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Infections associées aux soins (IAS)
en néonatalogie
• Menace majeure :
– morbidité
– mortalité
– émergence de bactéries multirésistantes (BMR), hautement résistantes (BHRe)
– transmission croisée

• Mesures simples :
– hygiène stricte lors de la pris en charge du NN
– limitation des procédures invasives (fréquence, durée)
– prévention des IAS

• Nécessité d’une surveillance

Infections néonatales pèsent lourd sur la survie et le devenir
d’un nbre croissant de NN

INN : infections de la période néonatale
INN : toute infection survenant entre la naissance et le 28e J de
vie :
Variées et hétérogènes :
- modes d’acquisition
- mécanismes pathogéniques
- microorganismes en cause (bactéries, champignons ou virus)

Point commun, difficulté diagnostic :
- sensibilité et validité limitée des examens bactériologiques
-

clinique atypique

Fréquence des INN
•
•

Fréquence élevée : 10 à 30% des enfants entre 0 et 28 J selon les pays et
nature de l’unité
Risque d’IAS en REA-Soins intensifs : 5-15% des NN
– septicémies-sepsis cliniques :
– pneumopathies :

10 cas/ 1000 J KT
5 cas/ 1000 J ventilation

Au 31 mars 2017, parmi les 499 SIN Néonat :
bactériémie 50%, infection digestive 34%, et infection pulmonaire 17%

MÉCANISMES ET FACTEURS DE RISQUE DES IAS

Mécanismes des IAS
sonde trachéale

incubateur
(bac d’humidification)

sonde gastrique
stéthoscopes…
cathéter veineux central
ou ombilical

drains

Facteurs de risque d’INN liés à l’hôte
• Immaturité immunitaire liée :
– prématurité < 32 SA et faible PN < 1500g

• Tolérance immunitaire (mère-foetus) et défense anti-infectieuse
• Fragilité des téguments :
– peau fragile et peut-être altérée (produits cosmétiques, photothérapie,
pansements adhésifs, moniteurs, cathéters…)
– anomalies congénitales, maladie des membranes hyalines…

• Muqueuse digestive :
– mucus fin et pauvre en IgA sécrétoires et lymphocytes, sécrétion acide
diminuée

• Épithélium respiratoire fragile :
– pauvre en surfactant

Modes d’acquisition des INN
et délai de survenue

Staphylococcus aureus (21,5 %, dont 39 % de SARM), Enterobacter spp.
(13,1 %, dont 29 % de BLSE), Pseudomonas aeruginosa (9,8 %, dont 6,8 %
de carbaR et 6,8 % de multiR, Escherichia coli (6,2 %, dont 50 % de BLSE et
14 % des carbaR) et Klebsiella pneumoniae (6,0 %, dont 66 % de BLSE et 26
% de carbaR), 6,4 % Bacillus cereus et 6,7 % de rota-, adéno- et norovirus.
18 SIN Néonat : BHRe (4%), principalement EPC (17/18)

Autres facteurs de risques d’INN
• Locaux et cadre de soins
– alvéoles multiples et locaux exigus
– surpopulation
– sous-équipement et sous-dotation
en personnel mis en cause dans
plusieurs études

• Le séjour
– durée
– saisonnalité (plus d’IAS à BGN l’été)

INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
EN NÉONATALOGIE

N= 165 ES

Origine des SIN Néonat - Types d’Es et régions au 31 mars 2017 (N= 499)
1/3 des SIN Néonat motivés par l’agent pathogène en cause, 1/3 par un décès
imputable et 1/3 par un autre motif

Bactériémies liées aux cathéters
• Les plus fréquentes des IAS en REA NEONAT :
– symptomatologie peu spécifique
– difficultés de diagnostique (ATB inutiles générateurs de résistance)

• Infections associées aux cathéters centraux :
–
–
–
–

82% des bactériémies sur CVC (DI : 10,4/1000 J-CVC, IC [9,4-11,4])
70% sur CVO (DI : 2,1/1000 J-CVO, IC [1,6-2,5])
(réseau NEOCAT 2016)
82% de S. aureus coagulase négatif
11% de staphylocoques (majorité résistante à la méticilline - SARM),
entérocoques ou entérobactéries (8%) (céphalosporines R)
– origine fongique faible (Candida spp.)

• Cathéter source fréquente :
– durée de cathétérisme, importance des manipulations
– nutrition parentérale et intralipides (risque accru)

Autres cas de bactériémies

Septembre 2016, alerte DGS/CORUSS à propos de cas de Bacillus
cereus
L

Recherche rétrospective de cas

XXVIIIéme Congrès national de la Société Française d’Hygiène Hospitalière - 7, 8, et 9 juin 2017, Nice

Cas cliniques

Gestion de cas groupé s d’infections à Bacillus
cereus en unité de réanimation néonatale

NUTRICAT 2015, 45 entretiens
mettre en œuvre, une évaluation de ces pratiques à partir de la mobilisation du
réseau Néocat, pour un premier aperçu des pratiques en NEONAT

Pneumopathies
• Pneumopathies associées à la ventilation sur sonde trachéale :
– après 48 H de ventilation (plus tard)
– 2ème site d’infections acquises (2/3 des pneumonies)
– durée et technique de ventilation et facilité par la prématurité,
troubles de la déglutition, conditions cliniques (HTP, dysplasie,
cardiopathies, suites de CHIR thoracique…)

