
COMMUNICATION

Le point sur les infections néonatales
Mots-clés : Antibioprophylaxie. Maladies néonatales

What is new in neonatal infection ?
Key-words : Antibiotic Prophylaxis. Infant, Newborn, Diseases

Christèle GRAS-LE GUEN *,**,***, Élise LAUNAY *, Cécile BOSCHER *,
Jocelyne CAILLON **,***

Mme GRAS-LE GUEN déclare avoir un lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article : présentations scientifiques sur invitation des laboratoires Biomérieux et
Thermo Fisher qui sont partenaires de l’étude clinique nationale en cours sur le sujet
(PHRC DIACORD).

Les autres auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de
cet article.

RÉSUMÉ

L’infection néonatale précoce (INP) reste une préoccupation majeure dans les pays en voie
de développement comme dans les pays industrialisés. Parce qu’aucun élément clinique ni
marqueur biologique n’est assez sensible, ni spécifique pour permettre à lui seul d’établir le
diagnostic, la prise en charge repose sur un faisceau d’arguments cliniques et biologiques et
expose de nombreux nouveau-nés a des examens complémentaires et antibiothérapies
néonatales dont les effets délétères sont aujourd’hui établis (émergence de bactéries multi
résistantes, perturbations du microbiote impliquées dans la survenues de pathologies ulté-
rieures). Alors que la prévalence des infections néonatales précoces a diminué depuis la
généralisation de l’antibioprophylaxie per-natale, l’évidence s’impose d’adapter notre stra-
tégie médicale à ces modifications épidémiologiques récentes. Une approche basée sur un
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fort niveau de preuve scientifique, combinant des données d’anamnèse, cliniques et de
biologie comme la procalcitonine semble à ce jour la meilleure stratégie pour distinguer la
population des nouveau-nés à très faible risque infectieux de celle à fort risque et limiter ainsi
les indications d’antibiothérapie néonatale.

SUMMARY

Diagnostic of early neonatal infection remains a serious challenge. Since clinical symptoms
and biological markers are neither sensitive nor specific, a lot of newborns suspected of
infection, undergo biological analysis and empirical antibiotic treatment awaiting bacterio-
logical results. However, the prevalence of the disease has dramatically decreased since the
last twenty years, subsequently to the generalization of the per partum antibioprophylaxis
strategy. Because the possible deleterious effects of neonatal antibiotic treatment are well
described now, it appears very urgent to restrict their use to the infected newborns only.
Recent studies underline the benefit of using procalcitonin (PCT) to differentiate viral
infections of bacterial infections. PCT in blood cord could become a new and efficient
marker to help neonatologists taking care of infection-suspected newborns. An evidence
based approach is necessary, combining anamnestic, clinical and biological data as PCT to
identify the very low risk newborns population and to limit the neonatal antibiotic prescrip-
tions.

Le diagnostic d’infection néonatale précoce est difficile à établir, puisque durant
les premiers jours de vie, la séméiologie de l’infection est très peu informative. Les
recommandations pour la pratique clinique de l’ANAES publiées en 2002 tiennent
compte de cette spécificité en stipulant que « tout nouveau-né qui va mal, sans
raison apparente, est a priori suspect d’infection » [1]. Cette difficulté diagnostique
est à l’origine de l’inquiétude des cliniciens qui connaissent le potentiel d’aggrava-
tion parfois foudroyante des infections diagnostiquées trop tardivement. Alors
que l’incidence des infections néonatales précoces a diminué depuis la généralisation
de l’antibioprophylaxie per-natale (1.7 infection néonatale précoce à Streptocoque
B pour 1000 naissances en 1990 versus 0.4 ‰ en 2008 aux États Unis) [2] cette
inquiétude diagnostique est encore à l’origine de nombreux bilans biologiques, ainsi
que des prescriptions d’antibiothérapie à large spectre. Cette exposition précoce aux
antibiotiques participe à l’émergence de bactéries résistantes [3], ainsi qu’à des
perturbations dans l’implantation de la flore néonatale, dont on mesure aujourd’hui
les conséquences délétères à distance de la naissance (pathologie allergique, obésité,
maladies inflammatoires, etc.). Ainsi, il paraît indispensable de limiter en urgence
l’exposition néonatale aux antibiotiques [4-6].

