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                   INTRODUCTION  

 La survenue d'une détresse respiratoire 
néonatale peut être immédiate après la 

naissance ou survenir dans les heures qui 
suivent l'accouchement. 

 Les détresses respiratoires néonatales ont de 
multiples étiologies dont certaines 
nécessitent un traitement médical et d'autres 

un traitement chirurgical.  

 Les malformations pulmonaires et 
diaphragmatiques responsables de détresse 
respiratoire néonatale sont le plus souvent 
dépistées en anténatal. 



                   LE NOUVEAU NÉ  

 Enfant qui vient de naître : premières 
minutes après la naissance. 

 Nouveau-né : 28 premiers jours de vie. 

 Nourrisson : jusqu’à 12 mois. 

 Prématuré : < 37 semaines d’aménorrhée. 

 Grand prématuré : < 32 semaines d’aménorrhée. 

 Extrême prématuré : < 28 semaines 
d’aménorrhée. 

 Limite de viabilité : 24 semaines 
d’aménorrhée 



                   DÉFINITION 
 

 On appelle détresse respiratoire néonatale 
toute difficulté respiratoire rencontrée 
avant l'âge de 28 jours, liée à des 
perturbations des échanges gazeux. 

 

 Elle est due à des difficultés d'adaptation à 
la vie extra utérine en rapport avec une 
immaturité organique (maladie des membranes 
hyalines, retard de résorption du liquide 

amniotique,...), une pathologie acquise 
(infections pulmonaires,...) ou une 
malformation (hernie diaphragmatique,...). 



DÉVELOPPEMENT ANATOMIQUE DE L’APPAREIL 

RESPIRATOIRE 

 Les structures pulmonaires apparaissent 
progressivement en cinq stades de développement 

qui se chevauchent. 

 

 Le développement post-natal comporte une 

   multiplication alvéolaire pendant les 2 
premières années de vie ainsi qu’un remaniement 

et une croissance vasculaire permettant 
l’amélioration du rapport ventilation/perfusion 
et de la diffusion de l’oxygène. 



Formation des voies aériennes 



 





 
ELÉMENTS AIDANT AU DÉVELOPPEMENT PULMONAIRE 

  -Le surfactant est synthétisé par les 

pneumocytes de type 2 (cellules tapissant avec 
les pneumocytes de type 1 la surface des parois 
alvéolaires 

 

  - Il a des propriétés tensio-actives 
principalement dues a la présence de 

phospholipides 

 

  - Le début de la production du surfactant 
fœtal se fait à 22 SA, et il commence à être 
sécrété vers 32 SA. 



 Les glucocorticoïdes : contribuent à la 
production normale du surfactant grâce au 
cortisol cortico-surrénalien fœtal 

 

 jouent un rôle important dans la résorption 
du liquide pulmonaire en stimulant l’activité 

des enzymes antioxydants et des canaux 
impliqués 

   dans cette résorption 



 Le liquide pulmonaire : emplit les poumons du 
fœtus durant la vie intrautérine 

 

 Sa sécrétion en continu par l’épithélium 

permet de maintenir une pression intra 
alvéolaire de 3 à 5 cm H2O 

 

 qui est primordial au développement et à la 

croissance pulmonaire 

 

 Determine la taille des alvéoles et la CRF 



      ADAPTATION EXTRA UTETINE  

 L’adaptation cardio-vasculaire du nouveau-né est 
caractérisée par le passage d’une circulation en 
deux circuits parallèles à une circulation simple 
en série 

 

 Tandis que l’adaptation respiratoire est 
caractérisée par le passage des poumons d’un 
milieu liquide à un milieu aérien. 

  

 Nous observerons ces changements progressifs 
avant, pendant et après la naissance. 

