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« Les perspectives de la prévention et de la prédiction se rejoignent ainsi dans ce sentiment
ambivalent d’un bénéfice pour quelques-uns et d’une tromperie angoissante pour les autres. »
Sicard D., 2009

« Prévenir suppose une évaluation du mal probable, un plan d’action contre ce mal et une
décision pour prendre de court l’évolution spontanée des choses. »
Rey A. dans Lamour P. et Brixi O., 2009
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INTRODUCTION
L’ensemble de ce travail est le reflet de l’une de nos nombreuses réflexions qui nous ont
accompagnée durant notre formation de sage-femme sur nos pratiques de l’obstétrique. Notre
questionnement concernant la balance entre des bénéfices et des risques est présent pour bon
nombre de protocoles et recommandations. Nous avons choisi d’élargir nos connaissances
concernant cet équilibre risques/bénéfices au sujet de l’accompagnement des femmes porteuses
du streptocoque bêta-hémolytique du groupe B. En effet, certaines rencontres, des partages de
pratiques professionnelles et des discussions internes aux services fréquentés durant nos stages,
ont nourri cette réflexion.
Actuellement, en Belgique, 2 à 3 femmes enceintes sur 10 sont colonisées par le streptocoque
bêta-hémolytique du groupe B (GBS), ou streptococcus agalactiae (Melin, 2009). Dans notre
pratique de sage-femme, il est donc courant de rencontrer des (futures) mères colonisées par
cette bactérie. 30 à 70% des enfants nés de femmes porteuses du GBS seront colonisés à la
naissance. 1,1% de ces enfants développeront une infection néonatale précoce en l’absence de
traitement prophylactique, ce qui représente 2‰ naissances vivantes (Melin, 2009). Dans nos
pays industrialisés, le GBS est la principale cause d’infection bactérienne sévère chez le
nouveau-né entraînant une morbidité (septicémie, pneumonie et plus rarement, mais redoutée
méningite) et une mortalité plus élevée (Melin, 2009).
Le GBS est une bactérie Gram-positif faisant partie du microbiome intestinal normal. La
colonisation vaginale peut être chronique, transitoire ou intermittente. L’infection néonatale
peut être classée comme étant d’apparition précoce, dans les 7 jours suivant la naissance, ou
tardive, de 1 semaine de vie à 3 mois voire plus. Certains facteurs augmentent le risque
d’infection néonatale. (Money et Allen, 2013).
Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) émet une recommandation forte en
faveur du dépistage universel du GBS malgré un niveau de preuve scientifique faible car il
estime que « les bénéfices sont suffisants et le dépistage est bien accepté » (Gyselaers et al.,
2015). Les recommandations actuelles en Belgique sont l’antibioprophylaxie systématique
durant le travail chez les femmes dont le frottis vagino-rectal revient positif au GBS en fin de
grossesse, entre 35 et 37 semaines d’aménorrhée (CSH, 2003 et Melin, 2009).
Le dépistage en fin de grossesse et l’antibioprophylaxie durant le travail ont considérablement
réduit l’incidence des infections néonatales précoces. En effet, l’incidence a diminué pour
atteindre un taux de 0,3‰ en 2008 (Ahmadzia, Heine, Brown, 2013). Cependant, dans le
11

contexte où la résistance aux antibiotiques est une préoccupation majeure en santé publique,
l’obstétrique reste un des rares domaines de la médecine qui utilise encore l’antibioprophylaxie.
L’utilisation d’antibiotiques entraîne un risque accru de réactions allergiques, une augmentation
des organismes pharmaco-résistants et donc une exposition des nouveau-nés à des bactéries
résistantes (Ohlsson et Shah, 2014 ; Odent, 2015). De plus, l’impact de l’antibiothérapie intrapartum est considérable sur le développement du microbiote intestinal du nouveau-né entraînant
des conséquences sur le développement de son système immunitaire et métabolique (Odent,
2015 ; Donnelly, 2014) : dysbioses* et diarrhées, allergies, diabète, obésité ou pathologies
inflammatoires (Gras-le Guen et Launay, 2016).
De plus en plus de scientifiques s’interrogent sur l’intérêt de l’antibioprophylaxie intra-partum
en prévention des infections néonatales à GBS. En effet, la Cochrane Database of Systematic
Review dans sa publication de mars 2014 concernant l’antibiothérapie intra-partum chez les
mères porteuses du GBS, met en avant que le fait de « donner des antibiotiques n’est pas étayé
par des preuves concluantes […] Très peu de femmes porteuses du GBS pendant le travail
donneront naissance à un nourrisson infecté par le GBS. Par conséquent, donner des
antibiotiques à toutes les femmes en travail porteuses du GBS expose un grand nombre de
femmes et nouveau-nés à des risques d’effets indésirables inutiles » (Ohlsson et Shah, 2014,
traduite par Nolf A.). D’autre part, nous avons pu observer que le Royaume-Uni a changé ses
recommandations en septembre 2017 à la suite d’une revue de la littérature classifiant différents
niveaux d’évidence des études : ils ne recommandent plus le dépistage systématique du GBS
(Hughes, Brocklehurst, Steer, Heath et Stenson, 2017).
Ce travail a pour intention de comprendre l’intérêt (ou pas) de l’antibioprophylaxie intra-partum
chez les femmes porteuses du GBS en Belgique, de mettre en avant des alternatives à cette prise
en charge et de déterminer le(s) rôle(s) de la sage-femme dans la prévention de la colonisation
des femmes et de la transmission périnatale. Ce qui nous a amené à formuler notre question de
recherche :
Quel est le rôle de la sage-femme dans la prévention de la colonisation maternelle et de la
transmission périnatale du streptocoque bêta-hémolytique du groupe B ?
Les compétences de la sage-femme, selon le Conseil Fédéral des Sages-Femmes (Conseil
Fédéral des Sages-Femmes [CFSF], 2016) qu’il nous semble intéressant de développer à travers
ce travail sont :
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-

La compétence 1 : Surveiller la grossesse physiologique, le travail et le post-partum :
Essentiellement en surveillant et en promouvant les processus physiologiques au cours de
la grossesse, du travail, de l’accouchement et du post-partum.

-

La compétence 2 : Evaluateur des situations à risques : Principalement en décelant des
risques et des complications, en intervenant de façon adéquate et en travaillant en
collaboration si nécessaire.

-

La compétence 5 : Promoteur de la santé : Contribuer efficacement à la prévention et à la
promotion de la santé conformément aux principes de promotion de la santé.

Afin de cerner le sujet, ce travail fera un bref rappel de l’anatomophysiologie de l’appareil
génital féminin entrant en jeu dans la colonisation maternelle et la transmission périnatale du
GBS. Une introduction succincte du microbiote intestinal et vaginal complètera la
compréhension du sujet. Ensuite, le streptocoque bêta-hémolytique du groupe B sera décrit ainsi
que sa physiopathologie, son mode de transmission périnatal* et néonatal*, son épidémiologie,
les facteurs de risque de colonisation maternelle et de transmission périnatale, la morbidité et
la mortalité lié à la bactérie, les tests de dépistage et les traitements préventifs. Afin de
comprendre l’importance du problème de l’antibioprophylaxie intra-partum, ce travail décrira
également les risques de l’administration préventive d’antibiotiques pendant le travail. Enfin,
pour décrire le rôle de la sage-femme, nous aborderons le cadre légal dans lequel évolue la
profession ainsi que quelques concepts de promotion de la santé, d’éducation pour la santé et
de prévention.
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MÉTHODOLOGIE
1. Problématique
La question de recherche principale est : Quel est le rôle de la sage-femme dans la prévention
de la colonisation maternelle et de la transmission périnatale du streptocoque bêtahémolytique du groupe B ?
Les sous-questions qui en découlent sont :
-

Comment la femme enceinte est-elle colonisée par le GBS, quels sont les facteurs de
risques et comment l’éviter ?

-

Comment ce germe est-il transmis au nouveau-né, quels sont les facteurs de risques et
comment l’éviter ?

-

Quelle est la balance bénéfice-risque d’une antibioprophylaxie intra-partum ?

-

Quels autres moyens sont possibles afin de prévenir les infections néonatales précoces à
GBS ?

2. Finalité du travail
Le but de ce travail de fin d’études est de mettre en avant comment, en tant que sage-femme, il
est possible de prévenir la colonisation de la femme enceinte par le GBS et comment prévenir
la transmission périnatale afin d’éviter l’infection néonatale précoce.

3. Objectifs du travail
L’objectif principal de ce travail est de déterminer le rôle de la sage-femme dans la prévention
de la colonisation maternelle par le GBS et sa transmission périnatale.
Les sous-objectifs sont :
-

Comprendre les processus de colonisation maternelle par le GBS ;

-

Comprendre les mécanismes de transmission du GBS au fœtus et nouveau-né en période
périnatale ;

-

Expliquer les facteurs de risques de colonisation maternelle et la transmission périnatale ;

-

Déterminer les moyens de dépistage ;

-

Déterminer les avantages et les risques de l’antibioprophylaxie ;

-

Mettre en avant d’autres moyens pour prévenir la colonisation maternelle et la transmission
périnatale.
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4. Méthodologie de la recherche
4.1.

Public-ciblé

Ce travail de fin d’études est destiné essentiellement aux sages-femmes (et étudiants) mais aussi
aux gynécologues-obstétriciens (et étudiants), afin d’apporter réflexion à nos pratiques, dans un
souci constant d’encourager la qualité des soins offerts aux femmes.
4.2.

Public ultime

La population étudiée dans ce travail sont les femmes porteuses du GBS en pré- et intra-partum
au bénéfice de la santé des mères et de leurs nouveau-nés.
4.3.

Type de recherche

Ce travail consiste en une recherche documentaire ou analyse de la littérature. Ce type de
recherche permet de faire l’état des lieux du sujet en étudiant les différents documents s’y
rapportant. Cette base théorique permet d’argumenter notre réflexion sur le thème et d’en
développer le rôle et les compétences de la sage-femme.
4.4.

Contexte et limites

Ce travail se limite à l’étude des infections materno-fœtales et néonatales dues au GBS et les
stratégies préventives possibles en pré- et intra-partum. Notre réflexion porte sur
l’accompagnement des femmes présentant un bas risque de transmettre une infection à leur
nouveau-né. En effet, les facteurs de risques augmentant l’apparition de l’infection néonatale à
GBS sont étudiés et écartés lors de la discussion afin de développer le rôle de la sage-femme
dans la physiologie. Effectivement, les facteurs de risques entraînent la médicalisation de
l’accouchement car celui-ci devient pathologique (fièvre intra-partum, rupture prématurée de
la poche des eaux de plus de 12h, prématurité, …). C’est également pour cette raison que ce
travail ne concerne pas les femmes accouchant par césarienne.
D’autre part, nous aborderons les symptômes du nouveau-né infecté et les conséquences de
l’infection néonatale à GBS afin de démontrer l’ampleur du problème. Cependant, nous
écarterons de notre réflexion la prise en charge du nouveau-né, les moyens diagnostiques et les
traitements.
Par ailleurs, bien qu’intéressant, la bactériologie du GBS ne sera pas développée d’un point de
vue microbiologique. En effet, ce travail de fin d’études n’est pas un travail de biologie
médicale, mais a pour finalité de dégager le rôle de la sage-femme dans l’accompagnement des
femmes.
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4.5.

Critères de sélection des références bibliographiques

4.5.1. Critères d’inclusion
Les sources retenues se rapportent à des documents publiés par la Belgique, la France et d’autres
pays industrialisés (Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne, …), mais également, dans un souci
de compréhension de la problématique et de comparaison, d’autres pays comme les pays en
voie de développement. Les supports consultés sont publiés en anglais, français, néerlandais ou
espagnol.
Différents types de documents ont été consultés afin d’affiner notre recherche : monographies,
chapitres de monographies, revues professionnelles et scientifiques, recommandations
officielles, symposiums et supports d’information pour les patients.
Nous avons utilisé les moteurs de recherche suivants : catalogue en ligne de la bibliothèque de
la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, Google Scholar, Pubmed, Cinahl, Lissa,
SciencesDirect et Cochrane Database of Systematic Reviews.
Les mots-clés utilisés sont les suivants : streptococcus agalactiae, pregnancy, physiopathology,
microbiology, epidemiology, prevention, screening, risk, risk factors, guidelines, infectious,
disease, vertical transmission, neonatal infection, early-onset disease, complementary therapies,
antibiotic prophylaxis, intrapartum antibiotic, vaccine, phytotherapy, plant, aromatherapy,
essential oils, microbiome, microbiota, probiotic, nutrition.
4.5.2. Critères d’exclusion
Les documents datant de plus de 10 ans sont exclus de la recherche hormis s’ils ont un intérêt
scientifique ou si aucune autre source n’était disponible.
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CADRE THÉORIQUE
1. Brefs rappels anatomo-physiologiques de l’appareil génital féminin
Lors de sa naissance, l’enfant passera par le col de l’utérus à dilatation complète, par la filière
vaginale et par la vulve, composée des petites et grandes lèvres (Lansac, Descamps, Goffinet,
2017).
Le col de l’utérus constitue
l’orifice

de

l’utérus.

Il

communique avec le corps
de

l’utérus

par

l’orifice

interne et avec le vagin par
l’orifice externe. Le col
s’insère en partie dans le
vagin. La paroi du col est
composée d’une muqueuse
et d’une couche musculaire
lisse. La muqueuse du canal
endocervical est formée d’un

Figure 1 : Coupe sagittale de l’appareil génital féminin
(Bohbot et Etienne, 2018)

épithélium cylindrique simple, des cellules ciliées et des cellules sécrétrices regroupées sous
forme de glandes tubo-alvéolaires. Ces glandes sécrètent le mucus cervical ou la glaire
cervicale. Durant la grossesse ce mucus se fige dans l’endocol et forme ainsi le bouchon
muqueux (Bohbot et Etienne, 2018 ; Rosenzweig-Levy et Rivière, 2014 ; Dupont, 2015 ;
Marieb, 1999).
Le vagin est un conduit musculo-membraneux long de 8 à 10 cm reliant le col utérin à la vulve.
Il est localisé entre la vessie et le rectum. Sa paroi très extensible est constituée de 3 couches
(Rosenzweig-Levy et Rivière, 2014 ; Marieb, 1999) :
-

L’adventice (la couche la plus profonde) composée de tissu conjonctif riche en fibres
élastiques et confondue dans le tissu conjonctif environnant riche en nerfs et vaisseaux
sanguins. Elle relie le vagin à la vessie et au rectum.

-

La musculeuse formée de vaisseaux sanguins et de muscles lisses en deux couches : une
interne circulaire et une externe longitudinale.

-

La muqueuse présentant plusieurs plis comporte un épithélium stratifié squameux non
kératinisé capable de supporter la friction.
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Près de l’orifice vaginal, la muqueuse forme une cloison incomplète et très vascularisée chez
les femmes vierges appelée hymen (Dupont, 2015 ; Marieb, 1999).
Le vagin s’abouche aux organes génitaux externes, appelés également vulve. La vulve se situe
au niveau du périnée dont elle est indissociable. L’orifice du vagin est refermé par le muscle
constricteur de la vulve. La
vulve est composée du mont
du pubis, des petites et
grandes lèvres, du clitoris et
des structures du vestibule.
Le vestibule est limité par les
petites lèvres, il contient le
méat urétral à l’avant et le
vagin à l’arrière. De part et
d’autre de l’orifice vaginal on
trouve

les

Bartholin.

glandes
Ces

de

glandes

sécrètent dans le vestibule un

Figure 2 : Coupe frontale de l’appareil génital féminin
(Bohbot et Etienne, 2018)

mucus qui l’humidifie et le lubrifie. D’autre part, les glandes de Skene situées autour de l’urètre
sécrètent également un liquide clair se déversant dans le vestibule. (Bohbot et Etienne, 2018 ;
Dupont, 2015 ; Rosenzweig-Levy et Rivière, 2014 ; Marieb, 1999)
Lors de la grossesse, les changements hormonaux et l’augmentation du débit sanguin entraînent
des modifications gynécologiques :
-

Une hypervascularisation des organes génitaux augmentant la sensibilité vaginale (Marieb,
1999) ;

-

Une augmentation des leucorrhées par l’accélération du renouvellement des cellules de la
paroi du vagin sous l’effet des œstrogènes et par l’augmentation de production de mucus
sous l’effet de la progestérone (Bohbot et Etienne, 2018 ; Marieb, 1999) ;

-

Une diminution du pH vaginal avec une modification de la flore (Bohbot et Etienne, 2018).
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Au moment de la naissance, après l’engagement au détroit supérieur, la descente et la rotation
au détroit moyen, la présentation entre dans le bassin ‘mou’ pour permettre le dégagement. A
ce niveau, à lieu l’ampliation périnéale : la
présentation refoule le coccyx vers
l’arrière,

la

fourchette

vulvaire

est

repoussée en haut et en avant et la mise
sous tension du faisceau interne du
releveur de l’anus ouvre l’orifice anal.
(Lansac,Descamps, Goffinet, 2017)

Figure 3 : Ampliation périnéale (de Tourris,
Magnin, Pierre, 2000)
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2. Microbiote
Le microbiote est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent le corps humain : des
bactéries essentiellement, des virus, des champignons, des levures et des protozoaires. On
distingue ainsi le microbiote cutané, le microbiote vaginal, le microbiote urinaire, le microbiote
respiratoire, le microbiote ORL, le microbiote intestinal, … (Mills, Stanton, Lane, Smith, Ross,
2019).
2.1.

