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« Si la nécessité de soins intensifs ne fait aucun doute dans les situations à
haut risque, le débat est beaucoup plus ouvert dans les situations à faible
risque. Dans ces situations, il a été montré que l’excès de surveillance pouvait
être iatrogène. Les données disponibles laissent penser qu’il faudrait à la fois
faire plus et mieux dans les situations à haut risque, et moins (et mieux) dans
les situations à faible risque. Il s’agit là d’un défi pour l’organisation des soins
périnatals dans les années à venir. »

Mission Périnatalité 2002 (1)
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Résumé
Objectifs : D’une part de décrire et d’évaluer la prise en charge des patientes ayant
eu une élévation thermique pendant le travail et de mettre en évidence les écarts de
pratique, d’autre part d’identifier les déterminants de la mise en place d’un traitement
antibiotique chez la mère et de décrire les issues néonatales liées à cette
antibiothérapie.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective unicentrique sur 252 patientes ayant
accouché en 2017 à la maternité de Port-Royal, en deux étapes : une première
descriptive et une seconde comparative de type cas-témoins où les cas étaient les
patientes ayant été traitées par antibiotiques et les témoins étaient les femmes non
traitées.
Résultats : La majorité des patientes avaient une température inférieure à 38,5°C
(79%). Un bilan infectieux a été réalisé chez 221 patientes (87,7%). Une
antibiothérapie a été instaurée chez 191 patientes (75,8%) et un antipyrétique chez
188 patientes (74,6%). Les patientes traitées par des antibiotiques avaient une
température plus élevée (p<0,001), présentaient plus de frissons (23,2% vs 5,7% ;
p<0,01), mais n’avaient pas plus de tachycardie (9,6% vs 4,9% ; p=0,25). Une
tachycardie fœtale étaient plus fréquente chez les cas (34,6% vs 15,1% ; p<0,01),
comme un liquide amniotique teinté et méconial (respectivement 19,9% et 14,7% vs
11,5% et 4,9% ; p<0,05). La durée de l’ouverture de l’œuf était comparable dans les 2
groupes. Les issues néonatales étaient similaires. Une infection probable a touché 7
nouveau-nés de mères traitées contre aucun dans l’autre groupe mais cette différence
n’est pas significative.
Conclusion : Il existe des écarts de pratique dans la prise en charge de ces patientes.
Les patientes traitées par antibiotiques présentent plus de signes cliniques d’infection
justifiant une antibioprophylaxie.
Mots-clés : Hyperthermie, fièvre, travail, antibiotiques
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Abstract
Objective: On the one hand to describe and evaluate the management of maternel
hyperthermia during labor and to show the differences in practice, on the other hand
to identify the determinants of the establishment of antibiotic treatment in the mothers
and describe the neonatal outcomes related to this antibiotic therapy.
Patients and methods : Single center retrospective study of 252 patients who gave
birth in 2017 in Port-Royal maternity unit. We performed a two steps study : first,
descriptive and second, a case control study where the cases were the patients who
had been treated by antibiotics and the others were the untreated women.
Resultats: The majority of patients had a temperature under 38.5°C (79%). An
infectious assessment was performed on 221 patients (87.7%). Antibiotic therapy was
initiated in 191 patients (75.8%) and antipyretic in 188 patients (74.6%). Patients
treated with antibiotics had a higher temperature (p <0.001), had more shivering
(23.2% vs 5.7%, p <0.01), but no more tachycardia (9.6% vs 4.9%, p = 0.25). Fetal
tachycardia was more found (34.6% vs 15.1%, p <0.005) as well as stained amniotic
fluid and meconium (respectively, 19.9% and 14.7% vs 11.5% and 4.9% ; p <0.05).
The length of rupture of membranes was comparable in both groups. Neonatal
outcomes were similar. A probable infection occurred in 7 newborns when the mother
was treated and none in the other groupe of mother, but this difference is not
significant.
Conclusion: There are differences in practice in the management of these patients.
Patients treated with antibiotics have more clinical signs of infection, which justifies
antibiotic prophylaxis.
Keywords: Hyperthermia, fever, labor, antibiotics
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1 INTRODUCTION
1.1 Généralités
L’élévation thermique maternelle pendant le travail est un problème fréquent en
salle de naissance. Elle représente plus de 5 à 10% des accouchements (2,3). Elle se
définit par une température supérieure ou égale à 38°C (2,4).
Une élévation thermique regroupe les hyperthermies et les fièvres (4–6).
L’hyperthermie correspond à une accumulation excessive de chaleur lorsque les
mécanismes de thermorégulation sont dépassés et n’arrivent plus à évacuer cet excès
de chaleur. Il s’agit d’un processus physiologique et non durable (5,7).
La fièvre, quant à elle, est le reflet d’un processus infectieux qui peut se révéler grave
pour la mère et le fœtus (8).

1.2 Hyperthermie physiologique
Les causes de l'hyperthermie peuvent être : le travail par les contractions du
muscle utérin, la déshydratation, une chaleur ambiante excessive, l’agitation, mais
aussi l’analgésie péridurale (APD) (4,5) . Lors des contractions utérines pendant le
travail, le muscle du myomètre produit de la chaleur. Au niveau cellulaire, une acidose
et des espèces réactives de l’oxygène sont produites pouvant altérer la synthèse
d’ATP et perturber l’homéostasie calcique. Lorsqu’il y a augmentation de la
température, le centre thermorégulateur hypothalamique répond par l’activation du
système nerveux sympathique cholinergique et provoque la sudation par les glandes
sudoripares et la vasodilatation des vaisseaux sanguins cutanés. Cette chaleur est
alors dissipée permettant au corps de maintenir sa température. Malgré ce
mécanisme, un déséquilibre entre production et élimination de chaleur peut entraîner
une hyperthermie physiologique. Cette dernière est d’autant plus importante dans une
ambiance chaude (7,9).
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Par ailleurs, en 2010, Frölich et al. (10) ont analysé la température maternelle
pendant le travail de 81 patientes qui ont eu une induction du travail. Il s’agit d’une
étude prospective de cohorte qui a montré une augmentation linéaire de la
température maternelle au cours du travail (p=0,0093). De plus, en 2017, Lavesson et
al. (11) ont analysé la température fœtale et la température maternelle par rapport à
la progression du travail, des contractions utérines et de l'analgésie épidurale. Il s’agit
d’une étude prospective unicentrique qui a enregistré la température en continu
pendant le travail de 132 femmes. Il a été montré également que la température
maternelle et fœtale augmentait linéairement au cours du travail (p<0,001).
Aussi, de nombreux auteurs ont montré le lien entre l’APD et l’élévation de la
température maternelle au-dessus de 38°C (12–17). Ils ont comparé la température
des patientes sous APD et des patientes sans APD. Par exemple, 2 essais contrôlés
randomisés ont ainsi montré que les patientes sous APD avaient une élévation de la
température dans 19,2% des cas (vs 2,4% ; p<0,0001) (14) et dans 22,7% des cas (vs
4,8% ; p<0,001) (13). De plus, Lieberman et al. (18) ont évalué l’impact de l’utilisation
de l’APD pendant le travail sur le taux de fièvre per partum et la performance des bilans
infectieux et de l’antibiothérapie chez les nouveau-nés. L’étude a concerné 1657
femmes nullipares en travail à terme qui étaient apyrétiques en début du travail. Une
élévation thermique maternelle supérieure à 38°C a été retrouvée chez 14,5% des
patientes sous APD contre 1% sous d’autres analgésies (OR = 14,5 ; IC95% [6,3
;33,2]).
Cependant l’étiologie de cette élévation thermique sous APD n’est pas clairement
établie (12). Les hypothèses avancées serait l’hyperproduction de chaleur majorée par
les frissons dont l’incidence augmente sous APD ; la diminution de l’élimination de
chaleur par transpiration du fait du bloc sympathique lié à l’APD, par évaporation du
fait de la diminution de l’hyperventilation (soulagement de la douleur par l’APD) et enfin
un environnement souvent chaud en salle de naissance (12,19).
Selon Lieberman, la majorité des femmes sous APD ayant eu une élévation thermique
n’ont pas d’autres signes d’infection. Il propose donc de revoir le seuil d’élévation
thermique considéré comme pathologique en cas d’APD. En effet, l’auteur suggère
qu’une élévation thermique chez une femme en travail qui ne présente aucun facteur
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de risque infectieux est probablement lié à l’effet de l’APD et qu’en définitive, de
nombreuses mères et nouveau-nés reçoivent une antibiothérapie non justifiée. (5,18).

