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La coronarographie

� 220000 examens en France en 2009

� 2007 au CH Belfort-Montbéliard

� 30% réalisés dans le cadre de l’urgence

� Difficultés principales: -Echecs de ponction

-Complications hémorragiques 

� Opérateur dépendant++
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Les voies d’abord

� Voie Fémorale:

-Voie utilisée en routine

-La plus simple et la plus rapide.

-Problème : complications hémorragiques locales avec 
morbi-mortalité non négligeable.

Les voies d’abord

� Voie radiale:

-De plus en plus utilisée

-Diminution des complications hémorragiques

-Depuis 2006 la plus utilisée, 60% des procédures en 
2008.
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La voie radiale

� Les premières études randomisées comparant les 2 
voies étaient en faveur de la voie fémorale.

� Inconvénients:

-Taux d’échec pouvant dépasser 10% contre 3% pour la 
voie fémorale

-Temps de  procédure  allongé de façon significative, 
55,8+/-31,3 contre 42,2+/-21,8 min .

-Irradiation plus importante.

La voie radiale
� Inconvénients:

-Spasme de l’artère: prévention par vérapamil, 
molsidomine.

-Variation anatomique: augmentation significative des 
échecs ( 1,2 à 6,9 %, p < 0,0001 ).

- Thrombose radiale dans 2 à 5%, peu ou pas 
symptomatique.
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La voie radiale
� Technique opérateur dépendant:

Opérateur expérimenté:

-Taux de succès de ponction plus important.

-Echec de ponction: moins de 1% (25% chez les moins 
expérimentés)

-Diminution de durée de l’examen et de l’irradiation.

La voie radiale
� Avantages: 

- Diminution des complications hémorragiques (diminution 
de 73% des saignements majeurs)

-Confort pour le patient (Temps d’alitement diminué: 3,6h 

contre 10,4h )

-Déambulation précoce

-Diminution des hématomes au point de ponction.

-Possibilité de prise en charge ambulatoire. 
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Activité au CHBM
� En 2009: 2007 actes

� Voie radiale/voie fémorale: 89,9% / 10,1%

-Taux de réussite: 98%

-Conversion par voie fémorale:2%

Ceci correspond aux données de la littérature.

-Complications hémorragiques: 3 cas majeurs dont 1 
chirurgical.

Activité au CHBM
� Utilisation de la voie fémorale:

-Test de Allen négatif bilatéral

-Patients dialysés ( Préservation des abords radiaux pour 
FAV)

-Pontages mammaires séparés.

-Patients instables hémodynamiquement, nécessitant 
une CPBIA= CPBIA par voie fémorale droite

Coronarographie par voie radiale droite
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Conclusion (1)

� La voie radiale : 

-Bénéfice démontré dans la limitation des complications 
hémorragiques .

-Impact sur la morbi-mortalité des patients. 

Conclusion (2)

� Le développement de matériel de médicaments  

spécifiques permettent dorénavant de contourner la 

plupart des difficultés liées à la voie radiale.
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Conclusion (3)

� La voie radiale permet une diminution du temps 
d’hospitalisation et une prise en charge ambulatoire 
possible.

� Cependant la voie fémorale garde sa place dans 
plusieurs situations .Elle reste plus simple et rapide.
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