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Introduction

La MMH: est une alvéolopathie  fréquente en période néonatale surtout chez le prématuré, liée à une anomalie qualitative et/ou quantitative du surfactant

Le pronostic vital est souvent engagé en l’absence de prise en charge spécifique rapide ( surfactant , CPAPn)

Objectif

Décrire le profil épidémiologique des cas 

de MMH dans le service de néonatologie

EHS Batna

Résultats 
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Matériel et méthode

 Nous avons effectué une étude 

rétrospective descriptive avec inclusion de

tous  les cas de MMH  pris en charge au  

niveau de la néonatologie EHS Batna entre  

le 01/10/2020 et le 31/03/2021.

 Le diagnostic était retenue sur 

arguments anamnestiques (âge 

gestationnel ,précocite de la DR ), 

clinique et  radiologique

 Logiciel utilisé : EXCEL 2013



Discussion 

 La prévalence de la MMH dans notre étude est estimé à 15,18% des naissances prématurés  : taux compatible avec  

la littérture (11% - 56%)

 La survenue de  formes graves (stade 3 et 4) est en rélation inverse avec l’age gestationnel (<32 SA) 

 Les facteurs du risques les plus retrouvés dans notre étude sont: l’infection, le diabète gestationnel et la naissance par 

césarienne (avec prematurité non expliquée)

 La moitié des cas de MMH ont bénéficiés d’une instillation de surfactant, réservé  pour les stades avancés de MMH ou  si 

mauvaise évolution  pour  cas sous  CPAP uniquement car indiqué d ’emblée quelque soit le terrain ou le stade .

 La mortalité :1 cas sur 2  (50,9%) :peut être expliquée par le degré de la prématurité . en effet  ,la moitié des cas de MMH 

ont un age gestationnel < 32 SA d’où  fréquence élevée  d’autres complications  liées à la prématurité: (hypothermie, 

complications métaboliques,  infections, ECUN…. )

Conclusion  

La MMH est une pathologie fréquente chez le prématuré, elle 

nécessite une prise en charge couteuse .Le pronostic immédiat ou 

lointain n’est pas rassurant, seule la prévention de la prématurité et 

la prise en charge correcte des nouveau nés à risque peut garantir 

une période néonatale sans risque majeur de survenue de cette 

pathologie ou au moins une prise en charge convenable en présence 

des moyens spécifiques (Surfactant ) ainsi qu’aux complications du 

terrain lui même
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