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Quand dois-je obtenir de l’aide? 
Appelez votre médecin si vous remarquez un 
des signes suivants : 
• fièvre au-dessus de 38,5 °C (101 °F),

douleurs musculaires et frissons;

• douleur croissante ou rougeur au site où a
eu lieu la biopsie ou aux alentours de celui-
ci.

Rendez-vous au service des urgences le plus 
proche ou appelez le 9-1-1 si vous souffrez de 
l’un des troubles suivants : 
• essoufflement soudain;

• douleurs thoraciques;

• faiblesse grave.

HealthLinkBC 8-1-1
Appelez en tout temps si vous avez des questions 
ou des inquiétudes. Le service HealthLinkBC est 
ouvert 24 heures sur 24. 
Il est disponible en 130 langues. Pour avoir accès 
à un interprète, dites votre langue en anglais. 
Attendez qu’un interprète prenne votre appel. 

Emplacements 
Abbotsford-Regional Hospital 604-851-4866
Medical Imaging 2nd Floor, Fraser Wing 
32900 Marshall Road, Abbotsford 

BC Cancer Agency  604-877-6000
Medical Imaging, 3rd Floor 
600 West 10th Ave, Vancouver 

Chilliwack General Hospital 604-795-4122
Medical Imaging, Main Floor 
45600 Menholm Rd, Chilliwack 

Jim Pattison Outpatient Care 604-533-3308
and Surgery Centre ext. 63926
Medical Imaging, 2nd Floor 
9750 140th Street, Surrey 

Langley Memorial Hospital 604-533-6405
Medical Imaging, Main Floor 
22051 Fraser Highway, Langley 

Lions Gate Hospital 604-984-5775
Medical Imaging, Lower Level 
231 East 15th Street, North Vancouver 

Peace Arch Hospital 604-531-5512
Medical Imaging, Main Floor 
15521 Russell Ave, White Rock 

Richmond Hospital 604-278-9711
Medical Imaging, Main Floor 
7000 Westminster Hwy, Richmond 

Ridge Meadows Hospital 604-463-1800
Medical Imaging, Main Floor 
11666 Laity Street, Maple Ridge 

Royal Columbian Hospital 604-520-4640
Medical Imaging, Columbia Tower 
330 E. Columbia Street, New Westminster 

St. Paul’s Hospital 604-806-8006
Medical Imaging, 2nd Floor, Providence Building 
1081 Burrard Street, Vancouver 

Surrey Memorial Hospital   604-588-3308
Medical Imaging, 1st Floor, Lower Level 
13750 96th Avenue, Surrey 

Biopsie du foie 
Liver Biopsy 

Recommandations de suivi/Rendez-vous : 

French 



Liver Biopsy suite… 

Qu’est-ce qu’une biopsie du foie? 
Une biopsie du foie consiste en un prélèvement 
d’un petit morceau de tissu de votre foie à 
l’aide d’une aiguille spéciale. Une biopsie du 
foie est prescrite pour vérifier toute anomalie 
trouvée sur d’autres tests que vous avez passés 
(comme une échographie, une radiographie, un 
tomodensitogramme ou des tests sanguins). 
Elle est également employée pour rechercher la 
cause d’une jaunisse, ou pour détecter une 
cirrhose, une hépatite ou un cancer du foie.  

Qui effectue la biopsie? 
Elle est effectuée par un radiologue (un 
médecin qui se spécialise en interventions 
guidées par imagerie).  

Puis-je être accompagné d’un membre de 
ma famille ou d’un ami? 
Oui, ils peuvent rester avec vous avant et après 
l’intervention. Toutefois, pour des raisons de 
sécurité et en accord avec les règlements, ils ne 
peuvent pas être présents dans la salle pendant 
l’intervention. Nous les aviserons de l’endroit 
où ils peuvent vous attendre. 

Faudra-t-il que je cesse de prendre mes 
médicaments? 
Votre médecin vous indiquera quels 
médicaments vous devriez arrêter de prendre 
avant votre biopsie du foie. 

Vous devez demander à un adulte 
responsable de vous raccompagner ou de 
vous conduire à la maison après 
l’intervention. 

Que se passe-t-il avant l’intervention? 

Le Service d’imagerie médicale vous contactera 
pour vous donner des instructions spécifiques 
sur la manière dont vous devez vous préparer 
pour cette intervention. 

Combien de temps faudra-t-il? 
Prévoyez d’être à l’hôpital pendant au moins 2 
heures. L’échographie et la biopsie prennent 
environ 1 heure et il vous faudra rester 1 heure 
de plus suite à l’intervention car nous devons 
nous assurer que vous êtes en état de partir. 

Que se passe-t-il pendant l’intervention? 
Le radiologue se sert d’une échographie ou d’un 
tomodensitogramme pour confirmer le site ciblé 
par la biopsie, déterminer l’approche la plus sûre 
et prélever un morceau de tissu. Le radiologue 
injecte un médicament anesthésiant pour 
« insensibiliser » votre peau. Vous pourriez 
ressentir un peu de pression quand l’aiguille de 
la biopsie sera insérée. Vous entendrez un déclic 
quand l’échantillon de tissu sera prélevé. Nous 
vous demanderons de retenir votre respiration et 
de rester immobile pendant le prélèvement des 
échantillons de tissu. Une fois l’intervention 
terminée et l’aiguille de la biopsie retirée, nous 
mettons de la pression sur la zone affectée pour 
arrêter tout saignement. 

Est-ce que c’est douloureux? 
Vous pourriez ressentir des sensations de 
picotement ou de brûlure au moment de 
l’injection du médicament anesthésiant. Vous ne 
devriez ressentir aucune douleur lors de 
l’introduction de l’aiguille. Toutefois, vous 
pourriez ressentir de la pression et une gêne 
pendant le retrait de l’échantillon de tissu. 

Que se passe-t-il ensuite? 
Nous vous déplacerons dans la zone de 
rétablissement où vous resterez allongé 
pendant 1 heure. Nous vous garderons sous 
surveillance pour détecter quelconque 
problème. Nous vérifierons votre tension 
artérielle, votre fréquence cardiaque et le site où 
a eu lieu la biopsie.  

Existe-t-il des risques ou des complications 
possibles? 
Une biopsie du foie est généralement une 
intervention sans danger. Les complications 
sont rares.  

À chaque fois que la peau est percée ou coupée, 
il existe la possibilité d’infection. Les autres 
complications possibles sont : 

- saignement au site;
- collapsus pulmonaire (pneumothorax);
- saignement interne;
- lésions aux intestins, à la vésicule biliaire ou

aux reins;
- infection dans l’abdomen (péritonite).

Vous pouvez poser des questions concernant 
les risques avant de signer le formulaire de 
consentement. 

Quand recevrai-je les résultats? 
Le radiologue vous confirmera s’il a pu extraire 
assez de tissu pour effectuer les analyses.  

Pour obtenir les résultats des analyses, veuillez 
prendre rendez-vous avec le médecin qui a 
préconisé cette intervention. 


