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EXAMEN BACTERIOLOGIQUE DES PRELEVEMENTS PERINATAUX 

 

 
Contexte 

L’analyse des prélèvements réalisés en période périnatale immédiate a pour but de diagnostiquer les infections néonatales 
« précoces ». Toute suspicion d’infection materno-fœtale (IMF) est une urgence thérapeutique. 
L’incidence des infections néonatales bactériennes précoces (INBP) certaines est estimée entre 0,7 et 1 pour 1000 
naissances.  
La mortalité varie en fonction de l’âge gestationnel et du germe. La mortalité concerne 2 à 3% des nouveau-nés à terme et 
20% des nouveau-nés prématurés. Elle est plus importante pour les infections à entérobactéries qu’à Streptocoque du 
groupe B.  
L’épidémiologie bactérienne des INBP du nouveau-né à terme ou proche du terme est la suivante :  
- 40 à 50 % de Streptocoque du groupe B  
- 10 à 15% d’Escherichia coli  
- 30 à 40 % de bactéries autres 

Indications 

Suspicion d’IMF sur des éléments cliniques néonataux 
Suspicion d’IMF sur des éléments d’anamnèse obstétricaux et fœtaux 
Facteurs de risque per-partum (FPP) :  
▪ Fièvre maternelle > 38°C isolée ou non en per partum ou dans les 2 heures qui suivent l’accouchement quel que soit le 
prélèvement vaginal 
▪ Colonisation maternelle au Streptocoque du groupe B (SGB) durant la grossesse actuelle (PV, ECBU).  
▪ Antécédent d’infection néonatale précoce à SGB lors d’une précédente grossesse.  
▪ Durée de rupture des membranes > 12 heures.  
▪ Prématurité spontanée et inexpliquée < 37 SA.  
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Prélèvements 

Le dosage de la CRP plasmatique peut être réalisé entre H12 et H18 en présence de 2 facteurs de risque per partum 
(antibiothérapie per partum indiquée inadéquate et fièvre maternelle). Si la CRP est supérieure à 20 mg/l, le nouveau-né doit 
être examiné par un pédiatre. L’antibiothérapie probabiliste n’est pas systématique mais la surveillance clinique rapprochée 
doit être poursuivie et un contrôle de la CRP sera réalisé 24 à 36 heures après.  
L’intérêt du dosage de la PCT au cordon est en cours d’évaluation. Cependant en présence de 2 facteurs de risque per 
partum, ce dosage peut être réalisé. Si la PCT au cordon est < 0,6 ng/ml, la CRP à H12-18 peut ne pas être réalisée. 
Néanmoins la surveillance clinique standardisée doit être poursuivie avec un examen pédiatrique dans les 24 premières 
heures de vie.  
Un examen bactériologique du placenta doit être réalisé en cas de fièvre ou d’infection maternelle.  
Le prélèvement gastrique n’est plus recommandé. Il pourra être effectué si une antibiothérapie est décidée en vue d’une 

culture (pas d’examen direct). Il peut aider à guider l’antibiothérapie en cas d’hémocultures négatives.  

 

Prélèvements de placenta (en particulier si suspicion de listériose néonatale) 

� prélever des carottes placentaires d’environ 1 cm² de surface au niveau des zones macroscopiquement anormales ou, à 

défaut, près du site d’insertion du cordon. Le morceau de placenta recueilli est déposé dans un  flacon stérile. 

� réaliser deux frottis par grattage l’un sur la face amniotique et l’autre sur la face maternelle du placenta. Avec le petit 

bord d’une lame racler la face amniotique du placenta du cordon vers les membranes et étaler grossièrement le produit 

de raclage sur une seconde lame. Procéder de même sur la face maternelle du placenta. 

Liquide gastrique : quelques millilitres sont prélevés stérilement par aspiration à l’aide d’une sonde gastrique 

Le liquide gastrique du nouveau-né reflète approximativement le contenu bactérien du liquide amniotique 

Prélèvements périphériques : effectuer 2 prélèvements par écouvillonnage à l’aide d’écouvillons stériles des cavités 

naturelles ou de la peau du nouveau-né (conduit auditif externe, narines, bouche, yeux, ombilic ou anus) au plus près de 

l’accouchement 

Prélèvement conjonctivaux : en cas de conjonctivite néonatale effectuer le prélèvement à l’aide d’écouvillons stériles sur 
milieu de transport bactériologie et virologie (Se référer au chapitre « Examen microbiologique d’un prélèvement oculaire » 
du manuel de prélèvement):  
� avant tout traitement local ou général et à distance de toute toilette oculaire  
� par frottement doux de la conjonctive de l’angle extérieur vers l’angle intérieur de l’œil 
 

Prélèvements respiratoires pour la recherche de mycoplasmes (enfant prématuré) : recueillir les sécrétions broncho-
pulmonaires dans un pot stérile ou à l’aide d’un écouvillon qui sera déchargé dans le milieu de transport spécifique aux 
mycoplasmes (disponible au laboratoire). 
 

Selon le contexte d’autres types de prélèvements peuvent s’avérer utiles, et notamment : 

� Hémocultures (Se référer au chapitre « Hémoculture » du manuel de prélèvement) 

� LCR (Se référer au chapitre « LCR » du manuel de prélèvement) 
 

Bon de demande & Renseignements nécessaires 

Examens de microbiologie. Préciser le type de prélèvement, l’heure de prélèvement ainsi que le contexte clinique. Pour les 
nouveaux-nés préciser l’heure de la naissance ainsi que l’état civil la mère. 

Transport 

Les prélèvements sont acheminés rapidement (<2 heures) au laboratoire à température ambiante. 

Durée d’incubation 

La durée d’incubation des prélèvements de placenta est de 5 jours. Le résultat de l’examen direct des liquides gastriques et 
des carottes placentaires positifs sont communiqués au service.  
La durée d’incubation des liquides gastriques et des prélèvements périphériques est de 48 heures. 
Recherche de mycoplasmes : 72 H d’incubation. 

Analyses complémentaires 

Une identification et un antibiogramme sont réalisés pour tout isolement significatif. Les souches sont conservées 6 mois. 
Les souches bactériennes responsables IMF sont transmises aux centres nationaux de référence concernés. 

 