 



             Adaptation 
circulatoire 
 



 

 

 

 

 

« Comment la respiration se modifie-t-elle 

radicalement juste au moment de la naissance 
pour passer de la vie aquatique à la vie 
aérienne ? » 



 La réabsorption du liquide pulmonaire  
-Il a été montré que la quantité de liquide 

pulmonaire diminuait physiologiquement 
d'environ 35 % en fin de grossesse.  
   1-Les effets de la compression du thorax  
   2 

 

 

 

 

 

 

La réabsorption du liquide pulmonaire  

10 % voie 
lyphatique 

80 % CS et 
CP 

Direct inDirect 

CS: Circulation sanguine/CP :Circu pulomaire 



La réabsorption du 

liquide pulmonaire  

première étape 
1-l'arrêt des pompes à chlore  

2-la mise en route de pompes Na+,K+- 
ATPase  

 3-. L'augmentation de la PaO2 à la naissance 
4-les pressions transpulmonaires négatives  

  
 
 

deuxième étape 

  
 

transfert d'eau vers les espaces 
interstitiels  

 

transfert du liquide 
pulmonaire 

des tissus interstitiels vers 
le secteur vasculaire  

 



        Adaptation respiratoire 
 



PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE 

Paramètres  adulte Nouveau-né 

Poids du poumon 11g/Kg (800g) 17g/Kg (50g) 

Nombre d’alvéoles 300 x 10⁶ 24 x 10⁶ 

FR 20 40 

Consommation d’oxygène 250 ml/min (3,5 ml/min/Kg) 18 ml/min (6,7 ml/min/Kg) 

Volume courant 7 ml/Kg (450ml) 7 ml/Kg (16 – 20 ml) 

Espace mort 5 ml (1/3 du Vt) 

CRF 33 – 34 ml/Kg (2000 ml)  15 – 18 ml/Kg  (33 ml) 

Compliance pulmonaire  100 (1 – 2 ml/cmH20/Kg) 0,5 /cmH20/Kg 

Ventilation alvéolaire 60 ml/Kg/min 100 – 150 ml/Kg/min 

VA/CRF 1,5 5/1 

Résistances des voies 
aériennes (cmH20/l/s) 

25 - 35 



IMPLICATIONS 

 Compliance pulmonaire faible. 

 Compliance thoracique est très élevée (absence 
d’ossification costale). 

 Très faible CRF +++: 10% de la CPT (50% adulte) 

 Rapidité de l’hypoxémie (absence de réserve en 
O2) 

 Volume de fermeture des voies aériennes plus 
élevé ++ (CRF),Il peut empiéter sur le volume 
courant. 

 Augmentation de la FR. 

 Résistance élevées (P° d’insufflation élevées) 

 Travail ventilatoire très élevé surtout prématuré 
Il peut atteindre 10% du MB de base lors du 
sommeil paradoxal. 

 Apnée centrale chez le prématuré. 

 



 



VALEURS DE SPO2 À LA NAISSANCE 

 A 2 min: 60%. 

 

 A 3 min: 70% 

 

 A 4 min : 80% 

 

 A 5 min : 85% 

 

 A 10 min:90%. 



DETRESSE  RESPERAOIRE  



• Principale détresse vitale néonatale (2-

5%) 

 

• Urgence  diagnostic et thérapeutique 

  

• Morbidité respiratoire  



MÉCANISMES  

Altération de la 

compliance pulmonaire  

Altération de la 

diffusion pulmonaire 

1-Diminution de SaO2,PaO2 
2-Augmentation du CO2 

 
Stimulation des centre respiratoire 

 
Augmentation du W respiratoire 



DIAGNOSTIC 

1-Anamnèse 

-Diagnostic anténatal de malformation  

-Prématurité  

-Corticothérapie anténatale ? 

-liquide amniotique: oligoamnios, liquide méconial 

-Anomalie du RCF/signe de souffrance fœtale 

-Facteur de risque d’infection materno-fœtale  

-Mode d’accouchement: césarienne, AG 

-APGAR de naissance  



ÉVALUATION INITIALE DU NOUVEAU-NÉ  

 

 Les quatre premières questions à se poser 
concernant le nouveau-né sont : 

 
• le nouveau-né est-il à terme ? 
• le liquide amniotique est-il clair ? 
• le nouveau-né respire-t-il ou crie-t-

il ? 
• a-t-il un bon tonus  
 



          RÉPONSE AUX STIMULATIONS 

sécher l’enfant avec une serviette, donner des 
chiquenaudes sous la plante des pieds ou 
frotter doucement le dos : réponse si apnée 
primaire. 

