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• En	  cas	  de	  protocole	  différent	  instauré	  dans	  une	  autre	  maternité	  (exemple	  protocole	  Aurore	  :	  
Rocéphine®	  +	  Flagyl®	  +	  Gentamycine®),	  poursuivre	  le	  même	  protocole.	  

• Il	  est	  recommandé,	  si	  possible	  avant	  transfert,	  de	  discuter	  entre	  obstétricien	  	  «	  envoyeur	  et	  
receveur	  »	  de	  l’antibiothérapie	  afin	  de	  s’accorder	  et	  d’éviter	  la	  situation	  citée	  préalablement. 

 
Recommandations des sociétés savantes  
 

 Quel antibiotique ? 
Durée de 

l’antibiothérapie 
Voie 

d’administration 
RCOG Erythromycine 10 jours 

Pas de 
recommandations 

ACOG Pénicilline G 
2 jours puis à la 

discrétion du 
praticien 

SCOG 
Erythromycine + ampicilline 

Ou Erythromycine seule 
7 à 10 jours 

CNGOF Pas de recommandation Courte durée 
 

RCOG : royal college, recommandation 2006   ACOG: American college, recommandation 2002
 SCOG: Société canadienne, recommandation 2009  CNGOF: recommandation 1999 
 
 
Protocole au CH de Chambéry 
 

a. Amoxicilline	  (CLAMOXYL®)	  :	  1g×3/24h	  per	  os	  ;	  durée	  :	  7	  jours 
b. En	  cas	  d’allergie	  aux	  pénicillines	  :	  Erythromycine	  (ERYTHROCINE®	  :	  1g/j)	  ;	  durée	  7	  jours 
c. En	  cas	  de	  prélèvement	  positif	  à	  Bacille	  Gram	  négatif	  (BGN)	  :	  Céfotaxime	  (CLAFORAN®	  :	  1g×3/24h)	  ;	  

durée	  7	  jours 

 
Protocole au CHRA - Annecy 
 

a. Amoxicilline	  (CLAMOXYL®)	  :	  1g×3/24h	  per	  os	  ;	  durée	  :	  48h	  
b. En	  cas	  d’allergie	  aux	  pénicillines	  :	  Ceftriaxone	  (ROCEPHINE®)	  1g	  /j	  IV	  	  ;	  durée	  :	  48h	  	  
c. Si	  PV	  négatif	  :	  arrêt.	  Revoir	  en	  fonction	  de	  la	  surveillance	  hebdomadaire	  du	  PV	  et	  de	  l’ECBU	  
d. SI	  PV	  positif	  :	  adapter	  l’antibiotique	  en	  fonction	  de	  l’antibiogramme.	  Traitement	  pendant	  7	  jours.	  

Contrôle	  du	  PV	  48h	  après	  l’arrêt	  du	  traitement	  puis	  une	  fois	  par	  semaine	  	  
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