Prévention efficace et sûre des infections
dans les soins hospitaliers des nouveau-nés
DOCUMENT TECHNIQUE DO NO HARM

Les infections représentent environ un quart des 2,8 millions de décès annuels de nourrissons,
constituant la troisième cause de mortalité néonatale. Elles peuvent entraîner des complications
immédiates et à long terme qui peuvent, à leur tour, provoquer une morbidité considérable,
accroître le coût des soins et aboutir à la perte de 3 % des années de vie corrigées du facteur
invalidité.1

Pourquoi la prévention des infections
est-elle importante ?

Quels sont les principes cliniques de la
prévention des infections ?

Les nouveau-nés, notamment les bébés prématurés et à faible
poids à la naissance, sont très sensibles aux infections en raison de
leur système immunitaire immature. Ils sont également plus
exposés aux organismes en raison de leur dépendance totale des
professionnels de la santé. Les infections peuvent être transmises
verticalement par la mère ou horizontalement par le personnel
soignant et l’environnement.

La plupart des directives internationales applicables aux infections
associées aux soins de santé manquent de recommandations
concrètes sur les nouveau-nés. Concernant les soins hospitaliers,
l’attention se porte souvent sur les bébés malades et de petite
taille. Toutefois, tous les bébés de petite taille ne sont pas toujours
malades. Il y a parfois des bébés plus gros, nés à terme qui ont
besoin de soins et d’attention supplémentaires. Bien que les bébés
de plus petite taille soient plus vulnérables, les principes de
prévention des infections sont généralement similaires et
s’appliquent à tous les bébés hospitalisés, en particulier dans les
unités de soins intensifs/soins spéciaux. De plus, les soins
prodigués dans les salles d’accouchement et les services de soins
postnatals peuvent avoir une influence considérable sur
l’incidence de l’infection et la nature des organismes infectieux.

Des études ont montré que les taux d’infection néonatale dans les
pays à revenu faible et intermédiaire sont 3 à 20 fois supérieurs à
ceux des pays riches en ressources naturelles, avec un taux
alarmant d’infections résistantes aux antibiotiques. Parmi les
organismes communs, citons : Klebsiella pneumoniae, Escherichia
coli, Pseudomonas spp et Staphylococcus aureus.2 La
documentation concernant les streptocoques du groupe B donne
des résultats variables, l’Asie du Sud-Est étant la moins touchée.3
Les établissements des pays à revenu faible et intermédiaire sont
dépourvus d’équipements de base. 38 % d’entre eux n’ont pas de
sources d’eau, plus d’un tiers manque de savon et de rince-mains
à base d’alcool et près d’un cinquième n’a pas de toilettes.4 Des
connaissances insuffisantes quant à la prévention des infections,
un manque de personnel, le surpeuplement, une mauvaise
utilisation des antibiotiques et des finances limitées font partie des
facteurs contribuant aux infections des nouveau-nés.
Dans les établissements, les nouveau-nés ayant uniquement
besoin de soins essentiels sont généralement placés avec leurs
mères dans les services de soins postnatals. Les bébés fragiles et
malades sont soignés en groupes par du personnel soignant dans
les pouponnières dédiées aux soins spéciaux ou les unités de soins
intensifs néonatals, l’espace étant souvent insuffisant. Parfois, les
bébés doivent même partager les berceaux et les incubateurs. De
tels bébés requièrent une assistance supplémentaire, notamment
la pose de sondes et canules d’alimentation et d’autres procédures
qui entraînent une exposition au matériel. Parmi les autres défis,
citons les fournitures médicales à usage unique insuffisantes, le
retraitement et le stockage médiocres des éléments réutilisables.
Tous ce facteurs exposent les nouveau-nés vulnérables à la
contamination croisée et même aux épidémies. L’ampleur exacte
du problème est toutefois difficile à évaluer, puisque 66 % des
pays à revenu faible et intermédiaire ne publient pas de données
sur les infections néonatales. Les défis concernant le suivi des
infections associées aux soins de santé sont encore plus
importants.5

Le premier principe est de « ne pas nuire » en veillant à ce que
tous les éléments des soins destinés aux nouveau-nés vulnérables
soient non seulement mis en œuvre correctement, mais également
d’une manière visant à empêcher les infections associées aux soins
de santé. Voici quelques éléments fondamentaux de la prévention
des infections : (i) produits/fournitures pour la prévention des
infections, dont le renforcement des capacités, la motivation et la
surveillance du lavage adéquat des mains ; (ii) un espace suffisant
pour réduire le surpeuplement avec un seul bébé par berceau ou
incubateur ; et (iii) des nettoyages fréquents des surfaces
appropriées et le retraitement des éléments réutilisables avec de la
chaleur, des désinfectants et/ou des stérilisants adéquats.
Chaque pays doit analyser les principaux éléments de la
prophylaxie antibiotique et disposer de directives applicables à
l’utilisation des antibiotiques appropriés. La prévention des
infections, ainsi que l’utilisation rationnelle des antibiotiques,
contribueront grandement à réduire l’émergence et la propagation
des bactéries résistantes aux antimicrobiens.
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Quelles sont les pratiques factuelles actuelles ?