ÉTAT DES LIEUX DES PRATIQUES ACTUELLES

Les recommandations pour la pratique clinique de l’ANAES en 2002 [1] sont
d’évoquer le diagnostic d’infection néonatale chez tous les nouveau-nés qui
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présentent des symptômes sans raison apparente. Dans ce contexte, Cabaret et al.
rapportent que 46 % des nouveau-nés de leur maternité de niveau 3 font l’objet
d’une suspicion d’IMF, résultat proche de celui de l’équipe de Lille en 2008 (43 % de
nouveau-nés suspects d’IMF) [7-8]. Cependant, les travaux épidémiologiques dis-
ponibles dans les pays développés rapportent que moins de 1 ‰ des nouveau-nés
présentent une authentique infection [9]. Joram et al. dans un travail rétrospectif
mené entre 2005 et 2008 à Nantes confirment la faible prévalence de l’infection
néonatale : parmi les 20 nouveau-nés classés comme infectés (3.38 ‰ des naissan-
ces) seuls 3 enfants présentaient une infection certaine (hémoculture positive)
(0.5 ‰) [10]. Dans la plupart des centres de naissance, ces nouveau-nés suspects
d’IMF font l’objet d’un examen de liquide gastrique assorti selon les cas d’un bilan
sanguin complémentaire (hémoculture, Numération Formule sanguine, CRP, etc.).
Il est d’usage qu’un second bilan sanguin soit réalisé 24 ou 48 heures après le premier
afin d’analyser la cinétique des marqueurs inflammatoires. Ces prélèvements répétés
ne sont pas anodins chez le nouveau-né, avec un risque d’anémie chez les plus
petits mais aussi une pénibilité et ou une douleur non négligeable compte tenu des
difficultés techniques à prélever du sang à cet âge. Nombre de ces nouveau-nés font
l’objet d’une antibiothérapie probabiliste et le plus souvent d’une hospitalisation :
11 % et 10 % respectivement dans l’étude de Cabaret et al. [7], jusqu’à 80 % selon
certaines publications américaines [11].

EFFETS DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE EN PÉRIODE NÉONATALE

Sur l’écologie bactérienne

Les effets délétères de l’antibiothérapie néonatale sont aujourd’hui de mieux en
mieux décrits. Concernant l’écologie bactérienne tout d’abord, il a été établi une
relation directe entre consommation antibiotique et émergence de résistance bacté-
rienne, l’exemple des bactéries sécrétant des béta lactamase à spectre étendu étant le
plus récent [12]. Même s’il ne concerne qu’encore très peu les nouveau-nés, l’aug-
mentation du nombre des infections à entérobactéries résistantes aux céphalos-
porines n’est pas sans poser problème dans nos prises en charge quotidiennes aux
urgences.

Sur le microbiote intestinal à court terme

De manière tout aussi préoccupante, les effets de l’antibiothérapie sur l’implan-
tation de la flore digestive à cette période clef de la mise en place du système
immunitaire font l’objet de nombreuses publications décrivant des effets secon-
daires immédiats mais aussi différés. À cours terme, l’antibiothérapie néonatale
pourrait être impliquée dans la prolifération de certaines bactéries résistantes
aux antibiotiques utilisés, générant dysbioses et diarrhées. Certains auteurs ont
décrits des effets des antibiotiques prolongé bien au-delà de l’arrêt du traitement.
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Goldenberg et al rapportent ainsi des profils de flores observés après différentes
antibiothérapies à large spectre chez un patient d’hématologie, et illustrent les
bouleversements durables observés à plusieurs semaines d’intervalle tant dans la
quantité que la qualité des espèces bactériennes de la flore fécale [13]. De la même
manière, Penders et al ont rapporté, en utilisant des RT-PCR quantitatives parmi
une cohorte de 1032 nouveau-nés aux Pays Bas des modifications de la flore fécale à
l’âge d’un mois chez les enfants exposés à une antibiothérapie (amoxicilline le plus
souvent). Ces modifications concernaient ici encore une diminution des genres
Bifidobacterium et Bacteroides considérés comme des éléments « bénéfiques » de la
flore, par opposition à Clostridium difficile et Escherichia coli [14].

