Expliquer au patient le déroulement de l’examen (application d’un gel incolore sur 

la zone à explorer). 

 Introduire une sonde dans les cavités naturelles pour certaines échographies. 

 Boire 0,5 litre d’eau une demi-heure avant l’examen pour une échographie 

pelvienne. 

 Clamper la sonde à demeure une heure avant l’examen pour avoir la vessie pleine si 

le patient en porte, 

 Faire un lavement type NORMACOL® en fonction du protocole du service si 

l’échographie prostatique ou endo rectale, 

 Dossier :  

 Vérifier que le dossier du patient soit complet (Prescription d’échographie, bilan de 

coagulation si ponction prévue, etc.…) 

V. DEROULEMENT – DUREE. 

 Environ 15  min en fonction de l’organe à visualiser. 

 Patient en décubitus dorsal ou latéral. 

VI. SURVEILLANCE 

 Pas de surveillance particulière. S’assurer du déclampage de la sonde à demeure du 

patient. 

 Reprise de l’alimentation sur avis médical. 

 Locale, si ponction. 

 Si Biopsie, surveillance à mettre en place, celle-ci est définit par le médecin radiologue 

en fonction de l’organe biopsé. 