Microbiote intestinal

Le microbiote intestinal est composé de 100.000 milliards de bactéries, un écosystème
complexe propre à chaque individu et stable dans le temps (Landman et Quévrain, 2016).
2.1.1. Mise en place du microbiote intestinal
Le microbiote intestinal se met en place dès la vie fœtale. En effet, il semblerait que le fœtus ne
baigne pas dans un environnement stérile et le placenta n’est pas une barrière imperméable. Il
existe un microbiote fœto-placentaire qui serait proche du microbiote oral de l’être humain. Ce
microbiote prend son origine dans le microbiote oral, gastrointestinal et urogénital de la mère,
comme le schématise la figure ci-dessous. Des études ont en effet démontré le passage des
bactéries à travers les membranes fœtales. (Mills et al., 2019 ; Walker, Clemente, Peter, Loos,
2017 ; Kuperman et Koren, 2016)

Figure 4 : Les principales voies à l'origine du microbiote fœto-placentaire (Kuperman et Koren,
2016)
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Au moment de la naissance, lors de son passage dans la filière génitale, le nouveau-né aspire et
avale les sécrétions vaginales et intestinales de la mère, ce qui est à l’origine de son microbiote
intestinal. Les premières bactéries arrivant à la barrière intestinale du nouveau-né seront
considérées comme ‘amies’ et seront à l’origine du système immunitaire acquis. (Mills et al.,
2009 ; Warzée, 2019).
Par la suite, l’allaitement maternel apportera toutes les bonnes bactéries essentielles au bon
développement du microbiote du nouveau-né ainsi que des fibres prébiotiques alimentant les
bonnes bactéries (Mills et al., 2019 ; Warzée, 2019).
2.1.2. Rôles du microbiote intestinal
Le microbiote intestinal remplit les rôles suivants :
-

Lutte permanente avec des pathogènes : le microbiote inhibe la croissance et exclut les
pathogènes (Mills et al., 2019 ; Warzée, 2019) ;

-

Produit de la vitamine K (50% de nos besoins) et de la vitamine B 3, 5,6, 8,9, 10 (25% de
nos besoins) (Mills et al., 2019 ; Warzée, 2019) ;

-

Améliore la résorption des minéraux : calcium, phosphore, magnésium, fer et zinc
(Warzée, 2019) ;

-

Assure la digestion du lactose, le transit et le confort digestif (Mills et al., 2019 ; Warzée,
2019) ;

-

Développement et maturation du système immunitaire (Mills et al., 2019 ; Warzée, 2019 ;
Landman et Quévrain, 2016) ;

-

Favorise la croissance du cerveau, contrôle l’activité neuronale et a un effet sur la
cognition, l’anxiété et la dépression (Mills et al., 2019 ; Warzée, 2019).

2.1.3. Déséquilibre du microbiote intestinal
Un déséquilibre du microbiote intestinal peut être causé par une naissance par césarienne,
l’absence d’allaitement maternel, la prématurité, la malnutrition, la prise d’antibiotiques, le
stress, le tabac (Campeotto et al., 2007 ; Romm, 2019). Ce déséquilibre a pour conséquence les
maladies suivantes (Mills et al., 2019) : les maladies immunitaires (eczéma, allergies, asthme,
lupus…), les maladies inflammatoires de l’intestin, les cancers, les maladies neurologiques
(sclérose en plaques, Parkinson, …) et psychiatriques (dépression, angoisses, autisme,
Alzheimer, …), les maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques (obésité, diabète,
…).
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2.1.4. Pré, probiotiques et synbiotiques
Les associations scientifiques internationales utilisent les définitions suivantes :
Les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires résistants à la digestion qui induisent des
changements spécifiques dans la composition et/ou l’activité du microbiote intestinal
produisant ainsi un effet bénéfique sur la santé de l’hôte (Jarde et al., 2018 ; Guarner et al.,
2011). Ils regroupent les oméga 3, les polyphénols et les fibres solubles comprenant différentes
classes : fructo-oligosaccharides, inuline, galacto-oligosaccharides et lactulose (Davani-Davari
et al., 2019).
Les probiotiques sont des microorganismes vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantité
adéquate, ont des effets bénéfiques sur la santé de l’hôte (Jarde et al., 2018 ; Guarner et al.,
2011). Un probiotique a trois niveaux d’appellation : le genre (exemple : Lactobacillus),
l’espèce (exemple : rhamnosus) et la souche (exemple : GR-1). Les probiotiques
commercialisés sous forme pharmaceutique sont fragiles car ils sont composés de
microorganismes vivants. Il est important de les conserver au sec à une température de moins
de 25°C. Certains probiotiques doivent être conservés au réfrigérateur. L’effet d’un probiotique
est souche dépendante (Sanders, Merenstein, Merrifield, Hutkins, 2018). La majorité des
probiotiques sont pris par voie orale et certains peuvent être administrés par voie vaginale (de
préférence le soir). Pour les probiotiques par voie orale, il est recommandé de les avaler avec
un verre d’eau 30 minutes avant un repas ou pendant un repas léger (Tompkins, Mainville,
Arcand, 2011). En cas de désagréments digestifs, il sera conseillé de prendre les probiotiques
le soir. La prise de probiotiques est bénéfique lorsque le traitement dure au minimum 1 mois,
voire 3 mois. En cas de prise d’antibiotiques, la prise de probiotiques doit être différée de 3
heures afin d’obtenir un résultat bénéfique.
Les synbiotiques sont des produits qui contiennent à la fois des probiotiques et des prébiotiques
et ont, par addition, un effet synergique (Jarde et al., 2018 ; Guarner et al., 2011).
2.2.

Microbiote vaginal

2.2.1. Origines du microbiote vaginal
Physiologiquement, la flore vaginale des petites filles est dépourvue de lactobacilles, elle est
constituée des germes de la peau et du rectum. Avec l’adolescence et les changements
hormonaux, la flore vaginale évolue. Les œstrogènes vont épaissir la muqueuse vaginale,
favoriser son hydratation et fabriquer du glycogène qui va attirer, entre autres, les lactobacilles
et la plupart des bactéries venant du rectum. A l’âge adulte, la flore vaginale est composée de
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85 à 90% de lactobacilles et 10 à 15% d’autres bactéries vivant en équilibre. La flore du vagin
varie en fonction du cycle menstruel (Bohbot et Etienne, 2018 ; Hanson et al., 2014).
Il existe différentes espèces de lactobacilles. La présence dominante de lactobacilles est signe
d’une bonne santé vaginale (Hanson et al., 2014). Le lactobacillus crispatus est l’espèce
dominante dans le microbiote vaginal sain, il est également reconnu comme biomarqueur d’une
bonne santé vaginale (Lepargneur, 2016).
2.2.2. Rôles du microbiote vaginal
Les lactobacilles ont un rôle déterminant pour l’équilibre de la flore vaginale (Bohbot et
Etienne, 2018 ; Ho et al., 2016) :
-

En transformant le glycogène en acide lactique, les lactobacilles acidifient le milieu,
maintenant le pH entre 3,5 et 4,5. Ce qui empêche les germes pathogènes de se développer ;

-

Certaines variétés de lactobacilles produisent du peroxyde d’hydrogène, un toxique pour
certains pathogènes ;

-

Les lactobacilles forment des biofilms, protégeant ainsi la muqueuse vaginale des germes
indésirables ;

-

En cas d’invasion de pathogènes, certains lactobacilles ont la capacité d’isoler les
pathogènes avec un biofilm spécifique (protection physique), de les détruire ou d’empêcher
leur multiplication (protection chimique) ou encore possèdent une action antivirale ;

-

Les lactobacilles semblent également avoir la capacité d’augmenter les défenses
immunitaires vaginales.

Notons que de nombreuses recherches ont établi un lien entre les infections vaginales pendant
la grossesse et les fausses couches, les accouchements prématurés, les ruptures prématurées des
membranes, les infections puerpérales (par exemple les infections de plaies de césariennes),
l’endométriose et les infections congénitales chez les nouveau-nés (Oleszczuk, LeszczynskaGorzelak, Haberek, Dziduch, 2006).
2.2.3. Evaluation du microbiote vaginal
Le diagnostic et le traitement précoce d’un déséquilibre de la flore vaginale est la clé pour
contrôler et gérer les infections (Oleszczuk et al., 2006). La mesure du pH vaginal est un moyen
simple pour évaluer l’état du microbiote du vagin (Bohot et Etienne, 2018 ; Gillet, 2018 ;
Oleszczuk et al., 2006). Un écouvillon est introduit de 3 cm dans le vagin et ensuite mis en
contact avec du papier pH. Le papier pH peut également être directement introduit dans le vagin.

23

Un pH supérieur à 4,5 est un signe de déséquilibre de la flore vaginale et nécessitera un
diagnostic plus précis (Gillet, 2018 ; Oleszczuk et al., 2006).
Le score de Nugent est un autre moyen pour évaluer la flore vaginale. Sur base d’un frottis
envoyé à un laboratoire, des analyses permettent de scorer le microbiote : entre 0 et 3 le
microbiote est normal, entre 4 et 6 il présente un déséquilibre et entre 7 et 10, le déséquilibre
peut signifier une vaginose bactérienne (Gillet, 2018).
Maintien d’un microbiote équilibré et diversifié

2.3.

2.3.1. Alimentation appropriée
Dans son article, Geneviève Vanbellinghen (2019), diététicienne et nutritionniste en
périconceptionnel donne des conseils alimentaires pour améliorer le microbiote intestinal.
« Plus l’alimentation est basée sur les végétaux, plus la diversité du microbiote est importante.
[…] Les protéines animales en trop grandes quantités – surtout les excès de viande rouge et de
sucres ou de féculents raffinés – seront restrictifs de la biodiversité » (Vanbellinghen, 2019).
En effet, une revue de la littérature confirme cela et ajoute qu’un déséquilibre du microbiote
intestinal est également causée par une forte consommation de graisses saturées, de sel, d’alcool
et le fructose dérivé du maïs (Mills et al., 2019).
Les habitudes alimentaires saines, augmentant la diversité du microbiote intestinal, devraient
comprendre des fruits et légumes riches en fibres, des graisses saines et plus de protéines
végétales (Mills et al., 2019). C’est pourquoi Geneviève Vanbellinghen préconise une
alimentation riche en prébiotiques et probiotiques naturels.
Les prébiotiques nourrissent les bonnes bactéries à l’origine d’un microbiote intestinal sain. Les
prébiotiques sont des fibres alimentaires que nous retrouvons dans (Davani-Davari et al., 2019 ;
Vanbellinghen, 2019 ; Enders, 2015) :
-

Les légumes : asperges, artichauts, endives, oignons, poireaux, choux, topinambours, ail,
panais, salsifis, betteraves … ;

-

Les fruits : bananes vertes, fruits rouges, à noyaux, pommes, poires, … ;

-

Les légumineuses : lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots secs, flageolets, … ;

-

Les céréales complètes : blé complet, seigle, avoine, orge, … ;

-

Autres : miel, lait humain et de vache, algues et microalgues, ….

Afin d’éviter des désagréments digestifs (ballonnements, gaz, colites) si l’intestin n’est pas
habitué à une telle alimentation, l’introduction de ces aliments doit se faire de manière
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progressive. Ils peuvent également être blanchis (l’aliment est plongé dans de l’eau et porté
jusqu’à ébullition). Les légumineuses quant à elles peuvent être trempées et prégermées avant
d’être cuites (Vanbellinghen, 2019).
Les probiotiques naturels améliorent la croissance des bonnes bactéries intestinales. Nous les
trouvons dans les aliments fermentés (Vanbellinghen, 2019 ; Enders, 2015) :
-

Les légumes ayant subi une lactofermentation* : chou (choucroute), carottes, betteraves,
concombres, aubergines, ail, haricots verts, tomates vertes, cornichons, oignons, … ;

-

Les préparations à fermentation lactique : soupe miso (bouillon japonais de soja fermenté),
tempeh (produit indonésien à base de fèves de soja fermentées), natto (aliment japonais à
base de graines de soja fermentées), kimchi (mets coréen à base de piment et légumes lactofermentés), sauce de soja, lassi (boisson d’Inde à base de yaourt), foufou (pâte d’Afrique
de l’Ouest à base de farines bouillies et pilées à partir de manioc, banane plantain ou patate
douce) ;

-

Les produits laitiers fermentés : yaourt (sans sucres ou édulcorants), le lait caillé ;

-

Le kéfir (boisson issue de la fermentation du lait ou de jus de fruits sucrés, préparés à l’aide
de grains de kéfir, un levain constitué de bactéries lactiques et de levures) ;

-

Les fromages de brebis, chèvre ou vache non traités thermiquement ;

-

Le pain au levain.

Il est cependant recommandé aux femmes enceintes d’éviter de consommer les fromages au lait
cru surtout à pâte molle, le fromage vendu râpé, la croûte des fromages ou tout autre produit à
base de lait non pasteurisé en prévention de la listériose (Agence nationale de sécurité sanitaire,
alimentaire, environnement, travail [anses], 2011).
Les auteurs (Vanbellinghen, 2019 ; Enders, 2015) attirent l’attention sur les additifs présents
dans les aliments ultra-transformés qui sont également souvent contaminés par des pesticides
et des résidus d’antibiotiques. Idéalement, les aliments seront bruts, de saison, produits
localement et non traités, les fruits et légumes seront minutieusement lavés.
2.3.2. Hygiène de vie
-

La prise d’antibiotiques détruit ou limite la prolifération des lactobacilles (les dérivés de la
pénicilline font partie des plus agressifs pour la flore vaginale) (Bohot et Etienne, 2018) ;

-

Le tabac : des dérivés de la nicotine se retrouvent jusqu’au niveau du vagin. Ils ont un effet
néfaste sur la qualité du métabolisme des cellules du vagin et donc de la production de
glycogène qui nourrit les lactobacilles. Il y a donc moins de lactobacilles au niveau vaginal.
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De plus, des amines dérivées du tabac sont également retrouvées au niveau du vagin. Elles
diminuent les défenses immunitaires, augmentant ainsi le risque d’infection. Une femme
fumant plus de trente cigarettes par semaine a trois fois plus de risques d’avoir une flore
vaginale déséquilibrée (Bohot et Etienne, 2018) ;
-

Le stress chronique entraîne la production d’adrénaline et de cortisol. Ces hormones sur le
long terme vont affaiblir les défenses immunitaires engendrant plus de mycoses, d’herpès
et de vaginoses. Une étude américaine a mis en évidence le lien entre le stress prolongé et
un déséquilibre de la flore vaginale. Le stress peut entraîner 30% de risque supplémentaire
de développer une vaginose bactérienne (Bohot et Etienne, 2018).

2.3.3. Hygiène intime
Le vagin a une capacité autonettoyante assurée par le mucus vaginal. C’est pour cette raison
que la toilette intime doit se limiter aux parties externalisées. Pour ce faire, à raison de une fois
par jour (maximum deux fois par jour) (Bohot et Etienne, 2018) :
-

Se laver avec les mains (un gant de toilette est un nid à microbes) ;

-

Premièrement, avec de l’eau du pubis jusqu’au pli inter-fessier ;

-

Deuxièmement, avec un peu de produit d’hygiène liquide du pubis jusqu’au pli interfessier, ne pas frotter, nettoyer en douceur ;

-

Rincer abondamment et sécher avec une serviette propre.

Lorsqu’il y a une fragilité de l’équilibre de la flore vaginale, les produits d’hygiène intime
recommandés sont les ‘syndets’ (synthetic detergents). Ce sont des savons sans savon, où le
savon a été remplacé par des agents tensio-actifs moins irritants et moins déshydratants et avec
un pH plus proche de celui de la peau (exemple : Saforelle®, Saugella®, Hydralin®, Jaïlys®,
etc.). Lorsque la flore vaginale est bien équilibrée le savon habituel peut convenir. (Bohot et
Etienne, 2018).
Il est également recommandé aux femmes de s’essuyer d’avant en arrière avec du papier toilette
après avoir uriné et après avoir été à selles. Le port de sous-vêtements en coton, lavés
quotidiennement, favorise aussi un équilibre de la flore vaginale (Erbil, Bolukbas, Belkiran.,
Balci, 2013).
Les habitudes à proscrire sont les suivantes :
-

L’utilisation des antiseptiques au quotidien : ils agressent les lactobacilles et empêchent la
migration des lactobacilles du rectum (réservoir naturel des lactobacilles) vers le vagin
(Bohot et Etienne, 2018). Une étude canadienne démontre que l’utilisation des
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antiseptiques au niveau vaginal augmente le risque de mycoses vaginales et de vaginoses
bactériennes (Crann, Cunningham, Albert, Money, O’Deherty, 2018) ;
-

Les douches vaginales : elles déséquilibrent le microbiote vaginal en modifiant le pH (l’eau
a un pH à 8), en détruisant le mucus vaginal et donc en diminuant le nombre de
lactobacilles. Les résultats d’une telle pratique au quotidien sont : irritations, mycoses ou
vaginoses bactériennes et rapports sexuels douloureux (Bohot et Etienne, 2018 ; Crann et
al., 2018) ;

-

Les déodorants et lingettes intimes : ils présentent un risque d’irritation et d’allergie (Bohot
et Etienne, 2018). Les lingettes augmentent le risque d’infection des voies urinaires (Crann
et al., 2018) ;

-

Les crèmes hydratantes et lubrifiants vaginaux : ils augmentent le risque de mycoses
vaginales et d’infections des voies urinaires (Crann et al., 2018) ;

-

L’utilisation de protège-slips, serviettes hygiéniques, tampons au quotidien (en dehors des
règles) : ils absorbent les sécrétions vaginales et assèchent la vulve et le vagin et
déséquilibrent ainsi la flore vaginale (Bohot et Etienne, 2018) ;

-

L’épilation intégrale : elle assèche la peau, rend l’épiderme plus perméable aux microbes
causant folliculite et micro-abcès au niveau vulvaire (Bohot et Etienne, 2018). La
suppression des poils pubiens augmente également les risques de cellulite à Streptococcus
pyogene, les infections à Herpès simplex, les poils incarnés, les brûlures cutanées, les
dermatites, les irritations et infections vulvovaginales et les infections sexuellement
transmissibles. (Faught, 2017) ;

-

La toilette vulvaire à l’eau claire : l’eau seule peut assécher la muqueuse vulvaire et
perturber le pH de la zone et donc déséquilibrer le microbiote local (Bohot et Etienne,
2018) ;

-

L’utilisation du savon de Marseille ou gels douches sont déconseillés : leur pH alcalin n’est
pas adapté pour la toilette intime et les parfums qu’ils contiennent peuvent créer des
allergies (Bohot et Etienne, 2018).

