Gestion des infections des nouveau-nés
pendant les soins hospitaliers

DOCUMENT TECHNIQUE DO NO HARM

Chaque année, 15 millions de nouveau-nés naissent prématurément1 et beaucoup naissent avec des maladies mettant leur vie en danger
et nécessitant une hospitalisation. Les infections représentent 14 % des 2,5 millions de décès annuels de nouveau-nés,2 entraînant environ
355 000 décès annuels dans le monde. Le diagnostic rapide d'une infection bactérienne grave et la prescription d'antibiotiques ainsi qu'un
traitement de soutien approprié sont essentiels pour les nouveau-nés, et tout retard dans l'une de ces étapes peut aggraver la situation.
Cependant, la résistance aux antibiotiques couramment utilisés est un facteur croissant et constitue un problème important dans le monde
entier. L'impact de l'utilisation d'antibiotiques sur le développement du microbiome d’un nouveau-né en bonne santé est également une
préoccupation majeure. Des mesures de prévention parfaitement adaptées et des outils de diagnostic améliorés sont nécessaires pour un
traitement précis des infections graves.

Pourquoi la gestion des infections néonatales
pendant les soins hospitaliers est-elle importante ?

Comment une mauvaise gestion de l'infection chez
le nouveau-né peut-elle être nuisible ?

Une infection néonatale est définie comme une infection (attestée par des
critères cliniques et/ou microbiologiques) survenant au cours des quatre
premières semaines de la vie et comprend la septicémie, la bactériémie, la
pneumonie, la méningite, l’omphalite, les infections cutanées, les infections
des voies urinaires, le tétanos et la diarrhée. Les nouveau-nés, en particulier
les prématurés et les nouveau-nés de faible poids à la naissance, peuvent
naître dans un environnement fortement exposé à des agents pathogènes qui
peuvent franchir les barrières cutanées et les muqueuses, les nouveau-nés
étant plus susceptibles de contracter des infections graves car leur système
immunitaire immature n’est pas apte à lutter contre les agents pathogènes. En
effet, il leur est difficile de lutter et de guérir d’une infection par un agent
pathogène potentiel.3 Les bébés prématurés et de faible poids à la naissance
sont également davantage exposés aux organismes en raison de leur plus
grande dépendance à l'égard des prestataires de soins et de la nécessité de
traitements invasifs (accès intraveineux, intubation, alimentation
nasogastrique), les soins hospitaliers présentant un risque d'exposition
significatif à des agents pathogènes plus virulents.4
Environ 6,9 millions de nouveau-nés en Asie du Sud et en Afrique
subsaharienne ont dû subir un traitement contre une éventuelle infection
bactérienne grave, notamment la pneumonie, la méningite, les infections des
voies urinaires, la bactériémie et la septicémie en 2012. Des études ont
démontré que le taux d'infections néonatales dans les pays à revenu faible et
intermédiaire était 3 à 20 fois plus élevé que dans les pays riches en
ressources, avec un taux alarmant d'infections capables de résister aux
antibiotiques.5
Les estimations de l'incidence des infections néonatales dans les pays à revenu
faible et intermédiaire vont de 5,5 infections pour 1 000 naissances vivantes
par hémoculture positive à 170 infections pour 1 000 naissances vivantes
selon le diagnostic clinique.6 D’autres nouveau-nés meurent au sein de la
communauté avant qu'une hémoculture ou un diagnostic clinique ne soit
établi(e). On estime que plus de 80 % des décès liés à une infection chez les
nouveau-nés pourraient être évités si la couverture et la qualité des mesures
préventives actuellement disponibles étaient améliorées, notamment par le
biais d’interventions efficaces.7

