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SUITES DE COUCHES : 2 heures après l’accouchement et se 
termine par le retour de couche (environ 6 semaines plus 

tard = 40 jours)

ELÉMENTS DE SURVEILLANCE :

��POULS, PRESSION ARTÉRIELLE, TEMPÉRATURE, ÉTAT 
GÉNÉRAL, DOULEUR

�� SEINS : tension, douleur, crevasses

�� INVOLUTION DU GLOBE UTÉRIN : hauteur et consis-

tance de l’utérus

��CICATRISATION PÉRINÉALE

�� LOCHIES (écoulement vaginal sanglant du post-par-

tum) : abondance, aspect, odeur

��MEMBRES INFÉRIEURS : signes fonctionnels, aspect 

des urines

��APRÈS UNE CÉSARIENNE : cicatrice, douleur, reprise 

du transit, miction et couleur des urines

PRINCIPALES CAUSES DE 
FIÈVRE

�� SI ALLAITEMENT ARTIFICIEL : endométrite, infection 

urinaire, maladie thrombo-embolique

�� SI ALLAITEMENT MATERNEL : complications spéci-

fiques de l’allaitement

ENDOMÉTRITE

�� 1ÈRE CAUSE DE FIÈVRE DU POST-PARTUM

�� FACTEURS DE RISQUE : rupture prématurée des 

membranes, accouchement dystocique, manœuvres 
endo-utérines, chorioamniotite, rétention placentaire

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Début précoce, J3-J5 après l’accouchement

Fièvre modérée à 38°C, douleurs pelviennes peu intenses, 

lochies abondantes et malodorantes (parfois hémorra-

giques)

Examen clinique : utérus mal involué avec stagnation de la 

hauteur utérine, col béant, douleur à la mobilisation utérine

��NFS, CRP, HÉMOCULTURES (>38°), ECBU

�� ECHOGRAPHIE PELVIENNE (recherche rétention 

placentaire)

�� EXAMEN BACTÉRIOLOGIQUE VAGINAL (identification du 
germe)

›  Hospitalisation

›  Antibiothérapie intra-veineuse à large spectre sans 
attendre les résultats de l’ECBU

��Relais per os après normalisation température et 

adaptée secondairement aux résultats

��DURÉE : 5-10 jours

��ALLAITEMENT ARTIFICIEL : Clindamycine (900mg 3x/j) 
et Gentamycine (1,5mg/kg 3x/j) intraveineux

��ALLAITEMENT MATERNEL (ATB compatible) : 

�` C3G (Ceftriaxone 1g/j intramusculaire ou intravei-
neux) +/- Métronidazole (2 x 500mg/j)

�` OU Amox-acide clavulanique (Pénicilline + inhibi-
teur de B-lactamase, 3-4g/j)

��ANTICOAGULATION PRÉVENTIVE DISCUTÉE (++ si 

mauvais terrain veineux)

�� SURVEILLANCE (température, hauteur utérine, 

sensibilité et tonus utérin) et recherche de complication 
thrombo-emboliques

EVOLUTION RAPIDEMENT FAVORABLE SOUS TRAITEMENT, 
SINON ÉVOQUER

›  Rétention de fragments placentaires (échographie)

›  Thrombophlébite pelvienne associée (scanner + ou 

IRM)




