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INFECTION LA PLUS FRÉQUENTE PENDANT LA GROSSESSE 
(10% DES FEMMES ENCEINTES)

COMPLICATIONS MATERNO-FŒTALES POTENTIELLEMENT 
GRAVES

GÉNÉRALITÉS

FACTEURS FAVORISANTS

MÉCANIQUES

��COMPRESSION PAR L’UTÉRUS gravide de :

�` La vessie : mauvaise vidange vésicale et résidu 

post-mictionnel

�` Des uretères : stase urinaire (uretère droit+++ par 

dextrorotation utérine physiologique = pyélonéphrite 

plus fréquentes à droite)

�� ETIREMENT DES URETÈRES : favorise reflux vési-
co-urétéral

HORMONAUX

��PROGRESTÉRONE : inhibe le péristaltisme des voies 

urinaires, diminution du tonus sphinctérien urétro-vésical, 

favorise le reflux et la stagnation des urines

��OESTROGÈNES : hyperhémie du trigone, favorisant 

adhérence des germes à l’uothélium

CHIMIQUES

��ALCALINISATION DES URINES

��GLYCOSURIE PHYSIOLOGIQUE (diminution du seuil rénal 

de résorption de glucose)

��AUGMENTATION de la pullulation microbienne vul-
vo-périnéale et brièveté de l’urètre féminin

AUTRES

��MALFORMATION DES VOIES URINAIRES

��DIABÈTE MATERNEL

��ATCD INFECTIONS URINAIRES

�� INFECTIONS CERVICO-VAGINALES

GERMES INCRIMINÉS

��BACILLES GRAM - : Escherichia coli (75%), Proteus 
mirabilis, Klebsiella pneumonia, Serratia, Enterobacter

��COCCI GRAM + : entérocoque, streptocoque B, staphy-

locoque doré (plus rares)

 
FORMES CLINIQUES

BACTÉRIURIE ASYMPTOMATIQUE

��Complique 5-10% des grossesse, peut survenir dès le 

début

�� Leucocytes >104/mL (10 000) et germes >105/mL (100 

000)

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE

�� ECBU SYSTÉMATIQUE : tous les mois à partir du 4ème 

mois (bandelette urinaire et si positif = ECBU)

�� ECBU DEMANDÉ POUR : facteurs favorisants, protéi-

nurie/nitrite à la bandelette urinaire, menace d’accouche-

ment prématuré, hypotrophie fœtale 

TRAITEMENT

��ANTIBIOTHÉRAPIE PER-OS 7 JOURS après résultat de 

l’antibiogramme (diminue le risque d’évolution vers PNA)

�` 1ÈRE INTENTION : Amoxicilline 1g x3/j (30% des E. 
coli sont résistants)

�` 2ND INTENTION : Pivmecillinam

�` 3ÈME INTENTION : Fosfomycine-trométamol (dose 

unique)

�` 4ÈME INTENTION : Trimethoprime (sauf 2 premiers 

mois de grossesse)

�` 5ÈME INTENTION : Nitrofurantoïne, BACTRIM (sauf 

2 premiers mois de grossesse), Amoxicilline-acide 
clavulanique, C3G




