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Centrale de rendez-vous : 450-654-7525
poste 21191
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Toutes les demandes d’examens doivent être
télécopiées au numéro suivant : 450 585-2298.

Le Centre de santé et de services sociaux

Le Centre de santé et de services
sociaux
du Sud de Lanaudière
offre à la population de son territoire
les soins et les services intégrés des
CLSC Lamater et Meilleur, de l’hôpital
Pierre-Le Gardeur ainsi que
de ses centres d’hébergement.

Vous n’avez pas à communiquer avec nous par
téléphone pour obtenir un rendez-vous : nous vous
joindrons dès qu’une place sera disponible.

Ces équipes unifiées contribuent à
prévenir, améliorer et soutenir votre
bien-être.

Apportez l’original de votre requête si vous l’avez
en votre possession ainsi que votre carte d’assurance maladie et votre carte d’hôpital. Si la date
de votre carte d’hôpital est expirée, veuillez vous
présenter au centre de validation ( 1er étage, près
de l’accueil à l’entrée de l’hôpital) avant de vous
présenter en médecine de jour.
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BIOPSIE
PAR TOMODENSITOMÉTRIE
(SCAN)

Qu’est ce qu’une biopsie?

La préparation

La biopsie est une intervention qui consiste à faire un prélèvement d’un fragment de tissu dans une région déterminée afin d’apporter un diagnostic.

Quelques jours avant l’examen :


Votre médecin verra à vous faire
cesser la prise de certains médicaments (anticoagulants) tels que :
coumadin, aspirine, asaphen, héparine, fragmin ou plavix.

Les biopsies osseuses, trans-thoraciques
(pulmonaires) et surrénaliennes se font
habituellement sous tomodensitométrie
(scan).

Le jour de l’examen :

Le déroulement de l’examen



Si vous êtes enceinte, vous devez
obligatoirement en aviser le technologue à votre arrivée.



Vous devez être à jeun depuis minuit.



Vous devez vous présenter en médecine de jour (MDJ) des services ambulatoires situés au 1 er étage du bloc
B, pour les préparatifs tels que l’installation d’un soluté et des prélèvements sanguins.








Le patient est couché sur la table
d’examen.
Nous procédons à la localisation
de la lésion avec l’appareil de tomodensitométrie.
Le radiologue fait un ou plusieurs
prélèvements sous anesthésie locale.
Les prélèvements sont ensuite
acheminés au laboratoire qui en
fait l’analyse.

La durée de l’intervention est d’environ
20 à 60 minutes. La collaboration du
patient est essentielle à la réussite de la
procédure. L’administration de médication allège la douleur au besoin.
Notre équipe
prend soin de
vous tout au long
de l’examen!



Il est recommandé d’être accompagné pour le retour à la maison.

Y a-t-il des risques liés à cet
examen?
Immédiatement après l’intervention, vous
retournerez en MDJ pour une période d’observation d’environ 4 heures. Nous vous
informerons sur les signes et symptômes
associés à de potentielles complications qui
seront à surveiller lors du retour à domicile.
Le pneumothorax est une
des complications possibles lors d’une biopsie
trans-thoracique. Par mesure préventive, nous effectuerons 2 radiographies
pulmonaires à la suite de
l’intervention.
Comment aurai-je les résultats de la
biopsie?
Le rapport de votre examen émis par le radiologue sera transmis à votre médecin référant. C’est donc votre médecin qui vous
communiquera le résultat.

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à votre
médecin ou au technologue lors de votre examen.

