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Contexte 
 

Le streptocoque bêta hémoly�que du groupe A (ou Strepto-

coccus pyogenes) est redouté, notamment dans les mater-

nités : il est l’agent historique des fièvres puerpérales res-

ponsable de la mortalité effroyable des suites de couches 

au 19
ième 

siècle.  

Lorsqu’un cas d’endométrite du post-partum à strepto-

coque A est diagnos�qué, il s’agit d’une urgence : pour la 

mère, un traitement an�bio�que à visée an�streptococ-

cique et an�-toxinique doit être instauré sans délai et pour 

le service de maternité, il est impéra�f de rechercher ac�-

vement l’origine du streptocoque du groupe A. 

En effet, le portage par un membre du personnel peut être 

à l’origine d’une transmission dite associée aux soins, 

même si le portage maternel ou familial est fréquent et le 

plus souvent en cause. 

Indépendamment de signes cliniques d’angine, le portage 

pharyngé de streptocoque du groupe A peut aussi être 

asymptoma�que et malgré tout contaminant. 

En date du 20 avril 2005 le Collège na�onal des gynéco-

logues et obstétriciens français a rappelé formellement que 

le port de masque de type chirurgical est fortement recom-

mandé "dès l’ouverture de l’œuf" et pendant tout l’accou-

chement par l’ensemble du personnel par�cipant à cet ac-

couchement et exposant la parturiente à un risque de 

transmission. 

Nous rapportons l’inves�ga�on et les mesures de contrôle 

mises en œuvre pour des cas groupés d’endométrites à 

streptocoque A survenus dans une maternité de niveau 2B 

de 40 lits, recevant près de 1900 accouchements par an. 

 

Défini�on et descrip�on de l'épidémie 
 

Notre histoire concerne Madame A, venue accoucher dans 

notre maternité. Dès son arrivée, on note un syndrome 

pseudo grippal avec hyperthermie. Le travail sera retardé et 

elle restera 30 heures hospitalisée avant d’accoucher. Entre 

temps, elle recevra deux doses de Clamoxyl selon les pro-

tocoles portant sur  "rupture des membranes" et "portage 

de streptocoque B". Le lendemain, un streptocoque A est 

retrouvé dans le liquide gastrique de son bébé puis dans 

son prélèvement vaginal.  

Sa voisine de chambre, Madame B, ayant accouché la veille, 

restera deux nuits et une ma�née dans la même chambre, 

avant un retour à domicile. Avant son départ, celle-ci est 

informée de la présence d’une infec�on chez sa voisine et 

qu’il faudrait revenir aux urgences s’il devait y avoir un 

quelconque signe infec�eux. Madame B, technicienne de 

laboratoire, comprend parfaitement la consigne.  

Elle revient aux urgences 48 heures plus tard avec un ta-

bleau d’endométrite, l’ensemble des prélèvements réalisés 

révèleront une endométrite à streptocoque du groupe A.  

Un troisième cas d’infec�on invasive à streptocoque A sur-

vient la même semaine mais la pa�ente, madame C, a ac-

couché dans notre maternité un mois avant de déclarer 

l’infec�on et donc un mois avant l’accouchement des deux 

premières parturientes.  
 

Nous avons retenu ces trois cas comme des cas groupés 

d’endométrite du post-partum, infec�ons invasives à strep-

tocoque A, selon la défini�on du Conseil supérieur d’hy-

giène publique de France (tableau I en fin d'ar�cle). 

 

Discussion des hypothèses et mesures mises en 

œuvre 
 

Nous reviendrons ultérieurement sur le troisième cas. 

Dans le contexte de l’alerte à propos des deux cas consécu-

�fs à trois jours d’intervalle, il s’agit donc de deux cas grou-

pés d’infec�on à streptocoque A dont le premier est com-

munautaire car la pa�ente a été prélevée et diagnos�quée 

dès son arrivée. 

Les différentes hypothèses retenues après une revue de la 

liAérature sont les suivantes :  

- transmission croisée entre Madame A et Madame B, di-

recte, due à la promiscuité : elles sont voisines de chambre, 

- transmission croisée entre Madame A et Madame B,  indi-

recte, par l’intermédiaire de l’environnement : la salle de 

bains est exiguë et les affaires de toileAes sont en contact, 

- transmission croisée entre Madame A et Madame B,  indi-

recte, lors d’un portage intermiAent du personnel par dé-

faut d’hygiène des mains ou des mesures d’hygiène lors de 
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soins individualisés (soins du périnée), 

- enfin, dernière hypothèse : portage pharyngé d’un 

membre de l’équipe de la salle d’accouchement. 
 

