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Canal artériel



Canal artériel : anatomie
• Communication aorte isthmique / toit de l’artère 

pulmonaire

• Environnement
• Vaisseaux : aorte, artère pulmonaires
• Nerfs : vague gauche, récurrent 
• Médiastin : ganglions, thymus
• Poumon

2012 Seminars in Perinatalogy Schneider



Canal artériel : indications

• Perméabilité du canal artériel
• A l’adolescence : 25% endartérite

• Hyperdébit pulmonaire/hypodébit systémique
• Insuffisance cardiaque

• Perméabilité du canal artériel et prématuré
• Si échec traitement médical

M.Abbott
Persistant patency of ductus arteriosus 1937

Cathétérisme Chirurgie



Canal artériel : indications

• Perméabilité du canal artériel
• A l’adolescence : 25% endartérite

• Hyperdébit pulmonaire
• Insuffisance cardiaque

• Perméabilité du canal artériel et prématuré
• Si échec traitement médical

M.Abbott
Persistant patency of ductus arteriosus 1937

Cathétérisme Chirurgie

Schneider 2006 Circulation



Fermeture canal artériel : prématuré

• En réanimation néonatale
• Chirurgien pédiatrique général ou chirurgien cardiaque pédiatrique 

ou chirurgien cardiaque adulte



Canal artériel : chirurgie

• 1ère fermeture chirurgicale par Gross en 1937
• Thoracotomie antéro-latérale gauche

• Thoracotomie postéro-latérale gauche +++
• Installation en décubitus latéral droit, billot sous le thorax
• Ouverture plèvre gauche vs voie extrapleurale
• Poumon gauche comprimé pour l’exposition
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Complications
- Hémorragie/Plaie canal artériel
- Pneumothorax
- Chylothorax
- Paralysie corde vocale gauche
- Sténose APG
- Coarctation aortique
- Ligature aorte descendante ou APG
- Shunt résiduel



Canal artériel : chirurgie

Comprehensive surgical management of 
congenital heart disease

Jonas

2012 Seminars in Perinatalogy Schneider

Complications
- Hémorragie/Plaie canal artériel
- Pneumothorax
- Chylothorax
- Paralysie corde vocale gauche
- Sténose APG
- Coarctation aortique
- Ligature aorte descendante ou APG
- Shunt résiduel



Fermeture canal artériel : chirurgie

Comprehensive surgical management of congenital heart disease
Jonas



Canal artériel : voie antérieure

• Accessible prématurés
• Thoracotomie antérieure gauche 3ème espace intercostal 

(décubitus dorsal)
• Ouverture pleurale gauche

2014 Eur J Ped Surg, Fouilloux
2020 Arch Cardiovasc Dis, Wanert



Canal artériel : chirurgie mini-invasive

• 3 à 4 petites incisions
• Temps opératoires augmentés

• Poids > 3kg
• Matériel adapté

2017 J Surg Research Stanlowski
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Fenêtre aorto-
pulmonaire



Fenêtre aorto-pulmonaire : classification

EJTCS 2002 Backer



Fenêtre aorto-pulmonaire : indications

• Sa présence !

• Insuffisance cardiaque gauche
• Hyperdébit pulmonaire

• Lésions associées (50%)
• Interruption de l’arche aortique
• CIA, CIV



Fenêtre aorto-pulmonaire : chirurgie

• Ligature simple (Gross 1952)
• Clamp-and-Sew (1953)
• Abord fenêtre AP
• Abord aortique
• Abord pulmonaire

• Non utilisé

1978 Ann Thor Surg Johansson

Si anatomie 
favorable



Fenêtre aorto-pulmonaire : chirurgie

• Sternotomie
• Observation
• Fenêtre aorto-pulmonaire
• Origine des artères pulmonaires
• Origine des artères coronaires

• Circulation extra-corporelle OD-Aorte
• Cardioplégie antérograde dans l’aorte ascendante
• Clampage des artères pulmonaires droite et gauche
• Ligature du canal artériel si perméable
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Fenêtre aorto-pulmonaire : chirurgie
• Ouverture de la fenêtre aorto-pulmonaire
• Fermeture communication par un patch de cloisonnement 

(« sandwich »)
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Fenêtre aorto-pulmonaire : chirurgie
• Ouverture de la fenêtre aorto-pulmonaire
• Fermeture communication par deux patchs

Comprehensive surgical management of 
congenital heart disease

Jonas



Fenêtre aorto-pulmonaire : chirurgie

1998 Ann Thor Surg Di Bella



Fenêtre aorto-pulmonaire et interruption de 
l’arche aortique

2015 Ann Thor Surg Roubertie



Fenêtre aorto-pulmonaire : complications

• Sténose artère pulmonaire (droite)
• Sténose aorte ascendante ou coarctation
• Coronaires
• Fuite valvulaire aortique ou pulmonaire

• Shunt résiduel
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