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               DETRESSE RESPIRATOIRE DU NOUVEAU-NE 

 

 

I)INTRODUCTION 

 DEFINITION LA détresse respiratoire du nouveau-né ou syndrome de détresse 

respiratoire ou SDRA est un ensemble de signes cliniques  lié à une perturbation  des 

échanges gazeux intrapulmonaires, d’étiologies diverses. 

 

Intérêt  

   pathologie fréquente 1er motif de consultation en néonatologie 

   étiologies médico chirurgicales dominés maladie des membranes hyalines  

    gravité pronostic vital mise en jeu,ou des séquelles neurologiques par hypoxie 

    prévention corticothérapie anténatal  MMH ,infection 

 physioapathologie  

Pour insuffler un volume d’air dans une sphère plus le rayon de la sphère est augmenté, 

plus la pression nécessaire est faible .Si les alvéoles sont maintenus ouverts en fin 

d’expiration  le travail respiratoire est diminué. Pour un même volume insufflé si r est 

multiplié par 2,   p   est divisé par 2 : v=rxαxp /t. 

La capacité résiduelle elle répond a la contrainte impose par la loi de la place a 

maintenir les alvéoles ouvertes en fin  d’expiration. elle se constitue a la naissance, elle 

est maintenu par al surfactant   

 adaptation respiratoire avant et après la naissance : 

Vers la 20émé semaine, se constitue le pneumocytes de type II, et contient des inclusions 

lamellaire contenant du surfactant avec rapprochement de la membrane capillaire, 

Vers la 35ème semaine, augmentation de la surface d’échanges de la membrane 

alvéocapillaire 

→ le surfactant phospholipides et proteines est sécrété par les penumocytes type II, 

a des propriétés tensioactives négatives contre l’interface air liquide, sa sécrétion 

est favorisé par la TRH, les cathécolamines, et les glucocorticoides secrétés 

abondement par axe surrénalien les dernières semaines gestationnelles 

→ la synthèse du liquide pulmonaire par le poumon qui  favorise sa croissance , est 

arrêté de 60% dans la phase sacullaire, est éliminé par compression lors du 

travail et résorbé par catécholamines  puis les  capillaires et les lymphatique. 



la césarienne en cours du travail, évite le retard de résorption du liquide pulmonaire 

 

 

II)Diagnostic positif  

Le diagnostic de DRS est clinique, et la seule inspection du nouveau-né  en couveuse à 

une température à 36° ,pose le diagnostic   

IL repose sur  la constatation de 3 ordres de signes : 

1) La tachypnée :  

          Est définie par une polypnée ≥60cycles /mn, pouvant être très rapide≥120 . 

          La survenue d’apnée ou d’apnée : définie par un arrêt respiratoire d’une 

durée  ≥à 20seconde fait craindre un épuisement et impose une assistance 

respiratoire  

2)la cyanose : c’est une coloration anormalement bleutée des téguments et des 

muqueuses. Elle traduit la présence dans le sang capillaire d’ un taux 

d’hémoglobine réduite ≥5g /100ML 

                                                   test à l’oxygène pur 

Test positif Test négatif 

Cyanose sensible à l’O2 

Altération des échanges gazeux 

Cyanose pulmonaire 

Cyanose résistante à l’O2 

Cyanose d’origine cardiaque 

 

Elle peut être intense et généralisé 

Ou discret localisé au niveau des lèvres, ongles, et la langue 

3)Les signes de rétractions ou signes de lutte, cotés par silverman intérêt :dgc et évolutif 

Score de silverman chaque signe est coté de 0à2 selon son absence,0=0DRS,10=DRS sévère 

                                                                0                                        1                                    2                          

Tirage intercostal                         absent                                visible                                 marqué 

 

Entonnoir xypoidien                    absent                                 discret                                marqué 

 

Balancement thoracoabdominal gonflement synchrones   gonflement       gonflement abdom 

                                                                                                 Abdominal        rétraction thoracique 

Geignement expiratoire              absent                       audible au sthétoscope   audible a distance 

 

