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1. OBJECTIFS

Identifier les nouveau-nés à risque d’infection néonatale bactérienne précoce.
Harmoniser la prise en charge des nouveau-nés infectés ou suspects d’infection bactérienne
précoce.

2. POINTS ESSENTIELS

 Mettre en place une surveillance clinique en maternité des nouveau-nés à risque
d’infection néonatale bactérienne précoce
 Reconnaître un nouveau-né symptomatique
 Eviter les antibiothérapies probabilistes non justifiées
 Limiter les bilans complémentaires invasifs

3. PROTOCOLE
a. Généralités
L’incidence des infections néonatales bactériennes précoces (INBP) certaines (hémocultures et/ou
culture du liquide céphalorachidien positives) est estimée entre 0,7 et 1 pour 1000 naissances.
La mortalité varie en fonction de l’âge gestationnel et du germe. La mortalité concerne 2 à 3%
des nouveau-nés à terme et 20% des nouveau-nés prématurés. Elle est plus importante pour les
infections à entérobactéries qu’à Streptocoque du groupe B.
L’épidémiologie bactérienne des INBP du nouveau-né à terme ou proche du terme est la
suivante :
- 40 à 50 % de Streptocoque du groupe B
- 10 à 15% d’Escherichia coli
- 30 à 40 % de bactéries autres
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b. Les facteurs de risque anténatals des INBP
▪
▪
▪
▪
▪

Fièvre maternelle > 38°C isolée ou non en per partum ou dans les 2 heures qui suivent
l’accouchement quel que soit le prélèvement vaginal (PV).
Colonisation maternelle au Streptocoque du groupe B (SGB) durant la grossesse actuelle (PV,
ECBU).
Antécédent d’infection néonatale précoce à SGB lors d’une précédente grossesse.
Durée de rupture des membranes > 12 heures.
Prématurité spontanée et inexpliquée < 37 SA.
c. Les indications d’une antibioprophylaxie per partum

▪
▪

▪
▪

Fièvre maternelle > 38°C isolée ou non en per partum ou dans les 2 heures qui suivent
l’accouchement quel que soit le PV.
Colonisation maternelle au streptocoque du groupe B (SGB) durant la grossesse actuelle (PV,
ECBU), à l’exception des accouchements par césarienne avant le début du travail avec des
membranes intactes.
Antécédent d’infection néonatale précoce à SGB lors d’une précédente grossesse.
En cas de statut inconnu du PV :
o une durée de rupture des membranes > 12 heures
o une prématurité spontanée et inexpliquée < 37 SA.

Une antibioprophylaxie per partum est considérée complète et adéquate si au moins une
injection est administrée :
o par voie parentérale (intra-veineuse),
o plus de 4 heures avant la naissance,
o utilise la pénicilline G, l’ampicilline, l’amoxicilline ou la céfazoline.
Toute autre antibiothérapie, voie d’administration ou délai inférieur à 4 heures doit être
considéré comme inadéquat.
Le risque allergique de la mère doit être bien évalué par l’équipe obstétricale afin d’éviter une
antibiothérapie inadéquate dans des situations d’allergie non confirmée.
Un prélèvement vaginal négatif peut être faussement rassurant (portage intermittent), surtout s’il
est trop précoce par rapport à l’accouchement, aussi il devra être contrôlé en cas de prélèvement
effectué plus de 5 semaines avant l’accouchement (possibilité de réaliser un POC).
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d. Les signes cliniques de l’INBP
Les signes cliniques d’INBP ne sont pas spécifiques, aussi tout nouveau-né symptomatique, y
compris en l’absence de facteurs de risque infectieux, doit être considéré comme infecté jusqu’à
preuve du contraire.
Signes évocateurs d’INBP (liste non exhaustive):
Trouble de la régulation thermique : fièvre > 38°C ou hypothermie < 36°C.
Signes respiratoires : détresse respiratoire immédiate ne s’améliorant pas dans les premières
heures et non expliquée par le contexte de naissance, détresse respiratoire d’apparition
secondaire, polypnée > 60/min, apnée.
Signes hémodynamiques : tachycardie, bradycardie, signes de choc.
Signes neurologiques : somnolence, irritabilité, hypotonie, convulsion.
Signes digestifs : refus de boire, vomissements.
Signes de gravité d’INBP :
Troubles hémodynamiques nécessitant une expansion volémique ou l’administration de drogues
vasoactives.
Signes neurologiques : troubles de la conscience, convulsion.

