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Les objectifs  
 Savoir identifier les facteurs de risque d’infection néonatale. 

 

 Connaître les indications des examens complémentaires en cas de suspicion d’infection 

néonatale. 

 

 Savoir diagnostiquer une infection néonatale. 

 

 Reconnaitre les situations nécessitant une prise en charge urgente. 

 

  Connaître les principes et les modalités du traitement et de de la surveillance des 

infections néonatales. 

 

  Savoir appliquer les mesures de prévention des infections néonatales. 
 

 



Infections bactériennes du nouveau né  
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I. Introduction 

1. Définition  :  

Infection survenant pendant la PNN 

 
Infection néonatale bactérienne précoce (INBP) : Anciennement IMF 
 3 à 4 premiers jours 

 

Tardives primitives : J5 – J28 de vie 

 

Nosocomiales : 48h après une hospitalisation 

 

 



I. Introduction 
1. Définition  :  

 
INBP est définie par la présence du germe dans le 
sang ou le liquide céphalo-rachidien  

 

  Hémoculture  (+) 
 

 ou PL  (+)  
 



2. Intérêt de la question :  

 Fréquence : 1/1000 Nsses vivantes 

 Gravité : Mortalité 3% Nné à terme, 20% Prématuré 

 Difficulté diagnostique 

 TRT : début précoce dés suspicion 

 Pc : dépend de la précocité du Dc et du TRT 

 Prévention + + +  
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II. Bases physiopathologiques  

 

Les moyens de défense :  

  Pendant la vie intra-utérine :  
 Le placenta  

 Les membranes  

 Système immunitaire : 

• IgG Sem 13, IgM Sem 20, IgA après Nsse 

• Passage transplacentaire des IgG 

maternelles +++ (sem 32) 



II. Bases physiopathologiques  

 

Les moyens de défense :  

  à la naissance : Immaturité immunologique 
 Absence d’IgA au n. des muqueuses 

 

 Phagocytose ⬇ : déficit en complément et pro-

activateur C3 

 

 Déficit fonctionnel en lymphokines  

 



II. Bases physiopathologiques  

 

Les moyens de 
défense 

Pdt la 
VIU 

À la 
Nsse 

Mécanismes de 
l'infection 

INBP IPNS 



II. Bases physiopathologiques  

 

Les mécanismes de l’infection   

INBP 

In Utéro Per Partum 

IPNS 

Iatrogène 
nosocomiale 

Infection manu-portées 

Perturbation de l'écosysteme 
microbien du Nné 

ATB prolongée à large spectre  



II. Bases physiopathologiques  

 

Les mécanismes de l’infection   

INBP 

In Utéro Per Partum 

IPNS 

Iatrogène 
nosocomiale 

Infection manu-portées 

Perturbation de l'écosysteme 
microbien du Nné 

ATB prolongée à large spectre  



II. Bases physiopathologiques  

 

Les mécanismes de l’infection   

INBP 

In Utéro Per Partum 

IPNS 

Iatrogène 
nosocomiale 

Infection manu-portées 

Perturbation de l'écosysteme 
microbien du Nné 

ATB prolongée à large spectre  



II. Bases physiopathologiques  

 

Les mécanismes de l’infection   

INBP 

In Utéro Per Partum 

IPNS 

Iatrogène 
nosocomiale 

Infection manu-portées 

Perturbation de l'écosysteme 
microbien du Nné 

ATB prolongée à large spectre  



II. Bases physiopathologiques  

 



II. Bases physiopathologiques  

 

Les mécanismes de l’infection   

INBP 

In Utéro Per Partum 

IPNS 

• Lors du passage dans la 

filière génitale 

• Inhalation pathologique 

• Travail prolongé 

• Peau , poumon, 

conjonctives +++ 



III.Diagnostic positif 
 

 

Les données anamnestiques  
 
 
 