Afin de répondre à ces hypothèses et d’éviter la survenue 

de nouveaux cas, l’équipe d’hygiène et les personnels de la 

maternité ont décidé de:  

- vérifier le port de masque systéma�que lors des accouche-

ments, 

- faire une enquête dans l’entourage de Madame A pour 

confirmer l’origine communautaire, 

- vérifier l’absence de signes d’angine ou de plaie inflamma-

toire chez le personnel, 

- prélever le personnel qui a assisté aux 2 accouchements et 

aux soins à la recherche d’un portage asymptoma�que, 

- analyser les condi�ons d’hébergement dans une chambre 

à deux lits, 

- surveiller la température et l’état clinique des pa�entes 

ayant accouché dans les mêmes dates et mêmes salles à la 

recherche d’autre cas, 

- observer les pra�ques d’hygiène, ciblées sur les soins au 

niveau du périnée, 

- envoyer au CNR (Centre na�onal de référence) les souches 

de streptocoque A pour vérifier leur similitude. 

 

Résultats 
 

L’enquête a révélé une bonne habitude de port de masque 

lors des accouchements, ceAe discipline est enseignée aux 

élèves en stage dans ceAe maternité. 
 

Les deux pa�entes ont partagé deux nuits et une ma�née 

au cours desquelles elles n’ont eu aucun contact direct, ne 

se sont jamais parlées en face à face, ce qui écarte l’hypo-

thèse d’une transmission directe de pa�ente à pa�ente. 

Le fils aîné de Madame A avait eu une varicelle avec no�on 

de surinfec�on la semaine précédant son admission à la 

maternité pour accoucher. Il est probablement le cas index 

de l’ensemble de la transmission. 

Bien que la dernière hypothèse ait semblé peu probable, les 

personnels ont été prélevés à la recherche d’un portage 

pharyngé asymptoma�que. L’enquête révèlera que le per-

sonnel compliant est non porteur de ce germe.  

Les salles de bains des chambres à deux lits sont très pe-

�tes, chaudes et humides et les affaires de toileAe se mé-

langent par manque de support et de place. L’alerte concer-

nant la no�on d’épidémie avec suspicion de transmission 

croisée ayant été faite avec délai, le bioneAoyage des 

chambres et salles de bains avait été réalisé à plusieurs re-

prises. En conséquence aucune recherche de streptocoque 

A sur un support ou dans l’environnement de la salle de 

bains n’a été réalisée. 

Aucune des femmes ayant accouché dans la même période 

n’a eu de signes d’appel infec�eux. 

La même sage-femme a pra�qué une toileAe périnéale aux 

deux accouchées récentes. En l’absence de recommanda-

�ons concernant le port de masque lors d’une toileAe péri-

néale, elle n’en a pas u�lisé mais celle-ci affirme avoir effec-

tué une hygiène des mains chaque fois que nécessaire, 

avant et après le port de gants, notamment. Cependant, 

elle confirme qu’elle n’a pas pour habitude de neAoyer/

désinfecter les flacons d’an�sep�ques ou d’eau entre deux 

soins. De plus, elle se souvient parfaitement avoir effectué 

la toileAe périnéale  d’abord de Madame A, puis celle de 

Madame B. Il s’agit d’un soin asep�que, réalisé en post-

partum immédiat, à J1 et J2. L’u�lisa�on d’an�sep�ques, 

de sérum physiologique et de compresses permet de 

neAoyer la zone enflammée lors de l’accouchement, favori-

sant la cicatrisa�on. Il est très plausible que l’extérieur du 

flacon an�sep�que et/ou du flacon d’eau u�lisés ait été 

contaminé lors du 1
er

 soin, avec port de gants. La sage-

femme a procédé à un changement de matériel à usage 

unique (set de soin, gants jetables) mais n’a pas désinfecté 

l’extérieur des flacons, réu�lisés quelques minutes plus tard 

pour la voisine. Elle a pu contaminer sa deuxième paire de 

gants en manipulant les flacons non désinfectés puis avec 

ses gants, contaminer les compresses avec lesquelles elle a 

tamponné le périnée de Madame B. 

 

Les trois souches ont été envoyées au CNR : celle de Ma-

dame A a été isolée d’un prélèvement vaginal, celles de 

madame B et de madame C ont été isolées d’hémocultures. 

Le CNR a répondu qu’il existait un lien de clonalité entre les 

souches de Madame A et Madame B : génotype emm 113. 