La fessée, le secouage, les gifles, le fait de 
tenir l’enfant la tête en bas sont unanimement 
reconnus comme inutiles voire dangereux. 



                     RESPIRATION 

  Une respiration régulière 
suffisante améliore la coloration 
et maintient une fréquence 
cardiaque supérieure à 100 bpm. 



             FRÉQUENCE CARDIAQUE 

  On mesure la fréquence cardiaque 
avec un stéthoscope dans la région 
précordiale ou bien en palpant le 
pouls à la base du cordon ombilical 

(ou en observant les battements du 
cordon). 



                     COLORATION 

- Un nouveau-né en bonne santé doit 
maintenir une coloration rosée sans 
adjonction d’oxygène.  

 
- La cyanose est diagnostiquée en 
examinant le visage et les muqueuses. 
La cyanose des extrémités(acrocyanose) 
est habituelle à la naissance, mais 
peut aussi être le reflet d’un 
environnement trop froid. 

 



                 APGAR 
 L'APGAR à une minute n'a aucune valeur 
prédictive sur sa santé puisque le bébé est 

encore 
dans sa période d'adaptation. L'APGAR à 5 ou 
10 mn est en général plus élevé (car la phase 
d'adaptation est passée 

 



CLINIQUE 

 Diagnostic clinique Association de 2 ou plus 
des 5 signes suivants pour une durée minimale 
de 15-30 minutes :  

                1-Fréquence respiratoire > 

60/minute   

                2-Tirage inter- et/ou sous-
costal 

                3-Gémissement expiratoire   

                4-Battements des ailes du nez  

                5-Cyanose sous air ambiant 



 SaO2 en air ambiant, besoin D’O2 

 Cyanose (périphérique ou centrale ) 

 FR ;tachypnée bradypnée ou apnée 

 Amplitudes des mouvement respiratoire  

 Signe de lutte respiratoire :score de 
Silverman 

 Signe d’épuisement respiratoire  

 Répercussion hémodynamique et neurologique 



SCORE DE SILVERMAN 



 DR minime:  

 score de Silverman < 4; FiO2 = 0,21 

 

 DR modérée: 

 Score de Silverman 4 – 6 ; FiO2= 0,21 – 0,40 

 

 DR sévère:  

 Score de Silverman > 6; FiO2 > 0,40, signes 
d’épuisement, troubles hémodynamiques, asphyxie 
néonatale. 



ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 

 Bombement d’un hémithorax avec une auscultation 
asymétrique: PNO 

  Râles humides: retard de résorption du liquide 
pulmonaire. 

 Abdomen plat avec déviation des bruits du cœur: 
hernie de la coupole diaphragmatique.  

 Vérifier perméabilité des choanes et de 
l’oesophage.  

 L’auscultation apprécie le rythme cardiaque et 
recherche un éventuel souffle orientant vers une 
cardiopathie.  

 L’examen neurologique: mise en évidence d’une 
hypotonie majeure pouvant faire suspecter une DR 
d’origine neuromusculaire).  

 La recherche d’éléments évocateurs d’infection 
(hépatosplénomégalie, éruption) 





 Examen paraclinique 

 Gaz du sang: valeurs normale à 3h de vie  

    -pH : 7.33 ± 0.03 

    -PCO2: 36.1± 4.2 mm Hg 

    -PO2 : 63.3 ±1.2 mmHg 

    -HCO3 : 19.2 ±1.2 mEq/l 

 Radio thorax : apporte souvent le DG 
étiologique 

 Bilan biologique : syndrome inflammatoire 

 Documentation bactériologique  

 Echo cœur :si doute sur cardiopathie  



  
PRINCIPAUX INDICES ÉVALUANT LA GRAVITÉ DE 
L'ATTEINTE PULMONAIRE EN NÉONATALOGIE. 