 Les facteurs de risque 
  



Critères majeurs  

Tb évocateur de chorioamniotite 

T° Maternelle > 38 °C 

Prématurité spontanée < 35 SA 

Durée d'ouverture de la poche des eaux > 18h 

Prélèvement vaginal (+) à SB, Atcd d'INBP à SB 

Jumeau atteint d'une INBP 

Rupture prématuré des membranes avant 37 SA 



Critères majeurs  

Tb évocateur de chorioamniotite 

T° Maternelle > 38 °C 

Prématurité spontanée < 35 SA 

Durée d'ouverture de la poche des eaux > 18h 

Prélèvement vaginal (+) à SB, Atcd d'INBP à SB 

Jumeau atteint d'une INBP 

Rupture prématuré des membranes avant 37 SA 

Chorioamniotite  

Fièvre maternelle > 38o  + 2 critères : 

 Hyperleucocytose maternelle > 15000/mm3 

 Tachycardie maternelle > 100bt/mn 

 Tachycardie fœtale > 160bt/mn 

 Sensibilité ou douleur utérine  

 Liquide amniotique fétide ou purulent 
 





III.Diagnostic positif 
 

 

Les données cliniques  
 

 
 

Tout Nné qui présente un symptôme, sans raison apparente, est 

infecté jusqu’à preuve du contraire  



 Ictère 
Omphalite  

Purpura, 
Sclérème … 

Exanthème , , 
Pustule ... 

Symptômes cutanés  



Signes 
généraux  

Hypothermie +++ 

Hyperthermie 

Circulatoires  

 Cyanose 

Tachycardie  

TRC > 3s 

Hypotension 

Respiratoires 

Tachypnée, 
dyspnée 

Geignement 

Apnée ... 

Digestifs 

Ballonnement 
abdominal 

vomissements 
... 

Neurologiques  

CVS 

Hypotonie +++ 

Irritabilité 

Somnolence 

Anomalies du 
cri .... 



Tableau clinique évocateur d’une 

septicémie avec ou sans méningite : 

 
Signes d’alarme  : vomissements, refus de téter, 

somnolence, irritabilité , teint grisâtre, hypothermie, 

gémissement 

Le Tb se complète rapidement : SDR, trbles HD, 

Sclérème, atteinte neurologique  

  Méningite associée dans 30 % des cas  



III.Diagnostic positif 
 

Les données biologiques 

 
 

 Hémogramme : 
 Leucopénie < 5000/mm3 

 Neutropénie < 1500 / mm3 

 Hyperleucocytose > 30 000 / mm3 

 PNN > 10 000 / mm3 

 Thrombopénie < 150 000 / mm3 

 

 CRP à H12 ≥20mg/l 

 Interleukines >100mg/ml 

 Procalcitonine ≥5microg/l 

Autres : Hypoglycémie, Acidose, CIVD ….  



Mère  

Hémoculture 

ECBU 

Prélèvement 
vaginal 

Placenta Nné 

Prélèvements centraux 
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Ombilic 

Oreille, Nez ... 

Les données bactériologiques 
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PL chez le N.né  < 72 h indiquée : 
 

 Signes neurologiques  

 

 Signes de sepsis  

 

 Et secondairement si HC (+) 
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chez le N.né  < 72 h indiquée : 
 

 Dilatation urinaire anténatale 
 

ECBU 



IV. Diagnostic différentiel 
 

Devant un SDR : inhalation de LA clair, MMH … 

 

Devant des signes neurologiques :  

Prématuré  Hémorragie cérébrale 

Nné à terme  troubles héréditaires du métabolisme, ANN … 



V. Diagnostic étiologique 
 

E. Coli +++ 

Streptocoque B +++ 

Listeria monocytogenes  

INBP 

 Plus rarement :  

 Syphilis congénitale 

 Infections à Chlamydia 

 TBK … 

IPNS 
 

Staphylocoque doré 

BGN 

Germes hospitaliers multi 
résistants  

… 



VI. Prise en charge 
 



Nouveau né asymptomatique ≥ 37 SA + facteurs de risque  

( RPDM > 18 H ou prophylaxie SB inadéquate)  

FNS ( GB + PNN) + CRP (H6 – 12) 

H 12 

Bilan négatif  Bilan positif  

H 48 Sortie  Hémoculture  

HC (-) 

Examen Nl  



Nouveau né asymptomatique ≥ 37 SA + facteurs de risque  

( Chorioamniotite ou jumeau infecté)  

