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SGB/RPM/RPMAT/Travail prématuré

Objectifs

À la fin de la session, les participants pourront :

• Décrire les facteurs de risque de 
RPM. 

• Décrire le dépistage prénatal du 
SGB.

• Décrire la prise en charge prénatale 
et intrapartum de l’infection à SGB.

• Passer en revue l’antibioprophylaxie 
intrapartum.

• Connaître les facteurs de risque de 
travail prématuré.

• Connaître les facteurs prénataux à 
prendre en considération chez une 
patiente ayant des antécédents de 
travail prématuré.

• Reconnaître les signes et 
symptômes du travail prématuré.

• Formuler une approche d’évaluation 
pour une patiente qui est 
possiblement en travail prématuré.

• Connaître les interventions visant à 
réduire la morbidité et la mortalité 
néonatales associées au travail 
prématuré.

• Connaître les facteurs de risque de 
rupture prématurée des membranes 
avant terme.

• Reconnaître les complications 
néonatales possibles de 
l’accouchement prématuré.



Pourquoi le SGB est-il important?

• Bactérie à Gram positif

• Pathogenèse du SGB :

• associés à la mortinaissance  

• durant la grossesse, peuvent causer une bactériurie asymptomatique, 

des infections urinaires et une chorioamnionite

• au début de la période postpartum, peuvent causer une endométrite et 

une infection des plaies 

• chez les nouveau-nés, peuvent causer une septicémie souvent 

caractérisée par une bactériémie, une pneumonie ou une méningite 

(dans 89 à 95 % des cas, apparition au cours des 24 premières heures 

de vie)

• 40 % des nouveau-nés atteints d’une méningite à SGB 

souffrent d’une invalidité neurologique résiduelle allant de 

modérée à grave

• Le taux global de mortalité associée à l’infection précoce à 

SGB se situe entre 5 % et 12 %.

• Incidence :

• À défaut d’une API (antibioprophylaxie intrapartum), de 40 % à 70 



% des nouveau-nés seront colonisés et de 1 % à 2 % développeront une 

maladie à SGB d’apparition précoce, ce qui signifie que l’incidence globale 

est de 1,8 par 1 000 naissances vivantes.

• Avec une API, l’incidence est de 0,24 par 1 000 naissances vivantes 

(données de 2014).

Comment le bébé peut-il contracter le SGB?

• Le tractus gastro-intestinal de la mère constitue le réservoir des SGB — source de la 

colonisation vaginale. 

• Le fœtus aspire des SGB présents dans le liquide amniotique qui s’est échappé du 

vagin après la rupture des membranes (ascendance des SGB du vagin). L’infection 

peut aussi se produire au moment où le fœtus traverse la filière pelvi-génitale.

• Le SGB peut aussi traverser des membranes intactes.

• La plupart des nourrissons demeurent en santé, mais leurs muqueuses, leur tractus 

gastro-intestinal et leurs voies respiratoires sont colonisés par le SGB.

Comment l’échantillon est-il prélevé?

• Prélever un seul échantillon dans le tiers inférieur du vagin et dans la région 

anorectale (au-delà du sphincter anal).

• Traiter l’échantillon dans les 24 heures.

• L’autoprélèvement est aussi efficace.

• Indiquer sur la demande de mise en culture si la femme est allergique à la 

pénicilline et demander un test de sensibilité à l’érythromycine et à la clindamycine.

• Test de dépistage recommandé pour toutes les femmes entre le 35e et la 37e semaine 

de gestation.

• Répéter si l’intervalle entre la mise en culture et l’accouchement est supérieur à 5 

semaines.



Renseignements supplémentaires sur le cas :

• Rendez-vous manqué à 36 semaines, en raison de problèmes de garde 

d’enfants

• Aucun écouvillonnage effectué pour le dépistage du SGB

• Analyse d’urine négative plus tôt dans la grossesse

• Grossesses précédentes – présence de SGB dans une des deux grossesses, 

aucun bébé infecté

Indications pour l’antibioprophylaxie contre le SGB durant le travail

Facteurs de risque de maladie à SGB d’apparition précoce présents avant 

le travail :

• Nourrisson précédent atteint de la maladie à SGB 

• Bactériurie à SGB — n’importe quelle numération constitue un facteur de 

risque. Les femmes concernées doivent être considérées comme étant 

colonisées lors de l’accouchement.

• Traitement prénatal en présence d’une numération sur plaque > 106

UFC/ml (108 UFC/l), étant donné que la forte colonisation est 

associée à la pyélonéphrite, à la chorioamnionite et à l’accouchement 



prématuré (le traitement réduira le risque de pyélonéphrite et de RCIU).

