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Introduction:  Le streptocoque du groupe B (SGB) 
est la principale bactérie responsable des infections 
néonatales. La physiopathologie de ces infections est 
dominée par le portage vaginal maternel. Bien que 
la littérature concernant le dépistage du SGB soit 
abondante, rares sont les études qui se sont penchées 
spécifiquement sur les facteurs de risque du portage 
maternel de ce germe.  

Objectif: Rechercher d’éventuels facteurs prédictifs 
du portage de streptocoque du groupe B chez la femme 
enceinte à terme

Matériel et Méthodes: Un prélèvement vaginal 
et un recueil d’information ont été réalisésde façon 
prospective sur une période deux mois, octobre et no-
vembre 2006, chez les parturientes admises en salle 
de travail pour accouchement dans quatre maternités 

d’établissement sanitaire de niveau 1 et 2 de la pyra-
mide sanitaire d’Abidjan.

Résultats: Le taux de portage était de 12,7% 
(54/425). Aucun des facteurs de risque étudiés (âge, 
niveau intellectuel, origine ethnique, gestité, parité et le 
statut VIH) n’était statistiquement prédictif du portage 
vaginal maternel de SGB.

Conclusion: Dans le cadre de la prévention des 
infections materno-fœtale à SGB, il devient indispen-
sable, à l’instar des pays industrialisé, de mettre en 
place une politique de dépistage systématique du SGB 
chez les femmes enceintes à proximité du terme.

Mots-clés : Sttreptocoque du groupe b, dépiStage, 
FacteurS de riSque

SUMMARY

Background: Group B streptococcus (GBS) is the 
main bacteria responsible of neonatal infections. The 
pathophysiology of these infections is dominated by 
the maternal vaginal carriage. Although the literature 
on screening for GBS is plentiful, there are few studies 
that have specifically examined the risk factors of breast 
carry this germ.

Objective: To determine risk factors for group B 
streptococcus (GBS) colonization in term pregnancies.

Material and Methods: Vaginal cultures and 
information collection were performed prospectively over 
two months, october and november 2006, in parturienton 
admission for term vaginal delivery in four maternity of 
level one and two of health pyramid in Abidjan.

Results: Fifty-four (12.7%) on four hundred-twen-
ty-five parturient had positive GBS cultures. None of 
the studied risk factors (age, education status, ethnic 
group, gestity, parity and HIV status) was statistically 
predictive of maternal colonization. 

Conclusion: For the prevention of materno-fetal 
GBS, it is essential, as the industrialized countries, to 
implement a systematic screening strategy of GBS close 
to the delivery on all pregnant women.
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INTRODUCTION 

Le Streptocoque du groupe B ou Strep-
tococcus agalactiae (SGB) est un pathogène 
majeur des infections néonatales (Shet et 
al., 2004). Ces infections sont à type de 
méningites ou de septicémies en rapport 
avec des facteurs de risque péri-nataux. La 
physiopathologie de ces infections est en 
rapport avec un portage vaginal et/ou anal 
maternel de SGB.

Ce portage maternel est inconstant 
au cours de la grossesse est très variable 
d’une region géographique à une autre. 
La prevalence de ce portage est largement 
décrite dans la littérature. 

Les recommandations internationalsen 
matière de  stratégie preventive de ces infec-

tions font appel au dépistage systématique de 
SGB chez la femme enceinte dans le dernier 
trimestre de la grossesseavecpour corrollaire 
l’antibioprophylaxie per partum à la peni-
cilline G et en cas d’allergie, utilisationdes 
macrolides (ANAES, 2003).

Dans notre pays, une telle politique de 
dépistage systématique n’est pas encore 
d’actualité quoiqu’il existe un reelrisquede 
transmission materno-foetale de SGB au 
moment de l’accouchement. 

Cette etude a pour but d’évaluer la 
prevalence de portage vaginal maternel et de 
rechercher les facteurs de risque associés à 
ce portage.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

MATÉRIEL

C’est une étude prospective à visée épi-
démiologique et descriptive menée pendant 
7 mois de Juin 2006 à Décembre 2006 
dans les établissements sanitaires suivants 
d’Abidjan : hôpitaux généraux d’Abobo et 
de Port-Bouêt, formations sanitaires péri-
phériques urbaines de Ouassakara et de 
Koumassi pour la collecte des prélèvements 
et à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire pour 
les analyses bactériologiques.