-Score S ≤4 DRS minime  modérée , -Score≥4: S<6     DRS sévèreSS >6 recours 

ventilation assisté 

le reste de examen clinique test à la seringue pour vérifier la perméabilité des 

choanes,ou de osoeuphage. Recherche un souffle cardiaque orientant vers une 

cardiopathie congénitale, 



un thorax bombé abdomen plat,déviation vers la droite des bruits du cœur si 

hernie diaphragamtique ou peumothorax .Des rales humides à l’ausculataion 

oriente vers le retard de résorption du liquide pulmonaire .L’association à 

d’autres signes extrarespiratoire orientent vers une infection pulmonaire 

Analyse des paramètres FTVO :F=fréquence respiratoire, T=travail respiratoire, 

ventilation pulmonaire symétriques, Oxygène=cyanose 

II) Diagnostic de gravité 

Signes de gravité cliniques 

 

Polypnée ≥80/mn ou apnée, pauses respiratoire 

Cyanose intense malgré oxygénothérapie 

Score de siverman≥4 

Nouveau-né prostré, hypotonique, peu réactif et ou tachycarde 

Troubles hémodynamiques 

Troubles neurologique 

Signes  de gravité biologique : Hypoxie, hypercapnie, acidose 

FIO2 ≥40% 

 

III) Traitement symptomatique  

A) Traitement symptomatique d’urgence : 

Administration anténatal maternelle de corticoïdes si menace d’accouchement prématuré   

Hospitalisation en unité de soins intensive de néonatologie 

Mise en incubateur du nouveau-né afin de maintenir la T° centrale entre 36-

37° 

Désobstruction nasopharyngée 

Pose d’une sonde gastrique par voie buccale. 

si FC>80 arret alimentation ,SI FRentre 60-80 alimentation /sonde gastrique  

 

Oxygénothérapie  SI  SA02 <88%par lunettes  par hood , 

ventilation spontané avec CPAP nasale  si FIO2>40% ou SA02<85  

intubation avec instillation intratrachéale de surfactant et ventilation 

mécanique si échec à la CPAPN, si score de silverman >6, si PaO2<50mmHg 

PCO2>60mmHg ET FIO2>60% 

 

DRS minime DRS Modéré DRS sévère 

Traitement de la DRS 

Oxygénothérapie lunette ou wood 

+/-CPAP 

Si amélioration arrêt CPAP a H2 

Si aggravation +FIO2>21%  

Traitement DRS 

CPAP nasale 

Oxygénothérapie 

Si aggravation 

FIO2>40% 

Ventilation 

mécanique + /-

VACI  

Surfactant 

Réanimation  

néonatale 



surfactant 

 

 

 

Contrôle de Oxygénothérapie par SAO2 

Contrôle de l’état hémodynamique par SSI 10cc/KH ou transfusion si HB<10 

Apport énergétique par du SG10% 

Les soins prodigués  avec douceur, asepsie et chaleur 

monitoring des constantes :FC FR SAO2 TA /3H 

III)Diagnostic étiologique 

Anamnèse recherche 

  la notion d’hydramnios, de mal formation à l’échographie anténatal  

examen clinique recherche : 

   asymétrie thoracique abdomen plat  

   souffle cardiaque 

  ongles et cheveux  teintés de méconium 

A. Les détresses respiratoire d’origine médicales 

A. Retard de résorption du liquide pulmonaire :s’observe en cas de travail rapide ou 

césarienne :DRS modérée avec amélioration clinique en quelques heures ou en  

24h.la FIO2 est <40%,traitement surveillance de SAO2 et FC 

aide inspiratoire par CPAP nasale ou oxygénothérapie modérée  

 

B.Maladie des membranes hyalines :  

Elle s’observe Le plus souvent chez le prématuré <1500g, elle est plus fréquente chez le 

garçon , la   race blanche, et le nouveau-né de mère diabétique 

Elle se manifeste par une DRS  précoce avec gémissement intense et signes de lutte, qui 

va en s’aggravant avec augmentation progressive des besoins en oxygène, maximum en 

24 à 72h. avec stabilisation de la DRS pendant 5jours ,puis la guérison est annoncé au 

7ème j, par une crise polyurique en L’ absence de complications.  

Radio variable :4 stades de la diminution du volume pulmonaire  au poumons blancs 

avec st 1 fin  microgranite bilatéral  ST2=1+bronchogramme aérien,st 

3=1+2+effaceemnt du bord du cœur ou du diaphragme, st 4= poumons blancs. 

