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La biopsie du foie
Quand on a une hépatite virale chronique

Vous avez 
des questions, 

des inquiétudes ?
Qu’est-ce 

que la biopsie ?
Ils l’ont faite, 

ils en parlent...
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Qu’est-ce que la biopsie ?
La biopsie du foie (ponction-biopsie hépatique) consiste à prélever un minuscule fragment
du foie afin de l'observer au microscope. Quand on a une hépatite virale chronique, c’est
un des examens utiles pour évaluer l’état du foie et décider, ou non, d’un traitement.
Le résultat est généralement donné par le score Métavir : le stade de fibrose (de F0 à F4),
les lésions du foie, et l’activité de l'hépatite (de A0 à A3). Il faut attendre au moins deux
semaines pour avoir le résultat. 

Comment ça se passe ? 
La biopsie doit être effectuée à
l'hôpital, sous anesthésie locale
(exceptionnellement générale).
Très souvent, une journée
d’hospitalisation suffit : on entre
tôt le matin, à jeun, on ressort en
fin de journée. Dès votre arrivée
(ou les jours précédents), un
examen sanguin sera effectué. Il
faut également repérer l’endroit
où prélever grâce à une
échographie du foie, juste avant la
biopsie.

L’examen se fait en position
allongée sur le dos ou sur le côté
gauche. L’anesthésie locale est
réalisée avec une aiguille très fine,
à travers la peau au niveau du foie
(ça peut piquer et gratter). La
biopsie nécessite une aiguille un
peu plus grosse et suit le même
trajet, entre deux côtes. Elle ne
dure que quelques secondes. Si la taille du prélèvement est trop petite, un seul autre essai
peut être pratiqué. 
La totalité de l’examen (de l’échographie au prélèvement) dure moins d'une heure. Il est
ensuite indispensable de rester en observation à l’hôpital, alité pendant six heures, dont les
deux premières heures sur le côté droit, sans bouger. Une collation vous sera donnée peu
avant de partir. 

Une nuit à l’hôpital peut être recommandée si l’on habite à plus de 30 minutes d’un
hôpital, si l’on est seul la nuit suivante ou si l’on présente des risques d'effets indésirables
dus à la biopsie (votre médecin vous le précisera).
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La biopsie n'est pas toujours nécessaire
• Quand on a une hépatite C, la biopsie n’est pas toujours nécessaire. C'est notamment le

cas si l'on est vraiment décidé à se traiter ou si le traitement a de grandes chances d’être
efficace (cela dépend du type de virus de l’hépatite C, de la durée de l’hépatite, etc.). 

• La biopsie reste conseillée quand on est également atteint par le VIH (car elle permet
notamment de détecter d’autres problèmes du foie) ou bien quand on a une hépatite B
ou une consommation importante d’alcool.

Les autres examens pour évaluer le foie
Il existe deux techniques :
• les examens sanguins spécifiques (le plus

connu est Fibrotest/Actitest) ;
• une sorte d’échographie (Fibroscan). 
Actuellement (en décembre 2006),
Fibroscan est gratuit (pris en charge par
l'hôpital), mais disponible dans un nombre
limité d’hôpitaux. Fibrotest/Actitest coûte
généralement 50 à 58 euros au patient. La
prise en charge de ces examens par la
Sécurité sociale est en cours.

L'intérêt de ces examens n'est, pour le
moment, prouvé que dans certaines
situations : être atteint uniquement par
l’hépatite C, ne jamais avoir été traité contre
ce virus et ne pas avoir d’autre problème de
foie (autre virus, alcool, etc.). Il est possible
qu’ils puissent prochainement être validés
de manière plus large, chez les personnes
atteintes à la fois par le VIH et l’hépatite C,
celles ayant déjà été traitées ou en cas
d'hépatite B. Certains médecins les utilisent
déjà dans ces situations. 

Tout comme la biopsie, ces examens ne
sont pas fiables à 100 %. Il peut être
nécessaire d’effectuer l'un et l'autre
(Fibrotest/Actitest et Fibroscan). Si les
résultats diffèrent ou s'il persiste un doute, la biopsie reste utile.

La biopsie par voie
transjugulaire

Dans certaines situations (notamment en
cas de troubles de la coagulation du
sang), la biopsie se fait en passant par la
veine jugulaire (au niveau du cou). Cette
veine est reliée au foie. L’hospitalisation
a parfois lieu la veille de la biopsie. 

Avant l’examen, un sédatif (tranquillisant)
est administré, puis une anesthésie
locale est réalisée au niveau du cou. Un
cathéter (un long tuyau très fin) est
ensuite introduit dans la veine du cou,
jusqu’au foie, sous contrôle télévisé. 