Ont été inclus dans cette étude, les 
parturientes quel que soit le terme de la 
grossesse leur nouveau-né ont été inclus 
dans cette étude.

La taille de l’échantillon a été calculée sur 
la base d’un seuil alpha de significativité de 
5%, avec une puissance statistique (1-) 
de 95%. L’effectif nécessaire pour mettre 
en évidence une différence de l’ordre de 5% 
entre les porteuses de SGB et les autres 
parturientes est de 20% (Ketté et al., 1991). 
Pour cette valeur la taille de l’échantillon 
éttendue était de 256 ; nous en avons recruté 
425.

Les caractéristiques socio-démographiques 
(age maternel, facteur socio-économique, 
gestité, parité, âge gestationnel et le stut 

sérologique HIV) ont été collectées sur fiche 
d’enquête épidémiologique à l’interrogatoire 
des parturientes et compléter par un recueil 
sur le dossier médical.

Un consentement éclairé et écrit devra 
être obtenu lors d’un entretien avec les méde-
cins ou sages-femmes des centres PTME qui 
informeront les patientes sur les modalités, 
les contraintes et les avantages de l’étude.

MÉTHODES

Un prélèvement vaginal au moyen d’un 
écouvillon en coton stérile a été effectué chez 
la parturienteau tiers distal du vagin sans 
l’aide de spéculum.

Les écouvillons ont été immédiatement 
déchargés dans des bouillons d’enrichisse-
ment sélectif  de type Todd-Hewitt contenant 
un supplément avec de l’acide nalidixique 
(15µg/ml) de de la colistine (10µg/ml).

Les échantillons ont été acheminés au 
laboratoire de bactériologie dans un délai 
maximal de trois heures. Les bouillons ont 
été mis à incuber à 37°C pendant 18 à 24h 
puis ensemencés sur une gélose au sang 
(gélose Columbia + 5% de sang de mouton)
incubées pendant 24 à 48h en aérobiose avec 
10% de CO2.
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L’identification du streptocoque B a reposé 
sur les caractères morphologiques (Gram), 
culturaux (colonies beta hémolytiques sur 
gélose au sang frais) et biochimique (catalase, 
oxydase, PYR)

L’identification définitive du SGB a été 
faite sur la détection du polysaccharide de 
groupe B par la méthode d’agglutination de 
particules de latex sensibilisées (Pastorex 
Strep®, Biorad)).

La sensibilité des souches de SGB 
aux antibiotiques a été recherchée par la 
technique de diffusion des disques sur  
milieu Mueller Hinton non supplémenté 
selon la méthode recommandée par le Comité 
de l’antibiogramme de la société française de 
microbiologie (CA-SFM, Ed Janvier 2005).

Les antibiotiques suivants seront testés: 
oxacilline (5µg), Streptomycine (500µg), ka-
namycine (1000µg), gentamicine (500µg), 
chloramphénicol (30µg), tétracycline (30µg), 
erythromycine (15µg), Clindamycine (2µg), 
levofloxacine (5µg), vancomycine (30µg), 
rifampycine (30µg), triméthoprime/sulfamé-
thoxazole (1,25/23,75µg).

La détermination des concentrations mi-
nimales inhibitrices (CMI) de l’amoxicilline 
a été réalisée à l’aide de bandelettes E-test 
pour les souches à sensibilité diminuée à la 
pénicilline G (Diamètre de l’oxacilline 5 µg 
<21mm). La lecture interprétative de l’anti-
biogramme a été réalisée grâce à l’automate 
OSIRIS de Biorad®.

L’extraction du matériel génétique des 
souches de streptocoque B isolées a été 
faite par choc thermique. Le sérotypage 
moléculaire a été fait par PCR selon Poyart 
C. et al., 2007 Une première PCR uniplex 
ciblant le gène dltS, spécifique d’espèces. 
Deux PCR multiplex (M1 et M2)ciblant les 
types capsulaires Ia, Ib, I, II et IV (M1) et V, 
VI, VII et VIII (M2) en cas de négativité de la 
première multiplex.

