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 ملخص

محاولة فهم حيثيات   حولف دراستنا تتمحور أهدا، من الوالدات3 % و2 صيب ما بينو ي جدديدي أحد أهم أسباب الوفيات عند المواليد اليعتبر التعفن الجرثومي الول
الوليدي بالمستشفى  شملت دراستنا الرجعية مائتا حالة، تم استشفاؤها بمصلحة الطب . اإلصابة بالتعفن الوليدي و الجراثيم المسببة له وآذا معطيات التشخيص والعالج

زت المعطيات وتمي ) 65.5 %( حالة 130آان االستنطاق الجرثومي ايجابيا عند  قد  إصابتها بالتعفن الوليدي الجرثومي ، واهشتبإلالجامعي محمد السادس بمراآش 
س المتفاعل - من الحاالت أما معايرة البروتين51%الت عند آما اظهر جرد العناصر الدموية اختال ) . 22%(والتنفسية  ) 44.5%(راض العصبية السريرية بهيمنة األع
 دراسة آما آانت. المقاومة-وع آليبسيال متعدد من الحاالت ومكنت من عزل جرثومة واحدة من ن3 %أجريت زراعة الدم عند .  من المرضى 71 %فقد آانت ايجابية عند 

تم استعمال االوبتسيلين و . راسة السائل الدماغي الشوآي فقد مكن من تشخيص حالتين اللتهاب السحايا أما فيما يخص د. حاالتعشرة في ايجابية العينات المحيطية 
 من المرضى آما 31.50 %م استعمالها عند فت من الحاالت أما المزاوجة بين سيفالوسبورين من الجيل الثالث و جنتاميسين ، 64.5 %جنتاميسين آعالج حيوي أولي عند 

يرتكز تشخيص .  من المرضى9.5 % أما الوفيات فلم تتعدى 83 % حاالت، آان التطور السريري  للحاالت جيدا بنسبة 8دات حيوية واسعة الطيف عند تم استعمال مضا
 أما الوقاية ،رآيزة األساسية للعالجالالمضادات الحيوية  وتعتبر.حاالت التعفن الوليدي على مجموعة من المعطيات االستنطاقية ، السريرية ، البيولوجية وآذا البكتريولوجية 

 .على المراقبة الجيدة لحاالت الحمل وتحسين ظروف الوضعفتعتمد 
 الكلمات األساسية    المضادات الحيوي– زراعة الدم –المتفاعل -س- البروتين–التعفن الوليدي   

 
Résumé  L’infection bactérienne néonatale demeure une cause préoccupante de mortalité et de morbidité néonatale ; 
elle intéresse 2 à 3% des naissances vivantes. Dans le but de définir ses circonstances de survenue, les germes 
responsables ainsi que les modalités de  diagnostic et de traitement, nous avons mené cette  étude rétrospective, 
portant sur 200 nouveau-nés hospitalisés pour suspicion d’infection néonatale au service de néonatalogie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. L’anamnèse infectieuse a été positive chez 130 nouveau-nés (65,3%), les manifestations 
cliniques ont été dominées par les signes neurologiques (44,5%), ainsi que les signes respiratoires (22%), 
l’hémogramme a montré des anomalies dans 51% des cas, le dosage de la protéine C-réactive (CRP) s’est révélé positif 
dans 71% des cas. L’hémoculture a été réalisée chez 3% des malades ; un seul cas s’est révélé positif avec isolation 
d’un Klebsiella multi-résistant, l’étude des prélèvements périphériques a été positive dans 10 cas.  La ponction lombaire 
a permis de diagnostiquer deux cas de méningite. L’association : opticilline et gentamicine a été administrée en 1ère 
intention, chez  64,5% des malades, L’association : Céphalosporine de 3ème génération (C3G) et gentamicine  chez  
31,5% des malades, une antibiotiques de large spectre a été utilisée dans 8 cas. L’évolution a été jugée cliniquement 
favorable dans 83% des cas, compliquée chez 6,5% des malades, le taux de mortalité a été de 9,5%. Le diagnostic de 
l’infection néonatale repose sur des d’arguments anamnestiques, cliniques, biologiques et bactériologique, 
l’antibiothérapie constitues la clef de prise en charge, la prévention fait appel à la surveillance rigoureuse des 
grossesses ainsi que la médicalisation des accouchements. 
Mots-clés infection néonatale – protéine C-réactive – hémoculture – antibiothérapie.  
 
