
Introduction : Les infections néonatales constituent un vrai problème de

santé publique et reste une préoccupation constante dans les services de

néonatalogie. Leurs conséquences médicales et économiques justifient des

mesures de surveillance et de prévention bien définies.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective et analytique de

446 nouveau-nés hospitalisés pour infection néonatale confirmée ou

suspectée, effectuée dans le service de néonatologie du CHU Mohammed VI

de Marrakech sur une période de 12 mois allant de janvier 2020 à décembre

2020

Résultats : L’anamnèse infectieuse était positive chez 282 nouveau-nés soit

63%. Les manifestations cliniques étaient dominées par les signes

respiratoires soit 68,6% ainsi que les signes neurologiques soit

36,32% .L’hémogramme avait montré des anomalies dans 91% des cas, le

dosage de la CRP s’est révélé positif dans 38% des cas. L’hémoculture a été

réalisée chez 92.6% des malades ; 35.4% des cas se sont révélés positifs

avec isolation prédominante du streptocoque B et l’Escherichia Coli, la

ponction lombaire avait permis de diagnostiquer 13 cas de

méningite. L’association : Amoxicilline et gentamicine a été administrée en

1ère intention chez 35,8% des malades ; quant à l’association céphalosporine

de 3ème génération (C3G) et gentamicine chez 33,6% des malades.

L’évolution a été jugée cliniquement favorable dans 56% des cas, compliquée

chez 34% des malades et le taux de mortalité a été de 14%.
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Discussion : L'incidence des infections néonatales

bactériennes varie de 0,4 à 1% des naissances.L'infection à

streptocoque B reste la principale cause d'infection bactérienne

du nouveau-né.Le tableau clinique est celui d’une pneumopathie

(54%) , d’une infection systémique (27%), ou rarement d’une

méningite (15%) Pour l’antibiothérapie utilisable contre le

streptocoque B : le céfotaxime a un index thérapeutique

supérieur à celui de l’ampicilline.

Le pronostic de ces infections reste grave, malgré

l’antibiothérapie efficace, avec une mortalité avoisinant les

50%.L’incidence des infections néonatale à Escerichia coli est

de 0,6% des naissances. Parmi les nombreux sérotypes

capsulaires, le sérotype K1 est le plus redoutable, il est

responsable de 60 à 85% des méningites néonatales et

septicémies à Escherichia coli.

Conclusion :. L’antibiothérapie constitue la clé de prise en

charge, la prévention fait appel à la surveillance rigoureuse des

grossesses ainsi que la médicalisation des

accouchements. L’amélioration du pronostic est corrélée à une

utilisation rationalisée des antibiotiques.