1.3 Fièvre et infections materno-fœtales
L’autre étiologie d’une évolution de la température est la fièvre, reflet d’un réel
processus infectieux. On parle de fièvre lorsqu’il y a un changement de la température
du point de consigne réglé par l’hypothalamus. Celle-ci est secondaire à la réaction
inflammatoire causée par des agents pathogènes exogènes (bactéries, parasites,
virus...) et est médiée par les interleukines et le PGE2. Afin d’amener la température
corporelle au point de consigne, se met en place un processus de thermogénèse,
notamment par la vasoconstriction, l’érection pileuse, la sécrétion d’adrénaline et le
frissonnement (7).
La principale crainte d’une fièvre pendant travail est la transmission d’infections
materno-fœtales (IMF). Celles-ci concernent entre 1,2 et 3,6 nouveau-nés pour 1000
naissances vivantes. Elles entraînent une morbidité parfois sévère avec des séquelles
respiratoires et neurologiques entre autres, et une mortalité dans 3% des cas. C’est la
première cause de mortalité néonatale (8).
Les principaux germes responsables sont les streptocoques du groupe B (40 à 60%),
l’Escherichia coli (20 à 30%), les entérocoques (moins de 10%) et la Listeria
monocytogenes (moins de 5%). Les IMF peuvent résulter d’une transmission directe ;
entre la mère et l’enfant dans des situations à risques comme les RPM ou lors du
passage du fœtus dans les voies génitales à l’accouchement ; mais peuvent
également

résulter

d’une

transmission

indirecte,

secondaire

à

une

chorioamniotite (8,20).
Depuis la mise en place de la politique de dépistage du portage vaginal maternel du
streptocoque B (SB), le nombre d’IMF néonatales à SB a diminué d’environ de
75% (21).
D’après la Haute Autorité de Santé (HAS), les critères anamnestiques majeurs de
diagnostique d’IMF sont : une température maternelle avant ou en début de travail
supérieure à 38°C, un tableau évocateur de chorioamniotite, un jumeau atteint d'une

BHALIL Soraya
Mémoire pour obtenir le diplôme d’Etat de Sage-Femme

14

IMF, la prématurité spontanée avant 35 semaines d’aménorrhée (SA), une durée
d'ouverture de l’œuf (DOO) de plus de 18 heures, une rupture prématurée des
membranes avant 37 SA, un antécédent d’IMF à SB et le portage vaginal ou une
bactériurie à SB pendant la grossesse (8,22).
Les critères anamnestiques mineurs sont : une DOO comprise entre 12 heures et 18
heures, la prématurité spontanée entre 35 SA et 37 SA, des anomalies du RCF ou une
asphyxie fœtale non expliquée et un liquide amniotique teinté ou méconial (8,22).
Si certains tableaux sont très évocateurs d’infection, la distinction entre hyperthermie
et fièvre reste néanmoins délicate car, même en l’absence de signes infectieux
associés à une élévation de la température maternelle pendant le travail, les
conséquences liées à une IMF sont telles qu’un état infectieux ne peut être éliminé.

1.4 Recommandations pour la pr ise en charge de
l’élévation thermique en per partum
Les dernières recommandations du Collège National des Gynécologues
Obstétriciens de France (CNGOF) pour la prise en charge (PEC) de la fièvre datent
de 1996 (4). Il est recommandé d’évaluer la température toutes les 4 heures pendant
le 1er stade du travail (des premières contractions régulières à la dilatation cervicale
complète) en absence d’événements intercurrents, et toutes les heures pendant le
2ème stade du travail (de la dilatation cervicale complète à la phase d’expulsion) (23).
Si le CNGOF pose une mesure distinctive selon que la patiente soit sous analgésie
péridurale ou non, respectivement une définition de la fièvre au-delà de 38,5°C ou
38,2°C (23) ; il n’y a pas de réel consensus à la PEC de l’hyperthermie et celle-ci est
davantage soumise aux procédures internes (3,24,25).
A la maternité Port-Royal, la prise en charge de la fièvre maternelle pendant le
travail débute à partir de 38°C. Elle consiste, dans un premier temps, à faire un bilan
étiologique (NFS, CRP, PV, ECBU et des hémocultures si la température est
supérieure ou égale à 38.5°C). Puis, consiste à instaurer une antibioprophylaxie et
administrer des antipyrétiques si la fièvre est mal tolérée cliniquement ou s’il existe
une tachycardie fœtale avec un rythme de base supérieur à 180 battements par minute
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(bpm). A la naissance, des prélèvements périphériques (gastrique, oreille) chez le
nouveau-né sont réalisés ainsi qu’un dosage de la procalcitonine (PCT) en cas
d’association à d’autres signes d’anamnèse infectieuse. Enfin, l’antibioprophylaxie est
poursuivie chez la mère en suites de couches pendant 48 heures en cas de facteurs
de risques d’infection. Un traitement ATB peut être mis en place d’emblée chez le
nouveau-né si les bilans bactériologiques et/ou biologiques sont positifs selon le
contexte (cf. annexe 1).
Concernant l’antibiothérapie en per partum, le CNGOF recommande l’utilisation
de Ceftriaxone. En effet, l’Amoxicilline est principalement donnée alors que 30 à 40%
d’E.coli y sont résistants (23). La résistance bactérienne aux ATB est un problème
mondial de santé publique en constante augmentation. En effet, les bactéries
possèdent une capacité à acquérir des mécanismes de résistance sous l’influence de
la pression de sélection des ATB. Certaines souches deviennent résistantes, multirésistantes (BMR) voire toto-résistantes (à quasiment tous les ATB disponibles). De
plus, des traitements trop courts, trop longs ou utilisés à des posologies inadaptées
sont responsables de l’antibiorésistance. C’est la juste utilisation des ATB qui est
connu comme étant la principale action pouvant réduire ce phénomène (26,27).
L’HAS a publié de nouvelles recommandations sur la PEC du nouveau-né à
risque d’infection néonatale bactérienne précoce (INBP) en 2017 afin de limiter la
réalisation de prélèvements et l’administration d’antibiotiques chez le nouveau-né (28)
qui ont été mises en place à Port Royal en octobre 2018. Etant donné que ce travail a
été réalisé sur les patientes ayant accouché en 2017, ces nouvelles pratiques n’ont
pas été relevées (cf. annexe 2).

1.5 Justification de l’étude
Le dépistage de l’élévation thermique en cours de travail doit être systématique
en salle de naissance. Une élévation de la température au-dessus de 38°C est
considérée comme anormale et doit systématiquement faire rechercher une cause
infectieuse par l’interrogatoire, la clinique et les examens paracliniques (4).
Même s’il existe des facteurs prédictifs, précédemment cités, la distinction entre
hyperthermie physiologique et fièvre n’est pas toujours aisée. Pourtant, cette
BHALIL Soraya
Mémoire pour obtenir le diplôme d’Etat de Sage-Femme

16

distinction reste indispensable pour éviter de surtraiter les mères dont l’hyperthermie
est physiologique et d’éviter les effets iatrogènes à la fois sur les mères et les nouveaunés.
Quand

certains

cliniciens instaurent

une

antibiothérapie

précoce

à

visée

prophylactique et une prise en charge conséquente pour le post partum chez la mère
et l’enfant, d’autres adoptent plus volontiers une conduite expectative et mettent en
place des mesures limitatives.
C’est pourquoi nous cherchons à étudier quelle est la prise en charge des patientes
présentant une élévation thermique pendant le travail et si l’on surtraite ces patientes ?
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2 MATERIELS ET METHODES
2.1 Objectifs et hypothèses
Notre objectif principal était de décrire et d’évaluer la prise en charge des patientes
ayant eu une élévation thermique pendant le travail.

Les objectifs secondaires de notre étude étaient :
-

De mettre en évidence les écarts de pratique de la prise en charge.

-

D’identifier les déterminants de la mise en place d’un traitement antibiotique

chez la mère et de décrire les issues néonatales liées à cette antibiothérapie.

Nous avons posé les hypothèses suivantes :
-

L’élévation de la température en salle de naissance serait davantage interprétée

comme une réelle fièvre plutôt qu’une hyperthermie physiologique et prise en charge
comme telle.
-

La discrimination de ces patientes serait difficile car repose sur de nombreux

facteurs qui amèneraient à sur-traiter certaines d’entre elles.

Nos critères de jugement étaient l’analyse clinique à la recherche de signes infectieux,
la pratique d’un bilan infectieux et la mise en place d’une antibiothérapie.