Le risque de décès par infection est élevé, même en milieu hospitalier. Les
nouveau-nés malades présentent souvent des signes cliniques non spécifiques
tels qu’une difficulté à se nourrir, une léthargie ou une irritabilité ou encore
une température instable ; ces signes peuvent également être associés à la
prématurité. Les infections chez le nouveau-né sont difficiles à identifier et à
diagnostiquer et la progression de la maladie est rapide, ce qui nécessite une
vigilance extrême de la part des prestataires, des fournisseurs de soins et des
parents.8 Tout retard dans la reconnaissance et le traitement peut entraîner la
mort et une morbidité importante, y compris une altération du développement
neurologique. Les infections invasives sévères peuvent entraîner un syndrome
de réponse inflammatoire immunologique appelé septicémie, qui provoque des
dysfonctionnements et des lésions des organes, notamment les systèmes
circulatoire et nerveux, le cerveau, les reins et d’autres organes, et conduit
souvent à une invalidité grave ou à la mort.
Bien que les dommages associés à la reconnaissance ou au traitement tardif
des infections chez le nouveau-né puissent être graves, une exposition accrue
aux antibiotiques peut avoir des conséquences néfastes. Les nouveau-nés pour
lesquels un traitement par antibiotiques est mis en place sont souvent séparés
de leurs parents, ce qui rend difficile la création de liens et l'allaitement. Il
existe des problèmes d'exposition inutile aux antibiotiques en raison de
problèmes de distribution non réglementée par les vendeurs de
médicaments/pharmaciens/chimistes, et par les médecins avec des seuils peu
élevés pour la prescription d’un traitement antibiotique. Les préoccupations
supplémentaires incluent les changements dans le microbiome des
nouveau-nés avec des séquelles potentielles à long terme telles que l'asthme,
la diarrhée et d'autres dysfonctionnements gastro-intestinaux liés à la prise
d'antibiotiques précoce, ainsi que le développement d'une résistance aux
antibiotiques. L'entérocolite nécrosante, la septicémie tardive et le décès ont
tous été associés à une exposition prolongée aux antibiotiques chez le
nouveau-né.9,10 Une utilisation prolongée inappropriée d'antibiotiques entraîne
également des hospitalisations plus longues, souvent à un coût substantiel.11

Comment les infections chez le nouveau-né
sont-elles contractées ?

Mesures de prévention

Les infections néonatales peuvent être dues à une exposition à des bactéries,
à des virus ou plus rarement à des organismes fongiques in utero, pendant les
contractions et l'accouchement, ou après la naissance. Les infections peuvent
être transmises verticalement par la mère ou horizontalement par les soignants
et l'environnement.
L'exposition à des organismes pathogènes peut survenir au cours de la période
postnatale suite à un contact avec des organismes sur les mains des soignants,
des prestataires de soins de santé, des membres de la famille et de la
communauté, ou un contact avec de l’équipement ou du matériel infecté. Les
infections nosocomiales peuvent découler de l'exposition à du matériel médical
infecté tel que des incubateurs, des systèmes d'alimentation en oxygène, des
tubes d'alimentation, des moniteurs, des serviettes hygiéniques, des
procédures invasives et des dispositifs médicaux internes tels que l'intubation,
le cathétérisme urinaire et les conduits intraveineux.

Quelles sont les pratiques exemplaires actuelles
fondées sur des données probantes ?
Il a été démontré que des éléments de soins essentiels au nouveau-né réduisaient le
risque d'infection. Ces pratiques comprennent l’hygiène des mains, des soins
appropriés du cordon ombilical, ainsi que l’allaitement précoce et continu. Il a été
démontré que l'hygiène des mains intrapartum et à l'hôpital réduisait
considérablement le risque d'infections nosocomiales dans divers environnements à
faibles ressources,12,13,14 avec un taux de mortalité réduit et des résultats améliorés.
Des études ont évalué la réduction de la colonisation bactérienne superficielle après
l’application de chlorhexidine topique sur plusieurs sites, en tant que mécanisme
permettant de réduire le risque d’omphalite et de septicémie. Une étude récente a
rapporté l'application d'une solution à 4 % de chlorhexidine sur le moignon
ombilical d'un bébé né dans la communauté, entraînant une réduction de 12 % de
la mortalité néonatale et d’omphalite de 50 %, bien que l'effet n'ait pas été observé
chez les nourrissons nés à l'hôpital.15 Un régime alimentaire exclusivement à base
de lait maternel a été associé à un risque réduit d’infections graves chez les
nouveau-nés prématurés/de faible poids à la naissance par rapport au régime à base
de préparation synthétique.16 L'utilisation de probiotiques chez les nourrissons de
très faible poids à la naissance a été étudiée, réduisant le risque de septicémie