La souche de Madame C était du génotype emm 44, sans 

lien clonal. Il s’agit cependant de souches produisant des 

toxines ou superan�gènes : SpeB : cystéine protéase : posi-

�ve chez les trois pa�entes, retrouvée dans 100% des 

souches d’infec�ons invasives exper�sées. Mais aussi 

Smez : posi�ve chez Madame A et Madame B, retrouvée 

dans 96% des souches d’infec�ons invasives exper�sées. 

 

Discussion / conclusion 

Après ceAe enquête complète, les seuls éléments retrouvés 

présentant un risque de transmission étaient : 

- d’une part la promiscuité des affaires de toileAe dans une 

salle d’eau très exigüe, sombre, chaude et humide et man-

quant de supports individualisés, 

- d’autre part, l’absence de désinfec�on des flacons mani-

pulés lors d’un geste de soins en série, alors qu’il est recom-

mandé d’individualiser ses soins avec remise au propre du 

charriot en dehors de la chambre. 
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Des ac�ons correc�ves ont été mises en place :  

- les salles de bains ont été équipées de patères et sup-

ports individualisant les affaires de chacune,  

- un rappel sur les bonnes pra�ques d’hygiène lors des 

soins individualisés a été redonné aux professionnels. 

D’autres éléments contribu�fs au dysfonc�onnement de la 

prise en charge ont été révélés lors de ceAe enquête et ont 

été corrigés.  

Les pa�entes sortantes ayant un risque lié à l’infec�on 

d’une voisine découverte en cours d’hospitalisa�on bénéfi-

cient d’un courrier permeAant un éclairage plus précis si 

elles se présentent aux urgences ou si elles consultent leur 

médecin traitant. 

Une sensibilisa�on au caractère urgent de la prise en 

charge des endométrites des accouchées récentes a été 

refaite auprès des personnels infirmiers d’accueil et 

d’orienta�on de l’hôpital. � 
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Tableau I. Défini�on des cas d’infec�on invasive à Streptococcus pyogenes ou streptocoque du groupe A (CSHPF)  

1 Cas certain 
  

Isolement bactériologique de S. pyogenes à par�r d’un liquide ou d’un site normalement stérile, à 

l’excep�on d'une phlyctène d'érysipèle simple, sans nécrose. CeAe situa�on s’associe parfois à un 

état de choc avec défaillance mul�viscérale et cons�tue le syndrome de choc toxique streptococ-

cique (SCTS). 

2 Cas probable 
  

a) Isolement bactériologique de S. pyogenes, à par�r d’un site habituellement non stérile (par 

exemple : peau, voies respiratoires hautes, vagin) associé à une nécrose extensive des �ssus mous. 

  

b) Isolement bactériologique de S. pyogenes d’un site ou d’un échan�llon biologique habituelle-

ment non stérile (par exemple : peau, voies respiratoires hautes, vagin) associé à un syndrome de 

choc évocateur de SCTS et sans autre cause retrouvée 

  

c) Cas survenant dans l’entourage d’un cas certain ou probable d’infec�on invasive à S. pyogenes 

présentant des signes évocateurs d’une infec�on invasive ou d’un syndrome de choc streptococ-

cique sans autre cause retrouvée même en l’absence d’isolement d’une bactérie. 

3  Cas possible 
  

Signes cliniques en faveur d’une infec�on invasive à SGA sévère (choc évocateur de SCTS,  

dermo-hypodermite nécrosante) sans isolement bactériologique et sans autre cause retrouvée. 

4 Infec�on du post-

partum à S. pyogenes 
  

Isolement de S. pyogenes, pendant le post-partum ou dans les 7 jours suivant la sor�e, associé à 

une infec�on clinique du post-partum (exemple une endométrite, une sep�cémie, une infec�on 

urinaire) ou isolement d’un site stérile ou d’une plaie opératoire. 

5 Cas groupés d’infec-

�on post-opératoire ou 

du post partum 
  

La survenue de 2 cas dans un délai de 6 mois ou moins dans un même établissement doit conduire 

à rechercher un lien entre ces cas. Ils seront considérés comme groupés en l’aAente de la compa-

raison des souches. Avant toute comparaison des souches, le lien entre les cas est d’autant plus 

probable que les cas sont survenus dans le même secteur et/ou sont de même type et/ou sont 

survenus dans une période de temps rapprochée (la même semaine ou durant le même séjour par 

exemple). 

http://www.sf2h.net/publications-SF2H/SF2H_avis-maternite-2005.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_streptococcus.pdf
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/a_mt_181105_streptococcus.pdf

