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Vous allez bientôt passer cet examen qui sert à observer votre cœur. Cette 
fiche décrit comment se passe l’examen et comment vous y préparer.

L’échographie cardiaque 
transthoracique 

À quoi sert cet examen ?
L’échographie permet d’obtenir des images de 
votre cœur. Elle peut être faite, entre autres, 
pour les raisons suivantes :

– Évaluer la fonction de votre cœur si vous 
êtes facilement essoufflé ou fatigué ou que 
vous avez des douleurs dans le thorax.

– Évaluer un souffle au cœur (bruit entendu 
par le médecin quand il vous ausculte).

– Voir les cicatrices laissées ou non sur 
le muscle cardiaque si vous avez eu un 
infarctus (« crise cardiaque ») récemment 
ou il y a longtemps.

En quoi consiste l’examen ?
On passe sur votre thorax une sonde qui émet 
des ultrasons. L’écho des ultrasons donne une 
image du cœur.

Quels sont les risques liés à 
l’examen ?
L’examen est complètement sécuritaire et 
ne comporte aucun risque pour vous. Il ne 
provoque pas non plus d’inconvénients ni 
de complications.

Y a-t-il des contre-indications ?
Il n’y en a aucune. Il faut seulement être capable 
de rester allongé sans bouger sur le côté gauche 
pendant 20 à 40 minutes.

Quand dois-je faire l’examen ?
On communiquera avec vous pour vous 
donner la date et l’heure de votre examen.

Celui-ci a lieu à la Clinique d’électrophysiologie 
cardiaque :

> 8e étage, pavillon C 
1000, rue Saint-Denis 
Montréal, H2X 0C1



Comment dois-je me préparer ?
Il n’y a pas de préparation à faire. Vous pourrez 
prendre vos médicaments comme à l’habitude.

Comment se déroule l’examen ?
> Vous enlevez vos vêtements du haut pour 

mettre une jaquette d’hôpital (une sorte de 
grande chemise de nuit).

> Un technologue vous pose 3 électrodes sur 
le thorax pour surveiller l’activité électrique 
de votre cœur. Puis, vous vous couchez sur 
une civière.

> On met de la gelée sur votre thorax, puis le 
technologue commence à y passer la sonde. 
Vous êtes d’abord couché sur le côté, puis 
sur le dos. On fait ensuite des images des 
artères au niveau du cou.

Combien de temps dure l’examen ?
L’examen dure entre 20 et 40 minutes. Vous 
pourrez partir dès qu’il sera terminé.
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Le contenu de ce document ne remplace d’aucune façon 
les recommandations faites, les diagnostics posés ou les 
traitements suggérés par votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca

Que se passe-t-il après l’examen ?
L’examen sera analysé par un médecin 
spécialiste. Le rapport sera envoyé à votre 
médecin dans un maximum de 2 à 3 semaines.

Que faire si je dois annuler ou 
déplacer mon rendez-vous ou  
si j’ai des questions ?
Téléphonez à la Clinique, du lundi au vendredi, 
entre 8 h et 16 h : 

> 514 890-8226 

Site internet pertinent : 
>  icardio.ca

Il existe d’autres fiches santé produites  
par le CHUM. Demandez les quelles 
pourraient vous convenir.  

 

Vous pouvez aussi les consulter 
directement sur notre site
chumontreal.qc.ca/fiches-sante
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