• Colonisation par le SGB constatée par une culture de dépistage au cours des cinq 

semaines précédant la rupture des membranes ou le début du travail   

Facteurs de risque si la présence de SGB n’a pas été établie : 

• Travail prématuré (< 37 semaines d’âge gestationnel estimé) 

• Rupture des membranes amniotiques depuis au moins 18 heures

• Température pendant le travail ≥ 38oC

• Colonisation dans le cadre d’une grossesse antérieure — taux de récidive allant de 

38 % à 53 % — peut être considérée comme une indication d’API chez les femmes 

chez qui la présence des SGB n’a pas été établie.



Les données appuient cette pratique comme recommandation dans les soins 

habituels

• L’autonomie de la patiente est importante

• Résultat positif pour la présence de SGB (10-30 %)

• À quelle fréquence voyez-vous ces facteurs de risque dans votre pratique?

• Utilité de savoir s’il y a présence de SGB dès le départ pour bien guider la 

conversation sur la prophylaxie intrapartum

Aucune méthode ne peut prévenir la maladie à SGB à tout coup.

Quelle approche adopter quand quelqu’un choisit de ne pas subir de dépistage?

• Fournir des données appuyant le dépistage

• Explorer les raisons du refus

• Recommander le traitement en fonction des facteurs de risque

L’antibioprophylaxie intrapartum (API) vise : 

• à diminuer le nombre de colonies bactériennes chez la mère;

• à prévenir une infection maternelle ascendante;

• à obtenir des concentrations efficaces d’antibiotiques chez le fœtus durant le 
travail.



Antibioprophylaxie 

La pénicilline G administrée par intraveineuse constitue le médicament à 

privilégier, à moins que la femme y soit allergique.  

Si le risque d’anaphylaxie est faible, la céfazoline est indiquée.

On sait maintenant que l’administration de céfazoline est sûre chez les femmes 

à haut risque d’anaphylaxie ou allergiques à une autre céphalosporine.

Pour les femmes ayant une allergie à la céfazoline ou une hypersensibilité non 

IgE-médiée à la pénicilline ou à une céphalosporine au dossier, la pénicilline et 

la céfazoline sont à éviter, et des épreuves de sensibilité devraient être 

réalisées.

Si l’isolat de SGB est résistant à la clindamycine OU à l’érythromycine (ou si 

la sensibilité est inconnue), la vancomycine est alors indiquée. (Si les SGB sont 

résistants à l’érythromycine, mais qu’ils sont sensibles à la clindamycine, on 

peut effectuer un test de résistance inductible à la clindamycine. Si les résultats 

sont négatifs, on peut recourir à cet antibiotique.)



Il faut utiliser la clindamycine si l’isolat est sensible à la clindamycine et à 

l’érythromycine. Des données montrent que l’administration maternelle de 

clindamycine donne lieu à des concentrations thérapeutiques dans le sang du cordon en 

une à deux heures47. L’érythromycine n’est plus recommandée en raison de son faible 

transfert transplacentaire (3 % de la concentration maternelle).

Si un antibiogramme montre que l’isolat de SGB est résistant à la clindamycine ou à 

l’érythromycine (ou si la sensibilité est indéterminée), la vancomycine est indiquée. Le 

SGB demeure universellement sensible à la vancomycine, qui présente également une 

capacité de transfert transplacentaire satisfaisante.

Antibioprophylaxie intrapartum recommandée

De préférence (spectre étroit) : pénicilline G – 5 millions d’unités IV, puis 2,5 à 

3 millions d’unités toutes les 4 heures; solution de rechange : ampicilline – 2 g IV, puis 

1 g toutes les 4 heures

En cas d’allergie à la pénicilline ou à une céphalosporine autre que la céfazoline

Risque d’anaphylaxie faible : céfazoline – 2 g IV, puis 1 g IV toutes les 

8 heures jusqu’à l’accouchement

Risque d’anaphylaxie élevé ou en cas d’allergie à la céfazoline ou 

d’hypersensibilité non IgE-médiée à la pénicilline ou à une céphalosporine au 

dossier :

Si l’isolat de SGB est sensible et à la clindamycine et à 

l’érythromycine : clindamycine – 900 mg IV toutes les 8 heures jusqu’à 

l’accouchement

Si l’isolat de SGB est insensible à la clindamycine ou à 

l’érythromycine, ou si sa sensibilité est inconnue : vancomycine – 1 g 

IV toutes les 12 heures jusqu’à l’accouchement. Cependant, si l’isolat 

de SGB est sensible à la clindamycine, mais résistant à l’érythromycine 

d’après un antibiogramme, on peut utiliser la clindamycine si une 

épreuve de résistance inductible peut être effectuée et que le résultat est 

négatif.

