Groupe Qualité
« Prise en charge des tumeurs du sein »

Repérage mammaire
Madame, Mademoiselle,

Pourquoi un repérage mammaire ?
Parce que la lésion de votre sein n’est pas palpable, son repérage indique au chirurgien la zone
à retirer.

Qu’est-ce qu’un repère mammaire ?
C’est un fil souple très fin, en métal, situé à l’intérieur d’une aiguille fine et qui, mis au contact de
la lésion à opérer, forme un V.
La procédure est réalisée dans le service de Radiologie.

Procédure
Ce repère est posé suivant les résultats de votre mammographie sous contrôle échographique
ou mammographique par le radiologue qui vous a déjà vue ou qui a pris connaissance de votre
dossier. Une manipulatrice radio vous prend en charge pendant toute la durée de l’acte.
Il n’est pas nécessaire d’être à jeun ou de pratiquer une anesthésie locale puisque le repère se
pose en une seule fois (une seule piqûre) après désinfection de la peau.
Pour votre confort, le repérage est réalisé la veille de votre intervention. Il ne vous empêchera
pas de dormir (absence de douleur, pas de risque de l’enlever ou le déplacer,…).
Il ne faut pas prendre de douche afin de ne pas ôter le petit pansement que seul le chirurgien est
habilité à enlever juste avant l’intervention.
A votre arrivée dans le service, le personnel infirmier vous prend en charge.
Si vous êtes très émotive, angoissée, sujette au malaise, parlez-en.
Vous pourrez rencontrer la manipulatrice qui vous prendra en charge et voir avec le radiologue si
un décontractant peut vous être prescrit.
Pour éviter les petits hématomes, prévenez le radiologue si vous avez pris de l’aspirine dans les
4 jours précédents.
La manipulatrice radio vous expliquera chaque étape du repérage quand vous serez installée.

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous
préoccupent.
Plus vous serez détendue, plus l’examen se passera bien.
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