 

Index d'oxygénation (IO) 
  

[FIO2 × 100 × Paw]  PaO2 

  

20 < IO < 40 atteinte 
sévère 
IO > 40 atteinte très 
sévère 

PaO2 /FIO2   < 200 : atteinte sévère 

Différence alvéolo-
artérielle 
en oxygène ([A-a] DO2) 

{[713 × FIO2] - 

[PCO2/ 0,85]}- PaO2 

> 600 mmHg : atteinte très 
sévère 
  

index ventilatoire modifié 

(IVM) 
  

PPI × FR 

(pression positive 
d’insufflation) 

 
  

Fonction de la pCO2 : 
IVM > 1250 et pCO2 > 40 
mmHg : 
atteinte très sévère 

PaO2 / PAO2 

  

PaO2  [713 × FIO2] 
- [PCO2 /0,85] 

< 0,1 : atteinte très 
sévère 

Conférences d'actualisation 1998, p. 449-470. 

O Paut, F Garcia di Credoz, J Camboulives 
 



EVALUATION DE LA GRAVITÉ  

 Désaturation profonde /hypoxie Pao2 < 60 mm Hg 

 Score de Silverman élevé 

 Signe d’ épuisement respiratoire 

 Trouble neurologique /altération de la conscience  

 Répercussion hémodynamique  

 Acidose respiratoire :pH < 7.25 et PCO2 > 60 mmHg 

INTUBATION  



SITUATION CLINIQUE COMPORTANT UN RISQUE VITALE 
A LA NAISSANCE  

 

1. Facteurs liés à la mère ou à une pathologie 

maternelle durant la grossesse  

 

2. Facteurs liés au fœtus ou à une pathologie 
fœtale durant la grossesse  

 

3. Facteurs liés aux modalités ou au 
déroulement de l’accouchement  

 
 
 





ETIOLOGIES DES DÉTRESSES RESPIRATOIRES 
NÉONATALES 





 
 
RETARD DE RESORPTION DU LIQUIDE PULMONAIRE 
 

• 1ere cause de DR à l’approche du terme 

• FDR 

     -césarienne avant travail 

     -asphyxie périnatale 

     -polyglobulie 

• Clinique: polypnée, signe de rétraction, cyanose,                 
râles humides 

• Imagerie :syndrome interstitiel, opacité 
alvéolaire  

• DG≠ parfois difficile avec la MMH 

• Traitement : CPAP nasale  



INFECTIONS MATERNO-FŒTALE 

 
 A évoquer devant toute DR inexpliquée 

 
 Toujours rechercher les FDR d’infection materno-
fœtale 

 

 Tableau polymorphe 

 

 +/-troubles HMD avec des signes de sepsis 

 

 Perturbation biologique 

 
 ATB facile devant toute détresse respiratoire 
couvrant le 3 germes :STRETO B, E Coli , Listeria  



      MALADIE DES MEMBRANE HYALINES 
 

La maladie des membranes hyalines (MMH) est 
une entité anatomoclinique liée à une 

insuffisance quantitative ou qualitative en 
surfactant pulmonaire  

 

Maladie de l’immaturité 

 

presque obligatoirement liée à la 
prématurité  
  
  
 



 1 ere cause de DR chez le Nv-né < 32 SA 

 Incidence inversement proportionnelle au terme 

 

 Facteur protecteurs 
 Corticotherapie anténale 

 Ethnie noire 
 Sexe féminin  

 

 Facteur favorisants 
 Asphyxie périnatale 

 Retard de croissance avant 29 SA 
 Mère diabétique 

 Hémorragie fœto-maternelle 

 Naissance multiple 

 



PHYSIOPATHOLOGIE MMH 

 Atélectasie alvéolaire. 

 

 Zones perfusées non ventilées: shunt droite-
gauche intrapulmonaire et hypoxémie; 

 

 ↓ compliance = 10 à 20 % environ des valeurs 

normales, 

 

 ↓CRF  de 50 %. 