DOCUMENT TECHNIQUE DO NO HARM
de l'examen physique.
Utilisation d’antibiotiques
Dans le cas d’un nouveau-né présentant des facteurs de risque possibles
d’infection, la pratique habituelle consiste à administrer des antibiotiques à
large spectre après l’obtention de cultures (sang, urine, liquide
céphalo-rachidien, selon le cas) et des résultats de la culture en attente. Les
preuves actuelles suggèrent qu'il ne serait pas avantageux de prolonger le
traitement par antibiotiques au-delà de 36 à 48 heures si les hémocultures
restent négatives. Si les cultures redeviennent positives, les antibiotiques
doivent être changés au spectre le plus étroit possible.24
Des études récentes ont démontré que les traitements antibiotiques simplifiés,
y compris l’amoxicilline orale avec ou sans gentamicine injectable en fonction
de la gravité de la présentation clinique, sont aussi efficaces que les traitements
de référence composés de pénicilline injectable avec de la gentamicine chez les
nouveau-nés présentant une infection bactérienne grave (à l’exclusion des
nouveau-nés gravement malades) lorsque l’orientation vers d’autres services de
soin était impossible25 et que la sécurité des patients répondant positivement
au traitement pouvait être assurée.
Si des causes virales sont soupçonnées, une exposition prolongée aux
antibiotiques serait d'une utilité limitée et un traitement antiviral devrait être
inclus. L'acyclovir serait recommandé en cas d'infection présumée au VHS,
alors que d'autres antiviraux pourraient être envisagés pour le VIH. Il n’existe
pas de preuves claires de l’utilisation d’autres antiviraux contre le VRS, le virus
à transmission tardive (à part le virus congénital), ou d’autres virus.
L'utilisation généralisée d'antibiotiques à large spectre comme médicaments de
première ligne pose de nombreux problèmes. Pour de nombreux régimes
antibiotiques oraux et injectables, la durée et la posologie n'ont pas été
optimisées. La sélection de l'antibiotique, de la posologie et de la durée du
traitement ne sont pas optimisées car les cultures, les sensibilités, les
biomarqueurs et les niveaux des stocks de médicament ne sont généralement
pas disponibles. L'utilisation d'antibiotiques à large spectre peut entraîner de
nombreux effets secondaires (voir la section sur les effets indésirables

tardive, d'entérocolite nécrosante et de mortalité, toutes causes confondues.17
Approche actuelle de la gestion des infections néonatales

