
 
POURQUOI  FAIRE UNE RECHERCHE SYSTÉMATIQUE DU 

PORTAGE DU STREPTOCOQUE DU GROUPE B AU COURS DE LA 
GROSSESSE ET DU TRAVAIL ? 

  
Le dépistage systématique du portage de Streptococcus agalactiae ou streptocoque du groupe B est 
recommandé en fin de grossesse, idéalement entre 34 et 38 semaines d’aménorrhée (SA), en raison de : 
  
• Sa fréquence en France : 10 % soit au moins 75 000 femmes enceintes par an.  
 
• L’importance de ses conséquences lors des accouchements à terme qui en fait un problème de santé 
publique : chorioamniotites, infections chez le nouveau-né, infections de l’utérus après l’accouchement. 
 
• L'efficacité de l'antibioprophylaxie lors de l’accouchement guidée par le résultat du dépistage : 
réduction de plus des ¾ du risque infectieux néonatal et maternel du post-partum. 
 
• La disponibilité d'un test de dépistage du streptocoque du groupe B non traumatisant, fiable et peu 
coûteux à partir d'un prélèvement vaginal. 
 
Le prélèvement est réalisé à l'écouvillon sur l'ensemble de la cavité vaginale incluant absolument le 
balayage des parois de la moitié inférieure du vagin jusqu'au vestibule et la vulve.  
 
Le dépistage systématique du streptocoque du groupe B est inutile chez les femmes ayant un 
antécédent d’infection materno-fœtale à streptocoque du groupe B ou ayant présenté au cours de la 
grossesse une bactériurie à streptocoque du groupe B, car chez elles, l’antibioprophylaxie lors de 
l’accouchement sera systématique.  
 
 

TRAITEMENT ANTIBIOPROPHYLAXIE PER-PARTUM DE L’INFECTION 
NÉONATALE À STREPTOCOQUE DU GROUPE B 

 
L’antibioprophylaxie pendant l’accouchement de l’infection à streptocoque B est recommandée :  
 
• En cas de diagnostic de portage au cours du travail.  
 
L’antibioprophylaxie utilise la pénicilline G ou l’amoxicilline en intraveineuse.  
Elle doit être débutée le plus précocement possible au cours du travail, car son efficacité n’est optimale 
qu’à partir de la 2 injection.  
En cas d'allergie à la pénicilline, un antibiogramme est justifié en raison de la résistance de certaines 
souches de SGB streptocoque B aux macrolides : les alternatives sont l’érythromycine ou une 
céphalosporine malgré le risque d’allergie croisée la grossesse, à distance ou non de l’accouchement  
 
• En cas de bactériurie à streptocoque B au cours de la grossesse   
• En cas d’antécédent d’infection néonatale à streptocoque B 
• En l’absence de prélèvement vaginal de dépistage du streptocoque B, si 1 des facteurs de risque 
suivants est présent : l’accouchement survient avant 37 SA, la durée de rupture des membranes est 
supérieure à 12 heures ou la température maternelle dépasse 38° C. 
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