
 

 

 
LA BIOPSIE MAMMAIRE 

 
Avant l'examen : 
Il est recommandé d'éviter l’aspirine ou les dérivés d'aspirine durant la semaine qui précède ou les 3 jours qui suivent le 
prélèvement. Sous aspirine, le geste reste malgré tout possible. 
Si vous prenez des anti-coagulants (Sintrom, coumadine…) ou des anti-agrégants plaquettaires (Plavix (clopidogrel), Efient 
(Prasugrel) ou Brilique (Ticagrelor), consultez votre médecin. Il ajustera le traitement les trois à cinq jour précédents pour 
permettre la ponction. Si l’ajustement n’est pas possible pour raisons médicales, prévenez-nous à votre arrivée. La biopsie 
reste possible au simple risque accru d’hématome. 
Vous n'avez pas besoin d'être à jeun pour ce prélèvement. 
Si vous êtes allergique à la Bétadine (désinfectant) ou la Xylocaïne (anesthésique local), prévenez-nous juste avant le geste. 
Évitez d'appliquer sur vos seins des produits cosmétiques (crème, lait de toilette, talc, parfum) le jour de l'examen. 
 
N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens mammaires (mammographie, échographie, IRM;..) en particulier si 
ceux-ci n'ont pas été réalisés chez nous.  
 
Déroulement de l'examen : 
Une désinfection de la peau et une anesthésie locale seront toujours réalisées avec une très petite incision cutanée permettant 
d’introduire l’aiguille sans douleur. 
Le guidage de l’aiguille, suivi sur écran, se fera sous échographie en position allongée, nécessitant alors une parfaite immobilité 
de votre part durant le geste pour garantir la précision millimétrique du ou des prélèvements. 
Vous ne sentirez rien et entendrez simplement un déclic dû au déplacement de l’aiguille dans le boîtier. 
Y-a-t-il des risques liés à la ponction ? 
Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un 
risque de complication. Pour éviter ou limiter le risque d’hématome, il sera exercé une compression de la région biopsiée. 
Toutefois en cas d'apparition d'un important hématome suivant la biopsie, joignez-nous par téléphone au 02 38 28 30 30 
entre 8h et 18 h. Nous vous expliquerons la conduite à tenir.  
Le risque d’atteindre une région profonde au-delà de la glande mammaire est rarissime grâce à un abord très tangentiel de 
l’aiguille par rapport au thorax et au suivi permanent de la progression de l’aiguille sous contrôle de l’image. 
Les complications infectieuses sont tout à fait exceptionnelles grâce aux conditions d’asepsie observées. 
Une légère douleur après ce geste est rare mais possible ; pour la soulager, vous pouvez prendre du Paracétamol (Doliprane) ou 
autre antalgique (pas d'Aspirine). 
Après la biopsie, évitez de solliciter la zone ponctionnée durant 48 heures (pas de sport ou d’activité physique traumatisante). 
 
Remise des résultats : 
La lecture des prélèvements nécessite des techniques longues. 
Dans le cadre du secret professionnel, le laboratoire adresse les résultats au(x) médecin(s) dont vous nous avez donné le nom, ceci 
au minimum 10 jours après le prélèvement (temps de technique et de lecture). Pour obtenir ces résultats vous devrez 
impérativement joindre votre médecin ; aucun résultat ne sera communiqué par téléphone ni par courrier au domicile. 
Votre médecin vous en fera lecture, vous en expliquera la signification et vous exposera l’éventuelle marche à suivre en fonction 
du diagnostic. En l’absence de médecin traitant ou si celui-ci est absent, vous pourrez prendre un rendez vous de consultation 
post-biopsique avec un des médecins du centre de radiologie qui vous remettra et vous expliquera vos résultats. 
 
D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important et à nous informer de toute 
maladie vous concernant : ......................................................................................................................................... 
Il est normal que vous vous posiez des questions sur l’examen que vous êtes amené à passer. Nous espérons y avoir répondu. 
N’hésitez pas à nous interroger de nouveau pour tout renseignement complémentaire. 
 
Je soussigné, Madame, Monsieur …………………………….................... né(e) le ........................................... a 
personnellement lu et compris cette fiche le …………………………et donné son accord pour que l’examen soit 
réalisé. 
Signature : 
  
 
 
 
Dans le cadre du RGPD, nous vous informons que vos données personnelles sont collectées à des fins médicales et administratives uniquement.   


