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L’échographie cardiaque permet d’explorer les différentes
parties du cœur (dimensions, mouvements) grâce aux
ultrasons.

Qu'est-ce que l'échographie cardiaque ?
L'échographie cardiaque est une technique d'imagerie médicale pour visualiser les différentes parties du
coeur parfois en 3D et les voir fonctionner en temps réel.
L'échographie cardiaque permet d'appréhender la structure du coeur : épaisseur et taille des parois, des
oreillettes, des ventricules, des valvules et parfois d'une partie des coronaires.
Elle est généralement prescrite pour vérifier certains symptômes et suivre l'évolution des pathologies
cardiaques (hypertension).
On y a également recours pour évaluer la gravité d'un souffle.
Elle permet de contrôler le suivi des effets de votre traitement.

Comment me préparer avant l'examen à la maison ?
Aucune préparation particulière préalable n'est requise.
Vous pouvez manger normalement.
Prenez vos médicaments comme d'habitude.

Comment se déroule l'examen ?
Dans une salle d'examen ordinaire avec un appareillage simple.
Pendant l'échographie cardiaque, vous êtes couché sur le dos ou sur le côté.
Votre poitrine est enduite d'un gel à l'eau pour faciliter la transmission des ultrasons.
Le capteur placé sur votre thorax permet de visualiser en direct les images de votre coeur. Elles peuvent être
enregistrées en mouvement, mais ce sont les clichés qui sont utilisés et conservés pour prendre les
mesures nécessaires au diagnostic.
C'est un examen indolore qui n'entraîne aucun effet secondaire.

Echographie cardiaque

Echographie cardiaque

L’examen présente-t-il des risques ?
L’échographie cardiaque est un examen totalement indolore.Les ultra-sons utilisés sont sans danger. Il n’y a
aucune contre-indication ni effet secondaire.

Combien de temps dure-t-il ?
Pas plus d'une demi-heure.

Où m'adresser si je dois bénéficier d'un tel examen ?
Dans un cabinet de cardiologie ou à l'hôpital.
Prévoyez de prendre le rendez-vous à l'avance et n'oubliez pas votre ordonnance, le jour même.

Et les résultats ?
Les résultats sont généralement commentés immédiatement.

Rangez bien vos résultats, classez-les et n'oubliez pas de les apporter lors d'une prochaine
consultation.

