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Les infections materno-fœtales
quel bilan ?

� 4 millions de décès en période néonatale
Zupan J, WHO 2005

� 30-40% des décès néonataux sont associés à une 
infection

Stoll BJ, Clin Perinatol 1997

� Syndrome de réponse inflammatoire fœtal (SRIF)
Gomez, Am J Obstet Gynecol, 1998

� Activation des cellules de l’inflammation
� Cytokines fœtales pro-inflammatoires: 

Interleukines-1, 2, 6, TNFα, Interféron γ …



L’infection et l’inflammation anténatale 
ont des effets

� Effets sur la mise en travail
� Effets délétères pour le fœtus

Syndrome de 
réponse 

inflammatoire 
fœtale Atteinte 

neurologique
Atteinte 

respiratoire

Gomez R et al Am J Obstet Gynecol 1998

La réaction inflammatoire fœtale participe à la 
constitution de maladies postnatales



SRIF et leucomalacie périventriculaire



Modèle expérimental de chorioamniotite

à E coli

Lésions 
cérébrales 
periventriculaires

Debillon T, Ped Res 2000



SRIF et dysplasie 
broncho pulmonaire



 

contrôles infectés

Gras-Le Guen C, Eur Respir J 2008



Volume pulmonaire et surface 
alvéolaire



Une altération de la croissance postnatale



Effet de l’infection maternel sur la 
programmation métabolique du 
nouveau-né ?

� Les effets au long terme de l’infection sont moins 
étudiés

� Effet de l’infection sur l’axe hypothalamo-hypophysaire
du nouveau-né
� Rôle vital dans la régulation physiologique
� Association entre les glucocorticoïdes dans la 

circulation maternelle et l’altération du 
développement fœtal

• Faible poids de naissance
• HTA, obésité de l’adulte

Drake AJ, Clinical Science 2007



Modèles expérimentaux

� Administration de LPS chez la ratte gestante :                  
effets sur les ratons devenus adultes avec
� Augmentation TA 
� Augmentation de la leptine, des ingestats
� Augmentation du poids et du tissu adipeux

Yan-Ling Wei, Acta Pharmacol Sinica 2007

� Administration d’une endotoxine salmonella enteritidis chez 
la cochon d’inde gestante : effets sur les bébés cochons 
d’indes lors d’épreuves de stress (réponse atténuée de l’axe 
H-Hypophysaire)

Hodyl NA, Behavioural Brain Research 2007



Effet de la 11beta hydroxysteroide
dehydrogenase de type  2 placentaire

Johstone JF et al, 2005

Exemple de la chorioamniotiteEtat normal



� L’infection a des conséquences au 
long terme

� Et l’antibiothérapie maternelle et/ou 
néonatale ?



L’antibiothérapie chez  le 
nouveau-né : 
quelles conséquences ?

� Le tube digestif est stérile in utéro, puis est colonisé
dès la naissance par des milliards de bactéries (> 500 
espèces à l’âge adulte)

� La composition de la flore intestinale est influencée par 
� L’environnement (Pakistan/Suède)
� Le mode d’accouchement (césarienne / voie basse)
� L’âge gestationnel (peu de bifidobactéries chez le 

prématuré)
� L’alimentation (lait de mère)
� La prise d’antibiotique



Penders et al, Pediatrics 2006

La flore digestive à un mois de vie 



Les antibiotiques modifient 
la flore intestinale du nouveau-né

Schumann et al 2010



Les antibiotiques administrés à la mère
modifient la flore intestinale 
du nouveau-né

Fak et al 2007

Enterobacteries
Lactobacillus



Quelles sont les conséquences 
de la modification de la flore 
digestive du nouveau-né ?
� 70% des cellules immunocompétentes se 

situent au niveau de l’intestin (GALT)
� La flore commensale a un rôle essentiel dans le 

système immunitaire associé à l’intestin :

Souris axénique

- Plaques de Peyer minuscules

- Faible nombre de cellules dans la lamina propria

- Reconstitution avec flore bactérienne

restauration du système immunitaire muqueux

MacDonald et al, 2005



Quelles sont les conséquences 
de cette modification de la flore 
digestive du nouveau-né ?

Vael et al 2009



Les enjeux de la médecine 
périnatale ont changé

� Assurer la survie et la santé du nouveau-né

mais aussi

� « Régler des thermostats » qui détermineront 
les risques de pathologies à l’âge adulte. 


