COMPRENDRE LA MICROBIOPSIE
Vous allez avoir une microbiopsie du sein. C’est un un prélèvement réalisé sous contrôle échographique,
indolore, afin de caractériser une lésion mammaire. Il est pratiqué en cas d'anomalie visible à l'échographie,
sur un nodule (petite masse du tissu plus ou moins ronde palpable ou non) ou sur une désorganisation d'une
zone du sein. La microbiopsie permet de déterminer si une lésion est bénigne ou maligne après analyse
anatomopathologique du prélèvement, ou de caractériser une lésion suspecte afin de guider son traitement
chirurgical. Une biopsie est un prélèvement d'un petit morceau de tissu. Ce n'est pas un traitement. Il est
effectué à l'aide d'une aiguille sous contrôle échographique.
AVANT L’EXAMEN
- Ne pas prendre d’aspirine les jours qui précèdent l'examen sauf si c'est un traitement au long court (ne pas
le stopper).
- Si vous prenez un traitement anticoagulant ou anti agrégant plaquettaire signalez le au plus tôt.
- Signalez nous vos allergies éventuelles.
- Ne venez pas à jeun !
L’EXAMEN
Il dure environ un quart d’heure. Vous n’avez pas besoin de venir accompagnée.
Après repérage échographique de la lésion à prélever, on effectue une désinfection cutanée, anesthésie locale
puis la biopsie. Tout vous est expliqué avant et au fur et à mesure du geste par le médecin radiologue
Un pansement est mis en place en fin de procédure sur le point de ponction, à conserver pendant 48 heures.

L'aiguille de biopsie n'étant pas disponible en pharmacie, une participation de 18 Euros vous sera
demandée le jour de l'examen (uniquement par chèque).
APRES L’EXAMEN
- Si douleur, ne pas prendre d’aspirine, mais des antalgiques habituels (Doliprane ou Efferalgan…)
- Ne pas mouiller le pansement
RISQUES DE L’EXAMEN
- Hématome, limité par le pansement.
- Infectieux, exceptionnels grâce aux précautions d’asepsie
- Pneumothorax, exceptionnel
RESULTATS
Vous n'avez pas besoin de téléphoner. Notre secrétariat se chargera de vous contacter le jour de la réception
des résultats par notre cabinet. Les résultats ne sont pas donnés par téléphone. Vous devrez passez au cabinet
afin que le radiologue ayant effectué le prélèvement vous recoive, vous rende et vous explique les résultats,
avec restitution intégrale de votre dossier. Vos médecins recevront les résultats par courrier directement par le
laboratoire d'anapath.
Madame, Mademoiselle ..............................................................................
A lu cette fiche et donné son accord, pour que l’examen soit réalisé le
signature :
NB en cas de problème veuillez contacter notre secrétariat (04.92.92.04.10 tapez 2).