Traitement :Apport de O2 , par masque de hood, ventilation spontané +CPAPn . 

instillation intratrachéale du surfactant +Ventilation conventionnelle mécanique  si 

FIO2>40% 



Prévention corticoïdes en anténatal ,surfactant prophylactique <H30 si naissance 

<28AG 

 

Inhalation du liquide amniotique méconial : 

Anomalie du RCF, souffrance fœtale aigue, dépassement de terme, avec Abgar <5à 5mn 

a la naissance, liquide amniotique méconial  

Tachypnée considérable contrastant avec des signes de rétractions discrètes, ongles et 

cordon et cheveu  imprégnés de méconium, 

Radio opacités en mottes, images d’atélectasies et d’emphysème  .se compliquant de 

pneumothorax et pneumomedistin, de surinfections, et d’hypoxémie réfractaire :HTAP 

TRT : si bébé va bien rose ,pas de DRS à la naissance =ne rein faire .   

 Mauvais état à la naissance, ne jamais ventiler d’emblée, intubation, aspiration 

trachéale, instillation de sérum salée , de l’oxygénothérapie plus kinésithérapie jusqu’au 

ventilation  mécanique ,administrations d’azote ou OHF 

c)Infection pulmonaire :par contamination maternofoetale dans ces formes précoces 

entrainant une détresse respiratoire grave avec .les germes  en causes sont le streptoB ? 

escherichia coli, listeria . 

Polypnée, apnées +signes de lutte sont  associé à  des troubles hémodynamiques et d’autres 

signes :ictère, HSPM, hypo ou hyperthermie, Les critères anamnestiques d’IMF + le bilan 

inflammatoire , prélèvement centraux et périphérique confirment le diagnostic . 

Pneumothorax suffocant : spontanée ou traumatique 

Détérioration respiratoire inexpliqué 

Détresse respiratoire sévère  polypnée sans signes de lutte ,parfois  asymétrie du thorax 

et silence auscultatoire 

Trt exsufflation suivi d’un drainage chirurgicale 

Hernie diaphragmatique : Dgc anténatal, souvent à gauche .hernie de bochdalek avec 

hypoplasie pulmonaire 

Détresse respiratoire immédiate avec cyanose, thorax bombé, abdomen plat, déviation 

des bruits du cœur à droite , 

Radio : défect diaphragmatique ,clartés digestives dans hémithorax 

Trt médico-intubation et aspiration ,chirurgie 

Atrésie de l’oeusophage : type III IL associe une fistule oeso-trachéale , 



Le dgc est suspecté par La présence d’un Hydramnios à l’échographie anténatal avec 

hyper salivation à la naissance .il est confirmé par le Cathétérisme de l’œsophage avec 

radio sonde RX en place : sonde gastrique s’enroule sur le cul de sac .  

Position proclive, réchauffement, aspiration chaque 1/2heure,O2+Trt/chirurgicale 

 

 

DRS avec symptomatologie de fausse route 

 Atrésie des choanes: cathétérisme naso-oeso-gastrique systématique à la 

naissance 

  Sd de pierre robin: microretrognatisme 

  Obstacles laryngés avec stridor: 

          sus laryngé    malformative,vasculaire, tumorale 

          laryngé: 

          sous laryngé 

  Compression trachéo-bronchique : 

               arc vasculaire anle,   

                kyste bronchogenique 

 Emphysème lobaire géant 

 Fibroadenomatose kystique 

 HTAP  persistante: 

  Œdème pulmonaire 

  Hémorragies pulmonaires 

  Epanchements liquidiens pleuraux: chylothorax, hydrothorax 

 

 

COMPLICATIONS 

         hypertension artérielle pulmonaire 

         épanchements changements gazeux  pneumothorax 



         dysplasie bronchopulmonaire 

         rétinopathie fibrolentale 

         infection nosocomiale  

 

 

traitement préventif 

  prévention de la prématurité 

  PEC  de asphyxie néonatale 

 Administration à la mère de corticoïdes en anténatal en cas de MAP 

 Administration prophylactique de surfactant <à H30 de vie ,chez les prématurés moins 

de 28semaines d’AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