Conséquences à long terme

Les conséquences possibles au long terme seraient en rapport avec des perturbations
provoquées dans la maturation du système immunitaire exposé à moins d’antigènes
bactériens, ou des antigènes différents compte tenu du spectre des antibiotiques
utilisés. S’appuyant sur l’hypothèse hygiéniste de Starkan ainsi que sur l’hypothèse
de programmation de Barker, des associations ont été établies entre antibiothérapie
néonatale et allergie, diabète, obésité ou encore pathologies inflammatoires.[15-17].

Il semble aujourd’hui s’établir un consensus quant à la nécessité de préserver le
microbiote afin de maintenir un équilibre hôte/bactérie. On réalise que la balance
bénéfice-risque longtemps en faveur d’une approche très interventionniste des
pédiatres doit être re évaluée à la lumière des nouvelles données épidémiologiques et
écologiques.

Ainsi, les indications à la prescription d’antibiotiques doivent être identifiées à l’aide
de règles de décision cliniques établies à partir de données actualisées, en utilisant de
nouveaux marqueurs diagnostics susceptibles d’aider le clinicien dans l’identifica-
tion idéalement des seuls enfants infectés. La nature des antibiotiques utilisés doit
également être revue, en particulier l’utilisation de molécule à large spectre comme
les céphalosporines de 3e génération. La durée des antibiothérapies pourrait égale-
ment être revue à la baisse, le niveau de preuve dans ce domaine étant très modeste.

LES MARQUEURS BIOLOGIQUES À L’AIDE DU PÉDIATRE ?

L’intérêt de la NFS, rapporté dans les années 1980 réside surtout dans l’existence
d’anomalies de la lignée granuleuse. La leucocytose ou la leucopénie sont peu
contributives au diagnostic d’IMF. L’apport diagnostic du nombre de neutrophiles
totaux (T), immatures (I) et leur rapport a été étudié. La neutropénie semble
intéressante mais peu spécifique [18], tout comme l’étude du rapport I/T. En effet,
ces marqueurs sont influencés par l’hypoxie, l’hyperthermie, l’HTA gravidique. Si
certaines équipes ont proposé des scores hématologiques [19], la valeur diagnostique
de l’hémogramme dans le diagnostic d’IMF reste très modeste
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La CRP, protéine de la phase aiguë de l’inflammation est le marqueur inflammatoire
le plus largement utilisé actuellement. Sa synthèse est déclenchée par l’IL6, et son
élévation en cas d’infection est décalée. Son taux s’élève entre 6 et 12 heures après le
début de l’infection, et son dosage précoce est donc peu contributif [20]. De plus, son
élévation peut être observée en l’absence d’infection dans certaines situations telles
que l’inhalation de liquide méconiale, les traumatismes périnataux ou au décours de
l’instillation de surfactant exogène. En revanche, le dosage répété de la CRP au
cours de la surveillance de nouveau-nés suspect d’infection, notamment entre 12 et
72 heures de vie contribue à différencier les patients probablement infectés des
patients chez qui l’antibiothérapie peut ne pas être initiée ou poursuivie [21].

Différentes protéines de la phase aiguë de l’inflammation telles que l’IL-6, l’IL-8,
ont également été étudiées plus récemment. L’intérêt s’est porté sur ces molécules
car leur élévation est très précoce au cours d’un processus inflammatoire. Leur
cinétique a été bien décrite, tant chez le prématuré que chez le nouveau-né à terme
[22]. Leur contribution au diagnostic d’infection mateno-fœtale pourrait être inté-
ressante, cependant elles ne sont pas utilisées en clinique et leur étude reste du
domaine de la recherche.

