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Escherichia Coli, Streptocoque B … 

Décès, 
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DBP 

 



RPM 

• Infection clinique intraamniotique: 15-25% Kenyon 

Cochrane 2010 

 

• Infection maternelle en postpartum : 15-20% 
Kenyon Cochrane 2010 

 

• Le risque infectieux est majoré en cas de 
prématurité sévère Beydoun Obstet Gynecol 1986 

 

• Chorioamniotite: majoration de: 
– Troubles neuro-dévelopmentaux Pappas JAMA Pediatrics 2014 

– Lésion de la substance blanche Locatelli AJOG 2005 

 

• HRP : 2-5% Ananth Obstet Gynecol 2004 

 



Recommandations  

des sociétés savantes 

• ACOG (2013): 

– Antibiothérapie (NPI) jusqu’à 34 SA. 

• RCOG (2010) : 

– Antibiothérapie (NPI) 

• SOGC (2009):  

– Antibiothérapie (NPI-A) surtout avant 32 SA. 

• CNGOF (1999): 

– Antibiothérapie (NPI) 

 

 



 

 

• 22 RCTs incluant 6872 femmes et enfants comparant  

 antibiotiques versus placebo 

 

 

• L’antibiothérapie en cas de RPM est associée à une réduction: 

 
– des chorioamniotites (RR: 0.66, IC95%: 0.46 à 0.96) 

 

– du nombre d’enfants nés dans les 48H (RR: 0.71, IC95%: 0.58 à 0.87) 

 

– du nombre d’enfant nés dans les 7 jours (RR: 0.79, IC95%: 0.71 à 0.89)  

 

– des infections néonatales (RR: 0.67, IC95%: 0.52 to 0.85) 

 

– de l’utilisation de surfactant (RR: 0.83, IC95%: 0.72 à 0.96),  

 

– de l’utilisation d’oxygène (RR: 0.88, IC95%: 0.81 à 0.96),  

 

– des anomalies de l’ETF avant la sortie de l’hôpital (RR: 0.81, IC95% 0.68 à 0.98).  



Consensus international 

Il faut prescrire une antibiothérapie !!! 

 

Oui, mais laquelle? 

Combien de temps? 



Recommandations  

des sociétés savantes 

• ACOG (2013): 

– Eunice Kennedy Shriver trial (Mercer JAMA 1997): 

• Amoxicilline (2g/6h) et érythromycine (250mg/6h) 

IV pendant 48h 

• Puis amoxycilline (250mg/8h) et érythromycine 

(333mg/8h) PO pendant 5j 

 

• Augmentin contre-indiqué (ORACLE 1 Lancet 2001) 

 

• Si allergie : érythromycine  

 

 

 



Recommandations  

des sociétés savantes 
 

• RCOG (2010) :  

– Augmentin contre-indiqué (ORACLE 1 Lancet 2001) 

– Erythromicine pendant 10 jours (NP1) 

 

 

– Mais….. 

• Choix laissé libre entre érythromicine et pénicilline 

• Si allergie : érythromycine 

• Si Strepto B dans les prélèvements : pénicilline ou 

clindamycine (si allergie à la pénicilline) 

 

 



Recommandations  

des sociétés savantes 
• SOGC (2009):  

– IV puis PO ou seulement PO (I-A) 

 

– Pénicillines ou érythromycine sous forme parentérale et/ou orale. (I-A)  

– Si allergie: érythromycine (III-B) 

 

– 2 schémas possibles (ils ont tous deux été utilisés par les plus 
importants essais comparatifs randomisés s’étant penchés sur la RPMP 
qui ont indiqué une baisse de la morbidité maternelle et néonatale) :  

 

• (1) ampicilline, à raison de 2 g IV toutes les 6 heures, et érythromycine, à 
raison de 250 mg IV toutes les 6 heures, pendant 48 heures, le tout étant suivi 
d’amoxicilline, à raison de 250 mg par voie orale toutes les 8 heures, et 
d’érythromycine, à raison de 333 mg par voie orale toutes les 8 heures, 
pendant 5 jours (I-A); (Mercer JAMA 1997) 

 

• (2) érythromycine, à raison de 250 mg par voie orale toutes les 6 heures, 
pendant 10 jours (I-A) (ORACLE 1 Lancet 2001) 

 

– Augmentin contre-indiqué car risque accru d’entérocolite nécrosante 
(ORACLE 1 Lancet 2001) 

– L’amoxicilline utilisée sans acide clavulanique est sûre (I-A) 

 

 



Recommandations  

des sociétés savantes 

• CNGOF (1999): 

– Pas possible de donner une recommandation. 

