→→ Fibroscan donne un résultat immédiat, c’est simple et
rapide (5 -10 minutes).
→→ C’est un examen non invasif et sans douleur.
→→ En cas de surveillance étroite, l’examen peut être
répété sans danger.

Les sondes du FibroScan
sont adaptées à la
morphologie du patient
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100% des patients acceptent
l’examen FibroScan®(2)

by Echosens
en savoir plus : w w w . e c h o s e n s . c o m

fl ashez ce code

%
(1)

t l’e

ro s c a n®

100

fib

100%

patient
s
Des

en

pt

FibroScan, ça change quoi
pour moi ?

Il est expressément recommandé de lire attentivement les
instructions figurants dans la notice d’utilisation et l’étiquetage
qui accompagnent le dispositif. Les examens doivent être
réalisés uniquement par un opérateur certifié par le fabricant
ou son représentant local accrédité. Le dispositif FibroScan®
ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : organe autre
que le foie, patients ayant des dispositifs implantables actifs
(tels que pacemaker, défibrillateur, pompe, etc.), sur les
plaies et chez les femmes enceintes. La présence d’ascite est
susceptible d’empêcher l’obtention de mesures valides. Les
valeurs obtenues doivent être interprétées par un médecin
spécialiste des maladies du foie, en prenant en compte
l’ensemble du dossier médical du patient.
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« Pour ma fille, j’ai choisi
un examen sans douleur :
le FibroScan®. »

INFORMATIONPATIENTFR16052014 - Version du 16/05/14 - Le
FibroScan® est un dispositif médical fabriqué par Echosens.
Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au
titre de cette réglementation, le marquage CE. Le FibroScan®
est destiné à mesurer de façon non-invasive l’élasticité (E)
et l’atténuation ultrasonore contrôlée (CAP) hépatique chez
l’Homme.
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INFORMATION PATIENT
examen fibroscan®
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Un examen non-invasif,
rapide et indolore
de votre foie…
Connaissez-vous
le FibroScan® ?

Est-ce douloureux ? Non.

À retenir

L’examen FibroScan est sans douleur et rapide. Au moment de
la mesure, vous ressentirez une légère vibration au point de
contact de la sonde sur la peau.

FibroScan, qu’est ce que c’est ?

Le diagnostic par FibroScan, aussi appelé élastographie
impulsionnelle, est une technique qui permet de déterminer
la dureté du foie (exprimé en kPa équivalent de fibrose) sans
pénétrer à l’intérieur du corps humain.
Le résultat est délivré immédiatement, il révèle l’évolution
de l’état de santé du foie et permet au médecin de faire un
diagnostic et un suivi, indépendamment des traitements ou
facteurs périphériques.

→→ Vous êtes allongé sur le dos, le bras droit relevé derrière la
tête. Le médecin applique un gel à base d’eau sur la peau
au niveau des côtes et positionne la sonde en exerçant
une légère pression.
→→ L’examen comprend 10 mesures successives faites au
même endroit.
→→ Le résultat est délivré en fin d’examen, c’est un chiffre qui
correspond à la médiane en kPa entre 1,5 et 75. Il sera
interprété par votre médecin.

Que fait-on du résultat ?

Votre médecin analyse le résultat (la médiane) à la lumière des
données de votre dossier et en fonction de votre maladie.

Cela peut aider à anticiper diverses complications, à suivre
et évaluer les dommages causés par la maladie telle que la
cirrhose.
La dureté du foie détermine l’état pathologique
Foie mou = état normal

Foie dur = état pathologique
Le FibroScan mesure la dureté du foie qui
varie en fonction de l’inflammation des tissus
et du taux de fibrose(1).

Recommandations d’usage

Comment se déroule l’examen
FibroScan ?

« Lorsque mon
médécin m’a
proposé l’examen
FibroScan®, j’ai
immédiatement
accepté. »

Avant d’entreprendre la mesure de l’élasticité
hépatique avec le FibroScan®, il est
recommandé d’attendre 2 voire 3 heures après
un repas.
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« Rapide & sans
anesthésie, le suivi
de ma maladie
avec FibroScan® est
plus confortable. »

Le résultat du FibroScan® permettra à votre
médecin d’évaluer dans le temps l’état de santé
de votre foie avec ou sans traitement.

Qui peut me prescrire
l’examen FibroScan ?

Votre médecin traitant ou votre hépatologue vous
indiqueront le moment venu le lieu le plus adapté pour
passer cet examen.

Pour en savoir
plus
Rapprochez-vous
de votre médecin
traitant ou de votre
hépatologue.

