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ORIGINAL 

 Service de Radiologie de la Polyclinique : 05 49 61 73 00 
 Cabinet de radiologie Carnot : 05 49 41 01 94 
 Cabinet de radiologie La libération : 05 49 58 49 00 
 Service de radiologie du Fief de Grimoire : 05 49 42 29 25 
 Cabinet de radiologie Les Héliotropes : 05 49 01 64 64 
 Cabinet de radiologie La Rotonde : 05 49 52 55 28 
 Cabinet de radiologie de Civray : 05 49 87 39 19 
 Cabinet de radiologie de Montmorillon : 05 49 91 11 11 

Rédaction : N. OUACHENE  
Visa approbateur : 
Docteur Thierry DIESCE 

 
• Une échographie vous a été proposée. Cet examen sera pratiqué avec votre consentement ; 

vous avez la liberté de l’accepter ou de le refuser mais le fait de vous présenter à votre rendez-
vous signifie que vous donnez votre accord pour que l’examen soit réalisé. 

 
• En quoi consiste une échographie ? 

o C’est un examen qui utilise des ultrasons, et non pas des rayons X. 
o Il permet de réaliser des images en coupes de votre corps pour étudier l’intérieur de 

votre abdomen, de votre pelvis, de vos muscles, etc. 
o C’est le radiologue lui-même qui effectue cette échographie. L’interprétation des 

images se fait donc au fur et à mesure du déroulement de l’examen. 
o L’échographie est absolument indolore et consiste en un passage d’une sonde sur la 

surface de votre corps, après avoir enduit la zone d’un gel qui assure le contact entre 
cette sonde et votre peau. 

o Durée de l’examen : environ 15 minutes. 
 

• Une préparation est-elle nécessaire ? Selon la région examinée, une préparation peut être 
nécessaire. (être à jeun pour l’abdomen, avoir la vessie pleine pour le pelvis, etc.). On vous 
l’indique lors de la prise de rendez-vous. 
 

• Les résultats : Après votre examen, le Radiologue dicte le compte-rendu qui sera édité au 
secrétariat et l’ensemble du dossier vous sera remis avant votre départ. 

 
•  
• Que devez-vous faire ? 

o Le jour de l’examen : 
 

 Restez à jeun (sans manger, sans boire, sans fumer)      : OUI         NON     
   
 Restez à jeun et sans uriner le matin au lever               : OUI         NON  

 
 Arriver pour l’examen avec la vessie pleine                      : OUI         NON      

 
 Apportez l’ordonnance de votre médecin – le(s) produit(s) prescrit(s) – vos 

anciens clichés – votre carte vitale (avec l’attestation) ainsi que votre carte de 
mutuelle (attestation de CMU) ou tout autre document nécessaire au 
remboursement de l’examen (exemple : feuillet de prise en charge pour 
accident de travail…) – un mode de paiement (carte bleue, chèque ou 
espèces). 

 
o De retour à votre domicile : Vous pourrez manger et boire normalement. N’hésitez 

pas à nous contacter en cas d’évènements qui vous paraissent anormaux. 