Rappel

API recommandé ou offert à toutes les femmes :

qui ont déjà accouché d’un bébé ayant contracté une maladie à SGB invasive;



qui présentent une bactériurie à SGB pendant la grossesse en cours;

qui sont colonisées par le SGB entre le 35e et la 37e semaine pendant la grossesse en 

cours;

dont on ne connaît pas les résultats du dépistage du SGB et qui se trouvent dans l’une 

ou l’autre des situations suivantes : 

travail prématuré (< 37 semaines),

rupture des membranes depuis au moins 18 heures,

fièvre maternelle ≥ 38 oC (traiter pour une chorioamnionite avec des 

antibiotiques à large spectre).

Aucune méthode ne peut prévenir la maladie à SGB à tout coup.



Un traitement prophylactique est considéré comme étant adéquat s’il s’agit de 

pénicilline, d’ampicilline ou de céfazoline administrée par voie IV pendant au 

moins quatre heures avant l’accouchement.



Points de la discussion sur la prophylaxie incomplète

Moment de la prise des doses

Moins de quatre heures

Refus du traitement

Accouchement précipité 

Choix d’antibiotique : Un traitement prophylactique est considéré comme étant 

adéquat s’il s’agit de pénicilline, d’ampicilline ou de céfazoline administrée 

par voie IV pendant au moins quatre heures avant l’accouchement.

Le respect du protocole est important.



L’objectif n’est pas de discuter en détail de la prise en charge néonatale, 

mais de reconnaître qu’une prophylaxie inadéquate commande une 

surveillance accrue des nouveau-nés. Les protocoles varieront selon les 

établissements.

Ces bébés ne sont pas aussi à risque que ceux des mères atteintes de 

chorioamniotite, mais ont besoin d’une surveillance étroite.



Aucun test n’est parfait. Tenez compte de l’ensemble de la situation clinique 

pour poser un diagnostic.

Examen au spéculum stérile — On place le spéculum doucement dans l’orifice 

vaginal externe, puis on l’avance. 

• On peut utiliser une très petite quantité de lubrifiant hydrosoluble. 

• Être à l’affût de la présence possible d’un cordon, d’une muqueuse brillante, 

de l’accumulation de liquide dans le canal vaginal et d’écoulement de 

liquide en provenance de l’utérus quand la femme tousse.  

• Analyse du liquide pour le pH et l’arborisation en fougère

• Test de dépistage de l’arborisation en fougère :

Faux négatifs — rupture prolongée des membranes et quantité minime 

de liquide résiduel  

Faux positifs — solution antiseptique, sperme, empreintes digitales sur 

la lame et mucus cervical (Ce n’est pas le cas en présence de sang, de 

méconium et de sécrétions vaginales.)



• Considérer comme un facteur corroborant plutôt que probant.  

• Analyse du pH : papier Nitrazine (test non spécifique). Passe du jaune foncé au bleu 

si le pH > 6,5. Le pH du liquide amniotique se situe entre 7,1 et 7,3, tandis que le 

pH vaginal normal se situe entre 4,5 et 6,0.   

• Utilisent-ils des immuno-essais pour dépister la présence d’alpha-1-microglobuline 

placentaire, marqueur protéique du liquide amniotique?  

• Insertion d’un écouvillon stérile à une profondeur de 5 à 7 cm dans le vagin

• Sensibilité de 98,9 %, spécificité de 100 %, VPP de 100 %. 

• Situation en ce qui concerne le SGB

On évite de pratiquer un examen digital dans la mesure du possible. Si l’on prévoit une 

prise en charge non interventionniste, on peut se servir d’un spéculum pour évaluer le 

col. Si la femme est en travail actif, un examen digital du col est indiqué. 





Renseignements cliniques supplémentaires

Aucun signe de travail

Discussion sur la présence ou non de SGB

Les données actuelles appuient le déclenchement du travail dans les 24 heures 

chez toutes les femmes présentant une RPM à terme, plutôt que la prise en 

charge non interventionniste. Le déclenchement du travail réduit le risque 

d’infection maternelle et d’admission en UNSI, sans toutefois faire augmenter 

les taux de césarienne ou d’accouchement vaginal assisté. (Par contre, on a 

montré que la prise en charge non interventionniste augmente le taux de 

césarienne et prolonge l’hospitalisation de la mère.)