Les principales interventions en faveur de la prévention des infections chez les nouveau-nés sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1. Interventions/pratiques cliniques liées à la prévention des infections

1. Éléments fondamentaux
• Utilisation optimale du budget disponible
• Comité de lutte contre les infections fonctionnel
• Hygiène des mains notamment le lavage des mains adéquat avec de l’eau propre et du savon,
l’utilisation de rince-mains à base d’alcool et l’élimination appropriée des objets pointus et des
déchets, dont l’incinération
• Formations initiale et continue axées sur les compétences relatives à la prévention des infections
avec des aides à la formation standard et l’encadrement/mentorat pour l’amélioration de la qualité
• Gestion optimale des équipements et fournitures
• Contrôle et évaluation, avec examen et utilisation des données, pour améliorer la qualité des soins

2. Soins prénatals
• Vaccination des femmes contre le tétanos (de préférence, chez les femmes en âge de procréer),
prévention, dépistage précoce et traitement des infections, dont le VIH, la syphilis et le paludisme.
• Conseils prodigués aux mères/familles sur l’hygiène, soins préventifs et préparation adéquats, de la
part de la famille, pour un accouchement hygiénique dans un établissement

3. Travail et accouchement
• Les 6 « propres » de l’OMS applicables aux soins à la naissance
• Dépistage précoce et traitement des infections maternelles, dont le VIH et la syphilis, et mise au
point d’étapes pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et la prescription
des antibiotiques prophylactiques (érythromycine) pour la RPMP
• Maintien de la température et initiation précoce à l’allaitement
• Retraitement approprié des équipements réutilisables (comprenant une décontamination, un
nettoyage, une désinfection radicale/ un autoclavage/ une stérilisation chimique et un stockage
approprié)

4. Services de soins postnatals/technique de la mère kangourou
• Ressources pour le nettoyage des mains, linge propre et propreté dans les soins du cordon ombilical
• Protection thermale dont le contact cutané
• Allaitement exclusif, utilisation optimale du lait maternel avec soutien à la lactation

5. Pouponnières de soins spéciaux/unités de soins intensifs néonatals
• Espace suffisant, notamment un bébé par berceau/incubateur et ventilation adéquate
• Ressources pour le nettoyage des mains, rince-mains à base d’alcool et linge propre/stérile
• Protection thermale, dont le contact cutané, l'allaitement/l’utilisation de lait maternel exprimé, le
soutien à la lactation et le retraitement approprié des appareils d’alimentation
• Disponibilité d’articles à usage unique, nettoyage des surfaces, retraitement efficace de l’équipement
réutilisable, administration sûre des injections et des fluides intraveineux, techniques aseptiques
pour les procédures ainsi que capacités d’identification des microbes, et tests de sensibilité
Remarque : La séparation inutile des mères et des bébés n’est pas recommandée. Restreindre l’entrée
des mères dans les unités néonatals n’est guère utile. Les mères doivent recevoir des conseils sur le
lavage des mains et d’autres comportements sans risque essentiels. Elles doivent également faire l’objet
d’une supervision. À l’exception des procédures spéciales, il n’existe aucune preuve que le port habituel
de masques ou de blouses aide à prévenir les infections.

6. À la sortie et pendant la période postnatale suivante
• Évaluation appropriée des mères et des bébés, conseils aux mères, pères et aînées concernées et
rendez-vous pour l’examen initial et les visites postnatales de suivi
• Conseils pour la promotion des soins à domicile : allaitement/utilisation du lait maternel exprimé,
protection thermale notamment le contact cutané, le lavage adéquat des mains, le nettoyage
approprié des ustensiles d’alimentation, les soins du cordon ombilical, l’utilisation de linge propre,
l’identification des signes de danger et la recherche de soins de santé appropriés, ainsi que la
poursuite des activités de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant
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Quelles sont les recommandations
actuelles de l’OMS en matière de
prévention des infections ?

