La coronarographie est une radiographie
des artères coronaires (ou angiographie)
permettant de déceler la présence
d’amas graisseux dans la paroi de l’artère
à l’origine de la sténose (rétrecissement).

Cet examen est effectué lors d’une courte
hospitalisation (en général 24h).
L’Hôpital Erasme réalise plus de 1500
coronarographies par an.

Erasme (1466-69 - 1536)

« Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? »

Les artères du coeur (artères coronaires)
peuvent être atteintes par de
l’athérosclérose (dépôts de cholestérol)
qui dans certains cas provoque un
rétrécissement pouvant engendrer
des douleurs dans la poitrine appelées
« angine de poitrine ou angor ».
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La coronarographie
Service de Cardiologie

Avant l’examen
Si vous prenez un traitement anticoagulant (Sintrom®,
Marevan®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, …) consultez
votre médecin : il doit être arrêté 48 à 72h avant l’examen.
Il est souvent remplacé par des injections d’anticoagulants
par voie sous-cutanée.
Durant votre hospitalisation, il est possible que certains
médicaments puissent être arrêtés ou remplacés par
d’autres. Toute allergie devra être mentionnée, en particulier
celle à l’Iode. Selon le contenu de votre dossier médical,
différents examens complémentaires pourront être réalisés
(tels que radiographie du thorax, électrocardiogramme,
échographie du cœur, prise de sang, …)

Documents à apporter

Les coronarographies sont réalisées dans une salle de
cathétérisme cardiaque, spécifiquement conçue pour
cet examen. L’examen est effectué soit par un abord au
niveau du poignet (voie radiale), soit par un abord au
niveau du pli de l’aine (voie fémorale). La décision va
dépendre de votre anatomie, de l’opérateur, …

Déroulement de l’examen
Vous êtes allongé sur la table d’examen. La région de
l’aine et la région du poignet sont désinfectées par un
antiseptique et un champ opératoire stérile est placé.
Le médecin est revêtu d’une tenue stérile de bloc
opératoire (casque, gants stériles, calot) au-dessus
d’un tablier de plomb (« protection contre les rayons »).
Après une anesthésie locale, un fin tube en matière
synthétique (introducteur) est inséré dans l’artère.

Votre carte d’identité
Les coordonnées de votre médecin traitant
• La liste détaillée de vos médicaments (ainsi que vos
médicaments dans leurs boîtes plutôt que les piluliers)
• Des rapports de coronarographie ou de protocoles
opératoires de pontages (s’il y a lieu)
• Le formulaire de consentement complété

Vous pourrez manger et boire dès votre retour
en chambre.
En cas de ponction de l’artère fémorale, un pansement
compressif est mis en place et vous ne pourrez pas vous
lever ni plier la jambe durant 6 heures.

•

En cas de ponction de l’artère radiale, un bracelet de
compression est mis en place pour une durée totale de
4 heures. Il est important de ne rien soulever pendant
24-48h avec le bras. Il est déconseillé de conduire (une
voiture à transmission manuelle) pendant 24h pour
éviter tout saignement au niveau du point de ponction.

•

Incidents et complications
Les complications les plus fréquentes sont la provocation
de troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner
des palpitations, une réaction allergique au produit de
contraste. Un léger hématome au point de ponction est
possible. Les complications graves sont quant à elles
très rares.

•
•

Informations

Préparation
Vous ne pourrez ni manger ni boire
à partir de minuit, même si la
coronarographie est programmée
l’après-midi. Vous devez cependant
prendre vos médicaments (à
l’exception de ceux arrêtés pour
l’examen) avec un peu d’eau.
Lors de votre admission une tonte
large sera réalisée au niveau des
plis de l’aine (en « short ») et des
poignets afin de vous préparer à
l’examen. Pour des raisons d’hygiène,
il est souhaitable de ne pas vous
tondre à domicile.

Après l’examen

Service de Cardiologie
T 02 555 42 90 (de 10h à 12h)

L’examen est effectué via cet introducteur. Un produit de
contraste est alors injecté par le cathéter pour permettre
au médecin de visualiser les artères coronaires sur
un écran. L’injection de produit de contraste à base
d’iode peut parfois entraîner de manière transitoire
une sensation de chaleur, un « goût métallique » et des
nausées. L’examen dure de 30 à 40 minutes.
A la fin de l’examen, les cathéters et les introducteurs
sont retirés et une compression sur le point de ponction
permet d’éviter tout saignement.

