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1. OBJET  

 
Prévention des infections fongiques (principalement à Candida Albicans) dans la population à 
risque des très grands prématurés.  
 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : service de néonatologie du pôle femme-enfant 
Personnel concerné : personnel médical et soignants du service de néonatologie 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins du service de néonatologie  
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Différentes études cliniques montrent que c’est la population des <27 SA et/ou <1000g qui est la 
plus exposée, avec une mortalité des infections fongiques de 26% et une morbidité élevée 
(respiratoire, neurologique). La porte d’entrée est cutanéo-muqueuse et le risque est une forme 
septicémique après contamination du cathéter central (ou d’une autre prothèse : sonde 
d’intubation) 
 

Population ciblée : AG <27 SA et/ou PN<1000g 
 
Il s’agit d’une prise en charge préventive : sont exclus les enfants symptomatiques d’une 
infection fongique cutanée ou systémique 
 
Dépistage de la colonisation digestive : 

- Dès l’admission (J0) si critères retenus (<27SA et/ou <1000g) par écouvillonnage anal avec 
recherche spécifique de Candida 

Traitement prophylactique à débuter sans attendre le résultat: 

- Dès J0 (cf selon jour de naissance) 

- Molécule : fluconazole (TRIFLUCAN°) 
Présentation : flacons de 50,100 et 200ml avec même concentration 2mg/ml 
                        Apports sodés significatifs : flacon 100ml=15mmol Na 

         Posologie : 3mg/kg toutes les 72-96h soit les LUNDI et JEUDI 
         Préparation : diluer 1,5ml/kg de fluconazole à compléter à 2ml avec G5% 
         Injection IVL 30min (débit=4ml/h) et rincer avec 2ml SSI sur 30min 

- Remarque : si naissance lundi ou jeudi : débuter à J0 et suivre lundi-jeudi 
                    si naissance dimanche ou mercredi : débuter à J1 et suivre lundi-jeudi 
                    si naissance mardi, vendredi ou samedi : débuter à J0 puis suivre lundi-jeudi 

- Durée : jusqu’à l’ablation du cathéter central 

- Le traitement est poursuivi quel que soit le résultat de l’écouvillonnage (à récupérer). La 
vigilance sera accrue s’il y a colonisation digestive (ou cutanée) 
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6. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS  

 
SA : semaines d’aménorrhée ; PN : poids de naissance 
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