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Introduction :

La listériose matérnofoetale est une infection potentiellement grave pour le fœtus et le nouveau-né. Lorsque la contamination est précoce, elle est responsable de fausses 

couches, si elle est tardive la listériose peut être à l’origine d’un accouchement prématuré ou d’une listériose néonatale dont les symptômes sont ceux d’un sepsis ou 

d’une infection du SNC

Objectif :

Nous rapportons deux cas de méningites néonatales à Listéria monocytogène en une période de trois mois, pris en charge en unité de néonatalogie CHU Bejaïa

Observations:

Cas clinique 01 :

Nouveau-né Mohamed, né le 17/03/2019, issu d’une grossesse menée à 

terme, accouchement par voie haute, sans facteurs de risques infectieux, 

avec un poids de naissance à 3.400kg, hospitalisé au 5 -ème jour de vie 

pour une fièvre aigue avec troubles neurologiques

A l’examen clinique, le nouveau-né est fébrile à 39.40c, geignard, 

hyperexcitable avec une hypertonie segmentaire, les réflexes archaïques 

faibles, fontanelle antérieure bombante, PC à 35cm

L’étude du LCR a révélé une pléiocytose à 5000 e/mm3 de composition 

panachée une glycorachie à 0.46 g/l,  rapport glycorachie sur glycémie  à 

0,4 la culture était positive à listéria monocytogène sensible à l’ampicilline 

et à la gentamycine, cependant l’hémoculture était négative,

Une antibiothérapie initiale probabiliste à large spectre associant l’ampicilline, le 

céfotaxime, la gentamycine et la ciprofloxacine a été commencé après la réalisation des 

prélèvements bactériologiques, adaptée par la suite selon l’antibiogramme.

L’évolution sous traitement était marquée par la persistance de l’hypertonie et 

l’augmentation excessive du PC ; l’étude du LCR à J21 a montré une persistance de la 

méningite avec l’aggravation de l’hypoglycorachie. L’IRM cérébrale a montré un aspect 

d’une ventriculite

Le traitement a été maintenu pendant six semaines avec une évolution favorable clinique 

et biologique.

Un suivi en neuropédiatrie est établi pour le patient.
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Cas clinique 02 :

Nouveau-né Basma, née le 03/06/2019, issu d’une grossesse menée à terme, 

accouchement par voie haute, avec un poids de naissance à 2.550 kg, hospitalisée à 

sa naissance pour un tableau de chorioamniotite.

Basma a présenté un syndrome de détresse respiratoire précoce scoré à 02/10 selon 

Silverman ayant régressé au bout de six heures. Le reste de l’examen clinique était 

sans anomalies.

L’hémoculture était positive à Listéria monocytogène. L’étude du LCR était 

négative.

Une triple antibiothérapie initiale probabiliste a été entamée à base de l’ampicilline, 

céphotaxime et la gentamycine, adaptée par la suite à l’antibiogramme

Au sixième jour d’hospitalisation, la patiente a présenté des troubles neurologiques 

type hypotonie, une deuxième étude du LCR a été réalisée qui a objectivé une 

méningite décapitée (LCR en eau de roche, pléiocytose à 1000 e/mm3 à 100% 

lymphocytaire, glycorachie à 0.8 g/l avec un rapport glycorachie/ glycémie à 0.7, 

hyperprotéinorachie à 2.54 g/l, culture négative)

Le traitement était à base de céfotaxime, ampicilline, gentamycine et 

ciprofloxacine, mais l’évolution était marquée par l’apparition d’une 

hypoglycorachie avec aspect d’une ventriculite à l’IRM cérébrale.

Le traitement est maintenu pendant six semaines avec une bonne évolution.

La patiente a été orientée à la consultation de neuropédiatrie.

Un tableau de chorioamniotite est observé dans un cas, cependant aucun facteur de 

risque infectieux n’est retrouvé pour l’autre cas ; en effet, l’infection de la mère au 

cours de la grossesse peut se manifester par une gastroentérite, un syndrome 

pseudogrippal avec fièvre comme elle peut être asymptomatique.

Quant à la listériose néonatale, on distingue la forme précoce qui se développe au 

cours de la première semaine de vie réalisant généralement un état septique avec 

fièvre, détresse respiratoire et un ictère, dans les formes les plus graves une 

infection disséminée avec micro abcès et granulomes. Dans la forme tardive il 

s’agit généralement d’une méningite.

Une listériose néonatale précoce avec atteinte méningée a été observé chez les deux 

nouveau-nés, le tableau clinique est dominé par les troubles neurologiques dans les 

deux cas. La fièvre n’a été observée que dans le premier cas. 

La listéria monocytogène a été isolée dans le LCR dans le premier cas, et dans le 

sang pour le deuxième cas, en effet, l’hémoculture est négative dans moitié des cas.

Une antibiothérapie probabiliste à large spectre associant l’ampicilline, le 

céfotaxime et la gentamycine a été utilisée initialement dans les deux cas mais 

l’évolution vers la ventriculite a été marquée pour les deux cas. La listéria 

monocytogène résiste naturellement aux céphalosporines de troisième génération, 

par contre elle est sensible à l’ampicilline et à la gentamycine, ce qui a été confirmé 

par l’antibiogramme. Aucun effet antagoniste de cette association d’antibiotiques 

n’est décrit.

Discussion :

La listériose humaine peut survenir sous forme de cas sporadique ou bien 

dans un contexte épidémique lié à un aliment contaminé.

La listériose matérnofoetale est plus fréquente au troisième trimestre et 

s’explique par la diminution de l’immunité cellulaire.

Conclusion :

La listériose néonatale est une infection grave responsable d’une mortalité élevée 

allant de 10 à 50% malgré une antibiothérapie adéquate ce qui rend la prévention de 

cette infection au cours des grossesses impérative.
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