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COMPTE RENDU DE SCANNER DES CORONAIRES
Nom : T (caché)
N° d’examen : 212

Prénom : D (caché)
Date d’examen : 21 avr (caché)

Date de naissance : 22 févr 1940
NIP : 060158953

Médecins adressant : (caché) (SARREBOURG) et Henri (caché) (HOENHEIM)
Opérateur : Docteur (caché) Michel
Démographie
Femme âgée de 66 ans, poids 80 kg, taille 165 cm, indice de masse corporelle 29,4 kg/m2.
Antécédents
Antécédent de coronarographie sans lésion significative en 2001.
Technique de procédure
Fréquence cardiaque de base 95 bpm, après traitement 65 bpm ; médicament administré : Ténormine IV 10 mg.
Apnée de 35 sec.
Injection de 100 ml d'Iomeron 350 ; N° de lot : 0935678.
Description des coronaires
Score d'Agatson : calcifications modérées.
Le réseau gauche est dominant.
- Tronc commun : sans lésion significative.
- Interventriculaire antérieure : sténose médiane, peu serrée et calcifiée, entre 50 et 70 % ; longueur mesurée à
10 mm ; diamètre du vaisseau évalué à 3 mm.
- Circonflexe : plaque proximale, peu serrée et très calcifiée, estimée à moins de 50 % ; longueur mesurée à 10 mm
; surface mesurée à 15 mm2 ; diamètre du vaisseau évalué à 2,5 mm.
- Coronaire droite : normale, trajet tortueux, hypoplasique. Les collatérales sont peu développées vers l'IVA
distale.
- Anomalies coronaires : origines séparées de l'IVA et de la CX.
Radioprotection
DLP : 800 mgy.cm (DTE : 13,6 mSv).
Conclusions
- Lésion peu serrée de l'IVA médiane et plaque de la circonflexe proximale.
- Indication de coronarographie avec éventuelle angioplastie de l'IVA.
- La fonction rénale sera contrôlée dans 48h.
Codes CCAM des actes réalisés
ECQH010 : Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur [Angioscanner thoracique]
YYYY201 : Supplément pour archivage numérique d'un examen scanographique ou remnographique
YYYY467 : Supplément pour injection intraveineuse de produit de contraste au cours d'un examen ...
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