FICHE EXPLICATIVE PONCTION/BIOPTIE EN FRANCAIS
Dans beaucoup de pathologies hépatiques, il s'agit du meilleur examen pour connaître la cause, pour évaluer le risque
de progression de la maladie et éventuellement, pour décider du traitement le mieux adapté.
 Qu’est-ce que c’est ?
L’examen se fera allongé sur le dos ou sur le côté gauche. Le médecin réalise une injection d’anesthésiant sous la peau
et prélève ensuite un fragment de foie à travers la peau avec une aiguille de 1 à 2mm de diamètre. Le prélèvement luimême ne dure qu'une fraction de seconde.
 Quelle préparation ?
Il ne faut pas prendre de médicaments modifiant la fluidité du sang dans les 10 jours avant l’examen. Un bilan sanguin
ainsi qu’une échographie du foie seront effectués avant la biopsie. Aucun repas ne doit être pris durant les 6h
précédent l’examen (pas de bonbons ni boissons excepté un peu d’eau). Il est aussi nécessaire de ne pas fumer.
 L’hospitalisation
Elle durera la journée, voire 24h si le médecin estime que c’est nécessaire.
 Suites de la biopsie
-Vous resterez au lit pendant 6 heures, les 2 premières heures sur le côté droit, avec une surveillance infirmière
régulière (pouls et tension artérielle)
-Si une douleur apparait au foie ou à l’épaule droite, prévenez alors l’infirmière.
- Le pansement pourra être enlevé dès le lendemain et il n’y aura pas de cicatrice.
- Ne pas prendre de médicament fluidifiant le sang dans les 10 jours suivant l’examen.
-Si la sortie le soir même est autorisée, restez à moins de 20 minutes de l’hôpital en étant accompagné.
-Evitez de faire un effort physique intense suite à l’hospitalisation ou de faire un voyage dans un pays ou vous ne
pouvez pas avoir de soins en cas de complication.
 Quelles complications ? : Elles sont rares :
-Gêne douloureuse, saignements au niveau de la ponction, hématome.
-Si dans la semaine qui suit vous éprouvez: douleur abdominale, fatigue, pâleur ou fièvre, il est alors très important
de contacter un médecin. Si personne n’est joignable appelez le 15.
Avant l’examen il vous sera demandé de signer une fiche de consentement.
 Informations utiles avant l’examen :
- fumez-vous ? :
- avez-vous des allergies ? :
- prenez vous un traitement anticoagulant? :
- avez-vous des prothèses dentaires ? :
- avez-vous un problème de coagulation sanguine ?:
- avez-vous un problème cardiaque ou respiratoire :
- avez-vous un glaucome ? :
- avez-vous de la fièvre aujourd’hui ? :
- pour les femmes, êtes vous enceintes ? :
- pour les hommes, avez-vous un problème de prostate ? :

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Fiche traduite par l’association Réseau Louis Guilloux – Janvier 2017

