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Le repérage mammaire préopératoire
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Le repérage mammaire est utilisé si la lésion est difficile à palper
par le chirurgien. Il consiste à marquer l’endroit de l’anomalie afin que
le chirurgien la retrouve facilement lors de l'intervention chirurgicale
et enlève le moins possible de tissu mammaire sain.

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 toute allergie, notamment celle aux anesthésiants
locaux.
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.
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Amenez votre prescription médicale.
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Comment se déroule-t-il ?
Le repérage mammaire est en général réalisé la veille de votre
intervention chirurgicale.
Le plus souvent, un simple marquage de la peau à l’encre en face
de l’anomalie suffit. Celui-ci peut être complété par la pose d'un clip
métallique au niveau de la lésion. Dans ce cas-là, le médecin radiologue effectue une anesthésie locale et met le repère en place sous
contrôle échographique ou mammographique, parfois sous IRM.
La pose d’un clip métallique n’aggrave pas un éventuel cancer et ne
provoque pas son extension.

Surveillance
Dans les heures qui suivent la pose du clip métallique, signalez aux
infirmières toute apparition de saignement sous le pansement ou la
survenue d’une tension douloureuse dans le sein. Tél. 022 382 44 05 .
Evitez tout mouvement important du bras du côté du repère et le
port d’une charge lourde (par ex. valise).
Evitez de dormir à plat ventre ou sur le côté où le clip a été placé.

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