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Résumé Introduction : Le taux de mortalité néonatale pré-
coce constitue un bon indicateur de la qualité des soins et du
niveau de développement économique et social d’une popu-
lation. Le but de notre travail est de déterminer la prévalence,
le profil étiologique et les facteurs de risque de la mortalité
néonatale précoce.
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive
réalisée, au service de médecine et de réanimation néona-
tale du centre de maternité et de néonatologie de Tunis, sur
une période de neuf mois de janvier à septembre 2017.
Durant cette période, 3 560 nouveau-nés ont été hospitali-
sés dans ce service de réanimation néonatale. Au sein de
cette cohorte, 150 patients sont décédés en période néona-
tale précoce.
Résultats : L’incidence de la mortalité néonatale précoce est
de 15 pour mille naissances vivantes. Le taux de mortalité
néonatale très précoce survenant les 24 premières heures de
vie est de 15 % ; 60 % sont décédés au-delà de 48 heures de
vie. Le taux de prématurité est de 68 %. Les principales cau-
ses de ces décès néonatals précoces sont une cause infec-
tieuse dans 38,6 % des cas, soit une infection néonatale bac-
térienne précoce dans 25 % des cas, soit une infection
nosocomiale secondaire dans 14 % des cas, une malforma-
tion congénitale (18,7 %) ou une asphyxie périnatale (APN)
[12,7 %]. Les principaux facteurs de risque de mortalité néo-
natale précoce sont le non-suivi des grossesses, le bas niveau
socio-économique, la prématurité, le faible poids de nais-
sance, l’APN, les malformations cardiaques et du système
nerveux central.
Conclusion : La mortalité néonatale précoce reste encore
élevée. Pour essayer de la réduire, on insiste sur l’améliora-

tion du suivi des grossesses, la prévention de la prématurité
et l’amélioration des infrastructures néonatales.

Mots clés Mortalité · Prématurité · Infection · Asphyxie
périnatale

Abstract Background: The early neonatal mortality rate is a
good indicator of the quality of care and the level of econo-
mic and social development of a population. The purpose of
this work was to determine the prevalence, etiological pro-
file, and risk factors of early neonatal mortality.
Methods: It was a retrospective descriptive study conducted
in the neonatal medicine and resuscitation department of the
maternity and neonatal center of Tunis over a period of
9 months from January to September 2017. During this
period 3,560 newborns were hospitalized in the neonatal
resuscitation department. Among them 150 early neonatal
deaths occurred.
Results: The incidence of early neonatal mortality was 15 per
1000 live births. The very early neonatal mortality rate
occurring during the first 24 hours of life was 15%. Sixty
percent died after 48 hours of life. The rate of premature
babies was 68%. The leading causes of early neonatal deaths
were an infectious cause in 38.6% of cases with a maternal-
fetal infection in 25% of cases and healthcare-associated
infections in 14% of cases, congenital malformations in
18.7% of cases, and perinatal asphyxia in 12.7% of cases.
The main risk factors for early neonatal mortality were unre-
gulated pregnancies, socio-economic status, prematurity,
low birth weight, perinatal asphyxia, cardiac malformations
and central nervous system malformations.
Conclusion: Early neonatal mortality is still high. To try to
reduce it we insist on the monitoring of pregnancies, the
prevention of prematurity and the improvement of the neo-
natal infrastructures.
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Introduction

Toute politique de santé doit se fonder sur une connaissance
approfondie des problèmes sanitaires existants et de l’état de
santé de la population. Cette connaissance s’acquiert par la
mesure périodique de certains indicateurs de santé et permet
de proposer des stratégies appropriées aux problèmes rencon-
trés afin de diriger les ressources, aussi bien en personnel que
financières, vers les domaines prioritaires. L’évolution des
indicateurs de santé représente également un élément clé dans
l’évaluation de la politique périnatale menée [1]. L’étude de la
morbidité et de la mortalité néonatale comme tout autre indi-
cateur de santé permet de décrire une population et aussi
d’évaluer la qualité des soins. C’est dans cette perspective
que s’inscrit le présent travail. Ainsi, l’objectif de notre étude
était d’étudier la prévalence, le profil étiologique et les fac-
teurs de risque de la mortalité néonatale très précoce.

Méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique,
menée au sein de l’unité de médecine et de réanimation néo-
natale incluse dans le centre périnatal de type 3 du centre de
maternité et de néonatologie de Tunis (CMNT), sur une
période de neuf mois, allant du 1er janvier au 30 septembre
2020.

Nous avons inclus tous les nouveau-nés nés au CMNT
ayant un âge gestationnel (AG) supérieur à 27 semaines
d’aménorrhée (SA) révolues et un poids de naissance (PN)
supérieur à 700 grammes (g) ainsi que les nouveau-nés issus
d’une interruption thérapeutique de grossesse nés vivants et
ayant un AG supérieur à 27 SA et un PN supérieur à 700 g
hospitalisés dans l’unité de médecine et de réanimation néo-
natale durant la période d’étude.

Résultats

Durant la période allant du 1er janvier jusqu’au 30 septem-
bre 2017, nous avons recensé 9 803 naissances vivantes
(NV) au CMNT, dont 1 036 se sont produites prématuré-
ment. Le nombre d’accouchements par service durant la
période d’étude est résumé dans le tableau 1. Parmi ces NV,

3 560 nouveau-nés ont été admis au service de médecine et
réanimation néonatale.

Mortalité néonatale précoce

Durant la période d’étude, 201 décès néonatals précoces sont
survenus, soit une prévalence de mortalité néonatale précoce
au CMNT de 20,5 ‰ NV, dont 51 n’ont pas été inclus dans
notre étude, car ils avaient un AG inférieur à 27 SA et un PN
inférieur à 700 g.

Au total, nous avons pu inclure dans notre étude
150 nouveau-nés. La prévalence de la mortalité néonatale
précoce selon nos critères d’inclusion a été de 15,38 ‰
NV et la prévalence de la mortalité néonatale très précoce
était de 2,36 ‰ NV.

Anamnèse obstétricale

L’âge moyen des mères était de 32,4 ans, avec des extrêmes
allant de 17 à 48 ans. La répartition des parturientes selon
l’âge est résumée sur la figure 1.

Des antécédents pathologiques ont été retrouvés dans
17 cas, dont six cas de diabète, deux cas d’hypertension arté-
rielle et cinq cas de dysthyroïdie. Il s’agissait de grossesses
multiples dans 11 % des cas et de grossesses induites dans
1 % des cas. La répartition des parturientes selon la parité est
résumée dans le tableau 2.

La grossesse était bien suivie dans 84 % des cas. Une
hospitalisation était indiquée dans 24 cas. La répartition
des parturientes selon les pathologies gravidiques est illus-
trée par la figure 2.

Fig. 1 Répartition des parturientes par tranche d’âge

Tableau 1 Répartition des naissances au CMNT

Service A Service B Service C Total

Naissances totales 3 729 4 286 1 979 9 994

Naissances vivantes 3 651 4 212 1 940 9 803

Prématurés 366 460 210 1 036

À terme 3 285 3 752 1 730 8 767

Mort-nés 78 74 39 191
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Les patientes ont bénéficié d’un transfert in utero dans
52 cas (35 %). Ils étaient effectués en urgence dans 46 cas
et de façon programmée dans six cas. La répartition des par-
turientes selon le motif de transfert in utéro est représentée
par la figure 3.

La césarienne a été pratiquée dans 120 cas, dans 112 cas
en urgence et dans huit cas de façon programmée. Dans cette
dernière circonstance, l’AG moyen de sa réalisation était de
38 SA + 5 jours. La répartition selon le motif de la césa-
rienne en urgence est résumée sur la figure 4.

