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.

 La diffusion des bactéries multi-résistantes (BMR) a un impact important sur les établissements de santé du monde
entier, aggravant le pronostic des malades infectés et augmentant les dépenses liées à leur prise en charge.

 Les infections néonatales dans les pays en voie de développement (PVD) sont considérées comme une cause
prédominante de létalité et ont été identifiées comme un axe d’amélioration indispensable pour faire reculer la
mortalité infantile.

 Au CHU de Marrakech, sur les dernières années, une augmentation croissante des BMR en néonatologie a été constaté
touchant principalement les entérobactéries.

 Le principal objectif de ce travail était de déterminer l’incidence des Bactéries Multi-Résistantes en réanimation
néonatale en analysant leur impact clinique, thérapeutique et évolutif et de mettre le point sur l’émergence des
infections néonatales précoces à germes multi résistants. Le deuxième objectif est de déterminer les gènes de résistance
aux bétalactamines et la diversité clonale des BMR responsables des bactériémies néonatales.
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 Pendant cette période étudiée, 523 nouveau-nés ont été admis au service de réanimation néonatale, avec un total de 
4505 jours d’hospitalisation. 

 L’âge moyen d’hospitalisation des nouveau-nés infectés par des bactéries BMR était de 2,87±0,39 et leur poids moyen de 
2255±10 g. 

 Age gestationnel moyen était de 36,61±0,39 SA. 
 Les prématurés représentent 32,9% des nouveau-nés infectés. 
 Il y avait une prédominance masculine de 68,3% chez ces nouveau-nés infectés. 
 La durée moyenne de ventilation est de 12±9 jours et 73,50% des nouveau-nés infectés avaient bénéficiés d’un cathéter 

ombilical avec une durée moyenne de 8±08 jours. 
 La durée moyenne d’hospitalisation des nouveau-nés infectés a été de 16±2 jours.
 Les bactériémies néonatales documentées étaient d’un nombre de 199 bactériémies dont 40% été représenté par les 

entérobactéries représentées principalement par Klebsiella pneumoniae (50,5%) et par Enterobacter cloacae (29,03%). 
Parmi les 60 BMR envoyés pour une étude génétique, 38 bactériémie à klebsiella pneumoniae et 19 bactériémie à 
Enterobacter cloacae.

 Dans 36 souches de klebsiella pneumoniae analysées, 66% étaient productrices d’au moins une carabapénèmase (38% 
produisaient un NDM et 34% un BLSE type CTX-M15). Le séquençage de ses bactéries a permis de déterminer 10 
séquençages différents avec une prédominance du clone 1805, 307 et 25.

 Concernant les 19 souches d’enterobacter cloacae analysées, 65% étaient productrices d’au moins une carbapénèmase
(35% produisaient la BLSE type CTX-M15 et 25% produisaient l’OXA-48). Le séquençage de ses bactéries a permis de 
déterminer 10 séquençages différents avec une prédominance du clone 344, 1158, 110 et 66.

 Des taux de résistances élevés aux antibiotiques ont été retrouvés chez certains clones notamment les clones : 1158, 307 
et 1805. Des co-résistances élevées aux autres antibiotiques ont été retrouvés chez Klebsiella pneumoniae, 62% pour les 
Fluoroquinolones , 90% pour la Gentamicine et le Cotrimoxazole et 74% pour la Tazocilline. .

 Cette étude souligne l’implication importante des BMR dans l’infection néonatale 
précoce et tardive dans notre contexte compliquant la prise en charge 
thérapeutique des nouveau-nés. 

 Les déterminants génétiques de cette multi résistance sont représentés 
principalement par la production de la BLSE et des carbapénèmases par Klebsiella
pneumoniae et Enterobacter cloacae.

 Le taux des résistances aux antibiotiques  dans les bactériémiesnéontales est 
alarmant  et quintouche principalement les bactériémies néonatales précoces.

 Une diffusion des BLSE type CTX-M15 ainsi qu’une production de carabpénèmases
avec un taux élevé de plus de 65% de souches productives de carbapénèmases.

 Une prédominance nette de carbapénèmases type NDM et l’association  NDM+OXA 
48 chez l’Enterobacter cloacae.

 Cette diffusion de carbapénèmase est associée à plusieurs clones endémiques dont 
certains sont associés à une taux élevé  de multi résistances aux autres 
antibiotiques qui conduisent à des situations d’impasse thérapeutique .

 L’infection néonatale est considérée comme l’étape finale succédant à une série 
d’évènements antérieurs de portage, de colonisation et de contamination de la 
mère, du personnel soignant et de l’environnement. Elle ne représente que la 
partie « émergée de l’iceberg » et l’analyse épidémiologique de la résistance se doit 
d’évaluer aussi les dynamiques de colonisation.  

 Ces infections néonatales à BMR constituent une préoccupation constante dans 
notre contexte. La prévention de leur émergence et de leur dissémination est une 
priorité absolue.
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 Etude prospective. 
 Période : 6 mois s’étalant de Juillet 2019 à Décembre 2019 sur les nouveau-nés hospitalisés au service de réanimation 

néonatale au CHU Mohammed VI en collaboration avec le service de microbiologie du CHU Marrakech. 
 70 des souches isolées des bactéries ont été envoyé au service de bactériologie à l’Hôpital Kremlin Bicêtre de Paris dont 

60 BMR pour une étude de gènes de résistance.
 La collecte des données est faite par SPSS.
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Tableau 1 : Répartition des bactériémies multi 
résistantes néonatales selon le poids

Graphique 3 : Evolution des bactériémies néonatales