La saisie des données, leur description 
et l’analyse univariée seront réalisées à 
l’aide de la version 6 du logiciel EPI-INFO 
des Centers for Diseases Control d’Atlanta. 
L’analyse statistique sera interprétée au seuil 
de significativité correspondant à un risque 
alpha de 5%.

RÉSULTATS

Au total 425 parturientes ont été incluses. 
Un taux de portage vaginal maternel de 
12,7% (54/425) a été mis en évidence.La 
grande majorité des mères (364/425) étaient 
âgées de plus de 20 ans soit 85,6%. 

Les principales caractéristiques mater-
nelles selon la positivité à SGB du prélève-
ment sont illustrées au tableau I. Aucun des 
facteurs de risque étudiés n’avaient un lien 
statistiquement significatif avec le portage 
maternel de SGB.

Parmi les souches isolées, aucune 
n’était résistante à la pénicilline G après 
détermination de la CMI. Concernant les 
macrolides, des niveaux de résistance élevés 
ont été observés avec respectivement 62,3% 
(38/61), 34,4% (21/61) et 46,8% (29/62) vis-
à-vis de l’érythromycine, la clindamycine et 
la pristinamycine.

Seuls 29 souches de SGB ont fait l’objet 
de typage moléculaire. La figure 1 donne la 
distribution des types capsulaires de SGB 
identifiés.
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Tableau I : Facteur de risque de portage de SGB

Facteurs de risque Portage de SGB positif (%) Portage de SGB négatif (%) p
(N = 54) (N = 371)

Age (Années)
< 20 7 (12,9%) 54 (14,5%)
20-29 30 (55,6%) 208 (56,1%) 0,6 
30-39 12 (22,2%) 90 (24,3%) (NS)
≥ 40 1 (1,9%) 7 (1,9%)
Non précisé 4 (7,4%) 12 (3,2%)
Origine ethnique
Akan 16 (29,6%) 102(27.5%)
Krou 0 (0%) 55(14.8%)
Gour ou Voltaïques 5 (9,2%) 26(7.008%) 0,07
Mandé 12 (22,2%) 79(21.3%) (NS)
Etrangers 15 (27,8%) 81(21.8%)
Non précisé 6 (11,1%) 27(7.3%)
Profession
Ménagère 31 (57,4%) 196(52.8%)
Etudiante 3 (5,5%) 21(5.7%) 0,1
Salariée 2 (3.7%) 16(4.3%) (NS)
Secteur informel 14 (25.9%) 131(35%)
Non précisé 4 (7.4%) 6(1.6%)
Gestité
Primigeste 11 (20.4%) 84 (22.6%) 0,9
Multigeste 43 (79.7%) 283(62.8%) (NS)
Non précisé 0 (0%) 4 (1,1%) 
Parité
Nullipare 13 (24.07%) 122 (32.9%)
Primipare 17(31.5%) 98(26.4) 0,4
Multipare 24(44.4%) 148(39.9) (NS)
Non précisé 0 (0%) 2(0.5)
Age gestationnel
< 35 0 (0%) 4(1.1%)
35-37 45(83.3%) 314(84.6%) 1
> 37 1(1.8%) 9(2.4) (NS)
Non précisé 8(14.8%) 43(11.5)
Statut HIV
Positif 5(9.2%) 1(0.2%) 6
Négatif 46(85.1%) 38(10.24%) (NS)
Inconnu 3(5.5%) 332(10.2%)
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Figure 1 : Distribution des types capsulaires de SGB de portage maternel

DISCUSSION

vaginal est estimé à 20 à 30% des femmes 
enceintes en fin de grossesse(Gibbs, 2004).
Le taux de portage maternel de SGB est donc 
très variable d’une région géographique à une 
autre. Il a par ailleurs été démontré que le 
portage vaginal maternel est inconstant et 
variable pendant la grossesse (Kubota et al., 
1998). La littérature concernant le dépistage 
du SGB est abondante mais les études sur 
les facteurs de risque du portage maternel 
de ce germe sont rares.

