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Fiche d’information réalisée
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de l’hôpital Saint-Antoine

Service de rhumatologie
Responsable : Pr F. BERENBAUM

Service d’imagerie médicale
Chef de service : Pr J.-M. TUBIANA

Biopsie
disco-vertébrale

De quoi s’agit-il ?

Le déroulement de l’examen

Cet examen consiste à prélever un fragment d’os et de

L’examen s’effectue dans le service de Radiologie sous

disque entre deux vertèbres. Son but est d’analyser le

contrôle radiographique. Une anesthésie locale est

prélèvement, afin de préciser l’affection dont vous

réalisée dans la région à biopsier. Malgré cela la

souffrez.

biopsie elle-même peut être un peu douloureuse.
Le médecin prélève un fragment d’os et de disque à
l’aide d’une aiguille.

Avant l’examen
répondez attentivement
aux questions suivantes :

Tous
ces cas
une contreQu’est
ce peuvent
qu’une représenter
diverticulose
?
indication et il est nécessaire d’en parler à
votre médecin avant le geste.

Avez-vous des risques
particuliers de saigner ?
◆ Avez-vous une maladie du sang

Durée de l’examen
environ 30 minutes.

Que devez-vous faire
après l’examen ?
De retour dans votre chambre, il faut rester couché
pendant 24 heures L’anesthésie locale cesse son effet
environ une heure après le geste.

ou des saignements fréquents
ou prolongés (du nez par exemple) ?
◆ Prenez-vous un traitement fluidifiant

En cas de douleur au point de ponction, un antalgique
par voie orale peut vous être donné.

le sang (anticoagulant, antiagrégant

Vous ne devez pas prendre de douche pendant

plaquettaire type Aspirine, Asasantine,

48 heures.

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.

Quelles complications pourraient
survenir pendant l’examen ?
Rarement des hématomes, saignements, infections au
point de ponction peuvent survenir.
Le résultat de la biopsie nous parviendra au maximum
dans les 10 jours suivant sa réalisation. N’hésitez pas à
contacter votre médecin en cas de douleur importante
ou d’écoulement anormal au point de ponction.
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