Cette technique ne présente pas plus de
risques que la biopsie classique, mais
requiert souvent une surveillance de 24
heures maximum à l’hôpital (le plus
souvent on ressort le lendemain matin),
en position semi-assise.
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Biopsie : quels sont les risques ?
Tout examen médical qui implique l’introduction d’un objet dans le corps présente un
risque. Mais celui-ci est réduit si l’on a affaire à un médecin expérimenté. Le principal
risque de la biopsie, bien que très rare, est l’hémorragie interne (saignement à l'intérieur
du corps). C'est pour cela qu'il faut rester à l'hôpital pendant au moins six heures après
l’examen. Après ce délai, les problèmes sont très rares. 
Un autre risque, plus rare encore, consiste à toucher, avec l’aiguille, un autre organe
proche du foie. Une intervention chirurgicale peut alors être nécessaire. Le repérage
échographique juste avant la biopsie limite beaucoup ce risque. 
Les sensations de malaise (malaises vagaux) juste après la biopsie peuvent survenir, mais
sont habituellement sans gravité.

Ça fait mal, docteur ?
La douleur au moment de la biopsie est rare si l’anesthésie est bien faite (pour cela, il faut
laisser le produit agir plusieurs minutes). On peut cependant éprouver une sensation
bizarre et qui surprend, mais aussi, parfois, une vive douleur. 
Les douleurs les plus fréquentes surviennent après l’examen : douleur à l’épaule droite, à
l’abdomen, sensation de contusion sur le côté… Dès que la douleur survient, il faut la
signaler pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un problème plus grave dû à la biopsie et pour la
calmer rapidement à l’aide d’un médicament anti-douleur. Selon l’intensité de la douleur,
une injection de morphine peut être nécessaire et s’avère très efficace (notamment chez
les personnes qui ont pris ou prennent de l’héroïne car, en ce cas, les médicaments anti-
douleur moins puissants sont très souvent insuffisants).

Il est important d’évoquer cette crainte légitime de la douleur avec votre médecin, de lui
demander comment elle sera prise en charge, etc. Tout cela “au cas où” car la douleur
n’est pas systématique ! 
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Quelles précautions, avant la biopsie ?
• Lors de la prescription de la biopsie, le médecin doit vous communiquer un numéro de

téléphone à contacter en cas de symptômes inhabituels de retour chez vous.
• Ne prendre aucun médicament contenant de l’aspirine (renseignez-vous auprès de votre

médecin ou pharmacien) pendant les dix jours précédant la biopsie et la semaine qui
suit.

• Signalez à votre médecin tout autre médicament anticoagulant (prescrit en cas de
phlébite, de thrombose, pour certaines maladies cardiovasculaires, etc.).

• De manière générale, mentionnez à votre médecin toutes vos consommations de
médicaments (même à base de plantes).

• Si vous avez déjà fait des malaises, signalez-le au médecin : un traitement préventif du
malaise vagal pourra vous être administré avant l’examen.

• Si vous prenez des tranquillisants (comme des benzodiazépines - Tranxène, Valium, etc.),
un traitement de substitution (méthadone, Subutex), d'autres morphiniques (Skénan,
Moscontin) ou d'autres médicaments anti-douleur, le médecin devra en tenir compte pour
choisir un médicament anti-douleur adapté. 

• Prévoyez, si possible, un jour de repos le lendemain de la biopsie.

Quelles précautions, le jour de la biopsie ?
• La biopsie doit être effectuée, ou au moins accompagnée, par un médecin expérimenté. 
• La biopsie doit être faite juste après un repérage échographique. 
• Urinez juste avant l’examen.
• Au moment de la biopsie, bloquez bien votre respiration, afin d’éviter un mouvement qui

pourrait faire glisser ou bouger l’aiguille. 
• Vous devez rester au moins six heures à l’hôpital après la biopsie. 
• De retour chez vous, en cas de symptômes inhabituels (douleur abdominale, à la

respiration profonde, fatigue, pâleur, etc.), contactez immédiatement le médecin qui a
pratiqué la biopsie, votre médecin traitant ou les urgences. 

• Évitez tout effort physique intense la semaine qui suit (ne pas soulever de poids, ni faire
de sport, etc.).

Posez vos questions !
Le médecin qui prescrit la biopsie doit vous informer, 

répondre à vos questions et à vos inquiétudes. 
Conseil : avant la consultation, faites la liste de vos préoccupations.
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Si vous êtes angoissé par la biopsie 
Il est tout à fait
naturel de se sentir
inquiet dans ce type
de situation : il faut
aller à l’hôpital, on a
peur d’avoir mal…
Quelques remarques,
issues de l'expérience
de personnes ayant
subi une biopsie
hépatique :
• vous n’êtes ni 

le premier, ni le
dernier à devoir faire
cet examen ;

• de nombreux exa-
mens médicaux sont
bien plus inconfortables que la biopsie. Beaucoup de personnes trouvent après coup qu’il
ne fallait pas s’angoisser autant ;

• prenez le temps d’en discuter avec d’autres personnes ayant vécu la même situation, en
vous rapprochant d’une association ou via les forums Internet de personnes concernées
(voir au dos de cette brochure) ;

