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• La coarctation est une sténose aortique 
localisée à la jonction de l’arche distale et 
de l’aorte descendante juste en dessous 
de l’émergence de l’artère sous clavière G.

• L’imagerie : TDM/ IRM intervient dans le 
bilan pré opératoire
• Siège et étendue
• Collatérales
• Recherche de malformations associées

• Le tableau clinique et les résultats de 
l’imagerie chez le nouveau-né sont 
différents de ceux du grand enfant



2 tableaux cliniques

Forme néonatale Forme grand 
enfant

Urgence thérapeutique Asymptômatique



Problématique de l’imagerie
Coarctation?



Hypothèses physiopathologiques

■ Théorie hémodynamique:

– Hypoperfusion anténatale 
de l’arche aortique 
(sténose aortique, mitrale, 
FOP)

 Théorie mécanique:

- Rôle du tissu ductal



■ Le tissu du canal artériel encercle l’aorte au niveau de la 
portion distale de l’isthme aortique. La fermeture du canal 
artériel entraîne une constriction de l’aorte à ce niveau à
l’origine de la coarctation. 

■ L’obstacle se traduit par une indentation de la paroi 
postérieure de l’aorte en regard de l’insertion du canal 
artériel.

Théorie du tissu ductal :



■ Chez le fœtus normal, le ventricule gauche éjecte 30 % 
environ du débit ventriculaire combiné principalement 
la circulation cérébrale et des membres supérieurs.

■ Le sang éjecté par le ventricule droit est principalement 
 la partie inférieure du corps via le canal artériel. 

■ L’isthme aortique, qui est situé entre ces deux 
circulations ne reçoit qu’un tiers environ du flux 
provenant du ventricule gauche ce qui explique que 
l’isthme aortique est souvent plus étroit que l’aorte 
descendante.

■ Des variations mineures du flux éjecté par le ventricule 
gauche seraient susceptibles d’induire une hypoplasie 
plus marquée de l’isthme provoquant la survenue d’une 
coarctation de l’aorte.

Théorie de réduction de flux



Physiopathologie

Ces lésions → ↓flux de l’Ao ascendante 
et horizontale à l’origine de l’hypoplasie 
de celle-ci et absence de gradient de 
pression important.

Ces lésions associées vont contribuer à
l’augmentation du travail du VD, qui va 
assurer la perfusion de la moitié inférieure 
du corps à travers le canal artériel.



Rosenthal E: Coarctation of the Aorta from fetus to adult: curable 
condition or life long disease process? Heart 2005



Configuration idéale

■ Diagnostic anténatal

■ Naissance dans un centre disposant d’un service 
de chirurgie cardiaque pédiatrique

■ Atmosphère de coarctation à la naissance

■ Apparition de la coarctation à la fermeture du CA

■ Introduction de Prostine en attendant la chirurgie



Diagnostic anténatal
Échographie 

■ Asymétrie de taille des 2 ventricules au 2ème semestre

– VG<VD 

■ Inversion du flux dans le foramen ovale: G  Dt

■ Flux rétrograde au niveau de l’arche aortique

■ Échographie d’expertise:

– Hypoplasie de l’isthme aortique

– Indentation de la paroi postérieure
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■ Atmosphère de coarctation à la naissance

■ Imagerie : angio CT
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• Arche aortique
• Cœur gauche

• VG
• Mitrale
• Valve aortique: bicuspidie++

• Anomalies associées
• CIV 
• VCSG

• Analyse Doppler continu : prolongement 
diastolique

Échocardiographie :
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• Préparation:
• Pas de sédation
• Contention
• Biberon

• Contraste: 
• 300mg/ml
• Quantité: 2-3 ml/kg
• Débit: 0,5 à 1 ml/sec

• Une seule acquisition

ANGIOSCANNER:



TS Nné admis à H1 de vie pour une DRNN légère. Découverte anté natale à 23 SA d’une asymétrie 
ventriculaire et d’une petite aorte.  Coarctation fortement suspectée par une échographie d’expertise
A la naissance:  coarctation et rétrécissement aortique. Mis sous prostine

L’enfant a été opéré à J15 de vie avec des suites opératoires simples.

Hypoplasie de l’aorte



Mesure des diamètres de l’arche aortique
--‐ Ao ascendante
--‐ Ao transverse
--‐ Ao isthmique
--‐ Ao sous isthmique



Anomalies associées à la coarctation

– Bicuspidie aortique (5O-85 %)
– RAO valvulaire et/ou sous valvulaire
– RM congénital
– Membrane supra-mitrale
– Syndrome de Shone
– Anomalies de naissance des artères sous clavières
– Nouveau-né et le nourrisson : hypoplasie de l’aorte 

horizontale, CIV, canal artériel perméable et 
hypoplasie VG
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de chirurgie cardiaque pédiatrique

■ Atmosphère de coarctation à la naissance

■ Imagerie : angio CT

■ Apparition de la coarctation à la fermeture du CA
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La configuration  fréquente

■ Pas de diagnostic anténatal

■ Naissance sans problème

■ Sortie de la maternité à 3 jours de vie

■ Fermeture du CA et coarctation au domicile

■ Aggravation de l’état général

■ Urgences: 

– Dyspnée aigue /insuffisance cardiaque globale

– Collapsus, oligo-anurie 

– Acidose + état de choc cardiogénique +++  

– SaO² MI< MS



Nouveau-né. Détresse respiratoire à J3 de vie
Échographie cardiaque:
•Rétrécissement isthmique, pas de gradient 
important
•Doute sur une coarctation 
•Mis sous prostine



Opéré à J15 de vie. 
Bonne évolution post opératoire



DRNN différée à j 10 de vie.  Échographie ante natale: CIV et CAV
Tableau d’insuffisance cardiaque avec dysmorphie faciale
Echo cœur : CAV, sinus coronaire dilaté et HTAP : CAV partiel, obstruction de la voie aortique et de 
l’arche , anomalie mitrale 

Aorte hypoplasique
Aspect en col de cygne de 
l’aorte ascendante 
VCSG
Symétrie des 2 poumons

Syndrome 
d’hétérotaxie gauche



Take home messagesTake home messages

■ Coarctation néonatale est différente anatomiquement de la coarctation de l’enfant plus 
grand

■ Difficile à détecter si le canal artériel est perméable

■ Doit être suspectée devant:

– Une hypoplasie de l’arche aortique

– Un rétrécissement modéré de l’isthme: localisation, étendue

– Une asymétrie de taille des ventricules (VG <VD)

■ Perméabilité du canal artériel

■ Signes associés: 
■ VCSG se drainant dans le sinus coronaire

■ Bicuspidie 

■ Une CIV