Comité de lutte contre les infections
La présence d’un comité de lutte contre les infections fonctionnel
et motivé dans l’établissement contribuera grandement à la mise
en œuvre d’activités pour les nouveau-nés ainsi qu’au contrôle et à
l’évaluation des résultats et à la qualité des soins. Même en cas de
difficultés de budget, de personnel et de fournitures, il est
important de veiller à ce que les tâches de base essentielles, au
minimum, soient effectuées et ce, aussi bien que possible. Le
comité doit se composer d’au moins un administrateur, du
personnel médical spécialisé en prévention des infections (un
médecin et une infirmière), un microbiologiste, des représentants
des différentes spécialités cliniques, dont un membre de l’équipe
en charge de l’unité néonatale ainsi que d’autres provenant
d’autres sections comme l’approvisionnement central, l’unité de
stérilisation, l’entretien et le ménage. L’unité néonatale et les
unités connexes, notamment l’unité d’accouchement et les salles
d’opération, revêtent une importance particulière, ces unités étant
les plus susceptibles d’avoir une population à plus forte mortalité.

Voici la liste des six « propres » de l’OMS au moment d’un
accouchement : (1) mains propres de l’aide, (2) surface propre, (3)
lame propre, (4) nouage propre du cordon ombilical, (5) serviettes
propres pour sécher le bébé et (6) tissu propre pour envelopper la
mère.7 Même si une application quotidienne de gel ou de solution
à 7,1 % de digluconate de chlorhexidine, dispensant 4 % de
chlorhexidine, est recommandée pendant la première semaine en
cas d’accouchement à domicile dans une région ayant un fort taux
de mortalité néonatale (≥ 30 / 1000 naissances vivantes), l’OMS
insiste toujours pour un nettoyage à sec du cordon ombilical dans
les établissement de soins.8 L’OMS souligne l’importance d’une
eau salubre, de l’énergie, de l’assainissement, du lavage des mains
et de l’élimination des déchets pour le personnel, les mères et les
familles. L’OMS recommande aussi que tous les nouveau-nés et
femmes reçoivent des soins de qualité entourés des « précautions
standard pour prévenir les infections nosocomiales ».9
L’organisation a fourni des directives sur les principaux éléments
de la prévention des infections aux niveaux national et de
l’établissement de soins aigus.10 Dernièrement, l’OMS et l’UNICEF
ont mis au point en commun WASH FIT, un outil flexible,
personnalisable destiné à l’amélioration de la qualité au niveau de
l’établissement de santé dans les pays à revenu faible et
intermédiaire. L’outil se concentre sur l’eau propre,
l’assainissement, l’hygiène et la gestion, avec définition d’objectifs
et d’indicateurs. WASH FIT ne s’intéresse pas en particulier aux
soins dispensés aux nouveau-nés hospitalisés. Il vise plutôt au
renforcement des services WASH à l’échelle de l’établissement.

En principe, la composition du comité et ses tâches devraient être
définies au niveau national et être fonctionnelles quel que soit le
niveau de soins, y compris les établissements de plus petite taille
où l’attention se porte davantage sur les soins de base lors de
l’accouchement, que dans les services postnatals. Toutefois, dans
les hôpitaux plus importants traitant un grand nombre de patients
dans les unités de soins spéciaux/soins intensifs néonatals, une
approche plus ciblée devra être envisagée.

Tâches du comité de lutte contre les
infections13

Les antibiotiques courants ne sont pas recommandés pour les
femmes en travail prématuré avec membrane amniotique intacte et
ne présentant aucun signe d’infection. L’érythromycine est
cependant recommandée pour les femmes en travail prématuré
présentant une rupture de membrane (RPMP).11 L’OMS et
l’UNICEF recommandent fortement le lavage des mains avant et
après avoir touché le nouveau-né, l’allaitement précoce et exclusif,
l’utilisation de lait maternel exprimé et le contact cutané comme
facteurs importants de prévention des infections.12

Certaines tâches clés sont énumérées ci-dessous, même si chaque
hôpital devra mettre au point sa propre liste détaillée.
1) Élaborer/améliorer/examiner les politiques et le plan annuel en
matière de prévention et de lutte contre les infections.
2) Élaborer des politiques d’utilisation des antibiotiques, basées
sur les preuves disponibles.
3) Élaborer des indicateurs permettant de contrôler les résultats à
l’hôpital, d’être documentés de façon appropriée, d’examiner et
d’utiliser les données destinées à améliorer la qualité des soins.

Quelles sont les exigences du
système de santé en matière de
prévention des infections ?

4) Fournir à tout le personnel les formations appropriées
concernant leurs fonctions, l’entretien des appareils et
l’utilisation des fournitures, le cas échéant.
5) Fournir l’encadrement/le mentorat d’appui nécessaire
permettant d’améliorer les pratiques et les résultats.

