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1. OBJET  

Prise en charge d’une fièvre dans le post-partum 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Le pole Femme-Enfant-Les médecins, les sages-femmes 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pole Femme-Enfant sont responsables de la bonne 

application du document 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
En cas d’apparition d’une hyperthermie ≥ 38°C dans les 10 jours suivant un accouchement : 

 

1. INTERROGATOIRE :  

Facteurs de risque d’endométrite du post-partum : 

- Accouchement par césarienne, surtout en cours de travail 

- Présence d’une vaginose bactérienne 

- Travail dystocique  

- Rupture prématurée des membranes 

- Fièvre pendant le travail  

- Infection intra-utérine 

- Liquide amniotique méconial 

- Gestes endo-utérins : DA/RU, pose de sonde de Bakri, tocométrie interne 

- Hémorragie du post-partum sévère 

- Anémie du post-partum  

- Obésité sévère 

- Immunodépression liée au VIH 

Symptômes :  

- Pollakiurie, douleurs lombaires 

- Inflammation/écoulement des cicatrices de césarienne ou périnéale 

- Toux, douleur thoracique, dyspnée 

- Douleurs abdominales, troubles digestifs 

- Lochies malodorantes 

- Engorgement/douleur mammaire 

 

2. EXAMEN CLINIQUE : complet y compris pouls, TA, examen des seins, palpation 

abdominale, examen des cicatrices, examen au spéculum (évaluation des lochies), toucher 

vaginal (douleurs à la mobilisation utérine, au niveau des culs de sacs vaginaux), 

auscultation pulmonaire, examen des membres inférieurs. 

Signes de gravité d’une fièvre (indépendamment de son origine) :  
- Hypothermie < 36°C, pression systolique < 90 mm Hg, fréquence cardiaque > 120/ 

minute, fréquence respiratoire > 20 / minute, troubles de la conscience (désorientation, 
confusion),  

- Facteurs de comorbidité : maladie chronique mal équilibrée (respiratoire, cardiaque, 
etc.), diabète préexistant, obésité morbide, immunodépression, etc.  

  

3. EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 

- NFS, CRP 
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- ECB vaginal, ECBU 

- Hémocultures si température ≥ 38,5°C et/ou frissons 

- Si signes de gravité : diurèse, ionogramme, urée, créatininémie, bilan hépatique, 

hémostase complète.  

- +/- ionogramme sanguin, urée, créatininémie (si douleur lombaire) 

- +/- prélèvement bactériologique d’un écoulement de cicatrice 

- Echographie pelvienne : systématique si douleur abdomino-pelvienne et/ou lochies 

anormales (recherche d’une rétention intra-utérine) 

- IRM pelvienne si suspicion d’une thrombophlébite pelvienne 

- TDM abdominal à discuter en cas de suspicion d’infection non reliée au post-partum 

(appendicite, péritonite etc…) 

 

4. ORIENTATION ETIOLOGIQUE et TRAITEMENT : 

Par ordre de fréquence, orienté par les éléments ci-dessus : 

 

a. Endométrite du post-partum (Cf. logigramme) 

- 1er diagnostic à évoquer par argument de fréquence, d’autant qu’il existe 

- Un ou plusieurs facteurs de risque d’endométrite (cf. ci-dessus) 

- Au moins un signe clinique associé à la fièvre : douleur pelvienne, lochies 

malodorantes, mauvaise involution utérine, douleur à la mobilisation utérine 

- Infection souvent polymicrobienne : entérobactéries, streptocoques groupes B ou A, 

anaérobies 

- En cas d’endométrite tardive (> 2 semaines après l’accouchement) : recherche 

vaginale de germes intracellulaires sur milieu spécifique (Chlamydia trachomatis) 

- Traitement (après hospitalisation) :  

 Antibiothérapie IV tenant compte des résistances bactériennes actuelles aux 

antibiotiques (taux de résistance à la clindamycine : 20 % des streptocoques, 5 à 35 

% des anaérobies contre 2 % pour amoxicilline + acide clavulanique) 

 En 1ère intention : amoxicilline + acide clavulanique 3 à 6 g / jour, selon le poids 

(posologie doublée en cas d’obésité sévère), per os ou IV en fonction de la sévérité 

du tableau clinique (exemples : forme modérée, 1g x3/jour per os ; forme sévère 1g 

x 4/jour ou 2 g x 3/jour par voie IV)  

 Alternatives en cas d’allergie aux pénicillines :  

 Clindamycine 600 mg IV sur 30’ x 4/jour en l’absence d’allaitement maternel, 

et gentamycine 5 mg/kg en une injection IV /jour pendant 48 h 

 Ceftriaxone 1 à 2 g /jour IM ou IV associée à métronidazole 500 mg IV x 3 

/jour  

- Prise en charge ambulatoire possible en cas de forme non sévère (douleurs peu 

intenses, fièvre < 39°C) traitée par voie orale : réévaluation indispensable dans le 

service à 48-72 heures. 

- Amélioration clinique : attendue dans les 48 à 72 heures après le début du 

traitement 

- Traitement poursuivi jusqu’à 48 heures d’apyrexie et disparition des douleurs 

pelviennes 

- Un relais oral après un traitement IV efficace n’est pas requis. 