2.2 Type d’étude
Nous avons réalisé une étude quantitative en deux étapes : une première descriptive
et une seconde comparative de type cas-témoins où les cas étaient les patientes ayant
été traitées par antibiotiques et les témoins étaient les femmes non traitées.
Elle a été réalisée à la maternité Port-Royal, maternité de type 3 réalisant près de 5500
naissances par an, sur l’année 2017.
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2.3 Population d’étude
Nous avons inclus toutes les femmes en travail ayant eu une élévation thermique
supérieure ou égale à 38°C qui ont accouché à Port-Royal entre 2013 et 2017 :
Les critères d’inclusion étaient les suivants :
1) Une température supérieure ou égale à 38°C pendant le travail
2) Une grossesse à terme après 35 SA
3) Un enfant né vivant
4) Une grossesse mono-fœtale
5) Un prélèvement de dépistage du streptocoque B négatif (fait à partir de 35SA)
6) Une durée d’ouverture de l’œuf inférieure à 18h
7) Un liquide amniotique clair, teinté ou méconial

Ont été exclues les patientes présentant :
1) Une grossesse multiple
2) Une température supérieure à 38°C avant l’entrée en salle de naissance
3) Une césarienne avant travail
4) Un antécédent d'infection materno-fœtale à SB, un portage vaginal de SB ou une
bactériurie positive à SB chez la mère pendant la grossesse

Les patientes ont été sélectionnées directement par le logiciel DiamG après application
des critères d’inclusion et d’exclusion. Les données analysées ont été recueillies
anonymement, à partir des dossiers archivés et du logiciel Stare pour les résultats des
bilans infectieux qui n’ont pas été retrouvés dans les dossiers.
Avant l’année 2017, la DOO n’était pas codée dans DiamG. Nous ne pouvions donc
pas discriminer les ruptures prolongées de celles de moins de 18h. Ainsi, nous avons
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choisi de réaliser notre étude sur l’année 2017 uniquement. Le nombre de patientes
répondant à nos critères d’inclusion et d’exclusion était de 299.
Nous avons secondairement exclu 40 dossiers pour non-respect des critères
d’inclusion et d’exclusion du fait d’erreurs de codage (21 pour une DOO supérieure à
18 heures, 5 pour absence d’hyperthermie maternelle pendant le travail, 4 pour
déclenchement du travail pour suspicion d’infection et hyperthermie avant travail, 8
pour PV positif au streptocoque B et 2 pour interruption médicale de grossesse). De
plus, 7 dossiers n’ont pas été retrouvés.
Au final, 252 patientes répondaient à nos critères d’inclusion et d’exclusion.
Nous avons recueilli les données du 3 octobre 2018 au 4 janvier 2019.

BHALIL Soraya
Mémoire pour obtenir le diplôme d’Etat de Sage-Femme

20

Figure 1 : Diagramme des flux des patientes incluses

Patientes en travail ayant eu une
élévation thermique supérieure ou
égale à 38°C entre janvier 2013 et
décembre 2017 à Port-Royal
n=1296

critères
mis la DOO
Exclusion des dossiers
de 2013 à 2016
n = 804

Exclusion de dossiers
pour DOO>18 heures
n = 129

critères
ur 2017
Exclusion après
ouverture des dossiers
pour non-respect des
critères
n = 40

Dossiers non trouvés
n=7

aités
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2.4 Variables recueillies
Caractéristiques maternelles
Ont été recueillis le mois et l’année de naissance, l’origine géographique, la taille, le
poids et l’indice de masse corporelle (IMC) avant la grossesse, la gestité et la parité.

Caractéristiques de la grossesse
Ont été recueillis la présence de MAP, de syndrome infectieux, de diabète, de
pyélonéphrite, de préeclampsie, de RCIU, de PAG, d’antibiothérapie pendant la
grossesse, d’ATCD d’infection urinaire à répétition et autres pathologies pendant la
grossesse.

Caractéristiques du travail et de l’accouchement
Ont été recueillis le mode d’entrée en travail, en cas de déclenchement par quel moyen
(propess, gel, rupture des membranes, oxytocine), la durée sous oxytocine, la
dilatation à l’entrée en salle de naissance, la présence d’APD, la durée sous APD, la
diminution des oscillations du RCF, la couleur du liquide amniotique (clair, teinté ou
méconial), le mode d’accouchement, en cas de césarienne, l’indication de celle-ci
(maternelle ou fœtale), le terme d’accouchement, la durée du travail et la DOO.

Données concernant la prise en charge de l’élévation thermique pendant le travail
Ont été recueillis la température maternelle maximale atteinte, les mesures faîtes pour
minimiser la température, la présence de tachycardie maternelle et de frissons, la
fréquence de la surveillance de la température maternelle, le délai entre l'entrée en
travail et la première prise de température, le nombre de prises totales, s’il a été fait
un bilan infectieux (GB, CRP, PV, ECBU, hémocultures) et son délai avec le diagnostic
d’hyperthermie, les résultats; si une antibiothérapie a été instaurée, la dose totale
pendant le travail et le délai depuis le diagnostic d’hyperthermie, l’administration d’un
antipyrétique, la mise en place d’une antibiothérapie en cas de révision utérine et
l’ajout d’un autre ATB (en cas de travail prolongé avec une fièvre >38,5°C).
BHALIL Soraya
Mémoire pour obtenir le diplôme d’Etat de Sage-Femme

22

Données concernant le post-partum maternel
Ont été recueillis la poursuite de l’antibiothérapie, sa durée, l’adaptation du traitement
après les résultats du bilan infectieux, le prélèvement d’un bilan infectieux en post
partum, leurs résultats, les complications (infection

urinaire, pyélonéphrite,

endométrite) et la durée du séjour maternel.

Données concernant le nouveau-né
Ont été recueillis le score d'APGAR à 5 min, le pH, la couleur du liquide amniotique à
la naissance, les signes cliniques d'infection à l'examen à la naissance, la présence
d’une hyperthermie néonatale, sa durée en post partum, le transfert du nouveau-né en
néonatologie, en cas de transfert l’indication de celui-ci, la réalisation de prélèvements
à la naissance, à savoir : PCT, gastrique, oreilles, méconium, placenta, les examens
complémentaires à la naissance ou en post partum (hémoglobine, leucocytes,
plaquettes, CRP), les résultats des prélèvements, la présence d’un ictère néonatal, la
durée et la nature du traitement si mise sous ATB, le diagnostic d’IMF probable ou
certaine, et enfin la durée du séjour.

2.5 Stratégie d’analyse
Pour la première partie de notre travail, nous avons réalisé nos analyses descriptives
directement à partir du logiciel Excel en considérant toutes les patientes.
Pour la partie comparative, nous avons réalisé les analyses à partir du logiciel STATA
(version 13). Le risque α de première espèce a été placé à 5%.
Les variables continues ont été comparées à l’aide du test de Student après vérification
de l’égalité des variances. Les variables catégorielles ont été comparées à l’aide du
test du Chi2 ou du test exact de Fisher quand les effectifs attendus étaient inférieurs à
5.
Enfin, nous avons souhaité estimer le nombre de patientes qui auraient pu être
considérées comme infectées et parmi les deux groupes de patientes, traitées ou non
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par antibiotiques. Pour ce faire, nous avons considéré les déterminants qui étaient
significativement associés à une mise sous antibiotiques et ceux nous paraissant
également pertinents dans l’analyse.
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3 RESULTATS
De 2013 à 2017, 1293 patientes ont présenté une hyperthermie pendant le travail sur
26202 accouchements. La prévalence de l’hyperthermie s’élève ainsi à 4,9%.
Nous avons relevé au total 252 patientes présentant une élévation thermique pendant
le travail et répondant à nos critères d’inclusion et d’exclusion sur l’année 2017.

3.1 Caractéristiques générales de la population
Les caractéristiques de la population et le déroulement de la grossesse sont rapportés
dans le Tableau 1.
La population d’étude regroupait des patientes d’origine diverse, avec une majorité
caucasienne (54%). L’âge moyen était de 32,4 ans et 73,1% des patientes avaient
moins de 35 ans. L’IMC moyen était de 22,6 kg/m². Enfin, la population regroupait une
majorité de primipares, à savoir 210 primipares (83,3%), 39 deuxièmes pares (15,5%)
et trois troisièmes pares (1,2%).

3.2 Déroulement de la grossesse
Nous avons relevé que 14 patientes (5,5%) avaient eu une antibiothérapie pendant la
grossesse pour menace d’accouchement prémature (MAP), syndrome infectieux et
infection urinaire. Une MAP a été retrouvé chez 7 patientes pendant la grossesse. De
plus, 5 avaient eu un syndrome infectieux. Parmi elles, 2 avaient eu la grippe A, une a
été hospitalisée à 33 SA pour hyperthermie et syndrome ORL, une autre a été
hospitalisé pour pneumonie à Haemophilus influenzae, et enfin une qui a consulté aux
urgences pour un syndrome grippal.
Une patiente avait eu une pyélonéphrite.