Options de déclenchement médical :

Ocytocine IV

Misoprostol (50 mcg PO toutes les 4 heures jusqu’à un maximum de 

4 doses)

PGE2 par voie vaginale (pas de misoprostol par voie vaginale)



Les prostaglandines administrées par voie vaginale sont aussi efficaces que l’ocytocine 

pour le déclenchement du travail, mais elles peuvent engendrer un taux plus élevé de 

chorioamnionite.  

Diminution du risque global d’infection maternelle (indiqué par la chorioamnionite

clinique, l’administration d’antibiotiques durant le travail ou une fièvre postpartum) 

chez les femmes dont le travail a été déclenché avec de l’ocytocine par rapport à celles 

dont le travail a été déclenché avec une prostaglandine ou dont la prise en charge a été 

non interventionniste.  

Par ailleurs, une étude sur la RPM à terme a constaté une diminution des taux 

d’infection néonatale par rapport aux femmes dont le travail a été déclenché avec une 

prostaglandine ou dont la prise en charge a été non interventionniste. 

En présence de SGB :

Si la femme est colonisée par le SGB, l’indication quant au déclenchement du travail 

est plus convaincante, car celui-ci réduit l’incidence d’infection néonatale.

Si elle est colonisée par le SGB et que la RPM survient à terme, il est recommandé de 

déclencher le travail à l’ocytocine ou au misoprostol oral.

Si elle refuse le déclenchement ou si le déclenchement n’est pas possible 

immédiatement :

Aucun examen digital.

Signaler tout signe ou symptôme d’infection ou de diminution des mouvements du 

fœtus.  

Évaluer les mouvements du fœtus et la fréquence cardiaque fœtale toutes les 24 heures, 

ainsi que les signes vitaux maternels. 

Placer sous observation les nourrissons nés après une RPM de 24 heures, et ce, pendant 

les 12 premières heures de vie, à l’affût de signes d’infection.

Si la femme est colonisée par le SGB, l’indication quant au déclenchement du travail 

est plus convaincante, car celui-ci réduit l’incidence d’infection néonatale.

Si elle est colonisée par le SGB et que la RPM survient à terme, il est recommandé de 

déclencher le travail à l’ocytocine ou au misoprostol oral.



Confirmation de la rupture des membranes inchangée, quel que soit l’âge 

gestationnel

Confirmation de la présentation du fœtus

Discussion sur les faux positifs pour l’arborisation en fougère

Recommandations de prise en charge – accent sur l’antibioprophylaxie

• Stéroïdes

• Prise en charge non interventionniste – antibioprophylaxie

• Transfert vers un autre niveau de soins

Facteurs généraux :

• Amniocentèse

• Insuffisance cervicale

• Anomalie utérine

• Cerclage cervical

• Antécédents de conisation cervicale, de conisation au laser ou de conisation

à l’anse diathermique

• RPMAT lors d’une grossesse antérieure



• Décollement placentaire chronique

• Saignement vaginal pendant la grossesse

• Hydramnios

• Grossesse multiple

• Tabagisme

• Infections transmissibles sexuellement

• Statut socio-économique faible

• Vaginose bactérienne

Administration prénatale d’antibiotiques

L’administration d’un antibiotique après la RPMAT diminue le risque de 

chorioamnionite, prolonge la période de latence et réduit le nombre de marqueurs de 

morbidité néonatale (infection néonatale, recours à un surfactant, oxygénothérapie et 

échographie crânienne anormale).

Protocole de Mercer : ampicilline 2 g IV q 6 h + érythromycine 250 mg IV q 6 h 

pendant 48 heures, puis amoxicilline 250 mg PO q 8 h + érythromycine base 333 mg 

PO q 8 h pendant 5 jours. (Éviter l’association amoxicilline-acide clavulanique –

augmentation du risque d’entérocolite nécrosante.)



RPM à terme — déclenchement du travail (↓ infection maternelle, ↓

admissions à l’UNSI sans ↑ des taux de césarienne ou d’accouchement vaginal 

assisté) avec de l’ocytocine IV, du misoprostol oral ou une prostaglandine 

vaginale.

RPM avant terme (de 34 à 36 semaines et 6 jours) — La prise en charge 

optimale n’a pas été déterminée avec certitude. Prise en charge non 

interventionniste avec surveillance étroite du bien-être maternel et fœtal.

