
 

 

FICHE D’INFORMATION PATIENTE AVANT ECHOGRAPHIE PELVIENNE 

 

 

Madame, 

Vous allez bénéficier d’une échographie pelvienne pour un examen gynécologique. Le 

médecin radiologue qui va réaliser cet examen pourra dans une grande majorité des cas juger 

nécessaire de le réaliser par voie endocavitaire (endovaginale), pour améliorer la qualité des 

images. Cet examen sera pratiqué avec votre consentement, vous avez la liberté de l’accepter 

ou le refuser. 

 

Qu’est-ce qu’une échographie endocavitaire pelvienne ? 

C’est un examen échographique interne des organes du petit bassin comme l’utérus, les 

ovaires et la vessie. 

Elle se pratique par voie vaginale pour un diagnostic ou une surveillance. 

 

Comment se déroule l’examen ? 

L’examen débute en général par une échographie par voie abdominale, puis le médecin 

radiologue pourra juger nécessaire de compléter l’exploration par voie endovaginale. 

Il est important de bien informer le médecin d’une virginité éventuelle, de vos traitements en 

cours, de vos antécédents médicaux, notamment de vos allergies (latex en particulier). 

Le médecin vous expliquera le déroulement de l’examen, à savoir qu’une sonde d’échographie 

lubrifiée et protégée par une gaine à usage unique sera introduite dans le vagin. L’introduction 

de la sonde peut être source d’inconfort, n’hésitez pas à le signaler au cours de l’examen. 

Les risques sont faibles ; les risques infectieux sont très réduits en raison des précautions 

d’hygiène qui seront prises par la personne qui pratiquera cet examen sur vous. 

Selon l’indication de l’examen, le médecin vous informera peut-être que, dans votre cas, cet 

examen peut ne pas apporter toutes les réponses recherchées. 

 

Quelles précautions sont prises pour éviter les risques d’infection ? 

Les sondes d’échographie sont désinfectées entre deux patientes selon une procédure validée 

scientifiquement et selon les recommandations en vigueur.  

Les procédures sont affichées en salle d’échographie. 

Le médecin se lave ou se désinfecte les mains avec un produit hydro-alcoolique. 

Il prend la sonde et pose dessus une gaine ou housse de protection spécifique à usage unique. 

Il en vérifie l’intégrité et l’absence d’anomalie. 

Il  dépose du gel sur la sonde gainée avant son introduction dans le vagin. 



 

 

 

 

Madame…………………………………………………………………………………….a  lu et compris la fiche 

d’information ci-dessus, et (rayer la mention inutile) : 

- Accepte que l’échographie pelvienne puisse être réalisée par voie endovaginale si le 

médecin radiologue le juge nécessaire 

- Refuse que l’échographie pelvienne soit réalisée par voie endovaginale si le radiologue le 

juge nécessaire 

 

Le ………../………/…………, à ………………………………………….. 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_9_-

_echographie_endocavitaire_vaginale_-

_elements_pour_une_fiche_information_des_patientes_.pdf 

 