Abstract  Neonatal bacterial infection remains a worrying cause of mortality and neonatal morbidity; it concerns 
2 to 3% of live births. In order to determine its occurring circumstances, the responsible germs and the  
diagnosis and treatment approaches, we conducted this retrospective study of 200 newborns hospitalized for 
suspected neonatal sepsis in neonatal department of the CHU Mohammed VI Marrakech. The infectious history 
was positive in 130 newborns (65.3%), clinical manifestations were dominated by neurological signs (44.5%) and 
respiratory signs (22%). The blood count showed abnormalities in 51% of cases, the determination of C - 
reactive protein (CRP) was positive in 71% of cases. The blood culture was performed in 3% of patients, one 
case was positive with isolation of a multi-resistant Klebsiella, the study of peripheral samples was positive in 10 
cases. Lumbar puncture diagnosed two cases of meningitis. The Association: opticilline and gentamicin was 
given as 1st-line antibiotics in 64.5% of patients, the association of 3rd generation cephalosporins (C3G) and 
gentamicin in 31.5% of patients, broad-spectrum antibiotics was used in 8 cases. The evolution was considered 
clinically positive in 83% of cases, complicated in 6.5% of patients, the mortality rate was 9.5%. The diagnosis of 
neonatal infection is based on anamnestic, clinical, biological and bacteriological arguments antibiotics is the key 
of care, prevention involves the careful monitoring of pregnancies and the medicalization of childbirth.    
Key words  neonatal infection – C-reactive protein – blood culture – antibiotics. 
 
 
Introduction 
L’infection néonatale (INN) se définit comme 
étant les altérations de l’organisme dues à la 
nocivité d’un germe atteignant le nouveau-né 
avant, pendant ou après la naissance (1). 
L’infection materno-fœtale (IMF) est définie 
comme l’infection transmise à l’enfant par sa 
mère, avant ou pendant l’accouchement, le 
début des manifestations se situe entre le 
premier et le quatrième jour de vie. L’infection 
post-natale ou infection secondaire survient 
après le septième jour et jusqu’à l’âge de 

quatre semaines de vie (1,2). Le but  de notre 
travail est de définir les circonstances de 
survenue des infections néonatales, les 
germes responsables et les modalités de  
diagnostic, afin de pouvoir proposer une prise 
en charge, la plus efficace possible. 
 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’étude rétrospective effectuée dans le 
service de néonatologie du CHU Mohammed 
VI de Marrakech, durant une période de 9 
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mois, du premier février 2008 au 30 septembre 
2008. Elle concerne l’étude analytique des 
dossiers médicaux de 200 nouveau-nés 
hospitalisés pour prise en charge d’infection 
néonatale confirmée ou suspectée. Le recueil 
des données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. Le bilan biologique comprend 
essentiellement l’hémogramme et le dosage 
protéine C-réactive (CRP). Le bilan 
bactériologique comprend l’hémoculture, 
l’antibiogramme, l’étude des prélèvements 
périphériques ainsi que l’analyse du liquide 
céphalo-rachidien (LCR). 
 
Résultats 
La population étudiée comporte 200 nouveau-
nés, dont 58% sont de sexe masculin. La 
majorité de nos malades (84%) avait, à 
l’admission, un âge de moins d’une semaine, 
plus de la moitié des nouveau-nés (52%) 
étaient issus de grossesses non suivies, 
l’accouchement a été médicalisé dans 95% des 
cas. La majorité de nos malades (73,5%) 
étaient à terme et eutrophiques lors de 
l’admission, le faible poids de naissance a été 
signalé dans 18% des cas et la prématurité 
chez 21,5% de nos malades. La voie basse a 
été pratiquée dans 81,5% des cas. L’anamnèse 
infectieuse était positive chez 130 cas (65.3%), 
négative chez 58 cas (29,3%) et douteuse chez 
12 cas (5,2%). Les signes cliniques ont été 
dominés par les manifestations neurologiques 
(hypotonie, convulsion) retrouvées chez 44,5% 
de nos malades, les signes respiratoires 
(détresse respiratoire, apnée et cyanose)  chez 
22% des nouveau-nés, l’hypothermie chez 27 
malades (13,5%) et la fièvre chez 8 malades. 
Six nouveau-nés avaient présenté un tableau 
de collapsus cardio-vasculaires, quatre avaient 
développé un sclérème et onze avaient un 
ictère lors de l’examen clinique. En dehors de 
la suspicion d’infection néonatale ; 22 nouveau-
nés avaient une souffrance néonatale, 3 
présentaient une atrésie choanale,  un souffle 
cardiaque était objectivé chez 2 malades et 32 
nouveau-nés étaient asymptomatiques. 
L’hémogramme a été réalisé systématiquement 
chez tous les nouveaux- nés de notre série. 
Une hyperleucocytose  a été retrouvée dans 
18,5% des cas, la thrombopénie dans 10% des 
cas, la leucopénie chez  9,5% des malades et 
l’anémie chez  8 % des nouveau-nés. 
       