 

– Pénicilline A +/- acide clavulanique pour 

élargir le spectre. 

 

– Voie d’administration laissée libre. 

 

– Durée de 5 à 7 jours. 

 

 



Mercer JAMA 1997 

• RCT, 11 centres, 614 patientes 

• 24 SA + 0j - 32 SA+ 0j 

– Amoxicilline (2g/6h) et érythromycine 

(250mg/6h) IV pendant 48h puis amoxycilline 

(250mg/8h) et érythromycine (333mg/8h) per 

os pendant 5j 

– Versus placebo 

– Pas de tocolyse ni de corticoïdes après 

randomisation. 





Antibiotiques 

Placebo 





• 161 centres 

• RCT pragmatique: doute sur 
intérêt des antibiotiques  

• < 37 SA 

 

• Erythromycine : 250mg 

• Augmentin: 325mg 

• Placebo 

 

• Toutes les 8 heures 

• Par voie orale 

• Durée: 10 jours 

 

• Corticoïdes et tocolyse possibles 

 

• Critère de jugement principal:  
– décès avant la sortie  

– ou O2 à 36 SA post conception 

– ou anomalies ETF avant la sortie  

 

Lancet 2001 













75% de suivi 

à 7 ans 



 





En France, en 2012 

Enquête de pratique 

• Réponses provenant de: 
– 59 maternités type 2B 

– 57 maternités type 3 

 

• Amoxicilline : 82% 

 

• C3G: 4% 

 

• Pénicilline G : 2,5% 

 

• Bi ou tri-thérapies : 10%: 
– Pénicilline ou C3G 

– + macrolide ou aminoside 

  

 
Couteau JGOBR 2013 



Résultat du prélèvement vaginal en 

cas de RPMAT 

N=797 (%) % PV si positif 

PV non fait/ 55 (8%) 

PV négatif 376 (60%)   

PV positif                      1 : E 

Coli 48 19% 

2 : Strepto B 62 25% 

3 : Entérocoque 9 4% 

4 : Candida, autre mycose 37 15% 

5 : Autre BG- 15 6% 

6 : Autre CG+ 19 8% 

7 : Autre germe 59 24% 
Données épipage 2 



Antibiothérapie prescrites en 

première intention en cas de RPMAT 

n = 739  % 

Amoxicilline 494 66,9 

Amox+Ac clav 36 4,9 

Péni V et G 1 0,1 

C3G 128 17 

Macrolides 25 3,4 

 Clindamycine 8 2,4 

Données épipage 2 



Deuxième antibiothérapie prescrite 

n = 327  % 

Amoxicilline 81 25 

Amox+Ac clav 15 5 

Péni V et G 0 0 

C3G 90 28 

Macrolides 32 10 

Metronidazole 39 12 

Gentamycine 20 6 

Clindamycine 8 2 

Autre/ovules 42 13 

Données épipage 2 



 

Réseau Pays de Loire 2014 



En conclusion 

• SOGC (2009):  
 

– 2 schémas possibles: 
• (1) ampicilline, à raison de 2 g IV toutes les 6 heures, et érythromycine, 

à raison de 250 mg IV toutes les 6 heures, pendant 48 heures, le tout 
étant suivi d’amoxicilline, à raison de 250 mg par voie orale toutes les 8 
heures, et d’érythromycine, à raison de 333 mg par voie orale toutes les 
8 heures, pendant 5 jours (I-A); (Mercer JAMA 1997) 

 

• (2) érythromycine, à raison de 250 mg par voie orale toutes les 6 
heures, pendant 10 jours (I-A) (ORACLE 1 Lancet 2001): 

– Validité externe+++ 

– Données à long terme 

– Moins contraignant 

 

– Si allergie: érythromycine (III-B) 

 

– Augmentin contre-indiqué car risque accru d’entérocolite 
nécrosante (ORACLE 1 Lancet 2001) 

– L’amoxicilline utilisée sans acide clavulanique est sûre (I-A) 

 


