dE QUOI S’agit-il ?

QUE DOIS-JE FAIRE ?

La coronarographie est un examen cardiaque
permettant de visualiser les artères coronaires
autour du coeur à l’aide de radiographie et
d’injection de produit de contraste.

Avant l’examen

Un cathéter est introduit soit par l’artère radiale
qui se situe au niveau du poignet , soit par l’artère
fémorale au niveau du pli inguinal.
Selon les résultats de l’examen, il est possible
que le médecin effectue une dilatation coronaire
avec l’implantation d’un stent.

• Être à jeûn au moins 4h précédant
l’examen
• Prendre aucun médicament en
attendant l’accord de l’équipe
médicale. En fonction de votre
consultation
médicale,
certains
médicaments peuvent être stoppés.
• Transmettre à l’équipe médicale mon
traitement afin d’optimiser la sécurité
de ma prise en charge
• Porter mon bracelet d’identitification
et à la demande du personnel médical
il faudra énoncer mon identité.
• Ôter vos bijoux, vos lunettes
• Enfiler une blouse d’hôpital
• Répondre aux questions posées par le
médecin et l’infirmier(e) (Antécédents,
allergie, médicaments, niveau de
dépendance, ... )
• Une prise de sang et une mise en place
d’un cathéter veineux périphérique
sera nécessaire pour la mise en place
de la perfusion.
Pendant l’examen

la CORONAROGRAPHIE

• La durée de l’examen dépendra des
résultats
• Une anesthésie locale sera réalisée au
niveau du poignet afin d’introduire le
guide.

Après l’examen
• Retour de l’examen
- Si l’examen a été effectué par l’artère
radiale (poignet), un bracelet compressif
doit être maintenu pendant 3h
- Si l’examen a été effectué par l’artère
fémorale (pli inguinal), rester alité pendant
6h avec un pansement compressif.
• Rester à jeûn pendant 1h
• Afin de suivre les paramètres vitaux, il
est possible que l’on pose un système
de surveillance (télémétrie) en fonction
des résultats

CONTACT

• Retour à domicile le lendemain de l’examen
après avoir reçu toutes les informations par
le médecin. (Dossier de sortie, prescriptions
pharmaceutiques, certificats, rendez-vous,,
... )

SERVICE DE CARDIOLOGIE
010 437 349

Retour à domicile

SECRÉTARIAT DE CARDIOLOGIE
010 437 347

• Eviter de porter des charges lourdes pendant
3 jours ainsi que de prendre des bains chauds
• Ne pas enlever la croûte au niveau du point
de ponction
• Ajuster mes médicaments (Si nécessaire)

secretariat.cardiologie@cspo.be
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