• Symptomatologie peu spécifique :
– apparition ou changement d’un infiltrat à la RX
– modifications des sécrétions trachéales
– troubles respiratoires

• Microorganismes :
– 15% de S. aureus
– 14% de K. pneumoniae

Autres infections
• Infections de la peau et des tissus mous :
– fragilité cutanée et déficit de défenses immunitaires
– S. aureus (SARM)

• Entérocolites nécrosantes (sporadique ou bouffées épidémiques),
facteurs de risques :
– prématurité, lésions mésentériques (hypoxie), alimentation ou
médicament hyperosmolaire, présence d’un agent infectieux
(épidémie)

• Conjonctivites :
– contamination croisée ou à partir d’un autre site (inf. trachéo-bronchique)
– Pseudomonas aeruginosa ou virus

• Infections à levures (espèces non Candida Asprgillus et à Candida
albicans, parapilosis), virales transmises :
– parents, personnel+++

78 Dpts rapportent des cas de rougeole

Recommandations chez les professionnels au
contact de personnes vulnérables
La rougeole
• Quel que soit leur âge, les
professionnels non vaccinées et
sans antécédent connu de
rougeole, exerçant une activité
au contact de personnes
vulnérables doivent recevoir 1
dose de vaccin trivalent ROR
(MM-R Vax ProR , PriorixR)
- administrer un vaccin vivant atténué à
une personne déjà immunisée ne
présente aucun inconvénient du fait
de l’inactivation du virus vaccinal par les
anticorps préexistants

Circulation active du virus sur
notre territoire et le nombre
de cas déclarés s’accélère

Je suis né-e avant 1980

Je suis né-e en 1980 ou après

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/rougeole/index.ht
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Épidémies ou cas groupés

Évolution du nombre de SIN Néonat : cas isolé et cas groupés 2002-2015

Sur la période 2002-2015, 31 SIN Néonat en moyenne reçus par an
et 15 (50 %) SIN Néonat avec des cas groupés

Cas cliniques
Gestion d’une épidémie à Staphylococcus aureus
sensible en unité de réanimation néonatale
Cf. Posters 2103-2104

COURRIER INFORMATION POUR DEPISTAGE VOLONTAIRE ET
ANONYME de l’ensemble des professionnels de santé du
service de réanimation néonatale

Dans le cadre de l’investigation des cas groupés d’infections à S. aureus (9 patients colonisés et infectés), nous vous
proposons de réaliser un dépistage anonyme et volontaire des professionnels de santé du service de
réanimation néonatale.
S. aureus est une bactérie qui colonise environ 30 % d’entre nous. Certains sont porteurs persistants (ou
permanents), d’autres des porteurs intermittents (colonisés au cours du temps par différentes souches) et d’autres
sont non porteurs.
Le réservoir le plus habituel de cette bactérie est le nez mais d’autres sites comme les mains peuvent être colonisés
quand nous sommes porteurs. Mains, qui peuvent être vecteurs de contamination quand les précautions standard
d’hygiène ne sont pas correctement appliquées. Dans la très grande majorité des cas, on peut être porteur toute sa
vie sans jamais contracter d’infection à S. aureus.
Selon les études, jusqu’à 70% de portage asymptomatique de S. aureus est retrouvé chez le nouveau-né. Puis le
portage diminue au cours de la première année de vie.
Concernant cet épisode, nous sollicitons votre participation pour essayer d’optimiser les mesures de contrôle. Ce
dépistage est réalisé par l’unité d’hygiène avec anonymisation du prélèvement avant envoi au
laboratoire des agents infectieux et hygiène. Les résultats seront rendus par courrier à votre domicile et en cas
d’identification d’un portage nasal de S. aureus, une consultation vous sera proposée pour discuter d’une
décolonisation (pommade antibiotique à appliquer dans le nez + douche antiseptique) afin d’aider à la maîtrise de
la dissémination de cette bactérie au sein de l’unité. Cette décolonisation ne sera que transitoire. Au quotidien c’est
surtout le respect des mesures habituelles d’hygiène (notamment, hygiène des mains et port de masque lors de soins
aseptiques ou au contraire lors de toux/fièvre) qui permettront de maitriser les éventuelles transmissions croisées
entre patients.
Il est important de noter que les résultats de ce dépistage ne permettront de déterminer la chaine de transmission
car un professionnel de santé peut aussi se coloniser à S. aureus lors de soins au patient et il est impossible de dire
qui a été colonisé en premier.
En parallèle des dépistages, des audits de pratiques dans un objectif d’accompagnement pour de bonnes pratiques
d’hygiène seront mis en place dans les prochains jours ce qui permettra de refaire un point sur les pratiques et
d’optimiser les précautions standard.

Signalements d’infections nosocomiales à S. aureus
depuis 2012 : particularités épidémiologiques en réanimation néonatale
Hypothèses de transmission croisée privilégiée 17 SIN/30 (57 %) :
- manuportée, facilitée par une surcharge de travail dans le service (pression d’admission…) ou via un personnel porteur ou via du matériel partagé

Conclusion : INN un risque réel
• Éducation du personnel et des parents à la prévention
des IAS (hygiène des mains +++, PHA…)
• Intérêt des audits réguliers avec feedback aux équipes

• Connaître l’épidémiologie bactérienne des IAS Pour
une meilleure utilisation des ATB et dans l’objectif de
limiter l’émergence de BMR
• Méthode standardisée de surveillance (?)
• Attente de nouvelles recommandations

