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1. OBJET 

Diagnostic et traitement des infections urinaires durant la grossesse. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 

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

 
I. BACTÉRIURIE ASYMPTOMATIQUE 
 

1. Définition : patiente asymptomatique + cultures positives avec la même bactérie. 
Seuil de bactériurie ≥ 105 UFC /ml, la leucocyturie n’intervenant pas dans la définition. 

2. Dépistage : 

 Pour l’ensemble des femmes enceintes, le dépistage des bactériuries 
asymptomatiques est recommandé tous les mois à partir du 4ème mois à l’aide d’une BU 
dépistant nitrites et/ou leucocytes (Uritest®, boîte de 10, environ 15 €) obligatoirement 
suivie d’un ECBU si +. 

 Femmes à haut risque d’infection urinaire gravidique (uropathie, vessie neurologique, 
antécédents de cystite aiguë, diabète, infection vaginale) : dépistage mensuel par 
ECBU. 

3. Traitement antibiotique des bactériuries asymptomatiques gravidiques : cf. tableau 
ANNEXE 1 et algorithme 1 ANNEXE 2 

 Recommandé car il limite le risque d’évolution vers une pyélonéphrite. 

 Une bactériurie significative à streptocoque B relève d’un traitement antibiotique. 

 Privilégier les molécules ayant le spectre le plus étroit, un faible impact sur le microbiote 
intestinal et une bonne tolérance maternofœtale.  

 Selon les résultats de l’antibiogramme :  
- 1ère intention : amoxicilline, 
- 2ème intention : pivmécillinam (Séléxid®),  
- 3ème intention : fosfomycine-trométamol (Monuril®) 
- 4ème intention : triméthoprime (Delprim®) à éviter au 1er trimestre. 
- 5ème intention : nitrofurantoïne (Furadantine®), amoxicilline-acide clavulanique à 

éviter si risque d’accouchement imminent, céfixime (Oroken®), sulfaméthoxazole-
triméthoprime (Bactrim®) à éviter les deux 1ers mois de grossesse. 

 Durée totale de traitement recommandée = 7 jours, à l’exception de la fosfomycine-
trométamol en prise unique. 

 Les traitements courts de 3 jours ne sont pas recommandés (données insuffisantes). 
4. Surveillance : ECBU de contrôle 8 à 10 jours après l’arrêt du traitement, ECBU mensuel. 

 
II. CYSTITE AIGUË GRAVIDIQUE 

 
1. Diagnostic : il repose sur la présence de symptômes mictionnels et d’un ECBU positif 

avec leucocyturie et bactériurie significatives. Absence de fièvre et de douleurs lombaires. 
Seuils significatifs = leucocyturie ≥ 104/ml ; bactériurie ≥ 103 UFC /ml pour E. coli et 
staphylococcus saprophyticus ; bactériurie ≥ 104 UFC /ml pour les autres entérobactéries, 
entérocoques, Corynebacterium urealyticum, P. aeruginosa et S. aureus. 
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2. Traitement antibiotique des cystites aiguës gravidiques : cf. tableau ANNEXE 1 et 
algorithme 2 ANNEXE 2 

 Traitement probabiliste débuté sans attendre les résultats de l’antibiogramme en 
raison du risque d’évolution vers une pyélonéphrite aiguë. 

 La fosfomycine-trométamol (Monuril®) est à privilégier en 1er intention en raison de 
sa simplicité d’utilisation (monodose), de son efficacité et de sa bonne tolérance. 

 Alternatives : pivmécillinam (2ème intention), nitrofurantoïne (3ème intention),  

 A éviter : céfixime (4ème intention) car impact sur le biotope intestinal (risque de colite 
pseudomembraneuse) et de risque de sélection d’entérobactéries multirésistantes,  

 Ne sont pas recommandés en traitement probabiliste en raison du niveau de résistance 
élevé d’E. coli. : amoxicilline (40-50 %), amoxicilline-ac.clavulanique (20-30 %) et 
sulfaméthoxazole-triméthoprime (20 %). 

 Le traitement de relais est fonction des résultats de l’antibiogramme (cf. algorithme 2).  

 Durée totale de traitement recommandée = 7 jours, à l’exception de la fosfomycine-
trométamol en prise unique.  

 Les traitements courts (3 jours) ne sont pas recommandés chez la femme enceinte car 
moins efficaces que les traitements plus longs.  

 Si multirésistances ou allergies multiples, le traitement peut faire appel, après avis 
spécialisé, à l’aztréonam ou à une fluoroquinolone orale (ciprofloxacine). 

3. Surveillance : ECBU de contrôle 8 à 10 jours après l’arrêt du traitement, ECBU mensuel. 
 

III. PYELONEPHRITE AIGUË GRAVIDIQUE (PNA) : Hospitalisation. 
 

1. Bilan en urgence : 

 BU, ECBU = récupérer en urgence l’examen direct, les seuils de leucocyturie et de 
bactériurie sont les mêmes que dans la cystite gravidique. 

