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La coronarographie permet de visualiser les artères du cœur.
C’est l’examen de référence en cas de suspicion d’infarctus
du myocarde ou d’angine de poitrine.

Qu’est-ce que la coronarographie ?
Cet examen consiste à injecter de l’iode – un produit de contraste inoffensif sauf en cas d’allergie à l’iode –
dans les artères coronaires qui irriguent le cœur, afin de les rendre visibles sur des images radiologiques.
Il étudie les artères coronaires, afin de détecter les anomalies de circulation sanguine dues à un obstacle,
comme un rétrécissement ou un caillot.
Il permet de localiser le nombre et les caractéristiques de ces obstacles. Il mesure aussi les pressions à
l’intérieur des cavités cardiaques.

Comment me préparer avant l’examen à la maison ?
Avant l’examen, une prise de sang aura été prescrite afin de vérifier certains paramètres (fonction rénale,
coagulation…).
Cet examen se pratique à l’hôpital. Vous pouvez vous y rendre seul (e), mais prévoyez de vous faire
raccompagner.
Vous y arriverez la veille et vous ne ressortirez la plupart du temps que le lendemain. Pensez à préparer vos
affaires personnelles.
En arrivant à l’hôpital, indiquez votre traitement et d’éventuelles allergies.
A l’hôpital, vous ne devez ni manger, ni boire, ni fumer pendant les quatre à six heures qui précèdent

l’examen.

Comment se déroule l’examen ?
N’hésitez pas à rappeler à l’équipe médicale, avant l’intervention, vos allergies éventuelles, vos traitements
en cours, une maladie récente, vos craintes ou appréhensions.
Dans une salle de radiologie, avec une table au-dessus de laquelle se trouve un bras articulé équipé d’un
tube à rayons X.
Vous êtes allongé sur le dos sur la table.
Le médecin ou l’infirmière place des électrodes autocollantes sur votre poitrine afin de pouvoir contrôler
l’activité électrique de votre cœur grâce à un électrocardiogramme. Cette surveillance est parfaitement
indolore.
L’infirmière place ensuite une perfusion au niveau d’une veine de votre bras.
Le cardiologue pratique une anesthésie locale au niveau du coude ou en haut de la cuisse, dans le pli de
l’aine.
Puis il introduit une petite sonde appelée cathéter et suit sur un écran son cheminement dans l’aorte jusqu’à
l’origine des artères coronaires.
Il injecte l’iode et réalise plusieurs clichés afin de visualiser le réseau vasculaire.
Dites ce que vous ressentez.
Après l’examen, le cardiologue retire le cathéter et réalise un point de compression afin d’éviter tout
saignement.
Vous devez rester allongé quelques heures, mais vous pouvez manger et boire normalement.
A la lecture des images obtenues, le cardiologue fait un premier commentaire.
Ce n’est pas très douloureux : l’injection de l’iode entraîne une sensation de chaleur dans le bras, puis dans
tout le corps, mais c’est une réaction passagère.

L’examen est-il douloureux ?
L’examen n’est pas douloureuxLa mise en place du cathéter peut être un moment un peu désagréable. Il
s’agit d’une piqûre semblable à une prise de sang. L’anesthésie locale vous évitera d’avoir mal.L’injection de

l’iode entraîne une sensation de chaleur dans le bras, puis dans tout le corps mais c’est une réaction
passagère.

L’examen présente-t-il des risques ?
Il peut y avoir un hématome (bleu). Généralement, la pose d’une compression évite ce désagrément.
Cependant une augmentation de volume au point de ponction de l'artère dans les jours qui suivent l'examen
doit vous conduire à consulter rapidement.Plus rarement, le maniement de la sonde peut occasionner des
"blessures" des vaisseaux sanguins.
Au cours de l'examen, peuvent survenir des malaises, des douleurs dans la poitrine, des palpitations. Si ces
malaises persistent consultez votre médecin ou prévenez l’établissement ou le service qui a pratiqué cet
examen.
Le produit de contraste (produit iodé) peut provoquer une réaction allergique.
Les rayons utilisés à faible dose, sont sans danger.

Combien de temps dure l’examen ?
Entre une demi-heure et une heure pour l’examen proprement dit.
Environ 5 heures de repos après l’examen.
A votre retour, ménagez-vous quelques jours après l’examen : pas de gestes brusques ni d’exercices
soutenus.

Où m’adresser si je dois bénéficier d’un tel examen ?
A l’hôpital.
Le rendez-vous est pris par le médecin.

Et les résultats ?
La plupart du temps, les résultats sont remis dans les heures qui suivent.
La coronarographie permet de visualiser les artères du cœur

Rangez bien vos résultats, classez-les et n’oubliez pas de les apporter lors d’une prochaine
consultation.
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