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L’échographie pelvienne est un examen d’imagerie médicale fréquemment pratiqué permettant de visualiser les organes du petit bassin (le bas du ventre). Il s’agit
donc d’observer chez la femme : la vessie, l’utérus et les ovaires ; et chez l’homme :
la vessie et la prostate.
Comme toutes les échographies, cet examen repose sur la propagation d’ultrasons
permettant d’obtenir, en temps réel, une projection sur l’écran.
En dehors de la grossesse, chez la femme, l’échographie pelvienne peut notamment
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être prescrite en cas de saignements, de douleurs pelviennes, d’anomalies ou de
pathologie dans la région pelvienne.

Que faut-il savoir avant l’examen ?
L’échographie pelvienne ne présente pas d’inconvénient et n’est associée à aucun
risque de complication. Elle est pratiquée par un radiologue du service d’imagerie.
En vue d’une exploration optimale, l’examen doit être réalisé la vessie à moitié
pleine ; veillez donc à boire au moins 2 verres d’eau une heure avant de vous rendre
à l’Hôpital Foch, et de ne pas uriner au moins l’heure précédent l’examen.

Comment se déroule une échographie pelvienne ?
L’échographie pelvienne dure environ 15–20 min et est indolore. Une sensation
d’inconfort peut éventuellement être ressentie lorsque la sonde est introduite dans
le vagin ou le rectum.
En fonction de la recherche à effectuer, la voie d’introduction de la sonde sera
différente.
La voie sus-pubienne est la voie par laquelle la sonde est posée sur l’abdomen,
au-dessus du pubis. Cette voie permet l’exploration des organes génitaux internes
(ovaires, utérus) et de la vessie.
La voie endovaginale, chez la femme, est la voie par laquelle la sonde recouverte
d’un préservatif, est introduite dans le vagin. Cette voie d’abord permet une exploration plus précise de ces organes, pour vérifier la bonne implantation d’un stérilet
ou encore contrôler l’activité cardiaque du fœtus, en cas de grossesse.
La voie endorectale, chez l’homme, est la voie par laquelle la sonde, recouverte
d’un préservatif, est insérée dans l’anus. Cette voie est utilisée pour explorer
la prostate (échographie prostatique).
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Après l’examen
À la suite de l’examen, le radiologue pourra vous faire part de ses observations
et le compte-rendu pourra vous être remis avec les images si vous êtes un patient
externe.
Si vous êtes suivi à l’Hôpital Foch et que cet examen a été demandé par un médecin
de l’hôpital, vos résultats lui seront transmis directement.
Vous pourrez reprendre vos activités habituelles immédiatement après
l’échographie.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OU PRENDRE
RENDEZ-VOUS, MERCI DE CONTACTER LE SERVICE D’IMAGERIE
DE L’HÔPITAL FOCH AU 01 46 25 25 38.

Fiche d’information médicale rédigée par La santé surtout pour l’Hôpital Foch en collaboration avec le Docteur Pierre-Adrien Lampson, radiologue.
Dernière modification le mardi 8 septembre 2020
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