Population d’étude
n=252
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effectif (%) / moyenne +/- SD
Origine ethnique
Europe
Maghreb
Asie
Afrique Subsaharienne
Amérique latine
Amérique du Nord
Moyen-Orient
ND*

136 (54)
36 (14,3)
23 (9,1)
18 (7,1)
8 (3,2)
3 (1,2)
3 (1,2)
25 (9,9)

Age maternel (ans)
< 35
≥ 35

32,4 +/- 4,4
184 (73)
68 (27)

IMC (kg/m²)
≥ 30

22,6 +/- 2,7
19 (7,5)

Parité
Primipares
Deuxièmes pares
Troisièmes pares
ATCD d’infections urinaires à répétition

210 (83,3)
39 (15,5)
3 (1,2)
5 (2)

Antibiothérapie pendant la grossesse

14 (5,5)

MAP

7 (2,8)

Syndrome infectieux (hors pyélonéphrite)
Diabète (tous confondus)

5 (2)
34 (13,5)

Tableau 1: Les caractéristiques de la population d'étude et le déroulement de la grossesse
ND*=Non disponible

3.3 Déroulement du travail et de l’accouchement
Les caractéristiques du travail et de l’accouchement sont rapportées dans le
Tableau 2.
Dans notre population d’étude, le nombre de déclenchement artificiel concernait 65
patientes (25,8%) et 187 patientes se sont mises en travail spontanément (74,2%).
L’analgésie péridurale était mise en place chez 251 patientes (99,6%). La durée sous
APD était en moyenne de 10 heures et 46 minutes et 205 femmes (81,5%) avaient
une APD pendant plus de 7 heures.
Nous avons retrouvé une tachycardie maternelle chez 20 patientes (7,9%) et des
frissons chez 42 patientes (16,7%).
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Une tachycardie fœtale a été présente chez 74 fœtus (29,4%), dont 2% était
supérieure ou égale à 180bpm.
La couleur du liquide amniotique pendant le travail était claire pour 176 patientes (69,9
%), teintée pour 45 patientes (17,9%) et méconiale pour 31 patientes (12,3%).
Concernant le mode d’accouchement, 68,3% des patientes ont accouché par voie
basse spontanée, 11,5 % par voie basse instrumentale et 20,2 % par césarienne.
Sur 40 patientes ayant eu une révision utérine, 27 ont reçu une antibioprophylaxie pour
ce geste.
Concernant le terme d’accouchement, un nouveau-né était né à 35SA et 4 jours, 185
nouveau-nés étaient nés entre 37SA et 41SA (73,4%) et 66 nouveau-nés étaient nés
après 41 SA (26,2%).
Par ailleurs, la majorité de la population a présenté un travail de plus de 10
heures (66,3%).
Enfin, les parturientes avaient une DOO moyenne de 10 heures et celle-ci était
supérieure ou égale à 12 heures pour 88 patientes (34,9%).
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Population d’étude
n=252
effectif (%) / moyenne +/- SD
Mise en travail
Travail spontané
Maturation ou déclenchement

187 (74,2)
65 (25,8)

Travail dirigé

159 (63,1)

Durée sous ocytocine

4,1 +/- 3,8

APD

251 (99,6)

Durée sous APD (h)
<7
[7-12]
> 12
Tachycardie maternelle à partir du diagnostic de
fièvre
ND
Frissons
ND
ND tachycardie et ND frissons
Tachycardie fœtale (bpm)
Absence
[160-180]
≥ 180
Diminution des oscillations du RCF
Couleur du liquide amniotique pendant le travail
Clair
Teinté
Méconial
Mode d’accouchement
Voie basse spontanée
Voie basse instrumentale
Césarienne
Antibiothérapie en cas de révision utérine

10.77 +/- 3,8
47 (18,7)
123 (48,8)
82 (32,5)
20 (7,9)
14 (5,5)
42 (16,7)
31 (12,30)
7 (2,8)

178 (70,6)
69 (27,4)
5 (2)
23 (9,1)

176 (69,9)
45 (17,9)
31 (12,3)
172 (68,3)
29 (11,5)
51 (20,2)
27/40 (67,5)

Terme d’accouchement SA
[35-37[
[37-39[
[39-41]
Après 41

1 (0,4)
44 (17,5)
141 (55,9)
66 (26,2)

Durée du travail (h)
≥10

11,1 +/- 2,6
167 (66,3)

DOO (h)
≥ 12

10 +/- 4,2
88 (34,9)

Tableau 2 : le déroulement du travail et l'accouchement
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3.4 Prise en charge de l’élévation thermique pendant le
travail
Les caractéristiques de la prise en charge de l’élévation thermique pendant le travail
et le post partum sont rapportées dans le Tableau 3.

3.4.1 Caractéristiques de la surveillance de la température
Les patientes de notre étude avaient une température maximale allant de 38°C à 42°C,
199 patientes (79%) présentaient une température maximale inférieure à 38,5°C.
Nous avons vu noté une mention concernant des mesures prises pour minimiser la
température dans 6 dossiers ; trois où était noté « patiente découverte », deux où
figurait « patiente découverte et contrôle de la température dans 30 minutes » et enfin
un dossier où était noté « hydratation ».
La plupart des patientes avaient une prise régulière de la température pendant le
travail, à savoir : 38,5% avaient une surveillance toutes les heures, 36,1% toutes les
2 heures, 10,3% au moins toutes les 3 heures. Dans 15,1% des cas, la température
n’était pas renseignée, seules les mentions « constantes normales » étaient notées
dans le partogramme.

3.4.2 Réalisation d’un bilan infectieux
Un bilan infectieux a été réalisé pour 221 patientes (87,7%). Une NFS et une CRP
avaient été systématiquement prélevées sauf dans 2 cas où seule une NFS avait été
prélevée. Parmi les patientes prélevées, 179 patientes ont eu un prélèvement vaginal
et un ECBU.
Des hémocultures ont été prélevées au total chez 85 patientes (33,7%). La majorité
des hémocultures a été réalisée chez des patientes présentant une température
supérieure ou égale à 38,5°C dans 60% des cas. Parmi celles ayant été prélevées et
présentant une température inférieure à 38,5°C, 62.5% avaient des frissons. Enfin,
des hémocultures ont été prélevées chez 12 patientes (14,1%) qui ne présentaient pas
de frissons et pour lesquelles la température était inférieure à 38,5°C.
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La majorité des patientes ont eu un bilan infectieux dans les 20 minutes qui suivaient
le diagnostic d’hyperthermie (82,8%). Une patiente a eu un bilan infectieux à 37,9°C,
une heure avant que sa température n’atteigne 38°C.

3.4.3 Prise en charge médicamenteuse
Une antibiothérapie a été instaurée chez 191 patientes (75,8%), 190 patientes ont reçu
une antibiothérapie après avoir eu un bilan infectieux. Une patiente a reçu des
antibiotiques sans avoir eu de bilan infectieux.
Sur les 181 femmes ayant reçu de l’Amoxicilline, 22 patientes ont reçu une dose
supérieure ou égale à 3g (dose prophylactique complète recommandée) (12,1%), 156
patientes ont reçu une dose inférieure ou égale à 2g (85,6%), 52 patientes ont reçu 1g
(28,7%) et la dose n’était pas renseignée dans 4 dossiers (2,2%). Les 9 autres
patientes ont reçu de la Dalacine du fait de la présence d’une allergie à l’Amoxicilline.
Parmi elles, 7 ont reçu 1,2g et 2 ont reçu 0,6g. Enfin, dans un dossier, ni le type
d’antibiotique instauré ni la dose administrée n’étaient renseignés.
La majorité des patientes ont été mises sous antibiotiques dans les 20 minutes après
le diagnostic d’hyperthermie (79,1%). Deux patientes ont reçu des ATB avant le
diagnostic d’hyperthermie en raison d’une durée de l’ouverture de l’œuf supérieure à
12 heures.
Par ailleurs, 171 patientes (67,9%) ont reçu un antipyrétique associé aux ATB et 17
patientes n’ont reçu qu’un antipyrétique.
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Population d’étude
n=252
effectif (%)
Température max atteinte pendant le travail (°C)
[38-38,5[
[38,5-39[
[39-42]

199 (79)
34 (13,5)
19 (7,5)

Fréquence de la surveillance de la température
Toutes les heures
Toutes les 2 heures
Au moins toutes les 3 heures
ND

97 (38,5)
91 (36,1)
26 (10,3)
38 (15.1)

Bilan infectieux

221 (87,7)

Délai entre le diagnostic d’hyperthermie et le
bilan infectieux (min)
[0-20]
]20-40]
]40-60]
≥ 120

183/221 (82,8)
12 (5,4)
13 (5,8)
11 (5)

Hémocultures
Réalisées T°C<38,5°C sans frissons
Réalisées T°C<38 ,5°C avec frissons
Réalisées d’emblée à une T°C ≥ 38,5°C

85 (33,7)
12 (14,1)
20 (23,5)
51 (60)

