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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. 

 

 

Le plan 

 

I. Introduction 

II. Bases physiopathologiques : 

1. Les moyens de défense 

2. Mécanismes de l’infection 

III. Les infections bactériennes du  

nouveau-né :  

1. Définitions 

2. Intérêt 

3. Diagnostic positif :  

a. Données anamnestiques 

b. Données cliniques 

c. Données paracliniques :  

 Biologie 

 Bactériologie 

 Radiologie 

4. Diagnostic différentiel 

5. Diagnostic étiologique 

6. Prise en charge 

7. Evolution / Pronostic 

8. Prévention 

IV. Infections parasitaires du nouveau-né : 

La toxoplasmose congénitale  

1. Généralités 

2. Diagnostic positif 

3. Conduite pratique 

4. Prévention 

 

V. Les embryofœtopathies et les infections 

virales néonatales :  

1. La rubéole 

2. Les infections à 

Cytomégalovirus 

3. La varicelle  

 

 

VI. Conclusion 

 

 

VII. Références  
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I. Introduction :  

Les infections néonatales regroupent l’ensemble des maladies infectieuses bactériennes, virales et parasitaires 

contractées durant la vie intra-utérine (en anténatal), en per natal (fin de grossesse et pendant l’accouchement) et 

en post natal (jusqu’à 28 jours de vie). 

L’embryopathie est due à l’atteinte de l’embryon pendant les 8 premières semaines de la grossesse (Durant la 

période de l’embryogenèse). A la différence des fœtopathies qui touchent, à partir de la 9
ème

 semaine, un fœtus 

déjà bien formé. 

II. Bases physiopathologiques :  

1. Les moyens de défense du fœtus et du nouveau-né : 

 Au cours de la vie intra-utérine : Le fœtus est protégé par :  

 Le placenta : c’est la 1
ère

 ligne de défense. 

 Les membranes : assurent la protection du fœtus lorsqu’elles sont intactes. 

 Le système immunitaire du fœtus :  

 Synthèse d’IgG et d’IgM à partir de 20 SA. 

 La plus grande partie des IgG est d’origine maternelle. 

 L’immunité cellulaire est présente mais immature. 

 A la naissance : 

 Immunité humorale :  

 Au niveau des muqueuses : L’absence des IgA sécrétoires explique la 

fréquence des infections respiratoires et digestives. 

 Au niveau des séreuses :  

 Les IgG : essentiellement d’origine maternelle. 

 Les IgM : taux très faible à la naissance mais augmente en cas 

d’infection pré ou périnatale. 

 Les IgA : synthétisées après la naissance et apportées par le lait 

maternel. 

 Immunité cellulaire : 

 Le nombre de lymphocytes T est proches des valeurs adultes dès la 18
ème

 

semaine de gestation. 

 Ces LT ont un déficit fonctionnel de production des lymphokines, 

d’interleukines 2 et des facteurs cytotoxiques non spécifiques (infections par 

certains micro-organismes intra-cellulaires : Listéria). 
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 Immunité non spécifique :  

 Déficit en complément (C3-C5), en opsonines et IgM  Altération de la 

phagocytose. 

 Déficit en C3 pro activateur (Déficit de la voie alterne du complément). 

2. Mécanismes de l’infection :  

 Contamination in-utéro :  

 La voie hématogène transplacentaire : se fait selon 3 modes : 

 Passage direct du germe du sang maternel au sang fœtal par la veine 

ombilicale. 

 Après un foyer placentaire (abcès) qui s’ouvre dans le flux sanguin fœtal. 

 Voie amniotique : ouverture d’un abcès placentaire dans le liquide 

amniotique (LA). 

 La voie génitale ascendante : se fait selon 2 modes :  

 Rupture des membranes avec infection du LA. 

 Membranes intactes avec infection du pole inférieur du fœtus (favorisée par 

l’ouverture du col en fin de grossesse). 

Dans les 2 cas, le fœtus se contamine par déglutition ou inhalation de LA infecté. 

 Contamination en per-partum : Lors du passage dans la filière génitale par voie : 

digestive, respiratoire, cutanée et oculaire. 

 Contamination en post-natal : 

 Iatrogène nosocomiale : infection manu-portées. 

 Perturbation de l’écosystème microbien du nouveau-né : Antibiothérapie 

prolongée à large spectre. 
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III. Les infections bactériennes du nouveau-né :  

1. Définitions :  

Ce sont des infections bactériennes survenant pendant la période néonatale, que la contamination soit materno-

fœtale ou acquise secondairement (0-28jours). 

 Infections néonatales bactériennes précoces (INBP) : Anciennement appelée infection materno-fœtale 

(IMF)  3 – 4 premiers jours de vie. 

