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Prévention infection 

streptocoque B   
 

1. Dépistage du portage de streptocoque B  

 Le  dépistage systématique du portage de strepto B (streptococcus agalactiae) est recommandé au 9ème mois  

 par un prélèvement vaginal  (PV) réalisé à partir de 34 SA   

 à réaliser même en cas de césarienne programmée (intérêt pour CAT néonatale  si rupture des membranes   

avant date de césarienne) 

 Un PV négatif réalisé avant 34 SA ne signe pas l’absence de colonisation. Il doit normalement être refait après 34 

SA pour guider l’antibioprophylaxie per partum.  

 Un PV positif à streptocoque B lors d’une grossesse antérieure, sans infection néonatale, n’est pas considéré 

comme une colonisation maternelle pour la grossesse en cours; Il est donc à refaire au cours de la grossesse 

actuelle. 

2. Antibioprophylaxie perpartum  

Indications  

 PV positif à streptocoque B au  cours de la grossesse actuelle  quel que soit le terme 

 Antécédent d’infection néonatale précoce  à streptocoque B 

 Bactériurie à streptocoque  B pendant la grossesse actuelle 

 Rupture des membranes > 12 heures   

 Prématurité  inexpliquée < 37 SA  

 

En l’absence des critères ci-dessus, pas d’antibioprophylaxie systématique  si PV 9ème mois non fait ou en cours 

(recherche par test rapide PCR si possible)  ni sur seul ATCD de PV + lors d’une grossesse antérieure  

Modalités  

 Pénicilline G  IV 5 Millions puis 2.5 Millions toutes les 4 heures ou amoxicilline IV 2 g puis 1 g toutes les 4 heures 

Si allergie Clindamycine IV 900mg toutes les 8 heures à visée maternelle  (NB sera considéré comme une ATB 

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

 

 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  

  

En cas de fièvre  maternelle  au cours du travail / rupture des membranes avant travail   cf protocoles spécifiques 

 

Référentiel RSN issu du travail de la commission des obstétriciens 


