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Faire une biopsie mammaire guidée par échographie 
Having an Ultrasound-guided Breast Biopsy 
 
Vous allez passer une biopsie mammaire guidée par 
échographie. Il s'agit de prélever un ou plusieurs échantillons 
de tissus qui seront examinés par le laboratoire.  

Ce document vous explique ce à quoi vous pouvez vous 
attendre. Nous l'examinons plus en détail avant la procédure. 
Vous pourrez poser toutes vos questions à ce moment-là. 

Qui effectue la biopsie 
Who does the biopsy 

Elle est effectuée par un radiologue, un médecin qui se 
spécialise en interventions guidées par imagerie. Vous pourrez 
également rencontrer un échographiste, du personnel infirmier 
ou soignant.  

Notre équipe peut être composée d'hommes, de femmes ou de 
personnes de genre différent. Si vous préférez un genre 
spécifique ou si vous souhaitez qu'un chaperon soit présent à 
l'hôpital, veuillez en informer le ou la préposé(e) à la 
réservation lors de la prise du rendez-vous. Nous essaierons 
de répondre à votre demande. 

Au sujet de votre rendez-vous 
About your appointment 

Veuillez arriver au moins 30 minutes avant le rendez-vous. 
Laissez-vous le temps de trouver un parc de stationnement et 
de vous enregistrer à l'Imagerie médicale avant votre rendez-
vous.   

Apportez avec vous votre pièce d'identité avec photo émise 
par un organisme gouvernemental et votre BC Services Card 
(Numéro personnel de santé). 

La biopsie prendra au moins 60 minutes. Cela pourrait prendre 
un peu plus de temps. Cela dépend du nombre de zones qui 
feront l'objet de la biopsie.  

Si vous ne pouvez pas conserver ce rendez-vous, faites-le 
nous savoir dès que possible. Nous essaierons de vous 
reprogrammer un autre jour.  

Si vous êtes en retard, nous devrons peut-être vous 
reprogrammer un autre jour. 

Si vous ne parlez ou ne comprenez pas suffisamment bien 
l'anglais pour avoir des conversations médicales, veuillez nous 
le faire savoir lors de la prise de rendez-vous. Nous pouvons 
obtenir un ou une interprète médical. Vous n'avez rien à payer 
pour cela.  

 

Amenez avec vous une personne qui vous aidera 
Bringing a support person 
Vous pouvez vous faire accompagner d'une personne de 
confiance. Elle peut rester avec vous avant et après la biopsie. 
Elle peut écouter en même temps que vous les instructions 
pour les soins à domicile. Pour des raisons de sécurité, elle ne 
peut pas être présente dans la salle pendant l'échographie.  

Si vous avez besoin d'une personne de confiance pendant 
l'échographie, veuillez vous adresser au ou à la réceptionniste 
ou à l'échographiste. 

Veuillez organiser une garde d'enfant pour vos enfants.  
N'amenez pas d'enfants avec vous, sauf si l'enfant est celui 
qui a le rendez-vous. Nous n'avons personne pour s'occuper 
des enfants et ils ne peuvent pas venir dans la salle de 
procédure avec vous. 

Les résultats de votre échographie et de votre biopsie  
Your ultrasound scan and biopsy results  

Le médecin qui a prescrit la biopsie et votre médecin de famille 
reçoivent tous deux un rapport de la procédure de l'imagerie 
médicale.  

Les deux docteurs reçoivent les résultats de la biopsie du 
laboratoire. Cela peut prendre de 7 à 10 jours. Prenez rendez-
vous avec votre médecin pour faire le point sur les résultats. 

Ne laissez personne prendre des photos ou des vidéos 
pendant l'échographie. Si vous souhaitez obtenir une copie 
des images ou des résultats, demandez à la réception 
comment procéder.  

Préparation pour la biopsie 
Preparing for the biopsy 

Portez un haut que vous pouvez facilement enlever.  

Veuillez ne pas porter ni utiliser de déodorant, de lotion ou de 
poudre sur ou près de la poitrine et sous les bras. 

Nous vous suggérons de prendre quelque chose à manger et de 
boire de l'eau ou du jus de fruit à l'avance. 

Vous pouvez prendre de l'acétaminophène ordinaire (Tylenol ou 
marque de magasin) 30 minutes avant votre rendez-vous, sauf si 
vous avez une raison médicale qui vous empêche de prendre ce 
médicament. 

