
ciusssnordmtl.ca

Votre rendez-vous :

Hôpital : _______________________  Adresse : __________________________________

Date : __________________________  Heure : ____________________________________

Nom du médecin : ____________________________________________________________

L’heure de votre rendez-vous n’est pas l’heure réelle de votre examen.

Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous, merci de nous  
en informer au 514 336-9555.

Se préparer pour sa biopsie  
de la prostate
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Qu’est-ce qu’une biopsie de la prostate ?
La biopsie de la prostate vise à retirer de petits 
morceaux de tissu de prostate pour les examiner 
au microscope et déterminer la présence ou non 
de cancer. 

La biopsie est réalisée sous échographie 
transrectale : 

 •   Le médecin fait passer la sonde d’échographie 
par l’anus dans le rectum pour bien voir la 
prostate et ce qui l’entoure; 

 •   Une anesthésie locale par injection de 
XylocaïneMD diminue l’inconfort;

 •   Le médecin fait environ 12 prélèvements avec 
une aiguille; 

 •   L’intervention dure environ 15 minutes. 

Quels sont les effets secondaires  
possibles ?
 •   Présence de sang dans vos selles et vos urines 

durant les 48 heures suivant la biopsie. Les 
urines peuvent même rester rosées durant 2 à  
3 semaines. Vous pouvez aussi retrouver du 
sang dans votre sperme pendant les 2 à 3 mois 
qui suivent la biopsie. Le sperme passera du 
rouge, au rosé, au brunâtre, avant de reprendre 
sa couleur normale.

 •   Douleur ou inconfort dans la région de la 
biopsie (anus ou au bas ventre) pendant 
quelques jours après l’intervention. 

Quels sont les risques de complications ? 
Les complications de la biopsie sont très rares : 

 •    Infection de la prostate – la plus fréquente;

 •   Difficulté à vider complétement sa vessie 
(rétention urinaire).

Comment bien se préparer ?
Votre médecin vous a donné une prescription 
d’antibiotique. Rendez-vous à votre pharmacie 
pour l’acheter et le prendre tel que prescrit.

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes 
et que vous avez oublié de nous en parler lors 
de votre prise de rendez-vous, contactez-nous 
rapidement au 514 336-9555. 

 •   Si vous prenez des médicaments qui 
éclaircissent le sang (par exemple : 
anticoagulants, antiplaquettaires).

 •   Si vous êtes allergique à la XylocaïneMD, 
MarcaïneMD, latex ou autres médicaments. 

Il est possible que certains médicaments 
doivent être arrêtés quelques jours avant 
l’intervention. Il est important de respecter 
les directives qui vous seront transmises 
par votre médecin.

Médicaments à arrêter : __________________ __

__________________ __ _____________________ __

Date d’arrêt : _______________________________

Si vous avez des questions concernant la  
médication, contactez l’infirmière du guichet  
au 514 336-9555.

Vous aurez bientôt une biopsie de la prostate. Voici comment s’y préparer  
et quelques conseils pour votre retour à la maison.
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Le jour de votre biopsie –  
À la maison
Il est important de suivre les recommandations 
suivantes afin que le médecin soit en mesure de 
faire l’intervention. 

Le matin de l’intervention
La médication

 •  Prenez tous vos médicaments comme à 
l’habitude (sauf ceux cessés en vue de 
l’intervention).

La diète

 •  Prenez un déjeuner léger (par exemple :  
un jus d’orange, une rôtie et un café). 

2 heures avant l’intervention
Préparation intestinale (au besoin, selon votre 
médecin)

Pour aider le médecin à bien voir le rectum :

 •  Administrez-vous le contenu d’une bouteille  
de lavement de phosphate de sodium (FleetMD) 
par l’anus. 

 •  Tentez de le retenir au moins 10 minutes avant 
d’évacuer. 

1 heures avant l’intervention
Antibiotique

 •  Prendre par la bouche l’antibiotique prescrit 
selon la recommandation de votre médecin.

Le jour de votre biopsie de la prostate –  
À l’hôpital 

1. Poste d’accueil

 •  Présentez-vous au poste d’accueil de 
l’endoscopie. Pour savoir comment vous y 
rendre, veuillez-vous adresser à l’accueil de 
l’hôpital.

