ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE TRANSTHORACIQUE
Votre médecin vous a prescrit une échographie cardiaque transthoracique. Cet examen consiste à
visualiser votre cœur à l’aide d’ultrasons. L’examen peut être effectué pour évaluer la fonction
globale de votre cœur ainsi que celles de vos valves cardiaques.

À PROPOS DE L’EXAMEN
 L’examen est effectué par un technologue et se fait sur rendez-vous seulement.
 La durée de l’examen varie entre 30 et 60 minutes.
 Vous pouvez conduire à la suite de votre rendez-vous.

ANNULER OU REPORTER L’EXAMEN
Si vous devez annuler ou reporter votre rendez-vous, veuillez aviser le personnel au
819 346-1110, postes 21073 OU 14430.

NE PAS OUBLIER D’APPORTER…
 Votre carte d’assurance maladie valide (sinon vous devrez payer cet examen).
 Votre carte d’hôpital
* Si vous n’avez pas de carte d’hôpital, prévoyez 15 minutes avant le rendez-vous pour aller
en demander une au Service d’admission.
 La liste à jour de tous vos médicaments

LE JOUR DE L’EXAMEN
 Présentez-vous à l’endroit, à la date et à l’heure mentionnés par l’agente administrative ou
indiqués sur votre lettre (reçue par la poste ou par courriel).
 Vous serez allongé sur le dos durant l’examen.
 Un technologue installera trois électrodes sur votre thorax pour enregistrer l’activité électrique
de votre cœur. Il utilisera ensuite une sonde qu’il appliquera au niveau de votre thorax en
utilisant une gelée afin d’observer votre cœur et vos vaisseaux.
 À la suite de l’examen, le cardiologue examinera les images afin de s’assurer d’avoir tout en
main pour émettre un diagnostic ultérieurement. Prendre note qu’aucun diagnostic ne sera
donné sur place, car le cardiologue effectuera l’analyse des images dans un second temps.
 Une fois ce contrôle effectué, vous pourrez quitter l’hôpital.
 Vous pourrez conduire pour le retour.

OBTENIR LES RÉSULTATS DE VOTRE EXAMEN
Les résultats seront disponibles environ 2 à 4 semaines après l’examen et ils seront transmis au
médecin qui a prescrit votre examen.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Info-Santé 811
OU
Consultez votre prescripteur.

santeestrie.qc.ca/cardiologie

AIDE-MÉMOIRE
Date de mon examen : ___________________
Heure de mon examen : __________________
Endroit :
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