FNS ( GB + PNN) + CRP (H6 – 12) + HC 

Débuter l’antibiothérapie   

Nouveau né asymptomatique  < 37 SA + facteurs de risque  

( Chorioamniotite RPDM > 18 H ou prophylaxie SB inadéquate)  

Ou 



Débuter l’antibiothérapie   

H 48 

Bilan négatif  

Arrêt ATB H48 

Hémoculture (+)  

Faire PL 

Septicémie = 10 j 

Méningite = 21j (SB 15j) 

Hémoculture (-) 

Autres positives   

Durée ATB 7 jrs 





ATB Probabiliste : 
 Ampicilline / Amoxicilline    

+ Amikacine / Gentamycine 
 

 Adjonction Céfotaxime si : 
• Troubles hémodynamiques ou 

respiratoires persistants 

• Troubles neurologiques  

• Ou ATB maternelle prolongée > 5 jrs 

 

 Adjonction Ciprofloxacine 

pendant 5 jours si méningite  



VII. Evolution / Pronostic 
 

Septicémie : Mortalité 20 – 50 % 

 

Méningite : 
Mortalité élevée 40 – 50 % 

Séquelles neurologiques graves : Hydrocéphalie, épilepsie, 

RPM 

 

Infections localisées :  
Pronostic meilleur 

Mortalité 2% 



VIII.Prévention  
 

Dépister et traiter les mères. 

Hygiène et asepsie rigoureuse 

 Lavage des mains +++ 

Allaitement maternel +++  

Maitrise de la prescription d’antibiotique 

Stérilisation du matériel médical 



LES  INFECTIONS  PARASITAIRES 
La toxoplasmose 



 Infection parasitaire  à toxoplasma gondii 

 Contamination : Ingestion de viande crue, aliments contaminés 

 

 Le risque d’infection fœtale augmente avec l'âge gestationnel 

 

 Transmission materno-foetale est 30% plus élevé en fin de grossesse 

 

 Tout femme séronégative  sérologie mensuelle  dépister une 
séroconversion 

 

LES  INFECTIONS  PARASITAIRES 
La toxoplasmose 



Tableaux cliniques 

• 1er trimestre: MFIU, avortement 

• 3ème trimestre: formes latentes a révélation tardive, RPM,  

• 2ème trimestre :  

Troubles neurologiques: microcéphalie, hydrocéphalie, 
convulsions, déficit moteur, retard psychomoteur, 
strabisme, nystagmus, cécité, calcifications 

Anomalies viscérales: ictère, éruption cutané, troubles 
hémorragiques 



 

 Sérologie positive à IgG avec IgM (-)  un 2ème prélèvement IgG 3 sem après 
le premier 

 

L’augmentation significative du titre d’IgG    caractère évolutif de la 
toxoplasmose 
 

Un taux stable d'IgG  contamination au moins 2 mois avant le premier 
prélèvement 

Séroconversion maternelle  indication du Dc anténatal 

               prescription sans délai de la Spiramycine                      

               en attendant la réalisation d’un Dc anténatal 

Que faire devant une sérologie positive en 

l’absence de prélèvements antérieurs? 



si séroconversion  amniocentèse 18S + 4S après 
l’infection 

PCR 

Inoculation à la souris 

Signes spécifiques indirects: signes sérologiques 
présence d’IgM fœtales ,d’IgG  

Recherche de signes échographiques :écho mensuelle 

 

 

Diagnostic anténatal: 
 



Diagnostic à la naissance  
 

• Recherche de signes d’atteinte néonatale : NFS, bilan hépatique, ETF, FO, PL   

• Diagnostic sérologique : Mise en évidence des anticorps synthétisés par l’enfant 

(IgM++) , détection des IgA et des IgE, étude comparative des profils mère/enfant en 

western blot, évolution du titre des IgG au cours du temps.  

• Il faut associer les techniques et suivre les enfants pendant les 12 premiers 

mois de vie.  

• Examen du placenta pour recherche du toxoplasme par PCR.  