Les rapports sexuels peuvent également déséquilibrer la flore vaginale. En effet, lors de la
pénétration, le pénis peut véhiculer des germes indésirables. Le sperme modifie l’acidité
vaginale et déséquilibre ainsi la flore. Par ailleurs, les rapports sexuels lorsqu’ils sont réguliers
ont des avantages. Ils évitent une sécheresse de la muqueuse vaginale en améliorant la
lubrification avant, pendant et après le rapport, le vagin est alors plus souple, sa muqueuse est
plus épaisse. De plus, sous l’effet de l’excitation sexuelle, des glandes (glandes de Bartholin et
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de Skene) libèrent un mucus qui protège le vagin contre les infections opportunistes (Bohot et
Etienne, 2018).
2.3.4. Probiotiques et grossesse
D’après la revue de la littérature Cochrane (Lopes Braga, Pompeu dos Santos Rocha,
Damasceno Bernardo, de Oliveira Cruz, Riera, 2017) les probiotiques seraient bénéfiques en ce
qui concerne les diarrhées associées aux antibiotiques, les diarrhées associées au Clostridium
difficile, les infections des voies respiratoires, les pneumonies liées aux respirateurs. Les
probiotiques diminuent aussi la nécessité d’utilisation des antibiotiques. Par ailleurs, les
probiotiques semblent diminuer l’incidence des pré-éclampsies, des diabètes gestationnels, des
infections vaginales (et les risques de prématurité et de rupture prématurée des membranes qui
y sont liés) et l’incidence de l’eczéma chez le nouveau-né. Il y a cependant peu de preuves
scientifiques appuyant l’utilisation des probiotiques, les études sont la plupart du temps
controversées (Jarde et al., 2018 ; Baldassarre et al., 2018 ; Lopes Braga et al., 2017).
Il est nécessaire de faire d’autres études afin d’améliorer les connaissances concernant les
probiotiques, leur efficacité et leur sécurité durant la grossesse. Ces études pourront confirmer
quand l’utilisation des probiotiques est bénéfique et rentable, quels types de probiotiques
utiliser, en quelle quantité et la durée nécessaire de la prise (Lopes Braga et al., 2017 ; Jarde et
al., 2018).
Actuellement, l’utilisation de probiotiques durant la grossesse est considérée comme sûre. En
effet, des études n’ont pas démontré d’effets secondaires néfastes chez la femme enceinte et
chez le nouveau-né. Une étude a cependant montré que la prise de probiotiques par la femme
enceinte et par le nouveau-né en début de vie diminuait le taux d’hémoglobine du nourrisson.
Cet effet semble être transitoire. D’autres études devraient être menées pour s’assurer de la
totale sécurité de la prise de probiotiques pendant la grossesse et en début de vie de l’enfant
(Baldassarre et al., 2018).
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3. Streptocoque bêta-hémolytique du groupe B
3.1.
Le

Bactériologie
streptococcus

agalactiae,

appelé

également streptocoque bêta-hémolytique
du groupe B (GBS), est une bactérie cocci
(de forme sphérique) à Gram positif
disposée en chaînette. (Shabayek et
Spellerberg, 2017 ; Ohlsson et Shah,
2014).
Les GBS se subdivisent en différents
sérotypes

selon

polysaccharide

leur

antigène

capsulaire

spécifique.

Actuellement, dix sérotypes sont connus :
Ia, Ib et de II à IX. Pour un sérotype
plusieurs « séquences types » (ST), ou
profils, peuvent être différenciés.

Figure 5 : Image représentant le
streptocoque bêta-hémolytique du groupe
B (Center for Disease Control and
Prevention [CDC], 2017)
F

Le sérotype III est le plus fréquent en Belgique et sa ST la plus rencontrée est la ST 17 qui iest
également la plus virulente. (Sacheli et Melin, 2013 ; Melin, 2011 ; Conseil Supérieur
g
d’Hygiène [CSH], 2003).

u

3.2.

r

Physiopathologie

e
3.2.1. Colonisation

6
La première étape des pathologies à GBS chez la femme enceinte, le fœtus et le nouveau-né est
la colonisation vaginale par la bactérie. La bactérie se loge dans le tiers inférieur du vagin. :Le
tractus gastrointestinal est le réservoir naturel du GBS (ce propos est basé sur des études
I
rapportant un taux de portage rectal plus important qu’au niveau vaginal) et probablementmla
source principale de colonisation vaginale (Melin, 2011 ; CDC, 2010 ; Meyn, Krohn, Hiller,
a
2009). La colonisation par le GBS est extrêmement rare chez les enfants et plus courante en gfin
d’adolescence. (Melin, 2011).

e

r
Les changements hormonaux, immunologiques et métaboliques qu’engendre la grossesse
e
provoquent un changement de composition du microbiome au niveau de tous les sites du corps
humain (peau, bouche, voies respiratoires, intestins, vagin) (Kuperman et Koren, 2016). pAu
r
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niveau vaginal une moins grande diversité et richesse microbienne est observée avec une
dominance de différentes espèces de lactobacilles. Le nombre de lactobacilles va accroître
entraînant une stabilité de la flore vaginale dans le temps (elle ne variera plus selon les cycles
menstruels) (Bohbot et Etienne, 2018 ; Shabayek et Spellerberg, 2017 ; Kuperman et Koren,
2016).
Il y a cependant peu de connaissances quant au rôle des lactobacilles sur la régulation du
développement du GBS. Il semblerait que la production de peroxyde d’hydrogène par les
lactobacilles inhibe le développement du GBS. Cependant, étant donné le rôle de réservoir du
rectum pour cette bactérie, un équilibre de la flore intestinale (avec une présence majoritaire de
bifidobactéries) est également de haute importance pour éviter sa prolifération. (BrzychczyWloch et al., 2014)
D’autre part, le GBS a une grande capacité de survie dans des environnement divers du corps
humain, il s’adapte rapidement aux changements de pH, ce qui augmente sa virulence. Il
s’adapte ainsi rapidement au pH sanguin, vaginal, respiratoire et méningé. (Shabayek et
Spellerberg, 2017). Il a une grande capacité à « adhérer et coloniser des épithélias, puis à
franchir les barrières épithéliales [pulmonaire et intestinale] et endothéliales [barrière hématoencéphalique] de l’hôte, tout en se multipliant et en échappant au système immunitaire de
l’hôte » (Six, Joubrel, Tazi et Poyart, 2014, traduit par Nolf A.). Un pH bas (pH à ±4) favorise
l’adhérence épithéliale du GBS ainsi que la production de biofilms de la bactérie augmentant
ainsi sa densité et sa résistance (Shabayek et Spellerberg, 2017).
Par ailleurs, il n’a pas été démontré que le taux de colonisation par le GBS soit influencé par la
grossesse (Hughes, Brocklehurst, Steer, Heath, Stenson 2017). La colonisation par le GBS
pendant la grossesse peut être permanente et également transitoire ou intermittente (Parente et
al., 2017 ; CDC, 2010). Une variation de la densité de la colonisation du GBS au cours de la
grossesse a également été observée (Brzuchczy-Wloch et al., 2014 ; Melin, 2011).
Brzuchczy-Wloch et al. (2014) soulignent que le GBS doit être considéré comme un composant
du microbiote ou comme un microorganisme opportuniste mais pas comme un pathogène.
3.2.2. Transmission
La physiopathologie de l’infection néonatale par le GBS est complexe, multifactorielle (facteurs
individuels, virulence de la souche du GBS, …) et pas encore totalement comprise (Parente et
al., 2017 ; CDC, 2010).
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3.2.2.1.Transmission verticale
La transmission verticale du GBS peut se faire in utero ou à l’accouchement :
-

In utero : le GBS remonte par la voie vaginale dans le liquide amniotique. Ce mode de
transmission serait plutôt rare (Six et al., 2014 ; Melin, 2011 ; CDC, 2010).

-

Lors de l’accouchement par voie basse au moment du passage dans la filière génitale,
habituellement après la rupture de la poche des eaux. C’est la transmission la plus
fréquente. Plus le portage vaginal est dense en début de travail ou lors de la rupture de la
poche des eaux, plus le risque de transmission et d’infection néonatale est élevé (Six et al.,
2014 ; Melin, 2011 ; CDC, 2010).

Dans ces deux cas, le GBS colonise la peau, les muqueuses et, par inhalation ou déglutition du
liquide amniotique ou des sécrétions vaginales colonisés, les poumons et le tractus
gastrointestinal. Le GBS passe différentes défenses immunitaires naturelles : l’invasion des
cellules épithéliales et endothéliales pulmonaires ou digestives permet au GBS de pénétrer dans
le sang et ainsi causer des septicémies. Celles-ci peuvent entraïner des méningites après passage
de la barrière hémato-encéphalique par la bactérie (Six et al., 2014 ; Melin, 2011 ; CDC, 2010).
3.2.2.2. Transmission horizontale
La transmission de la bactérie peut également se faire par voie horizontale, c’est-à-dire par
transmission de contact après la naissance (de la mère, du père, des visiteurs ou du personnel
porteur de la bactérie vers le nouveau-né). Cela semble être le cas pour les infections néonatales
tardives. Ce mode de transmission est peu étudié et sa physiopathologie est peu comprise.
(Melin, 2011)
3.3.

Épidémiologie

3.3.1. Emergence du GBS
Le GBS est décrit pour la première fois comme pathogène en 1887 chez les bovins. Il était à
l’origine de mastites. En 1938, il est identifié chez l’humain, dans les septicémies puerpérales.
Le premier cas de septicémie néonatale a été rapporté en 1964. Depuis, les cas de septicémies
néonatales à GBS augmentent et sont la principale cause de morbidité et mortalité néonatale
infectieuse dans les pays développés (Lawn et al., 2017 ; Ohlsson et Shah, 2014 ; Six et al.,
2014).
L’émergence des infections néonatales dues au GBS sont expliquées par l’utilisation massive
de la tétracycline, un antibiotique couramment utilisé à titre préventif et curatif pour diverses
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infections (et jamais spécifiquement pour le GBS) dans les années 1950. Par génie génétique,
des chercheurs ont retracé l’histoire évolutive du GBS d’origine humaine. L’utilisation de cet
antibiotique a remplacé les souches sensibles et peu dangereuses du GBS en des souches
résistantes se disséminant à travers le monde. Ces souches résistantes sont actuellement
responsables de la principale cause de morbidité et mortalité néonatale infectieuse. (Institut
Pasteur, 2014)
3.3.2. Colonisation
Selon une revue systématique et une méta-analyse (Russell et al., 2017a), l’estimation de la
prévalence* mondiale de la colonisation des femmes enceintes par le GBS s’élève à 18%. Ce
chiffre est très probablement sous-estimé par manque de données. La colonisation des femmes
enceintes par le GBS est définie par l’isolement par culture du GBS dans le vagin et/ou le rectum
ou la région périanale à tout moment de la grossesse. Il n’apparaît aucune différence
statistiquement significative entre les pays riches et les pays moins riches et entre les milieux
urbains ou ruraux. Le tableau ci-dessous reprend la prévalence de la colonisation des femmes
enceintes dans le monde et montre une certaine variation régionale. En annexe 1, une carte
mondiale permet une visualisation globale de cette prévalence.
Tableau 1 : Prévalence mondiale de la colonisation des femmes enceintes par le GBS par
régions/sous-régions (Russell et al., 2017a)
Intervalle de confiance* 95%

Régions/ Sous-régions

Prévalence

Régions développées

19,2

17,7-20,7

Australie et Nouvelle-Zélande

23,3

18,8-27,8

Amérique du Nord

23,2

21,1-25,3

Nord de l’Europe

22,2

19,1-25,4

Europe de l’Est

23

19,2-26,8

Sud de l’Europe

17,6

14,5-20,8

Europe de l’Ouest

19,5

13,9-25,1

Amérique

20,9

18,1-23,7

Amérique du Sud

18,4

15,5-21,3

Amérique Centrale

17,1

13,2-21,0

Caraïbes

34,7

29,5-39,9

Asie

12,8

11,8-13,9

(IC95%)
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Ouest de l’Asie

14,7

Asie Centrale

12,1-17,4
Pas de données fiables

Sud de l’Asie

12,5

10,2-14,8

Asie du Sud-Est

14,4

11,5-17,4

Est de l’Asie

11,1

9,9-12,4

Afrique

21,3

18,5-24,2

Nord de l’Afrique

22,9

17,9-28,0

Ouest de l’Afrique

17,5

10,8-24,1

Afrique Centrale

23,9

14,7-33,1

Est de l’Afrique

19,4

15,9-23,0

Sud de l’Afrique

28,9

26,6-31,2

Océanie
Mondial

Pas de données fiables
18,0

16,9-19,1

Les sérotypes Ia, Ib, II, III et V représentent 98% des sérotypes dans le monde. La prévalence
du sérotype III, le plus virulent, est de 25% avec de grandes variations selon les régions : moins
présent en Asie du Sud Est et plus présent en Afrique de l’Ouest (Russell et al., 2017a).
En Belgique, il est estimé que 20 à 30 % des femmes enceintes sont colonisées par le GBS
(Melin, 2009), pour la majorité par le sérotype III représentant 28,5% des femmes colonisées
suivi par le sérotype V (20,4%), le sérotype Ia (19,92%) et le sérotype II (17,85%). Ces 4
sérotypes représentent 86,7% des cas (Sacheli et Melin, 2013).
3.3.3. Transmission et infection néonatale
En Belgique, 30 à 70% des nouveau-nés de mères porteuses du GBS sont colonisés par la
bactérie (Ohlsson et Shah, 2014 ; Melin, 2011).
A l’échelle mondiale, avant toute stratégie préventive, le risque d’infection néonatale précoce
par le GBS (infection déclarée dans les 7 premiers jours de vie) est de 1,1 % chez les femmes
diagnostiquées comme étant colonisées par cette bactérie (Russell et al., 2017b). Cela
correspond à un risque d’infection néonatale précoce par le GBS de 0,5 à 4 ‰ naissances
vivantes à travers le monde, et 2 à 3 ‰ naissances vivantes en Belgique (Melin, 2011).
Concernant les infections néonatales tardives dues au GBS, l’incidence s’élève à 0,26 ‰
naissances vivantes à travers le monde (Madrid et al., 2017) et une estimation de 0,4 ‰
naissances vivantes en Belgique (Melin, 2011).
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Avec la mise en place des stratégies préventives en 2002 en Belgique (voir chapitre sur les
recommandations), l’incidence des infections néonatales précoces a diminué jusqu’à atteindre
un peu moins de 0,5 ‰ naissances vivantes. Les infections néonatales tardives sont restées
stables malgré les stratégies de prévention (Melin, 2011).
Dans notre pays il n’y a pas de recensement obligatoire des infections à GBS. Le Centre
National de Référence Streptococcus agalactiae recueille les déclarations d’infections
néonatales dues au GBS sur une base volontaire et non obligatoire (Sacheli et Melin, 2013).
3.4.

Facteurs de risques

3.4.1. Colonisation
La condition préalable à l’infection néonatale précoce par le GBS est la colonisation vaginale
maternelle. Le portage rectal du GBS est le prédicteur le plus important de la colonisation
vaginale. Cependant, il apparaît que certaines femmes porteuses au niveau vaginal ne sont pas
colonisées au niveau rectal (Meyn et al., 2009).
Il semblerait que la colonisation par le GBS peut se faire par transmission sexuelle. En effet,
des études ont mis en avant que les partenaires sexuels étaient eux-mêmes colonisés par le GBS
de même sérotype et de même ST que celui retrouvé chez la femme porteuse (Meyn et al.,
2009).
Les facteurs suivants ont été étudiés et décrits comme étant associés à des taux accrus de
colonisation par le GBS :
-

Un déséquilibre de la flore vaginale avec ou sans vaginite bactérienne (Meyn et al., 2009) :
les femmes porteuses du GBS ont une flore moins riche en lactobacilles (Rocchetti et al.,
2011) ;

-

Les mycoses vaginales (Meyn et al., 2009), une présence plus élevée au niveau vaginal du
Candida Albicans (Cools et al., 2015 ; Rocchetti et al., 2011) ;

-

Des rapports sexuels récents (Meyn et al., 2009) ou fréquents (Cools et al., 2015 ; Rocchetti
et al., 2011) ;

-

Un lavage des mains peu fréquent (Meyn et al., 2009) ;

-

La consommation de porc (Meyn et al., 2009) ;

-

La race noire (Meyn et al., 2009) ;

-

Des toilettes intravaginales (Cools et al., 2015 ; Rocchetti et al., 2011) ;

-

Le surpoids et l’obésité (Kleweis, Cahill, Odibo et Tuuli, 2015 ; Dahan-Saal et al., 2011).
Dans l’article de Dahan-Saal et al. de 2011, les auteurs relatent une augmentation de 20%
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du portage du GBS chez les femmes modérément obèses (BMI de 30 à 40 kg/m²) et une
augmentation de 40% chez les femmes présentant un BMI égal ou supérieur à 40kg/m² ;
-

Le diabète au cours de la grossesse (Ohlsson et Shah, 2014 ; Money et Allen, 2013 ; DahanSaal et al, 2011) ;

-

Un taux de vitamine D insuffisant (10-30mg/mL) ou déficient (<10mg/mL) est corrélé avec
un taux de colonisation maternel par le GBS plus élevé (Chhin et al., 2013).

