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� Qu’est ce que c’est ? 
C’est l’examen qui permet de prélever un minuscule fragment du foie pour 
l’analyser. 
 

� Par où passe t- on? 
Par une veine située au niveau du cou, le plus souvent du côté droit, grâce à un 
cathéter du même type que celui utilisé pour les poses de voies veineuses. 
 

� Est-ce que je serai endormi ? 
Non, une anesthésie locale est réalisée dans la zone d’introduction du cathéter ; si 
besoin, un sédatif peut être injecté par une veine. 
 

� Combien de temps dure l’examen? 
30 minutes environ, et pour l’ensemble de la procédure. 
 

� Où se déroule l’examen ? 
En salle d’endoscopie au niveau P. 
Le transport aller et retour se réalise en lit par un transporteur. 
 

� Comment se déroule l’examen ? 
Vous êtes installé(e) allongé(e) sur le dos, la tête sur le côté gauche le plus souvent. 
Après une anesthésie locale, on réalise la ponction de la veine jugulaire, grâce à un 
cathéter par lequel on introduit un guide qui va aller jusqu’au foie. Un produit de 
contraste est alors injecté pour diriger le prélèvement . Le passage du cathéter dans 
le système veineux est indolore. La biopsie elle-même peut être sensible. 
 

� A quoi dois-je être attentif à mon retour de l’examen? 
Il est important de signaler :  une douleur abdominale et/ou au point de ponction, 

    un saignement et/ou hématome au point de ponction. 
La ponction ne laisse pas de cicatrice et le pansement est retiré le lendemain. 
 

� Quand pourrai-je boire et manger ? 
Dès le retour dans l’unité ou dès la disparition des effets du sédatif. 
 

� Quand pourrai-je me lever ? 
4 heures après la fin de l’examen. 
 

� Quand pourrai-je avoir les résultats ? 
Les résultats urgents sont obtenus le jour même, sinon il faut compter 4 à 6 jours. 
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