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LA CONSULTATION POST-BIOPSIE
Le médecin qui a fait le prélèvement vous revoit environ
une semaine après l’examen pour vous remettre vos
résultats et en même temps vérifier la cicatrisation. Lors
de cette consultation, un cliché du sein où a eu lieu le
prélèvement sera réalisé afin de vérifier l’existence ou
non de micro-calcifications et la topographie du clip si un
geste chirurgical devait être envisagé.

L’EXAMEN EST-IL PRIS EN CHARGE ?
L’acte réalisé à l’Institut Sainte-Catherine est entièrement
pris en charge par votre centre de sécurité sociale et
votre mutuelle.
Vous recevrez, néanmoins, une facture du Laboratoire
d’anatomo-pathologie pour le règlement du prélèvement
effectué à l’Institut Sainte-Catherine (exceptées les
patientes en Affection Longue Durée (ALD) et affiliées à la
Couverture Mutuelle Universelle (CMU) qui seront prises
en charge en totalité) ainsi qu’une feuille de soins du
Laboratoire afin de vous faire rembourser cet acte.
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QU’EST-CE QU’UNE MACRO BIOPSIE DU SEIN ?
A la suite de votre bilan sénologique, le radiologue
décide de la nécessité de réaliser une macro biopsie du
sein.

COMMENT SE DEROULE L'EXAMEN ?
 Vous êtes assise ou allongée sur le côté devant
l’appareil de mammographie
 L’image est repérée sur écran informatique.
 Après désinfection de la peau et anesthésie locale à
la XYLOCAINE adrénalinée, une incision cutanée de
2 à 3 mm est réalisée pour permettre d’introduire
l’aiguille sans douleur. Cette petite incision
n’occasionne aucun dommage esthétique.
 Plusieurs fragments de tissu mammaire contenant
l’anomalie à vérifier (microcalcifications, nodule)
sont ainsi prélevés et un clip en titane, bien toléré
par l’organisme, est mis en place.
 Il est normal d’avoir des sensations dans le sein
durant le prélèvement.

LES RISQUES LIES A LA MACRO BIOPSIE
Après le prélèvement, un hématome cutané peut
apparaître, il se résorbera progressivement.
Si quelques douleurs surviennent, un antalgique
(DOLIPRANE ou EFFERALGAN) sera efficace.
Ne pas prendre d'aspirine ou équivalents qui
peuvent provoquer un saignement.
Il est préférable de venir accompagné pour cet examen.
Les complications infectieuses et hémorragiques sont
exceptionnelles, inhérentes à tout geste invasif.
Si vous êtes sous anticoagulants, informer le
médecin dès la prise du rendez-vous.

 Les prélèvements sont envoyés au laboratoire
d’analyse.

LA REPRISE DE L’ACTIVITE

 Après le prélèvement, un STERISTRIP est placé sur
l’incision. Il doit être gardé pendant 4 jours afin
d’aider à la cicatrisation.

Vous pouvez reprendre votre travail ou vos activités
habituelles immédiatement après le prélèvement en
évitant toutefois les mouvements brusques du côté
prélevé et le port de charge importante
pendant les 48 heures
suivant l’examen.

 Un pansement étanche posé sur le STERISTRIP est
à garder durant ces 4 jours, ce qui vous permettra
de vous laver.
 Enfin, un pansement compressif, posé sur les deux
autres, doit être gardé pendant 24 à 48 heures, pour
éviter tout risque d’hématome.
Il n’y a pas de soins infirmiers à prévoir, vous pourrez
vous-même enlever le pansement compressif, le
pansement étanche puis le STERISTRIP.