3.4.2. Transmission périnatale
Les risques de transmission périnatale ayant pour conséquence une infection néonatale sont
augmentés quand la densité de la colonisation vaginale est élevée (> 105 cfu/ml de sécrétions
vaginales) (Melin, 2011 ; Meyn et al., 2009).
Par ailleurs, les études mettent en évidence une association entre une faible concentration
d’anticorps capsulaires spécifiques au sérotype maternel et une augmentation du risque
d’infection néonatale (Kwatra et al., 2015 ; Melin, 2011).
Les facteurs de risques de contracter une infection néonatale précoce à GBS démontrés dans la
littérature sont les suivants :
▪

Facteurs de risques principaux (Hughes et al., 2017 ; Parente et al, 2017 ; Ohlsson et Shah,
2014 ; Money et Allen, 2013 ; Melin, 2011 ; CDC, 2010 ; Makhoul et al., 2009 ; CSH,
2003) :
-

La bactériurie à GBS pendant la grossesse (> 105 cfu/ml d’urines) : le passage du GBS
dans les urines est associé à une forte colonisation ;

-

La chorioamniotite et la fièvre maternelle intra-partum > 37,5°C (ou > de 38°C selon
certains auteurs) ;

-

La rupture prématurée de la poche des eaux de plus de 18h (ou 12h selon certains
auteurs) avant l’accouchement : l’exposition prolongée du nourrisson au GBS ;

-

La prématurité avant 37 semaines d’aménorrhée car le transfert d’anticorps maternels
au nouveau-né est incomplet : 30 fois plus de risques d’infection néonatale précoce par
rapport à un nouveau-né à terme ;

-

L’antécédant d’un enfant ayant présenté une infection néonatale à GBS : indice d’un
faible taux d’anticorps maternels spécifique au GBS.

Dans 30 à 50% des cas d’infection néonatale à GBS les 5 facteurs de risques principaux sont
absents (Money et Allen, 2013 ; Melin, 2011).
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▪

D’autres facteurs de risques ont été rapportés par ses auteurs :
-

Le poids de naissance inférieur à 2500g car il est souvent lié à la prématurité ou au
manque de défenses immunitaires (Ohlsson et Shah, 2014) ;

-

Le travail prolongé (Ohlsson et Shah, 2014) ;

-

La rupture prolongée des membranes (plus de 12 heures) (Ohlsson et Shah, 2014) : il
est alors recommandé d’accélérer le travail avec de l’ocytocine en intraveineux ;

-

Post-terme de plus de 42 SA (Ohlsson et Shah, 2014) ;

-

L’aspiration néonatale oro- ou nasopharyngée irrite les muqueuses qui deviennent une
porte d’entrée aux infections (Foster, Dawson, Davis, Dahler, 2017) ;

-

La race noire (sans explications scientifiques démontrées) (Parente et al, 2017 ; Ohlsson
et Shah, 2014 ; Melin, 2011 ; CDC, 2010) : dans la publication de Dahan-Saal et al. en
2011, les auteurs relèvent un portage majoré de 29% chez les femmes de race
primitivement africaine ;

-

Bactériémie, septicémie maternelle, infection des voies urinaires (signe d’une probable
densité bactérienne élevée) (Ohlsson et Shah, 2014) ;

-

Un antécédant de fausse couche (Ohlsson et Shah, 2014) ;

-

Le jeune âge maternel, < de 18 ans, lié probablement à un faible taux d’anticorps
maternels au GBS (Parente et al, 2017; Ohlsson, Shah, 2014; Melin, 2011; CDC, 2010).

D’autre part, les procédures obstétricales sont trop peu étudiées et sont donc controversées dans
la littérature (CDC, 2010) :
-

L’électrode interne sur le cuir chevelu du fœtus (Money et Allen, 2013 ; Melin, 2011) ;

-

La rupture artificielle de la poche des eaux permet de nettoyer le vagin des pathogènes
présents (Donnelly, 2014). Cependant, la naissance doit suivre rapidement afin d’éviter
toute infection néonatale. Il n’y a pas de preuves que l’amniotomie réduise la durée de
la première phase du travail (Smyth, Makham, Dowswell, 2014) ;

-

≥ 5 ou 6 touchers vaginaux après le début du travail ou après la rupture de la poche des
eaux (Melin, 2011 ; CDC, 2010) ;

-

Le décollement des membranes ou stripping (CDC, 2010). Cependant, d’après l’étude
prospective de Kabiri et al. en 2015, il semblerait que cela n’augmente pas le risque
d’infection néonatale à GBS;

-

La maturation cervicale : mécanique ou pharmacologique (CDC, 2010) ;

-

Le bain pendant le travail et l’accouchement dans l’eau ne semblent pas augmenter les
risques d’infection néonatale (Hughes et al., 2017 ; Jah, 2014).
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3.5.

Morbidité et mortalité

La morbidité et la mortalité liées au GBS touchent tant la femme enceinte que l’embryon, le
fœtus et le nouveau-né.

Figure 6 : Résumé schématique de la mortalité et de la morbidité dues à la colonisation de la
femme enceinte par le GBS (Seale et al., 2017a)
3.5.1. Maternelle
Dans la majorité des cas, la colonisation par le GBS est asymptomatique chez la femme
enceinte. La littérature révèle cependant des cas d’endométrite (responsable d’infertilité), de
chorioamniotite, de bactériurie et de bactériémie maternelle (Rodriguez-Granger et al, 2012). Il
est estimé que 40% des femmes porteuses du GBS développeront une bactériurie
asymptomatique (≥ 10.000 cfu/ml) (Brzychczy-Wloch et al., 2014).
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Selon la revue systématique et la méta-analyse du Clinical Infectious Diseases ou CID (Hall et
al., 2017), l’incidence de la maladie maternelle due au GBS chez la femme enceinte
représenterait 0,38‰ grossesses (IC 95% 0,28-0,48‰) et 0,23‰ maternités dans les pays à
revenus élevés. La maladie maternelle due au GBS est définie par les chercheurs comme étant
l’isolement en laboratoire du GBS, à partir d’un site stérile (sang, liquide céphalo-rachidien),
chez les femmes enceintes ou dans les 42 jours après l’accouchement, présentant de la fièvre et
une suspicion de sepsis. Sont exclus les chorioamniotites, les pyélonéphrites et les infections
des tissus mous. La mortalité maternelle toucherait 0,19% (IC 95% 0,25-0,62%) des femmes
présentant une maladie maternelle due au GBS dans les pays développés. La maladie maternelle
due au GBS entraîne surtout une augmentation des risques fœtaux et néonataux : Faussescouches (4%), mort-nés (3%), enfants nés vivants décédés dans le premier mois de vie (2,22%),
infection précoce au GBS (6,09‰ naissances vivantes contre 0,42‰ chez les femmes
colonisées par le GBS). 15% des chorioamniotites et 10% des endométrites seraient dues au
GBS. Tous ces chiffres concernent les pays à revenus élevés (dans les pays à faibles revenus
ces chiffres sont estimés à la hausse) et sont probablement sous-estimés par manque d’études.
3.5.2. Embryofoetale
-

Fausses-couches : dans ces recherches, Kaplan et al. ont démontré que le GBS induit la
mort du trophoblaste (Kaplan et al., 2008). Le nombre de fausses-couches liées au GBS
n’a pas été chiffrée ;

-

Enfants mort-nés : dans les pays développés, 1% des enfants mort-nés serait lié au portage
maternel du GBS. En Afrique, ce chiffre augmente à 4%. Les données concernant ce sujet
sont limitées (Seale et al., 2017b) ;

-

Prématurité (naissance avant 37 SA) : La colonisation maternelle par le GBS augmente de
20% le risque de prématurité selon les études transversales et de cohorte, et jusque 80%
selon les études cas-témoin. Une bactériurie à GBS lors de la grossesse est un facteur de
risque important augmentant le risque de naissance prématurée (Bianchi-Jassir et al., 2017).
La prématurité peut aussi être induite par une rupture prématurée de la poche des eaux
causée directement par le GBS (Lansac, Descamps, Goffinet, 2017 ; Surve et al., 2016).

3.5.3. Néonatale
Selon la revue systématique et la méta-analyse menée par Madrid et al. en 2017, la mortalité
des enfants présentant une maladie invasive au GBS s’élève à 8,4% dans le monde, 4,7% dans
les pays développés et 18,9% en Afrique. Les maladies invasives dues au GBS sont définies
par l’isolement en laboratoire du GBS provenant d’un site stérile et des signes cliniques. Elles
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sont subdivisées en 2 catégories correspondant à l’âge d’apparition des symptômes : l’infection
néonatale précoce correspond à la maladie invasive due au GBS chez les nouveau-nés de moins
de 7 jours de vie et l’infection tardive correspond à la maladie invasive des enfants âgés de 7 à
89 jours de vie. Les sérotypes Ia, Ib, II, III et V sont présents dans 97% des maladies invasives
dues au GBS, le sérotype III compte à lui seul 61,5% de ces maladies. (Madrid et al., 2017)
Notons également que le portage maternel du GBS est associé à la composition du microbiote
intestinal de l’enfant à 1 mois et à 6 mois de vie, hors antibioprophylaxie. Les enfants de mères
porteuses du GBS ont un taux plus élevé, entre autres, de certaines espèces de Clostridia à
l’origine de maladies cœliaques et d’allergies alimentaires (Cassidy-Bushrow et al., 2016).
D’autre part, il a été remarqué que le GBS transmis au nouveau-né est présent dans son
microbiote intestinal à 1 mois de vie (Cassidy-Bushrow et al., 2016).
3.5.3.1. Infection néonatale précoce
L’infection néonatale précoce est caractérisée par l’apparition rapide des signes d’infection,
endéans les 24 premières heures de vie. Une prise en charge précoce est en faveur d’un meilleur
pronostic (Melin et al., 2018).
A travers le monde, 10% de ces nouveau-nés atteints d’infection précoce décèderont (5% dans
les pays développés et 27% en Afrique). 47% des infections précoces sont dues au sérotype III
(Madrid et al., 2017).
L’infection précoce peut se définir par une bactériémie dans 71 à 78 % des cas, à une pneumonie
dans 19% des cas ou une méningite dans 11 à 16% des cas (Madrid et al., 2017 ; Money et
Allen, 2013). Certains auteurs relèvent également de rares cas de lésions articulaires et osseuses
(Rodriguez-Granger et al., 2012).
Les changements sévères du rythme cardiaque fœtal dans le premier stade de travail peuvent
être un des premiers signes d’infection néonatale précoce (Beacock, 2016).
Les symptômes d’infection néonatale précoce sont multiples et diffus (Group B Strep Support
[GBSS] and Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [RCOG], 2017 ; Hughes et al.
2017 ; Shah et Padbury, 2014 ; CSH, 2003) :
-

Signes

respiratoires :

gémissements,

grognements, respiration bruyante, efforts

respiratoires visualisés au niveau du ventre ou du thorax, tachypnée ou bradypnée, apnées,
cyanose ;
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-

Signes cardiovasculaires : remplissage capillaire réduit, changement dans sa couleur de
peau ou l’apparition de pétéchies, hypotension artérielle, tachycardie ou bradycardie,
choc ;

-

Signes du système nerveux central : somnolence, peu de réactions, hypotonie, cris
inconsolables, irritabilité, hypo ou hyperthermie (< 36°C ou > 38°C), crises d’apnée, crises
d’épilepsie ou convulsions, fontanelle bombante ;

-

Signes gastro-intestinaux : peu d’appétit, régurgitations importantes, distension
abdominale, hypoglycémie, ictère.
3.5.3.2. Infection néonatale tardive

La physiopathologie de l’infection néonatale tardive est différente de l’infection précoce et
encore mal comprise actuellement. A travers le monde 7% des enfants décèderont d’infection
tardive. Dans 73% des cas, l’infection est causée par le sérotype III. L’infection est caractérisée
principalement par une bactériémie et dans 43% des cas par une méningite. (Madrid et al., 2017)
La stratégie préventive actuelle, c’est-à-dire, l’antibioprophylaxie intra-partum à la suite d’un
frottis vagino-rectal positif au GBS en fin de grossesse, n’a pas d’impact sur l’incidence des
infections néonatales tardives (Seale et al., 2017a ; Didier et al. 2012).
3.5.3.3. Méningite bactérienne précoce et tardive (Aujard , 2017 ; Aujard et Bingen, 2016)
L’incidence dans le monde des méningites bactériennes précoces est de 0,15 à 0,50‰
naissances vivantes. Les méningites bactériennes tardives sont estimées à 2‰. L’incidence en
France est de 0,16‰ naissances vivantes (précoces= 33,3% ; tardives = 66,8%). Dans 59% des
cas les méningites bactériennes sont dues au GBS (77% dans les formes précoces et 50% dans
les formes tardives). 86% des cas de méningite liée au GBS sont dus au sérotype III.
Dans 37% des méningites bactériennes néonatales, il n’y a pas de signes neurologiques. Les
signes observables sont :
-

Infectieux : fièvre (dans 43% des cas), refus de téter (20,4%), gémissements (9%) ;

-

Atteinte méningée (signes inconstants) : convulsions (18%), troubles du tonus, tension de
la fontanelle (15,9%), hyperalgie.

Le diagnostic se fait par examen du liquide céphalorachidien obtenu par ponction lombaire. La
ponction lombaire est réalisée en cas de trouble de la conscience, trouble de la réactivité,
anomalie du tonus ou mouvements anormaux (convulsions). Une prise de sang (hématologie,
CRP et hémocultures) peut compléter le diagnostic.
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La mortalité en cas de méningite bactérienne s’élève à 13,2%, nouveau-nés à terme, prématurés
et formes précoce et tardive confondues.
Les complications immédiates (6-16% des cas) sont l’épaississement du leptoméninge* (57%),
l’infarctus cérébral (43%), l’empyème* sous-dural (52%), l’atteinte cérébelleuse (26%),
l’hydrocéphalie (20%), l’abcès cérébral (11%). Les complications à moyen et long terme (dans
20-50% des cas) sont des séquelles neurosensorielles (surdité), motrices, intellectuelles,
psychologiques, d’épilepsie, de retard de langage et d’hydrocéphalie. Et donc difficultés de
scolarisation dans certains cas. Dans 60 à 75% des cas de méningite à GBS l’évolution est sans
séquelles ou complications.
3.5.3.4. Encéphalopathie néonatale (Tann et al., 2017)
L’encéphalopathie

néonatale,

c’est-à-dire

l’ensemble

des

signes

cliniques

de

dysfonctionnement neurologique chez les enfants nés à terme, est le résultat d’une hypoxie et
/ou ischémie cérébrale. En effet, des études démontrent le risque d’hypoxie et /ou ischémie
cérébrale en lien avec une inflammation causée par un pathogène. L’hypothermie
thérapeutique* est le seul traitement permettant de limiter les lésions cérébrales et ainsi
d’augmenter les chances de survie de l’enfant. Le GBS augmente de plus de 10 fois le risque
d’encéphalopathie néonatale, dévoilant ainsi une incidence d’encéphalopathies néonatales
associées au GBS de 0,019‰ naissances vivantes. Le taux de mortalité est doublé lorsque
l’encéphalopathie néonatale est associée au GBS.
3.5.4. Infantile
Selon la revue de la littérature et la méta-analyse du CID (Kohli-Lynch et al., 2017), les
conséquences d’une infection néonatale à long terme sont principalement causées par les
méningites. 18% des enfants survivant à une méningite à GBS présentent des déficiences
neurodéveloppementales modérées à sévères après 18 mois de vie. Trop peu d’études relèvent
les conséquences d’une septicémie néonatale sur le développement de l’enfant.
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3.6.

Tests de dépistage de la colonisation par le GBS

Dans ces dernières recommandations en 2010, le CDC préconise l’algorithme suivant pour le
dépistage des femmes enceintes colonisées par le GBS (CDC, 2010) :
Prélèvement vagino-rectal
Bouillon d’enrichissement
Incubation 18 à 24h à 35°-37°C

