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 EN SALLE DE NAISSANCE Examen du nouveau né avec risque infectieux 

Si ≥1 

Faire Prélèvement Gastrique : inscrire sur le bon la date, l’heure de prélèvement (= de naissance) 
et le score anamnestique (1, 2, 3 ou urgent), étiqueter le tube 

Avis pédiatre 

Nouveau Né 
présentant un 

syndrome 
infectieux 

CAT selon le score 
anamnestique et le 
résultat du direct PG 

Score ≥3 

Résultat Direct 
du PG 

Score =1 

EN SUITE DE COUCHE 

CRP H12 

Avis pédiatre : 
Hospitalisation en 

Néonat pour bilan et 
antibiothérapie ? 

Conduite à tenir 
selon résultat 

CRP 

CRP>45mg/l CRP<20mg/l 20mg/l≤CRP≤45mg/l 

Faire prélèvement ProCalciTonine 

Pas de CRP 
Surveillance en 

maternité 

-Poursuite surveillance en maternité 
-Contrôle CRP si >5 

 à J3 avec le Guthrie 

 ou avant si culture PG+ et 
selon évolution clinique 

_ 

ET 

non 
oui 

Résultat Direct 
du PG 

Résultat Direct 
du PG 

Valeurs de référence normale de la PCT chez les enfants de moins de 48 heures : 

Age 
(heures) 

0 à 6h 6 à 12h 12 à 18h 18 à 30h 30 à 36h 36 à 42h 42 à 48h 

Normales 
en µg/l 

<2 <8 <15 <21 <15 <8 <2 

 

PCT normale 
(cf. : tableau ci-dessous) 

Envoyer au laboratoire les prélèvements au fil de l’eau par pneumatique quel que soit le score 
 L’acheminement doit être < à 2h  

Si changement de score : prévenir le laboratoire de microbiologie 

Rendu des résultats par téléphone seulement si PG + et selon le score anamnestique 

•Chorioamniotite clinique             3 
•Prématurité spontanée inexpliquée < 35 SA           2 
•T° maternelle ≥ 38°5 ou infection évolutive           2 
•Ouverture PDE ≥ 18 h               2 
•[Prélèvement Vaginal + à SB ou PV inconnu 
ou ATCD infection NN à SB] et [antibiothérapie 
incomplète ou non faite]             2 

•Prématurité spontanée ≥ 35 SA et < 37 SA           1 
•T° maternelle ≥ 38 < 38,5°             1 
•Ouverture PDE ≥ 12 h < 18h             1 
•Anomalie inexpliquées RCF             1 
•Liquide teinté ou méconial inexpliqué             1 
•Accouchement à domicile             1 

Calculer le score 
anamnestique 

Additionner les valeurs 
des critères ci-contre : 

Rendu résultat avant 2h 
Si + ou inconnu 

 

Rendu résultat avant 12h 
Si + ou inconnu 

 

Rendu résultat avant 24h 
Si + ou inconnu 

 

CRP H24 