Les manifestations cliniques des infections néonatales vont de l’infection
subclinique aux manifestations graves de maladies focales ou systémiques,
avec des symptômes souvent non spécifiques affectant l’alimentation, la
respiration, la température et la vigilance du nouveau-né. Les manifestations
cliniques sont influencées par le moment de l'exposition, le statut immunitaire
du nourrisson et la virulence de l'agent causal.
La septicémie chez le nouveau-né peut être classée comme précoce ou tardive:
• La septicémie précoce se réfère à une bactériémie acquise avant ou
pendant l'accouchement (acquisition verticale), se manifestant au cours de
la première semaine de vie.
• L'infection tardive fait référence à une bactériémie acquise après un
accouchement de sources nosocomiales ou communautaires (acquisition
horizontale), se manifestant entre le 7ème et le 28ème jour de vie.
Diagnostic d'infections bactériennes graves chez le nouveau-né
Les infections bactériennes graves peuvent être identifiées par une évaluation
clinique, soit biochimique (avec des biomarqueurs), soit microbiologique. La
disponibilité limitée des tests de diagnostic microbiologique dans les pays à
revenu faible et intermédiaire constitue un obstacle majeur à l'utilisation sûre
des antibiotiques et à la réduction des traitements. Dans le cas où les familles
de jeunes enfants malades refusent ou ne peuvent accéder à des soins plus
avancés, le diagnostic en consultation externe peut être effectué par un
travailleur de la santé dûment formé en fonction des signes d'infection
bactérienne présumée grave.18
Les tests de diagnostic actuellement disponibles présentent des obstacles
importants en termes d’utilisation et d’interprétation. L'impact réel des
diagnostics dépend de la disponibilité, du coût, du temps nécessaire pour
obtenir les résultats, ainsi que de la valeur prédictive positive et négative du
test, ainsi que de la disponibilité, de l'acceptation et de l'efficacité du
traitement en fonction des résultats du test.
Biomarqueurs
À l'heure actuelle, il n'y a pas de biomarqueur accepté pour une utilisation dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire. La disponibilité, le coût, la rapidité
des résultats, la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive et l'interprétation
des résultats constituent des défis pour l'utilisation généralisée des
biomarqueurs. De petites études ont décrit des centaines de biomarqueurs
associés à des infections néonatales graves. Des biomarqueurs, seuls ou en
association, ont été utilisés pour identifier les infections néonatales :
procalcitonine (PCT), protéine C-réactive (CRP), facteur de nécrose tumorale-a
(TNF-a), interféron-g (IFN-g), interleukine 6 (IL-6), interleukine (IL-8).19 La
majorité de ces études ont évalué des biomarqueurs en association avec la
protéine C-réactive (CRP), déjà largement utilisée en clinique pour le diagnostic
de l'infection. En tant que réactif de phase aiguë, la CRP seule est moins utile
dans les premières phases d'une infection néonatale grave car elle ne culmine
que 12 à 24 heures après l'infection et peut également être déclenchée par une
attaque non infectieuse, telle qu'un traumatisme.20
Microbiologie
La variation des agents de causalité et du microbiome/de la flore est un facteur
important à prendre en compte dans les protocoles de prévention, de dépistage
et de traitement du nouveau-né dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
En Afrique et en Asie, Klebsiella et Escherichia coli sont les organismes causals
les plus courants de la septicémie néonatale précoce. Les femmes atteintes de
colonisation par le streptocoque du groupe B (GBS) voient le risque d'infection
néonatale précoce par le GBS augmenter. Les organismes à Gram négatif
représentent deux fois plus de cas d'infection néonatale que les Gram positifs
en Afrique et en Asie, ce qui pourrait être attribué à une exposition
post-accouchement. Peu de données épidémiologiques fiables sont disponibles
dans les pays à revenu faible et intermédiaire sur l'incidence des infections
mettant la vie en danger et liées à la grossesse, ainsi que leur étiologie
microbienne,21 en raison de la disponibilité très limitée des tests de diagnostic
microbiologique dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Dans une étude
réalisée en 2016 en Asie du Sud, le pourcentage de décès de nouveau-nés à la
suite d'infections présumées causées par une bactérie était de 13,8 %, 11,8 %
étant dus à des virus et 74 % des décès étant dus à une étiologie inconnue ou
sans infection.22
Moins de 10 % des hémocultures de nouveau-nés
hospitalisés, soupçonnés d'avoir contracté une infection bactérienne grave,
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont positives.23 Les facteurs
supplémentaires à prendre en compte dans la recherche des agents causals
sont bactériens ou viraux. Des étiologies virales peuvent être envisagées,
notamment pour le virus de l’herpès simplex (VHS), le cytomégalovirus (CMV),
le VIH, le virus respiratoire syncytial (RSV) ou des virus respiratoires similaires.
Les indices cliniques d'une infection virale, bien que non spécifiques, peuvent
inclure des perturbations hématologiques, notamment une faible numération
plaquettaire et la présence d'enzymes hépatiques élevées, en plus des résultats

Tableau 1 : Approches cliniques et activités factuelles pour la gestion des
infections chez le nouveau-né

Méthode

Activité

Prévention

• Pratiques de contrôle des infections, y compris l'hygiène des
mains ; bonne stérilisation du matériel médical ; et eau
potable et élimination hygiénique des déchets dans la
communauté et dans l'établissement médical
• Entretien du cordon, nettoyage du cordon à la chlorhexidine
si nécessaire et pratiques postnatales propres
• Allaitement maternel
• Interventions visant à prévenir l'hypothermie : séchage,
couvrir la tête, contact peau à peau et bain différé
• Limiter le recours aux procédures invasives/à la ponction
veineuse
• Éviter le partage des lits et des incubateurs
• Admission et durée appropriées des patients hospitalisés
• Vaccins maternels (tétanos, grippe, hépatite B)
• Dépistage et traitement des infections maternelles
• Réduire la fréquence et la gravité des naissances
prématurées
• Pro/prébiotiques