• parlez-en avec le médecin qui vous prescrit la biopsie, à qui vous pouvez demander de
vous prescrire un sédatif léger (tranquillisant), à prendre avant l’examen ;

• si vraiment vous ne vous sentez pas en confiance, voyez un autre médecin. Mais évitez
de repousser la biopsie au point de ne jamais la faire… ;

• passez la veille de l’hospitalisation avec des proches afin d’être entouré ;
• faites-vous accompagner le matin par un de vos proches ou parlez-en à une association

comme AIDES, pour savoir si quelqu'un pourrait vous accompagner ;
• pendant la biopsie, fermez les yeux ou regardez ailleurs. En tout cas, évitez de regarder

l’aiguille, ainsi que les gestes du médecin.

Ils l’ont faite, ils en parlent…
Roland : “Je voulais savoir où j’en étais, pour ne pas perdre de chance. Je n’avais pas
d’angoisse car j’avais confiance. D’ailleurs, plus on est décontracté, mieux ça marche.”

Bruno : “La biopsie permet de donner une bonne vision des problèmes du foie. Mais ce
n’est pas un examen anodin : si le courant ne passe pas avec le médecin, il faut en
changer. Le rapport de confiance est essentiel.”

Niko : “Ça n’est pas agréable, mais pas bien méchant non plus… Je suis douillet et j’aime
pas me faire tripoter. Mais c’est supportable.”
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Patrick : “Ça a été pour moi une douleur très forte, difficile à expliquer. Comme un coup de
poing dans le foie ! Mais elle a été immédiatement soulagée à l’aide de médicaments. Ça
ne reste même pas un mauvais souvenir !”

Sophie : “On sait qu'il y a des risques, mais ça ne m'angoisse jamais, je crois toujours que
je passerai au travers. Mais j'ai décidé de ne plus subir de biopsie. J'ai eu le sentiment que
ma douleur n’avait pas été prise au sérieux par le corps médical : comment ce petit bout
de chair, à peine visible, peut-il faire mal ? C'est culpabilisant pour le patient.”

Charlotte : “Moi, j’ai eu 3 biopsies : 2 nickel et une douloureuse, mais faite en milieu de
traitement avec grosse fatigue et grosse déprime. Ceci explique peut-être cela…”

Stéphane : “Je n’ai pas eu à me plaindre. C’est plus surprenant que douloureux. Et puis
c’est très rapide en dehors du temps de préparation. J’ai repris le boulot le lendemain !”

Yvette : “Je n’ai eu aucune douleur, absolument rien. J’ai repris le travail le surlendemain.”

Nicolas : “J’ai eu deux biopsies par voie transjugulaire. La première, au début des années
90, s’est mal passée. La deuxième, en 2003, s'est très bien passée : j'ai été bien reçu,
l'équipe soignante a été à mon écoute, j'ai eu des anxiolytiques et un relaxant musculaire.
Le prélèvement s’est limité à un léger picotis.”

Younis : “Je ne me suis pas posé de questions, j’avais à la faire. Ce qui m’angoissait le
plus, c’étaient les résultats. Et le plus chiant, ça a été de rester allongé pendant 6 heures.”

Isa : “Il faut demander à être "assommé" par un tranquillisant. Pour moi, l’injection de
l’anesthésiant a été plus désagréable que la biopsie.”

François : “J’en ai fait plusieurs, c’est un examen comme un autre pour moi. Si on a eu mal
une première fois, on peut par exemple demander un médecin plus expérimenté. Mais ne
stressez pas trop le médecin, sinon c’est lui qu’il faudra mettre sous cachetons !”

Roch : “C’est important de savoir si un traitement est nécessaire car la maladie peut aller
vachement vite. Je n’ai pas envie de me retrouver au stade de la greffe.”
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S’informer par téléphone, par Internet
• Hépatites Info Service, tél. : 0 800 845 800 ou www.hepatites-info-service.org 

• SOS Hépatites, tél. : 03 25 06 12 12 ou www.soshepatites.org

• Certains sites Internet d'information proposent des forums de personnes atteintes d'hépatite
(par exemple : www.doctissimo.fr ; www.soshepatites.org ; www.hepatites.net ;
www.hepatites-info-service.org).

AIDES et moi
• AIDES est un mouvement de solidarité qui rassemble 

des personnes infectées ou affectées par le VIH ou 
les hépatites virales. Dans les délégations 
de l'association, nous pouvons faire part de nos
préoccupations, nous informer, nous entraider. Nous
pouvons aussi réfléchir
ensemble aux problèmes
et aux moyens de les
améliorer.

• AIDES édite différents
documents d'information
sur les hépatites ou 
sur le VIH. Ils sont
disponibles gratuitement
dans les délégations 
de l'association (et, 
pour certains, sur
www.aides.org).
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