e. CAT devant un nouveau-né asymptomatique à risque d’INBP

Tout nouveau-né à risque d’INBP, même asymptomatique, ne doit pas rentrer au
domicile avant H48.
Les nouveau-nés asymptomatiques à risque d’INBP peuvent être répartis en 3 catégories pour
lesquelles la surveillance sera adaptée :
- 1) les nouveau-nés dont la mère a reçu une antibioprophylaxie per partum adéquate pour
colonisation à SGB, ATCD d’infection néonatale à SGB, RPM > 12 heures ou prématurité
spontanée inexpliquée,
- 2) les nouveau-nés dont la mère a reçu une antibioprophylaxie per partum inadéquate pour les
facteurs de risque per partum autres que la fièvre maternelle ou dont la mère a reçu une
antibiothérapie per partum adéquate pour une fièvre > 38°C,
- 3) les nouveau-nés dont la mère a reçu, pour une fièvre > 38°C, une antibiothérapie per partum
inadéquate.
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La surveillance clinique des nouveau-nés à risque d’INBP doit être au centre de la démarche
diagnostic.
Le dosage de la CRP plasmatique peut être réalisé entre H12 et H18 en présence de 2 facteurs de
risque per partum (antibiothérapie per partum indiquée inadéquate et fièvre maternelle). Si la
CRP est supérieure à 20 mg/l, le nouveau-né doit être examiné par un pédiatre (Figure 1).
L’antibiothérapie probabiliste n’est pas systématique mais la surveillance clinique rapprochée doit
être poursuivie et un contrôle de la CRP sera réalisé 24 à 36 heures après.
L’intérêt du dosage de la PCT au cordon est en cours d’évaluation. Cependant en présence de 2
facteurs de risque per partum, ce dosage peut être réalisé. Si la PCT au cordon est < 0,6 ng/ml, la
CRP à H12-18 peut ne pas être réalisée (Figure 2). Néanmoins la surveillance clinique standardisée
doit être poursuivie avec un examen pédiatrique dans les 24 premières heures de vie.
Un examen bactériologique du placenta doit être réalisé en cas de fièvre ou d’infection
maternelle.
Le prélèvement gastrique n’est plus recommandé. Il pourra être effectué si une antibiothérapie
est décidée en vue d’une culture (pas d’examen direct). Il peut aider à guider l’antibiothérapie en
cas d’hémocultures négatives.
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Figure 1 : Algorithme du nouveau-né asymptomatique à risque d’INBP sans PCT au cordon

Figure 2 : Algorithme du nouveau-né asymptomatique à risque d’INBP avec PCT au cordon
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f. Grille de surveillance d’un nouveau-né asymptomatique à risque d’INBP

La surveillance d’un nouveau-né à risque infectieux pendant les 48 premières heures en maternité
est possible par l’auxiliaire de puériculture, la puéricultrice ou la sage-femme.
Grille de surveillance clinique des nouveau-nés asymptomatiques à risque d’INBP

La surveillance de la température peut se faire en axillaire, si température ≥ 38°C ou < 36°C,
réaliser un contrôle en rectal.
La fréquence cardiaque peut être évaluée par un oxymètre de pouls ou un moniteur cardio
respiratoire.

g. CAT devant un nouveau-né symptomatique suspect d’INBP
Hospitalisation
Rechercher les signes de gravité
Hémocultures (idéalement 2 ml, au minimum 1 ml) avec ensemencement rapide
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Autres examens complémentaires :
▪ Ponction lombaire pour examen biochimique et cytobactériologique du liquide
céphalorachidien si bactériémie avec germe pathogène, examen clinique évocateur d’une
atteinte méningée et/ou réponse partielle à l’antibiothérapie à H48.
▪ Numération formule sanguine
▪ CRP plasmatique uniquement après H12

Antibiothérapie intra-veineuse en URGENCE (dans l’heure) après hémocultures :
▪

En première intention :
▪

amoxicilline 50 mg/kg/12h en IVD ou IVL 20 min

▪

gentamicine en 1 injection IVL 30 min :
o 5 mg/kg/24h chez le nouveau-né ≥ 37 SA
o 6 mg/kg/24h chez le nouveau-né de 34-36 SA.

▪

▪

En cas de signes de gravité ou de suspicion de méningite :
▪

céfotaxime 100 mg/kg/12h en IVD ou IVL 20 min.

▪

gentamicine en 1 injection IVL 30 min/24h

Si fièvre maternelle évoquant une possible listériose
▪

+ amoxicilline 50 mg/kg/12h en IVD ou IVL 20 min.

