
Que faut-il
savoir avant une
biopsie hépatique
transpariétale 

Qu’est ce que la biopsie hépatique transpariétale ?
uand la pratique-t-on ? 

• La biopsie hépatique transpariétale est actuellement la
technique de référence qui permet d’explorer au mieux
certaines maladies qui touchent le foie.

• Elle est réalisée sous anesthésie locale à l’aide d’une
aiguille spéciale et s’avère peu douloureuse.

• Elle consiste à prélever un petit fragment de foie, de façon
à l’analyser sous microscope pour rechercher des
anomalies permettant de faire un diagnostic précis,
d’évaluer la gravité des lésions et de choisir un traitement
adapté. 

• L’examen peut être indiqué dans de nombreuses maladies
du foie (hépatites chroniques, cirrhoses, cancers …) et
dans certaines affections touchant l’ensemble de
l’organisme.  

Les précautions à prendre 
avant l’examen

• Dans les 10 jours qui précèdent l’examen, il ne faut pas
prendre de médicament modifiant la coagulation, par
exemple, de l’aspirine ou un autre anti-inflammatoire.

• Une échographie hépatique doit être accessible au médecin
qui va pratiquer la biopsie qui est parfois guidée par une
échographie.

• Un bilan récent de la coagulation ainsi qu’une numération
formule sanguine et un groupe sanguin sont également
nécessaires.

• Une prémédication légère peut être envisagée dans
certains cas.

• Il faut être à jeun pendant les 6 heures qui précèdent
l’examen.

Comment se déroule 
l’examen ?

• Il faut prévoir une hospitalisation pour la journée, voire de
24 heures, selon l’avis du médecin.

• Le patient est allongé sur le dos ou le côté gauche. 
• Une anesthésie locale par voie sous-cutanée est effectuée

entre deux côtes. 
• Pour réaliser la biopsie, une aiguille dont le diamètre est

de l’ordre de 1 à 2 mm est utilisée afin de prélever le
fragment de foie nécessaire à l’analyse.

• Dans les suites de la biopsie, la durée totale de l’alitement
doit être de 6 heures, les deux premières en position
couchée sur le côté droit.

• Le pouls et la tension artérielle sont surveillés régulièrement. 
• Une douleur dans la région du foie ou de l’épaule droite

peut survenir dans les suites immédiates de l’examen :
elle est habituelle, mais elle peut nécessiter un traitement
antalgique.

• Si la sortie se fait le jour même, les efforts physiques
intenses sont déconseillés et il vaut mieux être
accompagné.

• Le pansement peut être enlevé le lendemain.
• Dans la semaine qui suit la biopsie, il ne faut prendre

aucun médicament qui soit susceptible de modifier la
coagulation, y compris l’aspirine ; il est toujours
préférable d’éviter les activités physiques intenses. 

Quelles sont les complications 
possibles ?

• Toute exploration médicale dite invasive, comme la
biopsie hépatique, même menée selon les règles de l’art et
dans le respect le plus strict des conditions de sécurité et
des règlements en vigueur peut aboutir à des
complications imprévisibles. 

• La plupart des complications surviennent dans les 24
heures qui suivent le geste.

• Les complications majeures surviennent dans les 3 à 6
heures après celui-ci, ce qui explique la nécessité d’une
surveillance stricte initiale.

• Les complications les plus fréquentes sont transitoires et
peu graves : douleur (20 à 30 % des cas) et malaise
vagal (0,2 à 0,4 %). Le malaise vagal se manifeste par
une sensation de perte de connaissance imminente
accompagnée de sueurs. Son traitement rapide est facile.
Les complications majeures sont heureusement plus
rares : hémorragie dans le péritoine ou dans les voies
biliaires, péritonite biliaire, pneumothorax ou encore
perforation d’un organe intra-abdominal.

La ponction biopsie hépatique est un
examen couramment pratiquée dans
les services  d’hépato-gastro-
entérologie. Indispensable au
diagnostic et au bilan de certaines
maladies du foie, la biopsie hépatique
ne doit cependant pas être considérée
comme un geste anodin. Elle impose
des précautions et une surveillance
stricte pour être pratiquée dans les
meilleurs conditions de sécurité. 



Quelles sont les contre-indications de la biopsie
hépatique par voie transpariétale ?

Elles sont recherchées systématiquement par le médecin
qui demande l’examen et celui qui le réalise. 
• Troubles de la coagulation détectées par le bilan biologique

préalable.
• Infections des voies biliaires (vésicule ou voie biliaire

principale).
• Dilatation des voies biliaires intra-hépatiques.
• Ascite (présence de liquide dans le péritoine) en rapport

ou non avec une cirrhose.
• Insuffisance respiratoire sévère.
• Insuffisance rénale traitée par hémodialyse.
• Insuffisance cardiaque avec atteinte hépatique grave.
• Refus péremptoire de toute transfusion sanguine qui ne

permettra pas de traiter rapidement une hémorragie. 

Cachet du médecin