Bouillon non
pigmenté

Tests
supplémentaires

Sous-culture sur support
approprié
Incubation 18 à 24h à 35°-37°C

Bouillon
pigmenté

Pas de croissance de
l’indicateur de couleur

Indicateur de couleur
GBS observé

Tests rapides

GBS -

GBS +

Figure 7 : Algorithme des recommandations des tests de laboratoire pour le dépistage prénatal
de la colonisation par le GBS (CDC, 2010).
3.6.1. Culture par frottis vagino-rectal
Il est recommandé de réaliser une culture par frottis vagino-rectal entre la 35e et 37e semaine
d’aménorrhée chez toutes les femmes enceintes. Ce dépistage consiste en la réalisation d’un
seul frottis, premièrement du tiers inférieur du vagin (donc sans la mise en place d’un spéculum
qui masquerait la partie du vagin où les colonies sont le plus présentes) et ensuite de la région
rectale, au-delà du sphincter anal. Les études ont démontré que l’écouvillonnage des deux sites
augmente considérablement le dépistage du GBS (Manuel et Spellerberg, 2017 ; CDC, 2010).
En effet, le prélèvement vagino-rectal augmente de 40% la positivité du résultat comparé au
prélèvement vaginal seul (Dahan-Saal et al., 2011).
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L’échantillon est transporté à température ambiante dans un milieu de transport non nutritif (par
exemple, Stuart’s ou Amies) vers un laboratoire. Il est possible de conserver l’échantillon
pendant maximum quatre jours au réfrigérateur avant de l’acheminer vers un laboratoire. Il est
indispensable de préciser que la demande de recherche bactériologique est spécifique au GBS.
D’autre part, il est important de signaler également si la patiente est allergique à la pénicilline
avec un risque élevé ou non de réaction anaphylactique. Les personnes considérées à risque
élevé de réaction anaphylactique sont les femmes ayant eu des réactions d’urticaire, de détresse
respiratoire, d’angio-œdème ou d’anaphylaxie suite à l’administration de pénicilline ou
céphalosporine. Le laboratoire peut ainsi orienter le choix de l’antibiotique le plus adapté.
(Manuel et Spellerberg, 2017 ; Money et Allen, 2013 ; CDC, 2010).
Le GBS est ensuite isolé par la mise en culture. Le bouillon de culture le plus couramment
utilisé est le bouillon pigmenté, spécifique au GBS. En cas de colonisation vaginale du GBS, il
laisse apparaître sur les boîtes de gélose de type Granada, après une incubation en anaérobie de
18 à 24 heures à 35-37°C, des colonies de GBS pigmentées oranges. Il est alors possible de
réaliser un antibiogramme. Si les colonies n’apparaissent pas au bout de 24 heures d’incubation,
d’autres tests seront réalisés sur d’autres milieux de culture ou par des tests rapides. La
sensibilité* de ce dépistage est de 84,3% (IC 95% : 71,4% - 93,0%) et la spécificité* est de
93,2% (IC95% : 86,5% - 97,2%). (Money et Allen, 2013).
L’autre possibilité est la mise en culture sur un bouillon de culture non pigmenté qui n’est pas
spécifique au GBS. Ce milieu de culture est utilisé pour tout frottis vaginal sans recherche
spécifique. Il nécessite par la suite d’autres tests sur d’autres milieux de culture (par exemple :
milieux chromogène, test CAMP, …) ou test rapide (par exemple : MALDI-TOF, test
d’agglutination du latex, …) afin d’isoler le GBS (Manuel et Spellerberg, 2017 ; CDC, 2010).
Cette technique permet de faire une estimation du nombre de colonies formant l’unité et donc
d’avoir une estimation de la densité de colonisation vaginale.
L’obtention d’un résultat nécessite un délai de 24 à 72 heures (Defez et al., 2016). Cela oblige
d’effectuer le prélèvement à distance de l’accouchement, vers 35-37 SA. Le risque est que le
portage vaginal du GBS peut varier sur ce laps de temps. C’est ainsi que 17 à 25% des femmes
avec un frottis positif à 35-37 SA ont un frottis négatif à l’accouchement et 5 à 7% des femmes
ayant un frottis négatif en fin de grossesse ont un frottis positif à l’accouchement (Hughes et
al., 2017). Cela explique les 57 à 61,4%, voire 80% selon Parent V. et al (2017) des nouveaunés à terme infectés par la bactérie alors que leurs mères ont un frottis négatif au GBS (Defez
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et al., 2016). Cela signifie également que certaines femmes reçoivent une antibioprophylaxie
dont elles n’ont pas besoin (Hughes et al., 2017).
Le coût pour la « recherche du Streptocoque agalactiae (GBS) par une technique
d'enrichissement sur milieu sélectif d'un échantillon vagino-rectal » selon la nomenclature de
l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité (INAMI) portant les codes 550056 et 550060
respectivement pour les prélèvements faits en ambulatoire et en hospitalisation s’élève à 2,73 €
(nomenclature B350) depuis le 1er juillet 2019 (Institut National Assurance Maladie Invalidité
[INAMI], 2019). Cependant, la biologie clinique étant forfaitarisée, le ticket modérateur* varie
selon le nombre et le types d’analyses à effectuer ainsi que le statut mutuelliste de la patiente
(INAMI, 2018). Il est donc possible que la patiente ne débourse rien pour le frottis vaginal
effectué.
3.6.2. Test rapide : PCR en temps réel
La réaction de polymérase en chaîne (PCR) est obtenue par des méthodes de biologie
moléculaire : extraction de l’ADN de l’échantillon, amplification et détection de l’ADN
bactérien par fluorescence. (Defez et al., 2016).
Le délai médian d’obtention des résultats est de 99 minutes. Ce test est donc le reflet en temps
réel de la colonisation vaginale de la parturiente. Ce test peut donc être fait lors de l’admission
de la femme en salle de travail. Il réduit ainsi l’utilisation inappropriée de l’antibioprophylaxie
(Poncelet-Jasserand et al., 2013). La sensibilité du test est de 90,7% (IC95% : 79,7% - 96,9%)
et la spécificité est de 97,6% (IC95% : 93,1% - 99,5%). Cependant, il ne permet pas d’avoir des
données sur la sensibilité aux antibiotiques. De plus, il y a un risque potentiel de faux-négatifs
en cas de rupture de la poche des eaux ou en présence de sang. D’autre part, cela nécessite un
équipement coûteux et la présence permanente d’un technicien au laboratoire. (Manuel et
Spellerberg, 2017 ; Money et Allen, 2013) Le coût incombe à l’institution de soins.
3.7.

Recommandations

3.7.1. Dépistage
Actuellement, quatre approches sont recommandées pour la prévention des infections
néonatales à GBS (Ohlsson et Shah, 2014) :
o Une stratégie basée sur les risques (voir : 5 facteurs de risques principaux) ;
o Une stratégie basée sur le dépistage (culture d’un frottis recto-vaginal) ;
o Une stratégie combinée risques/dépistages ;
o Une stratégie combinée risques/dépistage utilisant le test PCR.
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En 2003, la Belgique adopte les recommandations du CDC : le dépistage universel (RodriguezGranger et al, 2012). En 2015, le KCE (Gyselaers et al., 2015) remet à jour ces
recommandations dont l’algorithme est détaillé dans la figure 3 ci-dessous. Le KCE émet une
recommandation forte en faveur de cette stratégie préventive malgré un niveau de preuve
scientifique faible car il estime que « les bénéfices sont suffisants et le dépistage est bien
accepté » (Gyselaers et al., 2015).

Culture de dépistage vagino-rectal des GBS
à 35-37 SA pour toutes les femmes enceintes
Sauf si la patiente a eu précédemment un enfant avec infection invasive à GBS
Ou bactériurie à GBS au cours de la grossesse actuelle
Ou accouchement avant 37 SA

GBS négatif

Non réalisé
Résultat incomplet
ou inconnu

GBS positif

Si OUI

≥ 1 facteur de risque :
- Fièvre intra-partum ≥ 38°C*
- Rupture des membranes ≥ 18h
Ou test PCR positif
Si NON

Prophylaxie intra-partum NON indiquée

Si OUI

Prophylaxie intra-partum INDIQUEE

* Si une chorioamniotite est suspectée, un traitement spécifique remplacera la
prophylaxie des GBS
Figure 8 : Stratégie préventive des infections périnatales à GBS (Melin, 2011 ; Gyselaers et al.,
2015)
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3.7.2. Antibioprophylaxie intra-partum
L’antibioprophylaxie intra-partum est recommandée lorsque la femme enceinte est colonisée
par le GBS (objectivé par culture ou test rapide) ; lorsque le statut est inconnu avec mise en
travail avant 37 SA, rupture des membranes de plus de 18 heures ou une température durant le
travail au-delà de 38°C ; une bactériurie au GBS durant la grossesse ; un antécédant d’enfant
présentant une infection à GBS (Shah et Padbury, 2014). Notons que le Groupement des
Gynécologues et Obstétriciens de Langue Française de Belgique (GGOLFB, 2017)
recommande de traiter toute femme dont le statut est inconnu.
Les recommandations d’antibioprophylaxie intra-partum pour la prévention des infections
périnatales à GBS du GGOLFB sont les suivantes (GGOLFB, 2017) :
-

La Pénicilline G est utilisée en premier choix, 5 millions d’unités en intraveineux en dose
initiale suivie de 2,5 millions d’unités en intraveineux toutes les 4 heures à une vitesse
d’administration de 20 à 30 minutes jusqu’à l’accouchement. En cas de rupture de stock,
la Pénicilline G peut être remplacée par l’Ampicilline à raison de 2g en intraveineux en
dose de charge suivie d’une dose d’entretien de 1g toutes les 4 heures à une vitesse
d’administration de 20 à 30 minutes jusqu’à l’accouchement.

-

En cas d’allergie à la pénicilline :
o Avec un risque faible d’anaphylaxie (érythème) : Céfazoline 2g en intraveineux en
dose initiale suivie d’1g toutes les 4 heures à une vitesse d’administration de 20 à 30
minutes jusqu’à l’accouchement
o Avec un risque élevé d’anaphylaxie (urticaire, angio-œdème, choc anaphylactique,
asthme) et selon l’antibiogramme :
▪

GBS sensible à la clindamycine et à l’érythromycine : Clindamycine 900 mg en
intraveineux toutes les 8 heures à une vitesse d’administration de 60 minutes
jusqu’à l’accouchement ou Erythromycine 500 mg en intraveineux toutes les 6
heures à une vitesse d’administration de 20 à 30 minutes jusqu’à l’accouchement.

▪

GBS résistant à la clindamycine et à l’érythromycine : Vancomycine 1g toutes
les 12 heures à une vitesse d’administration de minimum 60 minutes (idéalement
sur pompe volumétrique) jusqu’à l’accouchement.

Chaque hôpital a cependant ses propres protocoles internes.
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3.7.3. Observations concernant l’antibioprophylaxie
L’antibioprophylaxie intra-partum diminue le nombre d’infections néonatales précoces dues au
GBS de 2‰ à 0,5‰ lorsqu’elle est mise en place selon les facteurs de risques (soit 53,8% des
cas d’infection précoce évités) et jusqu’à 0,3-0,4‰ après un dépistage systématique (soit 75,1%
des cas d’infection précoces évitées (Shah et Padbury, 2014 ; CSH, 2003). Notons également
que le Conseil Supérieur d’Hygiène Belge (CSH, 2003) estime que l’antibioprophylaxie
universelle, c’est-à-dire l’antibioprophylaxie intra-partum pour toutes les femmes sans
conditions, éviterait 80,2% des infections néonatales précoces dues au GBS.
L’antibioprophylaxie intra-partum après un frottis vagino-rectal positif au GBS en fin de
grossesse, n’a pas d’impact sur l’incidence des enfants mort-nés, de la prématurité et des
infections néonatales tardives (Seale et al., 2017a).
La revue Cochrane ajoute que l’antibioprophylaxie ne diminue pas de manière statistiquement
significative la mortalité néonatale à GBS, la mortalité néonatale toutes causes confondues, la
mortalité néonatale causée par des bactéries autres que le GBS et l’incidence du sepsis,
méningite, infections des voies urinaires ou pneumonie chez le nouveau-né dues à une autre
bactérie que le GBS (Ohlsson et Shah, 2014).
De plus, l’antibioprophylaxie n’a pas d’effet sur le sepsis maternel en intra- et postnatal, sur la
chorioamniotite ou sur l’endométrite (Ohlsson et Shah, 2014).
L’antibioprophylaxie intra-partum avec la pénicilline G diminue rapidement le nombre d’unités
formant colonies du GBS, ce qui peut expliquer son efficacité (Ohlsson et Shah, 2014).
3.7.3.1. Effets indésirables de l’antibioprophylaxie (Hughes et al., 2017 ; Seedat et al., 2017 ;
Donnelly, 2014 ; Hanson, Vande Vusse, Duster, Warrack, Safdar, 2014 ; Ohlsson et
Shah, 2014) :
Généraux : Augmentation de la résistance aux antibiotiques du GBS (érythromycine 30% et
clindamycine 15%) et d’autres bactéries.
Chez la mère :
-

Réactions anaphylactiques ;

-

Diarrhées ;

-

Infections au Clostridium difficile ;

-

Mycoses en post-partum (augmentant la douleur maternelle et diminuant le taux
d’allaitement maternel) ;
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-

Augmentation de la médicalisation du travail d’accouchement ;

-

Perturbation du microbiote intestinal (risque d’allergies, de diarrhée, d’état dépressif, …)
et perturbation des taux de lactobacilles et bifidobactéries en post-natal dans le lait maternel

Chez le nouveau-né :
-

Infections néonatales causées par des bactéries gram-négatives, entre autres les infections
à l’Escherichia Coli résistant aux antibiotiques (infection 6 fois plus mortelle que les
infections dues au GBS) ;

-

Mycoses (Muguet : diminuant le taux d’allaitement) ;

-

Exposition des nouveau-nés aux entérobactéries résistantes à l’ampicilline ;

-

Augmentation des risques d’infection néonatale tardive due au GBS ;

-

Sensibilité aux allergies ;

-

Augmentation de la médicalisation de la période néonatale ;

-

Perturbation de la croissance précoce de bonnes bactéries dans les intestins du nouveau-né
avec des conséquences sur la santé à court et long terme.
3.7.3.2. Conséquences de l’antibioprophylaxie sur l’avenir du nouveau-né

Il n’y a actuellement plus aucun doute quant aux effets de l’antibiothérapie pendant le travail
sur le microbiote de la mère et de son enfant. Des études démontrent clairement que
l’antibioprophylaxie intra-partum réduit la colonisation du nouveau-né par les lactobacilles et
les bifidobactéries (Hughes et al., 2017 ; Seedat et al., 2017).
L’altération du microbiote du nouveau-né est associée aux coliques du nourrisson, aux maladies
intestinales inflammatoires, aux entérocolites nécrotiques, aux maladies cœliaques, aux
maladies auto-immunes (allergies, asthme, lupus), aux problèmes métaboliques (obésité et
diabète), aux maladies neurologiques (maladie de Parkinson, …) et psychiatriques (troubles de
l’humeur et aux troubles de la sphère autistique, dépression, …) (Brayea et al., 2018 ;
Baldassarre et al., 2018 ; Hughes et al., 2017 ; Seedat et al., 2017).
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3.8.

Mesures préventives alternatives

3.8.1. Vaccination
L’intérêt de la vaccination contre le GBS est né du constat que la susceptibilité d’infection
néonatale à GBS serait corrélée à un faible taux d’anticorps maternels (Chen, Avci, Kasper,
2013).
Des études sont en cours pour mettre au point un vaccin couvrant 5 sérotypes du GBS. La
vaccination des femmes enceintes devrait augmenter les immunoglobulines G spécifiques au
GBS chez les femmes et chez leur fœtus via le transfert transplacentaire pour ainsi protéger les
nouveau-nés des infections dues au GBS (Hugues et al., 2017).
La vaccination protégerait ainsi les enfants des infections précoces et tardives (RodriguezGranger et al., 2012).
Les plus grandes difficultés dans l’élaboration de ce vaccin sont l’existence des différents
sérotypes avec une distribution géographique différente, le manque de recul des effets de la
vaccination sur le développement du fœtus et l’utilisation de l’antibioprophylaxie empêchant
des essais cliniques contrôlés (Rodriguez-Granger et al., 2012).
3.8.2. Probiotiques
Lorsqu’il y a colonisation vaginale par le GBS, les chercheurs ont observé une diminution des
lactobacilles dans la flore vaginale (Hanson et al., 2014 ; Rocchetti et al., 2011).
En 2014 aux USA, une première étude cas-témoin (Hanson et al., 2014) comprenant dix
patientes dans chaque groupe a testé l’utilité de probiotiques sur le GBS. Après avoir montré
des résultats significatifs quant à l’inhibition du GBS in vitro, le complexe probiotique,
Lactobacillus acidophillus 7,5x 109, Bifidobacterium lactis 6x 109 et Bifidobacterium longum
1,5x 109 est testé en prénatal un comprimé par jour par voie orale pendant 6 semaines de ±28
SA à ±36 SA. D’après cette étude, il semblerait que le complexe probiotique inhibe le GBS au
niveau vaginal.
Ensuite, en 2016, en Thaïlande, une étude contrôlée randomisée en double aveugle, démontre
l’efficacité des probiotiques par voie orale, dans la réduction de la colonisation vaginale et
rectale du GBS (Ho et al., 2016). Les patientes recevaient deux capsules de probiotiques, 2x
109 cellules viables séchées de Lactobacillus rhamnosus GR-1 et Lactobacillus reuteri RC-14,
versus placebo à prendre une fois par jour à l’heure du coucher jusqu’à l’accouchement. 42,9%
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des femmes ayant pris des probiotiques avaient une colonisation négative au GBS à
l’accouchement contre 18% dans le groupe placébo (Ho et al., 2016).
En 2017, une équipe australienne (Olsen, Williamson, Traynor, Georgiou, 2017), effectue la
même recherche avec pour différences : le dépistage du GBS à 36 SA et l’utilisation de 1x 108
cellules viables séchées de Lactobacillus rhamnosus GR-1 et Lactobacillus reuteri RC-14 et ce
pendant 3 semaines. Cette étude n’a pas mis en évidence une utilité des probiotiques dans la
diminution de la colonisation du GBS. Afin d’expliquer cela, les scientifiques ont élaboré
plusieurs hypothèses : le temps de traitement était trop court ; le dosage du probiotique était
inadéquat ; le choix du probiotique était inadéquat ; les probiotiques sont inefficaces sur la
colonisation par le GBS. Ils ont néanmoins mis en évidence une augmentation de la proportion
de bactéries commensales chez les femmes ayant pris les probiotiques.
En 2019, c’est une étude espagnole (Martin et al., 2019) qui met en évidence l’efficacité du
Lactobacillus salivarius CECT 9145 dans l’éradication du GBS. Cette souche de lactobacilles
avait fait ses preuves in vitro. In vivo, 72% des femmes étaient GBS négatives au niveau rectal
et 68% au niveau vaginal. Les femmes ayant reçu les probiotiques prenaient quotidiennement
1x 109 Lactobacillus salivarius CECT 9145 entre 26 et 38 SA. Durant ces 12 semaines de
traitement, il a clairement été mis en évidence une diminution progressive de la concentration
du GBS au niveau vaginal chez les femmes traitées avec le Lactobacillus salivarius CECT
9145.
3.8.3. Chlorhexidine
Le traitement par chlorhexidine est un traitement local par rinçage du vagin avec 140 ml de
chlorhexidine 0,2% toutes les 6 heures (Jah, 2014). Il n’y a aucune évidence qu’un traitement
vaginal par chlorhexidine diminue le risque d’infections néonatales précoces. Il a cependant été
observé qu’il diminue la colonisation néonatale (Hughes et al., 2017 ; Ohlsson et Shah, 2014).
Le bébé passant dans la filière génitale traitée est recouvert de chlorhexidine dont les effets
rapportés sont les suivants : dommages de la cornée, tachycardie, essoufflement, érythème
cutané et réaction anaphylactique (Donnelly, 2014).
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4. Rôle de la sage-femme
4.1.

