La biopsie du foie
Qu’est-ce qu’une
biopsie du foie?

U

ne biopsie du foie est
une procédure
médicale qui permet de
récolter une petite
quantité de tissu
hépatique. Cet examen
diagnostique est effectué
avec une aiguille spéciale
qui ne laisse qu’une toute
petite cicatrice.

Pourquoi un enfant a-t-il besoin d’une
biopsie du foie?
Une biopsie du foie est le plus souvent effectuée pour
évaluer :
● une jaunisse
● une inflammation du foie (hépatite)
● des tests anormaux de la fonction hépatique
● un gros foie (hépatomégalie)

Quelles sont les étapes précédant une
biopsie du foie?
Votre médecin prescrit des analyses sanguines pour
mesurer la capacité de coagulation normale du sang.
Ceci aide à minimiser les complications résultant de la
procédure, telle une hémorragie. Avant la biopsie,
l’enfant jeûne pendant plusieurs heures pour
encourager une sédation ou une anesthésie sans
problèmes. Il doit s’arrêter de prendre de l’aspirine ou
de l’ibuprofène au moins deux semaines avant la
biopsie.

Quels sont les risques liés à une biopsie
du foie?
On considère qu’une biopsie du foie à l’aiguille est une
procédure sûre. Les risques majeurs sont :
● une hémorragie
● une perforation du poumon
● une ponction de la vésicule biliaire

Après la sortie de l’hôpital, prenez contact
avec votre fournisseur de soins de santé
si l’enfant souffre d’un des troubles
suivants:
●
●
●
●
●

douleurs abdominales ou thoraciques persistantes
vomissements
pâleur, faiblesse ou étourdissement
hémorragie au site de la biopsie
selles noires et poisseuses

Pour plus d’information ou pour trouver un gastro-entérologue
pédiatrique proche de chez vous, visitez notre site Web à
www.naspghan.org.
RAPPEL IMPORTANT: L’organisation nord-américaine NASPGHAN (North
American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)
publie cette information en tant qu’information générale et non en tant que
justification définitive du diagnostic ou du traitement d’un cas donné. Il est
très important que vous recherchiez l’avis de votre médecin sur votre état
particulier.

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES:

Description de la procédure
Une biopsie du foie a toujours lieu dans un hôpital. Le
patient est placé sous sédatifs ou anesthésie. La peau
est aseptisée et le médecin enfonce une aiguille dans
le foie, puis la retire rapidement. Cette ponction
permet de prélever un peu de tissu hépatique.
Après la procédure, l’enfant est placé sous observation
et contrôlé régulièrement jusqu’à ce qu’il puisse rentrer
chez lui sans encourir de risques. Le moment de sortie
de l’hôpital dépend de l’âge de l’enfant et de la raison
de la biopsie. Cela peut varier de 6 à 24 heures.
L’enfant reçoit des médicaments pour contrôler la
douleur, bien que l’anesthésique local aide à la
minimiser.
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