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

 Infections tardives primitives : J5 – J28 de vie. 

 Infections nosocomiales : 48h après une hospitalisation. 

2. Intérêt :  

 Fréquence : 1/1000 Naissances vivantes. 

 Gravité : Mortalité 3% N.né à terme, 20% Prématuré. 

 Difficulté diagnostique : Faisceau d’arguments anamnestiques, cliniques et paracliniques. 

 Traitement : début précoce dés suspicion. 

 Pronostic : dépend de la précocité du diagnostic et du traitement.  

 Prévention  + + +  

3. Diagnostic positif :  

a. Les données anamnestiques : Les facteurs de risque :  

 Critères majeurs : 

 Tableau évocateur de chorioamniotite. 

 T° maternelle > 38 °C. 

 Prématurité spontanée < 35 SA. 

 Durée d’ouverture de la poche des eaux > 18 h. 

 Prélèvement vaginal positif à Streptocoque B (SB). 

 Antécédent d’INBP à SB. 

 Jumeau atteint d’une INBP. 

 Rupture prématurée des membranes avant 37 SA. 

 Critères mineurs :  

 Durée d’ouverture de la poche des eaux > 12h mais < 18h. 

 Prématurité spontanée < 37SA mais > 35 SA. 

 Anomalie du rythme cardiaque fœtal (RCF) ou asphyxie fœtale non expliquée. 

 LA teinté ou méconial. 
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b. Les données cliniques :  

 Tout nouveau-né qui présente un symptôme, sans raison apparente, est infecté jusqu’à 

preuve du contraire. 

 Il n’existe pas de signes constants, ni spécifiques. 

 C’est le regroupement de certains signes qui permettra de s’orienter vers le diagnostic :  

 Symptômes généraux : Hyper ou hypothermie. 

 Symptômes cutanés : Exanthème, purpura, ictère précoce, omphalite, sclérème. 

 Symptômes oculaires : Conjonctivite. 

 Symptômes circulatoires : Cyanose, TRC > 3 secondes, hypotension, tachycardie. 

 Symptômes respiratoires : Tachypnée, apnée, geignement, tirage. 

 Symptômes digestifs : Difficulté alimentaire, ballonnement abdominal, vomissements, 

diarrhée. 

 Symptômes abdominaux : Hépato-splénomégalie. 

 Symptômes neurologiques : Apathie, irritabilité, convulsions, hypotonie, hypertonie, 

bombement de la fontanelle antérieure, absence des réflexes archaïques. 

 Tableau évocateur de septicémie avec ou sans méningite :  

 Signes d’alarme : vomissements, refus de téter, somnolence, irritabilité, teint grisâtre, 

hypothermie, gémissement. 

 Le tableau se complète rapidement : SDR, troubles hémodynamiques, sclérème, atteinte 

neurologique. 

 Méningite associée dans 30 % des cas. 

c. Données paracliniques : 

 Les données biologiques :  

 Hémogramme :  

 Leucopénie < 5000 /mm
3
 

 Neutropénie < 1500 /mm
3 
 

 Hyperleucocytose > 30 000 /mm
3
 

 PNN > 15 000 /mm
3 
 

 Thrombopénie < 150 000 /mm
3
 

 CRP à H12 ≥ 20 mg/l 

 Interleukines > 100 mg/ ml 

 Procalcitonine  ≥ 5 microg/l 

 Autres : Hypoglycémie, acidose, CIVD … 
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 Les données bactériologiques :  

 Mère : Hémoculture, ECBU, prélèvement vaginal, LA, placenta, membranes. 

 Nouveau-né :   

 Prélèvements périphériques : Doivent se faire avant 12h de vie (Nez, 

oreille, liquide gastrique, peau …). 

 Prélèvements centraux : Meilleure preuve de l’IBN  Hémoculture, 

Analyse du LCR, PCR (Surtout du LCR). 

 Prélèvement d’un foyer infectieux : Germe responsable d’une infection 

localisée ou généralisée  Pustules, abcès, ponction articulaire, 

coproculture, ECBU. 

 Recherche des Ag solubles : Dans le sang et le LCR. 

 En cas d’isolement du germe, l’étude bactériologique sera complétée par un 

antibiogramme. 

 Radiologie : Radiographie thoracique :  

 Tous les aspects sont possibles, mais le plus évocateur est celui des opacités micro 

ou macro nodulaires. 

Au total :  

 Le diagnostic d’une IBN est évoqué sur la présence de :  

 Un ou plusieurs facteurs de risque. 

 Symptômes cliniques. 

 Signes biologiques et/ou radiologiques. 