PRESENTAION DU MMH 

 Clinique:- DR aigue sans intervalle libre 

                    - geignement expiratoire +++ 

 

o Radiologie du thorax :-retinogranuli diffus 

                                             -
bronchogramme  aérien 



Rapport L/S (Lécithine/sphyngomyéline)  
 

 Prélèvement du LA (avant la naissance); 

 Sécrétion trachéales, liquide gastrique ou 
pharyngé: (naissance) 

 Détermination des constituants lipidiques du 
surfactant. 

 Confirme l’immaturité biochimique. 

 Un rapport  L/S < 2 en faveur d'une 
immaturité du surfactant). 

Dehan M. Maladie des membranes hyalines du prématuré : aspects diagnostiques et perspectives 
thérapeutiques. Rev Prat (Paris) 1989 ; 39 : 1844-8 

 Autre: acide palmitique/acide stéarique; 
phospholipides totaux/albumine (FLM test) ; 
phosphatidylglycérol. 



SURFACTANT LEQUEL ? 

 SE naturels: LA humain ou broyats ou de 
lavage bronchoalvéolaire des poumons de bœuf 

ou de porc (curosurf).  

 

 SE synthétiques (ALEC, surfexo).  

 

 Efficacité:  

 ↓mortalité de 40%. 

 ↓70 PNO 

 

 Efficacité > SE naturels. 



PRÉVENTION OU TRAITEMENT? 

 2 stratégies: 

 Prévention: instillation chez tous les NN < 31 SA; 

 Traitement: attendre que le NN développe une MMH 

clinique et radiologique patente.  
 (FiO2 ≥ 40% et /ou un rapport artériolo-alvéolaire 

(a/APO2) < 0,22,  

 critères biochimiques.  

 Prévention: 

 Cout élevé. 

 Diminue la mortalité et de PNO: SE naturel pour les NN 
entre 25 – 31 SA. 

 Etudes restes à faire prévention/ administration 
thérapeutique précoce < 2 heures. 



EFFETS INDÉSIRABLES 

 Théoriques: 

 Transmission d’agents infectieux; 

 Réactions immunes 

 Réactions inflammatoires 

 Risque d’hémorragie pulmonaire: risque 
augmenté de 50% en cas de traitement 
préventif chez les NN de très faible poids de 

naissance. 



MODALITÉS 
 D’ADMINISTRATION 

 Instillation dans sonde trachéale. 

 Vérifier absence de PNO. 

 SE naturels (mode d’action rapide): bolus. 

 SE synthétique: instillation lente. 

 Efficacité est dose dépendante:  
 200 mg/Kg de Curosurf . 

 Effets immédiats: 
 Effets respiratoires: diminution de la FiO2 (5 min pour le 

surfactant naturel), 
 Augmentation de la compliance (H2),  
 Amélioration radiologique immédiate. 

 Une absence d’amélioration doit faire rechercher: 
  infection pulmonaire, asphyxie périnatale, acidose, 

hypothermie,  
 hypotension systémique, emphysème interstitiel. 

 Adapter les paramètres ventilatoires après instillation. 

 



VENTILATION CONVENTIONNELLE DE LA MMH 

 La MMH:  
 compliance basse et résistance normale donc 

constante de temps courte. 

 Le poumon immature: 
 Sensibilité plus élevée  aux traumatismes de la 

ventilation: risque de dysplasie 
bronchopulmonaire. 

 Objectifs: 

 Augmentation de la CRF par une PEP; 

 Assurer une ventilation alvéolaire adéquate, 

 Améliorer la fonction du surfactant. 



INDICATION DE LA VENTILATION INVASIVE 

 SpO2 < 90% ou PaO2 < 50 mmHg. 

 

 Elle devient nécessaire si FiO2 > 0,6-0,8, 

PaCO2 > 60, pH < 7,2. 



MODALITÉS 

 PEP = 4- 8 cmH20 

 Vt = 5 – 7 ml/Kg avec une Pmax < 30-32 cmH20, 
tolérer une hypercapnie (60- 100 mmHg) tant que 

le pH est > 7,2. 

 Prolonger le plateau inspiratoire: débit 

inspiratoire 8-10L/min. 