Détection

• Biomarqueurs : diagnostics indépendants de la culture
(mesures en série de la CRP) et associés à d'autres
biomarqueurs.
• Microbiologie : méthodes de culture

Gestion

• Soins néonatals ou néonatals intensifs
• Gestion algorithmique des cas de septicémie néonatale, y
compris les antibiotiques injectables et oraux, et les soins
hospitaliers
• Résistance aux antimicrobiens et gestion des antibiotiques, y
compris utilisation judicieuse, sélection appropriée et durée
de la prise d'antibiotiques

Aiguillage vers • Aiguillage en temps voulu vers l'établissement approprié pour
l'établissement
les soins, avec soins adéquats avant l'aiguillage
approprié
• Fournir des soins adéquats au nouveau-né malade pendant le

transport sans séparation des membres de la famille
• Si l'aiguillage vers des soins hospitaliers n'est pas possible,
association d'antibiotiques injectables et oraux pendant sept
jours dans certains contextes.
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ci-dessus), notamment le développement de souches hautement résistantes de
bactéries associées à une mortalité élevée.

est recommandée lorsque les soins hospitaliers de recours dans un
établissement de niveau supérieur ne sont pas réalisables ou sont acceptés,
avec une surveillance étroite et un suivi par un travailleur de la santé qualifié
pour évaluer l'état clinique.40

Quelles sont les recommandations actuelles de
l'OMS pour la gestion des infections du nouveau-né
pendant les soins hospitaliers ?

Paludisme et tuberculose
L’OMS recommande l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide de
longue durée (LLIN) et la thérapie préventive intermittente pour les nourrissons (IPTi)
dans les zones de transmission modérée à élevée en Afrique subsaharienne, ainsi que
le diagnostic et le traitement rapides de l’infection par le paludisme.41 Les infections
congénitales par transmission verticale de la tuberculose se produisent tard dans la
grossesse par transmission transplacentaire par les veines ombilicales ; ou aspiration
et ingestion de liquide amniotique infecté in utero ou intrapartum. Chez les
nouveau-nés pour lesquels la tuberculose a été diagnostiquée, une propagation
horizontale au cours de la période postnatale sous forme de gouttelettes ou
d'ingestion par la mère ou un membre de la famille non diagnostiqué est la plus
courante.42

Les recommandations et directives actuelles de l’OMS pour la gestion des
infections du nouveau-né se retrouvent dans de nombreux documents.
Infections sexuellement transmissibles
Pour prévenir la transmission verticale des infections néonatales, l’OMS
recommande à toutes les femmes de bénéficier d’un dépistage et d’un
traitement contre la syphilis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et
le virus de l’herpès simplex de type 2 (VHS-2).26,27,28 Le dépistage de l'hépatite
B et C n'est recommandé que dans des contextes spécifiques et chez les
femmes présentant un risque élevé. La prévention de la transmission du virus
de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et la période
postnatale dans les pays fortement touchés par le VIH pourrait
considérablement réduire la probabilité que les nouveau-nés exposés au VIH
contractent l'infection au VIH par transmission verticale. En 2017, 1 % ou plus
des patientes des soins prénataux dans 37 des 83 pays déclarants ont reçu un
diagnostic de syphilis.

