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étude rétrospective des différents prélèvements 
biologiques pendant une période de 13 mois au 
sein du Service de réanimation néonatale 
CHU Mohammed VI Marrakech Maroc 

Durant les dernières décennies, Klebsiella.pneumoniaeest 
devenue une importante cause d’infectionsnosocomiales 
sévères et difficiles à traiter. Des épidémiessont causées 
par des souches résistantes à une large variété 
d’antibiotiques, surtout en néonatalogie ,Le taux 
d’isolement des souches de Klebsiella pneumoniae dans 
notre étude est de (62,5%) 15 souches parmi un total de 
24  bacilles à Gram négatif
Les carbapénèmes représentent la dernière ligne de 
défense dans l’armement antimicrobien contre les 
infections sérieuses ou invasives  avec une resistance a 
83,3%dans notre étude 
Plusieurs études ont montré que seuls les régimes 
combinés de colistine avec un aminoglycoside, la 
tigécycline ou un carbapénème (lorsque la CMI du 
pathogène est inférieure à 8 mg / L) sont associés à des 
résultats favorables, tandis que la monothérapie était 
associée à la sélection de la résistance et à des taux 
élevés de mortalité. Enfin, de nombreuses études in vitro 
ont montré une synergie des glycopeptides avec la 
colistine contre divers pathogènes Gram négatifs                
        produisant des carbapénèmases

Malgré de sérieux efforts, principalement de la part des pays 
industrialisés, une solution définitive au problème semble encore loin. 
Jusqu'à ce qu'une alternative fiable aux carbapénèmes soit trouvée 
rationalisant l'utilisation des antibiotiques chez l'homme et les animaux, 
l'application de mesures strictes de contrôle des infections chaque fois 
qu'une résistance au carbapénème est détectée et la surveillance active 
de la présence de gènes codant pour la carbapénémase sont de la plus 
haute importance
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 L’âge gestationnel moyen des cas était de 35 ,75 
semaines d’aménorrhées. 
 Les garçons représentait 56 ,5% des cas .
 Le poids moyen était de 2000 grammes. 
 Tous les malades étaient mis sous antibiothérapie 

TEINAM-AMIKACINE
 Parmi des souches de étudiés dans les différents 
produits pathologiques, 75% proviennent des  
hémocultures,  12,5% ont été diagnostiquées dans culture 
de KTVO, et 4,2 dans LCR et ECBU
 Toutes les souches étudiés ont été testées vis-à-vis des

 14 molécules d’antibiotiques appartenant à des familles 
différentes dont les β-lactamines, les aminosides, les 
quinolones, les phénicoles , le bactrim et la colistine. 
 K. pneumoniae est le chef de file des germes 
responsable d’infections nosocomiales sévères et difficiles 
à traiter, des épidémies sont causées par des souches 
résistantes à une large variété d’antibiotiques
 En ce qui concerne les K.pneumoniae du Service de 
réanimation néonatale CHU Mohammed VI Marrakech Maroc, 
elles sont multi-résistantes et hyperproductrices de BLSE, 
elles représentent une cause importante de morbidité et 
de mortalité
  la colistine constituent le traitement de choix pour les 
infections sévères, L’issue était fatale dans 41,66%        
es cas  Référence
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