Caractéristiques des nouveau-nés

Les nouveau-nés avaient un sex-ratio de 1,24. Une anomalie
de la différenciation sexuelle a été notée dans deux cas.

Âge gestationnel

L’AG moyen a été de 33 SA. On a compté 112 NN préma-
turés. La prématurité était induite dans 23 cas pour prééclam-
psie et dans 15 cas pour asphyxie périnatale (APN). La
répartition des nouveau-nés selon l’AG est représentée dans
le tableau 3.

Poids de naissance

Le PN moyen était de 2 100 g, avec des extrêmes de 750 et
5 500 g. Un retard de croissance intra-utérin (RCIU) existait
dans 35 cas (23 %). La répartition des nouveau-nés selon le
PN est résumée sur la figure 5.

Adaptation à la vie extra-utérine

Un score d’Apgar inférieur à 7 à cinq minutes de vie a été
noté dans 48 % des cas. Quarante NN sont nés en grande
difficulté d’adaptation à la vie extra-utérine. Quatre-
vingt-neuf nouveau-nés ont été réanimés en salle de nais-
sance. Le recours à l’intubation intratrachéale a été néces-
saire dans 50 cas (33 %). Vingt-trois nouveau-nés sont décé-
dés dans les 24 premières heures de vie (15 %).

Motif d’admission

La détresse respiratoire néonatale (DRNN) était le motif
d’admission dans 121 cas. La répartition des nouveau-nés

Fig. 2 Répartition des décès selon la pathologie maternelle gravidique

Fig. 3 Répartition des parturientes selon le motif de transfert in

utero

Tableau 2 Répartition des mères selon la gestité et la parité

Nombre 1 2–4 > 4 Total (%)

Gestité (%) 25 57 18 100

Parité (%) 30 65 5 100
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selon le motif d’admission est résumée sur la figure 6. La
répartition des nouveau-nés selon la cause de la DRNN est
résumée dans le tableau 4.

Une APN a été notée dans 35 cas (23 %). Elle était classée
de stade 3 de SARNAT et SARNAT dans 21 cas. Les princi-
pales complications en cas d’APN sont représentées dans le
tableau 5.

Au sein de la population d’étude, 13 NN ont été hospita-
lisés pour prise en charge d’une cardiopathie congénitale. La

répartition selon les caractéristiques de la cardiopathie
congénitale est résumée dans le tableau 6.

Les malformations digestives représentaient 24 % des
malformations congénitales et 5,3 % des causes de mortalité
néonatale précoce. Le diagnostic prénatal a été fait dans trois
cas. La répartition selon les caractéristiques des malforma-
tions digestives est résumée dans le tableau 7.

Fig. 4 Répartition selon le motif de la césarienne en urgence

Fig. 5 Répartition des nouveau-nés selon le poids de naissance

Tableau 3 Répartition des nouveau-nés selon l’âge

gestationnel

Âge gestationnel

en SA

Nombre Pourcentage (%)

< 28 20 13,3

28 à 31 + 6 54 36

32 à 36 + 6 28 18,7

37 à 40 41 27,3

> 40 7 4,7

Total 150 100

SA : semaine d’aménorrhée

Fig. 6 Répartition des nouveau-nés selon le motif d’admission

Tableau 4 Répartition des nouveau-nés selon la cause de

DRNN

Cause de DRNN Nombre Pourcentage(%)

DRT 27 22

MMH 53 44

Inhalation méconiale 3 2,4

HTAPP 2 1,6

Cardiopathies

congénitales

13 11

Alvéolite infectieuse 23 19

Total 121 100

DRNN : détresse respiratoire néonatale ; DRT : détresse respi-

ratoire transitoire ; HTAPP : hypertension artérielle pulmonaire

persistante ; MMH : maladie des membranes hyalines
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Devenir des nouveau-nés

Mortalité des nouveau-nés

Vingt-trois nouveau-nés (15 %) sont décédés dans les 24 pre-
mières heures de vie, et 25% des NN sont décédés dans les
48 premières heures de vie.

