CYTOPONCTION MAMMAIRE

o De quoi s’agit-il ?
Cet examen consiste en la réalisation d’une « ponction » à l’aiguille fine d’un kyste
douloureux dans votre sein sous c
ontrôle échographique afin d’affaisser celui-ci.
Le liquide aspiré n’est en général pas analysé en dehors des suspicions d’infection.
o Que faut-il apporter pour l’examen ?
La lettre de votre médecin et vos ordonnances.
Votre carte vitale.
Vos anciens clichés radiologiques ou échographiques pratiqués.
o Faut-il se préparer ?
Cet examen ne nécessite pas de préparation particulière.
o Cela est-il douloureux ?
Non, cet examen n’est pas douloureux et ne nécessite pas d’anesthésie locale.
Il apporte un soulagement si le kyste sous tension est devenu douloureux.
o Y-a-t-il des contre-indications ?
Non, il n’y a pas de contre-indications.
o Comment se déroule l’examen ?
Pendant l’examen, vous êtes allongé en salle d’échographie.
Le radiologue fait un repérage sous échographie du ou des kystes à ponctionner,
puis à l’aide d’une aiguille fine, celui-ci sera ponctionné.
o Y-a-t-il des effets secondaires ?
Un petit hématome ou ecchymose est rare mais toujours possible.
Une surinfection est exceptionnelle compte tenu des mesures d’asepsie prises et de
la désinfection cutanée mais peut être suspectée si dans les jours qui suivent le sein
devient rouge, chaud, douloureux. Vous devrez alors contacter le radiologue ou
consulter votre médecin pour qu’il débute une antibiothérapie.
o Après l’examen ?
Au besoin, les prélèvements sont confiés à un laboratoire d’anatomopathologie qui
les étudiera.
Cette étude nécessite un délai d’au moins une semaine.
Les résultats sont adressés à votre médecin qui vous les communiquera au cours
d’une consultation. Nous vous conseillons de prévoir ce rendez-vous 10 jours après
cytoponction.
IMAGERIE MEDICALE en BRETAGNE
des docteurs Isabelle BESLAY - Rémy BONFILS - Stéphanie BONNEL-MORIN - Martine CLOUET - Hélène de FOUCHIER - Mathilde FERRY
Cécile LECOMPTE – Jean Luc ROUXEVILLE – Nathalie LUCAS LELIEVRE – Caroline LECALVEZ – Emilie NIEDERBERGER - Franck MARIN Yann PHAM- Marc RAMBEAU - Virginie SIROP

Votre dossier échographique, accompagné d’un compte-rendu vous sera remis par
la secrétaire.

Certaines précautions étant nécessaires, merci de répondre aux questions
suivantes :
Oui

Non

Etes-vous sous anticoagulants ?

Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, merci de nous contacter
rapidement.

N’hésitez pas à poser toutes questions complémentaires au personnel paramédical
et médical avant, pendant ou après l’examen.

IMAGERIE MEDICALE en BRETAGNE
des docteurs Isabelle BESLAY - Rémy BONFILS - Stéphanie BONNEL-MORIN - Martine CLOUET - Hélène de FOUCHIER - Mathilde FERRY
Cécile LECOMPTE – Jean Luc ROUXEVILLE – Nathalie LUCAS LELIEVRE – Caroline LECALVEZ – Emilie NIEDERBERGER - Franck MARIN Yann PHAM- Marc RAMBEAU - Virginie SIROP

