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L’association d’une coarctation de l’aorte avec un CAP 
est une cardiopathie assez fréquente, la chirurgie était le 
traitement de référence. Le traitement percutané par 
cathétérisme interventionnelle est décrit chez le grand 
enfant et l’adolescent sous différentes techniques en un 
seul ou en 2 temps. Nous rapportant trois cas de cure 
percutanée par un stent couvert (un seul dispositif) et en 
un seul temps.

Patients:
nous rapportant les cas de 3 malades, Agés de 5 ans à 
15 ans. Le diagnostic d’une coarctation de l’aorte 
associée à un CAP chez les 3 patients a été retenu 
après la réalisation d’une ETT et confirmé par 
Angioscanner thoracique et à la salle de cathétérisme 
par angiographie en temps réel. 
La première patiente âgée de 15 ans au moment de 
l’intervention était admise dans un tableau d’épistaxis à 
répétition avec céphalées chroniques faisant 
diagnostiquée chez elle une HTA, mise sous traitement 
anti-hypertenseur puis adresser chez le cardio-pédiatre 
qui a découvert une coarctation de l’aorte avec un CAP.
Le deuxième malade, âgé de 12 ans, une coarctation de 
l’aorte avec un CAP a été diagnostiqué à l’âge de 8 ans, 
suivi à l’unité de cardio-pédiatrie de notre service depuis 
cet âge.
Le troisième patient âgé de 5 ans, admis dans un 
tableau d’insuffisance cardiaque (syndrome œdémateux 
ascitique, dyspnée), une cardiomégalie a été découverte 
sur une radiographie du thorax, l’ETT a fait le diagnostic 
d’une coarctation très serrée de l’aorte associe à un 
CAP
Procédure : 
Les 3 malades ont bénéficié bénéficié au sein de l’unité 
de cardiologie pédiatrique du service de pédiatrie de 
CHU Hassan II de Fès d’une cure de dilatation de la 
coarctation avec fermeture du canal en un seule temps 
par implantation percutanée d’un stent couvert monté 
sur un ballon type BIB (Balloon in Balloon).
- Les trois interventions ont été réalisés sous AG par un 

abord artériel fémorale droit.
- Introduction d’un cathéter monté sur un guide pour 

franchir la coarctation.
- Mesure de pression de part et d’autre de la coarctation 

et des pressions pulmonaires à travers le canal artériel 
par le cathéter.

- Réalisation d’une angiographie pour mesurer le 
diamètre de l’isthme aortique. ( Figure 1)

- Mise en place d’un guide d’échange type Ex-change.
- Pre-dilatation de la coarctation par un ballon type 

Tyshak pour évaluation de la taille de l’isthme après 
dilatation et pour juger la réversibilité des pressions 
pulmonaires. ( Figure 2)

- Monté d’un stent couvert « Covered CP stent » de 45 
mm de longueur sur un ballon type BIB (Balloon In 
Balloon).

- Avancement du stent sur une gaine de largage en 
s’assurant de la bonne position et de la liberté de 
l’artère sous clavière gauche, ( Figure 3)

- Gonflement du ballon interne puis de l’externe (BIB) 
est mise en place de stent, ( Figure 4)

- Mesure de gradient résiduel et Angiographie de 
contrôle a la recherche de shunt résiduel au niveau du 
CAP, ( Figure 5)

- Le geste était couvert par une antibioprophylaxie et 
d’un traitement anti-coagulant

La stratégie thérapeutique d’une coarctation de l’aorte associée à
un CAP dépend de plusieurs facteurs dont : l’âge, le type de la
coarctation et le diamètre de l’aorte post-sténotique, le diamètre, la
longueur et la forme du CAP ; la pose d’un stent est déconseillé
pour les bas âges par des contrainte de développement des
structures anatomiques et non des structures prothétiques avec
l’âge ; la dilatation de l’aorte post-sténotique à des diamètres
élevées expose au risque d’échec de l’intervention avec des shunt
résiduels au niveau du CAP et nécessite des reconstruction
chirurgicales.

La chirurgie n’est plus un traitement de référence. La pose prudente
d’un stent couvert d’une longueur suffisante pour couvrir la
coarctation et le CAP peut régler le problème en un seul temps et
par un seul dispositif.

Les résultats hémodynamiques et anatomiques immédiats et à long
terme d’une cure par cathétérisme sont très encourageants

La réanimation péri-interventionnelle prend une place fondamental
dans la prise en charge percutanée de telle pathologies lourds.

Les angiographies pré-interventionnelles et la mesure de pressions 
par cathétérisme ont objectivé des zones de restrictions de l’isthme 
aortique mesurant 1 à 4 mm et des gradients de pression allants de 
50 à 80 mmhg, avec la persistance d’un CAP de diamètres et de 
formes différentes. Les résultats immédiats après l’implantation du 
stent couvert ont objectivé une suppression du gradient de pression 
trans-isthmique et la fermeture du CAP sans shunt résiduel.

La traitement percutanée d’une association « coarctation de l’aorte
+ CAP » est une alternative simple, sure, et efficace au traitement
chirurgical chez le grand enfant et l’adolescent. L’implantation d’un
stent couvert est une bonne option percutanée curative simultanée
en absence d’une dilatation majeur de l’aorte post-sténotique

Figure 1: Image angiographique en face de l’aorte  
montrant la zone de restriction de l’isthme aortique 

et le shunt a travers le CAP : avant l’intervention

Figure 2: Image angiographique en face de l’aorte  
montrant l’étape de pré-dilatation de la coarctation 

par ballon Tyshak et la zone de restriction

Figure 3: Image angiographique en profil de la 
voie d’éjection droite montrant l’ancrage de la 

valve prothétique sur la voie pré-stentée

Figure 3: Image angiographique en face de l’aorte  
montrant le positionnement de stent avec l'artère sous 

clavière libre et bien perfusée
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Figure 5: Image angiographique en face de l’aorte  
montrant le résultat final (dilatation de la zone de 

restriction + absence de shunt résiduel du CAP)

Figure 4: Image angiographique en face de l’aorte  
montrant la pose de stent avec le ballonnet gonflé
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