
biopsie prostatique endorectale

Cette fiche d’information est destinée aux patients et aux professionnels de la santé. Elle vise à vous 
informer des modalités de votre traitement, des effets secondaires fréquents et des complications 
les plus fréquentes ou les plus graves susceptibles de survenir. Cette brochure n’est pas exhaustive et 
est basée sur l’état actuel de la science médicale et des guidelines. Certaines situations médicales ne 
sont pas entièrement prévisibles et nécessitent une adaptation de la prise en charge. Ces éventuelles 
adaptations ne peuvent donc pas être reprises ci-dessous. Pour autant que cela soit nécessaire, 
des informations complémentaires pertinentes peuvent vous être communiquées pendant une 
consultation avec votre médecin.

de quel examen s’agit-il ?
La biopsie de la prostate se pratique en passant une sonde d’échographie par l’anus. Ceci permet de 
mettre la sonde le plus près possible de la prostate car elle n’est à cet endroit que séparée par la paroi 
du rectum. 

Cet examen ne nécessite guère de préparation. Il se déroule en ambulatoire, il ne faut pas venir à 
jeun, il ne faut pas avoir pris de lavement sauf en cas de constipation et vous êtes apte à repartir par 
vos propres moyens, après l’examen. 

Deux précautions sont cependant nécessaires :

• Pour la bonne réalisation de l’examen, on vous demandera de venir la vessie pleine, c’est-à-dire 
avec un fort besoin d’uriner (pour bien faire, il ne faut plus avoir uriné depuis 2 heures et avoir bu 
un litre d’eau).

• La ponction étant réalisée par le rectum, il faut avoir pris 3 comprimés de Ciprofloxacine 250 deux 
heures avant l’examen. 

Tél.: 010 437 235
secretariat.chirurgie.viscerale@cspo.be

Rendez-Vous : Le …./…./20… à ….H….
Lieu de l’examen : Route 465 - Service Endoscopie 
Lieu de l’inscription : Route 040 – Service Urologie



la ponction prostatique
Celle-ci n’est habituellement pas ou peu douloureuse et ne nécessite pas d’anesthésie générale, 
simplement une anesthésie de contact par gel. 

Après la ponction, il est habituel de trouver des traces de sang dans les selles, les urines et le sperme. 

Ceci ne présente aucun caractère de gravité et peut durer parfois plusieurs semaines. 

Le seul risque, c’est l’infection. 
C’est pour cette raison qu’il faudra dans certains cas continuer la Ciprofloxacine : 2 comprimés le soir 
de l’examen, 2 le lendemain matin, 2 le lendemain soir et 2 le surlendemain matin. 

Si malgré tout, vous faites une infection, ce qui est en réalité très rare, celle-ci se manifestera par de 
la température, des frissons et des brûlures en urinant. 

En ce cas, il y a lieu de contacter d’urgence votre médecin traitant ou son remplaçant ou venir en 
urgence à la Clinique afin que l’on vous prescrive un autre antibiotique. 
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