 Le diagnostic est confirmé par l’examen bactériologique. 

 

4. Diagnostic différentiel :  

 Devant un SDR :  

 Inhalation de LA méconial. 

 MMH. 

 Devant les troubles neurologiques :  

 Hémorragie cérébrale (Prématuré). 

 Troubles héréditaires du métabolisme. 

 Causes des troubles cardiaques, digestifs … 

5. Diagnostic étiologique :  

 INBP :  

 E. Coli +++ 

 Streptocoque B +++ 

 Listeria monocytogenes 

 Plus rarement : 

 Syphilis congénitale. 

 Infections à Chlamydia. 

 TBK … 
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 Infections post-natales secondaires :  

 Staphylocoque doré. 

 BGN. 

 Germes hospitaliers multi-résistants. 

6. Traitement : 

a. Buts : 

 Stériliser l’organisme. 

 Prévenir les complications. 

b. Armes thérapeutiques : 

 Traitement symptomatique : 

 Mesures générales : Mise en condition. 

 Apport calorique et hydro électrolytique adéquat.  

 Maintenir une bonne hématose, un bon état hémodynamique et une bonne hémostase.  

 Traitement spécifique : L’antibiothérapie : 

 Débutée dès que le diagnostic d’IBN est suspecté. 

 Bithérapie administrée par voie IV. 

 L’antibiothérapie de 1
ère

 intention est une ATB probabiliste  en absence d’orientation, elle 

doit être efficace sur les 3 germes les plus fréquents : streptocoque β, listéria, E. Coli (Ampicilline 

/ Céfotaxime / Gentamycine). 

 Elle sera adaptée ensuite au résultat de l’antibiogramme. 

 La posologie est fonction du poids, terme, âge post natal : 

 Les β lactamines : 100-200 mg/kg/j à adapter à la localisation de l’infection et à sa 

sévérité (Doses plus élevées en cas de forme grave ou méningite). 

 Les aminosides sont également à adapter à la fonction rénale. 

 La durée du traitement : variable selon le type d’infection :  

 Septicémie  10-15 jours. 

 Méningite  21 jours. 

 Autres localisations  7 à 10 jours. 

 L’aminoside est arrêté au bout de 5 jours. 

 

c. Indications : (Voir diagramme conduite pratique en annexe +++)  

 Traitement symptomatique : Toujours indiqué et doit être adapté à la situation clinique du 

nouveau-né. 

 L’antibiothérapie : 

 Situations évidentes : 

 Tableau de septicémie + facteurs de risque + bilan hématologiques perturbé et/ou 

protéines inflammatoires positives. 

 Méningite purulente. 

 Infection spécifique suspectée cliniquement (syphilis, TBC, tétanos…). 

 Infection localisée. 

 l’antibiothérapie est indiquée. 
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 Situations intermédiaires : 

 Symptomatologie évocatrice + absence de facteurs de risque + pas de signes 

hématologiques + protéines inflammatoires positives. 

 l’antibiothérapie est discutée, il est conseillé de la débuter 

éventuellement et arrêter après négativité des prélèvements 

bactériologiques. 

 Situations particulières : 

 Présence de plusieurs facteurs de risque majeurs. 

 Initier une ATB en attendant les résultats de la bactériologie. 

 En cas de bactériologie négative  le traitement est arrêté après 

48h. 

7. Evolution - Pronostic : varient avec le type d’infection : 

 Septicémie : mortalité de 20-50%. 

 Méningite :  

 Mortalité de 40-50%. 

 En cas de survie  séquelles neurologiques graves : hydrocéphalie, hémiplégie, 

cécité, épilepsie, retard psychomoteur sévère. 

 Infections localisées : mortalité de 2-10%. 

 Infections spécifiques : 

 Les résultats du traitement sont souvent satisfaisants : syphilis, TBC néonatale. 

 Mortalité élevée et séquelles graves en cas de tétanos. 

8. Prévention : 

 Dépistage et traitement des infections maternelles. 

 Dépistage des femmes enceintes avec flore pathologique des voies génitales. 

 Infections post néonatales secondaires : 

 Soins oculaires de routine. 

 Promotion de l’allaitement maternel. 

 Respect des règles d’hygiène et asepsie rigoureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les infections néonatales 
 Dr Mesdour C. 

9 
 

 

IV. Infections parasitaires du nouveau-né : La toxoplasmose congénitale : 

1. Généralités :  

 Infection parasitaire  à toxoplasma gondii. 

 Contamination : Ingestion de viande crue, aliments contaminés. 

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

 Transmission materno-fœtale est 30% plus élevée en fin de grossesse. 

