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 IMF : 1 à 8/1000 naissances 1 

 Streptocoque B toujours principal responsable 
 
 Recommandations Américaines 1996, ANAES 2001 

et 2002 pour prévention du SB 2,3,4 

 
 Diminution 80% des IMF précoces 5 

 Incidence à 0.23 pour mille naissances en France 
entre 1997 et 2006 6 

 

 2ème révision des recommandations Américaines 
en 2010 7 
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 Objectif : évaluation prospective de l’application 

des recommandations de l’HAS/ANAES  

 

 Audit réalisé au sein du réseau de périnatalité des 

Pays de la Loire (24 maternités, 46 000 

naissances/an) sur une semaine ( période entre le 

01/06/2010 et le 30/09/2010 ) 

 Inclusion tous les nouveau-nés d’AG ≥ 34 SA 

 1 Questionnaire par nouveau-né à remplir par les 

sages-femmes et les pédiatres 

 

 

 

 



 Rappel des recommandations 
 

› PV entre 34 et 38 SA pour toute femme enceinte  
y compris si césarienne programmée, pas de PV 
en cas d’antécédent d’IMF à SB ou de 
bactériurie à SB pendant la grossesse 

 

› Antibioprophylaxie si PV + SB, ECBU + SB ou 
antécédent d’IMF à SB ou en cas de PV non fait 
si facteurs de risque : AG<37SA, tachycardie 
fœtale, OPDE>12h ou hyperthermie 
maternelle>38°C 

 

› Antibioprophylaxie pour « autre raison que le SB » 
si PV négatif et facteurs de risque cités ci-dessus 



 Analyse descriptive 

 
› Protocole  d’antibioprophylaxie dit complet si au 

moins 2 injections réalisées par voie IV, à la 
bonne posologie et à 4 heures d’intervalle 

› Protocole incomplet si une seule injection 

› Protocole inadapté si mauvaise posologie et/ou 
mauvaise voie d’administration et/ou mauvais 
délai entre les injections 

 

› Nouveau-né infecté certain si un prélèvement 
central positif (hémoculture ou ponction 
lombaire) 

› Nouveau-né infecté probable si symptomatique 
avec prélèvement périphérique positif et 
syndrome inflammatoire biologique 

 



 Analyse statistique 
 

› Calcul de taux de conformité grossesse, 

accouchement, mère, nouveau-né et taux de 

conformité global  pour chaque maternité et 

calcul d’un taux total pour l’ensemble des 

maternités 

 

› Au dénominateur nombre d’opportunités 

rencontrées par les soignants en fonction des 

recommandations et au numérateur nombre de 

conformités réalisées par rapport à ces 

opportunités 

 

 



 Taux de participation de 75% (18/24 maternités) 

 Inclusion 546 mères et 550 nouveau-nés  

 

 PV réalisé dans 97.5% (513/526) 

 PV réalisé entre 34 et 38 SA dans 64.1% des cas 

(318/496; données manquantes n=17) 

 

 Taux de portage du SB à 11.5% (59/512; donnée 

manquante n=1) 
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Figure 1. Réalisation du Prélèvement vaginal et résultats 



 Indication  antibioprophylaxie  anti SB: 
 

› 70 femmes  ont reçu antibioprophylaxie ; justifiée 
pour 62 femmes 

› 11 femmes avec PV+ à SB n’ont pas reçu 
d’antibioprophylaxie 

› 73 femmes soit 13.4% (73/546) avaient donc une 
indication 

 

› Protocole complet réalisé chez 30.6% des 62 
femmes (19/62) 

› Parmi les 74 nouveau-nés  issus des 73 femmes 
ayant une indication à antibioprophylaxie; 60 LG 
réalisés dont 3 positifs mais aucun nouveau-né 
infecté 
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Figure 2. Résultats bactériologiques des nouveau-nés dont les mères 

avaient une indication à la réalisation d’une antibioprophylaxie anti SB.  



 Indication antibioprophylaxie « autre 
raison que SB »: 

 
› 45 femmes ont reçu antibioprophylaxie; justifiée 

pour 41 femmes 

› 53 femmes avec facteurs de risque n’ont pas 
reçu d’antibioprophylaxie 

› 94 femmes soit  17.2% (94/546) avaient donc 
une indication 

 

› Protocole complet réalisé chez 7.3% des 41 
femmes (3/41) 

› Parmi les 95 nouveau-nés issus des 94 femmes 
ayant une indication à une antibioprophylaxie; 
53 LG réalisés dont 5 positifs mais aucun 
nouveau-né infecté  
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Figure 3. Résultats bactériologiques des nouveau-nés dont les mères 

avaient un PV négatif avec une indication à antibioprophylaxie pour autre 

raison que le SB. 
.  



 
 30.6% de femmes ayant une indication à 

antibioprophylaxie et 61.7% d’antibioprophylaxie 
réalisée 

 2.4% des patientes ont reçu une antibioprophylaxie 
sans raison 

 Aucun choc anaphylactique 

 35% de LG sans indication, 2.7% d’hémoculture et 
aucune ponction lombaire 

 

 11 nouveau-nés ayant reçu une antibiothérapie (2%) 
dont un seul nouveau-né infecté probable à SB  

 Incidence IMF précoce à SB de 1.8 pour mille 
naissances 

 

 Taux de conformité total le plus élevé pour 
accouchement (95.6%) puis nouveau-né (92.7%) puis 
grossesse (80.9%), taux de conformité global à 88.3% 



Figure 4. Taux de conformité global des différentes maternités 



 Bonne application des recommandations 
conformément aux études précédentes 8,9 

 Respect période de réalisation du PV, posologie et 
voie d’administration de l’antibioprophylaxie à 
améliorer 

 Peu d’antibioprophylaxie par excès 

 

 Excès d’examens du liquide gastrique  

 Peu de réalisation de prélèvement centraux 

 

 Pas d’antibiothérapie néonatale probabiliste par 
excès  
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 Non exhaustivité  en terme de participation des 

maternités, disparité du nombre d’inclusions 

 Semaine audit à l’origine d’une modification des 

pratiques ? 

 

 Travail rapide fausse le taux de conformité 

 Pas de référentiel de prise en charge néonatale 

donc difficulté d’évaluation des pratiques 

 Incidence IMF précoce surestimée ? 

 Devenir des nouveau-nés non traités ? 

 

 



 Recommandations HAS globalement bien 

appliquées même si disparités entre les maternités 

et points à améliorer 

 

 Nécessité élaboration protocole commun pour la 

prise en charge pré, per et postpartum 

 

 Intérêt autres études pour préciser incidence des 

IMF certaines précoces et tardives 

 

 Intérêt d’une révision des recommandations ANAES 



 Aux équipes de sages-femmes des maternités du 

Réseau 

 Aux pédiatres, internes et externes 

 

 Et à tout ceux qui ont contribués de près ou de loin 

à la réalisation de cet audit et de ce mémoire… 

 


