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1° Objet 
 

Cet arbre décisionnel s’adresse à un nouveau né asymptomatique présentant un risque infectieux. 

NB. : Les nouveaux nés présentant des signes d’infection (détresse respiratoire, troubles 
hémodynamiques, neurologique, cutanés, fièvre ≥ 38°C après H2) doivent être hospitalisés en 
néonatologie et ne relèvent pas de cet arbre décisionnel. Dans ce cas, demander l’avis du pédiatre. 

 

2° Domaines d’application 
 

Prescripteurs (sage-femme, médecins…), laboratoire de microbiologie. 
 

3° Définitions ou abréviations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.C.T. :  ProCalciTonine  
Valeurs de référence normales 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 

 

P.G. : Prélèvement Gastrique 
NB. : Les prélèvements gastriques doivent être envoyés au fil de l’eau par pneumatique quelque soit leur 
score. L’acheminement des tubes doit être inférieur à deux heures.  
L’heure de prélèvement (= heure de naissance) fait foi pour le calcul de l’heure limite de rendu des 
résultats selon le score anamnestique. En cas de direct positif, le laboratoire communique le résultat 
par téléphone, et le rend sur Crossway si négatif. 
 

C.R.P. : C Réactive Protéine R.C.F. : Rythme Cardiaque Fœtal 
P.D.E. : Poche Des Eaux P.V. + à S.B. : Prélèvement Vaginal positif à Streptocoque B 

 

4° Documents associés 
 

Affiche : Arbre décisionnel devant un nouveau né ASYMPTOMATIQUE avec risque infectieux 
version 2 d’août 2012 

 

5° Annexes 
 

Aucune 
 

6° Références bibliographiques 
 

ANAES 2002 : « diagnostic et traitement de l’infection bactérienne précoce du nouveau né » 
recommandations pour la pratique clinique 

 

7° Historique des mises à jour et tableau des visas 
 

N° version Date Historique des mises à jour Pages 

1 19/11/2010 création --- 

2 13/07/2012 Modification (complément sur les prélèvements gastriques)  
 

Approbation 
A. Buffin, M.Deiber, M. Levast, D. Domps,  V. Cabaud, Hélène Garnier 
Crussard, Emmanuelle Giraud, Elise Chochillon, 

Approbation 

Rédaction A.Buffin, M. Deiber, I. Khamou  

Vérification M. Deiber, V. Cabaud  

Validation M. Deiber, V. Cabaud  

•Chorioamniotite clinique             3 
•Prématurité spontanée inexpliquée < 35 SA           2 
•T° maternelle ≥ 38°5 ou infection évolutive           2 
•Ouverture PDE ≥ 18 h               2 
•[PV+ 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 

Score anamnestique : additionner les valeurs des critères ci-dessous 



CHC - Risque infectieux devant un nouveau né asymptomatique - PED_0.5.I.P02 - Classeur de rattachement : activité principale du service – 
pratique médicale – Version : 2 d’août 2012  

 2/2 

Score =2 Score =1 

_ _ 

8° Description de l’activité 
 

 

 

 

EN SALLE DE NAISSANCE 

Avis pédiatre 

Nouveau Né 
présentant un 

syndrome 
infectieux 

 

Calculer le score anamnestique (cf. : tableau dans définition) 

 
Si ≥1 

 

Examen du nouveau né avec risque infectieux 

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 
 

EN SUITE DE COUCHE 

CAT selon le score 
anamnestique et le 
résultat du direct PG 

Score ≥3 

Résultat 

Direct du PG 

Résultat 

Direct du PG 

Résultat 

Direct du PG 

-Poursuite surveillance en maternité 
-Contrôle CRP si >5 

 à J3 avec le Guthrie 

 ou avant si culture PG+ et 
selon évolution clinique 

-Pas de CRP 
-Surveillance en 
maternité 

CRP H12 

CRP H24 

Avis pédiatre : 
Hospitalisation en 

Néonatologie pour bilan et 
antibiothérapie ? 

ET 

Conduite à 
tenir selon 

résultat CRP 

CRP>45 mg/l 
 

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

 
Faire prélèvement ProCalciTonine 

PCT normale ? 
(cf. : tableau 

dans définition) 

non oui 

non oui 

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 

Rendu résultat avant 2h 
Si + ou inconnu 

 

_ 

Rendu résultat avant 24h 
Si + ou inconnu 

 

Rendu résultat avant 12h 
Si + ou inconnu 

 