Cause de mortalité selon la pathologie

La cause immédiate de décès chez les NN hospitalisés pour
DRT était l’hypoxémie réfractaire. La répartition des
nouveau-nés hospitalisés pour DRT selon la cause immé-
diate de décès est représentée sur la figure 7.

La cause principale de décès chez les NN hospitalisés
pour MMH était un état de choc septique. La répartition des

Tableau 5 Répartition selon les complications en cas d’asphyxie périnatale

Complications Nombre Pourcentage (%)

Cardiovasculaires

Troubles hémodynamiques 29 82,9

Substances vasoactives 27 77,1

Respiratoires

Apnée 3 8,6

Hémorragie alvéolaire 5 14,3

Pneumothorax 1 2,9

Métaboliques

Acidose métabolique 16 45,7

Insuffisance rénale 3 8,6

Neurologiques

Encéphalopathie anoxo-ischémique 25 71

Convulsions 12 34

Hémorragie digestive 3 8,6

CIVD 3 8,6

CIVD : Coagulation intravasculaire disséminée

Tableau 6 Caractéristiques de la cardiopathie congénitale

Cardiopathie congénitale Diagnostic

prénatal

Sexe Terme Âge de décès

Transposition des gros vaisseaux Oui Masculin 38 SA + 6 j J4

Hypoplasie du ventricule gauche Non Masculin 38 SA + 3 j J3

Hypoplasie du ventricule gauche Oui Féminin 38 SA J2

Hypoplasie du ventricule gauche Oui Féminin 39 SA J2

CMH majeure Non Féminin 38 SA + 1 j J6

CMH majeure Non Féminin 36 SA + 3 j J3

CMH majeure Non Masculin 38 SA + 5 j J4

Maladie d’Ebstein Oui Féminin 39 SA + 1 j J2

Maladie d’Ebstein Oui Masculin 35 SA + 6 j J2

Coarctation de l’aorte Oui Masculin 38 SA + 5 j J2

Ventricule droit unique Oui Féminin 40 SA + 4 j J3

Atrésie pulmonaire Oui Masculin 39 SA J2

Atrésie pulmonaire Oui Masculin 40 SA J5

CMH : Cardiomyopathie hypertrophique
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nouveau-nés hospitalisés pour MMH en fonction de la cause
immédiate de décès est représentée sur la figure 8.

Un état de choc septique était la cause immédiate de décès
la plus fréquente dans 71 cas (47 %) suivi par l’hypoxémie

réfractaire dans 35 cas (23 %). La répartition selon la cause
immédiate du décès est résumée sur la figure 8. La cause
principale du décès était une infection dans 58 cas (39 %),
avec 38 cas d’infections néonatales bactériennes précoces
(INBP) et 20 cas d’infections nosocomiales secondaires, sui-
vies par les malformations congénitales (28 cas) et par
l’APN (19 cas). La répartition selon la cause principale de
décès est résumée sur la figure 9.

Huit nouveau-nés n’ont pas pu être réanimés, en raison
d’un manque de machines de ventilation artificielle pour
deux enfants. Une limitation et un arrêt des thérapeutiques
actives ont été décidés dans cinq cas pour des lésions céré-
brales anoxo-ischémiques sévères ou des malformations
majeures du système nerveux central ainsi qu’en raison, dans
un cas, d’une indication d’interruption médicale de grossesse
pour anencéphalie refusée par les parents.

