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Introduc�on 
 

Le Streptococcus pyogenes ou streptocoque du groupe A 

(SGA) est un cocci à Gram posi�f. C’est une bactérie patho-

gène strictement humaine qui peut cependant survivre 

dans le milieu extérieur et se mul�plier dans quelques ali-

ments. Ses réservoirs naturels sont le pharynx, les lésions 

cutanées, le vagin et l’anus. 

L’incuba�on est courte (1-3j) mais l’intervalle médian 

d’éclosion est de 0 à 30 jours dans le cas d’infec�ons en 

milieu de soin. Il existe des porteurs asymptoma�ques.  

Lors d’une origine nosocomiale : 46,9% des pa�ents, 27% 

du personnel et 7,6% de l’environnement sont incriminés. 

En 2012, le Centre Na�onal de Référence (CNR) a reçu 944 

isolats de Streptococcus pyogenes, 84% des souches étu-

diées étaient responsables d’infec�ons invasives. 

Les infec�ons gynéco-obstétricales ont représenté 15% des 

cas d’infec�ons invasives, la majorité étant des infec�ons 

post-partum reconnues dans les quelques heures ou jours 

suivant l’accouchement (n=53). 

Du fait de l’applica�on des recommanda�ons du comité 

technique na�onal des infec�ons nosocomiales (Circulaire 

DHOS/E2–DGS/SD5C N°21 du 22 janvier 2004) et de leur 

caractère rare ou par�culier, ces infec�ons post-partum 

sont signalées aux ARS, CClin, Arlin et InVS et font l’objet 

d’une inves�ga�on locale. 

Leurs manifesta�ons les plus fréquentes sont des endomé-

trites avec ou sans hémocultures posi�ves ; excep�onnelle-

ment des chorio-amnio�tes. 

 

Contexte 
 

���� Défini�on des cas et descrip�on de l’épidémie 

(cf. tableau I). 

Le 3 juin le laboratoire du centre hospitalier contacte 

l’équipe opéra�onnelle d’hygiène (EOH) pour un prélève-

ment vaginal posi�f à streptocoque A chez une jeune 

femme hospitalisée du 25 au 30 mai en maternité, ayant 

accouché le 25 mai (cas 1). 

La jeune femme est hospitalisée du 3 juin au 7 juin en ma-

ternité en chambre seule avec son bébé et mise en précau-

�ons complémentaires de type contact et gouCeleCes 

(PC+G). Après 4 jours d’hospitalisa�on, la maman et son 

enfant rentrent à domicile. 

Sept jours plus tard, le signalement d’un deuxième cas est 

effectué par le laboratoire. La jeune femme qui a accouché 

pendant l’hospitalisa�on du cas 1 en PC+G, est ré-

hospitalisée (cas 2) en chambre seule en maternité pour 

hyperthermie et mise sous PC+G. 

Le troisième cas (cas 3) est révélé par un des prélèvements 

systéma�ques fait à toutes les accouchées sur la période du 

mois de juin. Il s’agit d’un portage, ceCe jeune femme est 

asymptoma�que. 

Une quatrième pa�ente (cas 4) se présente aux urgences 

avec une hyperthermie et une endométrite à Strepto-

cocccus pyogenes quelques jours plus tard. CeCe jeune 

femme a accouché pendant l’hospitalisa�on du cas 2. Elle 

est hospitalisée et mise en PC+G dans le service de méde-

cine.  

 

� � � � Chronologie des évènements 

Dès la présence du premier cas, l’équipe opéra�onnelle 

d’hygiène et le service de maternité réalisent une enquête : 

- recensement des professionnels intervenus à l’accouche-

ment,  

- prélèvements ORL, 

- type d’accouchement : accouchement très rapide 

(urgence vraie) et agité, 

- descrip�on d’un épisode infec�eux ORL par la jeune 

femme chez elle et sa famille.  

Un signalement externe via le logiciel e-SIN est alors réalisé.  
 

Au signalement du deuxième cas, l’EOH et la maternité sur 

le conseil de l’Arlin décident : 

- un prélèvement  par test de diagnos�c rapide avec écou-

villonnage nasopharyngé pour tout le personnel interve-

nant en maternité. Un agent se révèle porteur, il est traité 

et arrêté pendant 24h. Son prélèvement est envoyé au 

CNR, 

- un recensement des salles de naissance,  

- un rappel sur le bioneCoyage et l’hygiène des mains, 
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- un rappel de l’importance du port du masque dès la rup-

ture des membranes, 

- un prélèvement vaginal à toutes les mamans avant leur 

sor�e, 

- un rappel de toutes les mamans ayant accouché du 3 au 

15 juin (date de contact possible avec 1
er

 et 2
ème

 cas) pour 

leur proposer un prélèvement vaginal en consulta�on gyné-

cologie (effectué à distance du service de maternité). 
 