 •  Ayez en mains votre carte d’assurance maladie. 

 •  Mettez à votre poignet le bracelet 
d’identification qui vous sera remis. 

Quoi planifier pour votre rendez-vous ?
Vous devez apporter :

□  Votre carte d’assurance maladie. 

□  Votre liste de médicaments, incluant les produits naturels 
et les médicaments achetés en vente libre. Votre pharmacie 
peut vous fournir cette liste. Vous pouvez aussi l’imprimer 
à partir de « Carnet de Santé en ligne » à l’adresse suivante : 
https ://carnetsante.gouv.qc.ca/portail;

□  Une bouteille d’eau.

Informations à l'usager / Se préparer pour sa biopsie de la prostate

Mettre la jaquette #2 
avec les attaches en avant

Consignes de déshabillage
Examen de la vessie, de l’intestin ou chirurgie

#1

#2

Rangez 
vos effets personnels 
dans un casier

Mettre
2 jaquettes

Mettre la jaquette #1 
avec les attaches dans le dos
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2. À votre arrivée au service d’endoscopie

 •  Vous êtes dirigé vers la salle d’attente où des 
vestiaires sont à votre disposition pour vous 
changer.

 •  Les consignes de déshabillage sont affichées 
dans la cabine. Veuillez suivre les consignes qui 
se trouvent sur l’affiche jaune. Il est important 
de suivre ces consignes, sinon cela pourrait 
retarder votre intervention. 

 •  Une fois changé, veuillez patienter dans la salle 
d’attente avec votre liste de médicaments en 
mains.

 •  Une infirmière vous appelle et vous explique le 
déroulement de l’intervention. Celle-ci :

  o  répond à vos questions, s’il y a lieu;

  o  vous pose différentes questions pour mieux 
connaître votre état de santé; 

  o  s’assure de votre consentement pour 
l’intervention;

  o  vérifie les médicaments que vous avez pris.

3. Déroulement de l’intervention

 •  À votre arrivée dans la salle d’examen, l’équipe 
soignante :

  o   vous installe sur une civière, couché sur le 
côté gauche;

  o  répond à vos questions avant de débuter 
l’intervention. 

 •  Le médecin : 

  o  applique un gel anesthésique (antidouleur) 
dans votre anus;

  o  introduit la sonde à échographie par votre 
anus et la fait glisser le long du rectum;

  o  insère une petite aiguille à côté de la sonde à 
échographie et la pousse à travers la paroi du 
rectum jusque dans la prostate; 

  o  anesthésie la prostate et utilise une petite 
aiguille pour prendre des petits morceaux de 
tissu de prostate à différents endroits. 

 •  L’intervention dure environ 10 minutes.

4. Après l’intervention

 •  Il est important de boire beaucoup de liquide 
(environ un à deux verres à chaque heure, sauf 
avis médical contraire) jusqu’à ce que vous ne 
ressentiez plus de brûlements lorsque vous 
urinez. L’hydratation permet aussi d’éviter le 
développement d’une infection urinaire.

 •  Avant votre départ, l’infirmière vous donne 
l’information pertinente pour votre suivi et vous 
remet un document informatif.

Vous devez prendre un rendez-vous dans  
4 semaines avec le médecin qui vous a prescrit 
la biopsie. 

Quoi surveiller à la maison ?

Consultez votre médecin de famille ou présentez-
vous à l’urgence si vous avez un de ces 
symptômes 24 à 48 heures après votre biopsie de 
la prostate : 

 •  fièvre non expliquée (à partir de 39°C ou 101°F); 

 •  impossibilité d’uriner;

 •  brûlure lorsque vous urinez qui ne diminue 
pas graduellement dans la semaine suivant 
l’intervention; 

 •  présence de caillots de sang dans vos selles ou 
vos urines.

Mise en garde : Ce document ne remplace 
d’aucune façon les recommandations et les 
traitements suggérés par votre professionnel de la 
santé en fonction de votre situation spécifique.

Si vous êtes inquiet de votre état de santé 
à la suite de votre biopsie de la prostate, 
communiquez avec Info-Santé en composant 
le 811. 

Pour toute autre information, 
veuillez contacter : 

Guichet d'accès en santé physique 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Téléphone : 514 336-9555
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