Demandez à quelqu’un de vous ramener chez vous si votre 
médecin vous a demandé de prendre un sédatif avant la biopsie. 
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Avant la biopsie 
Before the biopsy 
Nous effectuons les opérations suivantes : 
• Nous vous demandons de vous changer en blouse 

d’hôpital.  

• Nous revoyons la procédure et répondons à toute 
question.  

• Nous vous demandons de lire et de signer un formulaire 
de consentement pour la procédure. 

• Nous pourrions faire une échographie régulière de la zone 
pour confirmer l’emplacement de la biopsie. 

Pendant la biopsie 
Before the biopsy 
Vous vous allongez sur le dos ou vous tournez légèrement sur 
un côté. Nous faisons de notre mieux pour vous couvrir autant 
que possible pendant la biopsie. 

Le radiologue fait ce qui suit : 
• Il nettoie la peau.  

• Il injecte un médicament anesthésiant pour 
« insensibiliser » la peau autour de la zone.  

• Il pourrait faire une petite entaille dans la peau. 

• Il insert une aiguille de biopsie. Vous sentirez peut-être 
une pression lors de la pénétration. 

• Il guide l'aiguille jusqu'à l'emplacement cible. 

• Il collecte des échantillons de tissus. Vous entendrez 
peut-être un cliquetis lorsque les échantillons sont 
prélevés. 

• Il peut placer un petit marqueur en titane* sur le site de la 
biopsie.  

• Il retire l’aiguille et exerce une pression sur la zone pour 
arrêter tout saignement. 

• Il place un petit bandage sur la zone.  

• Il pourrait placer un petit paquet de glaçons sur la zone. 

* Le marqueur en titane indique la zone au cas où vous 
auriez besoin d'une opération. Les marqueurs restent dans 
votre corps même si vous n'avez pas besoin d'une chirurgie. 
Cela aidera à trouver la zone à l'avenir. Le marqueur 
n’interfère pas avec les examens IRM ou la sécurité de 
l’aéroport. 

Soins à domicile 
Care at home 
Avant de quitter l’hôpital, on vous donnera des instructions sur 
la manière dont il faudra vous soigner à la maison. Ces 
instructions permettent de gérer la douleur et de prévenir tout 
saignement ou infection. 

L'anesthésiant pour « insensibiliser » la peau durera environ 2 
heures. Attendez-vous à ce que votre poitrine soit tendre et un 
peu enflée pendant quelques jours. C’est tout à fait normal.  

Vous pouvez reprendre le travail le jour de la biopsie, à 
condition de pouvoir vérifier régulièrement que le pansement 
ne saigne pas et que votre travail n'implique pas de soulever 
des charges lourdes. 

Pendant les premières 24 heures qui suivent la biopsie : 
• mettez un soutien-gorge offrant un soutien ferme;  

• appliquez une poche de glace sur la zone pendant 15 
minutes 4 fois ou plus par jour; 

• au besoin, prenez un comprimé d'acétaminophène 
ordinaire (p.ex. du Tylenol) pour atténuer la douleur; 

• ne faites pas d'exercice vigoureux ou d'efforts intensif;  

• ne soulevez pas ni transportez au-delà de 4,5 kg (10 lb); 

• ne prenez pas de douche ou de bain. 

Pour les 3 premiers jours après la biopsie : 
• Ne vous baignez pas et ne vous baignez pas dans un 

jacuzzi. 

Emplacements 
Abbotsford Regional Hospital 604-851-4866 
BC Women's Hospital 604-875-2156 
BC Cancer Agency 604-877-6000 
Burnaby Hospital 604-434-4211 
Chilliwack General Hospital 604-795-4122 
Delta Hospital 604-946-1121 
Eagle Ridge Hospital 604-469-3172 
Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre 604-533-3308 Poste 63926 
Langley Memorial Hospital 604-533-6405 
Lions Gate Hospital 604-984-5775 
Mount Saint Joseph Hospital 604-877-8323 
Peace Arch Hospital 604-535-4510 
Powell River General Hospital 604-485-3282 
Richmond Hospital 604-244-5104 
Ridge Meadows Hospital 604-463-1800 
Royal Columbian Hospital 604-520-4640 
Sechelt Hospital 604-885-8608 
Squamish Hospital 604-892-6025 
St. Paul’s Hospital 604-806-8006 
Surrey Memorial Hospital 604-588-3308 
UBC Hospital 604-822-7076 
Vancouver General Hospital 604-875-4111 Poste 68612 
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