Configuration système requise pour la prévention et
la gestion des infections du nouveau-né pendant les
soins hospitaliers
Prévention et contrôle des infections
Bien que les bébés plus petits soient plus vulnérables, ils nécessitent les
mêmes mesures de prévention des infections que tous les nouveau-nés
hospitalisés, notamment dans les unités de soins spécialisés et de soins
intensifs.4 Des mesures diligentes de prévention des infections dans la salle
d'accouchement et les salles postnatales peuvent réduire considérablement
l'incidence d’infection et affecter la nature des organismes infectants.4 Les
éléments fondamentaux de la prévention des infections incluent (i) les
produits/fournitures de prévention des infections, y compris le renforcement des
capacités, la motivation et la supervision pour un lavage des mains optimal ; (ii)
un espace suffisant pour minimiser l'encombrement avec un seul bébé par
berceau ou incubateur ; et (iii) le nettoyage régulier et adéquat des surfaces et
le retraitement des articles réutilisables à la chaleur, avec des désinfectants
et/ou stérilisants appropriés.4
Résistance antimicrobienne
L’émergence d’une résistance aux antimicrobiens menace de ralentir ou de
stopper les progrès réalisés en matière de réduction de la morbidité et de la
mortalité. Les agents pathogènes circulants devenant de plus en plus résistants
aux antibiotiques couramment disponibles, l'efficacité des approches de
traitement actuellement recommandées est menacée. L'OMS met en garde sur
le fait que les nombreux nouveaux antibiotiques en cours de développement ne
suffiront pas pour faire face au nombre croissant d'agents pathogènes
résistants, notamment la tuberculose multirésistante et les agents pathogènes
Gram négatifs résistants.43,44
Des stratégies de prévention des infections et de contrôle des maladies,
l'utilisation appropriée et judicieuse d'antibiotiques, la mise au point de
nouveaux agents antibiotiques et d'autres thérapies innovantes, ainsi qu'une
surveillance améliorée de la résistance aux antimicrobiens sont nécessaires de
toute urgence pour résoudre ce problème à l'échelle mondiale.45
La vaccination contre les maladies infectieuses présentant des taux élevés de
résistance aux antimicrobiens, tels que la typhoïde, est une autre stratégie
prioritaire de l’OMS pour faire face à la menace croissante de résistance aux
antimicrobiens.
L'utilisation irrationnelle de médicaments, et en particulier d'antibiotiques, a de
multiples causes. Un changement de système spécifique au contexte est
nécessaire car différents pays proposent des soins de santé très différents.
Plusieurs recommandations globales ont été faites pour promouvoir l'utilisation
rationnelle des antibiotiques et d'autres médicaments y compris 2 résolutions
récentes de l'Assemblée mondiale de la santé47,48 et une résolution régionale.49

Prévention, dépistage et traitement de l'infection maternelle du péripartum
La prévention et le traitement des infections du péripartum sont l’une des
principales causes d’infection chez le nouveau-né et préviennent une morbidité
grave chez la femme. Les antibiotiques intrapartum prophylactiques sont
recommandés pour les femmes présentant une rupture prématurée (ou avant le
travail) des membranes. Les femmes présentant des infections
intra-amniotiques, notamment une chorioamnionite et une endométrite, doivent
être traitées avec des antibiotiques.29
Antibiotiques prophylactiques pour les nouveau-nés à haut risque
Les antibiotiques prophylactiques pour nouveau-nés peuvent prévenir
l’infection chez les nouveau-nés dont la mère présente une rupture prématurée
des membranes, des contractions obstruées ou prolongées (plus de 18 heures),
une chorioamnionite ou une colonisation par SGB. En outre, les nourrissons
présentant un liquide amniotique teinté de méconium ou une aspiration de
méconium, ainsi que ceux dont l'infection est soupçonnée ou qui présentent un
risque particulièrement élevé d'infection en raison de la prématurité ou de
l'insuffisance pondérale à la naissance, sont associés à des facteurs de risque
d'infection.30,31,32 Cependant, on s'interroge sur le bénéfice relatif d'un tel
traitement à la lumière du nombre croissant d'infections résistant aux
antibiotiques, du manque de données sur les schémas thérapeutiques
antibiotiques les plus appropriés/efficaces, d'un corpus croissant de
publications sur les conséquences de l'exposition aux antibiotiques pour
l'individu, y compris le microbiome, les perturbations et les maladies
inflammatoires chroniques, ainsi que les ressources supplémentaires
nécessaires en cas d'hospitalisation prolongée pour l'administration
d'antibiotiques dans des environnements à faibles ressources.33,34,35,36
Infections bactériennes localisées et graves
L'OMS recommande un traitement antimicrobien par voie orale et des soins à
domicile pour les nourrissons atteints d'une infection localisée, ainsi qu'un suivi
par un travailleur de la santé qualifié pour évaluer l’état de l’enfant après deux
jours.37 Dans le cas des nouveau-nés pour lesquels une infection bactérienne
grave est soupçonnée ou confirmée, il est recommandé de les admettre dans un
centre de soins pour patients traités par antimicrobien intramusculaire ou
parentéral avec association de gentamicine et d'ampicilline ou de pénicilline en
traitement de première intention soupçonné.38,39 Une antibiothérapie
ambulatoire simplifiée à base de gentamicine injectable et d'amoxicilline orale