Cadre légal

4.1.1. Pratique sage-femme
La loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé du 10 mai 2015
(Belgique, 2015) apportant des modifications à l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif
à l’exercice des professions de santé (déjà modifié par les lois des 10 août 2001, 13 décembre
2006 et 2 août 2012) définit la sage-femme comme praticien autonome d’une profession des
soins de santé dans le domaine de l’art de guérir. L’exercice de la profession sage-femme
s’accomplit par les actes autonomes suivants :
-

Le diagnostic de la grossesse ;

-

L’assurance, durant la grossesse, l’accouchement et le postpartum, de la surveillance de la
femme et la dispensation à celle-ci de soins et conseils ;

-

Le suivi de grossesses normales, la pratique des accouchements eutociques et la
dispensation des soins au nouveau-né et au nourrisson bien portant ;

-

Les mesures préventives, la recherche des risques chez la mère et l’enfant ;

-

En cas d’urgence, les gestes nécessaires dans l’attente d’une aide médicale spécialisée ;

-

L’information et l’éducation à la santé, vis-à-vis de la femme, de la famille et de la société ;

-

L’éducation prénatale et la préparation à la parenté.

L’exercice de la profession est également défini par la collaboration avec le médecin. Sous la
responsabilité de celui-ci, la sage-femme collabore à la prise en charge et au traitement des
problèmes de fertilité, des grossesses et des accouchements à risques, et des nouveau-nés qui
se trouvent dans des conditions de maladie particulière constituant une menace pour leur vie,
ainsi qu’aux soins à donner dans ces cas.
L’International Confederation of Midwives (ICM) soutient que « la sage-femme est une
personne professionnelle et responsable qui travaille conjointement avec les femmes pour leur
donner un appui essentiel, ainsi que des conseils et soins nécessaires au cours de la grossesse,
lors de l’accouchement et dans la période post-partum. […] Les soins incluent des mesures
préventives, la promotion de l’accouchement normal, le dépistage des signes de complication,
tant chez la mère que chez le bébé, … […]. La sage-femme joue un rôle important comme
conseillère en matière de santé et d’éducation, non seulement pour les femmes mais aussi au
sein de la famille et de la communauté. Son travail devrait comprendre l’éducation prénatale
et la préparation au rôle de parent ; son intervention peut aussi s’étendre à la santé maternelle,
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à la santé sexuelle ou reproductive et aux soins aux enfants. » (International Confederation of
Midwives [ICM], 2017)
4.1.2. Compétences
La pratique sage-femme s’appuie sur 11 compétences. Dans ce travail, nous avons décidé de
développer 3 compétences en lien avec notre sujet (CFSF, 2016).
Compétence 1 : Surveiller la grossesse physiologique, le travail et le post-partum
La sage-femme a les compétences pour diagnostiquer, accompagner, surveiller et promouvoir
les processus physiologiques au cours de la préconception, de la grossesse, du travail, de
l’accouchement, du post-partum, de la parentalité et de la petite enfance. La sage-femme
promeut, soutient et accompagne l’allaitement maternel. Au cours du processus reproductif et
périnatal qui se déroulent de façon normale, la sage-femme réalise de façon autonome des actes
obstétricaux, conduit l’accouchement et elle prescrit les analyses nécessaires et les
médicaments.
Pour ce faire et dans le cadre de notre sujet, la sage-femme :
-

a une connaissance approfondie des sciences de l’obstétrique et de la gynécologie ;

-

connaît la science médicale générale (fonctions biologiques, anatomie, physiologie et
pathologie) ;

-

connaît la pharmacologie sur le plan de l’obstétrique, la fertilité, la néonatologie et la
gynécologie ;

-

réalise une consultation pré-conceptionnelle ;

-

accompagne, surveille, promeut de façon autonome une grossesse à faible risque ;

-

stimule la connaissance d’une approche physiologique à tous les stades de la grossesse, de
l’accouchement et du post-partum ;

-

réalise une consultation prénatale pour une grossesse à faible risque ;

-

prescrit de façon autonome les médicaments nécessaires dans le cadre de ses compétences;

-

accompagne et surveille un accouchement à faible risque ;

-

réalise un accouchement à faible risque ;

-

accompagne et surveille la période du post-partum à faible risque ;

-

promeut, soutient et accompagne l’allaitement au sein ;

-

soutient et accompagne l’allaitement artificiel ;

-

assure la continuité des soins ;

-

surveille et stimule des soins optimaux pour le jeune enfant.
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Compétence 2 : Evaluateur des situations à risques
La sage-femme a les compétences pour déceler de façon autonome des risques et des
complications éventuel(le)s, intervenir de façon adéquate, consulter des médecins et d’autres
professionnels des soins de santé, et adresser la femme de façon appropriée. Si nécessaire,
entreprendre des mesures d’urgence jusqu’à l’arrivée du médecin.
Pour ce faire, la sage-femme :
-

évalue chaque situation et détecte les risques éventuels et/ou les complications sur le plan
de préconception, de la fertilité, de l’obstétrique (grossesse, travail, accouchement, postpartum), de la néonatologie et de la gynécologie ;

-

détermine la nécessité de demander et réalise éventuellement un examen en cas de risques
et/ou de complications ;

-

interprète et rapporte les résultats et, si nécessaire, prend les mesures qui s’imposent, Le
cas échéant, elle adresse de façon appropriée la femme aux médecins et à d’autres
professionnels des soins de santé.

Compétence 5 : Promoteur de la santé
La sage-femme a pour compétence de contribuer efficacement à la prévention et à la promotion
de la santé conformément aux principes de promotion de la santé.
Pour ce faire, la sage-femme :
-

conseille ;

-

informe et rend des avis dans le cadre de son domaine professionnel ;

-

sensibilise les jeunes quant à l’importance de la prévention en matière de santé
reproductive. Elle informe en matière de fécondité, de sexualité, tant sur l’aspect
relationnel que les soins pré-conceptionnels ;

-

organise de façon autonome des méthodes d’intervention et évalue l’impact sur le
comportement de santé ;

-

prend des mesures préventives spécifiques afin de maintenir et de promouvoir la santé.
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4.1.3. Droits des patients
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient nous informe que le patient a droit, entreautres à :
-

Bénéficier d’une prestation de soins de qualité ;

-

Être informé sur son état de santé ;

-

Consentir librement à la prestation de soins, avec information préalable.

4.1.4. Charte des droits de la parturiente
Dans la Charte des droits de la parturiente, votée le 8 juillet au Parlement Européen, il est, entre
autres, demandé à la Commission Européenne qu’elle prévoie « La possibilité pour la femme
enceinte d’être consultée sur les thérapies et les traitements qu’elle doit subir ainsi que sur les
risques que présentent d’éventuelles thérapies de remplacement » et ce afin que chaque
naissance soit protégée depuis le début de la grossesse jusqu’à l’accouchement (Parlement
Européen, 1988).
4.1.5. Consentement éclairé
La loi relative aux droits du patient fait référence au consentement libre avec une information
préalable. « En effet, ayant le droit de disposer de lui-même, le patient doit pouvoir consentir
en connaissance de cause à toute intervention qui lui est proposée par un praticien
professionnel. » (Staquet, 2006).
Les conditions pour une information valable préalable au consentement sont les suivantes
(Staquet, 2006) :
-

L’information doit être fournie en temps opportuns, laissant le temps nécessaire au patient
pour pouvoir, entre autres, consulter d’autres professionnels ;

-

L’information donnée doit être accessible, c’est-à-dire compréhensible par le patient (ce
qui nécessite un dialogue et du temps) ;

-

L’information doit être exacte, non-mensongère et non-déformée ;

-

L’information doit être suffisante pour permettre au patient de consentir en connaissance
de cause.

L’information doit contenir les éléments suivants (Staquet., 2006) :
-

L'objectif de l'intervention : son but, son utilité, son efficacité, les contre-indications, les
effets secondaires, les risques (des risques normaux et prévisibles) et complications ainsi
que les conséquences désavantageuses (médicales, psychosociales, économiques) ;
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-

La nature de l'intervention, en quoi elle consiste ;

-

Le degré d'urgence de l'intervention ;

-

La durée probable de l'intervention ;

-

La fréquence des interventions ;

-

Les soins de suivi après l'intervention (le nursing, les traitements...) ;

-

Les alternatives thérapeutiques possibles à l'intervention projetée (le patient doit choisir en
connaissance de cause la technique à tous points de vue la plus avantageuse pour lui) ;

-

Les répercussions financières de l'intervention ;

-

Les conséquences en cas de refus ou de retrait du consentement à l'intervention ;

-

Les autres précisions nécessaires (éventuelles dispositions légales).

L’urgence est le seul moment où le praticien pourrait ne pas donner d’information, le
consentement n’est pas nécessaire dans ce cas (Staquet, 2006).
Le patient manifeste son consentement soit de manière explicite (verbal ou écrit), soit de
manière implicite (tacite) (Staquet, 2006).
4.2.

Concepts et définitions

4.2.1. Promotion de la santé
La promotion de la santé est « une nouvelle façon de penser et de mettre en œuvre la santé
publique » (Deschamps, 2009).
En 1986, l’élaboration de la Charte d’Ottawa aura une répercussion mondiale en termes de
promotion de la santé. La Charte définit la promotion de la santé comme « un processus qui
confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur santé et
d’améliorer celle-ci » (Deschamps, 2009). « Elle vise à rendre l’individu et la collectivité
capables d’exercer un meilleur contrôle sur les facteurs déterminants de la santé et, de ce fait,
d’améliorer leur santé. La promotion de la santé représente une stratégie de médiation
permanente entre les gens et leur environnement, alliant choix personnel et responsabilité
sociale. » (Lacronique, 2005).
L’idée est de maintenir la santé d’un individu ou d’une collectivité. Il ne s’agit donc pas de
guérir, ni seulement de prévenir, mais de mettre en place les éléments indispensables à
l’entretien et à l’amélioration de la santé (Tessier, Andréys et Ribeiro, 2004).
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4.2.2. Éducation pour la santé
L’éducation pour la santé est une composante des actions de promotion de la santé. C’est un
processus pédagogique qui repose sur des techniques et des méthodes qui permettent aux
individus d’aborder des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire, afin qu’ils acquièrent les
compétences nécessaires pour adopter des comportements favorables à leur santé. Elle
comprend la communication d’informations, le développement de la motivation, des
compétences et de la confiance en soi (Burlet et Le Neurès, 2011 ; Tessier et al., 2004).
L’OMS définit l’éducation pour la santé comme étant « un terme employé pour désigner les
occasions d’apprentissage délibérément suscitées pour faciliter les changements de
comportement en vue d’atteindre un objectif déterminé à l’avance ». (Tessier et al., 2004).
L’information, dont se contentent souvent les acteurs de santé, ne suffit pas et a pour effets
secondaires la culpabilisation et la stigmatisation (Tessier et al., 2004).
4.2.3. Prévention
Selon l’OMS, la prévention est « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre
et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. » (San Marco, 2009).
L’OMS définit trois niveaux de prévention (Lacronique, 2005 ; Tessier et al., 2004) :
-

Prévention primaire : Elle regroupe tous les moyens préventifs mis en place avant
l’apparition de la maladie en évitant l’exposition à des facteurs de risques. Le but est
d’entretenir un état de santé considéré comme bon et donc de diminuer l’incidence de la
maladie dans la population (exemple : la vaccination, campagne de prévention contre le
tabac et l’alcool, promouvoir une activité physique et une alimentation saine).

-

Prévention secondaire : Son but est d’identifier une maladie avant qu’elle ne présente des
symptômes. Elle vise à diminuer la prévalence d’une maladie ou d’en réduire l’évolution.
Elle consiste en un dépistage ou un diagnostic précoce.

-

Prévention tertiaire : Elle a pour objectif d’éviter l’évolution d’une maladie vers des
complications ou infirmités. Elle vise à diminuer la prévalence des incapacités chroniques
d’une maladie.

La prévention passe par l’éducation pour la santé en définissant avec les individus ce qu’est
leur santé avant de négocier des mesures et conseils appropriés (Lamour et Brixi, 2009).
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DISCUSSION
1. Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe B en périnatalité : un problème de
santé publique
Le GBS est connu comme étant la cause la plus fréquente des infections néonatales précoces
dans nos pays industrialisés, entraînant une morbidité et une mortalité néonatale plus élevées.
Le GBS a également des effets néfastes en prénatal, augmentant le risque de fausses-couches,
sepsis maternel, chorioamniotites, endométrites, mort fœtale in utero, prématurité, bactériurie,
rupture prématurée de la poche des eaux et également d’infections néonatales tardives.
L’obésité (BMI ≥ 30 kg/m²) et le surpoids (BMI ≥ 25 kg/m²) ainsi que le diabète gestationnel
sont en constante augmentation et sont des facteurs associés à la colonisation par le GBS. Dans
son rapport de 2018 sur la santé périnatale européenne, l’Euro-Peristat Project, met en évidence
une légère augmentation de l’obésité maternelle. En effet, 30 à 50% des femmes européennes
ont un BMI ≥ 25 kg/m² dont plus de 10% sont obèses (BMI ≥ 30 kg/m²) en début de grossesse.
En Belgique, 35,5% des femmes ont un BMI ≥ 25 kg/m² (22,8% sont en surpoids et 12,7% sont
obèses). De plus, nous observons, en Europe, que le pourcentage de mères donnant naissance
après 35 ans a tendance à augmenter. En Belgique ce pourcentage a augmenté de 2,3% entre
2010 et 2015. L’âge maternel de plus de 35 ans est un facteur de risque de diabète gestationnel.
Ces tendances relatées dans le rapport européen sur la santé périnatale signifie-t-il que nous
devons nous attendre à une augmentation de la colonisation des femmes enceintes par le GBS
dans notre pratique future ?
Par ailleurs, la recommandation actuelle préconisant une antibioprophylaxie intra-partum chez
toutes les femmes dépistées GBS positives entre 35 et 37 semaines d’aménorrhée devient une
véritable problématique dans notre contexte mondial concernant l’utilisation des antibiotiques :
-

L’émergence de souches de GBS pathogènes est elle-même liée à l’utilisation
d’antibiotiques (Institut Pasteurs, 2014) ;

-

La résistance croissante des bactéries aux antibiotiques allonge la durée des maladies,
augmente la mortalité, entraîne des hospitalisations prolongées, engendre une moindre
protection des patients subissant des interventions chirurgicales ou médicales et augmente
les coûts (Leroy, Christiaens, Maertens de Noordhout, Hanquet, 2019) ;

-

Le manque de découvertes de nouvelles molécules antibactériennes depuis la fin des années
1990 (Crémieux, 2016) par manque de recherches et de développement sur les
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antibiotiques est causé par des obstacles scientifiques, économiques et réglementaires
(Spellberg, 2014) ;
-

Les conséquences des antibiotiques sur le microbiote des individus et leur santé à court et
long terme.

Dans ce contexte, quel sera l’avenir de la prise en charge du GBS en périnatalité ?
L’antibioprophylaxie a-t-elle encore sa place ? N’est-il pas urgent de trouver des alternatives
afin d’améliorer la santé des femmes enceintes, de leur progéniture et de la société en général ?

2. Les recommandations actuelles inappropriées
Les recommandations actuelles quant à la prise en charge du GBS chez les femmes enceintes
ne correspondent pas à la physiopathologie de la bactérie. Le dépistage par culture n’est pas
adéquat. En effet, étant donné que la colonisation vaginale par le GBS et que les facteurs
l’influençant sont dynamiques, il n’est pas possible de prédire adéquatement qui sera colonisé
par le GBS au moment de l’accouchement. De plus, sa virulence dépend de son sérotype, de sa
séquence-type et aussi de la densité bactérienne et du taux d’anticorps contre la bactérie.
D’autre part, les recommandations actuelles ne réduisent pas les risques de fausses couches, de
sepsis maternel en péri- et postnatal, de chorioamniotites, d’endométrites, de mort fœtale in
utero, de prématurité, de bactériuries pendant la grossesse, de ruptures prématurées de la poche
des eaux ou d’infections néonatales tardives dues au GBS.
En outre, les risques de l’antibioprophylaxie intra-partum ne sont pas négligeables pour la mère,
son nouveau-né et l’avenir sanitaire de notre société.
La meilleure prévention ne serait-elle donc pas d’éviter la colonisation maternelle ? C’est-àdire de mettre en place des mesures de prévention primaire ? Par ailleurs, l’éradication de cette
bactérie est-elle nécessaire en dehors des facteurs de risques principaux ? La diminution de la
densité de la colonisation peut-elle être suffisante ?
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3. Le rôle de la sage-femme
Nos compétences de sages-femmes nous permettent de surveiller la grossesse physiologique,
le travail et le post partum entre autres en accompagnant, surveillant et promouvant les
processus physiologiques. Nous avons également les compétences pour évaluer les situations à
risques et pour promouvoir la santé. L’introduction d’antibiotiques durant le travail médicalise
le processus de la mise au monde. En tant que sage-femme, notre rôle est de préserver la
physiologie de la naissance.
Nous pouvons dès lors nous interroger : Est-ce que l’accompagnement d’une femme porteuse
du GBS est du ressort de la sage-femme ? Sommes-nous toujours dans la physiologie ? Quand
devons-nous collaborer ?
Dans la revue de l’Union professionnelle des Sages-femmes belges (UpSfb), Actualités Sagefemme de janvier 2019, nous pouvons lire un avis du Conseil Fédéral des Sages-femmes
(CFSF) : « il a été convenu qu’une patiente GBS+ ne pouvait être considérée comme à bas
risque et devait dès lors accoucher dans un hôpital et non à la maison » (UpSfb, 2019).
Effectivement, les conséquences du GBS peuvent être gravissimes pour le nouveau-né.
Cependant, l’infection néonatale redoutée représente 1,1% des femmes colonisées par le GBS.
Cette colonisation est dépistée dans la majorité des cas quelques semaines avant
l’accouchement et n’est donc pas forcément représentative de la colonisation au moment même
de l’accouchement. Considérer les femmes GBS positives comme des femmes présentant une
grossesse à risque reviendrait à médicaliser inutilement 98,9% de ces grossesses. Il nous semble
que tant qu’il n’y a pas de pathologie liée au GBS ou de facteurs de risques d’infection néonatale
(prématurité, chorioamniotite, bactériurie, …) et donc que la colonisation de la femme enceinte
est commensale, l’accompagnement de la femme enceinte porteuse du GBS ressort du rôle
propre de la sage-femme.
3.1.

