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Contexte 
 

L'entérocolite nécrosante (EUN) est une maladie néonatale 

se présentant sous la forme d'une a�einte mul�focale ex-

tensive du grêle et/ou du colon sévère conduisant dans 

certains cas à une perfora�on voire un décès.  

Il s'agit d'une affec�on grave, rare, qui survient essen�elle-

ment chez le prématuré ou le nouveau-né de faible poids 

de naissance. Elle s'exprime classiquement par une disten-

sion abdominale, des vomissements bilieux et des rectorra-

gies survenant après le début de l'alimenta�on orale. La 

fréquence es�mée est de 1 à 5 % des admissions en néona-

tologie et de 1 à 3  pour 1000 naissances vivantes.  

Si la pathogénie exacte de l'entérocolite demeure encore 

inconnue, son origine semble mul�factorielle avec de nom-

breux éléments é�ologiques : ischémie provoquée par la 

baisse transitoire du débit sanguin mésentérique, colonisa-

�on intes�nale par des bactéries pathogènes, facteurs nu-

tri�onnels (composi�on et osmolarité des nutriments), ali-

menta�on entérale précoce et facteurs immunitaires. Des 

cas sporadiques et épidémiques ont été décrits dans la li�é-

rature. 

Nous rapportons l’inves�ga�on et les mesures de contrôle 

mises en œuvre pour des cas groupés survenus dans une 

unité de néonatalogie de 9 lits de niveau 2A. 
 

Défini�on des cas et descrip�on de l’épidémie 
 

Le service de néonatologie effectue fin mai 2012 un signale-

ment à l’équipe opéra�onnelle d’hygiène en raison de la 

survenue rapprochée de 2 cas d’EUN et de 2 cas de rector-

ragies. La fréquence habituelle des EUN dans le service est 

habituellement de 1 à 2 par an. 

Une cellule de crise regroupant les pédiatres, les profes-

sionnels du service et l’équipe opéra�onnelle d’hygiène fait 

le point sur les symptômes présentés par les bébés concer-

nés afin de préciser la réalité de la bouffée épidémique. 
 

Les cas sont définis comme suit : 

- présence d’une rectocolite avec radiographie abdominale 

normale sans signe clinique mais nécessitant un arrêt de 

l’alimenta�on orale de plus de 48 h, 

- ou signes cliniques d’entérocolite avec images de pneu-

matose. 

Deux autres cas d’EUN surviennent début juin et l’analyse 

rétrospec�ve retrouve également 4 cas survenus dans les 

semaines précédentes.  

Un total de 8 cas d’EUN et de 2 rectorragies est donc recen-

sé entre novembre 2011 et juin 2012 dont 4 EUN entre mai 

et juin (figure 1). Il s’agit de bébés de plus de 1 kg (min. 

1040 g, max. 2290 g) avec un âge gesta�onnel moyen de 32 

semaines.  

Le délai moyen de survenue est de 15 jours [2– 34]. Le type 

d’alimenta�on au 

moment de la surve-

nue des symptômes 

est du lait ar�ficiel 

pour 4 bébés, mixte 

pour 5 et exclusive-

ment du lait maternel 

pour un enfant. Les 8 

cas d'EUN ont été 

mutés en réanima-

�on néonatale. Un des enfants présente une symptomato-

logie sévère nécessitant une résec�on colique importante.  

L’évolu�on a été favorable pour l’ensemble des enfants.  
 

Discussion des hypothèses et mesures mises en 

œuvre 
 

Les prélèvements à visée diagnos�que n’ont pas permis de 

retrouver une origine infec�euse.  

Les différentes hypothèses é�ologiques retenues après une 

revue de la li�érature sont les suivantes : origine médica-

menteuse, modalités de prépara�on de l’alimenta�on et 

manquements dans le respect de l’hygiène des mains et 

des mesures d’hygiène. 

Afin de répondre à ces hypothèses et d’éviter la survenue 

de nouveau cas, la cellule de crise a décidé dans un premier 

temps la mise en œuvre des mesures suivantes : 

- arrêt des admissions pendant une semaine, 

- observa�on des pra�ques d’hygiène, ciblée en par�culier 

sur chaque étape de prépara�on des biberons jusqu’au 

branchement des seringues alimentaires ou administra�on 

aux bébés et sur les pra�ques d’hygiène des mains, 

- suivi des consomma�ons médicamenteuses, 

- sensibilisa�on des professionnels médicaux et paramédi-

caux à l’applica�on des précau�ons standard. 
 

Bien que l’origine environnementale ne soit habituellement 

pas reconnue dans les EUN, des prélèvements de surfaces 

sont réalisés sur les plans de travail et les couveuses ; ils ont 

été complétés d’un bione�oyage à fond des locaux. 
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Dans un 2
ème

 temps, une enquête cas-témoin (deux témoins 

pour un cas, appariement sur le jumeau si applicable ou sur 

le poids de naissance et la date d’entrée) a été menée avec 

une grille reprenant les principaux facteurs de risque poten-

�els (tableau 1). 
 

Résultats 
 

L’analyse des pra�ques a iden�fié des points d’ajustement 

en ma�ère de prépara�on des biberons et d’hygiène des 

mains. 

Les points d’améliora�on portés sur l’organisa�on en bibe-

ronnerie sont les suivants :  

- zone de prépara�on dédiée sur le plan de travail libéré de 

tout matériel et produits, afin de favoriser l’installa�on des 

professionnels chargés des prépara�ons alimentaires et la 

désinfec�on des surfaces, 

- prépara�on du matériel avant la prépara�on du biberon, 

afin de ne pas exposer les mains à de possibles contamina-

�ons lors de la manipula�on des boites de compléments 

alimentaires, de médicaments, ou de la poignée du réfrigé-

rateur, 

- réalisa�on en journée des prépara�ons alimentaires de 

façon individuelle et extemporanée pour chaque bébé, 

- réactualisa�on du protocole "alimenta�on entérale" sui-

vant la fiche technique élaborée dans le cadre du groupe de 

travail néonatologie coordonné par l’Arlin Rhône-Alpes et 

diffusion à l’ensemble des professionnels du service. 
  

