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Le nouveau-né de mère présentant une tuberculose est exposé à 2 risques différents : la
tuberculose congénitale et l’infection post-natale.

1- Impact de la tuberculose sur le foetus et risques de contamination :
La tuberculose congénitale est la forme la plus grave de tuberculose chez le nouveau-né
mais elle reste très rare. La contamination se fait soit par voie hématogène soit par un
foyer tuberculeux placentaire se rompant dans la cavité amniotique.
L’examen du placenta doit donc être systématique chez toute femme ayant
développé une tuberculose pendant la grossesse.
Il est en pratique souvent difficile de distinguer une tuberculose congénitale d’une
tuberculose néo-natale et la prise en charge est identique.

2- Prise en charge du nouveau-né dont la mère a présenté une tuberculose pendant la
grossesse :
a- Le nouveau-né dont la mère présente une tuberculose active traitée depuis
plus de 15 jours :




Ne pas isoler l’enfant de sa mère
Pas de contre-indication à l’allaitement maternel
Bilan avec radiographie du thorax et tubages (PCR et culture) ; l’IDR n’a aucun
intérêt. La PL n’est indiquée qu'en cas de signes cliniques évocateurs d’une
méningite.
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Le traitement :
o Si mère BK+ en pré-partum : traitement curatif complet du nouveau-né :
trithérapie pendant 2 mois par INH (5 à 10 mg/kg/j) + Rifampicine (10 à
20
mg/kg/j) + Pyrazinamide (20 à 30 mg /kg/j) (+ Pyridoxine (50 mg/j).
Puis bithérapie par INH et Rifampicine (+ Pyridoxine 50 mg/j) pendant les
4 mois suivants
o

Si mère BK+ en cours de grossesse et BK – en pré-partum : si examen
clinique normal du nouveau-né, traitement prophylactique pendant 3 mois
: bithérapie par INH et Rifampicine. A 3 mois réaliser une IDR, si elle est
négative arrêt du traitement et vaccination par le BCG.

o

Si la mère a toujours été BK - : BCG et surveillance

b- Le nouveau-né dont la mère présente une tuberculose active traitée depuis
moins de 15 jours :




Isoler temporairement l’enfant de sa mère
Contre-indication temporaire de l’allaitement (tire-lait et jeter le lait)
Traitement de l’enfant (cf ci-dessus)

Attention à la co-infection avec le VIH et au BK résistant.
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