 FR élevées avec ti = 0,3 sec tout en évitant un 
rapport I/E inversé. 

 SpO2 entre 87 – 92%, tant que le débit cardiaque 

et la concentration en Hb permettent une 
oxygénation tissulaire adéquate.  

 Ajuster les paramètres ventilatoires dès que le 

surfactant a agit. 



VENTILATION À HAUTE FRÉQUENCE PAR OSCILLATION  

(VHFO) 

 

 Meilleur résultats avec VHFO: 

 Amélioration de l’oxygénation (distribution 
homogène) 

 Moins de DBP 

 Risque HIPV?, risque HMD? 



NAISSANCE DANS UN LIQUIDE AMNIOTIQUE MÉCONIAL 

 13 % des naissances à terme ou post-matures 
(AG > 41 SA) s’accompagnent d’un liquide 
amniotique méconial (LAM). 

 Un syndrome d’inhalation méconiale: 5 à 12 %. 

 Cause la plus fréquente de détresse 
respiratoire grave du nouveau-né à terme 

 Peut se compliquer d’hypertension artérielle 
pulmonaire persistante dans 15 à 20 % des 

cas. 

 5% décèdent malgré le traitement. 

 Il faut prévenir l’inhalation. 



PHYSIOPATHOLOGIE 

 Une libération non spécifique de cytokines 

 

 Obstruction des voies respiratoires 

 

 Diminution de la production de surfactants et 
inactivation des surfactants 

 

 Pneumopathie chimique 

 



SIM 
 
 

 Diagnostic:  

 

 DR avec une naissance dans un liquide méconial. 

 

 Gravité variable :polypnée transitoire jusqu’à  

insuffisance respiratoire majeur avec cyanose 
réfractaire  

 

 Radio du thorax : 
 image d’encombrement broncho-alvéolaire avec emphysème, 

PNO, pneumomédiastin (piégeage d’air) 

 Zones d’ atélectasies avec aplatissement 

diaphragmatique. 



PRÉVENTION 

 Anténatale: l’incidence des SIM à diminuée: 

 Diminution de la fréquence de la postmaturité 

 Détection plus précoce de l’hypoxie fœtale 
débutante (surveillance stricte du RCF). 

 

 Postnatal: 
 L’aspiration oro- et nasopharyngée avant le 

dégagement des épaules, puis la compression 
thoracique et l’aspiration trachéale ne sont 
plus recommandées. 





SURFACTANT EXOGÈNE 

 En cas de SIM confirmé précoce et sévère: 

 2 méthodes : 

 Instillation intratrachéale d’un bolus de 
surfactant naturel (poractant : Curosurf® = 

200 mg/kg, soit 2,5 ml/kg) permettant 
d’améliorer l’oxygénation.  

   Aucune aspiration intratrachéale n’est 
effectuée pendant trois heures ; 

 Lavages bronchoalvéolaires avec du surfactant 
dilué (pas de consensus). 



PNEUMOTHORAX 

-Barotraumatisme: hyperpression avec distension et 
rupture de l’alvéole 

    0.5 a 2% de PNO spontané chez le Nne à terme 

     5 a 8% chez le préma avec ventilation 
mécanique  

 

-Risque: insuffisance respiratoire et ACR si 
pneumothorax suffocant et bilatéral 

 

-clinique:  FR > 60 c/min 

                   Asymetrie d’ampliation thoracique 

                   Diminution des MV 

                   Refoulement des BDC du coté sain  



 Radio :hyperclarté périphérique sans trame 
pulmonaire avec refoulement du médiastin vers le 
coté sain 

 

 Prise en charge 

 En fonction de l’importance de la tolérance du PNO 

 Oxygenation  

 Ponction-exsufflation à l’aiguille si PNO 

suffocant 

 Drainage thoracique  



HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE PERSISTANTE 

NEONALTALE 

-Persisance des RVP elevées avec shunt droite-gauche 

(CA,FO) 

 

-dans les cas des hypoxie refracraire  

       -hypoplasie pulmonaire    

        (hernie diaphragmatique,oligoaminios) 