- Si hémocultures positives et/ou forme sévère, un traitement plus long peut être 

indiqué après avis auprès d’un infectiologue (par exemple, durée totale du 

traitement : 10-14 jours) 
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- Si non amélioration clinique > 72 heures d’antibiothérapie => recherche de 

rétention intra-utérine (par échographie pelvienne) ou d’un abcès profond ou d’une 

thrombophlébite pelvienne (par TDM ou IRM pelvienne) 

- Endométrite à Streptocoque du groupe A (Streptococcus pyogenes) : 

 Bien que peu fréquentes, les infections invasives à S. pyogenes peuvent être 
responsables de bactériémie, de fasciite nécrosante et de syndrome de choc 
toxique streptococcique (mortalité 50 %). 

 Tableau d’infection précoce (dans les 48 heures de l’accouchement), sévère (fièvre 
> 39°C, frissons, douleurs pelviennes intenses, voire collapsus, rash cutané, signes 
de choc toxique), progression et aggravation rapide de l’infection. 

 Présentation clinique parfois atypique (myalgies, nausées, malaise, dyspnée) 

 Conduite à tenir :  
 Débuter ceftriaxone 2 g IV /jour + gentamicine 5 mg/kg en 1 perfusion IV de 30’ 

pendant 48 h 
 Associer clindamicine 600 mg IV sur 30’ x 4 / jour (action anti-toxinique) 
 Appel infectiologue d’astreinte (GSM : 98 7524) ou réanimateur médical de garde 

(GSM 98 6490, la nuit, les WE, jours fériés ou si gravité jugée importante) pour 
discuter des modalités de l’antibiothérapie.  

 Signalement au CLIN et au service de santé au travail 
 

b. Infection urinaire (Cystite ou Pyélonéphrite) 

- Pollakiurie, brûlures mictionnelles, douleurs lombaires, BU positive 

- Si suspicion pyélonéphrite : bilan de la fonction rénale, échographie rénale et des voies 

urinaires 

- Traitement : Antibiothérapie probabiliste à adapter aux résultats de l’ECBU (cf. 

protocole infections urinaires et grossesse et Antibiogarde) 

 

c. Complications de l’allaitement : Engorgement mammaire, lymphangite, galactophorite, 

abcès (cf. protocole allaitement) 

 

d. Infection des cicatrices ou des parties molles : Douleur, inflammation, écoulement ou 

désunion au niveau des cicatrices 

 Prélèvement bactériologique 

 Discuter une imagerie pour recherche d’un foyer profond 

Traitement : Evacuation chirurgicale d’un éventuel abcès +/- parage associé à une 

antibiothérapie active sur le staphylocoque de type Pénicilline M (Oxacilline 1g x 2 / jour). 

 

e. Thrombose veineuse profonde des membres inférieurs : douleur / inflammation des MI, 

signe de Homans positif => écho-Doppler veineux + traitement anticoagulant curatif 

 

f. Thrombophlébite pelvienne : à suspecter devant une endométrite non améliorée malgré 

un traitement adapté 

- Traitement : antibiothérapie mise en place dans le cadre de l’endométrite + traitement 

anticoagulant par HBPM à doses curatives pendant une durée de 6 semaines.   

- La poursuite du traitement et le recours à un relais par AVK sont évalués en fonction de 

la localisation du thrombus et de son extension (veine cave inférieure, embolie 

pulmonaire) et éventuellement de sa persistance. 

 

5. FIEVRE INEXPLIQUEE DU POST-PARTUM (Cf. logigramme) 
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- Bilan étiologique initial normal 

- A considérer comme une endométrite du post-partum jusqu’à preuve du contraire 

- Antibiothérapie probabiliste IV pendant au moins 48 heures et jusqu’au retour 

complet des prélèvements bactériologiques (Cf. chapitre 4a.)  

- Bonne évolution clinique, apyrexie obtenue rapidement, pendant au moins 48 h, 

prélèvements bactériologiques négatifs : arrêt des antibiotiques 

 

6. FIEVRE ASSOCIEE A DES SIGNES DE GRAVITE CLINIQUES ET/OU BIOLOGIQUES 

- Appel infectiologue d’astreinte (GSM : 98 7524) ou réanimateur médical de garde 

(GSM 98 6490, la nuit, les WE, jours fériés ou si gravité jugée importante) pour 

discuter des modalités de l’antibiothérapie.  

- En général, ceftriaxone 2 g /jour IV (germes communautaires pneumocoque, 

entérobactérie, streptocoque, staphylocoque) + gentamicine 5 mg/kg/jour en 1 

perfusion IV de 30’ pendant 48 h + clindamicine 600 mg IV sur 30’ x 4 / jour (action 

anti-toxinique en cas de streptocoque A). 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

Faure K et al. Endométrites du post-partum. RPC infections génitales hautes CNGOF et SPILF 
2018. 
 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

02 - 08/08/2019 mise à jour selon les RPC 2018 CNGOF et SPILF 

Historique des révisions 

01 - 06/01/2015 - création du document sous format électronique 

 
Groupe de lecture : Dr G Beucher (rédacteur), Dr P Dolley, Dr G Beucher, Pr M Dreyfus, Dr T 
Simonet (ARE), Pr R Verdon (infectiologue) 
 

7. EVALUATION 

Néant   
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Gael BEUCHER 
Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
31/07/2019 23:40:02 

Michel DREYFUS 
Chef de Service - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
01/08/2019 09:43:05 

Benoit CAMIADE (par Caroline SAINT) 
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE ET 
DROITS DES USAGERS 
06/08/2019 16:54:32 

 
 


