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Heure :      
 
Si vous ne pouvez vous 
présenter, veuillez annuler votre 
rendez-vous en appelant au  

418 986-2121, poste 8143. 

Information pour 
votre examen 

RENDEZ-VOUS 

430, chemin Principal  
Cap-aux-Meules (Qc)  G4T 1R9 

418 986-2121 
www.cisss-desiles.gouv.qc.ca 
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RENDEZ-VOUS 

Téléphone : 418 986-2121 

Poste 8143 

N’oubliez pas de noter l’heure de 
votre rendez-vous et de vous 
présenter au service d’imagerie 
médicale, à l’hôpital de l’Archipel, au 
moins 10 minutes avant l’examen. 

Examen d’une ou plusieurs 
structures anatomiques à l’aide 

d’un appareil utilisant les ultrasons. 

Ne cessez aucun médicament prescrit 
pendant cette préparation. 

Pour le patient diabétique: 

 Avisez le personnel lors de la prise de 
rendez-vous. 

 Prenez une collation en soirée, la 
veille de l’examen: jus de pomme, 
biscuits soda, fromage cheddar doux. 

 Apportez votre médication si vous 
devez rester à jeun le matin de 
l’examen. 

DURÉE DE L’EXAMEN: 
Entre 15 à 45 minutes,  

selon la région examinée 

IMPORTANT! 

ÉCHOGRAPHIE 



ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE (digestive) 
Cessez de manger à partir de 21 h, la veille. 

Aucun aliment n’est permis, mais vous 
pouvez boire des liquides en tout temps 
(eau, jus, thé ou café noir). Le lait ou autres 
produits laitiers ne sont pas permis. Si le 
rendez-vous est en après-midi, vous pouvez 
prendre un déjeuner léger vers 7 h. 

Boire au moins 30 onces d’eau environ 2 
heures avant l’examen. La vessie doit être 
bien remplie pour réaliser l’examen. 

 

 

PRÉPARATION 

 

 
EXAMENS NE NÉCESSITANT  

AUCUNE PRÉPARATION 
 

ÉCHOGRAPHIE DES CAROTIDES 
 

ÉCHOGRAPHIE DE LA GLANDE 
THYROÎDE 

 

ÉCHOGRAPHIE DES MEMBRES 
SUPÉRIEURS OU INFÉRIEURS 

 

ÉCHOGRAPHIE 
MUSCULOSQUELETTIQUE (de surface) 

 

ÉCHOGRAPHIE PLEURALE 
 

ÉCHOGRAPHIE SCROTALE 
 

ÉCHOGRAPHIE DES TESTICULES 
 

ÉCHOGRAPHIE TRANSFONTANELLE 
(cérébrale) 

ÉCHOGRAPHIE DU SEIN 
Note: 

Si votre examen de mammographie a 
été réalisé dans un autre centre 
hospitalier ou en clinique privée, vous 
devez obligatoirement apporter vos 
films de mammographie au moment de 
l’examen d’échographie du sein. 

ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE 
Région haute: voies biliaires, foie, 
pancréas, reins, rate 

Cessez de manger à partir de 21 h, la veille. 
Aucun aliment n’est permis, mais vous 
pouvez boire des liquides en tout temps 
(eau, jus, thé ou café noir). Le lait ou autres 
produits laitiers ne sont pas permis. 

Si le rendez-vous est en après-midi, vous 
pouvez prendre un petit déjeuner léger sans 
produits laitiers, vers 7 h. Par la suite, ne 
mangez rien avant l’examen, mais vous 
pouvez boire en tout temps, sauf du lait ou 
autres produits laitiers. 

 
ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE 

Région basse : voies urinaires, petit bassin, 
ovaire, utérus 

Vous n’avez pas à être à jeun pour cet 
examen. 

Buvez le plus d’eau possible (environ 25 à 
30 onces) au moins 2 heures avant 
l’examen. La vessie doit être bien remplie 
pour réaliser l’examen. 

 

ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE ET 
PELVIENNE 

SANS PRÉPARATION PRÉPARATION 


