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INFECTIONS BACTÉRIENNES ET 
GROSSESSE
PENDANT LA GROSSESSE

INFECTIONS PAR VOIE 
VAGINALE ASCENDANTE

Contamination quand :

�� Passage dans la filière génitale maternelle lors de 
l’accouchement 

��Rupture prolongée des membranes fœtales (strepto-
coque B)

Avec présence ou non d’une infection latente de la filière 
génitale : vaginose bactérienne (source de menace d’ac-
couchement prématuré, chorioamniotite aigue et de fausse 
couche tardive)

CIRCONSTANCES DE DÉPISTAGE

PAS DE PRÉLÈVEMENT VAGINAL SYSTÉMATIQUE EN DÉBUT 
DE GROSSESSE (sauf femme ayant un antécédent d’accou-
chement prématuré)

PRÉLÈVEMENT VAGINAL

DOIT être réalisé en cas de:

�� SIGNES CLINIQUES DE VULVOVAGINITE CHEZ LA FEMME 
ENCEINTE : prurit vulvaire, sensation de brûlures cervico-
vaginales, leucorrhées colorées ou nauséabondes

��MENACE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ, menace de 
rupture prématurée des membranes, ou suspicion de 
chorioamniotite

�� SYSTEMATIQUEMENT en début de grossesse pour 
rechercher une vaginose bactérienne en cas d’anté-
cédent d’accouchement prémaruté (le traitement de la 
vaginose asymptomatique permet de diminuer le risque 
d’accouchement prématuré et de rupture prématurée des 
membranes)

�� SYSTEMATIQUEMENT entre 35-38SA pour dépister le 
portage du streptocoque B (SGB)

PRÉLÈVEMENT ENDOCERVICAL

RECOMMANDE en cas de:

�� SIGNES CLINIQUES DE CERVICITE CHEZ LA FEMME 
ENCEINTE : écoulement cervical séropurulent, col inflam-
matoire ou saignant au contact

�� SIGNES D’INFECTION URINAIRE OU DE LEUCOCYTURIE 
à ECBU négatif

��PATIENTE ATTEINTE D’IST ou le partenaire est atteint 
d’infection sexuellement transmissible

RÉSULTATS DES PRÉLÈVEMENTS ET 

TRAITEMENTS

VAGINOSE BACTÉRIENNE

Disparition de la flore vaginale habituelle

��Prélèvement vaginal

�� Examen direct des sécrétions vaginales par colo-
ration GRAM (score de Nugent) : disparition de la flore 
de Doderlein , souvent au profit de bactérie anaérobie de 
morphotype Gardenerella à l’origine de Clue cell

 
MÉTRONIDAZOLE PER OS

�� 1g/j pendant 7 jours 

�� ou 2g en dose unique

RÉCIDIVES POSSIBLES++ : contrôle trimestriel et renouvelle-
ment du traitement si nécessaire 

TOUTE vaginose bactérienne doit être traitée en cours de 
grossesse

 
 

E.COLI K1  /  STAPHYLOCOCCUS AUREUS  /  H. INFLUENZAE  

/  STREPTOCOCCUS PYOGENES  /  S. PNEUMONIAE  /  

STREPTOCOCCUS GROUPE B  /  AUTRES BACTÉRIES 

INTESTINALES OU OROPHARYNGÉES

��PRÉLÈVEMENT AU NIVEAU VAGINAL (culture monomi-
crobienne avec ou sans conservation de la flore lactoba-




