ED N°7
Infections Materno-Foetales (IMF)

J'ai repris les diapos du profs qui sont vraiment tres bien et j'ai rajouté les commentaires fait a l'oral

Pré-requis 1-Définition
• Infection materno-foetale (IMF) est définie par une
infection du nouveau né résultant d’une transmission
verticale de la mère vers le foetus.

Pré-requis 2 - Physiopathologie
Comment le microorganisme parvient-il au foetus ?

• Le mécanisme de contamination se fait par voie
ascendante ou par voie hématogène avant la naissance.

Virus / Bactéries / Parasites
par échange sanguin entre la mère et le foetus via la
circulation placentaire. Mode de transmission de
Listeria M. +++

Bactéries /virus
contamination à l'accouchement (perpartum). Mode
de transmission du Streto Agalactiae+++

Cas clinique 1
- Un nouveau-né en salle de travail présente une détresse respiratoire aiguë
avec geignements et tachycardie
- Mère:
VIHimmunisée pour rubéole, toxoplasmose et hépatite B
hyperthermie, rupture poche des eaux depuis 22 h
grossesse normale à terme (39 semaines d’aménorrhée)
- Ni la mère, ni l’enfant n’ont reçu d’antibiotiques

- Quel est votre
diagnostic ?Infection
materno-foetale
- Quels examens prescrivez vous
pour le bébé et la mère ?
Antibioprophylaxie en urgence (trithérapie: amox, C3G, aminoside)

Examens bactériologiques
• Prélèvements périphériques du bébé +++
• Liquide gastrique
• Oreille
• Placenta
• Autres prélèvements du bébé en fonction de la clinique :
- LCR : si suspicion de méningite (méningite associée dans 10-20%
des cas), CRP augmenté et fontanelles bombées.
- Hémocultures (peu sensible car on prélève trop peu de sang au NN
(2ml), sauf si méningite car la bacteriémie est tres élevé)
- ECBU : inutile car l’infection urinaire du nouveau né est rarissime avant 72h

Aucun examen biologique ne permet de diagnostic de certitude et le
traitement repose sur faisceau d’arguments cliniques et biologiques

Analyse d’un liquide gastrique – J0
Prélèvement

1-Ensemencement
sur milieux riches

Incubation à 37°C
Gélose au sang

Gélose au sang hémolysé
(« gélose chocolat »)
+ vitamines
2-Frottis  Coloration de Gram

Examen direct au microscope

Anaérobiose

Atmosphère
enrichie à 5% CO2

Cas n°1: Coloration de Gram du liquide gastrique
du nouveau né. Que voyez vous ?
Quelle bactérie évoquez vous ?

Coccis à Gram positif en
chainettes évoquant un
streptocoque

 évocateur d’une
infection materno-foetale
à Streptococcus
agalactiae (= groupe B)

Un examen direct négatif n’élimine pas le diagnostic

Cas n°2 : Coloration de Gram du liquide
gastrique du nouveau né. Que voyez vous?
Quelle bactérie évoquez vous ?
Bacilles à Gram
positif
souvent colonisé par des lactobacilles
de la flore vaginale à l'accouchement:
long B gram +. Inoffensif pour le NN.

 évocateur d’une
infection maternofoetale à Listeria

monocytogenes

Un examen direct négatif n’élimine pas le diagnostic

Quelles sont les bactéries responsables
d’infections materno-foetales ?
Streptococcus agalactiae+++
(Streptocoque du groupe B)
2/3 des IMF

Escherichia coli K1 ++

Listeria monocytogenes : plus rarement

Autres

- Streptocoques α hémolytiques et entérocoques
- Autres Bacille à Gram négatif (entérobactéries, Haemophilus sp.)
- Anaérobies
- Staphylocoques sp.
- Levures

Résultats du laboratoire
• Le nouveau né s’aggrave et l’examen direct du liquide gastrique est
négatif
• Quel sera votre attitude ?

Antibioprophylaxie triple :
Amoxicilline + C3G + aminoside (synergie bactéricide)
Escherichia coli
Sensibilité
aux C3G

Streptocoque B

Sensibilité à
amoxicilline

Listeria, entérocoques

Une fois qu'on a identifié la Bactérie responsable de l'IMF on adapte le ttt antibiotique

Résultats du laboratoire
CMI des germes (mg/l)
E. coli

Streptocoque B

Amoxicilline

S:2

(50% R pénicillinase) 0.06

Céfotaxime

0.06

0.06

Listeria
0.25
R naturelle

NB: Résistance naturelle de Listeria monocytogenes
aux C3G

Le lendemain, les cultures du liquide gastrique
sont positives
Gélose au
sang
anaérobie