 



 

• Avant 30 Sem 
Si PCR (–)   Rovamycine jusqu’à l’accouchement 

Si PCR(+) sans signes écho  malocide/adiazine ou fansidar acide folique 

Si PCR (+) avec signes écho  IMG proposé 
 

• Après 30 Sem 
D’emblé malocide adiazine ou fansidar acide folique 

Eventuel déclenchement en fin de grossesse 

Traitement maternel en cas de séroconversion 



Traitement du nouveau-né 

 TRT institué d’emblée quand l’infection congénitale est prouvée in 

utero ou après la naissance. Administré en continu pendant un an. 

Pyriméthamine Dans les formes infra cliniques et modérées : 1 mg/kg/j × 2 mois puis 1 mg/kg 

trois fois par semaine pendant le reste de l’année. 

Dans les formes sévères : 1 mg/kg/j × 6mois puis 1 mg/kg trois fois par semaine pendant le reste 

de l’année.  

Adiazine : 50 à 100 mg/kg/j en deux prises tous les jours pendant un an.  

Folinate de calcium : 1 gélule de 25 mg 2 fois par semaine pendant la durée du traitement.  

 



Traitement du nouveau-né 

La surveillance de l’enfant traité est la suivante :  

NFS tous les 15 jours puis tous les mois.  

Le traitement est arrêté en cas de neutropénie <1 000/mm3.  

La sérologie est pratiquée 2 fois par an, le FO tous les trois 

mois puis 2 fois par an.  

 



prévention 

Conseils aux femmes séronégatives 

 

• Se laver les mains avant et après manipulations d’aliments 

• Laver soigneusement crudités et salades 

• Nettoyer les ustensiles et les surfaces ayant servi à la préparation des 
aliments 

• Faire cuire suffisamment les viandes ≥ 65°C  

• Utiliser les gants pour nettoyer la litière du chat, jardinage 

• Sérologie mensuelle chez les femmes enceintes non immunisées 

 



Les infections  virales 
Embryofœtopathies virales 

 



Virus transmissibles pendant grossesse  
Responsables d’effets tératogènes et de maladie fœtale  

Rubéole, Varicelle, CMV, Parvovirus B19  
 

Virus transmissibles en fin de grossesse et pendant 
l’accouchement entrainant une maladie infantile  
HIV, Hépatite B et C ,Herpes génital  

 



 

 le virus de la rubéole est l’un des agents pathogènes les plus dangereux 
pour l’embryofoetopathie 

 la rubéole congénitale survient après passage du virus ,lors d’une 
primo-infection maternelle dans la circulation  transmission voie 
hématogène transplacentaire  

Risque majeur de malformations avant 12 SA 

 80 a 100% de malformations entre13 et 18 SA 

 

La rubéole congénitale 



 

• Toute primo-infection rubeolique  virémie  contaminer l’embryon :   

un avortement spontané ou  

un syndrome poly malformatif (triade de Creeg : cataracte, 
cardiopathie et surdité) et  

une infection chronique du fœtus qui se poursuit pendant la vie 
fœtale et après la naissance  

 

La rubéole congénitale 



Les formes les plus graves se voient dans les contaminations des 

deux premiers mois de la grossesse :  

Lésions oculaires :cataracte, glaucome, microphtalmie dans 50% des cas  

Lésions auditives :surdité de perception 30 % des cas  

Lésions cardiaques : SP, PCA 70 à 80 % des cas  

Lésions nerveuses :  microcéphalie, retard mental, Lésions dentaires 

Lésions génito-urinaires 

RCIU  
 

Les atteintes plus tardives ( rein, atteinte hématologique, anomalies 

osseuses …)  

La rubéole congénitale 



Diagnostic anténatal 
  

 
 Dc : sérologie avant 20 SA  

 Une séroconversion maternelle avant la 18 SA  Pb d’IMG  

 ou d’un diagnostic prénatal par Amniocentèse après 18 SA (recherche du virus 

par PCR dans le LA)  

 ou par prélèvement de sang fœtal après 22 SA (recherche des IgM rubeoliques 

dans sang fœtal )  

 les IgM ne traversent pas le placenta  leur présence signe l’infection 

fœtale. 

