QUE FAIRE APRES
UNE MACROBIOPSIE DU SEIN
QUELS SOINS APRES LA BIOPSIE GUIDEE ?
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Le pansement compressif qui a été posé avec la bande de crêpe,
après la biopsie, doit être conservé pendant 24 heures.
Ne pas prendre de bain, mais préférer la douche.
Se doucher en évitant de diriger le jet de la douche directement
sur le pansement.
Porter un soutien-gorge ferme pendant 5 jours et 5 nuits après
l’intervention afin de favoriser le processus de guérison.
Ne pas prendre d’ASPIRINE, ou tout autre produit anticoagulant,
antiagrégant plaquettaire, pendant 24 h.
Ne pas fournir d’efforts physiques importants tels que des activités
sportives, ménagères ou professionnelles, pendant 48 heures pour
éviter la constitution d’un hématome.
La colle biologique permettant la suture cutanée, tombera seule,
sous la douche, après 7 à 10 jours.
Les bains en piscine ou à la mer doivent être exclus pendant une
semaine.
En dehors de ces précautions, il n’y a aucun impact sur les activités
quotidiennes habituelles.

QUE FAIRE EN CAS DE MAJORATION DES DOULEURS ?
•
•
•

CSE

Appliquer sur le pansement, un sachet de gel réfrigérant, pendant
3 heures, efficace par son effet antalgique, son action antiinflammatoire, anti-hémostatique.
Prendre éventuellement un antalgique à base de paracétamol,
type Doliprane®, Dafalgan® ou Efferalgan®.
Attention, l’ASPIRINE et ses dérivés sont contre-indiqués, sauf avis
contraire du cardiologue !

CET EXAMEN COMPORTE-T-IL DES RISQUES ?
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Tout acte médical invasif sur le sein comporte un risque de
complication, heureusement rare et sans gravité, dans la plupart
des cas.
Après la macrobiopsie une ecchymose (ou bleu) peut apparaître,
qui se dissipera spontanément en quelques jours.
Plus rarement, un hématome peut survenir, sous la forme d’une
boule sous-cutanée, qui se résorbera généralement en quelques
semaines.
En cas d’apparition d’un gonflement localisé du sein ou d’un
saignement : appeler notre secrétariat avant 18h00, qui vous mettra
en contact avec le médecin qui a réalisé l’examen.

N’hésitez pas à nous poser vos questions au 01.42.38.66.66 ou
par mail à contact@cse-radiologie.com.

Prenez votre rendez-vous sur
Doctolib.fr

