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FICHE 9 : Echographie endocavitaire VAGINALE 

Eléments pour une Fiche INFORMATION des PATIENTES 
 

 

 

Madame,  

Vous allez bénéficier d’une échographie endocavitaire pelvienne par voie 

endovaginale pour un examen gynécologique. 

 

 

 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, par exemple lors d’une grossesse. 
Le médecin vous expliquera le déroulement de l’examen, à savoir qu’une sonde d’échographie sera 

introduite dans le vagin. 
Les risques sont faibles en général ; les risques infectieux sont très réduits en raison des précautions 
d’hygiène qui sont prises par la personne qui pratiquera cet examen sur vous. 
 
 
 
 Les questions que vous pouvez poser au médecin 
 
Pourquoi cet examen ? Y aura-t-il une biopsie ? 
Lors de cet entretien, 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 (antibiotiques et latex en 
particulier). 
 
Selon le but recherché, 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. Si vous le souhaitez, le médecin vous informera du mode de désinfection de la sonde  
qu’il va utiliser. 
Le médecin se lave ou se désinfecte les mains avec des produits hydro-alcooliques avant d’enfiler des gants. 

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 prend un sachet de gel uni-dosé, stérile, et dépose le gel sur la sonde gainée avant son introduction dans 
le vagin. 
 
Si un incident se produisait, comme pour tout incident au cours d’un acte médical, vous pouvez le déclarer 
sur le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables accessible sur le site du ministère de la 
santé : 
 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/choixProduitPecPA 

 

 
Bibliographie 

 

Echographie uro-génitale, document sfr : http://www.sfrnet.org/sfr/professionnels/1-fiche-information-patients/uro-

genital/index.phtml 
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FICHE 9bis : Echographie endocavitaire RECTALE 

Eléments pour une Fiche INFORMATION des PATIENTS 
 

 

 

Monsieur,  
Vous allez bénéficier d’une échographie endocavitaire par voie rectale 
pour un examen de la prostate. 

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

C’est un examen échographique interne des organes du petit bassin comme la prostate et la vessie.  
Elle se pratique par voie rectale pour un diagnostic ou une surveillance. 
Le médecin vous expliquera le déroulement de l’examen, à savoir qu’une sonde d’échographie sera 

introduite dans le rectum. 
Les risques sont faibles en général ; les risques infectieux sont très réduits en raison des précautions 
d’hygiène qui sont prises par la personne qui pratiquera cet examen sur vous. 
 
 
 
 Les questions que vous pouvez poser au médecin 
 
Pourquoi cet examen ? Y aura-t-il une biopsie ? 
Lors de cet entretien, il est important de bien informer le médecin de vos traitements en cours, de vos 
antécédents médicaux, notamment de vos allergies (antibiotiques et latex en particulier).  
Selon le but recherché, 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 patients selon une procédure validée 

scientifiquement. Si vous le souhaitez, le médecin vous informera du mode de désinfection de la sonde qu’il 

va utiliser. 
Le médecin se lave ou se désinfecte les mains avec des produits hydro-alcooliques avant d’enfiler des gants. 

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 prend un sachet de gel uni-dosé, stérile, et dépose le gel sur la sonde gainée avant son introduction dans 
le rectum. 

 

Si un incident se produisait, comme pour tout incident au cours d’un acte médical, vous pouvez le déclarer 
sur le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables accessible sur le site du ministère de la 
santé : 

 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/choixProduitPecPA 
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