ANGIOGRAPHIE
RÉTINIENNE

Si vous n’êtes pas en mesure de vous
présenter à votre rendez-vous,
veuillez nous appeler au moins
24 heures à l’avance.

ANGIOGRAPHIE
RÉTINIENNE
DÉFINITION

L’angiographie rétinienne consiste à
visualiser et à étudier votre circulation
sanguine rétinienne.
Grâce à l’injection d’une solution de
contraste (colorant) appelée fluorescéine, il est possible de localiser
les fuites ou les blocages de votre
circulation sanguine.

PRÉPARATION :

• Une infirmière vous explique l’examen,
note vos allergies et vous fait signer
un consentement.
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• Vos pupilles sont dilatées avec des
gouttes.
• On installe une aiguille sur une veine
de votre bras afin de permettre à
l’infirmière d’injecter la fluorescéine.
• Votre tension artérielle et votre pouls
sont monitorés.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

• Vous êtes assis. Votre front et votre
menton sont bien appuyés contre
le support de la caméra OCT-Angio.
• La technicienne vous donne des
consignes claires tout au long de
l’examen.
• Des photos sont prises et 2 ml de fluorescéine est injecté dans votre bras.
• La durée de l’examen est d’environ
5 minutes.
• Si un malaise survient pendant le
traitement, avisez immédiatement
l’infirmière.
• Après l’examen, vous restez sous
observation pour une trentaine de
minutes. L’infirmière vérifie votre
tension artérielle et votre pouls.

APRÈS L’EXAMEN :

• La dilatation de vos pupilles dure
habituellement de 6 à 12 heures.
Cette dilatation occasionne temporairement un embrouillement de la
vision. Par conséquent, attendez le
lendemain avant de conduire.
• Votre peau a une coloration jaunâtre
(de 12 à 24 heures).

• Vos urines sont plus foncées (de 24
à 36 heures).
• Buvez beaucoup d’eau afin d’éliminer
le colorant (fluorescéine).
• L’ophtalmologiste vous explique (le
jour même ou lors d’un rendez-vous
ultérieur), le résultat de l’angiographie
de même que le traitement à envisager
(si nécessaire). N’hésitez pas à lui
poser toutes vos questions.
• Un prochain rendez-vous est organisé
selon le besoin.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

Quelquefois (rarement), les effets
secondaires suivants sont ressentis :
• Bouffée de chaleur.
• Étourdissement.
• Nausée.
Exceptionnellement (très rarement),
vous pouvez être allergique à la
fluorescéine. Un traitement spécifique
peut alors être nécessaire.

URGENCE
450.419.6345
1.888.419.6345
Consultez-nous
IMMÉDIATEMENT
si vous constatez
l’une des situations
suivantes :
• Vous
développez des
démangeaisons.
• Vous enflez.
• Vous éprouvez
des difficultés à
respirer.
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