
Ce que vous  
devez savoir 
avant de passer 
une échographie 
abdominale
Pour quoi faire ?

•  L’échographie abdominale permet d’étudier différents 
organes situés dans l’abdomen (ou ventre) : le foie, la 
vésicule biliaire, les reins, le pancréas et la rate. 

•  En revanche, l’échographie n’est pas un examen très inté-
ressant pour analyser les organes de l’abdomen remplis d’air 
comme le tube digestif : estomac, petit et gros intestin. 

Quel est le principe de l’échographie ? 

•  Contrairement à la radiographie et au scanner qui utili-
sent les rayons X, le principe de l’échographie repose sur 
les ultrasons. 

•  Une sonde émettant un faisceau d’ultrasons, en brèves 
impulsions successives, est déplacée lentement sur votre 
ventre. Au préalable, pour faciliter le contact avec la sonde, 
un gel (froid) est appliqué sur la peau.

•  Les ultrasons, ondes totalement inoffensives, traversent 
la peau et atteignent les organes à étudier. Ces ondes 
sont ensuite réfléchies par la surface des organes et ren-
voyées en "échos" recueillis et visualisés sur un écran 
vidéo situé près de la table d’examen. Ces "échos" per-
mettent de reconstituer une image de l’organe étudié. 
L’échographiste vous commentera le plus souvent ces 
images "en direct" pendant l’examen qui dure entre 
10 et 20 minutes. 

Où et comment ?

•  L’échographie abdominale est réalisée à l’hôpital ou dans 
un cabinet en ville par un radiologue ou un spécialiste en 
échographie après prescription médicale. 

•  Vous êtes allongé(e) sur le dos pendant toute la durée de 
l’examen.

•  Le médecin pratiquant l’echographie pourra vous de-
mander de changer de position, d’inspirer et d’expirer 
profondément ainsi que de bloquer votre respiration 
pendant l’examen. Ces différentes manœuvres ayant 
pour but de faciliter la visualisation d’un organe.

•  Seul impératif, il faut être à jeun, c’est-à-dire ne pas 
avoir mangé, ni bu, ni fumé depuis 6 heures au moins. 

Quels sont ses risques ?

L’échographie est un examen indolore, totalement dénué 
de risque et qui ne comporte aucune injection. Tout le 
monde peut passer une échographie : il n’existe aucune 
contre-indication à cet examen qui peut même être réalisé 
chez les femmes enceintes. C’est d’ailleurs l’échographie 
qui permet de surveiller le développement du fœtus au 
cours de la grossesse. 

Et après ?

Une fois l’examen terminé, le gel est enlevé et vous vous 
rhabillez. Vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes 
sans aucune précaution particulière. Le médecin qui vous 
a examiné vous explique les résultats et vous remet un 
compte-rendu. Il se peut parfois qu’une anomalie vue à 
l’échographie nécessite la réalisation d’examens supplé-
mentaires comme un scanner par exemple ou une Imagerie 
par Résonance Magnétique (IRM). 

 

L’échographie est un examen indolore et sans aucun 
danger utilisant le principe des ultrasons. Une échogra-
phie abdominale est prescrite par le médecin lorsqu'il est 
nécessaire de visualiser certains organes situés dans la 
cavité abdominale. Seul impératif : être à jeun au moins 
6 heures avant l’examen.

Cachet du médecin
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