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Service d’ Imagerie médicale

Qu’est-ce que l’examen ?

Quelles sont les alternatives ?

La ponction à l’aiguille fine permet de prélever des cellules
du nodule thyroidien et de les envoyer au laboratoire pour
analyse histologique.

Il s’agit de la seule façon de prélever des cellules pour
analyse... hormis l’intervention chirurgicale.

Comment se préparer à l’examen ?

Quels sont les effets secondaires ?

Aucune préparation particulière n’est utile.

Des réactions allergiques au désinfectant sont possibles
mais très rares.

Si vous prenez des médicaments anticoagulants ou
antiagrégants plaquettaires, il peut s’avérer utile de les
arrêter quelques jours. Parlez-en à votre médecin.

Et en cas de refus du patient ?
Vous êtes libre de refuser l’examen.

Comment réalise-t-on l’examen ?
Après désinfection cutanée , on ponctionne avec une fine
aiguille sous contrôle échographique le ou les nodule(s).
Chaque nodule est ponctionné plusieurs fois. Vu la finesse
de l’aiguille, on ne réalise pas d’anesthésie cutanée.
Dans certains cas, le prélèvement peut être insuffisant pour
l’étude histologique et il faudra parfois réitérer la ponction.

Quelles sont les complications possibles ?
Les complications sont rares. La douleur est modérée, il
peut survenir un malaise vagal, une gêne à la déglutition
peut être ressentie quelques minutes après la ponction.
Un hématome reste exceptionnel. S’il survient, vous devez
prendre contact avec votre médecin ou le service.

Informations administratives
Veuillez vous présenter dans le service avec vos documents
administratifs et votre demande.
Il peut être utile de venir accompagné(e).
Un consentement écrit sera nécessaire.

