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historique
2008: arrêt commercialisation collyre unidose NITRATE D’ARGENT 1% FAURE

1981: AMM nitrate d’argent ciblé Gonocoque à la naissance
1880: recommandation collyre nitrate d’argent pour enrayer épidémie (10% nv-nés)
de conjonctivite néonatale à gonocoque: SUCCES (10% -> 0,3%)

L’ophtalmie gonoccocique néonatale N’EST PLUS un problème de
santé publique en France aujourd’hui

L’ophtalmie néonatale à Chlamydia trachomatis N’A JAMAIS ETE un
problème de santé publique en France

Données cliniques
• Les Bébés nés de mère porteuse d’une IST sont
à risque de développer une ophtalmie grave

• Neisseria gonorrhoeae: conjonctivite bilatérale

bruyante apparaissant entre j2 et j5, fonte purulente si
non dépistée et non traitée.
• Chlamydia trachomatis: conjonctivite uni ou
bilatérale moins sévère, kératite ou cicatrice
conjonctivale si non dépistée et non traitée.

• Bien dépistées, bien traitées, guérissent sans séquelle

Données épidémiologiques
• Gonocoque: souvent asymptomatique,
rare chez la femme enceinte, dépisté au PV.
• Chlamydia: 2 à 5% des femmes enceintes, non
dépisté par le PV
• PAS DE PREUVE SCIENTIFIQUE de l’efficacité
des collyres anti-infectieux dans la prévention
de l’ophtalmie à Gonocoque ou Chlamydia
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recommandations
• Il n’existe pas de donnée pour recommander une
antibioprophylaxie conjonctivale systématique.

• Antibioprophylaxie conjonctivale ciblée en cas
d’antécédents et/ou de facteur de risque d’IST
chez les parents, ou de grossesse mal ou pas
suivie.
• Vigilance vis à vis de tous les nouveaux-nés, avec prise en
charge adaptée devant une conjonctivite mucopurulente
sévère ou persistante.

Choix thérapeutique
• RIFAMYCINE collyre
Active sur les deux espèces,
AMM traitement des conjonctivites,
Pas de contre indication chez le nouveau-né,
expérience clinique satisfaisante, y compris en
prophylaxie,
MAIS… forme multi-doses uniquement
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