
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Votre cardiologue a indiqué la réalisation d’une coronarographie en 
ambulatoire. Cet examen permet de visualiser les artères du cœur. 
Si vous le désirez, vous pouvez voir son déroulement sur notre site 
internet :  
 
www.cardiologie-mulhouse.fr > examens> 02coronarographie 

 
 
Vous trouverez ci joint l’ensemble du dossier à apporter avec vous 
le matin de l’examen.  
 
Avant d’être hospitalisé, vous devez impérativement réaliser une 
prise de sang avec l’ordonnance ci jointe. Il ne faut pas faire 
cette prise de sang plus de 8 jours avant la coronarographie mais 
nous devons obligatoirement avoir le résultat de celle-ci le jour 
de l’examen. Vous pouvez la faire dans le laboratoire de votre 
choix et il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour la réaliser. Le 
résultat sera faxé dans notre service mais nous vous 
recommandons également de venir avec le résultat le matin de 
l’examen.  
 
Vous trouverez ci-joint une information sur la démarche à suivre 
ainsi que le formulaire de consentement à signer et à apporter avec 
vous le jour de l’hospitalisation.  
 
N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Nous 
pourrons aussi naturellement répondre à celles-ci le jour de votre 
hospitalisation.  
 
Toute l’équipe du service de cardiologie fera le nécessaire pour que 
cet examen se déroule en sécurité. Nous avons une grande 
expérience dans ce domaine.  
 
Veuillez noter que, si le médecin qui réalise cette coronarographie 
le juge nécessaire, il est parfois recommandé de rester une nuit à 
l’hôpital. Ceci est néanmoins rare.  
 



Si vous avez des questions concernant cet examen ou 
l’hospitalisation, vous pouvez nous joindre au numéro suivant : 

03.89.64.71.58. 
 
 
 
 
 
 

CORONAROGRAPHIE AMBULATOIRE 
 
 
 

Avant l’examen :  
 

 Contacter le service des admissions de l’hôpital  au 03 89 64 60 19 du Lundi au 
Vendredi de 07h30 à 17h30 et le Samedi de 08h00 à 12h00, muni de votre carte de 
sécurité sociale ainsi que de votre attestation d’affiliation mutuelle.  

 Réaliser votre prise de sang dans le laboratoire de votre choix avec l’ordonnance ci 
jointe. A faire entre 2 et 3 jours avant votre hospitalisation.  

 Nous contacter impérativement au 03 89 64 71 58 si vous avez une allergie 
connue à l’iode ou même si vous avez un terrain allergique sévère.  

 
48 heures avant l’hospitalisation :  
 

 Arrêt impératif des médicaments par Metformine, Stagid ou Glucophage.  
 
La veille de l’examen : 
 

 Prenez normalement vos médicaments sauf le Glucophage, Stagid et Metformine.  
 Repas normal le soir de l’examen.  
 A jeun strict d’aliments et de boissons à partir de minuit.  

 
Le jour de l’examen (date communiquée par votre cardiologue ) :  
 

 Venir le matin à jeun à 07h00 dans le service de cardiologie, unité 1M ou 7110 
au 1er  étage.  

Vous pouvez visualiser le trajet dans l’hôpital sur notre site internet : 
www.cardiologie-mulhouse.fr>parcours>unités de cardiologie 7110 et 7120 

 
 Vous devez emporter : 

− Votre carte de sécurité sociale 
− Votre attestation d’affiliation mutuelle 
− Votre bilan sanguin réalisé avec l’ordonnance 
− Votre liste de médicament et/ou votre dernière ordonnance 
− Vos médicaments 
− Vos affaires de toilettes 
− Le consentement éclairé ci joint signé par vous même 
− Votre carte de groupe sanguin 

 
 N’emportez ni argent (maximum 20 euros) ni objets de valeur (CB, chéquier ou 

Bijoux)  



 
 Pour votre départ en milieu ou fin d’après midi, vous ne pourrez pas conduire et 

il faut prévoir que quelqu’un vienne vous chercher.  


