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QU’EST-CE QUE L’ÉCHOGRAPHIE?
L’échographie est une technique qui utilise
des ultrasons pour produire des images de
l’intérieur du corps humain. Pour effectuer
l’échographie, le technologue utilise une
sonde et un gel qu’il applique sur la partie du
corps devant être examinée, par exemple
l’abdomen. Le technologue produit ensuite
des images que le médecin (radiologiste)
examinera. L’échographie est sécuritaire et
peut être pratiquée aussi souvent que néces -
saire. De plus, cet examen est sous douleur.

L’ÉCHOGRAPHIE DEMANDE-T-ELLE
UNE  PRÉPARATION À LA MAISON?
Parfois oui : si c’est le cas la secrétaire vous
fournira tous les renseignements nécessaires
lors de la prise de rendez-vous.

COMBIEN DE TEMPS DURE L’EXAMEN?
La durée d’une échographie dépend de plusieurs
facteurs, mais, règle générale, le technologue
nécessite entre 20 à 60 minutes pour produire les
images. Une fois les images produites, le techno -
logue doit les vérifier avec un radiologiste, et la
durée de cette dernière étape varie selon le cas. 

PUIS-JE RESTER AVEC MON ENFANT
DURANT L’ÉCHOGRAPHIE?
L’échographie étant une technique sécuritaire, 
sans radiation, les parents peuvent être présents
pendant la durée de l’examen. Cependant, comme
le technologue a besoin de concentration, le calme
est de rigueur pendant l’examen. Selon le cas, il
peut arriver que le technologue vous demande de
rester à l’extérieur de la salle d’examen, ce que vous
devez respecter.

QUI PRATIQUE L’ÉCHOGRAPHIE?
C’est un technologue en imagerie médicale qui
pratique l’examen et qui vérifie les images obtenues
avec un radiologiste. Il est possible que le techno -
logue vous demande de patienter avant de partir,
dans certains cas, des images supplémen taires
pourraient être requises.

QUAND AURAI-JE LES RÉSULTATS?
Si vous avez un autre rendez-vous dans les jours qui
suivent avec un médecin de l’hôpital, ce dernier
pourra consulter les résultats sur notre système
informatisé. Si le médecin de votre enfant n’est pas
affecté à l’hôpital, les résultats seront disponibles

quelques semaines après l’examen. Nous avons un
système téléphonique que votre médecin peut
joindre pour écouter les résultats de l’examen, et ce,
dès le lendemain de l’examen. Ce système télé -
phonique est accessible 24 heures sur 24.

DEVRONS-NOUS ATTENDRE
LONGTEMPS AVANT L’ÉCHOGRAPHIE?
Dans un hôpital, une urgence peut survenir à tout
moment, et vous pourriez devoir attendre que le
personnel ait terminé de traiter l’urgence avant 
qu’il puisse commencer l’examen de votre enfant.
Cepen  dant, les membres de notre personnel
essaient de respecter le plus possible l’horaire des
rendez-vous. Lorsque vous vous présentez à la
réception du département d’imagerie médicale, on
notera l’heure de votre arrivée et de votre rendez-
vous. Il faut noter que plus d’un patient peut avoir
un rendez-vous à la même heure.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR QUE 
L’EXAMEN SE PASSE BIEN?
D’abord, expliquez à votre enfant en quoi
consiste l’examen, puis répondez à ses
questions. Si l’enfant est assez âgé, on lui
demandera de rester immobile durant
l’examen. Si votre enfant est trop jeune, on
vous demandera votre aide pour le garder
immobile durant l’examen. Cela permettra
au professionnel de faire un meilleur examen.

Contactez-nous pour de plus
amples informations :

514.412.4400, poste 23001
www.hopitalpourenfants.com
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IMPORTANT : S.V.P. LIRE 
 
L’information fournie dans cette brochure sert à des fins  
éducatives. Celle-ci ne doit aucunement remplacer les conseils  
ou directives d’un médecin / professionnel de la santé, ou servir  
de substitut à des soins médicaux. Veuillez communiquer avec  
un médecin / professionnel de la santé si vous avez des questions  
concernant votre état de santé.  

 
 