Le troisième cas asymptoma�que est révélé par ce prélève-

ment systéma�que. 

La quatrième pa�ente porteuse arrive par les urgences, 

prostrée avec fièvre à 40,5°C depuis 3 jours. Elle est hospi-

talisée en médecine et placée en PC+G.  

 

� � � � Mécanismes possibles de transmission  

Les hypothèses émises sont les suivantes : 

- transmission par un professionnel porteur : directe ou 

indirecte via un réservoir environnemental ou matériel, 

- transmission croisée entre pa�entes : manuportée ou via 

un matériel partagé, 

- infec�on endogène à par�r de la flore oropharyngée, vagi-

nale ou cutanée de la pa�ente. 

Il est à noter que toutes ces jeunes femmes avaient déjà 

des enfants avec pour certains des no�ons d’angine. Lors-

que cela était le cas, les enfants et le mari ont été prélevés. 

 

� � � � Ac�ons mises en place 

Déclenchement d’une cellule de crise le 24 juin qui décide : 

- toute jeune accouchée  qui arrive aux urgences avec un 

tableau infec�eux est mise en PC+G, vue sur place par un 

gynécologue puis hospitalisée le cas échéant en service de 

médecine. Elle est suivie par les gynécologues. Son bébé est 

examiné par un pédiatre, 

- du mercredi 25 juin au samedi 28 juin toute femme qui 

accouche dans l’établissement aura une an�bioprophy-

laxie :  - 2g de Clamoxyl® IV au moment de l’expulsion du 

    bébé, 

 - 2g de Clamoxyl® à H+4 en IV ou per os, 

 - 2g de Clamoxyl® à H+8 en IV ou per os. 

- toute personne allergique est traitée par Dalacine®, 

- extension du prélèvement vaginal systéma�que à toute 

accouchée jusqu’au 31 juillet sur avis du CClin, 

- interdic�on d’accès de la maternité aux enfants de  moins 

de 15 ans. Des afficheCes sont  apposées aux entrées du 

service, 

- bioneCoyage à fond dans les chambres où sont hospitali-

sées les personnes porteuses du SGA et les salles d’accou-

chement, c'est-à-dire en deux temps avec dépoussiérage et 

lavage sur chaque surface ver�cale et horizontale à l'aide 

d'un produit à large spectre d'ac�vité. 

 

� � � � Résultats 

La période de surveillance des pa�entes en maternité s’est 

étalée sur deux mois, au total 108 pa�entes ont été préle-

vées : quatre résultats posi�fs. 

Des prélèvements de gorge ont été réalisés sur tout le per-

sonnel (103) : 1  résultat  posi�f.  

Avec l’aide des résultats du CNR, les hypothèses sui-

vantes ont été formulées : 

- le cas 1 a été contaminé par son enfant, a contaminé le 

cas 3 (même clone),  

- le cas 2 a pu être contaminé par son enfant (souches iden-

�ques), 

- le cas 4 est possiblement d’origine communautaire (car 

souche dis�ncte), 

- le personnel soignant a été au contact de son fils connu 

porteur d’une angine (souche différente). 
 

Discussion et conclusion 
 

L’équipe opéra�onnelle d’hygiène et l’Arlin ont orienté 

leurs inves�ga�ons vers une transmission croisée entre les 

mamans. 

En effet, la concomitance des mamans pendant leur séjour 

et le rapprochement géographique de leurs chambres 

orientaient vers un manuportage du SGA. 

A cela s’ajoute la culture d’un service de maternité qui dans 

la grande majorité des cas est toujours en contact avec des 

pa�ents sains. La rareté de la mise en place de précau�ons 

complémentaires d’hygiène a rendu difficile son applica-

�on. Le génotypage des souches par le CNR tranchera pour 

un caractère communautaire de l’épidémie. 

Cet épisode a permis à l’équipe opéra�onnelle d’hygiène et 

au service de maternité de refaire un point sur les pra�ques 

de soin tant chez les soignants que chez le personnel médi-

cal et à réaliser 2 audits : 

- protocole de désinfec�on des sondes endocavitaires en 

service de consulta�on externe, 

- hygiène des mains. 

Il a également permis aux soignants de prendre conscience 

de l’intérêt de restreindre l’accès de la maternité aux 

jeunes enfants. ■ 
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Tableau I. Tableau synoptique des cas 