La procalcitonine (PCT) est un marqueur inflammatoire étudié depuis de nombreu-
ses années, et qui a montré, chez l’adulte, puis chez l’enfant, une bonne valeur
diagnostique pour l’infection bactérienne. Les études concernant le nouveau-né
sont moins nombreuses [23]. L’étude de la cinétique de variation physiologique de la
PCT la première semaine de vie par D. Turner [24], souligne la difficulté d’interpré-
tation de ce marqueur en période néonatale précoce, du fait de son augmentation
durant les 48 à 72 premières heures de vie, période qui correspond pourtant au
moment où le diagnostic d’IMF doit être porté. Les auteurs décrivaient également
des variations en rapport avec l’âge gestationnel de l’enfant, complexifiant encore
son interprétation. N. Joram et al [25] ont montré dès 2006 que la PCT dosée de
manière semi-quantitative à l’époque au cordon ombilical permettait de s’affranchir
de ce pic postnatal physiologique et de distinguer de manière discriminante les
enfants infectés des enfants sains. Les auteurs ne retrouvaient pas par contre un effet
de l’âge gestationnel sur le résultat du dosage au cordon. L’équipe de Nantes a
confirmé l’intérêt de ce marqueur en rapportant leur expérience de 4 années d’uti-
lisation d’un dosage quantitatif cette fois la PCT au cordon en routine [10]. Le seuil
pathologique a été fixé à 0,6 ng/ml comme meilleur compromis entre sensibilité
et spécificité. Les performances diagnostiques ont été jugées prometteuses avec
une sensibilité à 92 %, une spécificité de 97 %, un rapport de vraisemblance positif
de 32 et négatif de 0.08.Ces valeurs diagnostiques semblent même supérieures à
celles des facteurs de risque habituellement utilisés et recommandés jusqu’alors par
l’ANAES, en particulier celle du liquide gastrique [26]. En effet, la fréquente
discordance entre examen direct et culture microbiologique laissent à penser que
l’utilisation de l’examen direct du liquide gastrique pourrait induire le clinicien en
erreur dans le choix de l’antibiothérapie probabiliste initiale. De fait, les pédiatres
français demeurent parmi les seuls à utiliser encore l’examen microbiologique des
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prélèvements périphériques, aujourd’hui non recommandés par les experts de
l’AAP ou par la NICE anglaise [27-28]. La question de l’adaptation secondaire de
l’antibiothérapie chez le nouveau-né infecté sans documentation bactérienne mérite
toutefois d’être discutée.

À l’issue de ces travaux préliminaires, la même équipe propose d’intégrer la PCT à
un algorithme de prise en charge des nouveau-nés suspects d’IMF dans le but
d’identifier plus précisément les enfants relevant d’un bilan biologique complémen-
taire, d’une antibiothérapie ou d’une surveillance hospitalière.

Intégration de la PCT à un algorithme diagnostique

La PCT a ainsi été intégrée à un algorithme (Figure 1) élaboré à partir d’une cohorte
prospective de 5904 enfants nés à la maternité du CHU de Nantes en 2012 [29].
Parmi les 20 nouveau-nés classés a posteriori comme infectés (3.38 ‰ des naissan-
ces) seuls 3 enfants présentaient une infection certaine (hémoculture positive)
(0.5 ‰). Les performances diagnostiques du nouvel algorithme (intégrant le dosage
de PCT) n’étaient pas différentes de celui utilisé auparavant : probabilité post-test en
cas de test positif 9 % (IC95 % :7,8-10,2) vs 6 % (IC95 % :5-7), et 0,001 % (IC95 %
:0-10-5) vs 0,001 % (IC95 % : 0-10-5) en cas de test négatif respectivement. En
revanche, ce nouvel algorithme permettrait une diminution significative des exa-
mens complémentaires (12,7 % IC95 % :11,4-14) d’enfants faisant l’objet d’un bilan
sanguin vs 39,6 % (IC95 % : 37,6-41,6) ainsi que des prescriptions antibiotiques
(8,9 % IC95 % :7,8-10) vs 13,3 % (IC95 % :11,9-14,7). Cependant, il est paru
indispensable de valider cette approche de manière multicentrique, afin de garantir
à l’étude une puissance suffisante, compte tenu de la rareté de l’INP. Une étude
nationale contrôlée randomisée en cluster est en cours (DIACORD). Elle aura pour
but de déterminer si un algorithme incluant un dosage de PCT au cordon permet de
réduire l’exposition aux antibiotiques sans augmenter le risque d’évolution défavo-
rable en comparaison avec la prise en charge actuelle et inclura environ 9000
nouveau-nés suspects d’infection dans 15 maternités françaises.

CONCLUSION

Ainsi, l’heure est venue de modifier nos habitudes diagnostiques et thérapeutiques
en matière d’antibiothérapie néonatale. Les résultats de l’étude DIACORD seront
intégrés secondairement à ceux de la littérature récente qui viennent d’être analysés
par un groupe d’experts qui travaille depuis plusieurs mois à l’actualisation des
recommandations ANAES 2002. La synthèse de leurs recommandations devrait
prochainement être diffusée sous le label HAS et servira de référence basée sur les
preuves pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique des nouveau-nés
suspects d’infection néonatale précoce en maternité.
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Fig. 1. — Proposition d’algorithme diagnostique et thérapeutique
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DISCUSSION

M. François BRICAIRE

Vous avez donné des chiffres élevés de suspicion d’infection néonatale (50 %), chiffres
avancés essentiellement sur des arguments cliniques. Quels sont ces arguments cliniques ?

