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1. OBJET 

Prévention et prise en charge des infections maternofœtales. 

 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 
Domaine d’application : pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : médecins et sages-femmes 

 

3. RESPONSABILITÉS 

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

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 
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Remarque générale : Toucher vaginal (TV) à l’aide d’un gant stérile UNIQUEMENT 

- Si patiente susceptible d’être en travail 
- Pour décider d’un mode de déclenchement 

Rappel : Dépistage systématique du streptocoque B vaginal au 9ème mois (à partir de 35 SA) 

 
 

I- MENACE D’ACCOUCHEMENT PREMATURE (MAP) A MEMBRANES INTACTES 
 

1. Examen au spéculum : à faire systématiquement dès l’admission, ECB vaginal 

 
2. Si vaginose bactérienne : score de Nugent > 7, gardnerella + 
 Clindamycine (Dalacine®) per os 300 mg x 2 /j pendant 7 jours 
 Ou Métronidazole (Flagyl®) per os 500 mg x 2 /j  pendant 7 jours 

 
3. Si portage vaginal de streptocoque B : pas de traitement systématique, sauf si infection 

cervico-vaginale clinique, bactériurie associée ou antécédent d'infection néonatale 
 Amoxicilline per os 1g x 2 /j pendant 7 jours  

 Si allergie : Clindamycine per os 300 mg x 2 /j pendant 7 jours ou érythromycine per os  
1g x 2 /j pendant 7 jours 

 
4. MAP sévère : antibiothérapie probabiliste à large spectre associée à la tocolyse en cas 

de risque majeur d’accouchement à court terme et/ou d’infection maternofœtale : Age 
gestationnel < 28 SA associé à un col < 10 mm ou une protrusion des membranes, +/ 
syndrome infectieux associé. 
 Ceftriaxone IV 2 g /jour, +/- gentamicine 6 mg/kg/jour en 1 perfusion IV de 30’ 

pendant 48 h, jusqu’au retour des cultures 
 Si allergie : clindamycine IV 900 mg sur 20-30’ x 3/jour  
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II- RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES AVANT 37 SA (cf. Annexe 1) 

 
1. Bilan initial à l’admission : 

 Pas de TV systématique (sauf si contractions utérines) 

 Examen au spéculum : confirmation de la RPM (test diagnostique uniquement si doute 
clinique), ECB vaginal  

 Température 

 NFS, CRP, ECBU 

 Tocométrie 

 Evaluation du bien-être fœtal : RCF, échographie (liquide, présentation, +/- biométries) 
 Échographie du col 

2. Antibiothérapie :  

 Dès les prélèvements bactériologiques effectués 
  Amoxicilline IV 1g x 3 /j pendant au moins 48 heures  
  si allergie : érythromycine IV 1g x 2 /j 

 Arrêt de l’antibiothérapie IV au retour des résultats bactériologiques 
 Si prélèvement positif à streptocoque B : Amoxicilline per os (2 g/j) ou Erythromycine 

per os (2 g/j) ou Clindamycine per os (600 mg /j) jusqu’à stérilisation des cultures  

 Si autre germe : adaptation à l'antibiogramme 
3. Autres traitements : 

 Corticothérapie prénatale systématique jusqu’à 34 SA (cf. protocole) 

 Pas de tocolyse 
4. Surveillance : 

 Température : 2x/jour 
 RCF : 1 à 2 x/jour  

 Index amniotique et GC hebdomadaire 
 ECB vaginal hebdomadaire 

 CRP et NFS : après 48h puis 2x /semaine 
5. Possibilité de suivi ambulatoire à domicile : après hospitalisation d’au moins 48 heures 

et retour complet des résultats bactériologiques  
 Critères d’inclusion stricts : 
 Bilan infectieux strictement négatif (la vaginose n’est pas un critère d’exclusion) 
 Liquide amniotique en quantité normale 
 Col long et fermé (ou LF écho > 25 mm) 
 Absence d’antécédents obstétricaux notoires, grossesse actuelle de déroulement 

simple jusqu’à la rupture, grossesse singleton  
 Adhésion complète de la patiente à la proposition de suivi ambulatoire, remise de la 

fiche information patiente RPM 
 Secteur d’une SF libérale pouvant effectuer une surveillance à domicile 