Comment pouvons-nous lutter contre la résistance aux antimicrobiens ?
•
•
•
•

Stratégies de contrôle des maladies et de prévention des infections
Vaccination des mères
Traitements à spectre étroit avec diagnostics
Intendance des antibiotiques, y compris des directives pour l’utilisation
clinique d’antibiotiques appropriés
• Nouveaux médicaments
• La réutilisation et/ou la réversion phénotypique de médicaments plus anciens
• Test des combinaisons d'antibiotiques
• Anticorps thérapeutiques
3
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Principales actions nécessaires pour assurer la gestion de la
qualité des infections néonatales
Décideurs
• Mettre en place / renforcer des comités de santé néonatale dans les
établissements avec des représentants des principales parties prenantes
et des organismes professionnels.
• Assurer l'intégration à d'autres programmes tels que la prévention et le
contrôle des infections du nouveau-né, l'eau, l'assainissement et
l'hygiène (WASH), la résistance et l'intendance aux antimicrobiens et la
santé maternelle.
• Élaborer des indicateurs appropriés pour les indicateurs nationaux et
sous-nationaux et des indicateurs supplémentaires pour les hôpitaux
accueillant des bébés de petite taille/malades.
• Élaborer des normes, des directives et des aides pédagogiques ; et
établir des politiques pour la formation en cours d’emploi et le
perfectionnement axé sur les compétences.
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Planificateurs de programme/exécutants
• Établir un programme de formation à l’échelle de l’unité pour les
meilleures pratiques.
• Adapter les indicateurs pour suivre les résultats chez le nouveau-né et
évaluer les progrès.
• Promouvoir le partenariat entre les unités de soins de santé.

Gestionnaires/administrateurs/leaders
• Créer des politiques, procédures et infrastructures affirmant des
pratiques de prévention et de contrôle des infections.
• S'engager explicitement à soutenir des soins de qualité pour les patients
hospitalisés, y compris la prévention et la gestion des infections
néonatales.
• Créez des boucles de rétroaction pour que les résultats chez le
nouveau-né soient régulièrement surveillés, signalés et pris en compte.
• Fournir des postes de lavage des mains et de l’espace pour tous les
prestataires de soins de santé et les parents afin de prendre en charge
leur nouveau-né pendant son hospitalisation.

Prestataires de soins de santé (médecins, infirmières,
sages-femmes, personnel auxiliaire)
• Adopter la résistance aux antimicrobiens et la gestion des antibiotiques.
• Intégrer des approches cliniques fondées sur des preuves dans la
pratique médicale et infirmière courante, encourager les équipes
interdisciplinaires de soins néonatals et participer aux initiatives
d'amélioration de la qualité.
• Éduquer les membres de la famille sur la contribution unique qu'ils
apportent aux soins de leur nouveau-né ; former les membres de la
famille sur l'importance de leur implication dans l'hygiène des mains et
les pratiques de contrôle des infections.
• Mettre en œuvre les pratiques exemplaires de prévention et de gestion
des infections.
• À la sortie, informer les familles des pratiques de soins du nouveau-né
et de prévention des infections à domicile, et identifier les signes de
danger qui déclenchent une recherche précoce de soins appropriée.

Familles
• Rester engagé et informé sur les pratiques de prévention et de
traitement des infections pendant que le nouveau-né est hospitalisé,
suivi ou à la maison.
• Informer les parents que les antibiotiques peuvent ne pas être
essentiels pour les nouveau-nés en cas de maladie, sauf sur
recommandation d'un médecin ou d'un travailleur de la santé qualifié.
• Demander un avis médical et un traitement auprès des professionnels
qualifiés.
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