2. Diagnostic positif :  

 1
er

 trimestre: MFIU, avortement. 

 3
ème

 trimestre: formes latentes à révélation tardive, retard psychomoteur (RPM).  

 2
ème

 trimestre :  

 Troubles neurologiques: microcéphalie, hydrocéphalie, convulsions, déficit 

moteur, RPM, strabisme, nystagmus, cécité, calcifications. 

 Anomalies viscérales: ictère, éruption cutané, troubles hémorragiques. 

3. Conduite pratique :  

 Tout femme séronégative  sérologie mensuelle  dépister une séroconversion. 

 Sérologie positive à IgG avec IgM (-)  un 2
ème

 prélèvement IgG 3 semaines après le 

premier : 

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

toxoplasmose. 

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

prélèvement. 

 Séroconversion maternelle  indication du diagnostic anténatal et prescription sans 

délai de la Spiramycine.                      

 Traitement du nouveau-né : institué d’emblée quand l’infection congénitale est prouvée 

in utero ou après la naissance. Il doit être administré en continu pendant un an. 

4. 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. 

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

 Sérologie mensuelle chez les femmes enceintes non immunisées. 
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VIII. Les embryofœtopathies et infections virales néonatales : 

 Virus transmissibles pendant la 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, Herpès génital. 

 

1. La rubéole :  

 la rubéole congénitale survient après passage du virus dans la circulation, après une primo-

infection maternelle. 

 La transmission se fait par voie hématogène transplacentaire.  

 Risque majeur de malformations avant 12 SA, 80 à 100% des malformations entre 13 et 18 SA. 

 Toute primo-infection rubéolique peut contaminer l’embryon et provoquer :   

 Un avortement spontané, 

 Ou un syndrome poly malformatif, 

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

naissance. 

 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 : Sténose pulmonaire, persistance du canal artériel…   

 Lésions nerveuses : microcéphalie, retard mental, Lésions dentaires. 

 Lésions génito-urinaires. 

 RCIU. 

 Des atteintes plus tardives sont possibles (rein, atteinte hématologique, anomalies osseuses …)  

 Le diagnostic repose sur  la sérologie : 

 Une séroconversion maternelle avant la 18 SA : 

 Pose le problème d’une interruption médicale de grossesse (IMG). 

 Diagnostic prénatal par Amniocentèse après 18 SA (recherche du virus par PCR 

dans le LA).  

 Prélèvement de sang fœtal après 22 SA (recherche des IgM rubeoliques dans le 

sang fœtal).  

 Les IgM ne traversent pas le placenta  leur présence signe l’infection fœtale. 

 Si sérologie positive  sérologie de contrôle à 15 jours d’intervalle :  

 Stabilité  du taux des AC  rubéole ancienne.  

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

une réinfection. 

 Prévention : Toute  femme séronégative doit pouvoir bénéficier d’une vaccination sous 

contraception efficace  3 mois avant de démarrer  une grossesse. 
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2. Les infections à Cytomégalovirus :  

 La plus fréquente des infections virales du nouveau-né.  

 Principale cause d’handicap neurosensorielle acquis durant la grossesse. 

 Contamination fœtale transplacentaire. 

 Formes asymptomatique 90%. 

 Formes symptomatiques :  

 Infections congénitales généralisée 10%. 

 Prématurité  inexpliquée. 

 purpuras thrombopénique.  

 hépato-splénomégalie, ictère. 

 Hypotrophie, microcéphalie. 

 Dilatation ventriculaire. 

 Pneumopathie interstitielle. 

 lésions osseuses. 

 Diagnostic anténatal :  

 Amniocentèse, prélèvement de sang fœtal. 

 Echographie fœtale : Lésions fœtales et leur suivi. 

 IRM cérébrale fœtale. 

 Diagnostic post natal :  

 Isolement du virus (Urines, nasopharynx, la salive), culture cellulaire ou PCR. 

 Echographie trans-fontanellaire, FO, dépistage auditif. 

 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. 
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3. La varicelle :  

 

- 14J                             - 6J - 5J       Accouchement   + 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 

 

 

IX. Conclusion : 

Les infections néonatales représentent un véritable problème de santé publique. 

Elles sont responsables d’une morbidité importante (Malformation congénitale) et d’une mortalité néonatale 

élevée. 

Intérêt de la prévention (Education et information sanitaire). 

Nécessité d’une bonne prise en charge des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés. 
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Annexe : Conduite pratique devant une suspicion d’infection néonatale 

          - Protocoles et procédures en néonatologie SAP 2014 - 

 

Situation 1 

 

 

Situation 2 :  

 

 

 

Situation 3 :  

 