 Modalités du suivi ambulatoire à domicile : 

 Transmissions des données à la SF libérale : orales par téléphone ET écrites via le 
dossier périnatal partagé et le CRH 

 Surveillance clinique à domicile par SF libérale  : 2 fois par semaine (WE non 

inclus), avec réalisation d’un monitorage, 
 Hôpital de jour : toutes les 2 semaines, à 32 SA : échographie T3 à programmer le 

même jour, à 36 SA : réévaluer des conditions de l’accouchement à 37 SA. 
 Bilan hebdomadaire : NFS, CRP et ECB vaginal, réalisé par SF à domicile, 

ordonnances préparées avant la sortie du service (résultats adressés au service et à 
la SF) 

 Cas particulier : absence d’écoulement lors de l’hospitalisation ET liquide amniotique en 

quantité normale :  
 Contrôle du test (Amnisur® ou Actim prom®) à l’aide d’un spéculum,  
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 Si négatif et absence de contexte clinique particulier : sortie et suivi classique 
6. Accouchement : (cf. algorithme de décision, annexe 1) 

 Dans tous les cas, le terme d’accouchement doit être discuté avec les pédiatres 

 A partir de 34 SA : si bilan infectieux positif au moins une fois (streptocoque B ou 
colibacille) ou nécessité d’une antibiothérapie > 48 heures OU autre critère péjoratif 
(oligoamnios sévère GC < 2cm), col modifié, etc.) ; la vaginose bactérienne n’est pas un 
critère péjoratif. 

 A partir de 37 SA : si pas de critère péjoratif 

 Modalités : selon la situation, maturation cervicale par PGE2 (Propess®) ou 

déclenchement par ocytociques ou césarienne (dans ce cas, discussion d’une 2ème cure 
de corticoïdes, cf. protocole). 

 Si présence de signes de chorioamniotite : Accouchement impératif  +++ 

 Bilan infectieux complet avec hémocultures si fièvre  38°5 C ou frissons  
 Antibiothérapie IV : ceftriaxone (Rocéphine

®
) 1 g/j pendant au moins 48 h, +/- 

aminoside  
 
III- RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES APRES 37 SA  (cf. Annexe 2) 

 
1. Si facteurs de risque d'infection à l'admission : Fièvre maternelle  38°C, LA fétide ou 

méconial, rupture des membranes > 48 heures  

  ECB vaginal à l'admission  
  Déclenchement d'emblée si col favorable (Bishop  6) ou maturation par Propess® 

  Césarienne en cas de chorioamniotite avérée 
2. Si portage vaginal ou bactériurie à streptocoque B au cours de la grossesse, ATCD 

d’infection néonatale à streptocoque B : Antibioprophylaxie DES l’admission et quel 
que soit le col :  
 Pénicilline G 5 M IVL puis 2,5 M toutes les 8 heures (si allergie : Clindamycine : 900 

mg / 8h en perfusion IV sur 30 minutes)  
3. Si pas de facteurs de risque d'infection à l'admission : 

3.1 En cas de col favorable (Bishop  6) : déclenchement d'emblée ou expectative 

jusqu’au lendemain matin 
3.2 En cas de col défavorable (Bishop < 6) :  

 Délai d’expectative d'au moins 24 heures (70- 90 % des femmes entrent 

spontanément en travail dans les 24 heures qui suivent la rupture) 
 Antibioprophylaxie à partir de 12 heures de rupture (streptocoque B négatif) :  
 Amoxicilline (Clamoxyl

®
) 2g IV puis 1g toutes les 8 h  

 Si allergie : Clindamycine : 900 mg / 8h en perfusion IV sur 30 minutes) 
 Réévaluation des conditions cervicales et monitoring : uniquement si CU 

ressenties et régulières OU le lendemain matin (à 8 heures) :  

 Si Bishop  6 (ou modifications cervicales par rapport à l'admission et CU 

régulières) : Déclenchement au Syntocinon®  
 Si Bishop < 6 inchangé par rapport à l'admission ET durée de rupture ≤ 24 

heures : expectative de 24 heures jusqu’au lendemain matin.  

