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RESUME 
but : Les auteurs se proposent de rapporter leur 

expérience de la prise en charge chirurgicale de la 
coarctation de l’aorte, cause d’hypertension artérielle 
chez l’enfant, à propos de 9 cas opérés à l’Institut de 
cardiologie d’Abidjan. 

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective portant sur 9 patients opérés de 
coarctation de l’aorte isolée dans le service de 
chirurgie cardiovasculaire de l’Institut de cardiologie 
d’Abidjan entre 1997 à 2007. Il y avait 7 patients de 
sexe féminin et 2 de sexe masculin d’âge moyen de 16 
mois (extrêmes: 1 mois et 5 ans). Au plan chirurgical, 
les patients ont tous été opérés selon la technique de 
Waldhausen réalisant une angioplastie aortique par 
lambeau de l’artère sous-clavière gauche.

Résultats : Aucun patient n’est décédé en post-
opératoire. La pression artérielle s’est normalisée chez 8 
patients (88,9%). Une hypertension artérielle résiduelle 
sans récoarctation a été retrouvée chez le  patient âgé 
de 5ans  (11,1%). Aucun cas de recoarctation n’a été 
observé.

Conclusion : La coarctation de l’aorte, cause 
d’hypertension artérielle chez l’enfant est une 
affection dont le traitement curatif est essentiellement 
chirurgical. Traité tôt, le résultat est satisfaisant 
marqué par une guérison complète. 

Mots-clés : Coarctation de l’aorte - Chirurgie 

SuMMaRy
objective: the authors report their surgical 

experience managing the aorta coarctation with high 
blood pressure occurred in 9 children operated in the 
Institute of cardiology of Abidjan.

 Material and methods: It is a retrospective study 
concerning 9 patients operated for aorta coarctation from 
1997 to 2007 at the Institute of cardiology of Abidjan. 
there were 7 women and 2 men with a mean age of 16 
months (ranged 1 month and 5 years). All of the patients 
were operated using Waldhausen’s technics, achieved 
by an aortic angioplasty with the proximal fragment of 
the left sub-clavian artery. 

Results:  post-operatively no death occurred. the 
blood pressure was normalized in 8 patients (88.9 %). 
A residual high blood pressure without re-coarctation 
was found in the old patients (11.1 %)

Conclusion: the aorta coarctation, led to high 
blood pressure in child is a pathology whose curative 
treatment is essentially surgical. Early operated, the 
result was satisfied with complete heal. 
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INTRODUCTION

L’hypertension artérielle est une affection 
essentiellement idiopathique (96%), nécessitant 
un traitement médical à vie7. Dans certains cas 
(4%) une étiologie peut être retrouvée et traitée. 
Parmi ces étiologies, figure  la coarctation de l’aorte, 
qui est un rétrécissement anormal de l’isthme 
aortique11. C’est une affection qui représente 5 
à 7.5% des cardiopathies congénitales11. Depuis 
le premier traitement chirurgical réalisé par 
Crafoord en 194411 les techniques n’ont cessées 
de s’accroître. Nous rapportons notre expérience 
du traitement chirurgical de la coarctation de 
l’aorte isolée, cause d’hypertension artérielle chez 
l’enfant à propos de 9 cas. 

