
Artériopathie traitée par Angioplastie 

Quels sont les risques ? 

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence 

et de sécurité maximales, comporte un risque de complication. 

Les risques sont d’une part ceux de l’artériographie : 

• L’allergie aux produits de contraste iodés 

• Les complications au point de ponction 

Mais aussi les risques propres à l’angioplastie : 

• La dissection de l’artère (dédoublement de la paroi) : elle est traitée dans le même temps 

par l’implantation d’une endoprothèse 

• Une embolie (migration d’un caillot sanguin) qui sera également traitée dans le même temps 

par exemple par aspiration. 

Le risque de décès est exceptionnel suite à cette procédure. 

Quels sont les risques de ne pas faire l’angioplastie ? 

Grâce à l’angioplastie, les symptômes dont vous souffrez et qui sont liés au rétrécissement 

de vos artères seront diminués ou supprimés. 

Vos médecins ont jugé utile cette intervention. L’abstention vous expose à une persistance 

des symptômes et peut entraîner des complications secondaires. 

 

Après l'examen ? 

Dans la plupart des cas, vous resterez hospitalisé(e) après l’angioplastie afin d’être surveillé(e). 

Les membres de l’équipe médicale vous diront quand vous pourrez manger et combien de 

temps vous devrez rester allongé(e) dans votre lit. 

De façon à éviter le risque d’hématome à l’endroit de la ponction artérielle, il vous est 

demandé de rester allongé(e) pendant plusieurs heures sans plier la jambe du côté où la  



 

piqûre a été faite. Si la ponction a été faite au pli du coude, on vous demandera de ne pas 

utiliser ce bras pendant plusieurs heures (en particulier pour la toilette). 

Dès votre retour à la maison : 

Vous devez vous reposer 24 heures. 

Vous devez garder le pansement pendant 24 heures sur le site qui a été ponctionné. 

Vous ne devez pas conduire pendant les 24 premières heures, ni effectuer d’exercices 

physiques intenses dans les 48 heures suivant l’angioplastie. 

Il vous est recommandé d’arrêter définitivement toute intoxication tabagique. 
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