ATB

191 (75,8)

Délai entre le diagnostic d’hyperthermie et la
mise sous ATB (min)
[0-20]
]20-40]
]40-60]
[60-120]
> 120
Dose ATB (Amoxicilline)
1
2
≥3
Antipyrétique
Durée de l’élévation thermique en PP (h)
Absence
≤2
[3-4]
ND jusqu’à apyrexie à l’examen de J0
ND
Poursuite de l’antibiothérapie en SDC
Oui
ND
Durée de la poursuite (h)
24
48
≥ 72
Bilan infectieux en PP

151 (79.1)
10 (5,2)
12 (6,3)
6 (3,1)
9 (4,7)
52/181 (28,7)
103 (56,9)
22 (12,2)
188 (74,6)
125 (49,6)
89 (35,3)
2 (0.80)
26 (10,3)
10 (4)
169/191 (88,5)
8 (4,2)
1/169 (0,6)
141 (83,4)
27 (16,0)
15 (6)

Tableau 3 : Prise en charge de l’élévation thermique maternelle
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3.5 Déroulement des suites de couches pour les mères
La moitié des patientes sont redevenues apyrétiques au cours du travail (49,6%). Pour
89 patientes (35,3%), l’hyperthermie s’est dissipée pendant le post-partum immédiat,
à savoir dans les 2 heures après l’accouchement. Pour 26 patientes (10,3%), la
température n’était pas renseignée dans le post-partum immédiat mais l’apyrexie était
constatée au premier examen clinique en suites de couches. Pour 10 patientes (4%),
aucun contrôle de température n’a été noté dans le post-partum dans le dossier papier.
Parmi les 191 patientes ayant reçu une antibiothérapie pendant le travail, 169 (88,5%)
ont eu une poursuite de l’antibiothérapie dans le post-partum et 22 patientes (11,5%)
n’en ont pas reçu.
Pour la plupart des patientes, la poursuite des antibiotiques a duré 48 heures (79,6%).
Chez 27 patientes (15,6%), la durée a été supérieure ou égale à 72 heures. Parmi
elles, 6 avaient reçu une antibiothérapie par rapport au périnée complet.
Un bilan infectieux de contrôle a été prélevé chez 15 patientes (6%).

3.6 Comparaison des patientes ayant reçu des ATB à
celles n’en ayant pas reçu
Afin de discriminer les patientes recevant des ATB et pouvoir étudier le profil des
patientes hyperthermiques, nous avons recherché des déterminants de la mise en
place d’un traitement ATB chez les mères. Nous avons ensuite comparé les issues
néonatales . Ainsi, 191 patientes ont reçu des ATB et 61 n’en ont pas reçu.

3.6.1 Les déterminants de mise sous ATB
La comparaison des déterminants de mise sous ATB est rapportée dans la Tableau 4.
D’abord, la température maximale atteinte au cours du travail etait significativement
plus élevée chez les patientes ayant reçu des ATB. Ainsi, 35,6% des cas ont présenté
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une température supérieure ou égale à 38,5°C, alors que ce pourcentage ne s’élevait
qu’à 6,6% chez les témoins(p<0,001).
Ensuite, nous n’avons pas observé de différence entre les 2 groupes concernant la
présence de tachycardie maternelle au cours du travail. Cependant, nous avons
remarqué une différence significative concernant la présence de frissons chez les
parturientes. Celles ayant reçu des ATB étaient plus souvent concernées (23,2% vs
5,7% ; p<0,01).
Par ailleurs, une tachycardie fœtale était plus significativement importante chez les
fœtus du groupe cas, 34,6% contre 15,1% chez les fœtus du groupe témoin (p<0,05).
n
(cas/témoin)

Groupe étudié
n=191
n (%)
m+/-SD

Groupe témoin
n=61
n (%)
m+/-SD
57 (93,4)
3 (5,0)
1 (1,6)
3 (4,9)

p value

Température max
[38-38,5[
[38,5-39[
≥ 39
Tachycardie maternelle

191/61
177/61

123 (64,4)
46 (24,1)
22 (11,5)
17 (9,6)

Frissons

168/53

39 (23,2)

3 (5,7)

<0,01

Tachycardie fœtale (bpm)
[160-180[
≥ 180

191/61

61 (32,5)
4 (2,1)

8 (15,1)
0

<0,05

Diminution des oscillations

191/61

19 (10,0)

4 (6,6)

0,42

191/61

125 (65,4)
38 (19,9)
28 (14,7)

51 (83,6)
7 (11,5)
3 (4,9)

<0,05

191/61

122 (63,9)
69 (36,1)

42 (68,9)
19 (31,1)

0,48

191/61

190 (99,5)

31 (50,8)

<0,001

< 15000
≥ 15000

188/31

78 (41,5)
110 (58,5)

10 (32,3)
21 (67,7)

0,33

< 12
≥ 12

186/30

89 (47,9)
97 (52,1)

12 (40,0)
18 (60,0)

0,42

+

142/22

106 (74,7)
36 (25,3)

14 (63,6)
8 (36,4)

0,28

140/20

136 (97,1),
4 (2,9)

20 (100,0)
0

1,0

73/4

71 (97,3)
2 (2,7)

4 (100,0)
0

1,0

Couleur du liquide
Clair
Teinté
Méconial
DOO (h)
< 12
[12-18]
Bilan infectieux

<0,001
0,25

GB (/ml)

CRP
PV
ECBU
+
Hémocultures
+

Tableau 4: Déterminants de la mise sous ATB Cependant, la diminution des oscillations du RCF

ne différait pas entre ces 2 groupes.
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De plus, une différence significative a été mise en évidence concernant la couleur du
liquide amniotique. En effet, le liquide amniotique teinté et méconial sont plus
nombreux chez les fœtus dont les mères ont reçu des ATB (respectivement 19,9% et
14,7% vs 11,5% et 4,9% ; p<0,05). Néanmoins, la DOO ne variait pas de façon
significative entre les 2 groupes.
Enfin, nous avons observé une différence significative concernant la réalisation d’un
bilan infectieux. En effet, les patientes du groupe 1 étaient plus prélevées (99,5% vs
50,8% ; p<0,001).
Concernant les résultats des bilans infectieux, nous n’avons pas observé de différence
significative entre les 2 groupes.
Les leucocytes étaient supérieurs ou égaux à 15000/ml chez 58,5% des cas et 67,7%
des témoins (p=0,33). Ensuite la CRP était supérieure ou égale à 12 chez 52,1% des
cas et 60% des témoins (p=0,42). Un prélèvement vaginal était positif chez 36
patientes chez les cas et 8 patientes du groupe témoin (25,3% vs 36,4% ; p=0,28).
Puis, 4 patientes du groupe ayant reçu des ATB ont eu un ECBU positif (2,9% vs 0%,
p=1,0). Enfin, des hémocultures étaient revenues positives chez 2 patientes du groupe
cas (2,7% vs 0% ; p=1,0).

3.6.2 Comparaison des issues néonatales
La comparaison des issues néonatales est présentée dans le Tableau 5.
Nous n’avons pas retrouvé de différence significative concernant le score d’APGAR et
le pH (respectivement p=0,57 et p=0,71). Le score d’APGAR à 5 minutes de vie était
inférieur à 7 chez 4 nouveau-nés (1,6%). Ces derniers font tous partis du groupe des
mères traitées par ATB. De plus, 3 nouveau-nés (1,6%) de ce même groupe et 2
(3,3%) du groupe des témoins présentaient un pH inférieur à 7,10.
Nous n’avons pas retrouvé de différence significative sur les prélèvements effectués à
la naissance sur les nouveau-nés des 2 groupes. Au total, un prélèvement de liquide
gastrique a été fait chez 245 nouveau-nés (97,2%) et un prélèvement des oreilles chez
150 nouveau-nés (59,5%). Une placentoculture et une anatomopathologie ont été
effectuées dans 2,4% des cas ; les résultats étaient négatifs.
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Groupe étudié
n=191
n (%)
m+/-SD

Groupe témoin
n=61
n (%)
m+/-SD

4 (2,1)
187 (97,9

0
61 (100,0)

190/61

3 (1,6)
43 (22,6)
144 (75,8)

2 (3,3)
13 (21,3)
46 (75,4)

0,71

190/61

185 (97,4)

60 (98,4)

1,0

Oreille

190/61

112 (59,0)

38 (62,3)

0,64

Méconium

190/61

6 (3,2)

1 (1,6)

1,0

Placenta

190/61

6 (3,2)

0

0,34

PCT

190/61

167 (87,9)

33 (54,1)

<0,001

Transfert

190/61

16 (8,4)

1 (1,6)

0,06

Signes cliniques d’IMF

191/61

26 (13,6)

5 (8,2)

0,26

9 (4,7)