Dans notre étude, aucun des paramètres 
étudiés n’est associé de façon significative au 
portage maternel de SGB.Papapetropoulou 
et al., 1987 a étudié l’age, la profession, 
la résidence, le statut marital et le niveau 
intellectuel ; aucun de ces factaures étudiés 
n’avait un lien avec le portage. De même, 
Jaureguyetal., 2003, dans une série de 370 
femmes enceintes dépistées dont 57 colonisées 
(15,4%), n’ontretrouvé aucun facteur associé 
de façon significative auportage du SGB; ils 
ont seulement pu dégager des tendances 
pour certains facteurs. Ainsi, la différence 

Notre étude a objectivé un taux de por-
tage de SGB chez les parturientes de 12,7% 
(54/425). Aucun facteur de risque associé 
au portage n’a été retrouvé. Les taux de 
portage retouvés dans cette étude sont plus 
bas que ceux rapportés par Ketté et al., 
1991 qui montraient un taux de portage 
chez la femme enceinte à Abidjan de 19,3%. 
Cette différence observée peut être liée aux 
critères d’inclusion. En effet dans l’étude de 
précédemment citée, il s’agissait de femmes 
enceintes incluses en consultation prénatal 
contrairement à notre étude qui incluait les 
parturientes en salle d’accouchement ayant 
ou non rompues la poche des eaux.

Nos taux se rapprochent de ceux retrouvés 
parJerbi et al, 2007et Turner et al. 2012 dans 
respectivement 12,9%en Tunisie et 12% en 
Thaïland. Cependant d’autres auteurs tel 
que Kim et al., 2011 ont mis en évidence 
des taux plus bas de 8,8% en Corée ou plus 
élevé de 23,7% au Togo (Prince-David, 1991). 
En France ce taux est de l’ordre de 10% 
(ANAES, 2003). Aux Etats-Unis, le portage 
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était statistiquement significative pour 
les femmes âgées de moins de 20ans. La 
parité ou la gestité étaient à la limite de la 
signification. 

Concernant le statut sérologique HIV, 
il n’y a pas de différence statistiquement 
significative entre le taux de portage chez 
les parturientes VIH+ et VIH-. On peut 
donc conclure qu’il n’y a pas de lien entre 
le portage de SGB et le niveau d’immunité. 
Nos résultats concordent avec l’étuded’EI 
Betitune, 2006. 

La stratégie préventive des infections 
néonatales à SGB fait appel à l’usage de la 
pénicilline G et des macrolides en cas d’allergie 
à ce dernier (CDC, 2010 et ANAES, 2003).

Parmiles SGB isolés aucune résistance 
à la pénicilline G n’a été observée de même 
que les travaux de Jerbi et al., 2007 et 
Turner et al., 2012. Vis-à-vis desmacrolides 
la résistance était élevée en particulier à 
l’érythromycine (46,8%). 

Des taux plus bas de résistance aux 
macrolides ont été mis en évidence dans les 

CONCLUSION 

 A l’issu de ce travail, nous avons pu 
déterminer la prévalence du portage maternel 
de streptocoque. En l’absence de facteurs 
prédictifs,  il serait souhaitable de mettre en 

place une politique de dépistage systématique 
des femmes enceintes proche du terme à 
l’instar des pays développés.

travaux de Jerbi etal., 2007 (28,94%), de 
Hakansson et al., 2008 (5%).

Les types capsulaires de SGB identifiés à 
la PCR sont présentés à la figure 1. Le type III 
était dominant dans 51,7% des cas suivi du 
type V (20,7%). Nos résultats rejoignent ceux 
de Hakansson et al., 2008 qui montraient 
une prédominance du sérotype III (24%) 
²suivi du sérotype V (19%).

Récemment une publication (Ippolito 
et al., 2010) a montré une distribution 
des différents sérotypesprévalents de SGB 
dans plusieurs pays. Ainsi au Canada, en 
Amérique du Nord et du Sud, le sértype I 
est prédominant. En Europe, en Afrique, en 
Australie et en Asie il y a une plus grande 
prévalence du sérotype III.

Dans notre population d’étude, nous 
n’avons mis en évidence aucun facteur de 
risque de portage maternel de SGB. Nos 
résultats sont pour la plupart concordant 
avec ceux de la littérature. Cependant une 
plus grande série permettrait d’affiner la 
précision statistique.
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