    Tableau1 : Données de l’hémogramme. 
Le dosage de la protéine C-réactive (CRP) a 
été pratiqué chez 183 malades, elle était 
positive chez  71% des malades bénéficiant de 
cet examen. Le bilan d’hémostase a été 
pratiqués dans 23 cas ;  une coagulopathie de 

consommation(CIVD) a été objectivée  chez 6 
malades. L’hémoculture a été pratiquée chez 6 
nouveaux nés, soit 3% seulement de la 
population de l’étude, un seul cas s’est révélé 
positif avec isolation d’un  Klebsiella multi 
résistant, les prélèvements périphériques sont 
pratiqués chez  18,5% des nouveau-née de la 
série ; il s’agit des prélèvements nasaux, 
rectaux et auriculaires réalisés tous avant la 
12ème heure de vie, ils ont permis l’isolation de 
10 germes : 5 Klebsiella pneumoniae, 2 
Pseudomonas et 3 Staphylocoques multi- 
résistants.  

 
       
 

       
       
       Tableau 2 : Données bactériologiques      

* : Pourcentage : isolation par rapport au nombre d’examen 
réalisés. 

La ponction lombaire a été pratiquée chez 17 
nouveau-nés, devant des taux de CRP trop 
élevés (supérieur à 80 mg/l) et/ou des 
convulsions généralisées ou encore devant la 
positivité de l’hémoculture. L’étude de la  
cytochimie du liquide cérébro-spinale(LCR) 
s’est révélée pathologique chez deux nouveau-
nés mais aucun germe n’a pu être isolé à 
l’examen direct ou à la culture. Ainsi, le 
diagnostic de l’infection néonatale est certain, 
devant la positivité de la bactériologie, chez  
5,5% de la population de l’étude, probable, 
devant un contexte clinique évocateur et des 
anomalies biologiques, chez 84% de la 
population et  peu probable, chez 10,5% des 
malades, devant un contexte clinique évocateur 
sans anomalies biologiques ou 
bactériologiques. L’association  opticilline et 
gentamicine était administrée, comme 
antibiothérapie de 1ère intention, chez  64,5% 
de la population de la série, L’association  
Céphalosporine de 3ème génération (C3G) et 
gentamicine est administrée en 1ère intention 
chez  31,5% de la population. La substitution 
de l’opticilline par les C3G, devant l’absence 
d’amélioration clinique, a été pratiquée dans 41 
cas, soit 20,5% de la population. La suspicion 
d’infection nosocomiale a mené à 
l’administration d’antibiotiques de plus large 
spectre (Quinolones, Imipenem) chez 8 cas, 
soit 4% de la population. L’évolution est jugée 
cliniquement favorable chez 83% de la 
population, des complications (3 cas de choc 
septique, 3 cas d’ictère et 6 cas de CIVD) se 
sont déclarées dans 6,5% des cas,  le décès 
est survenu dans 9,5% des cas.   

