
INFORMATIONS SUR LES BIOPSIES PRATIQUEES AU COURS 
DES EXAMENS ENDOSCOPIQUES DIGESTIFS 

➢ Une biopsie, qu’est-ce que c’est?

Une biopsie implique le retrait d’un échantillon millimétrique de tissu digestif pendant votre examen 
endoscopique, par le gastro-entérologue, à l’aide d’une pince millimétrique. Cet échantillon, prélevé 
en tissu normal ou en tissu anormal selon les cas, est placé dans un liquide de conservation et est 
acheminé au laboratoire par des coursiers qui récoltent quotidiennement les prélèvements. Au 
laboratoire, les médecins testent la présence d’une anomalie du revêtement ou la présence de micro-
organismes anormaux sur le prélèvement.

➢ Comment est analysée une biopsie ?

Une fois le prélèvement arrivé au laboratoire, il est coupé, congelé, placé en paraffine et coloré avant 
de pouvoir être examiné au microscope. 

➢ Pourquoi réalise-t-on une biopsie ?

Une biopsie est réalisée à la recherche de la cause d’une anomalie visualisée pendant l’examen de 
votre intestin (dommage cellulaire, infection, cancer par exemple). Aussi, elle peut être réalisée quand 
l’examen est normal à la recherche d’une cause microscopique ou d’un microorganisme invisible à 
l’œil nu.

➢ Combien de biopsies réalise-t-on ? 

Généralement, 6 biopsies sont réalisées dans l’estomac pendant l’endoscopie si l’examen est normal. 
S’il existe des anomalies, des biopsies supplémentaires peuvent être réalisées au cas par cas. Au 
cours de la coloscopie, les biopsies sont réalisées selon l’évaluation individuelle des symptômes du 
patient.

➢ Dans quel délai puis-je recevoir le résultat de la biopsie ?

Après conditionnement, préparation et analyse médicale, le délai d’obtention des résultats est d’au 
minimum 72h. En cas de demande urgente, le résultat peut être obtenu en 48h. En cas d’analyse 
approfondie (moléculaire par exemple), le délai d’obtention du résultat peut aller jusqu’à 8 jours. Vous 
pouvez demander après votre endoscopie auprès du gastroentérologue quel sera le délai pour 
l’obtention de vos résultats. Votre médecin vous recontactera dès que ces résultats sont connus afin 
de vous annoncer le résultat qui lui a été transmis.

➢ Quels sont les risques d’une biopsie ?

La biopsie est une procédure de routine en endoscopie digestive. La plupart des patients ne 
ressentent aucun effet après une biopsie. Dans de très rares cas, il est toutefois possible de 
présenter un saignement, voire une déchirure sur le lieu du prélèvement. Les risques spécifiques liés 
à l’examen sont indiqués dans le formulaire de consentement de votre médecin. 

➢ Quel est le prix d’une biopsie ?

Le prix d’une biopsie est tarifé selon la LaMAL, à disposition en accès libre en ligne et pris en charge 
par les caisses-maladie. Il est séparé selon deux factures : Le prix de l’acte endoscopique lié au 
prélèvement du gastroentérologue et le prix de l’analyse du prélèvement par le laboratoire de 
Pathologie. Il peut varier selon le nombre de prélèvements et le type d’analyse approfondies réalisées 
entre CHF 200 et CHF 1000. 

Si vous avez des questions complémentaires préalables à votre examen, n’hésitez pas à contacter le cabinet !
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