Catalase -

Sérogroupage de
Lancefield: A-V

Colonies β hémolytiques

T

B

Streptococcus agalactiae
Coccis à Gram +
en chainettes

antibiogramme

(groupe B)

Quel est le risque de transmission du
Streptocoque B de la mère au bébé ?
• Portage asymptomatique rectal et/ou vaginal de Streptocoque B :
10 à 30% des femmes.
• Transmission verticale en per partum.
- 45% de transmission par voie basse
- 25% de transmission par césarienne

1000 mères colonisées  500 bébés colonisés
 5 à 15 bébés infectés
• Taux de décès néonatal: 10%
• Taux de séquelles: 10 à 30%

Prévention de l’infection maternofœtale à Streptocoque B
• Prévention par un dépistage systématique :
Prélèvement vaginal du 9ème mois pour rechercher le portage vaginal de Streptocoque B
entre 34 et 38 semaines d’aménorrhée (loi n°2004 - 806 du 9 août 2004)
– Si positif à Streptocoque B ou antécédent de portage à Streptocoque B
–

antibioprophylaxie perpartum par amoxicilline

• Impact de cette prévention = Forte diminution de l’incidence de
l’infection maternofoetale à streptocoque B
France: 0.69/1000 naissance (1997)  0.23/1000 naissances (2006)
USA: 1.7/1000 naissances (1992)  0.3/1000 naissances (2005)

•

Le diagnostic rapide par PCR du portage vaginal de Streptocoque B en salle
de travail est en cours d’évaluation: résultats prometteurs permettant
d’envisager de traiter uniquement PV+ à STB au moment de l’accouchement

3 principales bactéries responsables
d’infections materno-foetales
1. Streptococcus agalactiae (groupe B)
2. Escherichia coli K1: cf. fiche synoptique
• Réservoir humain : tube digestif
• méningite, bactériémie
• Pathogénicité du sérotype K1 (antigène capsulaire)
• Résistance : 50 % des E coli sont résistants à l’amoxicilline, donc le traitement repose sur les C3G
• Rares souches productrices de béta-lactamase à spectre étendu qui confère une résistance aux C3G

3. Listeria monocytogenes : cf. fiche synoptique
• Réservoir tellurique (eau, sol, végétation)
• Contamination des aliments : lait, fromage, charcuterie, crudités.
• Laver à grande eau tous les fruits et les légumes (salades, crudités…) souillés par la terre surtout
s’ils sont consommés crus
• Bien veiller à l’hygiène des mains, des ustensiles de cuisine, des plans de travail et du réfrigérateur
• Porteurs sains (homme et animal) : portage intestinal asymptomatique et transitoire.
• Si femme enceinte  bactériémie souvent asymptomatique responsable avortement, d'accouchement
prématuré ou d'infection materno-fœtale avec septicémie ou méningite.
• Traitement : Amoxicilline car résistance naturelle aux C3G

Infections Maternofoetales
Liste des sérologies « obligatoires » et recherches pour
une jeune femme de 24 ans, sans antécédents particuliers,
pour sa déclaration de grossesse.
Obligatoire
1-Sérologie syphilis
2-Sérologie rubéole
3-Sérologie toxoplasmose
4-Ag HBS (au 6èmemois)
Recommandé non obligatoire:
sérologie VIH
Non consensuel:
sérologie CMV

Pourquoi ?
Évaluer le risque de
transmission
verticale

la toxoplasmose
Sérologie mensuelle de controle chez les femmes enceintes séronégative à la toxoplasmose
depuis le début de la grossesse jusqu'à 1 mois apres l'accouchement.

Toxoplasmose: risques variant en
fonction du terme
Quels sont les risques pour le fœtus au cours d’une infection
au toxoplasme durant la grossesse ?
Mort in utero

Choriorétinite

Chiffres nationaux de
toxoplasmoses congénitales par an

Épidémiologie de la toxoplasmose
congénitale (TC)
Séroprévalence de la toxoplasmose en France en 2003 :
43,8 % (baisse constante depuis 40 ans) 1
• Prévalence de la Toxoplasmose congénitale : 0,29 sur 1000
naissances 2
• Large prédominance des formes asymptomatiques
• Formes symptomatique à la naissance : 0,02 sur 1000

2

• Formes graves:
• 12 grossesses non menées à terme par an (IMG ou mort
fœtale) et 5 formes graves par an 2
1. Berger F, Goulet V, Le Strat Y, de Valk H, Désenclos JC. La toxoplasmose en France chez la femme enceinte en 2003 : séroprévalence
et facteurs associés. Institut de veille sanitaire, 2007.
2. Ancelle T, Delmas C, Wolak A, Villena I. TOXOSURV WEB DIAG 2010,

