
 

 

 

 

BIOPSIE MAMMAIRE. 

Madame, Monsieur, 

Une biopsie mammaire vous a été prescrite. 

Une information vous est fournie sur le déroulement de l’examen et de ses suites. 

N’oubliez pas de nous fournir votre dossier radiologique complet si disponible avec les 

anciennes mammographies afin de permettre la comparaison. 

 

1 – Présentation : 

La biopsie mammaire consiste à prélever avec une aiguille un fragment tissulaire pour une 

analyse anatomo-pathologique ultérieur. 

 

2 – Préparation de l’examen : 

 

N’hésitez pas à fournir le maximum de renseignement qui paraîtraient importants et à nous 

informer de toute maladie notable. 

Vous devez informer le médecin quant à la prise de médicament fluidifiant le sang car la prise 

doit être modifiée ou arrêtée pour limiter le risque hémorragique. 

 

2 – Le jour de l’examen : 

Veuillez vous présenter 15 minutes avant votre heure de rendez vous pour réaliser votre 

accueil et votre enregistrement avant le début de l’examen. 

 

Veuillez apporter la liste des documents nécessaires : 

- Ordonnance de votre médecin ou convocation du dépistage organisé EMMA. 

- La liste de vos médicaments. 

- Vos examens biologiques récents. 

- Les anciens examens de mammographie si disponible pour la surveillance. 

Nous vous conseillons pour être à l’aise d’aller aux toilettes juste avant l’examen. 



N’hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement. 

 

3 – Déroulement de l’examen : 

La patiente est allongée sur un lit en décubitus. 

Une désinfection de la peau et une anesthésie locale seront réalisées dans un premier temps. 

L’aiguille à biopsie est ensuite introduite par une petite incision à la peau. 

Le guidage de l’aiguille est réalisé de façon échoguidée. 

Des prélèvements sont alors réalisés au niveau de la lésion. 

Ils sont fixés au formol et envoyé au laboratoire d’anatomopathologie pour une analyse 

microscopique ultérieure. 

L’intérêt de ce geste est d’éviter les biopsies chirurgicales sous anesthésie générale et d’autre 

part de mieux planifier une éventuelle intervention chirurgicale jugée nécessaire. 

 

4 – Désagréments éventuels : 

Dans l’immense majorité des cas, l’examen se déroule sans complication aucune. 

Il peut y avoir des douleurs ou un hématome à la suite de la biopsie. 

Le risque infectieux est quant à lui limité. 

 

Cordialement.                Groupe D’Imagerie Bray Albâtre. 

 

 

 


