
Si vous avez d’autres questions, 
vous pouvez communiquer avec l’infirmière responsable des 

accès vasculaire au Programme d’insuffisance rénale. 

450 432-2777, poste 23085 

 
 

Programme d’insuffisance rénale 
 

Direction des soins infirmiers 

Feuillet d’informations à l’intention  
des usagers et de leurs proches 

PLUS DE 80 INSTALLATIONS 
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

La cartographie 

des bras  Hôpital régional de Saint-Jérôme 
290, rue De Montigny 

Saint-Jérôme, Qc  J7Z 5T3 
 
 

Hôpital de Saint-Eustache 
520, boulevard Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache, Qc  J7R 5B1 

 
 

Hôpital Laurentien 
234, rue Saint-Vincent 

Sainte-Agathe-des-Monts, Qc  J8C 2B8 
 
 

Centre multiservices de santé 
et de services sociaux d’Argenteuil 

145, avenue de la Providence 
Lachute, Qc  J8H 4L7 

 
Centre de services de Rivière-Rouge 

1525, rue l'Annonciation Nord 
Rivière-Rouge, Qc  J0T 1T0  

 
 

Hôpital de Mont-Laurier  
2561, chemin  de la Lièvre Sud 

Mont-Laurier, Qc   J9L 3G3 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 
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Pourquoi dois-je faire une cartographie  
de mes bras? 

Votre néphrologue vous a demandé de faire  

une cartographie de vos bras.  

Qu’est-ce qu’une cartographie des bras? 

La cartographie des bras est un examen effectué par un ou une technicienne à 
l’aide d’un appareil à échographie. Cela permet de voir et de prendre des  
mesures des différentes  veines de vos bras. Cet examen est non invasif;  

c’est-à-dire que qu’il est fait sur la peau et ne cause aucune douleur.  

 

À quoi sert cet examen?  

Cet examen permettra de connaître le diamètre de vos veines afin de  
savoir si celui-ci est suffisant pour faire une fistule artério-veineuse (le passage 
du sang de l’artère à la veine pour permettre la dialyse par cette veine qui va 
grossir).  
 
De plus, la cartographie permet au chirurgien vasculaire de déterminer à quel 
endroit il fera la fistule. La fistule se fait soit au poignet ou au pli du coude, sur 
le bras gauche ou le bras droit. Vous saurez donc quel bras protéger en vue de 
la chirurgie de création de fistule artério-veineuse.  

 
 

Où dois–je me rendre pour cet examen?  

L’examen est fait au laboratoire vasculaire, mais vous devez d’abord vous 
rendre en radiologie pour y faire votre inscription.  
 

 

Dois–je faire une préparation avant l’examen?  

Il n’y a aucune préparation à faire avant l’examen. Vous n’avez pas  
besoin d’être à jeun.  
 
L’examen est d’une durée  de trente (30) minutes environ 
 
Des examens complémentaires pourraient être demandés, tels que  
la mesure de la pression de vos artères des bras jusqu’au bout des 
doigts.  

 


