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Définition

• Détresse respiratoire transitoire = tachypnée 
transitoire = ”Poumon humide”
Retard de résorption du liquide pulmonaire

• Inhalation de liquide clair 
Ponté C et al, Arch F Pédiatr 1970                                                      

Problème de l’adaptation pulmonaire à la 
naissance



La composition corporelle en eau se modifie 
en période périnatale
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Production de liquide pulmonaire
durant la vie foetale

Débute à 6-12 SA
2ml/kg/j à mi-gestation

250 ml/j à terme

Transport d’ion Cl-

Indispensable au développement du poumon





EAU

Avant Après
la naissance



La transition à la naissance

• Les alvéoles absorbent rapidement le liquide 
pulmonaire : l’épithélium sécrétant devient absorbant

• Ce n’est pas uniquement un phénomène mécanique 
Karlberg, 1962

• Une réabsorption massive de Na+ est déclenchée

Augmentation des transporteurs ?
Modifications des transporteurs ?



Expression des AQP et des 
transporteurs ioniques au niveau des 

cellules épithéliales pulmonaires

Versant apical

Versant basolatéral

Na+ (ENaC)Eau (AQP3/5)

Na+K+ATPase

Eau (AQP4/5)



Absorption du liquide pulmonaire 
à la naissance

• Les transporteurs au niveau épithéliale sont :
– ENaC (3 sous-unités α, β, et γ)
– Pompe Na+K+ATPase
– Aquaporines 1, 3, 4 et 5  
– Gradient osmotique

• Les transporteurs sont influencés par :
– Corticoïdes 
– Hormones thyroïdiennes
– Oxygène, NO
– Catécholamines, agonistes béta-adrenergiques



Scientific American 1986

Scientific American 1986



Absorption du liquide pulmonaire après 
accouchement par voie basse vs césarienne 

avant travail



Liquide pulmonaire chez l’agneau

Administration d’adrénaline juste
avant la naissance

A la naissance



Les transporteurs hydriques et  ioniques
au niveau pulmonaire

• Etudier les modifications des transporteurs hydriques et 
ioniques au niveau de l’épithélium pulmonaire dans les 
détresses respiratoires néonatales



• Aspirations trachéales de 32 nouveau-nés ventilés
hospitalisés de mai à août 2004 en réanimation
néonatale à Toulouse

Patients



Patients
Nouveau-nés sous ventilation mécanique

n = 32

Groupe contrôl (n = 6)

normal anormal

MMH (n = 8) DRT (n = 8)

Aspect de la radio 
pulmonaire

Autres (n = 10)

MMH : Maladie des membranes hyalines 
TTN : Détresse respiratoire transitoire (poumon “humide”)



Immunoblot : caractéristiques des anticorps
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Le taux de β-ENaC diminué dans le groupe MMH
A

B
DRT MMH

Contrôl MMH

Les taux α-ENAC et γ-ENAC similaires dans les différents groupes



Le taux β-ENaC n’est pas corrélé
aux taux de α-ENaC et γ-ENaC
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Le taux de AQP5 est
augmenté dans
le groupe DRT

MMH DRT

Contrôl DRT

Nnés avec          DRT
RP anormale

AQP1, 3, 4 non détectables



L’âge gestationel est corrélé à l’expression de la 
sous-unité Na+, K+-ATPase α1



Conclusions

• Les détresses respiratoires du nouveau-né sont
associées à des anomalies majeures de la résorption du 
liquide pulmonaire à la naissance. 

• Ces anomalies sont liées à des variations de 
l’expression de β-ENaC et de AQP5.  

• La clearance du liquide pulmonaire est indipensable lors
de la transition de la vie foetale à la vie aérienne. Des 
stratégies permettant d’améliorer cette clearance 
améliore la prise en charge des enfants à risques. 
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