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Pourquoi?
• Problématique de la disponibilité des
lits d’hospitalisation conventionnelle
• Réduction du coût
• Effect of transradial access on quality of life and cost
of cardiac catheterization: A randomized comparison
Cooper CJ, Am Heart J 1999;138:430-6

• Allègement de la charge de travail des
équipes
• Répondre à un besoin des patients
• Sécurité identique du geste

Les pré-requis
• Une unité dédiée à l’ambulatoire avec
une équipe infirmière aguerrie à la
pratique cardiologique
• Sélection des patients et dossier
médical « vérouillé »
• Un créneau horaire à respecter
• Disponibilité du cardiologue
interventionnel
• Une voie d’abord adaptée

Les complications au site de ponction:
méta-analyse radiale vs fémorale

Radiale 0.3% vs fémorale 2.8% p=0.0001

F Agostini, J Am Coll Cardiol 2004;44:349-56

Notre expérience
•
•
•
•

Val-de-Grâce: 350 lits
Service de cardiologie: 29 lits dont 6 d’USIC
Une seule salle de KT
Un service “Hôpital Médical de Jour”
– Ouverture fin 1997
– 24 places, 14 lits
– 2 secteurs:
• médecine/gastro/néphro/cardio avec 9 lits
• chimiothérapie

– Même étage que la cardio

• Maximum 4 patients

Notre procédure
• En amont de l’examen
– Provenance du patient
• Consultation interne
• Correspondant
• Autre hôpital

– Sélection des patients: exclusion
•
•
•
•
•
•

Patients instables
Diabétiques mal équilibrés ou compliqués
Insuffisant rénal
Psychisme « défaillant »
Pas de limite d’âge
Patients sous AVK non exclus

Notre procédure
• En amont de l’examen
– Provenance du patient
– Sélection des patients
– Prise de contact avec l’infirmière
• Préparation et vérification des papiers
administratifs et pré-admission
• Recueil d’éléments susceptibles de modifier la
PEC (allergie, régime, traitement…)
• Explication de l’examen et de ses modalités
• Explication du rasage
• Remise d’une note d’information

Notre procédure
• Le jour de l’examen
Heure d’arrivée: 7h15 à jeûn
Signature du consentement
Vérification du rasage + douche bétadinée
Bilan biologique et perfusion
ECG + constantes hémodynamiques
Prémédication ATARAX® + traitement du
matin
– Patch EMLA® bilatéral
– Vérification du dossier médical + fiche de
liaison
–
–
–
–
–
–

Notre procédure
• La coronarographie
– 1er patient prêt vers 9H
– Voie radiale privilégiée
– Compression avec TR Band®

– Retour en chambre immédiat

Notre procédure
• Après l’examen
– Retour en chambre
– Surveillance des constantes (fiche horaire) +
ECG
– Hydratation per os (1 carafe)
– Un médecin non cardiologue disponible sur place

• Sortie
–
–
–
–
–

Entre 16 et 18H
Après visite du praticien ayant réalisé l’acte
Présence d’une tierce personne au domicile
Pas de retour en voiture ou moto
Pas de contact téléphonique

Quelques chiffres dans notre
expérience
Nbe coronarographies
Ambulatoire
Radiale (échec)
Age
Complications
EVA (Rad vs Fem)

2008

1213

1145

257 (21%)

229 (20%)

75% (1.8%)

96% (<1%)

61

65

0

0

2 vs 1.8

Activité normale à J1 (Rad vs Fem)
Satisfaction

Janv 98 – Avril 99

81% vs 75%
96%

Conclusion
• La coronarographie ambulatoire
– Facile à mettre en place
– Nécessite une organisation spécifique en
amont et le jourJ
– Screening des patients
– Large préférence à la voie radiale
– Sécurité