• Besoin de transfert

• Stéroïdes – jusqu’à 34 semaines et 6 jours

• Rôle de l’établissement de la présence de SGB

RPM avant terme (< 34 semaines) — prise en charge non interventionniste 

avec des antibiotiques (↓ chorioamnionite, ↓ infections néonatales, ↓ recours à 

un surfactant, ↓ échographies crâniennes anormales, et prolongation de la 

période de latence) et des stéroïdes (↓ décès néonatals, ↓ SDR, ↓ HIV, ↓ ENN, 

↓ soutien respiratoire, ↓ admissions à l’UNSI).



Situation: Soins prénataux habituels

Grossesse actuelle

• Symptômes : nausées occasionnelles, saignement vaginal léger pendant une 

journée la semaine dernière (un protège-dessous)

• Datation : date des dernières règles connue, cycle régulier, aucune 

échographie à ce jour

• Poids : 49 kg/108 lb (IMC = 19) avant la grossesse

Antécédents obstétricaux

• 1re grossesse à 18 ans : complications associées à une pyélonéphrite avec 

rupture spontanée des membranes à 33 semaines, accouchement à 

34 semaines (l’enfant se porte bien)

• 2e grossesse à 29 ans : contractions à 32 semaines, congé de l’hôpital, puis 

retour 4 heures plus tard pour un accouchement précipité, dépression 

postpartum (l’enfant a fait une hémorragie intraventriculaire, il est resté cinq 

semaines à l’UNSI, et il est épileptique.)



Antécédents médicaux

Maladie de Crohn, mais aucune poussée au cours des 6 dernières années et aucun 

médicament

Médicaments et allergies

Médicaments : aucun; Allergies : aucune

Antécédents sociaux et exposition

Facteurs sociaux : réceptionniste, mariée (célibataire lors de la première grossesse, 

mariée lors de la deuxième)

Tabagisme : 3 cigarettes par jour

Drogues : cannabis à l’occasion (< 1 fois par semaine, < 1 g)

Signes vitaux et examen

Signes vitaux (normaux)

Poids (49 kg/108 lb) IMC : 19

L’examen physique aura lieu plus tard

Tests : Rh+

C’est important d’avoir une datation précise, surtout compte tenu des deux 

accouchements prématurés antérieurs.

• À l’examen de routine à 20 semaines, envisager d’ajouter une échographie pour 

déterminer la longueur du col.

Facteurs de risque pour Amelia :

• Accouchement prématuré antérieur – facteur le plus important

• Saignement antepartum – facteur de risque s’il est révélateur d’une modification 

cervicale

• Faible poids avant la grossesse

• Tabagisme

Facteurs de risque d’accouchement prématuré :

• Antécédents obstétricaux :



• Accouchement prématuré spontané 

• Techniques avancées de procréation assistée

• Saignement prénatal 

• Rupture prématurée des membranes avant terme (RPMAT)

• Facteurs cervicaux/utérins

• Col incompétent, malformation utérine, fibromyomes 

• Traitement par excision en raison d’une néoplasie cervicale intra-épithéliale

• Facteurs fœtaux/intra-utérins

• Grossesse multiple

• Anomalie fœtale

• Polyhydramnios

• Infection

• Chorioamnionite

• Bactériurie

• Parodontopathie

• Vaginose bactérienne en cours et accouchement prématuré antérieur

• Malaria (surtout dans les pays en développement) 

• Facteurs démographiques 

• Faiblesse du statut socioéconomique 

• Femmes célibataires 

• Faiblesse du niveau d’instruction

• Âge maternel inférieur à 18 ans ou supérieur à 35 ans

• Facteurs liés au mode de vie

• Consommation de drogues illicites

• Tabagisme (p. ex., plus de 10 cigarettes par jour)

• Violence physique

• Soins prénataux inadéquats

• Faible poids pré-grossesse (moins de 55 kg)

• Prise de poids insuffisante pendant la grossesse 

• Stress

• Obésité



Examen physique effectué lors de cette consultation en raison des 

antécédents d’Amelia :

Signes vitaux (normaux)

Poids (49 kg/108 lb) IMC : 19

Examen général (tête et cou, système cardio-vasculaire, appareil respiratoire, 

appareil locomoteur, système nerveux – normaux)

Examen abdominal (normal, l’utérus est tout juste palpable au-dessus de la 

symphyse pubienne)

Appareil génito-urinaire – Prélèvement vaginal pour le dépistage de la 

vaginose bactérienne 

Si le résultat est positif, le traitement ne réduit pas le risque d’un autre 

accouchement prématuré, mais diminuera le risque de RPMAT et de faible 

poids à la naissance.

• Prescrire du métronidazole par voie orale, 500 mg bid × 1 semaine, ou de la 

clindamycine, 300 mg bid × 1 semaine.