Fig. 7 Causes de décès en cas de DRT

Fig. 8 Causes de décès en cas de MMH

Tableau 7 Caractéristiques des malformations digestives

Malformations digestives Diagnostic

prénatal

Sexe Terme Âge de décès

Atrésie de l’œsophage Non Masculin 27 SA + 6 j J2

Imperforation anale Non Masculin 33 SA + 5 j J6

Hernie congénitale du diaphragme Non Féminin 42 SA J2

Atrésie de l’œsophage Non Féminin 31 SA J2

Hernie congénitale du diaphragme Non Féminin 38 SA J2

Hernie congénitale du diaphragme Oui Masculin 34 SA J3

Hernie congénitale du diaphragme Oui Féminin 38 SA J2

Hernie congénitale du diaphragme Oui Féminin 34 SA J1
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Moment et cause du décès

Nouveau-nés prématurés

Chez les 102 nouveau-nés prématurés, le décès est survenu
dans 17 cas très précocement dans les premières 24 heures,
dans 23 cas entre 24 et 48 heures et dans 62 cas au-delà de
48 heures de vie. La cause du décès était un état de choc
septique dans 46 % des cas, une hypoxémie réfractaire dans
26 % des cas et une hémorragie alvéolaire dans 15 % des cas.
La répartition selon la cause principale de décès chez les pré-
maturés est représentée par la figure 9. La répartition des cau-
ses principales et immédiates de décès néonatal très précoce
chez les prématurés est représentée dans le tableau 8.

Nouveau-nés à terme

Quarante-huit nouveau-nés à terme sont décédés, très préco-
cement dans les premières 24 heures dans 6 cas, entre 24 et

Fig. 9 Répartition selon la cause principale de décès chez les prématurés

Tableau 8 Répartition selon les causes immédiates et principa-

les de décès néonatal très précoce chez les prématurés

Causes de décès très précoce Nombre

Causes principales

DRNN 5

Infection néonatale précoce 1

Malformation congénitale 4

Asphyxie périnatale 7

Causes immédiates

Troubles hémodynamiques 9

Hémorragie alvéolaire 1

Troubles neurologiques 1

Hypoxémies réfractaires 6

DRNN : Détresse respiratoire néonatale
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48 heures dans 14 cas et au-delà de 48 heures dans 28 cas.
Les causes immédiates de décès étaient : un état de choc
septique dans 29 cas, une hypoxémie réfractaire dans neuf
cas, une hémorragie alvéolaire dans trois cas, des troubles
neurologiques dans cinq cas et une coagulation intravascu-
laire disséminée (CIVD) dans deux cas. La répartition selon
la cause principale de décès chez les nouveau-nés à terme est
représentée sur la figure 10. La répartition des causes princi-
pales et immédiates de décès néonatal très précoce est repré-
sentée dans le tableau 9.

Étude comparative entre le groupe mortalité très précoce
et le groupe mortalité précoce tardive

Nous avons réalisé une étude comparative entre le groupe
mortalité néonatale très précoce (≤ 24 heures) concernant
23 cas et le groupe mortalité néonatale précoce tardive (entre
j2 et j7 de vie) concernant 127 cas. L’APN était fortement
corrélé au risque de décès néonatal très précoce. Les résultats
de l’analyse univariée sont représentés dans le tableau 10.
Les résultats de l’analyse multivariée sont représentés dans
le tableau 11.

Discussion

La mortalité néonatale précoce représente 73 % de tous les
décès néonatals dans le monde [1]. Le taux global de

Fig. 10 Répartition selon la cause principale de décès chez les NN

à terme

Tableau 9 Répartition selon les causes immédiates et principa-

les de décès néonatal très précoce chez les NN à terme

Causes de décès très précoce Nombre

Causes principales

Malformation congénitale 3

Asphyxie périnatale 3

Causes immédiates

Troubles hémodynamiques 5

Troubles neurologiques 1

Tableau 10 Facteurs de risque des décès néonatals très précoces en analyse univariée

Facteurs de risque NN décédés à j1

(n = 23) n (%)

NN décédés

entre j2 et j7

(n = 127) n (%)