Afin de mettre en place les interventions précédentes dans tous les
soins en établissement, il est important de traiter les principaux
problèmes liés à la prévention des infections, au niveau national,
en vue d’élaborer les politiques, normes et indicateurs pertinents
et au niveau de l’établissement lui-même pour l’application
effective. Une gestion et une planification efficaces, des finances
adéquates et une attention particulière portée aux problèmes
d’équité sont aussi indispensables. Ce document porte sur les
soins en établissement. Toutefois, des stratégies de
communication,
concernant
le
changement
social
et
comportemental en vue de promouvoir les bonnes pratiques parmi
les travailleurs sociaux et les familles au niveau de la communauté
et de l’établissement afin de renforcer l’appropriation
communautaire, sont extrêmement importantes.

6) Assurer la disponibilité de ressources suffisantes pour la
prévention et la lutte contre les infections.
7) Se réunir régulièrement, de préférence chaque mois et au
minimum trois fois par an.
8) Traiter de manière adéquate les situations particulières comme
les épidémies et les projets de rénovation en vue de contenir et
de prévenir les nouveaux épisodes d’infection.
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Quelles mesures peuvent être prises
pour réduire les infections des
nouveau-nés et améliorer les
résultats en matière de santé ?
Les principaux éléments d’un plan d’action sont énumérés ci-dessous
et
couvrent
les
rôles
des
décideurs
politiques,
des
planificateurs/agents de mise en œuvre de programmes, les
responsables/ administrateurs d’établissements et le personnel
soignant. En principe, l’attention devrait se porter sur les solutions
élaborées au niveau local et national.
Décideurs politiques
• Établir/renforcer en premier le comité sur l’état de santé des
nouveau-nés avec des représentants des principaux acteurs et
organisations professionnelles en charge de la prévention des infections
• Privilégier les dépenses pour les produits et les activités liés à la
prévention des infections
• Assurer l’intégration aux autres programmes des activités de prévention
des infections chez les nouveau-nés, tels que les programmes de santé
maternelle, WASH et WASH FIT traitant des soins en milieu
hospitalier14
• Élaborer des politiques pour l’approvisionnement en
produits/fournitures afin d’éviter les ruptures de stock
• Élaborer des indicateurs appropriés au niveau national et sous-national
avec des indicateurs supplémentaires destinés aux hôpitaux soignant
des bébés malades ou de petite taille ainsi que des directives pour le
contrôle et l’évaluation
• Élaborer des normes, des directives et du matériel pédagogiques et
établir des politiques de formation initiale et continue relatives à la
prévention des infections pour les médecins, les infirmières, le
personnel auxiliaire et les superviseurs
• Élaborer des stratégies pour l’amélioration de la qualité
Planificateurs/agents de mise en œuvre de programmes
• Veiller à ce que les plans et activités de prévention des infections soient
conformes aux politiques du pays. Lorsque des modifications s’avèrent
nécessaires, faciliter le consensus avec les décideurs politiques
• Favoriser le renforcement des capacités basées sur les compétences, la
gestion de la chaîne d’approvisionnement, les activités de contrôle et
d’évaluation, ainsi que d’amélioration de la qualité liées à la prévention
des infections
Administrateurs/responsables d’établissements
• Fournir une infrastructure de base (eau salubre, promotion de WASH
FIT, espace adéquat et électricité suffisante)
• Travailler avec les professionnels de la santé pour identifier des priorités
et élaborer des plans d’action
• Fournir les équipements/fournitures nécessaires, en permettre une
utilisation optimale afin de prévenir les infections associées aux soins
de santé
• Assurer la qualité des soins avec un comité de lutte contre les
infections fonctionnel, un mentorat/encadrement de soutien, des outils
d’aide à l’exercice des fonctions adéquats et un contrôle et une
évaluation efficaces avec un examen périodique des données destinées
à améliorer la qualité
• Promouvoir les liens fonctionnels entre l’établissement et la
communauté afin de favoriser une utilisation appropriée et opportune
des services
Professionnels de la santé
(médecins, infirmières, sage-femmes, personnel auxiliaire)
• Appliquer les meilleures pratiques en matière de prévention des
infections
• Appliquer les activités d’amélioration de la qualité telles que les cycles
Planifier, Exécuter, Étudier et Agir (PEEA)
• Maintenir, examiner et transmettre les données au système
d’information sanitaire du pays
• À la sortie, ausculter les mères et les bébés, et conseiller les familles
sur les pratiques de prévention des infections à domicile
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