Anomalies de 
l’hémogramme 

Nombre de cas en 
pourcentage 

Hyperleucocytose 18,5% 
Leucopénie 9,5%, 
Thrombopénie 10%, 
Anémie 8% 

 Germes 
 isolés 

Nombre 
de cas 

  %* 

Hémoculture 
Nb : 6 

Klebsiella 
multi-résistant 
 

01 16,6% 

Prélèvement 
périphérique 

Nb : 37 

Klebsiella 
Pseudomonas 
Sataphylocoque 

05 
02 
03 

27% 
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Discussion 
L'incidence des infections néonatales 
bactériennes primitives varie de 0,4 à 1% des 
naissances. Elle est plus élevée chez le 
prématuré, atteignant 2,2 à 6 %, ainsi que  
chez les nouveau-nés de  faible poids de 
naissance (2). En dehors du cas de l’enfant 
symptomatique avec prélèvement central 
positif, chez lequel le diagnostic est certain, il 
n’existe pas d’outil unique et fiable mais plutôt 
un faisceau d’arguments anamnestiques, 
cliniques et bactériologique pour le diagnostic 
de l’infection néonatale (3,4). Dans notre série, 
l’anamnèse infectieuse a été positive dans 
65,5% des cas, ce qui se rapproche 
globalement des résultats de la littérature, 
cependant le portage maternel du streptocoque 
B, qui n’est pas recherché dans notre contexte, 
est l’un des principaux facteurs de risque 
anamnestiques selon certains auteurs (5, 6, 7). 
Conformément aux données de la littérature, 
les signes respiratoires et neurologiques sont 
au devant des tableaux cliniques, suivies des 
troubles de régulation thermique, des 
manifestations cutanées et hémodynamiques 
(5). Les marqueurs biologiques couramment 
utilisés dans la pratique quotidienne sont  
l’hémogramme et le dosage de la protéine C-
réactive. Cependant, d’autres nouveaux 
marqueurs, de meilleure sensibilité et 
spécificité, tels que les cytokines et surtout la 
pro-calcitonine deviennent de plus en plus  
préconisés  (9,10). A l’analyse de 
l’hémogramme, la constatation d'une 
neutropénie ou d'une hyperleucocytose et/ou 
d'une myélémie sont des marqueurs d'infection 
qui ont été étudiés au cours de la période 
néonatale au début des années 1970 (9,10), 
cependant, ces marqueurs ont  une fiabilité très 
limitée. Dans notre série, les anomalies de 
l’hémogramme ont concerné 51,5% de la 
population de l’étude ce qui se rapproche aux 
résultats de la littérature (11). La protéine C-
réactive (CRP) est actuellement le marqueur 
biologique le plus largement utilisé pour le 
diagnostic de l'infection bactérienne néonatale.  
Sa technique de dosage est facile et rapide. 
Elle est normalement non détectable dans le 
sérum. Sa valeur seuil habituellement retenue 
est  de 10 mg/L (11), Dans notre étude la 
sensibilité de la CRP, comme marquer 
d’infection, est évalué à 72% et sa valeur 
prédictive positive à 65%, ce qui encore une 
fois, se rapproche des données à la littérature. 
La confirmation bactériologique n’a concerné 
que 11 nouveau-nés de notre population, alors 
qu’elle atteint 30 à 40% selon la littérature (5), 
ceci peut être expliqué par le faible nombre 
d’hémoculture réalisées ; en raison des 
insuffisances logistiques de l’ancien laboratoire 
de l’établissement, ce  faible nombre de 
confirmations bactériologiques ne nous permet 
pas de dresser un profil bactériologique de 
notre population, ni d’avoir une idée claire sur 
l’écologie bactérienne locale. Si la 
prédominance du streptocoque B n’est plus à  

 
démontrer en Europe et aux États-Unis(5), les 
principales séries maghrébines, suggèrent une 
prédominance des bacilles Gram négatif (6,7), 
cependant de récentes études maghrébines 
suggèrent plutôt une prédominance du 
streptocoque B (12).  L’incidence des 
méningites dans notre série, est évaluée à 1% 
alors qu’elle atteint 8% des hospitalisations en 
réanimation néonatale (13), selon la littérature. 
Le frottis placentaire, l’examen bactériologique 
des urines et la recherche d’antigène bactérien 
solubles ne sont pas des examens 
systématiques  (11). Les critères de décision 
d’une antibiothérapie sont d’ordre 
anamnestique et clinique. En cas de nouveau-
né symptomatique, une revue de littérature fait 
état de l'indication d'une bi-antibiothérapie 
synergique reconnue par tous les experts, cette 
antibiothérapie sera adaptée en fonction du 
germe isolé (3). Dans le cas du nouveau né 
asymptomatique l’antibiothérapie de 
présomption est généralement réservée aux 
nouveau-nés présentant des critères infectieux 
majeurs tels que  la  fièvre maternelle au cours 
du travail, la chorio-amiotite ou encore 

l’infection du jumeau. Dans les autres 
situations il faut privilégier la surveillance 
clinique en attendant les résultats des 
marqueurs biologiques dont le dosage de la 
CRP est le plus utilisé (8). Dans notre étude 
une antibiothérapie de 1ère intention est 
démarrée devant des perturbations du bilan 
biologique confortées par les données 
anamnestiques.  Dans notre série, le 
pourcentage des cas d’évolution favorable ainsi 
que le taux de mortalité semble être meilleurs 
en comparaison avec les série nationale (5,6) ; 
ceci peut être expliqué par les propriétés de 
recrutement de notre formation qui reçoit aussi 
bien des nouveau-nés  nécessitant une 
réanimation que des nouveau-nés 
asymptomatiques hospitalisés devant des 
perturbations du bilan biologique 
 
Conclusion 
Les infections néonatales constituent un vrai 
problème de santé publique et restent une 
préoccupation constante dans les services de 
néonatalogie. Leurs conséquences médicales 
et économiques justifiant des mesures de 
surveillance et de prévention bien définies. 
L’amélioration du pronostic passe par une prise 
en charge parfaite dans le service de 
néonatologie, avec utilisation rationalisée des 
antibiotiques par l’élaboration de protocoles 
thérapeutiques adaptés aux données 
épidémiologiques de l’écologie bactérienne 
locale, d’où  l’importance du renouvellement de 
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ce genre de travaux dans les services de 
néonatalogie. Le renforcement de la 
surveillance des grossesses et la 
médicalisation des accouchements sont 
également nécessaires pour lutter contre ces 
infections. 
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