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Introduction :  
Les infections à bactéries multi résistantes (BMR) présentent un problème majeur de santé publique dans le monde[1-2]. Elles sont graves en unité 

de néonatologie vu le terrain fragile et la multiplicité des actes invasifs. Donc le diagnostic précoce est nécessaire et indispensable pour une prise en 
charge adéquate [3]. L’objectif de notre étude est d’évaluer le profil bactériologique des BMR dans le service de néonatologie et de réanimation du 

CHU OUJDA  MED VI    et d’étudier leurs caractéristiques épidémiologiques ainsi que leurs résistances associées aux antibiotiques.

Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée sur une période de un 1an  au  service de néonatologie  et du réanimation néonatale  CHU 
MED  VI OUJDA . Elle a été porté sur toutes les BMR isolées au service. Les souches sont parvenues de différents prélèvements : 
hémocultures, urines, matériel, suppurations et ponctions.  

Les facteurs de risque qui peuvent expliquer la recrudescence des bactéries multi résistantes sont : la durée de séjour, les 
cathéters veineux centraux, la prématurité, l’utilisation d’antibiotique à large spectre en cas de suspicion d’infection materno-
fœtale , le facteur le plus incriminé reste l’hygiène hospitalière [4].Dans notre étude, la durée de séjour était de 17 jours.
Les hémocultures constituent le moyen essentiel d’isolement des BMR , dans notre étude, ces  dernières ont été isolées 
essentiellement d’hémocultures (65,5 % des cas) par contre dans la série de I. Kooli et al l’hémoculture  constitue le mode de 
révélation dans 36 % des cas [5].
Les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération (EBRC3) ont été les plus fréquemment isolées 
dans notre étude (46,2 % des cas), la souche majoritaire parmi ces entérobactéries a été Klebsiella pneumoniae dans un tiers 
des cas de notre étude et 61% dans la série de I. Kool et al [5]. Elle a présenté des résistances associées à d’autres 
antibiotiques dans plus de 60 %des cas pour les aminosides. La résistance aux fluoroquinolones était de 75 %.
Concernant les bactéries à Gram négatif non fermentants, nous avons isolé Pseudomonas aeruginosa (2,1% des cas) et 
Acinetobacter baumannii (5,3% des cas). Les résistances aux antibiotiques ont été plus importantes pour les souches d’A. 
baumannii.
Les  Cocci  à Gram positif  particulièrement les SARM ont été  rares dans notre étude (1,09 %des cas) ainsi que  dans autres 
études. Les SARM présentent une bonne sensibilité aux autres antibiotiques.

Les infections néonatales à BMR sont graves. La prévention  repose 
Sur le dépistage de ces bactéries par des prélèvements bactériologiques
,les précautions à prendre dans les milieux de soin par l’isolement 
des patients, le respect des règles d’hygiène et la formation 
du personnel soignant.
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Figure 1 : Répartition des bactéries multi-résistantes selon le mois

Résultats:  
Durant la période d’étude, nous avons colligé  93  BMR, responsables d’infection 
nosocomiales en néonatologie .La moyenne d’hospitalisation a été  17 jours ,  le sex-ratio 
a été de 1,5. Le nombre de BMR a été plus important aux mois d’ octobre et de novembre  
(19 et 20 souches respectivement)(figure 1), elles ont été isolées essentiellement 
d’hémocultures(65,5 % des cas) et de prélèvements sur matériel (19,3 % des cas)(figure 
2). Les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération ( EBRC3) 
ont été les plus fréquemment isolé (  46,2 % des cas), elles ont été toutes productrices de 
bêtalactamase à spectre élargi .
La souche majoritaire parmi ces enterobacteries a été Klebsiella pneumoniae (27,9 %  
des enterobacteries) . elle a présenté des résistances associées à d’autres antibiotiques 
dans plus de 60 %des cas pour les aminosides. La résistance aux fluoroquinolones était 
de75  % 
Concernant les bactéries à Gram négatif non fermentants, nous avons isolé  Pseudomonas 
aeruginosa (2,1% des cas ) et  Acinetobacter baumannii(5,3% des cas) . Les résistances 
aux antibiotiques ont été plus importantes pour les souches d’A. baumannii
Nous avons colligé une seule  souche de staphylococcus aureus résistant à la méticilline

(SARM)  dans notre étude.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Hemoculture Prelevement sur materiel LCR Autre

Figure2 : Répartition des bactéries multi-résistantes selon le type de 
prélèvement.