Consentement éclairé

En tant que sages-femmes, nous avons le devoir d’informer les patientes afin d’obtenir leur
consentement éclairé. En ce qui concerne le GBS, des protocoles sont bien définis dans les
milieux hospitaliers, il n’y a alors souvent pas de place pour la discussion et le choix éclairé.
Au Royaume-Uni, par exemple, les dernières recommandations (Hughes et al., 2017)
préconisent l’information (avec l’utilisation d’une brochure, voir annexe 2) et le choix éclairé
des parents. Le dépistage n’est plus recommandé et un traitement par antibioprophylaxie intrapartum est mis en place uniquement en cas de facteurs de risques. Les parents reçoivent
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également un enseignement quant aux signes chez leur nouveau-né qui nécessitent un avis
médical urgent.
3.2.

Prévenir la colonisation de la femme par le GBS

Dès la préconception et durant toute la grossesse, la sage-femme accompagne les femmes afin
d’assurer les processus physiologiques. Pour cela, elle a un rôle important en ce qui concerne
la promotion de la santé. La sage-femme peut utiliser des outils pour mobiliser le changement
tels que l’entretien motivationnel*, la pleine conscience*, l’hypnose*, etc…. Ce type d’outils
n’est cependant pas enseigné durant les études de sage-femme et nécessitent une formation
complémentaire.
Lors de l’accompagnement en préconceptionnel et durant la grossesse, la sage-femme met
l’accent sur les mesures permettant un équilibre du microbiote intestinal et vaginal :
-

Hygiène intime et hygiène des mains ;

-

Alimentation appropriée avec lutte contre le surpoids, l’obésité et le diabète gestationnel ;

-

Éviter tant que possible la prise d’antibiotiques ;

-

Arrêter le tabac ;

-

Réduire le stress.

Ces mesures permettront de prévenir la colonisation par le GBS mais également d’autres
complications de grossesse.
Il est également du ressort de la sage-femme de détecter et de traiter, en préconceptionnel ou
dès la première consultation prénatale, une éventuelle anémie, une carence en vitamine D
(normes : 30 à 100 µg/L) et en zinc (normes : 10,7 à 18,4 µmol/L) pouvant avoir un impact sur
l’immunité de la femme enceinte (Maggini, Pierre, Calder, 2018).
Durant la grossesse, la sage-femme pourrait diagnostiquer s’il y a un déséquilibre de la flore
vaginale par un test de pH vaginal. Ce test pourrait être pratiqué de manière systématique en
consultation prénatale au même titre que la tigette urinaire. Ce dépistage est cependant plus
envahissant et moins confortable pour la femme enceinte même si celle-ci le réalise de manière
autonome.
Nous pouvons également envisager l’utilisation de probiotiques durant la grossesse afin de
prévenir la colonisation du GBS. Les probiotiques les plus protecteurs pour la prévention du
GBS sont une grande variété des espèces de lactobacilles et de bifidobactéries (Romm, 2019).
Nous pouvons nous interroger sur l’utilité de la prise de probiotiques de manière systématique
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chez toutes les femmes. En effet, d’après Ho et al. (2016), la prise quotidienne par voie orale
de probiotiques contenant des lactobacilles aide au maintien d’une flore vaginale équilibrée. De
plus, l’usage de probiotiques semble aussi protéger contre les complications de grossesse
(diabète gestationnel, prématurité, pré-éclampsie, …). Cependant, le coût des probiotiques reste
actuellement encore assez élevé (voir annexe 3). Les mesures alimentaires et d’hygiène de vie
respectées scrupuleusement ne pourraient-elles pas être suffisantes ? Serait-il nécessaire de
complémenter les femmes durant toute la grossesse ou à partir de 24 semaines d’aménorrhée,
moment charnière pour la grossesse ? Il est nécessaire de faire des recherches plus approfondies
au sujet de cette nouvelle médecine qui émerge depuis quelques décennies.
Il existe sur le marché différents compléments alimentaires comprenant des complexes de
probiotiques distincts, à des dosages divers, à des posologies différentes, à prendre par voie
orale ou vaginale et dont les prix varient de 0,25 à 1,30 euros par gélule. En annexe 3 vous
pouvez voir un aperçu de quelques probiotiques existant pour les femmes enceintes.
3.3.

Prévenir la transmission périnatale du GBS

Prévenir la transmission périnatale du GBS suppose d’identifier les femmes colonisées par la
bactérie pour prendre les mesures nécessaires en prénatal et pendant l’accouchement.
Cependant, au vu des connaissances, nous pouvons nous poser la question de l’intérêt du
dépistage par culture entre 35 et 37 semaines d’aménorrhée.
Lorsque les femmes sont identifiées comme colonisées par le GBS il est nécessaire de tenter
d’éradiquer la bactérie ou du moins de diminuer sa densité en prénatal et de diminuer les risques
de transmission lors de l’accouchement.
3.3.1. En prénatal
3.3.1.1. Probiotiques
Les probiotiques pourraient éviter la colonisation des femmes par le GBS et également avoir
un impact sur la bactérie déjà présente en diminuant la densité du portage voire en l’éradiquant.
Il y a, cependant, encore trop peu d’études pour déterminer quels probiotiques, en quelle
quantité, par quelle voie (orale et/ou vaginale) et pendant combien de temps ils sont nécessaires
pour diminuer significativement ou éradiquer la colonisation maternelle par le GBS.
Dans l’avenir, l’utilisation de probiotiques nécessitera des connaissances approfondies. Il est
donc possible qu’un jour, les probiotiques ne soient plus disponibles en vente libre. Il
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conviendra alors de mettre à jour la liste de médicaments que la sage-femme a le droit de
prescrire.
3.3.1.2. Aromathérapie
Les huiles essentielles sont des produits chimiques organiques très puissants. Elles ont des
structures complexes et leurs propriétés chimiques ont un mécanisme d’action compliqué et
subtil sur les maladies, les bactéries, les virus, les champignons, l’immunité, les hormones, les
émotions, la circulation sanguine, la mémoire et la vigilance (Ali et al., 2015).
Dominique Baudoux (Baudoux, 2006), pharmacien aromatologue, formateur et fondateur de la
société Pranarôm, recommande, pour les femmes enceintes colonisées par le GBS, l’utilisation
de suppositoires par voie vaginale, selon la formule ci-dessous, 2 à 3 fois par jour à partir de la
36ème semaine d’aménorrhée et jusqu’à l’accouchement. Ces huiles essentielles ont un effet
antibactérien puissant.
Tableau 2 : Formule pour la fabrication de 60 suppositoires vaginaux d’huiles essentielles en
prévention de l’infections néonatale à GBS (HECT = Huile essentielle Chemotypée ; HV =
Huile végétale) (Baudoux, 2006).
Nom

Quantité

HECT Cymbopogon flexuosus

30 mg

HECT Laurus nobilis

50 mg

HECT Thymus vulgaris CT thymol

30 mg

HECT Thymus vulgaris CT thujanol

50 mg

HECT Melaleuca alternifolia

50 mg

HECT Melaleuca quinquenervia CT cinéole

30 mg

HV Calendula
Whitepsol

100 mg
240 g

Pour 60 suppositoires le coût s’élève à environ 68 euros. D’après des sages-femmes ayant
prescrit ce traitement, l’utilisation des huiles essentielles contre le GBS ne semble pas apporter
de résultats convaincants. Cependant, aucune étude n’a été menée à ce sujet.
Dominique Baudoux (Baudoux, 2006) préconise également, mais pas de manière systématique,
des capsules d’huiles essentielles d’Origanum compactum 1 capsule de 75mg 3x par jour par
voie orale pendant les repas à partir de 36 semaines d’aménorrhée. L’Origanum compactum a,
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entre autres, des propriétés antibactériennes majeures à large spectre d’action et stimule
l’immunité.
Notons que toutes les huiles essentielles sont interdites durant le premier trimestre de la
grossesse (Festy, 2008).
3.3.1.3. Autres approches
L’ail est retrouvé dans beaucoup de protocoles d’obstétrique pour le traitement des infections
vaginales (Jah, 2014). L’allicin qui compose l’ail à un effet antibiotique à large spectre.
L’insertion intravaginale d’une gousse d’ail coupée ou écrasée toutes les nuits pendant 3 à 6
semaines éradiquerait le GBS (Jah, 2014 ; Odent, 2015). Une étude in vitro en 2009 démontre
que l’allicine sous forme aqueuse et dans un gel maintenant l’activité du principe actif, est
bactéricide contre le GBS (Culter et al, 2009). Cette étude avait pour but de démontrer l’effet
de l’ail et ainsi de le commercialiser à un dosage défini sous une forme pharmaceutique
acceptable par le grand public (Odent, 2015). Cette commercialisation n’a, à ce jour, pas encore
abouti.
La cannelle, le clou de girofle et le thym ont également un effet antimicrobien ainsi que l’origan,
l’astragalus et l’echinacea (Jah, 2014).
3.3.2. Pendant la mise au monde
Il serait intéressant de développer les tests rapides de dépistage de la colonisation vaginale par
le GBS. Cela nous permettrait de connaître le statut GBS de la femme au moment même de la
naissance de l’enfant. Cependant, les tests par PCR sont coûteux en matériel et en personnel et
réservés aux accouchements dans un hôpital bénéficiant d’un laboratoire de biologie
moléculaire. En effet, un tel dépistage nécessite un équipement spécifique et la présence d’un
technicien en biologie moléculaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, une recherche de
GBS par PCR ne nous donne pas d’estimation de la densité du portage vaginal (tout comme le
frottis par culture spécifique à la recherche de GBS). Un frottis vaginal non spécifique
demanderait par contre, un temps d’attente des résultats trop long.
D’autre part, nous pouvons nous interroger sur l’intérêt d’utiliser un seul frottis pour les deux
sites de prélèvements. En effet, un frottis vaginal et un autre frottis pour le rectum nous
permettraient d’identifier où est logée la bactérie. Si la bactérie est présente uniquement au
niveau rectal lors de la naissance, le risque d’infection néonatale ne serait-il pas diminué ? Dans
cette circonstance, un lavement évacuateur permettant de vider l’ampoule rectale ne pourrait-il
pas diminuer les risques de colonisation du nouveau-né ? D’après une méta-analyse Cochrane
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il semblerait que l’administration d’un lavement n’a pas d’impact sur les infections néonatales
(Reveiz, Gaitán, Cuervo, 2013). Par ailleurs, cette mesure altérerait peut-être la mise en place
d’un microbiote sain chez le nouveau-né.
En tant que sages-femmes, nous devons être plus vigilantes dans le cas de parturientes de race
noire ou de moins de 18 ans colonisées par le GBS ainsi que dans le cas d’une estimation de
poids fœtal inférieur à 2500g car ces situations sont des facteurs de risques d’infections
néonatales.
La maturation cervicale (mécanique ou pharmacologique) est également un facteur de risque
d’infection néonatale précoce. Il conviendra donc d’éviter, tant que le bien-être médical du
fœtus et de la mère le permet, d’induire la naissance. Cependant, le post-terme de plus de 42
SA est, entre autres, un facteur de risque d’infection néonatale précoce. En termes de
bénéfices/risques il sera alors évidemment nécessaire d’induire le travail en collaboration avec
l’équipe médicale (le post-terme de plus de 42 SA et l’induction ne font pas partie des
compétences autonomes de la sage-femme). Notons, par ailleurs, que le décollement des
membranes ne semble pas augmenter les risques d’infection néonatale (Kabiri, 2015).
En cas de rupture de la poche des eaux, la naissance doit suivre rapidement afin d’éviter
l’infection néonatale précoce. Au-delà de 12 heures de poche rompue, il est recommandé
d’accélérer le travail avec de l’ocytocine en intraveineux. Il en va de même pour la rupture
artificielle de la poche des eaux. Cette intervention peut être pratiquée si la naissance suit
rapidement. En effet, elle permet de nettoyer le vagin des pathogènes présents. Notons
cependant que la rupture artificielle de la poche des eaux est inefficace pour diminuer la durée
de la première phase du travail (phase de dilatation du col). Elle sera donc idéalement pratiquée
en toute fin de première phase de travail ou lors de la deuxième phase du travail (phase de
l’engagement, de la descente et de l’expulsion). Jacqueline Lavillonnière, sage-femme
française, enseigne que sans intervention dans le processus de la mise au monde, les enfants nés
de mères colonisées par le GBS naissent dans leur poche ou rompent les membranes au moment
de l’expulsion, ce qui réduit notablement le risque de développer une infection néonatale.
Aucune étude ne relève l’effet des positions de travail et d’accouchement sur les risques
d’infection néonatale. Cependant, dans le cadre des infections néonatales liées au GBS il a été
observé qu’un travail prolongé augmente les risques d’infection néonatale. De ce fait, la
thérapeutique posturale est un moyen précieux pour accélérer le travail. En effet, dans la
première phase du travail, il y a une évidence importante sur le fait que la déambulation et les
positions verticales réduisent la durée du travail (Lawrence, Lewis, Hofmeyr, Styles, 2013).
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Dans la deuxième phase du travail chez les parturientes ne bénéficiant pas d’une péridurale
(Gupta, Sood, Hofmeyr, Vogel, 2017), la position verticale diminue légèrement la durée de
cette phase (surtout chez les primipares) et diminue le taux d’épisiotomies et d’accouchement
instrumentalisé. Cependant, cette position d’accouchement augmente le risque de pertes de sang
de plus de 500ml et augmente le risque de déchirure du second degré. Il semblerait qu’il n’y ait
pas de différences entre les positions en couché latéral ou en semi-couché en termes de durée
de la deuxième phase de travail ou en termes de risques d’accouchement instrumental (Walker,
Kibuka, Thornton, Jones, 2018).
Le nombre de touchers vaginaux a été identifié comme prédicteur indépendant de l’infection
néonatale. Il conviendra donc de diminuer au minimum le nombre de touchers vaginaux. Les
recommandations préconisent de réaliser un toucher toutes les 4 heures en dehors de tout signe
d’appel ou demande de la parturiente (Mambourg F, Gailly J, Wei-Hong Z., 2010). Le principe
de précaution soutient la nécessité d’effectuer une toilette vulvaire avant un toucher vaginal en
cas de colonisation vaginale par le GBS, que la poche des eaux soit rompue ou non, afin d’éviter
de remonter les bactéries vers le col de l’utérus et ainsi contaminer le fœtus. En revanche, selon
la littérature, le rinçage du vagin à la chlorhexidine 0,2% ne semble pas diminuer le risque
d’infection néonatale précoce (même s’il diminue le risque de colonisation du nouveau-né) et
comporte des effets secondaires pour l’enfant (dommages de la cornée, tachycardie,
essoufflement, érythème cutané et réaction anaphylactique).
Notons que l’accouchement dans l’eau n’est pas contre-indiqué. En effet, il semblerait même
qu’il ait un effet protecteur (Zanetti-Dällenbach, 2006).
La surveillance du travail nous permettra de détecter une température maternelle éventuelle
(prise des paramètres maternels toutes les 2 à 4 heures), une souffrance fœtale (suivi par
auscultation discontinue du cœur fœtal ou cardiotocographie continue) ou un travail trop long
(utilité du partogramme). En collaboration avec les médecins nous pourrons alors prendre les
mesures nécessaires qui s’imposeront.
La mise en place d’une électrode interne sur le cuir chevelu du fœtus nécessite la rupture
artificielle de la poche des eaux et peut être une voie d’entrée pour le GBS. L’utilisation de
l’électrode interne nécessitera donc réflexion quant aux risques et bénéfices pour l’enfant.
D’autre part, l’aspiration néonatale sera évitée car elle irrite la muqueuse oro- et nasopharyngée
qui sera alors une voie d’entrée pour le GBS.
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Dans l’idéal, il est intéressant de clamper le cordon ombilical tardivement (plus d’une minute
après la naissance de l’enfant) afin que le nouveau-né bénéficie d’un volume sanguin plus
important. (Ceriani Cernadas, 2017). Le nouveau-né bénéficiera ainsi d’une hémoglobine plus
élevée, de leucocytes, d’anticorps et de cellules souches lui permettant de mieux combattre une
bactérie opportuniste éventuelle.
Dans ce même but, l’allaitement maternel sera encouragé dès la naissance afin de donner tous
les éléments nécessaires au nouveau-né pour combattre l’apparition d’une infection néonatale
précoce (et tardive) (Ackerman et al., 2017 ; Zimmermann, Amanda, Curtis, 2017 ; Le Doare
et Kampmann, 2014).
Dans le cadre actuel de la culture médicale et surtout dans le domaine de la naissance, le risque
zéro est prôné. Sans preuves scientifiques pour ces mesures alternatives (et complémentaires)
à l’antibioprophylaxie, une femme diagnostiquée comme colonisée par le GBS sera traitée
pendant le travail. L’Arrêté Royal du 31 janvier 2018, autorise les sages-femmes à prescrire la
Pénicilline G ou l’Amoxicilline sous forme intraveineuse dans le cadre d’un accouchement en
hôpital pour les mères GBS positives afin de prévenir la contamination du nouveau-né.
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Ce travail de recherche a pour objectif principal de déterminer le rôle de la sage-femme dans la
prévention de la colonisation maternelle par le GBS et sa transmission néonatale. Pour ce faire,
nous avons cherché à comprendre les processus de colonisation maternelle par le GBS ainsi que
les mécanismes de transmission au fœtus et au nouveau-né. Nous avons recherché tous les
facteurs de risques de colonisation maternelle et de transmission périnatale, les moyens de
dépistage, les avantages et les risques de l’antibioprophylaxie intra-partum et les moyens
alternatifs de prévention.
Pour ce faire, nous avons fait un bref rappel de l’anatomo-physiologie de l’appareil génital
féminin et décrit succinctement le concept de microbiote. Nous avons ensuite décrit brièvement
le streptocoque bêta-hémolytique du groupe B d’un point de vue bactériologique, nous avons
développé sa physiopathologie en termes de colonisation maternelle et de transmission
périnatale, ce qui nous a amené à mieux comprendre le comportement de cette bactérie.
L’histoire de l’émergence du GBS et son épidémiologie nous ont montré l’ampleur du problème
mondial et propre à la Belgique. L’analyse des facteurs de risques de colonisation maternelle et
de transmission néonatale nous a guidés dans notre analyse réflexive. Ensuite, l’étude de la
morbidité et de la mortalité liée au GBS nous a permis d’élargir notre vision quant aux
conséquences de cette bactérie. Enfin, les recommandations actuelles, le dépistage et
l’antibioprophylaxie nous ont conduits à décrire les effets néfastes d’une telle prévention et à
chercher des mesures alternatives. Le cadre légal de la pratique sage-femme et les concepts de
promotion de la santé, d’éducation à la santé et de prévention viennent parfaire notre cadre
théorique.
C’est ainsi que nous pouvons dire que le GBS est la cause la plus importante des infections
néonatales précoces dans nos pays industrialisés, augmentant ainsi la morbidité et la mortalité
néonatale. Les recherches sur le GBS évoluent et nous permettent de mieux comprendre la
physiopathologie complexe de cette bactérie et donc d’améliorer notre accompagnement des
femmes enceintes. C’est pour cette raison que les recommandations actuelles, le dépistage
universel et l’antibioprophylaxie intra-partum, font débat.
Nous pouvons ainsi conclure que le rôle de la sage-femme dans la prévention de la colonisation
maternelle et de la transmission néonatale du GBS est primordial. La sage-femme apporte un
accompagnement global et des solutions alternatives et complémentaires pour éviter, diminuer
ou éradiquer le portage vaginal par le GBS. En tant que professionnel de la santé, il est de notre
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devoir d’informer les femmes afin de leur permettre de prendre une décision éclairée par rapport
aux recommandations actuelles concernant le GBS et les alternatives possibles. D’autre part,
afin d’assurer la physiologie de la grossesse, de la mise au monde et du post-partum tant pour
la mère que pour le fœtus et le nouveau-né, il est important d’élargir la prévention des infections
néonatales à GBS. Effectivement, en tant que sages-femmes, nous pouvons aussi prévenir la
colonisation des femmes par le GBS en les encourageant vers une alimentation équilibrée et un
mode de vie sain, en détectant et traitant les carences éventuelles affaiblissant l’immunité
(anémie, vitamine D, zinc), en dépistant une variation du pH vaginal (signe d’un déséquilibre
du microbiote vaginal) et en proposant éventuellement des compléments de probiotiques. Cette
prévention aura un bénéfice également contre d’autres complications de grossesse. Lorsqu’une
femme enceinte est colonisée, nous pouvons l’accompagner pour diminuer voire éradiquer la
bactérie en utilisant des probiotiques, des huiles essentielles ou autres remèdes. Durant la mise
au monde, nous pouvons également limiter les risques de transmission du GBS en étant
vigilantes aux facteurs de risques, en collaborant avec le corps médical si nécessaire et en
intervenant le moins possible, c’est-à-dire, en préservant les processus physiologiques de la
mise au monde.
Toutes ces approches alternatives et complémentaires ne sont cependant pas suffisamment
étudiées et n’ont donc pas ou trop peu de preuves scientifiques. Il est nécessaire de poursuivre
les recherches sur la bactérie afin de mieux maîtriser sa physiopathologie, développer ou
préciser les tests de dépistage. Il serait intéressant également de répertorier les pratiques sagesfemmes concernant le GBS et d’étudier leur efficacité afin d’émettre des recommandations
concernant cette prévention et pourquoi pas, peut-être un jour, se passer de
l’antibioprophylaxie.
Notre travail n’aborde pas le rôle tout aussi important de la sage-femme dans la prévention de
l’infection néonatale par le GBS en post-partum. En effet, l’allaitement maternel (Ackerman et
al., 2017 ; Zimmermann, Amanda, Curtis, 2017 ; Le Doare et Kampmann, 2014), la
surveillance des symptômes chez le nouveau-né (Beacock, 2016 ; Hempstock et Samanta,
2011), l’hyperbilirubinémie physiologique

