PELVIC ULTRASONOGRAPHY – LOWER ABDOMEN ULTRASONOGRAPHY

PREPARATION:
 Drink 4 glasses of still mineral water one hour before the exam
 Do not empty your bladder until the exam is completed
WHAT YOU SHOULD BRING:





Prescription or referral from your physician or specialist
Any previous ultrasound scans or imaging exams related to this study
Copies of medical records
Health insurance card
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UPPER ABDOMEN ULTRASONOGRAPHY

PREPARATION:
 Do not eat solid food if the exam has to be done in the morning
 You should have breakfast if the exam has to be done in the afternoon
WHAT YOU SHOULD BRING:





Prescription or referral from your physician or specialist
Any previous ultrasound scans or imaging exams related to this study
Copies of medical records
Health insurance card
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FULL ABDOMEN ULTRASONOGRAPHY
PREPARATION:





Do not eat solid food if the exam has to be done in the morning
You should have breakfast if the exam has to be done in the afternoon
Drink 4 glasses of still mineral water one hour before the exam
Do not empty your bladder until the exam is completed

WHAT YOU SHOULD BRING:





Prescription or referral from your physician or specialist
Any previous ultrasound scans or imaging exams related to this study
Copies of medical records
Health insurance card
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PELVIC MRI
PREPARATION:
 Do not eat for at least 5 hours prior to the exam
 Get a bowel cleaning enema the evening before the exam
 Do not use vaginal swab tests during the day of the exam
WHAT YOU SHOULD BRING:






Do blood tests (serum creatinine) not more than one month before the exam if you’re more than 60 years old
Prescription or referral from your physician or specialist
Any previous ultrasound scans or imaging exams related to this study
Copies of medical records
Health insurance card
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CONTRAST MEDIA MRI
PREPARATION:
 Do not eat for at least 5 hours prior to the exam
WHAT YOU SHOULD BRING:






Blood tests (serum creatinine) done not more than one month before the exam if you’re more than 60 years old
Prescription or referral from your physician or specialist
Any previous ultrasound scans or imaging exams related to this study
Copies of medical records
Health insurance card
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CONTRAST MEDIA CT SCAN
PREPARATION:
 Stop taking METFORMIN 48 hours prior the exam if serum creatinine is more than 1.4 mg/dl and restart taking it
48 hours after (you should ask your physician for any replacement therapy).
 Do not eat for 6 hours prior to the exam
WHAT YOU SHOULD BRING:






Blood tests (SERUM CREATININE and BLOOD GLUCOSE) done not more than one month before the exam
Prescription or referral from your physician or specialist
Any previous ultrasound scans or imaging exams related to this study
Copies of medical records
Health insurance card, fiscal code
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ÉCHOGRAPHIE ABDOMEN INFERIEUR – ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE
PRÉPARATION :
 Avoir terminé de boire 3 verres d’eau minérale naturelle une heure avant l’examen
 Vous devez avoir la vessie pleine lors de votre arrivée au rendez-vous. Ne pas uriner avant la fin de l’examen
CE QU’IL FAUT APPORTER :
 Demande d'examen de votre médecin ou du spécialiste
 Les radiographies ou échographies précédentes et autres résultats d'examens en rapport avec le problème
actuel
 Photocopies des dossiers médicaux
 Votre carte de santé
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ÉCHOGRAPHIE ABDOMEN SUPÉRIEUR

PRÉPARATION :
 Aucun aliment solide ne doit être absorbé si l’examen a lieu en matinée
 Prendre le petit-déjeuner si l’examen a lieu en après-midi
CE QU’IL FAUT APPORTER :
 Demande d'examen de votre médecin ou du spécialiste
 Les radiographies ou échographies précédentes et autres résultats d'examens en rapport avec le problème
actuel
 Photocopies des dossiers médicaux
 Votre carte de santé
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ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE ET PELVIENNE

PRÉPARATION :





Aucun aliment solide ne doit être absorbé si l’examen a lieu en matinée
Prendre le petit-déjeuner si l’examen a lieu en après-midi
Avoir terminé de boire 3 verres d’eau minérale naturelle une heure avant l’examen
Vous devez avoir la vessie pleine lors de votre arrivée au rendez-vous. Ne pas uriner avant la fin de l’examen

CE QU’IL FAUT APPORTER :
 Demande d'examen de votre médecin ou du spécialiste
 Les radiographies ou échographies précédentes et autres résultats d'examens en rapport avec le problème
actuel
 Photocopies des dossiers médicaux
 Votre carte de santé
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IRM PELVIENNE

PRÉPARATION :
 Être à jeun depuis 5 heures
 Se faire un lavement la veille de l’examen
 Ne pas utiliser des frottis vaginales le jour de l’examen
CE QU’IL FAUT APPORTER :
 Faire un test sanguin pour CRÉATININÉMIE pas plus d’un mois avant de l’examen si vous avez plus de 60 ans
 Demande d'examen de votre médecin ou du spécialiste
 Les radiographies ou échographies précédentes et autres résultats d'examens en rapport avec le problème
actuel
 Photocopies des dossiers médicaux
 Votre carte de santé

26100 CREMONA - Via Aselli, 14 - Tel. (+39) 0372 535.711 - Fax (+39) 0372 535.7700 - C.F. e P.IVA 03372480982

IRM AVEC PRODUIT DE CONTRASTE

PRÉPARATION :
 Être à jeun depuis 5 heures
CE QU’IL FAUT APPORTER :
 Faire un test sanguin pour CRÉATININÉMIE pas plus d’un mois avant de l’examen si vous avez plus de 60 ans
 Demande d'examen de votre médecin ou du spécialiste
 Les radiographies ou échographies précédentes et autres résultats d'examens en rapport avec le problème
actuel
 Photocopies des dossiers médicaux
 Votre carte de santé
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CT SCANNER AVEC PRODUIT DE CONTRASTE

PRÉPARATION :
 Arrêter l’absorption de metformine 48 heures avant de l’examen si votre créatininémie est plus de 1.4 mg/dl et
la reprendre 48 heures après l’examen. Vous pouvez consulter votre médecin pour un traitement de
substitution.
 Être à jeun depuis 6 heures
CE QU’IL FAUT APPORTER :
 Faire un test sanguin pour CRÉATININÉMIE et GLYCÉMIE pas plus d’un mois avant de l’examen
 Demande d'examen de votre médecin ou du spécialiste
 Les radiographies ou échographies précédentes et autres résultats d'examens en rapport avec le problème
actuel
 Photocopies des dossiers médicaux
 Votre carte de santé
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