Odds ratio Intervalle

de confiance

à 95 %

Valeur de p

Réanimation

à la naissance

20 (87) 69 (54) 5,6 1,16–32,6 0,002

Asphyxie périnatale 10 (43,5) 9 (7) 10 3,47–29,3 < 0,001

Malformations

neurologiques

3 (13) 3 (2,4) 6,1 1,16–32,6 0,004

p < 0,05 significative

Tableau 11 Facteurs de risque des décès néonatals très précoces en analyse multivariée

Facteurs de risque NN décédés à j1

(n = 23) n (%)

NN décédés entre

j2 et j7

(n = 127) n (%)

Odds ratio Intervalle de

confiance à 95 %

Valeur de p

Réanimation à la naissance 20 (87) 69 (54) 2,24 0,3–15,7 0,417

Asphyxie périnatale 10 (43,5) 9 (7) 4,1 0,7–21,2 0,092

Malformations

neurologiques

3 (13) 3 (2,4) 3,16 0,2–50,9 0,004
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mortalité néonatale précoce reste encore élevé, il est
estimé à 14 pour mille NV en 2013 [2]. Dans notre étude,
la prévalence était de 15,38 pour mille NV. Cette préva-
lence est élevée comparativement à celle observée dans les
pays industrialisés. Araujo et al., dans une étude de
cohorte menée au Brésil sur une période de un an visant
à déterminer les facteurs associés à la mortalité néonatale
précoce, retrouvent un taux de mortalité néonatale précoce
de 7,44 pour mille NV avec comme principale cause de
décès la détresse respiratoire de type maladie des membra-
nes hyalines (MMH), suivie par les cardiopathies congé-
nitales ainsi que la très grande prématurité [3]. Toutefois,
ce taux reste inférieur à la prévalence rapportée dans des
études antérieures au CMNT [4]. Cela pourrait être
expliqué par le fait que le CMNT est une maternité de
type 3 drainant les grossesses à risque qui effectue la moi-
tié des naissances en Tunisie et qui travaille trois fois plus
que sa capacité théorique. De plus, l’unité de réanimation
a été confrontée à une situation d’encombrement de ses lits
et à des périodes avec une quantité insuffisante de machi-
nes de ventilation mécanique.

Dans notre étude, l’APN est un facteur de risque de décès
néonatal précoce avec un OR = 2,12 IC 95 %. Ces données
sont conformes à celles qui sont retrouvées dans la littéra-
ture. Dans une étude menée en 2014 au Brésil sur une
période d’un an et visant à analyser les facteurs de risque
de mortalité néonatale précoce, un score d’Apgar inférieur
à 7 à cinq minutes de vie était significativement associé au
risque de décès néonatal précoce, avec un OR = 3,1 ; IC
95 % : [1,11–8,65] [5]. L’étude des facteurs de risque de la
mortalité néonatale précoce en Algérie entre 2011 et 2012
montre également que l’APN est un facteur élevé de risque
de mortalité néonatale avec un OR = 3,4 ; IC 95 % : [0,89–
5,14], p = 0,001, puisque 84 % des nouveau-nés décédés
avaient un score d’Apgar inférieur à 7 à cinq minutes de
vie [6]. Vahabi et al., dans une étude rétrospective menée
en Iran sur une période de deux ans pour déterminer la rela-
tion entre le score d’Apgar à cinq minutes de vie et le risque
de mortalité néonatale précoce, le taux de mortalité néona-
tale était de 625 pour 1000 NV pour les nouveau-nés
ayant un score d’Apgar inférieur à 5 à cinq minutes de vie
et 11,4 pour 1 000 NV pour les nouveau-nés avec un score
supérieur à 5. Il y avait une différence statistiquement signi-
ficative entre les deux groupes, avec un OR = [1,15-3,.86],
(p < 0,001) [7].

