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Bottin téléphonique 

Il n’est pas nécessaire de nous appeler pour 

obtenir votre rendez-vous, nous vous join-

drons dès qu’une place sera disponible. 

Hôpital Pierre-Le Gardeur: 450 654-7525 

Poste: 21191 
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Avant l’examen 

Vous devez demeurer à jeun depuis    

minuit la veille de l’examen. 

Lors de la prise de votre rendez-vous, on 

vous avisera de cesser la prise de       

médicaments modifiant la coagulation. 

Vous serez dirigé en médecine de jour  

où un soluté vous sera installé. 

Il se peut qu’il soit nécessaire de faire un 

bilan sanguin le matin de l’examen en 

médecine de jour. 

 
 
 
 

Le déroulement de l’examen 

 

Le patient est couché sur le dos ou 

sur le côté sur une civière. 

À l’aide de l’appareil 

d’échographie, le radiologue repère 

l’organe à ponctionner.  

Le technologue fait la désinfection  

du site choisi et installe le matériel 

stérile nécessaire. 

Une sédation peut être administrée 

si nécessaire.  

La peau est anesthésiée localement. 

Avec un trocart (aiguille à biopsie), 

le radiologue prélève l’échantillon 

de tissu. 

Cette manœuvre peut être répétée. 

Un pansement est appliqué sur le 

site de ponction. 

 

 

La coopération du patient est essen-

tielle. Il doit rester immobile durant 

l’ensemble de la procédure et suivre les 

consignes du radiologue quant au mode 

respiratoire.  

 

 

 

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à votre               

médecin ou au technologue lors de votre examen. 

Après l’examen 
 

À la Suite de l’examen, vous resterez 

allongé pour une période de 4 heures. 

Vos signes vitaux (pouls et pression) 

seront surveillés en médecine de jour.  

 

Pour les 48 prochaines heures, le     

pansement devra être gardé au sec. De 

plus, vous devez éviter les efforts et 

exercices physiques intenses. 

 

Les complications potentielles 

liées à cet examen 

Les complications de la biopsie        

hépatique sont rares. Un saignement au 

pourtour du site de ponction peut      

survenir. Une douleur irradiant jusqu’à 

l’épaule ou restreinte au site de ponc-

tion est due à ce saignement.  

Si, dans les jours suivants, il y a une 

présence de fièvre, rougeur, enflure ou 

douleur qui est non soulagée par la   

médication, vous devez consulter un 

médecin. 

 

Qu’est-ce qu’une biopsie hépatique? 
 

Cet examen consiste à prélever du tissu du 

foie dans le but de poser un diagnostic. À 

l’aide d’une aiguille à usage unique, on pré-

lève un morceau d’un à deux millimètres de 

diamètre et vingt millimètres de longueur. 

Cette intervention est d’une durée de 30 mi-

nutes.  


