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Laurence Enoch

Le 4 novembre 2010 

Grossesse : 
� Mère :  32 ans  aucun ATCD 

� Grossesse sans particularité 

� Echographie anténatale 

- 1er et 2ème trimestre : normales

- 3ème trimestre tardive : insuffisance cardiaque droite : 

atrésie valvulaire pulmonaire à septum inter-ventriculaire intact  ? 

Ventricule Droit akinétique bien développé.

hydronéphrose G, et hydramnios

� Amniocenthèse = caryotype recherche de Trisomie 13,18,21 Négatif 
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Naissance

38 SA +1 j   

voie basse travail spontanée 

� PN=3300g, PC=34cm, TN=50cm

� Apgar : 5 / 9 /10

Transfert en réanimation

� Légère oxygénodépendance transitoire 

� pas de signe clinique d’Insuffisance Cardiaque

� Paraclinique : 

� Radio de thorax :  cardiomégalie

� Echographie cardiaque à l’entrée: 

masse polylobée inhomogène calcifiée (28X13mm )

dans la lumière de l’AP, au niveau de la bifurcation 

obstruant la partie proximale de l’Artère Pulmonaire gauche 

VD taille normale, hypertrophié et hypocinétique

FOP 

Absence de malformation

….. Masse obstructive dans la lumière de l’AP gauche ? 
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� TDM thoracique : 

Rétrécissement des 2 AP plus important à gauche qu’à droite .

Aspect localisé du rétrécissement à gauche 

Pas de masse cardiaque ou péricardiaque.

Hypertrophie des  paroies du VD.

� Angio IRM :

formation pseudonodulaire diamètre 7 mm après l’origine du tronc 

de l’AP gauche

avec sténose de l’APG

association d’une encoche sur l’aorte
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Crosse Ao

APD

Thrombus

VG

OG

VM

� Transfert à Lyon pour prise en charge chirurgicale

� Echo préoprératoire : 

� image polylobée volumineuse 15X17mm au dessus et dans l’AP 
gauche avec obstruction quasi complète et s’étendant dans l’APD 

Isthme aortique libre 

VD dilaté et hypertrophié, pressions augmentées dans le VD : 

IT ¼ - Shunt droit/gauche interauriculaire

� Intervention :

Artériotomie pulmonaire longitudinale 

Résection du thrombus intra artériel obstruant l’origine de l’APG et

fermeture par un patch péricardique 

Résection de la totalité du canal artériel thrombosé
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• Evolution initiale : favorable 

Echographie post opératoire : AP gauche perméable avec 
persistance d’un thrombus à la face portèrieure de l’AP droite 

Traitement de sortie : Aspégic 50 mg / jour (6 mois)

• Evolution à moyen et long terme : 

Suivi échographique à un mois post opératoire :pas d’obstacle 
résiduel au niveau de la bifurcation et des branches proximales 
des AP

récupération totale de la fonction du cœur droit 

Croissance et développement normal

Au total :

� Volumineux anévrysme du canal artériel compliqué d’un 
thrombus extensif et obstructif dans l’APG responsable d’un 
retentissement en amont sur les cavité droites 

� Cure chirurgicale à J13 sous CEC 

� Evolution simple et favorable 

� Echographie à 6 et 14 mois : aucune séquelles cardiaque en 
dehors de quelques calcifications résiduelles au niveau de la 
bifurcation 
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� Dilatation localisée tubulaire ou sacculaire du CA 

� Formes asymptomatiques ++ 

� Diagnostic : anténatal , néonatal (<2mois++), enfant , adulte 

� Diagnostic différentiel d’une masse médiastinale

� Taille : diamètre ~ 6mm à 2,5 cm 

� Physiopathologie : formation au troisième trimestre 

Hypothèses : 

- Anomalie intimale responsable d’une faiblesse pariétal ?

associée à l’augmentation du flux et de la vélocité à travers le CA au cours 
du 3ième trimestre ?

- Nécrose et dégénérescence mucoide de la média 

- sténose localisée du CA avec dilatation en aval ?

� Formes associées à des maladies tissulaires ( Ehler Danlos , Marfan,Larsen )

� Tableau clinique de CA persistant / complications 

� Evolution :

� Régression spontanée le plus souvent 

� Complications de l’ACA :

Rupture spontanée 

Dissection

Compression des structures adjacentes (toux,stridor, modification de la voix , dyspnée.. )

Thrombose avec extension dans l’AP

Thrombo embolique

Infections (endocardite ) 

Erosions (bronche ou œsophage ) 

Décès

� Cohéxistance avec une maladie des tissus augmenterai le risque de rupture 
spontanée 

� Prise en charge : 

• Surveillance échographique simple jusqu’à la régression spontanée 

• Traitement chirurgical 
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� Résections chirurgical de l’ ACA : quand ?

- si tableau de CA persistant symptomatique 

- association à une anomalie du tissus conjonctif 

- Association à un thrombus extensif aux vaisseaux adjacent 

-complications thromboemboliques associées 

-compression des structures adjacentes

Forme cliniques et modes de découverte:

� Masse médiastinale (ACA) 

� HTA néonatale secondaire à thromboses des artères rénales dans 
un contexte de volumineuse dilatation du CA 

� Thrombose aortique ayant pour origine le CA 

� ACA thrombosé responsable d’emboles périphériques multiples 
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� Pathologie rare … sous estimée 

� Potentiellement grave 

� Facteurs favorisants ? Quelle population est à risque ? 

� Attitude thérapeutique non consensuelle, à voir au cas par cas : 

Chirurgie : - en cas de complication  

- en cas d’anévrysme ne se modifiant pas au cours du    
suivit échographique ? Mais quel délai choisir ?

� La décision thérapeutique doit elle dépendre de la taille de 
l’anévrysme ?
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