Dans notre étude, la prématurité était un facteur de risque
de décès néonatal précoce avec un OR = 1,35 ; IC 95 % :
[0,88–2,07], p = 0,036. Ce taux est proche de celui retrouvé
par Schoeps et al. au Brésil sur une période d’un an de 2000
à 2001 dans une étude cherchant à déterminer les fac-
teurs de risque de mortalité néonatale précoce incluant
146 cas de décès néonatal précoce, dont 116 nouveau-nés
prématurés. La prématurité était un facteur de risque de

décès néonatal précoce avec OR = 8,8 ; IC 95 % : [4,3–
17,8] [8]. Dans une étude menée en 2002 afin de déterminer
la contribution des naissances prématurées au taux de mor-
talité infantile aux États-Unis, 34 % des décès infantiles
sont imputables à la prématurité et 95 % de ces décès sont
survenus chez des nouveau-nés grand prématurés d’AG
inférieur à 32 SA et pesant moins de 1 500 g. Les deux tiers
de ces décès sont survenus au cours des 24 premières heures
de vie [6].

Les NN de faible PN ont représenté la quasi-totalité de la
population d’étude dans l’étude de Noria et al., le faible PN
était aussi un facteur de risque de décès néonatal précoce
avec un OR = 4,5 ; IC 95 % : [1,6–10,5] [9].

Dans notre étude, les malformations du système nerveux
central étaient un facteur de risque de décès néonatal pré-
coce avec un OR = 3,27 ; IC 95 % : [0,65–16,47], p < 0,001
ainsi que les cardiopathies congénitales avec un OR = 2,17 ;
IC 95 % : [1,92–2,46], p < 0,001. Rosano et al. ont montré
qu’aux États-Unis les malformations congénitales, domi-
nées par les cardiopathies congénitales et les malformations
du système nerveux central, étaient la principale cause de
décès néonatal malgré la baisse de la mortalité néonatale
imputable aux anomalies congénitales ces dernières décen-
nies [10].

Dans notre étude, le non-suivi des grossesses et les mau-
vaises conditions socio-économiques sont un facteur de
risque de décès néonatal précoce avec un OR = 3,5 ; IC
95 % : [1,56–7,83]. En Iran, sur une période d’un an
en 2000, il y avait une différence du taux de décès néonatal
entre les régions riches et les régions pauvres du pays, la
pauvreté était un facteur de risque de décès néonatal avec
un OR = 2,34 ; IC 95 % : [1,78–3,09] [11].

Dans notre population, l’INBP (early onset neonatal
infection des auteurs anglo-saxons), souvent compliquée
par un choc septique sévère, est une cause fréquente de mor-
bimortalité, aussi bien chez les prématurés que chez les
nouveau-nés à terme. Le germe le plus souvent en cause
avant 34 semaines est l’Escherichia coli ; et chez ceux qui
sont nés après 34 semaines, c’est le streptocoque du groupe B
(SGB). La généralisation du dépistage maternel du portage
du SGB par le prélèvement vaginal (PV) [par culture ou par
PCR rapide en perpartum], et en cas de positivité, l’antibio-
prophylaxie perpartum a permis de faire diminuer la fré-
quence des INBP chez les nouveau-nés à terme. Les facteurs
de risque anténatals démontrés d’INBP sont maintenant bien
connus : colonisation maternelle à SGB durant la grossesse
en cours (PV de dépistage de SGB positif : soit par culture,
soit par PCR rapide en perpartum, et/ou bactériurie à SGB),
antécédent d’infection néonatale à SGB lors d’une précé-
dente grossesse, durée de rupture des membranes supérieure
à 12 heures, prématurité ́ spontanée et inexpliquée, fiè-
vre maternelle (> 38,0 °C) isolée ou non (signes associés
de chorioamniotite) en perpartum (ou dans les deux
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heures qui suivent l’accouchement) [12]. Avoir en maternité
un protocole de surveillance afin de poser rapidement (au
moins quatre heures avant la naissance) l’indication d’une
antibioprophylaxie ou d’une antibiothérapie perpartum
(pénicilline, ampicilline ou amoxicilline par voie intravei-
neuse [IV]) est essentiel dans ces situations, en particulier
en cas de statut inconnu du PV (sauf en cas d’accouchement
par césarienne avant le début du travail avec des membranes
intactes) [12]. La surveillance en maternité d’un nouveau-né
à risque d’IBPN, au moyen d’une grille standardisée, est
indispensable à afin de reconnaitre les signes cliniques
devant faire évoquer ce diagnostic et d’éviter ainsi tout retard
à la mise en route d’une antibiothérapie adaptée (Tableau 12)
[13]. Aujourd’hui, la place des examens biologiques est
réduite et recentrée sur l’hémoculture ; l’analyse du liquide
gastrique n’est plus recommandée [13]. Tout nouveau-né́
symptomatique doit recevoir rapidement, après prélèvement
d’une hémoculture, une antibiothérapie probabiliste (amoxi-
cilline/gentamicine chez le nouveau-né d’AG ≥ 34 SA) par
IV [13]. Devant des signes de gravité (troubles hémodyna-
miques ou signes cliniques neurologiques), une ponction
lombaire (pour culture du liquide céphalorachidien) sera réa-
lisée et l’antibiothérapie associera plutôt céfotaxime et gen-
tamicine en IV, surtout en cas de prématurité inférieure à
34 SA [13].