Comment dépister une infection aiguë
à Toxoplasma gondii durant la
grossesse ?
Sérologie : détection des anticorps IgM et IgG (+/- IgA)
Important de connaître la cinétique de la réponse immunitaire spécifique pour
dater l’infection

IgA
IgM
IgG

• IgA : cinétique rapide (infection par voie
digestive). Rarement fait.
• Apparition précoce des IgM. Disparition
des IgM au bout d’1 an
(exceptions possibles)
• IgG: taux élevés à 3-6 mois puis
décroissance. Persistance due au caractère
vivant des kystes dans les tissus.

Comment dater la contamination ?
Détermination de l’avidité des IgG :
•évalue la maturation de la réponse immunitaire
•permet de préciser si une infection est aiguë ou ancienne
•mesure l’affinité des IgG pour l’antigène
DO sérum + agent dissociant
Avidité =
DO sérum

Avidité ≥ 0,5

: avidité élevée

L’infection date de plus de 20
semaines (propre à chaque laboratoire)

DO (Densité optique): Plus les IgG sont vieux, plus ils sont avide, plus ils se fixe a l'antigène. Apres ajout d'un
agent dissociant les IgG a forte avidité seront toujours fixé a l'antigene marquer jaune. Donc plus c'est j'aune, plus
il y a une forte DO, moin l'agent dissociant a réussi à dissocier, plus c'est avide et plus l'IgG est vieux.

Intérêt : exclure une infection au premier trimestre de grossesse
si primo infection avant la conception du foetus la mère est immusé il n'y a pas de risque pour le BB

Séroprévalence

Séroprévalence variable suivant
les modes alimentaires et
l’origine des viandes consommées

Conduite à tenir si la patiente est non
immunisée pour la toxoplasmose?
- Toxoplasme : sérologie négative
Prescrire un suivi mensuel de la sérologie toxoplasmose
(même laboratoire et même technique) au cours de la
grossesse et un mois après l’accouchement pour détecter les
infections du dernier mois
Pourquoi ?

Évaluer la date de l’infection
Prise en charge la + précoce

Quels conseils donnez vous à la
femme enceinte ?
Mesures prophylactiques hygiéno-diététiques pour la prévention
de la toxoplasmose
- Ne consommer que de la viande suffisamment cuite
- Laver à grande eau tous les fruits et les légumes (salades,
crudités…) souillés par la terre surtout s’ils sont consommés crus
- Bien veiller à l’hygiène des mains, des ustensiles de cuisine, des plans
de travail et du réfrigérateur
- Mettre des gants pour jardiner ou nettoyer la litière des chats et
bien se laver les mains ensuite.

Conduite à tenir si au 5ème mois de
grossesse, apparition d‘IgM et d’IgG
L’adresser à une consultation d’obstétrique pour
diagnostic anténatal et prise en charge
• Analyse des échographies
• Amniocentèse 1 mois après la séroconversion (entre la 18ème et la 32ème SA)
• Analyse du liquide amniotique : PCR quantitative Toxoplasma gondii (centre
agréé)
Si négatif
doute sur infection fœtale
traitement discuté
(Spiramycine)

Si positif
Infection fœtale confirmée
Discuter:
- Interruption Médicale de
Grossesse (IMG)
- Pyrimethamine-sulfadiazine

Dépistage de la rubéole : Sérologie
Dépistage en dehors d’un contexte évocateur
Sérologie systématique lors du premier examen prénatal en
l’absence de document écrit attestant de l’immunité
IgG rubéoleux

> ou = seuil
10 à 15 UI/ml
Immunité ancienne

< seuil
10 à 15 UI/ml
Absence d ’immunité
Prélèvement de contrôle à 18-20 SA
Vaccination en post-partum
sous contraception

Rubéole: risques variant en fonction
du terme
Quels sont les risques pour le fœtus d’une primo-infection
maternelle durant la grossesse ?
Embryopathie

Foetopathie
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La transmission se fait surtt en début et fin de grossesse. Plus l'infection foetale se fait tot plus c'est grave

Rubéole congénitale
Transmission de la mère au foetus :
possible tout au long de la grossesse (maximale en début et fin)

Conséquences :
• avant 11 SA : embryopathie

Risque des anomalies : 70% à 100%
Malformations œil, cœur, oreille interne, système nerveux central
• entre 12 SA et 18 SA : fœtopathie
Risque de survenue d’anomalies : 15 à 80%
Retard de croissance intra-utérin, hépatosplénomégalie,
Atteintes des lignées sanguines,
Encéphalite,
Surdité
• > 18 SA : risque quasi-nul