Il a été réalisé auprès de l’ensemble des personnels médi-

caux et paramédicaux un rappel sur le respect des précau-

�ons standard, concernant notamment les opportunités 

d'hygiène des mains et du port des gants. Les profession-

nels ont été sensibilisés à la désinfec�on des mains par fric-

�on à chaque rupture d’acte, au port de gants lors de la 

désinfec�on du plan de travail et à la désinfec�on des 

mains systéma�que après l’élimina�on des gants. Lors des 

soins de bouche et de s�mula�on du réflexe de succion, il 

est recommandé pour tous les intervenants de réaliser une 

hygiène des mains par fric�on puis un port de gants à usage 

unique non stériles. 
 

L’hygiène des mains des parents réalisée dans le sas d’en-

trée dans le service n’est pas contrôlée par les profession-

nels. Une nouvelle affiche de sensibilisa�on est mise en 

place. Il s’agit d’inciter les familles à enlever leurs bagues et 

bracelets lors de leur présence en néonatologie, d’effectuer 

un savonnage des mains dans le ves�aire, avant de me�re 

la surblouse puis de réaliser une désinfec�on des mains 

avec une solu�on hydro-alcoolique une fois entrés en nur-

serie près de leur enfant. 

L’ensemble des prélèvements d’environnement a été néga-

�f. Cependant, les protocoles d’entre�en des couveuses et 

de bione�oyage ont été réactualisés avec les professionnels 

du service.  Un bione�oyage approfondi des réserves de 

matériel ainsi que de toutes les surfaces hautes du service a 

été effectué. Ces entre�ens à fond sont maintenant pro-

grammés. 

L’analyse des consomma�ons médicamenteuses a mis en 

évidence de manière concomitante avec les cas une aug-

menta�on des commandes de sucrose (u�lisé à �tre d’an-

talgique). A par�r de juin 2012, les commandes de ce pro-

duit ont significa�vement baissé (figure 2). 

L’enquête cas-témoin n’a pas mis en évidence d’élément 

significa�vement associé avec la survenue des cas. Il n’a pas 

été possible toutefois de tester le facteur consomma�on de 

sucrose car son administra�on n’était alors pas tracée.  

Depuis, ce�e administra�on est renseignée de manière 

systéma�que ce d’autant qu’il est précisé que les solu�ons 

sucrées orales doivent être u�lisé avec prudence chez les 

enfants à risque d’EUN. 

Malgré la néga�vité de la recherche des prélèvements bac-

tériologiques à visée diagnos�que, une surveillance systé-

ma�que par coproculture à l’entrée et une fois par semaine 

a été mise en œuvre pendant un trimestre à compter du 

dernier cas. 
 

Discussion/conclusion 
 

La physiopathologie des ECN est mul�factorielle et de-

meure mal connue. La survenue de cas groupés suggère 

une composante infec�euse et une altéra�on de la flore 

gastro-intes�nale jus�fiant des mesures d’hygiène.  

Nos inves�ga�ons n’ont pas retrouvé de facteur de risque 

spécifique. Cet épisode a entrainé une mobilisa�on de l’en-

semble des acteurs du service et les mesures mises en 

œuvre ont permis la maitrise du phénomène épidémique.  

Depuis juin 2012, 2 cas sporadiques d’EUN ont été recen-

sés. La survenue de 6 cas de rectorragies simples fin 2013 a 

permis de tester le disposi�f de vigilance et de confirmer la 

réac�vité des professionnels. Ces cas ont été a�ribués pour 

2 bébés à une allergie aux protéines de lait de vache. Les 

autres cas étaient concomitants à l’introduc�on du lait ar�-

ficiel. Le lot correspondant a été re�ré mais les prélève-

ments n’ont pas permis d’incriminer la prépara�on concer-

née. L’équipe opéra�onnelle en collabora�on avec les pé-

diatres, la surveillante du service et le correspondant en 

hygiène veille à la pérennisa�on du respect des mesures de 

préven�on de la transmission croisée.  

Au total, cet épisode a renforcé le lien entre l’équipe opéra-

�onnelle d’hygiène et le service et a contribué à une meil-

leure maitrise du risque infec�eux dans ce secteur à haut 

risque. � 
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Figure 1. Répar��on temporelle des cas 

Figure 2. Evolu�on des consomma�ons de sucrose entre juin 2011 et mars 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau I. Principaux critères inclus dans l’enquête cas témoin 

2

1
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N° de semaine
Cas d'entérocolites Cas de rectorragies

2011 2012

Grossesse et à  
accouchement  

Alimentation  
Pathologies associées et 

dispositifs invasifs  
Traitements en cours  

Age gestationnel 

Mode d’accouchement 

Poids 

Manœuvres instrumentales 

Apgar 

Retard de croissance in utéro 

Ph du cordon 

Hémoglobine 

Date de début de l’alimenta-
tion orale 

Premier mode de nutrition 

Type de nutrition en cours de 
séjour 

Type de nutrition au moment 
de la survenue des symp-
tômes 

Polyglobulie 

Hyperbilirubinémie  
Hypoglycémie 

Pathologie cardiaque 

Troubles respiratoires 

Cathéter 

Ezomeprazole 

Fer 

Gluconate de calcium 

Antibiotiques 

Epaississant 

Sucrose 

Traitement hyperosmolaire 
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