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Instructions :  

� La vessie doit être pleine. Buvez de 500 ml à 1 l d’eau une heure avant l’examen. 
� Arrivez 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.  
� Présentez votre carte d’assurance maladie à la réception. 
� Ne portez aucun produit parfumé à la clinique. 
� Veuillez prendre les mesures nécessaires pour faire garder vos enfants lorsque vous vous présentez à vos rendez-

vous. Pour des raisons de sécurité, les enfants ne sont pas admis dans les zones de soins cliniques. 
� Frais en cas de rendez-vous manqué sans préavis. Des frais s’appliquent pour tout rendez-vous manqué, sauf si 

vous l’avez annulé au moins 48 heures à l’avance (2 jours ouvrables). 
 

But de l’examen 

Cet examen permet de révéler la présence de kystes ovariens ou de fibromes utérins, de mesurer l’épaisseur de la 
muqueuse utérine (endomètre) ainsi que la dimension de l’utérus et des ovaires. Il permet aussi de déterminer le 
nombre de follicules ovariens. 
 
Déroulement de l’examen  
Votre médecin a demandé que vous subissiez un examen que l’on nomme échographie de base. Cette échographie 
servira de point de comparaison avec les échographies subséquentes et renseignera le médecin sur la position de 
votre utérus et la présence éventuelle de fibromes utérins. Elle lui permettra aussi de mesurer l’épaisseur de 
l’endomètre et de visualiser les ovaires, les follicules ainsi que les kystes éventuels.  
 
Cet examen est effectué par une technologue en échographie. Elle ne pourra toutefois pas vous donner les résultats 
de l’examen, car ce n’est pas elle qui en fait l’interprétation. Un médecin se chargera de cette étape et vous 
présentera l’analyse des résultats lors de la rencontre de suivi.  
 
Votre vessie devra être pleine lors de l’échographie. Il est important que vous buviez 500 ml à 1 l d’eau (et non du 
café) une heure avant l’examen. Pour la première partie de l’examen, on placera la sonde échographique sur votre 
abdomen. Par la suite, on vous demandera de vider votre vessie et de revenir dans la salle d’examen pour 
l’échographie par voie vaginale. La technologue introduira délicatement un petit transducteur ultrasonore dans 
votre vagin afin de procéder à l’examen de l’utérus et des ovaires.  
 
Les résultats seront envoyés à votre médecin une fois l’examen terminé. Lors de votre prochaine visite, il ou elle sera 
en mesure de vous expliquer les résultats de l’échographie. 
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