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Rupture des membranes  
 ≥ 37 SA avant travail    

 

 

1. Bilan infectieux maternel  

 A l’entrée ou dans les 12 heures   

 NFS, CRP,  ECBU,  PV  (+/-  test rapide PCR strepto B) 

2. Si PV strepto B négatif  ou non fait / en cours 

 Antibioprophylaxie  à 12 heures de rupture 

 Amoxicilline 1 g toutes les 8 heures per os ou IV jusqu’au début du travail   

       puis dès le début du travail 1 g IV  toutes les 4 heures  

Objectif : minimum une 1 dose IV 4 h avant la naissance pour  réduire le  risque infectieux néonatal ; il reste 

important d’administrer les  doses supplémentaires si délai > 4h même si accouchement imminent 

 En cas d’allergie clindamycine IV 900 mg toutes les 8 heures  (NB sera considéré comme ATBprophylaxie 

« inadéquate » d’un point de vue néonatal impliquant une surveillance spécifique du nouveau-né) 

 Déclenchement du travail dans les 48h  selon les conditions locales  

3. Si portage streptocoque  B  

= PV strepto B +, bactériurie strepto B+  ou antécédent d’infection néonatale précoce  à strepto B  

 

 Antibiothérapie à débuter dès  l’entrée 

 Amoxicilline 1 g toutes les 8 heures per os ou IV jusqu’au début du travail  

puis dès le début du travail 1 g IV  toutes les 4 heures  

Objectif : minimum  une 1 dose IV 4 h avant la naissance pour  réduire le  risque infectieux néonatal ; il reste 

important d’administrer les  doses supplémentaires si délai > 4h même si accouchement imminent 

 En cas d’allergie clindamycine IV 900 mg toutes les 8 heures  (NB sera considéré comme ATBprophylaxie 

« inadéquate » d’un point de vue néonatal impliquant une surveillance spécifique du nouveau-né) 

  Déclenchement du travail  

 d’emblée si antécédent  d’infection néonatale précoce à strepto B  

 sinon selon les conditions locales dans un délai de 12 à  24 h  

 

En cas de fièvre  maternelle  au cours du travail cf protocole spécifique 

Après l’accouchement en l’absence de fièvre maternelle arrêt des antibiotiques  

Notifier dans le dossier le risque d’infection bactérienne néonatale précoce et établir groupe de surveillance du nouveau-

né selon recommandations pédiatriques  

 Référentiel RSN issu du travail de la commission des obstétriciens 


