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1. OBJET  

Prise en charge des infections génitales hautes (IGH). 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
I Objectifs : diminuer les risques séquellaires d’infertilité tubaire, de grossesse extra utérine et de 
douleurs pelviennes chroniques. 
 
II Critères diagnostiques d’une infection génitale haute 
 

- Critères majeurs : douleur pelvienne spontanée ET douleur annexielle provoquée et / ou 
douleur à la mobilisation utérine  la présence des critères majeurs en l’absence d’autre 
diagnostic est suffisante pour débuter le traitement. 

- Critères additifs : facteurs de risque d’infection sexuellement transmissible (IST) (ATCD 
d’IST, nombre de partenaires ≥ 2 dans l’année, changement de partenaire récent ou 
partenaire diagnostiqué avec une IST), geste endo-utérin ou accouchement récents, fièvre, 
leucorrhées ou saignements anormaux, syndrome rectal, dyspareunie. 

 
III Degrés de sévérité  

 
- IGH simple : compatible avec une prise en charge ambulatoire, en externe ; 

- IGH intermédiaire : nécessitant une hospitalisation pour incertitude diagnostique, intensité 

des symptômes, échec d’un traitement antérieur ; 

- IGH compliquée : pelvipéritonite et/ou abcès tubo-ovarien relevant d’une chirurgie. 

 

Rappel signes cliniques de pelvipéritonite : hyperthermie supérieure à 39°C, défense. 

 
IV Bilan biologique à effectuer 

 
- NFS, CRP (l’absence de syndrome inflammatoire biologique n’élimine pas le diagnostic) ; 
- hCG plasmatiques,  
- BU +/- ECBU 
- Bilan IST : sérologies VIH, hépatites B et C, syphilis 
- Bilan préopératoire : selon attitude thérapeutique choisie. 

 
V Prélèvements bactériologiques cf. figure ci-dessous 

 
- 1 prélèvement vaginal : écouvillon de bactériologie, bon de bactériologie 

- 1 prélèvement d’endocol : écouvillon Hologic Aptima Blanc- écouvillon bleu (selon affichage), 

bon de virologie (PCR) 

- Agents infectieux : Gonocoque et  intracellulaires (Chlamydia trachomatis et Mycoplasma 

genitalium) sont reconnus agents d’IST. Streptocoques, anaérobies, entérobactéries peuvent 

être retrouvés. Les polyinfections sont courantes. 

- L’absence de germe retrouvé n’élimine pas le diagnostic d’IGH. 
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VI Doute diagnostique  
 

- TDM abdominopelvien 

- Cœlioscopie en cas de doute persistant après l’imagerie 

 
VII IGH non compliquée : Traitement médical ambulatoire 

 
Toute suspicion d’IGH doit être traitée comme telle.  

 

- Antibiothérapie, durée 10 jours  

Ceftriaxone 1g une injection IM ou IV unique  

+ Metronidazole 500 mg x 2 / jour per os 10 jours  

+ Doxycycline 100 mg x 2 / jour per os 10 jours   

- Alternatives thérapeutiques : cf. tableau 1 en annexe  

- Traitement partenaire(s) : Azithromycine 1 g monodose, à réévaluer en fonction du germe 

retrouvé (si Gonocoque : Ceftriaxone 1g une injection unique) 

- Pour traitement ou prévention d’une IST, si nécessaire, la patiente peut être orientée en CS 

d’Infectiologie (tel : 02 31 06 47 18) ou vers le centre de dépistage anonyme CPMI (tel : 02 31 

38 51 58).  

- Antalgiques : paracétamol et AINS per os 

- Patiente à revoir à 72 heures (entre 3 et 5 jours) pour évaluer l’évolution clinique : adapter 

l’antibiothérapie en fonction des résultats microbiologiques uniquement en cas de mauvaise 

évolution.  

- Ablation du DIU : uniquement en cas de mauvaise évolution 

 
IGH non compliquée intermédiaire : même traitement IV ou PO en hospitalisation, puis 
relais per os total 10j 

 
VIII Prise en charge infection génitale haute compliquée 

 
- Hospitalisation  

- Traitement associant chirurgie et antibiothérapie 

- Les abcès tubo-ovariens de plus de 3 cm doivent être drainés ; le drainage écho guidé 

par voie vaginal doit être privilégié, sauf en cas de signe de gravité (pelvipéritonite). La 

ponction peut être répétée si nécessaire. 

- Alternative : en cas d’échec de la ponction écho guidée ou en cas de signe de gravité : 

cœlioscopie avec traitement conservateur (adhésiolyse, incision-drainage, lavage).  

- Le drainage ne doit pas être retardé. 

- Antibiothérapie parentérale IV initiale : Ceftriaxone  1 à 2 g (en cas de poids > 80kg ou 

signes de gravité) IV x 1 / jour jusqu’à amélioration clinique + Métronidazole 500 mg IV 

ou PO  x 3 / jour + Doxycycline 100 mg x 2 / jour per os ; relais per os dès amélioration 

clinique. 

