
VOTRE BIOPSIE EN 
SERVICE D’IMAGERIE

A la demande de votre médecin, un 
prélèvement tissulaire doit être réalisé, 
Ce document reprend les principales 
informations concernant votre biopsie en 
imagerie médicale.

NOUS SOMMES UN SERVICE  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE : 

Nous avons pour missions :

• d’assurer des urgences, ce qui peut  
   entraîner des retards dans les  
   rendez-vous programmés.

• de former nos futurs médecins et  
techniciens. Ne soyez donc pas éton-
né de voir plusieurs personnes s’occu-
per de vous.
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Service de radiologie 
interventionnelle
02 99 25 29 20
02 99 25 29 22

LES COMPLICATIONS ÉVENTUELLES

Des complications peuvent survenir dans 
suites de l’intervention :

• Un hématome peut apparaître au nou-
veau de la zone biopsiée. Vous pourrez 
nous contacter s’il est important ou gê-
nant. 

• Une infection : si vous présentez de la 
fièvre ou une zone rouge au niveau du site 
biopsié, vous devrez  consulter un méde-
cin (Médecin traitant ou votre radiologue)

Cette liste n’est pas exhaustive car les com-
plications dépendent de la zone biopsiée. 
Le radiologue vous précisera pour chaque 
geste le risque spécifique. 

Dans l’attente de vous recevoir, l’équipe soi-
gnante vous remercie et reste à votre écoute 
afin de compléter ces informations si nécessaire.



PRÉSENTATION DU GESTE
Après anesthésie locale, la biopsie consiste 
à prélever un échantillon de tissu avec une 
aiguille fine.

L’intervention sera effectuée par guidage ra-
diologique ou échographique, ce qui permet 
de rendre le geste plus précis. 

Une prise en charge de la douleur vous sera 
proposée et sera adaptée à chaque type 
de geste. 

Exemple : Image d’échographie hépatique

Examen scanner

AVANT LA BIOPSIE
Vous devrez signaler au radiologue si vous prenez 
des anticoagulants ou antiagrégants plaquet-
taires (médicaments qui fluidifient le sang type 
Aspirine, Aspégic, Kardégic, etc.).

Pensez à apporter :

• Le résultat de votre bilan sanguin qui est 
à réaliser au maximum 2 semaines avant 
le geste.  Si nécessaire, le radiologue vous 
en prescrira un nouveau. 

• La liste de vos traitements médicamen-
teux en cours.

DÉROULEMENT DE LA BIOPSIE
La biopsie sera réalisée dans le service 
d’imagerie du Centre Eugène Marquis.

Ce geste est réalisé par un radiologue assisté 
d’un manipulateur.

Vous serez installé le plus confortablement 
possible.

Après désinfection de la zone concernée, on 
vous recouvrira d’un tissu stérile pour travailler 
dans des conditions d’hygiène stricte. Le 
radiologue effectuera ensuite l’anesthésie 
locale, puis réalisera les prélèvements.

APRÈS  LA BIOPSIE

En cas de prélèvement superficiel, vous pour-
rez immédiatement regagner votre domicile 
après le geste. 

D’autres biopsies plus profondes nécessitent 
une surveillance dans un service du Centre 
Eugène Marquis généralement pour une du-
rée de quelques heures. 

Pour certains gestes complexes ou en cas de 
complication, une hospitalisation plus longue 
peut être nécessaire. 

Les prélèvements seront analysés dans un la-
boratoire d’anatomopathologie et les résul-
tats transmis au médecin demandeur. Les pré-
lèvements peuvent ne pas être contributifs, le 
geste devra alors être à nouveau réalisé.

Afin que ce geste se déroule dans les meil-
leures conditions, nous vous demandons de 
réaliser une douche et un shampoing avec 
votre savon habituel la veille au soir et le matin 
de l’examen.

Ci-après les conseils pour la réalisation de la 
douche :

• Enlevez le vernis de vos mains et de vos 
pieds et tous vos bijoux,

• Mouillez-vous les cheveux et le corps,

• Savonnez-vous avec un shampoing et 
un savon neuf. Commencez par la tête,

• Insistez sur les aisselles, le nombril, les ré-
gions génitales et anales puis sur les pieds 
(entre les orteils),

• Rincez abondamment,

• Essuyez-vous avec une serviette propre. 
N’utilisez aucun cosmétique après la 
douche. Ne remettez pas vos bijoux et 
piercings. Enfilez une tenue propre et 
changez les draps de votre lit avant de 
vous coucher.


