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INFORMATIONS AUX PATIENTES DEVANT BENEFICIER DE PRELEVEMENTS MAMMAIRES
Madame,
L’examen clinique ainsi que l’étude de votre mammographie et de votre échographie ont amené les médecins à vous proposer
de réaliser un prélèvement.
Il sera pratiqué avec votre consentement.
Une information vous est fournie sur le déroulement de l’examen.
N’OUBLIEZ PAS :
La prescription de votre médecin (ordonnance, lettre…)
Vos examens et leurs résultats (mammographie, échographie, IRM, résultats histologiques de chirurgie ou de ponctions…)
Signaler tout problème de santé sérieux et nous communiquer la liste écrite des médicaments que vous prenez.
Précautions :
Il n’est pas nécessaire d’être à jeun
Il est souhaitable de ne pas prendre d’aspirine (ou ses dérivés) durant la semaine qui précède le rendez-vous.
Les biopsies ne peuvent pas êtres pratiquées sous traitement anti-coagulant, celui-ci doit être arrêté au préalable par votre
médecin traitant.
Cet examen ne nécessite pas d’arrêt de travail.
Vous ne devez pas prendre l’avion durant les 48 h qui suivent l’examen, ni porter de choses lourdes du coté du sein biopsié.
Après l’examen :
Une ecchymose peut apparaître au site de ponction. Un hématome dans le sein est très long à se résorber (3 à 4 semaines).
Résultats :
Nous ne pouvons pas vous donner de résultats immédiatement. Il faut attendre les conclusions du laboratoire d’analyses.
Celles-ci sont adressées par le laboratoire à votre médecin sous 10 jours. Celui-ci est chargé de vous les expliquer et de vous
en remettre un double.
TARIFS
Macro-biopsie sans clip : 684,36€Si pose d’un clip : 834.80 € puis une semaine après réalisation d’une mammographie
unilatérale pour vérifier la position du clip : 50.26 €
Micro-biopsies : 160 € + 35 € (aiguille utilisée pour le prélèvement non remboursée par la Sécurité Sociale) = 195 €
A noter, que vous recevrez une facture (ou plusieurs factures si analyses complémentaires nécessaires) du laboratoire
en vue du règlement des analyses.

