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COMPTE RENDU DE CORONAROGRAPHIE
Nom : F (caché)
Date d’examen : 12 oct (caché)
IPP : 1110001003

Prénom : (caché)
N° du dossier : 7795
N° de séjour : 111297838

Date de naissance : 7 sept 1948
UF d’hospitalisation : 5810

Médecin adressant : Valérie (caché) (GRESY SUR AIX)
Antécédents et facteurs de risque
Facteurs de risque: aucun facteur de risque n'est connu. Antécédents cardiovasculaires : aucun connu.
Renseignements cliniques
La clearance de la créatinine est de 73,9 ml/min. Bilan hémodynamique avant cure prise en charge chirurgicale
d'une IM par prolapsus.
Hémodynamique
Pressions (mmHg) :
Ventricule gauche : 100 / 12
Capillaire pulmonaire : 12
Aorte : 100 / 61 (Moy : 74)
Ventricule droit : 35 / 6
Oreillette droite : 6
Artère pulmonaire : 36 / 12 (Moy : 20)
Calculs hémodynamiques :
Débit cardiaque : 6,10 l/min
Surface corporelle : 1,77 m2
Index cardiaque : 3,44 l/min/m2
Résistances (dyn.s.cm-5)
Systémiques : 970 - Pulmonaires totales : 262 - Artériolaires pulmonaires : 104
Coronarographie
Opérateur en premier : Dr (caché) Lionel. Voie d'abord : artère radiale droite, désilet 5F.
Le réseau droit est dominant.
- Tronc commun : sans lésion angiographiquement visible.
- Interventriculaire antérieure : d'aspect très calcifié, aspect athéromateux, mais sans lésion significative.
- 1ère diagonale : plaque ostiale, courte, 40%.
- 2ème diagonale et D3 : grèles.
- Bissectrice : sténose ostiale, courte, 40%.
- Circonflexe : d'aspect calcifié, sans lésion significative.
- Marginale gauche : plaque ostiale, lisse, courte, 50%.
- Coronaire droite : d'aspect calcifié, aspect athéromateux, mais sans lésion significative.
Ventriculographie gauche
- La cavité ventriculaire est légèrement dilatée.
- FEVG = 65% (FEVG calculée). IM 4/4 se déversant dans une OG dilatée.
Produit de contraste - Radiation
Dose de rayon X : 5215,6 cGy cm². 130 ml de produit de contraste utilisé. Salle Philips.
Conclusions
IM 4/4 avec onde v de 15 mmHg sans HTAP
VG globuleux avec FEVG 65%
Coronaires calcifiées et surchargées sans lésion significative. C Droite dominante.
(caché) Lionel
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