 Si persistance Bishop < 6 ET durée de rupture  24 heures : maturation par 
Propess® 
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IV- ANTIBIOTHERAPIE AU COURS DU TRAVAIL  

 
1. Antibioprophylaxie débutée dès l’admission en salle de naissance  

 Rupture  12 heures ou portage vaginal de streptocoque B ou terme < 37 SA   

 Une fois le travail déclenché, poursuivre les injections toutes les 4 heures sans refaire 

de dose de charge (pénicilline G et amoxicilline) 
2. En cas de portage de Streptocoque B : 

 Situations : portage vaginal ou bactériurie à streptocoque B au cours de la grossesse 

actuelle, ATCD d’infection néonatale à streptocoque B 
 PENICILLINE G : 5 M IVL puis 2,5 M toutes les 4 heures  
 Si allergie : Clindamycine (Dalacine®) : 900 mg / 8h en perfusion IV de 30 minutes 

 Absence de prélèvement réalisé en cours de grossesse ou portage lors d’une 
grossesse précédente : pas d’antibioprophylaxie systématique. 

3. Autres populations concernées : 

 Rupture des membranes  12 h 

 Accouchement prématuré (< 37 SA), fièvre  38°C : faire bilan infectieux (NFS, 

CRP et ECB vaginal) avant les antibiotiques 
 Amoxicilline (Clamoxyl®) 2g IV puis 1g/4 h jusqu'à l’accouchement  
 Si allergie : Clindamycine (Dalacine®) 900 mg/ 8h en perfusion IV de 30 minutes 

4. Après l'accouchement : 

 Prélèvement gastrique néonatal 

 Si fièvre maternelle ou LA fétide : prélèvements bactériologiques des membranes et 
examen anatomopathologique du placenta   

5. Si forte suspicion de chorioamniotite :  

 Discuter une antibiothérapie plus "agressive" (active sur colibacille) :  

 D’emblée ou après clampage du cordon si décision de césarienne immédiate  
 Ceftriaxone (Rocéphine®) 1 g/j, +/- aminoside selon le tableau clinique 

 
V- DELIVRANCE ARTIFICIELLE ET/OU REVISION UTERINE 

 Amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) 2 g IVD   
 Si allergie : Clindamycine (Dalacine®) 600 mg IVL sur 20 minutes 

   
VI- DANS LE POST-PARTUM 

 
1. Si fièvre  à 38°C ou suspicion de chorioamniotite  au cours du travail : poursuivre 

l’antibiothérapie IV au moins jusqu'au retour des cultures (au moins 48 heures) 
2. Suspicion d'endométrite du post-partum : après prélèvements infectieux,  

 Cf. protocole fièvre du post-partum 
 En fonction de la gravité du tableau clinique :  

 Amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) per os ou IV (1g x 3 /j) 
 Ou Clindamycine 900 mg IV sur 20-30’ x 3/jour et gentamycine 3 mg/kg/jour IV, 1 

injection /jour pendant 48 h  
 Pendant 5 à 10 jours  en association à des utérotoniques. 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES 

Références internes : Protocoles Menace d’accouchement prématuré 2011, Corticothérapie 
prénatale2011, Fièvre du post-partum 2014 Antibioprophylaxie en chirurgie gynécologie 
obstétrique 2015. 
Références externes : 

1. RPC CNGOF 1999. Rupture prématurée des membranes. 

2. RPC ANAES 2001. Prévention anténatale du risque infectieux bactérien néonatal précoce. 

3. RPC CNGOF 2002. Menace d’accouchement prématurée. 
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4. RPC HAS 2008. Déclenchement artificiel du travail à partir de 37 SA. 
 

6. LISTE DES ANNEXES 

ANNEXE 1 : algorithme de décision en cas de RPM avant 37 SA 
ANNEXE 2 : algorithme de décision en cas de RPM après 37 SA 
 

7. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

04 - 14/08/2015 mise à jour du logigramme 

Historique des révisions 
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ANNEXE 1 : algorithme de décision en cas de RPM avant 37 SA 
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ANNEXE 2 : algorithme de décision en cas de RPM après 37 SA 
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