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Ponction à l'aiguille fine (PAF) / Examen échographique 
 
Informations générales sur l'examen 
 
Vous avez été inscrit chez nous par votre médecin pour une ponction à l'aiguille fine ou pour une écho-
graphie. La ponction à l'aiguille fine est une procédure diagnostique qui permet de clarifier la nature 
d'un gonflement, d'une formation de bosse ou d'un élargissement d'un organe de manière simple et 
rapide.  
Chez la majorité des patients, un examen échographique est également effectué pour optimiser la pro-
cédure. La procédure est comparable à une prise de sang. Les cellules sont extraites à l'aide d'une ai-
guille très fine (généralement 0,55 mm de diamètre), qui sont ensuite examinées au microscope pour 
détecter d'éventuelles modifications. Le résultat est généralement communiqué au médecin traitant 
dans un délai de 1 à 3 jours. 
 
Symptômes subjectifs 
 
Dans la plupart des cas, le patient ressent une sensation de brûlure lors de l'insertion de l'aiguille, sui-
vie d'une sensation de brûlure et/ou d'une sensation de tiraillement. Pendant la ponction, l'aiguille (ai-
guille creuse) est déplacée de haut en bas dans la zone focale pendant environ 10 à 20 secondes pour 
la remplir de matériau sous aspiration. En général, cet examen est associé à une faible douleur. En 
cas de piqûres dans la région de la tête ou du cou, il peut y avoir une légère douleur rayonnante, par 
exemple au niveau du menton ou des oreilles, qui peut persister pendant un court moment après 
l'intervention. 
Dans de rares cas, des ecchymoses se forment au point de ponction, mais elles disparaissent après 
quelques jours. Le risque d'inflammation est faible. Le risque de propagation des cellules cancéreuses, 
bien que théoriquement possible, est extrêmement faible et négligeable.  

 
Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le médecin traitant ou le personnel d'assis-
tance. 
 
Nous vous demandons de répondre aux questions suivantes et de confirmer par votre signature que 
les réponses sont correctes et que vous avez lu les informations ci-dessus. 
 
- Avez-vous déjà eu une aspiration à l'aiguille fine?  Non    Oui 
  
- Prenez-vous des médicaments pour fluidifier le sang ?  Non Oui 
 
- Une allergie en sparadrap ? Non Oui 
 
- Pour les femmes venant pour une ponction mammaire : Dernières règles ? _____________ 

 
nom:   ________________________________ 
 
prénom:  ________________________________ 
 
Date de naissance: ________________________________ 

 
 

Date: Zurich, le ______________ Signature: ______________________ 
 
 


	Ponction à l'aiguille fine (PAF) / Examen échographique

	Pour les femmes venant pour une ponction mammaire  Dernières règles: 
	nom: 
	prénom: 
	Date de naissance: 
	Date Zurich le: 
	Textfeld0: 
	Textfeld1: 
	Textfeld2: 
	Textfeld3: 
	Textfeld4: 
	Textfeld5: 
	Textfeld6: 