• L’administration par voie vaginale ne prévient pas la RPMAT ni le 

faible poids à la naissance, mais elle permet de traiter l’infection.



• Prendre un prélèvement aux fins de dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée; 

effectuer un test Pap (absence de sang dans le vagin).

• Moment recommandé pour les prélèvements de dépistage : 12 à 16 semaines

Examen bimanuel – La taille de l’utérus correspond à une grossesse de 12 semaines

FCF – audible, 160

Counseling au sujet de la réduction des facteurs de risque

• Cesser de prendre du cannabis.

• Avoir une bonne alimentation et une prise pondérale adéquate : elle devrait prendre 

de 10 à 15 kg (25 à 35 lb), soit de 0,5 à 1 kg (2 à 4 lb) durant les trois premiers mois, 

puis 0,5 kg (1 lb) par semaine durant le reste de la grossesse. Envisager de l’orienter 

vers un diététiste.

• Recevoir des soins prénataux réguliers.

• Reconnaître rapidement les signes et les symptômes de travail prématuré (crampes, 

contractions, lombalgie, pression abdominale ou pelvienne, saignement ou 

écoulement vaginal) et obtenir le suivi nécessaire.

• Reconnaître rapidement les signes ou les symptômes d’une poussée de la maladie de 

Crohn ou d’une infection urinaire.

Tests

• Analyses sanguines courantes — s’assurer de vérifier le facteur Rh compte tenu 

des antécédents de saignement

• Urine — effectuer une épreuve de culture et de sensibilité de l’urine en raison de la 

pyélonéphrite antérieure

• Échographie — pour la datation 

• C’est important d’avoir une datation précise, surtout compte tenu des deux 

accouchements prématurés antérieurs.

• Pour l’examen de routine à 20 semaines, envisager d’ajouter une 

échographie pour déterminer la longueur du col.

Options de prise en charge :

• Il peut être envisagé d’utiliser la progestérone à partir de la 16e semaine et 

poursuivre jusqu’à 36 semaines (200 mg de progestérone micronisée par voie 

vaginale).

• Discuter de la diminution du taux d’accouchement prématuré < 32-34 

semaines et du poids à la naissance < 2 500 g chez les femmes ayant des 



antécédents d’accouchement prématuré spontané lors d’une grossesse 

monofœtale < 34 semaines ou de la découverte accidentelle d’un col de 

l’utérus court < 20 mm à < 24 semaines. 

• Aucun rôle dans les grossesses gémellaires et trigémellaires si c’est le seul 

facteur de risque.

• Les données sont actuellement insuffisantes pour justifier un changement de 

pratique.

Cerclage cervical?

Le cerclage est efficace surtout chez les femmes ayant de véritables antécédents 

d’incompétence du col. Il n’est pas indiqué ici.

En présence d’une incompétence du col, le cerclage devrait être envisagé dans le cadre 

de grossesses monofœtales chez les femmes ayant des antécédents d’accouchement 

prématuré spontané si la longueur cervicale est de moins de 25 mm avant 24 semaines 

de gestation.  

Aucun rôle lors de la découverte fortuite d’un col court.

La mise en place d’un cerclage d’urgence (également appelé cerclage de sauvetage) 

peut être envisagée chez les femmes dont le col est dilaté < 4 cm en l’absence de 

contractions avant 24 semaines de gestation.

Devrait-on procéder à une administration prophylactique de stéroïdes? — Non

Il est important que le dossier prénatal est disponible et que la patiente devrait en avoir 

une copie avec elle.

Amelia réussit à arrêter de fumer. Elle commence à prendre de la progestérone à 

16 semaines de grossesse. Elle a une grossesse sans complications et accouche de 

son troisième enfant à 37 semaines et 2 jours.



Rappel : si elle vous donne ces renseignements au téléphone, vous ne pouvez 

pas faire une évaluation adéquate du travail prématuré.

Évaluation du travail prématuré

• Signes vitaux de la mère et du bébé

• Évaluation des contractions

• Évaluation du col

• Examen au spéculum

• Exclusion de la RPMAT, si cela est indiqué

• FNf

• Cultures, si cela est indiqué

• Examen digital

Antécédents Mouvements fœtaux (présents)

Saignement lors de l’examen vaginal (non)

Perte de liquide lors de l’examen vaginal (sous-vêtements 

légèrement humides durant la dernière heure, mais aucun 



écoulement abondant)

Facteurs déclenchants des symptômes actuels (aucun)

Symptômes associés (infection — symptômes d’infection urinaire, 

poussée de maladie de Crohn, etc. [aucun])

Signes vitaux T : 37,1 FC : 88 RR : 16 TA : 104/68

FCF 160, normale

Abdomen Utérus souple et non douloureux à la palpation

Présentation du sommet déterminée par palpation

L’examen abdominal (extra-utérin) est négatif

Appareil génito-urinaire Fibronectine fœtale

Si la valeur est négative, il est peu probable que la patiente accouche dans les 7 à 14 

jours suivants, même en présence de contractions. 

