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Dix à 35% de la population est porteuse du streptocoque du groupe B (strep B) au niveau 

intestinal ou vaginal. Cette bactérie n’est habituellement pas nuisible pour la mère 

puisqu’elle fait partie de la flore normale mais elle peut, dans de rares cas, causer de 

sérieuses infections chez le nouveau-né.   

 

Taux d’infection des nouveau-nés 

 

Sans prévention chez les femmes porteuses du strep B entre 35 et 37 semaines de grossesse, 

50% des nouveau-nés seront colonisés par le strep B à la naissance (la bactérie se 

retrouvera sur le nouveau-né). De ces nouveau-nés colonisés, 1 à 2% développera une 

infection précoce à strep B. Typiquement, l’infection au strep B se manifeste par une 

septicémie (infection du sang), une pneumonie et/ou une méningite. Chez les nouveau-

nés infectés, le taux de mortalité se situe entre 5 et 9%. Ce taux inclut toutefois les nouveau-

nés prématurés chez qui le taux de mortalité semble plus élevé. 

 

 

Signes et symptômes de l’infection à strep B chez le nouveau-né 

 

Les premiers signes et symptômes de l’infection néonatale à strep B se présentent sous 

forme de : température anormalement basse ou élevée, respiration rapide ou difficile, 

besoin prolongé d’oxygène, léthargie, hypotension, convulsions, mauvaise perfusion 

sanguine et jaunisse dans les premières 24 heures. 

 

 

Stratégie de prévention recommandée par la SOGC 

  

Aucune stratégie ne permet de prévenir tous les cas d’infection à strep B. 

 

La stratégie de prévention actuellement recommandée par la Société des obstétriciens et 

gynécologues du Canada consiste à faire un dépistage (prélèvement vagino-anal) du 

strep B entre 35 et 37 semaines de grossesse et donner un traitement antibiotique préventif 

pendant l’accouchement lorsque la femme est porteuse du strep B. Avec cette stratégie, 

10 à 25% des femmes reçoivent des antibiotiques en travail et le taux d’infection est réduit 

de 65% à 86% (SOGC, 2013). 
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Stratégies de prévention alternatives 

 

D’autres stratégies sont possibles. Par contre, Il est à noter que les données statistiques sont 

limitées quant à leur effet sur la réduction du nombre d’infection chez les nouveau-nés : 

 

 La stratégie fondée sur les facteurs de risques (énumérés ci-dessous) ne requiert 

aucun dépistage prénatal. Les antibiotiques sont administrés seulement en présence 

d’un facteur de risque. Avec cette stratégie, 29% des femmes reçoivent des 

antibiotiques en travail et le taux d’infection à strep B est réduit de 39% - 53%. 

 Une autre stratégie consiste à faire le dépistage prénatal et administrer les 

antibiotiques seulement si le dépistage est positif et si un facteur de risque est 

présent. De cette façon,   3,4 % – 6% des femmes reçoivent des antibiotiques en 

travail et le taux d’infection à strep B est réduit de 51% - 75%. 

 

Facteurs de risque 

  

Les éléments suivants constituent des facteurs de risques augmentant les possibilités qu’un 

bébé développe des complications : 

 

 Travail qui débute avant 37 semaines de grossesse 

 Bébé de petit poids (< 2500g) 

 Fièvre pendant le travail 

 Membranes amniotiques rompues plus de 18 heures avant la naissance 

 Infection utérine pendant le travail 

 Examens vaginaux fréquents (≥ 6) pendant le travail 

 Antécédent de bébé infecté au strep B 

 Infection urinaire à strep B pendant la grossesse. 

 

 

Stratégies de 

prévention 

 

% des femmes qui 

reçoivent ATB en 

travail 

 

Réduction théorique 

des infections 

précoces au strep B 

Nb de NN ayant 

reçu des 

antibiotiques pour 

prévenir 1 cas 

d’infection précoce 

au strep B 

Facteurs de risque 29 % 39%-53% 1087 

Dépistage Universel 10-25% 65-86% 1029 

Dépistage Universel 

et facteurs de risque 

combinés 

3,4-6 % 51-75 % 6 

(AOM, 2010) 
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Antibiotique en prévention 

  

Pour diminuer le risque d’infection à strep B, l’antibiotique de choix est la pénicilline G, 

administrée aux 4 heures par voie intraveineuse à partir du début du travail actif ou de la 

rupture des membranes jusqu’à la naissance. La pénicilline diminue la charge bactérienne 

de la mère et se rend au fœtus en passant par le placenta. Si vous êtes allergique à la 

pénicilline, d’autres antibiotiques sont disponibles. 

    

Le nombre de cas d’infection passe de 2 à 3 cas/1000 à 0,5/1000 naissances avec 

l’utilisation des antibiotiques, mais les études n’ont pas démontré de diminution significative 

de la mortalité néonatale. 

 

Effets indésirables et effets possibles 

  

Le risque de réaction allergique et de choc anaphylactique est faible. Comme avec 

l’utilisation de tout antibiotique, certains effets secondaires peuvent être observés tels que 

la diarrhée, une infection à levures, le muguet et un érythème cutané. L’administration 

d’antibiotiques a également un effet sur les bactéries bénéfiques à notre flore causant plus 

d’infections à E.coli, Haemophilius influenzae et Enterobacter. 

 

Certains parents se questionnent sur les effets à plus long terme de l'antibiothérapie. Par 

exemple, certaines études immunologiques émettent la possibilité que l’exposition aux 

antibiotiques dans la période périnatale et néonatale ait une incidence sur la flore 

intestinale du nouveau-né, le développement de son immunité et l’apparition d’asthme. 

Cependant, il n'existe pour le moment aucune recommandation sur la prévention du strep 

B qui prenne en compte ces considérations. 
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