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STREPTOCOQUE B et GROSSESSE 
 

 
Maternité 

 

 Code 

DOC du 23 sept 2013  3 pages 

 
 
1. Objet  
Dépistage du streptocoque B et antibioprophylaxie ante et per partum 

2. Domaine d’application 
- Toutes les femmes enceintes 

3. Définitions ou abréviations 
- SA : semaines d’aménorrhée 

- RPM : rupture prématurée des membranes 

4. Documents associés 
 

5. Annexes 
 

6. Références bibliographiques 
- Prévention anténatale du risque infectieux bactérien néonatal précoce. ANAES. Sept 2001 

- Infection bactérienne maternofoetale. Blond MH, Poulain P, Gold F, Bingen E, Watier H, Quentin 
R. EMC 5-040-C-10 (2004) 

- Prévention de l’infection néonatale à Streptocoques du groupe B à début précoce. Money H, 
Dobson S. Directives cliniques de la SOGC : Septembre 2004. 

- Prevention of perinatal Group B Streptococcal Disease. Revised guidelines from CDC. Verani JR, 
McGee L, Schrag SJ. MMWR. 2010, 59 :1-31. 

7. Historique des mises à jour et tableau des visas 
 
 

Rédaction Dr DECROISETTE  

Vérification Dr ROGEAUX  

Validation Professionnel avec responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle 1 visa scanné 

Approbation Professionnel avec responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle 1 visa scanné 

 



CHC -  
         page2/ 3 

 

 
 

8. Description de l’activité 
 

1. Rappels épidémiologiques 

Dépistage systématique recommandé car : 
- Prévalence en France : au moins 10% 
- Prévalence de ses conséquences lors des accouchements à terme (chorioamniotite, 

endométrite, IMF) 
- Réduction de plus de 75% du risque infectieux néonatal par l’antibioprophylaxie 
- Inefficacité des stratégies qui ne comportent pas de dépistage systématique du SGB 
- Avantages financiers : test de dépistage simple, fiable, peu couteux 

 
 

2. Dépistage du Streptocoque B : 
 
 

- Est systématique pendant la grossesse 

- Par écouvillonnage vaginal simple 

- A réaliser entre 35 et 37 SA 

- Pour toutes les femmes, y compris celles devant avoir une 

césarienne programmée 

- Excepté pour les patientes ayant présenté une bactériurie à 

Streptocoque B durant la grossesse et celles ayant un antécédent 

d’infection maternofœtale à Streptocoque B qui devront avoir une 

antibioprophylaxie systématique 

 
 
 

3. Antibioprophylaxie : 
 

En 1ère intention : 
- Amoxicilline (CLAMOXYL®) : 
- 2 grammes en début de travail ou à l’entrée en cas de RPM 

Puis 1 gramme / 4 heures jusqu’à l’accouchement 
 

Alternative : 
 

- Pénicilline G par voie IV : 
- 5 millions UI en début de travail ou à l’entrée en cas de RPM 
- Puis 2,5 millions d’UI / 4 heures jusqu’à l’accouchement 
- 2,5 millions d’UI à la délivrance si dernière injection remonte à plus 

de 3 heures 
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Patiente allergique à la pénicilline 

A haut risque d’anaphylaxie : 

- Clindamycine (DALACINE®) : 
600 mg / 8 heures jusqu’à 
l’accouchement 

- Si résistance aux macrolides ou 
sensibilité inconnue : 
Vancomycine 1g / 12 heures 
jusqu’à l’accouchement 

Sans haut risque d’anaphylaxie : 

- Céfazoline (CEFACIDAL®) IV 
- 2 grammes en début de 

travail ou à l’entrée en cas 
de RPM 

- Puis 1 gramme / 8 heures 
jusqu’à l’accouchement 

 

 
Sont considérées comme étant à haut risque d’anaphylaxie les patientes : 

- Ayant déjà eu une réaction anaphylactique après administration de pénicilline ou 
de céphalosporine : choc anaphylactique, œdème de Quincke, détresse 
respiratoire, urticaire 

 
4. Stratégie de prise en charge : 

 
 

Recevront une antibiothérapie les patientes : 

- Ayant un prélèvement vaginal positif à Streptocoque B, réalisé entre 35 et 
37 SA 

- Ayant un antécédent d’infection maternofoetale à Streptocoque B 

- Ayant eu une bactériurie à Streptocoque B au cours de la grossesse 

- Etant en travail à moins de 37 SA sauf si présence d’un prélèvement 
vaginal négatif pour le Streptocoque B datant de moins de 5 semaines 

- Présentant une fièvre intra-partum (≥ 38°C) 

- Ayant une rupture des membranes à terme depuis plus de 18 heures et 
que le dépistage du Streptocoque B n’a pas été réalisé 

 
5. Rupture prématurée des membranes à terme et Streptocoque B : 

 
En cas de rupture prématurée des membranes à terme, en cas de prélèvement 

vaginal positif à Streptocoque B ou en cas de prélèvement inconnu, un 

déclenchement sera proposé sans expectative, en fonction du score de Bishop et 

selon le protocole déclenchement. 