La mesure de la fibronectine fœtale n’est pas fiable. On ne doit pas effectuer le test en 

cas de saignement, d’utilisation d’un lubrifiant ou de pénétration vaginale au cours des 

dernières 24 heures.

Effectuer un prélèvement pour un dépistage du SGB.

Examen à l’aide d’un spéculum stérile (accumulation de liquide amniotique, papier 

Nitrazine et évaluation de l’arborisation en fougère – tous les résultats sont négatifs)

Examen pelvien — Ne pas oublier de considérer l’emplacement du placenta (col dilaté 

de 2 cm et effacé à 50 % (2 cm), position postérieure, confirmation de la présentation 

du sommet)

MFE - Pour voir le tracé des contractions et s’assurer du bien-être fœtal (une 

contraction depuis son arrivée)

Échographie cervicale, si elle est immédiatement disponible (si oui, le col est de 22 

mm). Varie d’un établissement à l’autre.

Analyse d’urine, et épreuve de culture et de sensibilité



• Hospitaliser la patiente, envisager le transport si nécessaire.

Discuter des indications concernant le transport : communication, évaluation 

du fœtus et de la mère immédiatement avant le départ en transfert, sécurité 

(météo, distance, accompagnateur, etc.).

Concilier le besoin qu’elle se trouve dans un établissement de niveau 3 et les 

questions de sécurité.

• Envisager une consultation en néonatologie ou en obstétrique, si ces 

ressources sont disponibles.

• Stéroïdes : Administrer avant 34 semaines et 6 jours

• Bétaméthasone : 12 mg IM toutes les 24 heures × 2 doses

• Dexaméthasone : 6 mg IM toutes les 12 heures × 4 doses

Contre-indications (tuberculose active, ulcère gastrique, chorioamnionite)

Bienfaits : diminution du risque de syndrome de détresse respiratoire, 



d’hémorragie intraventriculaire détectée par échographie, d’entérocolite nécrosante, 

d’infection et de décès chez le nouveau-né

• Discuter de l’importance du transfert in utero si possible.

Tocolyse

• Nifédipine à libération immédiate : 10 mg q 15-20 min jusqu’à l’arrêt des 

contractions, ou 40 mg administrés durant la 1re heure

• Dose d’entretien : 10 mg q 4 h; dose quotidienne maximale de 120 mg (dans la 

plupart des établissements, la dose quotidienne maximale est de 60 mg)

• Discuter des contre-indications à la tocolyse (indication médicale pour 

l’accouchement, chorioamnionite, accouchement imminent, résultats anormaux de 

la surveillance fœtale, HAP, contre-indications à l’agent tocolytique).

• Discuter du fait que les tocolytiques n’ont pas été associés à une diminution de la 

mortalité périnatale, mais qu’ils peuvent retarder l’accouchement de 48 heures afin 

de permettre l’administration de stéroïdes.

• Discuter du recours à l’indométhacine pour le transfert, si nécessaire (100 mg par 

voie rectale; ne pas utiliser après 32 semaines en raison du risque de fermeture du 

canal artériel ou > 48 h en raison des répercussions sur le volume de liquide 

amniotique).

• Limite supérieure de la tocolyse – administration jusqu’à 34 semaines et 0 jour de 

gestation

• Aucune donnée probante – bolus liquidien, alitement, sédation, narcotiques, agents 

progestatifs, sulfate de magnésium, monitorage utérin à domicile

Céleste est transférée dans un établissement de soins tertiaires. Elle accouche cinq 

jours plus tard. La mère et le bébé se portent bien.



Importance de la datation exacte:

• Les seuils de viabilité changent

• Important de consulter l’établissement de destination



Avantages des stéroïdes



Quand doit-on administrer la corticothérapie?

Limite gestationnelle inférieure 24 semaines 

(évaluation au cas par cas avant)

Limite gestationnelle supérieure 34 semaines et 

6 jours

Administration prophylactique Dépend du 

diagnostic et du niveau de risque

Doses multiples Aucune

Corticostéroïdes à envisager

• Bétaméthasone : 12 mg IM toutes les 24 heures × 2 doses

• Dexaméthasone : 6 mg IM toutes les 12 heures × 4 doses

Facteurs particuliers à considérer

• Les contre-indications à la corticothérapie sont la tuberculose active, les 

ulcères gastriques et la chorioamnionite.

