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Une biopsie de sein sous anesthésie locale par guidage échographique vous a été proposée par votre
médecin.
Il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour cet examen.
AVANT L’EXAMEN
Les contre-indications relatives à cet examen sont la prise d’un traitement anti-coagulant et l’existence
d’une éventuelle allergie (Bétadine ou anesthésiant local type Lidocaïne). Merci de nous informer de ces
éventualités dès que possible, si tel était le cas :
Ne pas prendre d’Aspirine (Kardégic, Plavix) dans les 5 jours précédant la biopsie.
Dans certains cas, la prise de ces médicaments reste nécessaire et il peut être envisagé d’en aviser le
médecin traitant.
APPORTER LE JOUR DE L’EXAMEN
Pensez surtout à bien rapporter vos examens mammographiques et échographiques le jour du rendezvous, s’ils ne nous ont pas été transmis auparavant.
La demande de votre médecin (ordonnance, lettre…)
Les résultats de prise de sang si prescrite.
Les produits qui ont pu vous être demandés pour l’exmen.
DEROULEMENT DE L’EXAMEN
Cet examen est pratiquement indolore et dure environ 30 minutes, pendant lesquelles vous êtes allongée
sur un lit d’examen (temps long du à la préparation du matériel, la piqûre elle-même ne durant que
quelques secondes).
La microbiopsie nécessite une anesthésie locale puis une petite incision à la peau.
APRES L’EXAMEN
Cet examen se fait en ambulatoire, sans hospitalisation, sans arrêt de travail.
Si vous pouvez venir accompagnée, c’est mieux, car l’examen peut être suivi de quelques phénomènes
douloureux à type d’hématome, quand l’anesthésie ne fait plus effet.
Des complications éventuelles (infection, pneumothorax sont rarissimes).
LE RESULTAT
Le risque d’infection est faible et peut nécessiter un traitement antibiotique.
Les réactions allergiques sont possibles mais très exceptionnelles et sans conséquence.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
LES RISQUES
Le risque d’infection est faible et peut nécessiter un traitement antibiotique.
Les réactions allergiques sont possibles mais très exceptionnelles et sans conséquence.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Les Radiologues.
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Biopsie sous échographie – Groupe d’Imagerie Médicale du Bassin Lorientais
Je soussignée Madame, Mademoiselle …………………………… reconnaît avoir lu l’information
concernant le geste de biopsie du sein sous échographie.
J’accepte la réalisation de cette biopsie.
Fait à …………..……, le ……………………….

Signature :
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Le pansement par Stéristrip est à garder pendant 3 à 4 jours. Evitez de le mouiller pendant cette
durée et suivez les consignes qui vous ont été données oralement.
L’apparition d’une douleur est normale, ne prenez pas d’Aspirine, mais des anti-douleurs type
Paracétamol.
L’application de froid directement sur le sein (poche de glace) peut apporter un soulagement.
L’apparition d’une ecchymose et/ou d’un hématome est possible et normale.
En cas de volume important, n’hésitez pas à voir votre médecin traitant.
L’apparition d’une fièvre, de ganglions sous le bras et le caractère rose, brillant, tendu de la peau
doit faire évoquer une infection du sein. Elle est rarissime et peut nécessiter la prise
d’antibiotiques. N’hésitez pas à contacter votre médecin dans ce cas.
Le prélèvement est adressé au Laboratoire anatomopathologique de Lorient qui communique les
résultats directement à votre médecin.
En espérant que cette feuille d’informations réponde à toutes vos questions.
N’hésitez pas à nous contacter si besoin .

