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Qu’est ce qu’une diverticulose ?

L’examen s’effectue dans votre chambre, vous êtes

allongé sur le ventre. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.

Une anesthésie locale est réalisée dans le haut de la fesse.

La biopsie elle-même est quasiment indolore ou très peu

sensible. Le médecin prélève un fragment d’os à l’aide

d’une aiguille. L’incision est fermée à l’aide de stéri-strips.

Un pansement compressif est mis en place au point de

ponction.

Durée de l’examen

La biopsie elle-même dure en moyenne quelques minutes.

La préparation est plus longue, environ 15 minutes.

Le déroulement de l’examen

Un repos strict au lit en position couchée sur le dos

pendant une demi-heure vous est imposé.

L’anesthésie locale cesse son effet environ une heure

après le geste. En cas de douleur au point de ponction,

un antalgique par voie orale peut vous être donné. Le

pansement compressif doit rester en place pendant

48 heures sur le point de ponction. Vous ne devez pas

prendre de douche pendant 48 heures. Les stéri-strips

doivent être retirés au bout de 8 jours par une infir-

mière ou votre médecin traitant.

Après l’examen

Avez-vous des risques 
particuliers de saigner ?

◆ Avez-vous une maladie du sang 

ou des saignements fréquents 

ou prolongés (du nez par exemple) ?

◆ Prenez-vous un traitement fluidifiant

le sang (anticoagulant, antiagrégant

plaquettaire type Aspirine, Asasantine,

Kardégic, Persantine, Plavix, Previscan

Sintrom, Solupsan, Ticlid…), ou tout

simplement souvent de l’Aspirine

contre le mal de tête ?

➥ Dans ce cas, il sera nécessaire 
d’arrêter ces médicaments (sauf cas 
particuliers) avant l’examen ; nous vous
préciserons les dates d’arrêt et de reprise 
ainsi que les éventuels traitements de 
substitution.

Cet examen consiste à prélever un fragment d’os au

niveau d’une zone superficielle de l’os du bassin, dans

le but d’étudier l’architecture de l’os et le bon fonc-

tionnement de la moelle osseuse.

De quoi s’agit-il ?

Avant l’examen

répondez attentivement 
aux questions suivantes :

Tous ces cas peuvent représenter une contre-
indication et il est nécessaire d’en parler à
votre médecin avant le geste.

Rarement des hématomes, saignements, infections au

point de ponction peuvent survenir.

Le résultat de la biopsie nous parviendra dans les 10 jours

suivant sa réalisation. N’hésitez pas à contacter votre

médecin en cas de douleur importante ou d’écoule-

ment anormal au point de ponction.

Quelles complications
pourraient survenir ?