Les arguments cliniques sur lesquels est enfants est considéré comme suspect d’infection
néonatale sont ceux établis lors des recommandations ANAES de 2002 :

Critères majeurs :

Les critères majeurs (grade A), fortement liés à une infection néonatale, sont peu
fréquents (< 5 %) à l’exception du portage vaginal (10 à 15 %) :

— tableau évocateur de chorio-amniotite (grade A) ;
— jumeau atteint d’une infection materno-fœtale (grade A) ;
— température maternelle avant ou en début de travail J 38° C (grade A) ;
— prématurité spontanée < 35 semaines d’aménorrhée (SA) (grade A) ;
— durée d’ouverture de la poche des eaux J 18 heures (grade A) ;
— rupture prématurée des membranes (RPM) avant 37 SA (grade A) ;
— en dehors d’une antibioprophylaxie maternelle complète (grade A) :
Ê un antécédent d’infection materno-fœtale à SB,
Ê un portage vaginal de SB chez la mère,
Ê une bactériurie à SB chez la mère pendant la grossesse.

Critères mineurs :

Les critères mineurs (grade B), peu liés à une infection néonatale, sont relativement
fréquents :

— durée d’ouverture prolongée de la poche des eaux J 12 h, mais < 18 h ;
— prématurité spontanée < 37 SA et J 35 SA ;
— anomalies du rythme cardiaque fœtal ou une asphyxie fœtale non expliquée ;
— liquide amniotique teinté ou méconial.
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L’existence d’un de ces critères nécessite une surveillance clinique, particulièrement
rapprochée pendant les 24 premières heures.

M. Pierre GODEAU

La fréquence des infections néonatales est-elle différente selon l’emplacement géographique
des maternités, leur environnement socio-culturel, économique, milieux défavorisés, etc. ?

La fréquence des infections a été observée comme variant selon les populations en
Amérique du nord, avec un sur-risque identifié pour les populations d’origine africaine.
En France par contre, de tels facteurs de risque n’ont pas été montrés, à l’exception de
ceux impliqués dans la survenue d’une prématurité.

M. Martin DANIS

Dans votre définition des infections néonatales vous avez exclu celles dues à des protozoai-
res : l’une cosmopolite, la toxoplasmose, qui fait l’objet d’un programme de prévention en
France, et l’autre tropicale, le paludisme donc les conséquences sont controversées, même si
elles sont fréquentes.

Ces deux pathologies n’ont en effet pas été abordées, car elles correspondent à des
situations très différentes tant sur le plan physiopathologique que thérapeutique.

M. Paul VERT

Est-ce que l’algorithme des conduites à tenir prend en compte la prématurité, en particulier
des prématurés tardifs ?

Il s’agit d’un point essentiel, puisque l’on connait la prévalence augmentée de l’infection
chez ces enfants prématurés. Pourtant, pour des raisons de faisabilité, l’étude DIACORD
qui va commencer ne porte que sur la population des nouveau-nés > 36 SA hébergés en
maternité, et aussi parce qu’ils constituent de loin la population la plus nombreuse.

M. Jacques BATTIN

Si les septicémies néonatales à streptocoques B ont bien diminué, elles sont un fléau dans le
tiers-monde avec une mortalité élevée et des séquelles pénibles. Que pensez-vous du prélè-
vement vaginal pre-partum qui n’est pas d’une grande fiabilité et a motivé les accoucheurs à
injecter un millième de pénicilline à la mère pendant le partum ?

Ce prélèvement est aujourd’hui quasi systématique au début du 9e mois de grossesse, et la
présence de Streptocoque B conditionne en effet l’administration per partum d’antibio-
tique. Cependant, de nouveaux outils sont à l’étude qui permettraient de réaliser en per
partum une analyse par PCR de la flore vaginale maternelle et de renseigner en temps réel
sur la présence de Streptocoque B. Cette nouvelle approche pourrait peut-être permettre
de limiter l’exposition per natale du nouveau-né aux antibiotiques, nous attendons les
résultats des études en cours avec impatience.
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