0

0,08

0

0,20

n
(cas/témoin)
APGAR à 5 min
<7
≥7

191/61

p value

0,57

pH
< 7,10
[7,10-7,20[
≥ 7,20
Prélèvements
Liquide gastrique

ATB
Durée sous ATB (h)
48
120
168

191/61

Infection probable chez
nouveau-né

191/61

2 (22,2)
1 (11,1)
6 (66,7)
7 (3,7)

Cependant, nous avons mis en évidence une différence significative concernant la
réalisation d’une PCT au cordon. En effet, cette dernière a été réalisée chez 167
nouveau-nés du groupe cas contre 33 du groupe témoin (87,9% vs 54,1% ; p<0,001).
Tableau 5 : Comparaison des issues néonatales

Dans notre population d’étude, 17
nouveau-nés ont été transférés dans

un service de néonatologie. Parmi eux, 8 ont été transférés pour suspicion d’IMF, 3
pour ictère, 3 pour détresse respiratoire, 2 pour hypotrophie et 1 pour surveillance à la
suite d’un traitement maternel antidépresseur. Dans le groupe cas, 16 nouveau-nés
ont été transférés. Dans le groupe témoin, un seul l’a été pour l’indication d’ictère. La
différence concernant le transfert n’était pas statistiquement significative.
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Par ailleurs, 9 nouveau-nés ont reçu des antibiotiques. Parmi eux, 2 en ont reçu durant
48 heures, 1 durant 5 jours et les 6 autres pendant 7 jours.
Enfin, une infection probable a touché au total 7 nouveau-nés du groupe cas et n’en a
touché aucun du groupe témoin, mais cette différence n’est pas significative. Les
germes responsables de ces infections étaient principalement le Streptocoque B et
l’E.coli. Parmi les nouveau-nés, 4 ont eu des hémocultures, dont 2 ont eu une ponction
lombaire en plus.
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4 DISCUSSION

4.1 Principaux résultats de l ’étude
Notre population d’étude était composée d’une majorité de primipares (83,3%).
Quasi toutes les patientes avaient une APD (99,6%). La majorité présentait un travail
long, 167 patientes avaient un travail supérieur ou égal à 10 heures (66,3%).
La surveillance de la température était régulière dans la majorité des cas ; toutes
les heures ou 2 heures pour 74,6% des patientes. Cependant, nous avons eu des
données manquantes concernant la surveillance de la température (38 patientes,
15,1%) et les signes cliniques maternels à savoir la présence de tachycardie (14
patientes, 5,5%) et frissons (31 patientes, 12,3%). Un bilan infectieux a été effectué
chez 221 patientes (87,7%). Il a été prélevé systématiquement une NFS, CRP sauf
dans 2 cas où seule une NFS a été réalisée, et en plus, soit un PV et/ou un ECBU
et/ou des hémocultures. Enfin, 191 patientes ont reçu des ATB (75,8%) pendant le
travail dont 2 en raison d’une DOO supérieure ou égale à 12 heures ; un antipyrétique
a été administré chez 188 patientes (74,6%).
Les patientes ayant reçu des ATB présentaient une température plus élevée
(p<0,001) et plus de frissons (p<0,01) mais n’étaient pas plus touchées par une
tachycardie par rapport aux patientes ne recevant pas d’ATB. De plus, leur fœtus
présentaient plus de tachycardie (p<0,05), et plus de liquides teintés et méconiaux
(p<0,05). Enfin, la DOO était similaire entre les 2 groupes.
Les issues néonatales étaient statistiquement comparables selon que la mère ait
reçu ou non des ATB. Seule la réalisation d’une PCT au cordon était plus fréquente
chez les nouveau-nés de patientes traitées (p<0,001). Par ailleurs, 9 nouveau-nés du
groupe de patientes traitées (4,7%) ont été mis sous ATB et 7 d’entre eux ont présenté
une IMF probable (3,7%) contre aucun dans le groupe des nouveau-nés de mères non
traitées ; mais cette différence n’est pas significative.
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4.2 Caractéristiques du travail
La primiparité apparaît comme un facteur de risque d’hyperthermie pendant le travail
dans de nombreuses études observationnelles et randomisées.
En 1999, Philip et al. (29) ont comparé les patientes ayant eu une élévation thermique
pendant le travail à celles n’en ayant pas eu. Ils ont montré plus de primipares
présentant une hyperthermie (82% vs 51% ; p<0,001).
En 2000, Gonen et al. (30) ont comparé des patientes sous APD et présentant une
élévation thermique pendant le travail aux patientes sous APD et apyrétiques. Le
premier groupe regroupait plus de primipares de façon significatif (81,3 vs 65,6% ;
p=0,03).
Par ailleurs, nous avons remarqué que 206 patientes de notre étude (81,7%) ont reçu
de l’oxytocine au cours du travail, ce qui paraît important. En France, en 2016, 52,5%
des parturientes ont eu une administration d’oxytocine pendant le travail au cours d’un
déclenchement ou d’un travail spontané (31). Nous n’avons pas retrouvé dans la
littérature d’articles étudiant l’association entre hyperthermie et l’utilisation d’oxytocine.
Cependant, Philip et al. (29) ont montré une différence significative sur l’augmentation
de l’ocytocine. Cette dernière était plus importante chez les patientes ayant eu une
élévation thermique pendant le travail comparé aux patientes apyrétiques (58% vs
21% ; p<0,001).
Dans notre étude, parmi celles ayant reçu de l’oxytocine, 172 étaient des primipares
(83,5%) c’est pourquoi nous suggérons que cette utilisation d’oxytocine est liée à notre
population marquée par la primiparité.
Certains auteurs suggèrent qu’un travail long est un facteur de risque d’élévation
thermique.
En effet, Philip et al. ont trouvé que la durée du travail est significativement plus élevée
chez les patientes hyperthermiques (71% vs 23% ; p<0,001). De plus, Berland (4) a
retrouvé que la moyenne de la durée du travail chez les patientes hyperthermiques
était de 8 heures comparée à 6,1 heures chez les patientes apyrétiques (p < 0,01).
Ensuite, la population d’étude avait une APD dans 99,6% des cas. Selon l’Enquête
Périnatale de 2016 (31), 82,6% des patientes ayant eu une tentative voie basse (travail
spontané ou déclenché) ont recours à l’APD.
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Ainsi, la primiparité, le travail long et la durée sous APD sont des facteurs de risque
d’une élévation thermique pendant le travail et sont corrélés les uns aux autres. La
primiparité augmente le temps de travail et de ce fait la durée sous APD est
augmentée.
Enfin, dans notre étude, nous avons recueilli 25,8% de travail déclenché ce qui
correspond aux chiffres observés dans la population générale et celle de l’Enquête
Périnatale (31).

4.3 Caractéristiques de la prise en charge de l’élévation
thermique pendant le travail
4.3.1 Traçabilité des données cliniques
La surveillance de la température s’est faite pour la plupart des patientes de façon
régulière ; toutes les heures pour 38,5% des cas et toutes les 2 heures pour 36,1%
des cas. D’après les recommandations du CNGOF, celle-ci doit être prise toutes les 4
heures pendant le premier stade du travail et toutes les heures au deuxième stade du
travail en absence de facteurs de risque infectieux. Pour la plupart des patientes, la
température a été prise de façon régulière toutes les heures à 2 heures dès le début
du travail sans signe clinique d’infection (tachycardie maternelle et ou fœtale, frissons,
couleur du liquide amniotique teinté ou méconial). En effet, nous retrouvons la plupart
du temps une élévation thermique en fin de travail.
Dans 38 dossiers (15,1%), nous n’avons pas pu décider à quelle fréquence la
température a été prise. Effectivement, dans certains dossiers la notion « constantes
normales » était mentionnée dans le partogramme mais nous n’avions pas la valeur
de la température. Dans d’autres, seule la valeur de l’élévation thermique était notée.
Seuls 20 patientes (7,9%) présentaient une tachycardie pendant le travail. Cependant,
nous avons 14 dossiers où le pouls maternel n’était pas renseigné dans le
partogramme. Nous ne savons pas si cette constante était surveillée malgré l’absence
de traçabilité écrite.
De plus, seules 42 patientes (16,7%) présentaient des frissons et la donnée tracée
dans le dossier manquait pour 31 patientes (12,3%).
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Nous avons des données manquantes concernant le pouls ainsi que la présence de
frissons dans 7 dossiers (2,6%). Ces signes cliniques sont des critères cliniques de
fièvre et de ce fait doivent être surveillés pour une bonne prise en charge lors d’une
élévation thermique au cours du travail.