Diagnostic au laboratoire
Cinétique des anticorps rubéoleux
Incubation

Détection des IgM
(jusqu’à 4 à 8 semaines après éruption)

7 j
7 j
Contagiosité

IgG

Virémie

Ac résiduels

IgM
IgM
J
Contage

J+16
Eruption (1 cas sur 2)

J+60
Réinfection
Stimulation polyclonale du SI

Diagnostic au laboratoire
Diagnostic pré-natal
Si primo-infection maternelle avant 20 SA
•Sur liquide amniotique au delà de 18 SA et 6 semaines après la
séroconversion maternelle : détection du génome (PCR)
•Sur sang fœtal : recherche d’IgM spécifiques après 22 SA

Diagnostic chez le nouveau-né
Détection des IgM spécifiques +++

les IgM de la mère ne passent pas
la barriere placentaire donc si l'on
retrouve des IgM dans les sang
foetale ca ne peut pas etre ceux de
la mère, il y a donc infection du
NN ou du foetus et réponse avec
son propre systeme immunitaire.

Syphilis congénitale: risques
variant en fonction du terme
•
•

Agent de la syphilis Treponema pallidum, bactérie non cultivable (cf. ED MST)
Très rare en France (séroprévalence 2,8‰) , fréquente en Asie du Sud et
Sud-est et Afrique subsaharienne
Avortement,
Mort in utero
(atteinte
polyviscérale)
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24 mois

Diagnostic de syphilis = sérologie
•
•

Diagnostic de l’infection materno-fœtale repose sur la sérologie
Association d’un test tréponémique (TPHA) + un test cardiolopidique non
tréponémique (VDRL)

TPHA

VDRL
Sa positivité signe la
présence d'une
trépanomatose actuelle ou
passée, sans spécificité
pour la syphilis en
particulier

 dépistage et le suivi de la
syphilis traitée
 Faux + : grossesse, maladies
auto-immunes et infectieuses
fébriles, toxicomanie IV, VIH
paludisme, tuberculose

• Problèmes de nombreux faux positifs de sérologie pendant la
grossesse

CAT pour syphilis
• CAT pour la mère :
Si sérologie douteuse (un des deux tests +) ou positive = urgence
 dosage IgM et western blot IgG
 traitement en cas de doute

• CAT pour le nouveau né
Western blot IgM
Tout enfant né de mère séropositive pour la syphilis doit recevoir un traitement
par pénicilline même si la mère a été traitée pendant la grossesse.

Synthèse : conduite à tenir pour
les sérologies obligatoires
Toxoplasmose

Si positif, sérologie de confirmation uniquement
Si négatif, suivi mensuelle et après la naissance

Rubéole

Si positif, immunité ancienne
Si négatif, prélèvement de contrôle à 18-20 SA (semaine
d’aménorrhée) puis vaccination en post-partum sous
contraception

Syphilis

Si positif, sérologie de confirmation (IgM, blot)
Si négatif, à renouveler uniquement chez les femme à
haut risque au 3ème trimestre et à l’accouchement

Cas clinique 1
Aude, enceinte de 24 semaines,
rapporte un syndrome pseudo grippal survenu quelques
semaines plus tôt
• Une infection à cytomégalovirus est envisagée
d’autant que Aude est en contact avec de jeunes
enfants
• Conduite à tenir
diagnostic
prise en charge

Cytomégalovirus
première cause d’infections congénitales virales
(0,5% des NN infectés)
AC antiCMV-

Avant la grossesse

AC anti CMV+ (50% en France)

Primo-Infection

Infection Secondaire

1 à 4%

10 à 30%

Infection placentaire
30 à 50%

<5%

Infection fœtale
Nouveau-né
10%

90%

symptômes
10%

30%

Dvt normal
décès

60%

absence de symptômes
5 à 15%

séquelles neuro-sensorielles
évolutives
surdité

85 à 95%

Dvt normal

Primo-infection responsable des atteintes sévères
Contrairement a la rubéole le CMV peut se réactiver et infecter le Foetus. Donc la séropositivité pour le
CMV avant la grossesse ne protège pas le foetus contre une réactivation probable.