Dans notre étude, les infections nosocomiales étaient un
facteur de risque de décès néonatal précoce avec un OR =
1,5 ; IC 95 % : [1,19–1,9], p < 0,001. Dans une étude rétro-
spective menée aux États-Unis par Polin et al., les infections
liées aux soins étaient dominées par le sepsis en rapport avec
l’usage de cathéters veineux centraux suivi par les pneumo-
pathies [14]. La prématurité extrême et le très faible PN
étaient les facteurs de risque les plus importants [14]. Dans
une étude menée en Inde par Kumar et al., sur une période
d’un an, dans une unité de néonatologie de type 3, 29 % des
décès néonatals étaient attribués à une infection nosoco-
miale, les plus fréquentes étant les formes septicémiques
(73 %), suivies par les pneumopathies (12 %) et la méningite
(10 %) [15]. Dans cette publication, les facteurs de risque
significatifs étaient le sexe masculin, la prématurité, le très
faible PN, l’utilisation de cathéters centraux et le recours à la
ventilation mécanique [15].

Dans une étude menée entre 2006 et 2010 en Italie, cher-
chant à déterminer la fréquence et les facteurs de risque des
infections liées aux soins, la fréquence des infections noso-
comiales était de 9 %, les nouveau-nés pesant moins de
1 000 g étaient les plus affectés, les formes septicémiques
étaient les plus fréquentes (44,4 %), suivies par les infections
urinaires (28,8 %), les pneumopathies (25,5 %) et les ménin-
gites (1,3 %) [16]. Les infections associées à un cathéter
ombilical et les pneumopathies acquises sous ventilation
mécanique représentaient 64 % de toutes ces infections
nosocomiales [16].

Conclusion

La mortalité néonatale constitue un bon indicateur de l’état
de santé d’une population, mais elle demeure encore éle-
vée en particulier la mortalité néonatale précoce. Certains
points sont à relever afin de pallier les insuffisances et
réduire le taux de mortalité néonatale précoce. Il est essen-
tiel d’insister tout particulièrement, sur la reconnaissance
des facteurs de risque et prénatals de l’INBP ainsi que
l’antibioprophylaxie ou l’antibiothérapie per-partum, sur
la prévention des causes de prématurité, d’APN et d’infec-
tion nosocomiale, ainsi que sur l’intérêt du diagnostic anté-
natal des malformations congénitales, surtout celles qui
nécessitent une prise en charge rapide en période postna-
tale immédiate.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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