4.3.2 Réalisation de bilan infectieux
Nous remarquons d’une part la rapidité à laquelle un bilan infectieux a été réalisé. En
effet, 195 patientes ont été prélevées dans l’heure suivant le diagnostic d’élévation
thermique (88,3%), dont 183 patientes dans les 20 minutes (82,8%). Nous n’avons
pas retrouvé de recommandations sur le délai dans lequel ce bilan doit être réalisé.
Seuls 6 dossiers avaient été renseignés sur la conduite expectative tenue par la sagefemme à savoir « patiente découverte », « patiente découverte et contrôle de la
température dans 30 minutes » et « hydratation ». Ainsi, une conduite expectative
n’apparaît pas être la conduite majoritairement adoptée, ce qui explique que dans la
majorité des cas, la prise en charge était immédiate et qu’on observe des températures
maximales majoritairement inférieures à 38,5°C pour 79% des patientes.
D’autre part, nous observons une disparité dans les examens effectués. En effet, le
protocole veut que lorsque l’on prélève un bilan infectieux, la totalité soit fait à savoir
NFS, CRP, PV et EBCU, or cela concerne 174 patientes soient 78,7% des patientes
qui ont eu un bilan infectieux. Pour le reste des patientes il a été prélevé
systématiquement une NFS et une CRP sauf dans 2 cas où seule une NFS été
prélevée, et un PV ou ECBU et/ou des hémocultures.
En ce qui concerne le prélèvement d’hémocultures, elles ont été réalisées chez des
patientes présentant une température supérieure ou égale à 38,5°C dans 60% des
cas. Parmi les autres patientes prélevées qui présentaient une température inférieure
à 38,5°C, 32,5% avaient des frissons. Ainsi, 83,5% des patientes ont été prélevées
conformément au protocole de Port-Royal impliquant la réalisation d’hémocultures en
cas de température supérieure ou égale à 38,5°C ou en cas de frissons. En revanche,
dans 16,5% des cas, il n’y avait pas d’indication au prélèvement ou du moins cette
indication n’était pas tracée dans le dossier.
Enfin, une patiente a eu un bilan infectieux à 37,9°C alors qu’il n’y avait pas
d’indication, elle a présenté une hyperthermie une heure après. Cette patiente n’était
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pas tachycarde, n’avait pas de frissons, le fœtus n’était pas de tachycarde et la couleur
du liquide amniotique était claire tout au long du travail. Nous pensons que ce bilan
infectieux a été réalisé pour une DOO supérieure à 12 heures mais le prélèvement du
bilan infectieux ne trouvait pas justification dans le dossier et ce dernier était incomplet
car manquait la réalisation d’un PV.

4.3.3 Prise en charge médicamenteuse
Une antibiothérapie a été mise en place chez 191 patientes (75,8%).
D’une part, comme pour le bilan infectieux, nous remarquons la rapidité à laquelle
celle-ci a été instaurée. En effet, 173 patientes ont reçu des ATB dans l’heure suivant
le diagnostic d’élévation thermique (90,6%), dont 151 patientes dans les 20 minutes
(79,1%). Nous notons que pour la plupart des cas, l’antibiothérapie a été instaurée
immédiatement après la réalisation du bilan infectieux. Tout comme le délai de la
réalisation du bilan infectieux, nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de
recommandations concernant le délai de mise sous ATB.
D’autre part, nous constatons que parmi les patientes ayant reçu de l’Amoxicilline,
seules 12% ont eu la dose prophylactique complète recommandée, c’est-à-dire
supérieure ou égale à 3g (8). Ceci s’explique, tout d’abord, par le fait que 52 patientes
n’ont reçu qu’un gramme d’Amoxicilline (28,7%) en première dose, alors que la dose
recommandée est de 2g puis 1g toutes les 4 heures ; ensuite que dans la plupart des
cas, il s’agit d’une élévation thermique en fin de travail, ne permettant pas d’administrer
une seconde fois des ATB.
Ces derniers ont été continués en post partum chez 169 patientes (88,5%). Parmi
celles-ci, 40 patientes (23,7%) n’avaient aucun autre facteur de risque infectieux, à
savoir : présence de tachycardie et de frissons pendant le travail, absence de
tachycardie fœtale et de liquide teinté et méconial, enfin la DOO était inférieure à 12
heures. D’après le protocole de Port-Royal, la continuité de l’antibiothérapie en postpartum doit être discutée en fonction de la présence d’autres signes d’infection.
Parmi celles qui ont eu une poursuite d’ATB, la majorité l’ont eu pendant 48 heures
(79,6%) ce qui est en accord avec le protocole interne. Pour 1 patiente la durée de la
poursuite était égale à 24 heures. Pour 27 patientes (15,6%), l’antibiothérapie a été
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poursuivie pendant au moins 72 heures et était en lien avec une déchirure périnéale
complète pour 6 patientes.
Un antipyrétique a été administré chez 188 patientes (74,6%). D’après le protocole de
Port-Royal, il devrait être recommandé en cas de tachycardie fœtale supérieure ou
égale à 180 bpm ou si la patiente ne tolère pas cliniquement la fièvre (frissons ou
tachycardie). Parmi elles, seuls 37 cas (19,7%) présentaient ces indications. De plus,
nous observons que cette administration est quasi systématique en cas d’instauration
d’ATB.

4.4 Comparaison des pat ientes ayant reçu des ATB versus
celles n’en ayant pas reçu au cours du travail
4.4.1 Les déterminants de mise sous ATB
Nous avons mis en évidence des déterminants de mise sous ATB.
En effet, de façon significative, les patientes traitées par des ATB présentaient une
température plus élevée, avaient plus de frissons, leur fœtus étaient plus touchés par
une tachycardie et avaient plus de liquide amniotique teinté ou méconial. Cependant,
la présence de tachycardie maternelle et la DOO étaient statistiquement comparables
dans les 2 groupes.
D’abord, la température plus élevée et la présence de frissons témoignent d’une fièvre.
En effet, l’hyperthermie d’étiologie physiologique se traduit par une légère
augmentation de la température centrale (7).
Ensuite, la tachycardie fœtale et le liquide amniotique teinté et méconial sont des
critères anamnestiques d’IMF. En 2003, Tran et al. (32) ont publié une étude de
cohorte rétrospective sur 43200 patientes accouchant à terme a montré que les
patientes avec un liquide méconial présentaient un taux de chorioamniotites cliniques
de 4,1 % versus 2,3 % en cas de liquide amniotique clair (p < 0,01).
De ce fait, elles présentaient d’autres signes d’infection pendant le travail ce qui justifie
la mise en place d’ATB. Les patientes ayant été traitées par ATB présentaient
finalement un profil laissant davantage présager une élévation thermique d’origine
infectieuse que celles non traitées.
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4.4.2 Les issues néonatales
Les issues néonatales étaient statistiquement comparables entre les nouveau-nés des
patientes traitées par ATB et ceux des patientes non traitées.
Cependant, 17 nouveau-nés ont été transférés dans un service de néonatologie. Parmi
eux, 1 seul du groupe des mères non traitées par ATB (1,6%) a été transféré pour une
prise en charge d’un ictère. Les 16 autres faisaient tous partis du groupe des mères
traitées (8,4%) ; parmi eux, la moitié a été transférée pour suspicion d’IMF. Cette
dernière a touché 7 nouveau-nés des mères traitées par ATB et aucun des mères non
traitées. Ces différences ne sont pas significatives mais nous pensons qu’il s’agit d’un
manque de puissance de notre étude.
Par ailleurs, concernant les prélèvements à la naissance, seule la PCT au cordon était
plus réalisée de façon significative chez les nouveau-nés des patientes traitées par
ATB. Au total, elle a été réalisée chez 200 nouveau-nés (79,4%). Dans 36 cas (18%),
il n’y avait pas d’autre signe d’infection et la température maternelle était inférieure à
38,5°C, or, selon le protocole, ce prélèvement devrait se faire en cas d’association à
un autre signe d’infection.
Un prélèvement de liquide gastrique a été réalisé chez 97,2% des nouveau-nés ce qui
représente beaucoup selon les nouvelles recommandations de 2017 sur la prise en
charge du nouveau-né à risque d’INBP mais était en accord avec le protocole interne
au moment où les données ont été relevées.
En effet, dans la majorité des études, les performances de ces prélèvements étaient
diversement évaluées et assez modestes (sensibilité=50 à 89%, spécificité = 40 à 90
%, valeur prédictive positive = 4 à 50%, valeur prédictive négative = 91 à 99%). Cet
examen permet d’identifier les nouveau-nés colonisés, mais pas ceux qui seront
infectés. Ces derniers représentent en moyenne 2% des nouveau-nés colonisés (21).
Les prélèvements du liquide gastrique ainsi que les prélèvements périphériques
(oreilles et anus) ne sont donc plus recommandés dans la prise en charge d’INBP chez
le nouveau-né après 34SA. (Grade B) (21)

4.5 Forces et limites
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L’un des points forts de notre étude est d’abord qu’il s’agit d’un sujet d’étude
pertinent. Il fait l’objet d’un problème fréquent en salle de naissance et s’inscrit dans
une problématique actuelle qu’est la médicalisation autour de l’accouchement.
D’autre part, le recueil de données a été effectué par une seule personne, en analysant
les dossiers aux archives de la maternité. Ceci minimise donc les erreurs de saisi.
Par ailleurs, le recueil de données a été neutre et fidèle aux termes employés afin de
minimiser les biais d’interprétation et de subjectivité.
Les données ont été recueillies sur une période courte, à savoir une année, ce qui
permet d’étudier au mieux la prise en charge sans changement de protocoles.
Le caractère uni-centrique de cette étude apporte le bénéfice de pouvoir évaluer les
pratiques de façon homogène mais limite la validité externe de notre étude.