• Si l’accouchement immédiat est indiqué, il faut procéder et ne pas attendre 

que le traitement fasse effet.



• Comme les corticostéroïdes causent une hausse transitoire de la glycémie de la 

mère, il est recommandé d’attendre au moins une semaine après l’administration de 

stéroïdes pour le dépistage du diabète gestationnel.

• Les corticostéroïdes engendrent également une hausse temporaire de la 

leucocytémie.

• Les données sur les résultats scolaires à long terme font remettre en question le 

recours systématique aux stéroïdes lors des césariennes planifiées pratiquées entre 

37 et 39 semaines de grossesse. 

• Compte tenu des avantages et méfaits potentiels, leur administration dans les cas de 

césarienne avant travail à terme n’est pas recommandée.

• Les mouvements fœtaux peuvent être réduits pendant les trois premiers jours de 

corticothérapie.

• L’administration de corticostéroïdes devrait se faire dans le même intervalle d’âge 

gestationnel et selon les mêmes doses, que la mère soit obèse, qu’il s’agisse d’une 

grossesse multiple (gémellaire ou autre) ou qu’on soupçonne un retard de croissance 

chez le fœtus.

Doses de sauvetage = 1 × 12 mg de bétaméthasone chez les femmes qui en sont à 

moins de 33 semaines de gestation, qui ont reçu la première dose de stéroïdes à moins 

de 30 semaines et au moins 14 jours avant (diminution de la morbidité néonatale 

composite, du SDR, du recours au soutien respiratoire et de la prise d’un surfactant) et 

qu’on juge présenter un risque récurrent d’accouchement prématuré durant la semaine 

suivante.

Critères d’inclusion dans l’étude : patientes ayant reçu une dose de bétaméthasone

avant la 30e semaine et au moins 14 jours plus tôt, et jugées à risque récurrent 

d’accouchement prématuré dans la semaine à venir.

On a constaté une importante baisse de la morbidité néonatale composite 

< 34 semaines dans le groupe « stéroïdes de sauvetage » par comparaison avec un 

groupe placebo (42,5 % c. 63,3 %; RR : 0,67, 0,54-0,83; p = 0,0002), ainsi qu’une 

réduction significative du SDR, du recours à un respirateur et de la prise d’un 

surfactant. Les taux de mortalité périnatale et d’autres morbidités étaient semblables 

dans les deux groupes. L’administration prénatale d’une seule « dose de sauvetage » de 

corticostéroïdes avant la 33e semaine améliore l’issue néonatale sans augmentation 

apparente du risque.



Monitorage fœtal — MFE

Passer en salle de travail et d’accouchement

Planifier l’accouchement avec l'équipe — soins infirmiers, obstétrique, 

néonatologie.

Planifier de retarder le clampage du cordon.

Sulfate de magnésium — à des fins de neuroprotection, et NON pour la 

tocolyse

• Indications : travail actif ≥ 4 cm avec évolution progressive, ou encore après 

l’échec de la tocolyse ou en présence de contre-indications à cette 

intervention, accouchement prématuré planifié, RPMAT et travail actif.

• Dose de charge: 4 g IV sur 30 minutes avec perfusion de 1 g/h IV

• Discuter de la limite supérieure d’administration (33 semaines et 6 jours), 

ainsi que des symptômes et de la prise en charge de l’intoxication au 

MgSO4.

• Cesser après 24 heures ou si l’accouchement n’est plus imminent.



Administration d’antibiotiques contre le SGB si les résultats du dépistage sont 

positifs

Analgésie

Points importants pour l’accouchement

• Consultation en pédiatrie ou en soins infirmiers

• Clampage retardé du cordon

• Directives de réanimation néonatale pour la régulation de la température du bébé

Risques pour le nouveau-né :

• HIV

• Entérocolite nécrosante

• SDR

• Septicémie

• Convulsions

• Séquelles neurologiques

Morbidité et mortalité périnatales associées à un accouchement prématuré

• 75 % des cas de mortalité périnatale sont attribuables à un accouchement prématuré.

• Morbidité à court terme

• SDR

• HIV

• Entérocolite nécrosante

• Morbidité néonatale/pédiatrique à long terme

• Troubles respiratoires

• Troubles du SNC et du développement neurologique

• Cécité et surdité