- Alternatives thérapeutiques : cf. tableau 2 en annexe  

- Si sepsis grave, ajouter Gentamicine (5 mg/kg IV sur 30’ une injection /jour pendant 5 

jours maximum)  

- Relais per os selon amélioration clinique et après 48 h apyrexie : Doxycycline 100mg 

x 2 / jour + Metronidazole 500mg x 3 / jour, pendant 14 à 21 jours. 

- Adaptation de l’antibiothérapie aux résultats des prélèvements profonds et/ou à des 

situations d’antibiorésistance. Si besoin aide infectiologique : 981616. 

- Ne pas arrêter un antibiotique du schéma initial sur l’absence de culture positive 

(des bactéries possiblement pathogènes peuvent ne pas avoir poussé).  
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IX Surveillance et suivi gynécologique après IGH 
 

- Mesures préventives contre les IST (utilisation du préservatif)  

- Dépistage des re-contaminations 3 à 6 mois après l’IGH en cas d’IST (gonocoque, 

chlamydiae, mycoplasme genitalium). 

- Pas d’échographie, d’hystérosalpingographie ou de coelioscopie systématique 

- DIU envisageable si absence d’hydrosalpinx et de facteurs de risque (jeune âge, 

comportement sexuel à risque), après prélèvement d’endocol de dépistage  

- En cas de grossesse, échographie précoce de localisation de la grossesse  

 

5. REFERENCES EXTERNES  

Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF. Infections Génitales Hautes, décembre 
2018.  
 

6. REFERENCES INTERNES 

Fièvre dans le post-partum, protocole GO-DO-032. 
 

7. ANNEXES 

Tableau 1 : protocoles d’antibiothérapie pour les IGH non compliquées 
Tableau 2 : protocoles d’antibiothérapie pour les IGH compliquées 
 

8. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

03 - 14/01/2020 mise à jour selon les RPC 2018 du CNGOF 

Historique des révisions 

01 - 12/01/2012 - création du document sous format électronique, 02 - 18/03/2013 - mise à jour du document selon les 
RPC 2012 du CNGOF sur les IGH 

 

9. EVALUATION 

Néant  
Relecture Dr G Beucher, Dr AC Pizzoferrato, Pr R Verdon (infectiologie). 
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Melusine TURCK 
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03/01/2020 16:09:54 

Raffaele FAUVET 
Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
13/01/2020 11:02:42 
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Tableau 1 : protocoles d’antibiothérapie pour les IGH non compliquées 

 
IM : Intramusculaire ; PO : per os ; IV : intraveineuse ; NG : Neisseria gonorrhoeae ; CT : Chlamydia 
trachomatis ; BGN : bacilles Gram négatif ; AMM : autorisation de mise sur le marché. 
 
a
 Posologies proposées sur la base d’un poids < 80 kg et à fonction rénale supposée normale. 

b
 Durée totale de traitement ;  

c
 Les protocoles en externe incluant une fluoroquinolone (inactive sur plus de 50 % des NG) laissent la 

possibilité d’administrer la ceftriaxone d’emblée en cas de facteurs de risque d’IST ou d’ajouter 
secondairement la ceftriaxone en cas de détection de NG résistant aux fluoroquinolones à l’antibiogramme 
lorsqu’il est disponible entre le 3

e
 et 5

e
 jour. Ne pas represcrire de fluoroquinolones en cas d’administration 

au cours des 6 derniers mois. 
d 
La lévofloxacine à 500 mg x 1/j peut remplacer l’ofloxacine. 

e
 L’utilisation de la moxifloxacine impose de vérifier l’ECG, l’absence de conditions pro-arythmogènes, de co-

prescription de médicaments risquant d’allonger le QT, qui contre-indiqueraient le traitement. 
f 
Excellente biodisponibilité orale du métronidazole et de la doxycycline ; administrer per os si la situation 

autorise la prise orale. 
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Tableau 2 : protocoles d’antibiothérapie pour les IGH compliquées 
 

 
 
IV : intraveineuse ; PO : per os 
La durée totale (induction et voie orale) est de 14 jours ; le relais oral en externe est proposé en cas 
d’amélioration franche sous antibiothérapie parentérale avec au moins 24 h de recul ; la durée totale de 
traitement peut cependant être prolongée à 21 jours en fonction de l’évolution au cas par cas. 
 
a 

Si retentissement septique, adjoindre gentamicine adaptée à la fonction rénale 5 mg/kg x 1/j IV 5 j et 
adaptation à fonction rénale ; avis réanimateur. 
b 

Excellente biodisponibilité orale du métronidazole et de la doxycycline, administrer per os si la situation 
autorise la prise orale. 
c 
Absence de couverture des bacilles Gram négatif aérobies et couverture sous-optimale des streptocoques; 

le recours à un schéma avec fluoroquinolone ou l’adjonction de ceftriaxone doit être proposé si bactéries 
non couvertes (streptocoques, BGN) mises en évidence. 
d 
La lévofloxacine à 500 mg x 1/j peut remplacer l’ofloxacine. 

e
 L’utilisation de la moxifloxacine impose de vérifier l’ECG, l’absence de conditions proarythmogènes, de co-

prescription de médicaments risquant d’allonger le QT, qui contre-indiqueraient le traitement. 


