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La biopsie mammaire sous échographie
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La biopsie mammaire vise à prélever du tissu en vue de l’analyser
et de déterminer s’il s’agit d’une anomalie bénigne ou maligne.
L’échographie permet de localiser l’endroit où la biopsie doit être
réalisée.

Que faut-il faire avant ?
Signalez tout traitement en cours. Si vous prenez des anticoagulants ou de l’aspirine, le médecin vous expliquera comment
interrompre ces médicaments.
Signalez vos allergies, une éventuelle grossesse, le port de
prothèses mammaires.
Le jour de l’examen
Aucune préparation n’est nécessaire. Evitez simplement d’appliquer sur vos seins des produits cosmétiques (crème, lait de
toilette, talc, parfum) et retirez vos bijoux.
Il n’est pas utile d’être à jeun.
Amenez votre prescription médicale, les clichés de vos
examens précédents (mammographie, échographie, IRM).

DGO - Octobre 2008

Pensez à votre retour : évitez de conduire après votre examen.
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Comment se déroule-t-elle ?
Le radiologue effectue une anesthésie locale afin d’éviter toute
douleur et prélève du tissu sous contrôle échographique. Celui-ci est
ensuite envoyé dans un laboratoire pour analyse et les résultats
sont obtenus deux à cinq jours plus tard.
Les résultats sont transmis au médecin qui a demandé la biopsie
afin qu’il vous les communique.

Surveillance
Pour éviter tout risque d’hématome, un pansement compressif est
posé sur le point de ponction. Il doit rester en place pendant 48 heures.
Evitez, dans les deux jours qui suivent, tout mouvement brusque
(sport ou charge lourde) du bras du côté de la ponction.
Signalez aux infirmières l’apparition, dans les heures qui suivent la
biopsie, d’un saignement sous le pansement ou d’une tension
douloureuse dans le sein (tél. 022 382 44 05).
Si vous prenez des anticoagulants ou de l’aspirine, le médecin vous
indiquera à quel moment reprendre votre traitement habituel.

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à
l’équipe médicale et infirmière.

Unité de sénologie chirurgicale
Bd de la Cluse 30
1211 Genève 14
Tél. 022 382 44 05
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