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Les INBP… 

• La nouvelle dénomination des IMF

• Précoces : avant J3

• Certaines : hémoculture ou culture de LCR + 

• Incidence faible : 0,8 à 1/1000 naissances vivantes (1) mais 

probable sous-sestimation

• Mortalité élevée : 2 à 3 % à terme, 20 % chez les prématurés(2), 10 à 

26 % en cas de méningite (3)



Les INBP… 

• Epidémiologie bactérienne des INBP chez le nouveau-né à terme 

ou proche du terme (4) :

- 40 à 50 % SGB

- 10 à 15 % E.Coli

- 30 à 40 % de bactéries diverses



Les INBP… 

Anaes 2001: dépistage 

systématique du portage SGB et 

de l’antibiopropylaxie per-

partum :

↓ incidence INBP à 0,8/1000 en 

2011



Nouvelles recommandations 2017



Nouvelles recommandations… 
Pourquoi ?
• Deux objectifs principaux :

1° réduire le nombre 
d’antibiothérapies 

administrées (indications, 
associations et durées)

• Emergence de 
résistances 
bactériennes

• Préserver le microbiote 
intestinal

2° Minimiser la 
médicalisation des 

nouveau-nés

• 50 % des nouveau-nés 
en France font l’objet 
d’examens 
complémentaires 



Recommandations 2017 : 
Ce qu’il faut en retenir

• 1°) stratification du risque à

l’aide d’un algorithme

analysant les facteurs de

risque pré et per-partum et

le caractère adéquat ou

non de l’antibioprophylaxie

maternelle.



Recommandations 2017 : 
Ce qu’il faut en retenir

• 2°) Une surveillance clinique

standardisée en maternité

nécessitant une formation et

un accompagnement des

équipes soignantes ++

Pour les groupes B et C



Recommandations 2017 : 
Ce qu’il faut en retenir

• 3°) Modalités simplifiées

de prescription de

l’antibiothérapie avec

une bithérapie dans la

majorité des cas et la

plus courte possible en

l’absence de

documentation.



Recommandations 2017 : Ce qu’il faut 
en retenir

4°) Réduction des prélèvements bactériologiques et sanguins.

Ne sont plus recommandés :

✓ Liquide gastrique et prélèvements périphériques

✓ NFS

✓ De réaliser une CRP avant H12 même si une antibiothérapie est

déjà débutée



Point Régional –Tableau récapitulatif



Analyse (1) 

• Réunions d’information de la modification des pratiques.

• Diminution d’antibiothérapies initiées.

• Pas/peu de ré-hospitalisations.



Analyse (2) 

• Difficultés exprimés :

➢Changement de pratique à expliquer/habitudes de services

➢Absence d’évolution du protocole gynécologique d’ATB maternelle 

(utilisation Clindamycine)

➢Difficultés de gestion de la surveillance : SF/IDE/Auxillaires

➢Harmonisation des pratiques dans les équipes

➢Mise a disposition du matériel de surveillance

• Chaque centre, son protocole. Problématiques différentes ou communes 

(possibilités locales de surveillance/résultat hémoculture J3 ?).



Merci de votre 
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