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Nourrisson de 6 mois 

• Naissance à 40 SA , PN=3,6kg , PC = 36cm ,  T = ,Apgar 10-10 

• Bonne croissance staturo pondérale  

• Episode de bronchiolite à 3 mois , et nouvel épisode de 
difficultés respiratoires avec toux , hypoxie et oxygéno-
dépendance 

 

• Radiographie thoracique et Tomodensitométrie thoracique 







 



Opacités en verre dépoli bilatérales , diffuses.  Microkystes périphériques ? 



Nourrisson de 6 mois 

• Hypothèses diagnostiques : 

        - infectieux : pneumocystose  

        - hémorragie alvéolaire 

        - déficit en surfactant 

        - protéinose alvéolaire 

        - pneumopathie d’hypersensibilité (PHS) 

 

• LBA , Bilan génétique : mutation de la protéine C du surfactant 

 

 

         



Suivi à 1 mois  

Initial 



Pathologie pulmonaire par déficit 
génétique en surfactant 



Généralités 

• Surfactant : film mince qui tapisse l’intérieur des alvéoles 
pulmonaires 

• capacités tensioactives : diminution des tensions à l’interface 
air-liquide qui s’exercent sur la paroi des alvéoles et évite le 
collapsus des alvéoles en fin d’expiration 

• rôle immunitaire et dans la perméabilité alvéolaire (effet anti-
œdémateux) 

 



Généralités 

• Historiquement , deux grand tableaux de pathologies du 
surfactant : 

        - pathologie néonatale sévère avec décès dans les premiers      
          mois de vie : déficit en protéine B du surfactant par 
          mutation homozygote du gène SFTPB 
        - protéinose alvéolaire : par une accumulation de surfactant dans 
          les alvéoles et  insuffisance respiratoire rapidement progressive 
 
           

• D’autres mutations découvertes plus récemment : protéine C 
du surfactant , ABCA3 , NKX2-1 ( TTF-1) 
 

• 10% des causes de syndromes respiratoires associés à une 
atteinte pulmonaire alvéolo interstitielle chez l’enfant de moins 
de 2 ans 



Physiopathologie 

• Le surfactant : composé synthétisé par les pneumocytes de type 
2 , composé de 80 à 90% de phospholipides et de 10 à 15% de 
protéines 

• 3% de protéines spécifiques : SP-A , B , C , D 

 

• SP-B : gène SFTPB sur le chromosome 2 

• SP-C : gène SFTPC sur le chromosome 8 

 



Physiopathologie 

• Transit des protéines vers l’appareil de Golgi, association aux 
phospholipides pour former des corps lamellaires, précurseurs 
intracellulaire du surfactant 

 

• Protéine ABCA3 : transport des lipides et stockage du surfactant  

 

• Protéine NKX2-1 : contrôle de la synthèse de la majorité des 
protéines impliquées dans la synthèse du surfactant 

 



• Surfactant mature excrété dans l’alvéole 

• Après quelques cycles : réabsorption d’une importante partie par les 
pneumocytes II et les macrophages alvéolaires , puis recyclage et 
resécrétion 

 



Clinique 

1) Détresse respiratoire d’apparition progressive dans 
les premiers mois de vie 

 
     - révélée par une atteinte virale : bronchiolite à VRS 
     - association à une RGO et/ou des troubles de la motricité 
       digestive très évocatrice 
     - si association à une détresse respiratoire et contexte de  
       consanguinité familiale : recherche d’une mutation de ABCA3 en  
       plus de SFTPC 

   
 
      



Clinique 

2) Détresse respiratoire néonatale 
- situation la plus classique et sévère 
- recherche de mutation SFTPB ou ABCA3 +/- SFTPC 
- + signes extra-respiratoires (hypotonie, hypothyroïdie) :   
           recherche mutation de NKX2-1  
 

3) Pneumonie infiltrante diffuse 
     - critères cliniques du chILD Syndrome : toux , gène  
         respiratoire, intolérance à l’effort , tachypnée au repos, 
         hippocratisme digital , râles crépitants , retard de croissance, 
         hypoxémie, anomalies à l’imagerie thoracique 
     - mutation de SFTPC à rechercher en premier  
 

     
 
        



Imagerie thoracique 

• Scanner thoracique haute résolution 

• Plusieurs types de lésion : 

          - Opacités en verre dépoli bilatérales ++ 

          - Kystes 

          - Emphysème paraseptal 

          - Épaississement  
des septas interlobulaires  

           

 



Autres outils diagnostiques 

1) Lavage bronchiolo alvéolaire 
 

       - par fibroscopie bronchique 
       - cytologie : hypercellularité avec augmentation des PNN 
       - Western Blot : profil d’expression des protéines du surfactant 

 
 2) Analyse génétique 
 
       - permet d’affirmer le diagnostic dans la majorité des cas 
       - effectuée en routine pour SFTPB , SFTPC et NKX2-1 
       
        

 
 



Autres outils diagnostiques 

3) Histologie  

       - biopsie utile mais discutée car invasive 

       - épaississement des cloisons inter-alvéolaire , hyperplasie    

         des pneumocytes II , accumulation intra alvéolaire de  

         macrophages 

 



Thérapeutique et évolution 

• Corticoïdes : bolus et corticothérapie orale 

• Azithromycine 

• Mécanismes d’efficacité non élucidés 

 

• Effets secondaires sur le développement staturo-pondéral et 
sur la croissance pulmonaire 

 

• Dans le cas de la mutation SFTPC l’évolution peut se faire vers 
une pneumopathie chronique interstitielle et une fibrose 

• Déficit en SP-B  et ABCA3 : rapidement défavorable avec décès 
dans les premières semaines de vie 

 

 

 

 



Take home message :  
Maladie génétique du surfactant  

et déficit en protéine C du surfactant 

• Détresse respiratoire d’apparition progressive dans les premiers mois de 
vie 
– Nourrisson à terme  

– Sans retard staturo pondéral 

– Sans contexte infectieux 

• TDM : opacité en verre dépoli diffus  , kystes  

• LBA : analyse histologique et étude génétique à la recherche d’une 
mutation du gène SFTPC 

• Traitement : corticothérapie bolus 

   + dose de fond 

 