I- MATERIEL ET METhODES

 Il s’agissait d’une étude rétrospective allant 
d’octobre 1997 à décembre 2007 portant sur 9 
patients opérés de coarctation de l’aorte isolée 
dans le service de chirurgie cardio-vasculaire 
de l’Institut de cardiologie d’Abidjan. Il y avait 7 
patients de sexe féminin et 2 de sexe masculin 
d’âge moyen de 16 mois avec des extrêmes 
allant de 1 mois à 5ans. Cliniquement les 
patients présentaient tous une abolition des 
pouls fémoraux et une hypertension artérielle 
aux membres supérieurs. La pression systolique 
moyenne était de 160 mmHg (extrêmes : 140 et 
220 mmHg.)  Un patient présentait une défaillance 
cardiaque. Au plan paraclinique l’échodoppler 
cardiaque et l’angioscanner (figure1) ont permis 
de poser le diagnostic. Au plan thérapeutique, la 
procédure chirurgicale a été une thoracotomie 
postéro-latérale gauche au 4ème espace intercostal. 
Après dissection de l’isthme aortique, tous les 
patients ont été opérés selon la technique de 
Waldhausen qui a consisté en une aortotomie à 
cheval sur l’isthme aortique, suivie de la résection 
de la sténose, et d’une angioplastie aortique par 
lambeau de l’artère sous-clavière gauche (figure2), 
utilisée comme un patch d’agrandissement pour 
la fermeture de l’aortotomie. La fermeture de la 
thoracotomie s’est réalisée plan par plan sur un 
drain de Redon. La réévaluation des patients s’est 
faite lors des contrôles durant  la première année 
post-opératoire et nous nous sommes intéressés 
aux signes cliniques (pouls fémoraux, tension 
artérielle) et echocardiographiques.

Fig1 : Angioscanner montrant la coarctation aortique

Fig 2 : Angioplastie aortique par lambeau de l’artère   
      sous clavière

II- RESULTATS

Aucun patient n’est décédé en post-opératoire. 
Le pouls fémoral est réapparu chez tous les 
patients (100%). La normalisation de la pression 
artérielle a été retrouvée chez 8 patients 
(88.9%). Une hypertension artérielle résiduelle 
sans récoarctation retrouvée chez le patient 
âgé de 5ans (11.1%) a nécessité un traitement 
antihypertenseur. Nous n’avons observé aucune 
asymétrie de longueur au niveau des membres 
supérieurs.

III- DISCUSSION

La coarctation de l’aorte est une cardiopathie 
congénitale peu fréquente. Elle représente 3 à 
4% des étiologies de l’hypertension artérielle 
à l’Institut de cardiologie d’Abidjan8 et 5 à 
7.5% des cardiopathies congénitales dans la 
littérature11. Le traitement de choix de cette 
affection est chirurgical3. La Chirurgie de la 
coarctation de l’aorte a considérablement 
changé depuis la description initiale en 1944 
par Crafood10,11. Les techniques chirurgicales 
classiques ne répondent pas aux hypoplasies 
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de l’arc aortique et aux coarctations étendues, 
sources de récidive accrue5,10,14. Ainsi, nous 
avons opté pour la technique de Waldhausen 
réalisant une angioplastie aortique par  lambeau 
de l’artère sous-clavière gauche.  La mortalité 
était de 0% dans notre série, cependant Difilippo3 
rapporte une mortalité inférieure à 1%, due 
aux malformations associées, et Thomson10 
une mortalité à 1,9% due à des causes non 
cardiaques (hydrocéphalie, maladie pulmonaire 
chronique). Les suites opératoires ont été 
marquées par une normalisation de la pression 
artérielle dans 88,9% des cas. Nos résultats se 
rapprochent de ceux de  Thomson10 et kenny6 qui 
rapportent respectivement 95,1% et 97.8% de 
cas. La réapparition du pouls fémoral chez tous 
nos patients est également décrit par plusieurs 
auteurs1,4,9,13. Une hypertension artérielle 
résiduelle peut être observé a une fréquence 
variable. Ainsi  Thomson10 Van Son12 et Corno2 
ont respectivement rapporté 4,9%, 5,7% et 8,3% 
d’ hypertension artérielle résiduelle. En effet 
l’hypertension artérielle résiduelle peut être due 
soit à une récidive de la coarctation, soit à une 
altération de la paroi aortique et du système 
rénine–angiotensine2,10, comme l’a présenté 
notre patient âgé de cinq ans. Le facteur prédictif 
de la persistance de l’hypertension artérielle 
est la durée de l’hypertension artérielle pré-
opératoire2,10,11. Pour Tronc11, l’âge idéal de la 
correction de la coarctation se situe entre 6 mois 
et un an.

CONCLUSION 

La coarctation de l’aorte, cause d’hypertension 
artérielle chez l’enfant est une affection dont le 
traitement curatif est essentiellement chirurgical. 
Traité tôt, le résultat est satisfaisant marqué par 
une guérison complète. 
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