Adaptation et durée de l’antibiothérapie :
Evaluation de l’antibiothérapie 36 à 48 heures après +/- arrêt selon documentation.
Bactériémie :
o Streptococcus agalactiae : 2 doses de gentamycine et amoxicilline 50 mg/kg/12h IVD ou
IVL 20 min pendant 8 jours. En cas de difficultés de voie d’abord veineux, un relai par
amoxicilline par voie orale est possible à la dose de 50 mg/kg/12h pour la même durée
totale d’antibiothérapie uniquement dans une situation d’évolution rapidement favorable,
en l’absence de signe de gravité et en l’absence de méningite.
o Escherichia coli : 2 doses de gentamycine et cefotaxime 50 mg/kg/12h en IVD ou IVL 20
min pendant 10 jours.
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Méningite non compliquée :
o Streptococcus agalactiae : 2 à 5 doses de gentamycine et amoxicilline 100 mg/kg/12h en
IVD ou IVL 20 min pendant 8 jours puis 70 mg/kg/8h pour une durée totale de 15 jours.
o Escherichia coli : 2 à 5 doses de gentamycine et cefotaxime 100 mg/kg/12h en IVD ou IVL
20 min pendant 8 jours puis 50 mg/kg/6h pour une durée totale de 21 jours.
En cas de traitement prolongé par aminoside, réaliser un dosage plasmatique résiduel entre la
2ème et la 3ème dose afin d’adapter la posologie.
En cas de méningite, une ponction lombaire de contrôle doit être réalisée 24 à 48 heures après le
début du traitement afin de vérifier la stérilisation du LCR.

Algorithme de prise en charge du nouveau-né symptomatique
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Chez un enfant dont l’évolution est rapidement favorable et sans documentation
bactériologique (*), le dosage de la CRP plasmatique < 20 mg/l réalisé 36 à 48 heures après le
début de l’antibiothérapie peut faire arrêter l’antibiothérapie.

Chez un enfant dont l’évolution n’est pas rapidement favorable - ou avec des signes de gravité et sans documentation bactériologique (**), la poursuite de l’antibiothérapie sera guidée par
l’anamnèse, la clinique et la cinétique de la CRP (CRP 36 à 48 heures après le début de
l’antibiothérapie à contrôler 24 à 48 heures après). Un dosage de la CRP < 20 mg/l peut aider à
prendre la décision d’arrêt du traitement. L’ajout de cefotaxime en cas de traitement initial par
amoxicilline et la recherche d’une autre étiologie sont aussi à envisager en cas d’évolution non
rapidement favorable.
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5. GLOSSAIRE
INBP infection néonatale bactérienne précoce
SGB streptocoque du groupe B
PV prélèvement vaginal
ECBU examen cytobactériologique des urines
PCT procalcitonine
CRP C-reactive protein
6. DIFFUSION
Services de Gynécologie-obstétrique de la région PACA-Corse-Monaco
Services de Néonatologie de la région PACA-Corse-Monaco
Equipe du SAMU 02, 04, 05, 06, 13, 83, 84

Version 1 12 09 2017

RPM/PR/REA.P/006/A

12/15

PROTOCOLE PEDIATRIQUE N°6
Infection néonatale bactérienne précoce
7. ANNEXE : ANTIBIOPROPHYLAXIE MATERNELLE (CDC 2010)

Indications :
▪

Fièvre maternelle > 38°C isolée ou non en per partum ou dans les 2 heures qui suivent l’accouchement
quel que soit le PV.

▪

Colonisation maternelle au streptocoque du groupe B (SGB) durant la grossesse actuelle (PV, ECBU), à
l’exception des accouchements par césarienne avant le début du travail avec des membranes intactes.

▪

Antécédent d’infection néonatale précoce à SGB lors d’une précédente grossesse.

▪

En cas de statut inconnu du PV :
o

une durée de rupture des membranes > 12 heures

o

une prématurité spontanée et inexpliquée < 37 SA.

Une antibioprophylaxie per partum est considérée complète et adéquate si elle est administrée :
o par voie parentérale (intra-veineuse),
o plus de 4 heures avant la naissance,
o utilise la pénicilline G, l’ampicilline, l’amoxicilline ou la céfazoline.
Toute autre antibiothérapie, voie d’administration ou délai inférieur à 4 heures doit être considéré comme
inadéquat.

Posologie
▪

Pénicilline G 5 millions d’unité IV puis 2,5 à 3 million U toutes les 4 heures
ou ampicilline 2 g IV puis 1 g toutes les 4 heures jusqu’à l’accouchement

▪

En cas d’allergie à la pénicilline :
o

céfazoline 2 g IV puis 1 g toutes les 8 heures jusqu’à l’accouchement en l’absence
d’antécédent de choc anaphylactique, angioedème, détresse respiratoire ou urticaire dans les
suites d’une administration de pénicilline ou de céphalosporine,

o

clindamycine IV 900 mg toutes les 8 heures ou vancomycine IV 1 g toutes les 12 heures jusqu’à
l’accouchement en cas de haut risque anaphylactique.
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