
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.

Les contre-indications relatives à cet examen sont la prise d’un traitement anticoagulant 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.

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. 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. Des complications éventuelles (infection, 
pneumothorax sont rarissimes).

Pensez surtout à bien rapporter vos examens 
mammographiques et échographiques le jour du  
rendez-vous, s’ils ne nous ont pas été transmis auparavant.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
renseignements.
Merci également de rapporter le coupon ci-dessous dûment 
signé et complété.

Vous allez avoir une  
MICROBIOPSIE DE SEIN 

sous anesthésie locale avec repérage échographique
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RADIOLOGIE CHOLET 
Avenue des Sables - 49300 CHOLET
N° téléphone : 02 41 63 42 08
www.radiologie-cholet.fr
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Biopsie sous échographie – Service d’Imagerie Médicale Polyclinique 
du Parc

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 Cholet, le ………………………. Signature

ZONE A REMPLIR PAR LA PATIENTE