 Hémocultures si fièvre > 38,5°C ou frissons 

 NFS, CRP, ionogramme, urée, créatininémie 

 Echographie rénale et des voies urinaires dans les 24 heures  

 Bilan du retentissement fœtal : échographie de vitalité, RCF si > 28 SA 

 Les signes de gravité de la PNA sont les mêmes que dans la population générale : 
sepsis grave, choc septique, indications de drainage chirurgical ou interventionnel 

2. Traitements symptomatiques : 

 Antalgiques si douleurs, antipyrétiques si fièvre : paracétamol per os 

 Réhydratation orale ou IV selon gravité du tableau 

 Tocolyse si contractions : protocole habituel 
3. Traitement antibiotique des PNA : cf. tableau ANNEXE 1 et algorithmes 3 et 4 ANNEXE 2 

Le traitement probabiliste recommandé est : 

 Céphalosporine de 3ème génération (ceftriaxone, céfotaxime) par voie injectable : en 
raison de leur spectre (efficace sur la plupart des entérobactéries communautaires 
responsables de PNA) et de leur excellente tolérance. 

 Formes sévères (lithiase, sepsis, abcès rénal, persistance fièvre à 48 heures) = 
association d’un aminoside (de préférence amikacine) pendant 2 jours. 

 Si allergie : l’aztréonam (Azactam®) ou une fluoroquinolone (ciprofloxacine) en l’absence 
de traitement par quinolones dans les 6 mois sont des options possibles après avis 
spécialisé. 

 Après 48 heures d’apyrexie, un relais per os peut être effectué selon les résultats de 
l’antibiogramme (antibiotique à spectre plus étroit) : amoxicilline, amoxicilline-acide 
clavulanique (éviter si risque d’accouchement imminent), céfixime, sulfaméthoxazole-
triméthoprime (éviter les deux 1ers mois). 

 Durée totale de traitement recommandée = 14 jours (21 jours si forme sévère). 
4. Surveillance :  

 Surveillance clinique maternelle et fœtale. 
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 Contrôle de l’ECBU dans les 8-10 jours suivant l’arrêt, puis ECBU mensuel. 

 Risque de récidive chez 20 % des femmes avant l’accouchement. 
 

5. REFERENCES EXTERNES  

Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française : infections urinaires au cours de la 
grossesse, Recommandations de bonne pratique, décembre 2015. 
 
 

6. LISTE DES ANNEXES 

Cliquez sur l’annexe pour y accéder : 

ANNEXE 1 : Infections urinaires et grossesse. Modalités de l’antibiothérapie. ................................. 4 

ANNEXE 2 : Infections urinaires et grossesse. Modalités de l’antibiothérapie. Algorithmes ............. 4 
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ANNEXE 1 : Infections urinaires et grossesse. Modalités de l’antibiothérapie. 
 

Situations cliniques Durée totale du traitement 

Bactériurie asymptomatique : traitement après obtention de 

l’antibiogramme 

Cystite aiguë gravidique : traitement probabiliste  

(avant obtention de l’antibiogramme) 

 7 jours  

Sauf fosfomycine-trométamol = 

prise unique 

Pyélonéphrite aiguë gravidique : traitement probabiliste  

(avant obtention de l’antibiogramme) 

14 jours  

21 jours si forme sévère 

DCI Nom commercial Posologie 

fosfomycine-trométamol Monuril (sachet 3g) Une prise unique PO 

Nitrofurantoïne Furadantine (gel 50mg) 100 mg PO x 3/jour 

Pivmécillinam  Séléxid (cp 200mg) 400 mg PO x 2/jour 

Amoxicilline Clamoxyl (gel 500mg, cp 1g) 1 g PO x 3/jour 

Amoxicilline-Acide clavulanique Augmentin (cp 500g, 1g) 1 g PO x 3/jour 

Céfixime Oroken (cp 200mg) 200 mg PO x 2/jour 

Sulfaméthoxazole-triméthoprime Bactrim forte (cp 800/160mg) 1 cp PO x 2/jour 

Ceftriaxone  Rocéphine 
1g IV x 1/jour  

ou 2g IV x 1/jour si forme sévère 

Céfotaxime Claforan 
1g IV x 3/jour  

ou 2g IV x 3/jour si forme sévère 

Amikacine  15 mg/kg IV ou IM x 1/jour 

Gentamicine  3 mg/kg IV ou IM x 1/jour 
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ANNEXE 2 : Infections urinaires et grossesse. Modalités de l’antibiothérapie. 

ALGORITHMES 
 
 

Algorithme 1: bactériurie asymptomatique (Colonisation urinaire gravidique) 
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Algorithme 2: Cystite gravidique 
 

 



 

DOCUMENT OPERATIONNEL FE-GO-DO-021 

INFECTIONS URINAIRES ET GROSSESSE : 
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT 

Version 02 
du 04/03/2016 

page  7/8 

Entité émettrice : POLE FEMME ENFANT \Gynécologie Obstétrique 

 

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.  

 
 

Algorithme 3: Pyélonéphrite aigue gravidique sans signe de gravité 
 

 
Algorithme 4 : Pyélonéphrite aigue gravidique grave 

 

 
 
 

* Durée de traitement pour les aminosides entre 1 et 3 jours. 
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** Facteurs de risque d'EBLSE (entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre 
étendu) :  

- Colonisation urinaire ou IU à EBLSE < 6 mois,  
- Antibiothérapie par pénicilline+inhibiteur, 
- Céphalosporine de 2ème ou 3ème génération, ou fluoroquinolone< 6 mois,  
- Voyage récent en zone d'endémie d'EBLSE,  
- Hospitalisation < 3 mois,  
- Vie en long-séjour 
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