Une limite à ce travail est liée au trait rétrospectif de notre étude. Ainsi, nous
avons de nombreuses données manquantes concernant

principalement

la

surveillance de la température, la présence de tachycardie et de frissons maternels et
les résultats des bilans infectieux. En effet, sur les 90 dossiers où ces derniers n’étaient
pas renseignés, nous en avons récupérés 2/3 sur le logiciel Stare. Le reste n’a pas été
retrouvé, pourtant il a bien été noté sur le dossier qu’un bilan infectieux a été prélevé.
Aussi, nous avons recueilli la température maximale atteinte pendant le travail et celle
à partir de laquelle des hémocultures ont été prélevées. Il aurait également été
intéressant de savoir à partir de quelle température un bilan infectieux a été réalisé.

Par ailleurs, nous n’avons pas pu discriminer les patientes infectées de celles non
infectées en nous basant sur les résultats de la paraclinique. En effet, nous avons pris
les seuils suivants pour déterminer si le bilan infectieux est positif : leucocytes
supérieurs à 15000/ml ou CRP supérieure ou égale à 12 ou un des un des
prélèvements bactériologiques positifs (PV, ECBU, hémocultures). Avec ces seuils, le
bilan infectieux revenait positif chez beaucoup de patientes, surtout concernant les
leucocytes et la CRP, ce qui ne signifie pas qu’elles étaient infectées. En effet, Asseray
et al. (33) ont montré que le manque de spécificité, l’absence de prédictivité correcte
pour un choix thérapeutique, rendent la CRP peu utile dans la démarche diagnostique
et thérapeutique d’une prise en charge des patients infectés aux urgences.
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Enfin, notre étude a été réalisée sur un échantillon relativement faible (252 dossiers)
sur une année, ce qui s’avère être insuffisant pour montrer une différence significative
sur la présence d’IMF dont la survenue reste faible. De ce fait, notre étude manque de
puissance.

4.6 Implications et perspectives
Afin de pouvoir évaluer les pratiques cliniques et notamment la problématique de
traitement par antibiotiques, il serait intéressant de chercher quels sont les
déterminants indépendants de mise sous antibiotiques.
L’une des autres perspectives de ce travail serait de pouvoir estimer le nombre de
patientes infectées selon qu’elles présentent ou non des critères cliniques et para
cliniques d’infection. Ceci dans le but de pouvoir proposer un score prédictif d’infection
et de permettre d’adopter une conduite plus active ou expectative dans le cas
contraire.
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5 CONCLUSION

Cette étude nous a permis de décrire la prise en charge d’une élévation thermique
pendant le travail.
Tout d’abord, nous avons relevé des écarts de pratique. Il existe ainsi des disparités
dans la surveillance, la réalisation d’un bilan infectieux et la prise en charge
thérapeutique.
Ensuite, nous avons pu mettre en évidence des déterminants qui amèneraient à
instaurer une antibiothérapie chez une patiente présentant une élévation thermique.
Ainsi, il s’agit de signes cliniques d’infection que présentent la patiente et le fœtus au
cours du travail.
Par ailleurs, nous avons voulu savoir si l’on surtraite les patientes hyperthermiques.
Nous n’avons pas pu discriminer les patientes infectées à celles non infectées à l’aide
de la paraclinique. Cependant, les patientes traitées présentent plus de signes
cliniques d’infection, ce qui justifie l’antibioprophylaxie.
Il est indispensable de distinguer l’hyperthermie physiologique de la fièvre. Cette
distinction difficile repose principalement sur la clinique. Cela permet d’éviter la prise
en charge inutile et iatrogène des mères et nouveau-nés en cas d’hyperthermie
physiologique. A l’inverse en cas de fièvre, celle-ci doit être diagnostiquée au plus tôt
pour une meilleure prise en charge et diminuer les conséquences qui peuvent être
graves pour le nouveau-né.
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Annexe 1 : Protocole de Port-Royal
« Fièvre pendant le travail »
Définition et risque
La fièvre pendant le travail se définit par une température ≥ 38°C.
On observe une fièvre dans 5 à 10% des accouchements. Elle est plus fréquemment retrouvée
en cas de RPM ou de travail long. En cours de travail, la fièvre fait craindre une infection
materno-foetale essentiellement à E.coli et à streptocoque B.

Bilan étiologique



Hémocultures si température ≥ 38,5°C
NFS, CRP




ECBU
PV

Prise en charge et traitement
Antibiothérapie en cas d’accouchement par voie basse (cf. tableau ci-dessous)
Antipyrétiques


Indication : si la fièvre est mal tolérée cliniquement ou s’il existe une tachycardie fœtale
> 180/min.
Dose : paracétamol (Perfalgan®), 1g* 4/24 h en IVL.

Surveillance
 Maternelle :
- pouls ;
- pression artérielle ;
- température/h ;
- répéter les hémocultures si besoin ;
- en cas de facteurs de risque infectieux, discuter une prolongation de l’antibiothérapie pendant
48 heures dans le post-partum pour diminuer le risque d’endométrite ;
- en cas de chorioamniotite probable, il faudra adapter l’antibiothérapie aux germes identifiés
et la prolonger.
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Tableau. Antibiothérapie pour fièvre pendant le travail

En IVL
Dose
Association
Durée

1ère intention

En cas d’allergie

Amoxicilline (Clamoxyl),
2g puis 1g/4h
Aminosides = gentamycine
(Gentamycine), 3mg/kg/24h
Indications
de
l’ajout
de
gentamycine :
- travail prolongé avec fièvre
> 38,5°C
- RPM > 24 heures avec fièvre
secondaire
Garder l’Amoxicilline 1g *3/24 h
pendant les 2 jours qui suivent
l’accouchement

Clindamycine (Dalacine),
600 mg/4 h
Aminosides = gentamycine
(Gentamycine), 3mg/kg/24h
Indications :
- travail prolongé avec fièvre
> 38,5°C
- RPM > 24 heures avec fièvre
secondaire
Garde 600 mg * 3/24 h pendant les 2
jours qui suivent l’accouchement

En cas de suspicion d’infection à E. coli
Céfotaxime (Claforan), 1g/24h pendant 48 heures



Fœtale :

- RCF ;
- couleur du liquide.

Implication pour l’anesthésiste


Discuter la possibilité d’une péridurale.



En cas de contre-indication, alternatives à la péridurale si CU mal supportées : PCA
morphine.

Implications pour le pédiatre
Fièvre modérée entre 38 et 38,5°C apparue en cours de travail


Prélèvements périphériques de l’enfant : gastrique, oreille. Doser la procalcitonine
(PCT) au cordon en cas d’association à un autre signe d’anamnèse infectieuse.



Evaluation clinique de l’enfant par la sage-femme à la naissance et à H2.



Appel du pédiatre en cas d’anomalie de l’examen clinique ou de prélèvements
bactériologiques et/ou biologiques positifs. Surveillance clinique dans les jours suivants
et suivi des résultats de cultures bactériologiques.
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Fièvre ≥ 38°C en début de travail ou ≥ 38,5°C en cours de travail ou
associé à des frissons


Prévenir le pédiatre



Prélèvements périphériques : gastrique et oreilles.



Prélèvements au cordon pour dosage de la PCT.



Examen clinique soigneux de l’enfant à la naissance et à H2.



Récupérer les prélèvements en urgence.



En cas de suspicion de chorioamniotite, d’anomalie à l’examen clinique, mise sous
antibiothérapie après hémoculture.



Si le bilan bactériologique et/ou biologique positif(s), réévaluation par le pédiatre,
traitement d’emblée ou contrôle de la CRP à H12 selon les situations.



Poursuite de la surveillance dans les jours suivants en l’absence de l’antibiothérapie.



Suivi des cultures bactériologiques dans tous les cas.
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Annexe 2 : Recommandations de la prise
en charge du nouveau-né à risque
d’infection néonatale bactérienne précoce
(>34SA)
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