 Si sérologie positive  sérologie de contrôle a 15 j d’intervalle  

 Stabilité́ du taux des AC = rubéole ancienne  

 Ascension significative ( ×4 et plus) fait craindre séroconversion récente 

ou une réinfection  



Prévention:  
 

 

• Toute  femme séronégatif doit pouvoir bénéficier d’une 
vaccination sous contraception efficace  3mois avant de 
démarrer  une grossesse 

 

• Cette vaccination est proposée à toute femme 
séronégative ,en post-partum immédiat 

 



 

• La plus fréquente des infections virales du nouveau-né,  

 

• Principale cause d’handicap neurosensorielle acquis durant la 
grossesse. 

 

• Contamination fœtale transplacentaire  

 

Le cytomégalovirus 



Formes asymptomatique 90% 

Formes symptomatiques 

•   Infections congénitales généralisée10%: 

•   Prématurité  inexpliquée  

•   purpuras thrombopénique.  

•   hépato-splénomégalie, ictère. 

•   Hypotrophie, microcéphalie. 

•   Dilatation ventriculaire,  

•   Pneumopathie interstitielle, lésions osseuses 

 

 

Infection maternofoetale à CMV 



Signes d’appels échographiques 

Aug de l’épaisseur du placenta 

RCIU global et harmonieux 

Anasarque, ascite, hépato-splénomégalie 

Hyper-échogénicité du grêle ,péritonite méconiale 

Épanchement pleural ou péricardique 

Microcéphalie, porencéphalie, lissencéphalie 

Dilatation ventriculaire 

Calcifications péri ventriculaire 



 

• amniocentèse: devant un 
RCIU,CMV et IgM dans le 
sg fœtale 

• PSF 

• Echographie fœtale: lésions 
fœtales et leur suivi 

• L’IRM cérébral fœtale  

 

Diagnostic anténatal Dgc post natal  

 

• Isolement du virus ds les urines et 
nasopharynx  la salive, culture cellulaire  
ou  PCR 

• NFS  

• Echographie trans-fontanellaire 

• FO 

• Dépistage auditif 

• 5 sem FO, ETF, PEAs  



Traitement 

Le ganciclovir : 

           Si atteintes 
organiques majeures 

Prévention  

• Eviter tout contact avec les urines, 
salive, larmes 

 

• Retarder la mise en route d’une 
nouvelle grossesse après une 
infection à CMV 

 

• prévention du risque transfusionnel 

 



 2 virus : HSV1 et HSV2 sont en cause 

HSV2 herpès génital 

HSV1 Herpès labial 

Contamination per natale par le HSV2 qui siège au niveau du tractus 
génital. 

En début du travail ,devant des lésions herpétiques  l’accouchement 
sera réalisé par voie haute  

Contamination anténatal possible 

Contamination postnatale surtout observé avec le HSV1 

À partir des lésions de la mère ou l’entourage  

 

HERPES NEONATAL 



Dgc a la naissance 

• Précoce : <J7 septicémie +/- atteinte du SNC/ décès  

 

• J12 : formes limités au SNC/méningoencéphalite 

 

• Formes localisées : infection limité à la peau et aux muqueuses 

 



• Trt aciclovir  au 9ème mois des femmes + si 
récurrences 

• Si herpès génital ou lésions suspectes à 
l’accouchement 

  césarienne avant le début du travail si infection < 8J 

 

• Désinfection de la filière génitale ( Bétadine ) 

 

• Risque modéré récurrence sup 8j avant l’accouche 

Prévention 

Avant la naissance 



Prévention 

À la naissance 

 

• Savonnage du N.né à la bétadine, bien rincer 

• Désinfection oculaire systématique collyre aciclovir 
pdt 5j 

• Herpès labial précautions d’hygiène et 
surveillance du N.né 

• Prélèvement œil, nasopharynx, urines/ 3J 

• dosage interféron dans le LCR et sang 



Varicelle congénitale: varicelle zona virus 

-14J                             -6J -5J    1ACCT                 +2J                                                                                                   ›2J POST PARTUM 

PASSAGE DES ANTICORPS  

MATERNELS  

Virémie 

Contamination in utéro 

Absence d’anticorps 

Contage postnatal possible 

Varicelle précoce 

Mais atténuée 

Risque maximum Varicelle simple 

Isoler mère + ENFANT 

Après la naissance 

+ aciclovir Isolement mère /ENFANT 



Des questions ??? 



Merci de votre attention 


