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 PONCTION BIOPSIE DU SEIN 

 
De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit d’un prélèvement d’un fragment tissulaire du sein pour l’analyse histologique. 
 

Le déroulement de l’examen 
Une désinfection de la peau et une anesthésie locale seront toujours réalisées avec une très petite incision cutanée 
permettant un geste sans douleur.  
Le guidage de l’aiguille suivi sur écran se fera sous échographie en position allongée. Vous ne sentirez rien et entendrez 
simplement un déclic dû au déplacement du matériel dans le boîtier. Si besoin, une forme d'hypnoanalgésie pourra 
vous être proposée par le Docteur BLINEAU formée à l'hypnose médicale. 
 
> Quel est le bénéfice de la ponction-biopsie ?  
Si le résultat est suffisant, ce geste peut permettre d’une part d’éviter des biopsies chirurgicales sous anesthésie 
générale et d’autre part de mieux planifier une éventuelle intervention chirurgicale jugée nécessaire. 
 
> Y a-t-il des risques liés à la ponction-biopsie ? 
Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, 
comporte un risque de complication. Afin de déceler et de prévenir le moindre malaise passager, une personne sera 
toujours présente à vos côtés pour vous surveiller et vous expliquer la progression de l’examen. Pour éviter ou limiter 
le risque d’hématome, il peut être exercé une compression de la région ponctionnée. Les risques d’atteindre une 
région profonde au-delà de la glande mammaire sont très rares grâce à un abord très tangentiel de l’aiguille par 
rapport au thorax et au suivi permanent de sa progression sous contrôle de l’image. Les complications infectieuses 
sont tout à fait exceptionnelles grâce aux conditions d’asepsie observées. Le geste comporte un risque de saignement 
chez les personnes qui sont sous anticoagulants ou qui prennent de l’aspirine.  Dans ce cas, le matériel sera adapté. 
L'application d'une poche de froid dans les heures qui suivent pourra réduire le risque d'hématome. 
 
> Résultats  
Les prélèvements doivent être ensuite analysés par le médecin anatomo-pathologiste, qui donnera un résultat dans 
un délai d’une semaine environ.  
 

Ce que vous devez faire 
 

> Avant l’examen, répondez attentivement aux questions suivantes :  

- Je certifie avoir pris connaissance de ce protocole et donne mon accord pour que l’examen soit réalisé : 

 ☐ oui          ☐ non 

- Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes d’allergie (asthme par exemple), une réaction particulière lors d’un 
examen radiologique, une allergie à la Bétadine ou au latex ? ☐ oui          ☐ non 

- Avez-vous une maladie du sang ou des saignements fréquents ou prolongés (du nez par ex.) ☐ oui          ☐ non 

- Prenez vous un traitement fluidifiant le sang (anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire type Aspirine, Ticlid, 
Persantine, Sintrom, Previscan, Plavix, Xarelto), ou tout simplement de l’Aspirine contre le mal de tête ? 

  ☐ oui          ☐ non 

- D'une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à communiquer 
et à nous informer de toute maladie sérieuse : 
……………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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> Apportez le jour de l’examen :  

- Le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanner, IRM…) 
- La liste écrite des médicaments que vous prenez. 
- le produit d'anesthésie locale prescrit.  
 
> Pour l’examen :  
Aucune hospitalisation n’est nécessaire et vous ne devez pas être à jeun. 
 
> Après l’examen :  
Vous pouvez mener une activité normale, en limitant les efforts de portée ou les activités sportives dans les heures 
qui suivent le geste.  
Le pansement pourra être enlevé en fin de journée. 
Si besoin, reprenez contact avec nous.  
 
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 à nouveau pour tout renseignement complémentaire.  
 
 

NOM :     Prénom :      Date de naissance :  

 
Date :  
 
Signature : 
 