Cas clinique 1
(cf cours herpès virus)

Diagnostic de l’infection à CMV chez Aude
Diagnostic direct
Le plus souvent en défaut donc inutile

Diagnostic indirect +++
Sérologie
IgG : résultat positif
IgM : résultat positif
Mesure de l’avidité des anticorps de type IgG pour dater
la primo-infection <30%

Conclusion : Primo-infection datant de moins 3 mois

Cas clinique 1
• Le diagnostic de primo-infection récente porté chez AUDE
ne préjuge pas de l’atteinte du fœtus
• On propose une recherche du virus dans le liquide amniotique (LA) par
PCR. Quelles conditions sont à respecter pour réaliser cet examen?
La PCR est réalisée. Le résultat est positif
=> le fœtus est infecté
Ce résultat ne préjuge pas de la sévérité des atteintes

• Aude est informée des résultats, des risques encourus par le fœtus,
de l’absence de traitement antiviral disponible et de la possibilité
d’IMG
• Elle choisit de poursuivre sa grossesse
Suivi échographique +++ toutes les 2 à 4 semaines
IRM fœtale en particulier si anomalie à l’échographie

Cas clinique 1
Suivi échographique : aucune anomalie n’est détectée
Naissance du bébé à terme
absence d’anomalies cliniques et biologiques
Examens à pratiquer
•
Recherche du virus dans les urines (virurie) ou un
prélèvement pharyngé dans les 15 premiers jours de vie. Si
positif, signe l’infection acquise in utero . Ici, confirmation du
diagnostic
•
Recherche de CMV par PCR quantitative (PCR en temps réel)
dans le sang périphérique (valeur pronostique sur la survenue de séquelles,
pas de valeur diagnostic)
suivie de l'enfant:

risque de séquelles en particulier la surdité uni ou bilatérale

Infection à CMV en cours de
grossesse
• Prévention de la primo-infection
– Pas de vaccination
– Conseils d’hygiène en prévention de la primo-infection en
cours de grossesse surtout en cas de contact avec des
enfants en bas âge (pas embrasser les enfants sur la bouche,
pas partager la mm cuillère lors des repars)

• Traitement curatif
– En cours de grossesse
– Chez le nouveau-né

Aucun validé

Cas clinique 2
Au dernier mois de grossesse, Myriam
consulte car elle a une éruption vésiculeuse
au niveau des grandes lèvres

Que doit-on suspecter ?

Quelle doit être la conduite à tenir

Cas clinique 2
• Diagnostic à évoquer : herpès génital (HSV 2+++)
• Prélèvement des lésions pour confirmer le diagnostic
– PCR ou culture
• Sérologie inutile sauf en cas de suspicion de primoinfection génitale

Herpès génital
– Maladie sexuellement transmissible
– HSV2 responsable de 60 à 80% des herpès génitaux
– Prévalence de 7 à 33% selon les pays
– Récurrence clinique
Fréquence diminue avec le temps

– Excrétion asymptomatique du virus
• au cours de la grossesse : 3 à 16%
• au moment du travail : 1,4 % si antécédents
d’herpès génital

Herpès néonatal
Rare et gravissime
=> 1 à 5 nouveaux nés sur 10 000

Acquisition
9/10 à la naissance
•
lors du passage dans les voies
génitales infectées de la mère
•
voie ascendante après rupture
de la poche des eaux
1/10 infection in utero par voie
ascendante
transplacentaire

Herpès néo-natal
Formes cliniques :
- Symptomatique dans 99% des cas :
– 50% de mortalité
– 50% de séquelles neurologiques chez les survivants
Atteinte disséminée (23%)
Méningo-encéphalite (33%)
Cutanéo-muqueuse (43%)

Prise en charge et traitement
Accouchement
Place du traitement médical par l’aciclovir
Place de la césarienne
à discuter au cas par cas en fonction de
- présence de lésions au moment du travail
- type d’infection (primo-infection ou récurrence)
- délai entre infection et accouchement

Nouveau-né
Prélèvements systématiques en cas d’antécédents chez la mère

Prélèvements ciblés en cas de symptomatologie
Traitement par aciclovir si suspicion d’infection

Virus transmissibles de la mère
à l’enfant
In utero
Rubéole
CMV
Herpès
Varicelle
Parvovirus B19
VIH
HBV

+++
+++
+
+++
+++
+
+

Accouchement
++
+++

+++
+++

Evaluer vous ?
• Prise en charge chez la femme enceinte: recherches obligatoires
= syphilis, rubéole, toxoplasmose, Ag HbS
• Trois bactéries principalement responsables des infections
materno-fœtales

1. Streptococcus agalactiae (groupe B)
2. Escherichia coli K1
3. Listeria monocytogenes (résistance naturelle aux C3G)
• Prélèvements à effectuer:
liquide gastrique, oreilles, placenta
• Traitement probabiliste
Triple antibiothérapie: amoxicilline + C3G + aminosides
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