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L a bi o psi e o ss e u se

Le Centre Henri-Becquerel
est le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
de Haute-Normandie.
Il est spécialisé dans le dépistage, le diagnostic,
les soins en cancérologie, ainsi que dans la
recherche et la formation.
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L’équipe médicale et soignante reste à votre
entière disposition pour répondre à vos questions
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Information du patient >

Qu’est-ce qu’une
biopsie osseuse ?

La biopsie osseuse

La biopsie osseuse est un examen qui consiste à
prélever un petit fragment d’os pour l’étude de la
moelle osseuse. Il s’agit d’une intervention de courte
durée réalisée le plus souvent en hôpital de jour
sous anesthésie locale. Ce dépliant vous informe
de ses caractéristiques et de son déroulement.

La préparation

Le médecin qui réalisera la biopsie aura besoin
du résultat d’une prise de sang récente afin
de s’assurer de l’état de la coagulation. Vous
devez également l’informer de vos traitements
en cours, en particulier des anticoagulants, des
antiagrégants, ainsi que d’une éventuelle allergie
aux anesthésiants. Il n’est pas nécessaire
d’être à jeun pour cet examen.

Le déroulement

Cet examen dure environ 30 mn. Le prélèvement
est réalisé après anesthésie locale au niveau
d’un os du bassin. Il est effectué en position
allongée sur le ventre, ou assise au bord de la
table d’examen. Le prélèvement s’effectue en
deux temps : l’aspiration d’une goutte de moelle
osseuse (myélogramme) puis le prélèvement du
petit fragment d’os. Après l’examen, vous resterez
allongé environ 10 mn sur le dos pour exercer une
compression au niveau du pansement.
Ce pansement est à garder 48 heures sans
le décoller (éviter bains et douches).
Aucun soin local n’est nécessaire.

La biopsie osseuse

Cet examen
est-il douloureux ?

Il s’agit d’un examen bien toléré,
pratiqué sous anesthésie locale
et en général peu douloureux. Le
médecin vous proposera un sédatif
temporaire par inhalation qui ne
durera que le temps de l’examen. Si
lors de l’examen, vous ressentiez
une douleur, prévenez le médecin.
Lorsque l’anesthésie disparaît, une
sensibilité au niveau de la zone de
prélèvement est habituelle. Des
antalgiques de type paracétamol,
sauf contre indication personnelle,
suffisent en général à calmer cette
douleur.

Les résultats

Le prélèvement est confié au
laboratoire d’anatomie pathologie
du Centre. Un délai de 8 à 10 jours
environ est nécessaire pour
son analyse. Les résultats sont
adressés directement au médecin
prescripteur qui les transmettra à
votre médecin traitant.

Le jour de votre examen,
il est nécessaire d’apporter :
• le courrier et/ou l’ordonnance
de votre médecin
• votre carte vitale
et carte de mutuelle
Les formalités
administratives

À votre arrivée au Centre HenriBecquerel, veuillez vous présenter
à l’Accueil avant de vous rendre
en Hôpital de jour Hématologie.

