
La coarctation de l’aorte est une cardiopathie congénitale qui doit être évoquée 

systématiquement devant l’abolition des pouls fémoraux. Les formes néonatales sont 

sévères et nécessitent une prise en charge médico-chirurgicale urgente. Le diagnostic 

prénatal de cette malformation reste difficile.

Représentant environ 6% à 8% des cardiopathies congénitales du nouveau-né, la coarctation (du latin coartatio = action de serrer) aortique est définie par un rétrécissement aortique 

localisé qui gêne l’éjection du sang par le ventricule gauche responsable d’une hypertension artérielle des membres supérieurs, une dilatation du ventricule gauche et une mauvaise 

circulation sanguine dans certains organes. Cette maladie peut être unique ou associée à d’autres malformations avec une incidence plus importante chez les garçons.
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Introduction 

Observation
Nouveau-né de sexe féminin, le premier d’un couple non consanguin, né à terme par voie 

basse avec bonne adaptation à la vie extra-utérine (APGAR 8/10) est hospitalisé au 

huitième jour de vie pour défaillance cardiaque.

 L’examen clinique initial  : a objectivé 

• une détresse respiratoire scorée à 06 selon Silverman, une cyanose généralisée, une 

polypnée, une tachycardie et des œdèmes des membres inférieurs. L’index cardio-

thoracique était augmenté à 0,62.

• Une coarctation de l’aorte a été suspectée devant la présence des signes 

d’insuffisance cardiaque sévère et l’abolition des pouls fémoraux.

 L’échocardiographie trans-thoracique et l’angiographie 

• ont confirmé la présence d’une coarctation ischémique de l’aorte courte très serrée 

avec un dysfonctionnement sévère du ventricule gauche, une fraction d’éjection 

estimé à 30 %, une hypertension pulmonaire et un canal artériel peu perméable d’où 

l’indication d’une dilatation cutanée en urgence. 

 le bilan de retentissement

• notamment rénal et le bilan malformatif sont revenus sans anomalies.

Après une réanimation cardiologique et stabilisation, le nouveau-né a bénéficié d’une 

dilation percutanée de cette coarctation aortique par un ballonnet de 5/10 mm. Elle s’est 

déroulée avec succès sans incidents et les suites opératoires immédiates étaient bonnes.

 Evolution : 

• sept jours après, le nouveau -né a présenté une altération de son état général avec 

un ballonnement abdominal. Une echo-doppler abdominale à été réalisée objectivant 

une thrombose totale de l’aorte abdominale sous rénale et ses bronches iliaques 

primitives internes e externes et aussi la fémorale commune gauche avec une 

reperméabilisation distale mal compensée. Cette complication probablement 

iatrogène a été fatale pour le nouveau-né.

Discussion
• La coarctation aortique a une prévalence estimée de 4/10 000 nouveau-nés. Le 

mécanisme embryologique précis reste inconnu. Il convient d’éliminer un syndrome 

de Turner (45X) chez les filles si la clinique est évocatrice.

• Les manifestions cliniques et l’âge d’apparition dépendent de la sévérité de 

l’obstacle allant d’une véritable urgence vitale, en période néonatale, jusqu’à une 

coarctation bénigne qui peut être diagnostiquée à l’âge adulte. 

• L’échocardiographie est l’examen de référence pour le diagnostic et la recherche de 

lésions associées.

• Dans les formes néonatales, un diagnostic précoce permet la mise en place d’un 

traitement médical de sauvetage par perfusion continue de PGE1 pour garder le 

canal artériel perméable.

• La réparation chirurgicale aura lieu après une période initiale de stabilisation en 

réanimation.

• La correction chirurgicale reste le traitement de choix dans la plupart des centres, 

pour les enfants de moins de 5 ans et moins de 25 kg. Pour les autres, le 

cathétérisme cardiaque est devenu la procédure la plus utilisée en raison de son 

caractère moins invasif et de ses bons résultats. Il est aussi la technique de 

référence pour la réparation des recoarctations dont le risque après chirurgie est de 

5 à 15 %.

• La mortalité chirurgicale est estimée à < 05% chez les nourrissons symptomatiques 

et < 01% pour les enfants plus âgés. 

• Le suivi à long terme est nécessaire. Il permet de dépister une éventuelle 

recoarctation et de rechercher une hypertension artérielle.

Conclusion


