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INFORMATION SUR VOTRE EXAMEN 

BIOPSIE THYROIDIENNE

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué 
suite à votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou 
de le refuser.

Cette fi che d’information vous explique le déroulement de l’examen et vous 
devrez la remettre au secrétariat complétée et signée le jour de l’examen.

Le médecin radiologue est qualifi é pour juger de l’utilité de cet examen pour 
répondre au problème diagnostic que se pose votre médecin. Toutefois, il 
se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.

Il est très important que vous répondiez avec attention aux questions qui 
vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur 
les médicaments que vous prenez, en effet des traitements doivent être 
modifi és ou interrompus pour certains examens d’imagerie.

Les ultra-sons utilisés par l’échographie sont sans risque.

Docteurs
Pierrick BATAIL - Frédéric BRUNET - Jean-François BRUNET - Bernard FEBVRE - Tanguy GAUTHIER - Zouhaier JRAD - Yves LE TILLY - Catherine LOUAIL 

Pierre MEINNEL - Nicolas MORCET - Gilles NICOLAS - Jean-Baptiste NOËL- Jérôme POIRIER - Christelle POIRIER-THIERY - Loïc SOREL

RADIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - DOPPLER - IMAGERIE DU SEIN
IMAGERIE DENTAIRE - SCANNER - IRM - DENSITOMETRIE OSSEUSE

CENTRES D’IMAGERIE MÉDICALE
LES CÈDRES



Qu’est ce qu’une biopsie thyroïdienne ?
Une ponction de la glande thyroïde consiste à faire une piqûre avec une aiguille très fi ne au niveau d’un 
nodule thyroïdien découvert en échographie. Ce prélèvement sera ensuite analysé.
Ces prélèvements seront analysés au microscope.
Le positionnement de l’aiguille sera guidée par échographie.
Votre coopération est essentielle : elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les risques 
de douleur et de complications.
Cet examen est réalisé en prenant le maximum de précautions pour éviter les problèmes d’infection 
(désinfection de la peau, port de gants, etc.)

Déroulement de l’examen
* Avant l’examen :
Il est recommandé de bien se laver la peau au niveau du cou avec un savon liquide désinfectant par exemple, 
mais surtout il ne faut pas la raser.
Le jour de l’examen, vous pouvez manger normalement. Pour être plus à l’aise, il est conseillé d’aller aux 
toilettes avant la ponction.
* Pendant l’examen :
Une désinfection de la peau est toujours réalisée, la procédure étant peu douloureuse elle ne nécessite pas 
d’anesthésie locale.
Le guidage de l’aiguille suivi sur écran se fera sous échographie en position allongée nécessitant alors une 
parfaite immobilité pour garantir la précision millimétrique du ou des prélèvements au sein du ou des nodules.
* Après l’examen :
Si vous vous posez des questions n’hésitez pas à reprendre contact avec votre radiologue en 
téléphonant au 02.23.52.20.10. 

Quelles complications peuvent survenir ?
Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité 
maximales, comporte un risque de complication.
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Questionnaire à remplir pour les besoins de l’examen
- Avez-vous une maladie du sang ou des saignements fréquents ou prolongés ?        oui    non
- Prenez vous des médicaments pour fl uidifi er le sang ?        oui       non

Si ces questions ne vous ont pas été posées à la prise de rendez-vous et si vous avez répondu OUI à l’une de ces 
questions, merci de prendre rapidement contact avec nous 02.23.52.20.10

Ce que vous devez apporter le jour de l’examen
* La lettre ou l’ordonnance de votre médecin
* Votre carte vitale
* vos anciens examens d’imagerie
* Les résultats de vos prises de sang les plus récentes
* La lettre d’information complétée et signée.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur.................................................................

a personnellement rempli cette fi che, le ….....................................................

et donné son accord pour que l’examen  soit réalisé. 

Signature :
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Votre rendez-vous