       -sepsis neonatale 

       -inhalation méconiale 

       -MMH 

       -Souffrance foetale 



MALFORMATION PULMONAIRE 

 

 

 Hypoplasie pulmonaire  

 

 Emphysème lobaire géant 

 

 Hernie diaphragmatique 

 

 Poumon multi kystique 



CAUSE NEUROLOGIQUE  

 Contexte périnatal 

   -traumatisme obstétrical : lésion phrénique 

   -césarienne sous AG :intoxication aux morphinique 

 

o Sémiologie =inefficacité respiratoire + signes 

neurologique 

 

o Etiologie: 
o Causes métaboliques et infectieuses 

o Convulsions périnatale. 

o Traumatisme/iatrogène 

o Myasthénie congénitale 

o Myopathie 



CAUSE DIGESTIVES  

 Contexte évident. 

 

 Détresse respiratoire souvent au second plan. 

 

 Encombrement pharyngé ± fausse route 

 

 Obstacle à la course diaphragmatique (sd occlusif) 

 

 Hypoplasie pulmonaire (omphalocele) 



        PRISE EN CHARGE GLOBALE  

 Libération des voie aérienne  

 Oxygenotherapie 
     -lunettes O2, O2 passif a l’ambu 

     -bien monitorer la SaO2: 

       objectifs chez le prema :88%<SaO2>92% 

( au dessus :toxicité de l’O2 : risque de retinopathie) 

 Ventilation si nécessaire  

  CPAP nasale +++ 

  ventilation au masque et ballon= si épuisement ou apnée 

  Intubation et ventilation mécanique 

 Traitement étiologique :surfactant/ATB/NO/chirurgie 

 



DETRESSE CARDIAQUE 



SIGNES DE DETERESSE CARDIAQUE 

-La présentation clinique vas dépendre de 3 

facteurs 

    

    *Persistance du CA 

 

    *Resistance pulmonaire 

 

    *Fonction myocardique 



SIGNE CLINIQUE 
 

 Tachycardie, galop+/- souffle 

 Signe de surcharge cœur droit  

 Signes d’hypoperfusion pulmonaire 

     (shunt droit- gauche) 

      -cyanose refractaire a l’O2 

      -Radio :poumon clairs , cardiomegalie 

o Signe de surcharge pulmonaire 

o (obstacle gauche, shunt gauche –droit) 

      -dyspnée,tachypnée,+/-cyanose repondant a 
L’O2 

      -radio :OAP++++ 



 Signe de bas débit cardiaque  

 - obstacle gauche  

     *hypotension arterielle  

     *Diminution de la perfusion péripherique 

,oligurie ,hypotonie 

 

 



ETIOLOGIES  

 

 Cardiophatie neonatales 

 

 Trouble du rythme cardiaque 

 

 Choc septique  

 

 Dysfonction cardiaque anoxique 

 

 Cardiomyopathie metabolique  





PRISE EN CHARGE GLOBALE  

 Oxygenation 

 Ventilation mecanique si necessaire  

 Maintient du canal arteriel ouvert pour les 
cardiopathie *ducto-dependantes*:PROSTINE en sap 

 Si insuffaince cardique : 

    -Restriction des apports 

     -Diuritiques 

     -Soutien inotrope (dobutamine) 

 

-Prise en charge chirurgicale urgente pour les 
cardiopathies ducto-dépendantes 



                   CONCLUSION 
 La détresse respiratoire néonatale (DRNN) est 
une affection fréquente très meurtrière 
dont la prise en charge doit être bien 
codifiée. 

 L’amélioration de la qualité de la prise en 
charge de ces détresses respiratoires 
s’impose et cela doit passer par le 
renforcement du plateau technique de l’unité, 
des soins adaptés et un bon suivi du nouveau-
né hospitalisé pour détresse respiratoire.  

 Leur prévention passe par une bonne prise en 
charge de la grossesse et de l’accouchement 
et une bonne réanimation en salle 
de naissance si elle est indiquée 





            MERCI 