(Seedat,

2019 ;

Hansen et

al.,

2018),

l’administration de probiotiques chez les enfants de mères ayant eu des antibiotiques durant le
travail (Vandenplas et Savino, 2019 ; Baldassarre et al., 2018), etc. … sont des éléments
importants pour notre accompagnement des familles en postpartum. Ce sujet pourrait faire
l’objet d’un autre travail de fin d’études.
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PHARMACOLOGIE (Christiaens, De Loof et Maloteaux, 2017 ; GGOLFB, 2017)
Ampicilline
Principe actif

Aminopénicillines

Famille

Antibiotiques bêta-lactames : Pénicillines

Indication

Antibioprophylaxie (GBS) intra-partum

Contre-indication

Hypersensibilité aux pénicillines

Voie d’administration

Voie intraveineuse

Concentration

Flacon de poudre de 1g ou de 2g

Fréquence et dosage

Dose initiale de 2g suivie de 1g toutes les 4h jusqu’à
l’accouchement

Effets secondaires

Allergies et choc anaphylactique, diarrhée, infection à
candida

Modalités

Dilution d’un flacon de poudre dans 100ml de G5% ou

d’administration

NaCl 0,9% en perfusion intraveineuse pendant 20 à 30min

Lien avec la grossesse et

/

l’allaitement maternel
Céfazoline
Principe actif

Céphalosporines

Famille

Antibiotiques bêta-lactames

Indication

Antibioprophylaxie (GBS) intra-partum

Contre-indication

Hypersensibilité aux pénicillines

Voie d’administration

Voie intraveineuse

Concentration

Flacon de poudre de 1g ou de 2g

Fréquence et dosage

Dose initiale de 2g suivie de 1g toutes les 4h jusqu’à
l’accouchement

Effets secondaires

Réactions allergiques, néphrotoxicité, diarrhée et infection
par les levures et champignons, effets gastro-intestinaux.
Augmente l’effet des antagonistes de la vitamine K

Modalités

Dilution du flacon de poudre dans 50 ou100ml de NaCl

d’administration

0,9% en perfusion intraveineuse pendant 20 à 30 min

Lien avec la grossesse et

/

l’allaitement maternel
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Chlorhexidine
Principe actif

Chlorhexidine

Famille

Antiseptique - désinfectant

Indication

Prévention de la transmission verticale de la mère au
nouveau-né du GBS

Contre-indication

/

Voie d’administration

Voie locale : cutanéo-muqueux

Concentration

2 mg/ml ou 0,2%

Fréquence et dosage

140 ml toutes les 6 heures

Effets secondaires

Irritation de la peau et des muqueuses, réactions allergiques

Modalités

Toilette vaginale durant le travail

d’administration
Lien avec la grossesse et Risques de problèmes faibles par voie locale
l’allaitement maternel
Clindamycine
Principe actif

Clindamycine

Famille

Antibactériens

Indication

Antibioprophylaxie (GBS) intra-partum

Contre-indication

/

Voie d’administration

Voie intraveineuse

Concentration

Ampoules de solution injectable de 300mg/2ml,
600mg/4ml ou 900mg/6ml

Fréquence et dosage

900mg toutes les 8 heures jusqu’à l’accouchement

Effets secondaires

Nausées, vomissements, diarrhée, colite pseudomembraneuse (clostridium difficile)

Modalités

Dilution d’une ampoule dans 50 ou 100ml de G5% ou

d’administration

NaCl 0,9% en 60 minutes

Lien avec la grossesse et

/

l’allaitement maternel
Pénicilline G
Principe actif

Benzylpénicilline

Famille

Antibiotique bêta-lactames : Pénicillines

Indication

Antibioprophylaxie (GBS) intra-partum
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Contre-indication

Hypersensibilité aux pénicillines

Voie d’administration

Voie intraveineuse

Concentration

Flacons de poudre 2.000.000 UI ou de 1.000.000 UI

Fréquence et dosage

Dose initiale de 5.000.000 UI suivie de 2.500.000 UI
toutes les 4 heures jusqu’à l’accouchement

Effets secondaires

Allergies et choc anaphylactique, diarrhée, infection à
candida

Modalités

Dilution des flacons de poudre dans 100ml de sérum

d’administration

physiologique en 15minutes

Lien avec la grossesse et

/

l’allaitement maternel
Erythromycine
Principe actif

Erythromycine

Famille

Macrolides

Indication

Antibioprophylaxie (GBS) intra-partum

Contre-indication

Facteurs de risques d’allongement de l’intervalle QT

Voie d’administration

Voie intraveineuse

Concentration

Flacons de poudre de 1g

Fréquence et dosage

Dose de 500mg toutes les 6 heures jusqu’à
l’accouchement

Effets secondaires

Troubles gastro-intestinaux ; rares réactions allergiques ;
perturbation réversible des tests hépatiques ; ototoxicité ;
réactions psychotiques, cauchemars ; allongement de
l’intervalle QT

Modalités

Dilution de la moitié d’un flacon de poudre dans 100ml de

d’administration

G5% en 20-30 minutes

Lien avec la grossesse et

/

l’allaitement maternel
Vancomycine
Principe actif

Vancomycine

Famille

Glycopeptides

Indication

Antibioprophylaxie (GBS) intra-partum

Contre-indication

/
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Voie d’administration

Voie intraveineuse

Concentration

Flacons de poudre de 500mg ou 1g

Fréquence et dosage

Dose de 1g toutes les 12 heures jusqu’à l’accouchement

Effets secondaires

Sensation de chaleur, prurit et nausées au moment de
l’administration ; réaction allergique ; néphrotoxicité,
ototoxicité ; thrombophlébite au point d’injection ;
neutropénie.

Modalités

Dilution des flacons de poudre à reconstituer avec 20 ml

d’administration

d’eau stérile et à diluer ensuite dans minimum 200 ml de
G5% ou NaCl 0,9% en administration à la pompe
volumétrique en minimum 60 minutes

Lien avec la grossesse et

/

l’allaitement maternel
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LEXIQUE

Dysbiose

Ce terme décrit les déséquilibres dans le microbiote intestinal en termes
de quantité, qualité et fonctionnalité (Mills et al., 2019).

Empyème

Collection purulente située dans une cavité naturelle (Garnier et
Delamare, 2000).

Entretien motivationnel
Style de communication collaboratif et centré sur un objectif, avec une
attention particulière au langage de changement. Il est conçu pour
renforcer la motivation d’une personne et son engagement en faveur d’un
objectif spécifique en faisant émerger et en explorant ses propres raisons
de changer dans une atmosphère de non-jugement et d’altruisme. (Miller
et Rollnick, 2013)
Hypnose

Etat passager d'attention modifiée chez le sujet, état qui peut être produit
par une autre personne et dans lequel différents phénomènes peuvent
apparaître spontanément, ou en réponse à différents stimuli verbaux ou
autres. Ces phénomènes comprennent un changement dans la conscience
et la mémoire, une susceptibilité accrue à la suggestion et l'apparition
chez le sujet de réponses et d'idées qui ne lui sont pas familières dans son
état d'esprit habituel. En outre, des phénomènes comme l'anesthésie, la
paralysie, la rigidité musculaire et des modifications vasomotrices,
peuvent être, dans l'état hypnotique, produits et supprimés. (Définition la
plus reconnue du British Médical Assosiation, 1955 dans Tosti, 2016)

Hypothermie thérapeutique
Diminution de la température corporelle du nouveau-né à 33,5°C pendant
72 heures (Tann et al., 2017).
Intervalle de confiance
Espace dans lequel se situe l’ampleur de l’effet, avec un certain degré de
certitude (Hennekens, Buring, Mayrent, 1998).
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Lactofermentation

Technique traditionnelle de conservation des fruits et légumes utilisant
la fermentation à l’abri de l’air, ce qui abaisse le taux d’acidité jusqu’à
un pH de 3,5. Les aliments de bonne qualité sont lavés puis râpés ou
coupés finement et tassés dans un récipient avec du sel marin (1% du
poids du produit). Ensuite les aliments sont recouverts d’eau (l’aliment
n’est ainsi plus en contact avec l’air) et maintenu sous l’eau avec un
poids. Le tout est maintenu à 18-20 °C pendant 3 semaines avant d’être
consommé ou conservé à 10°C à l’abri de la lumière. Ce procédé permet
une amélioration des aliments dans toute leur richesse : synthèse des
vitamines et minéraux, augmentation des taux d’acides aminées
essentiels, transformation des glucides complexes en glucides
assimilables et annihilation des germes et bactéries pathogènes. (Haussin,
2005, p. 40)

Leptoméninges

Partie des méninges issue des crêtes neurales, et qui comprend la piemère et l'arachnoïde (Larousse, 2019).

Néonatal

Période allant de l’accouchement jusqu’au 28e jour de vie inclus.
(Alexander et al., 2009)

Périnatal

Période allant de la 22e SA jusqu’à la première semaine de vie.
(Alexander et al., 2009)

Pleine conscience

Discipline méditative cultivant l’attention. La pleine conscience se
cultive en affinant ses facultés d’attention à l’instant présent et en
prolongeant cette attention afin d’être en contact avec la vie au moment
où elle se déroule. Elle nous aide à sortir de nos automatismes
inconscients (Kabat-Zinn, 2012)

Prévalence

Proportion d’individus d’une population atteints de la maladie à un
moment précis (Hennekens, Buring, Mayrent, 1998).

Sensibilité

Probabilité d’avoir un test positif chez un sujet malade (Hennekens,
Buring, Mayrent, 1998).

Spécificité

Probabilité d’un dépistage négatif en l’absence réelle de la maladie
(Hennekens, Buring, Mayrent, 1998).
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Ticket modérateur

Ticket modérateur synonyme d'intervention personnelle - Partie qui reste
à payer par le patient pour la prestation de santé, obtenue après déduction
de l’intervention de l’assurance soins de santé, aussi appelée « ticket
modérateur » (INAMI, s.d.)
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Figure : Carte mondiale de la prévalence par pays de la colonisation des femmes enceintes par le GBS (Russel N.J. et al., 2017)
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ANNEXE 3
Quelques probiotiques pour la femme enceinte, composition, posologie et prix
(L. = Lactobacillus ; B. = Bifidobacillus).
Nom

Composition

Posologie

Prix

Bacilac femina®

2,5 x109 L. rhamnosus GR-1 Pendant minimum 3 0,73 à 0,83
semaines : 2 gélules euros/
2,5 x109 L. reuteri RC-14
par jour les 7 premiers gélule
jours puis 1 gélule par
jour par voie orale

Ergyphilus Fem®

10 x109 L. acidophilus

2 à 4 gélules par jour

0,27 à 0,36
euros/
gélule

1 à 2 gélules par jour

0,38 à 0,51
euros/
gélule

6 x109 L. gasseri
4,4 x109 L. rhamnosus GG
2 x109 B. bifidum
1,6 x109 L. fermentum
Progyn®

1 x109 L. brevis
1x 109 L. acidophilus
0,5 x109 L. rhamnosus
+ prébiotiques

Regyn®

3 x109 L. crispatus

Vinalac®

Vitamines de grossesse 1 comprimé par jour 0,25 à 0,33
contenant
5
x109 L. dès la période de euros par
rhamnosus HN001
conception jusqu’à la comprimé
fin de l’allaitement
maternel

2 gélules par jour au 1,10 à 1,30
coucher
en euros/
intravaginal 5 jours par gélule
mois pendant 3 mois
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Abstract
Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe B :
Le rôle de la sage-femme dans la prévention de la colonisation maternelle et de la
transmission néonatale

Adeline Nolf

Objectifs : L’objectif principal de ce travail est de déterminer le rôle de la sage-femme dans la
prévention de la colonisation maternelle par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe B
(GBS) et de sa transmission néonatale afin de prévenir les infections néonatales précoces. Pour
ce faire, nous avons étudié la physiopathologie de cette bactérie, les facteurs de risques, la
morbidité et la mortalité, les mécanismes de transmission néonatale, les moyens de dépistage,
les moyens préventifs et les avantages et les risques de l’antibioprophylaxie intra-partum.
Matériel et méthode : Nous avons réalisé une recherche documentaire en utilisant les moteurs
de recherche suivants : catalogue en ligne de la bibliothèque de la Haute Ecole Libre de
Bruxelles Ilya Prigogine, Google Scholar, Pubmed, Cinahl, Lissa, SciencesDirect, Cochrane
Database of Systematic Reviews.
Résultats :

Les

recommandations

actuelles

préconisant

le

dépistage

universel

et

l’antibioprophylaxie intra-partum font débat. En tant que sage-femme, il est de notre rôle de
prévenir la colonisation maternelle par le GBS et sa transmission néonatale tout en maintenant
la physiologie de la grossesse, de la mise au monde et du post-partum. L’étude de la
physiopathologie de la bactérie et des facteurs de risques d’infection néonatale nous ont permis
de mettre en avant des moyens préventifs alternatifs tant en prénatal que durant le processus de
la naissance.
Conclusion : La sage-femme apporte un accompagnement global et des solutions alternatives
et complémentaires pour éviter, diminuer ou éradiquer le portage vaginal par le GBS.
Cependant, les moyens préventifs alternatifs n’ont pas ou peu de preuves scientifiques car ils
sont trop peu étudiés. Un recensement des pratiques sages-femmes et leur efficacité face à
l’infection néonatale précoce due au GBS pourrait être à l’origine de nouvelles
recommandations.
Mots-clés : Streptocoque bêta-hémolytique du groupe B, prévention, grossesse, accouchement,
sage-femme.
Keywords : Streptococci agalactiae, prevention, pregnancy, delivery, midwifery.
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