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MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969

: Professeur Abdelmalek FARAJ

1969 – 1974

: Professeur Abdellatif BERBICH

1974 – 1981

: Professeur Bachir LAZRAK

1981 – 1989

: Professeur Taieb CHKILI

1989 – 1997

: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI

1997 – 2003

: Professeur Abdelmajid BELMAHI

2003 - 2013

: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI

Vice-Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL

Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Toufiq DAKKA

Vice-Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK

Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
DECEMBRE 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

NOVEMBRE ET DECEMBRE 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

JANVIER, FEVRIER ET DECEMBRE 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

DECEMBRE 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

JANVIER ET NOVEMBRE 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

FEVRIER AVRIL JUILLET ET DECEMBRE 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament
DECEMBRE 1992

Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
MARS 1994

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
MARS 1994

Doyen de FMPT

Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
MARS 1995

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
DECEMBRE 1996

Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
NOVEMBRE 1997

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat

Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
NOVEMBRE 1998

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
JANVIER 2000

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie

Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

NOVEMBRE 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
DECEMBRE 2000

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Pr.ZOHAIR ABDELLAH *

ORL

Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie

Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

DECEMBRE 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

JANVIER 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
JANVIER 2005

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disponibilité
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
DECEMBRE 2006

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Pr SAIR Khalid
OCTOBRE 2007

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique

Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
*
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

DECEMBRE 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*
MARS 2009

Chirurgie Générale

Pr. ABOUZAHIR Ali
*
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali
*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation

Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
OCTOBRE 2010

Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie

Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
DECEMBRE 2010

Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique

Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

MAI 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie
* Enseignants Militaires

FEVRIER 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie

Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *
MAI 2013

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
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Introduction
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La césarienne est une intervention chirurgicale qui permet l’extraction
du

fœtus

hors

habituellement
plus

de

par

rarement

l’utérus

une

voie

maternel
d’abord

rétropéritonéale,

après

incision

abdominale

exceptionnellement

de

celui-ci,

transpéritonéale
par

voie

ou

vaginale.

Elle est parfaitement codifiée, et s’avère dans la plupart des cas de
réalisation aisée[1].
L’infection puerpérale ou l’endométrite du post-partum est définie par
une infection bactérienne des voies génitales après un accouchement.
Elle constitue actuellement la 5ème cause de mortalité maternelle d’après le
rapport publié par l’institut de veille sanitaire sur les décès maternels en France
[2].Cette pathologie est actuellement bien contrôlée mais les bons résultats
actuels de son traitement ne doivent pas faire oublier sa potentielle gravité.
Les

décès

développés

maternels

liés

aux infections

sont rares

dans

les

pays

mais restent un problème majeur dans les pays en voie

développement.

Malgré

les

progrès

réalisés

en

matière

d’asepsie

chirurgicale pour offrir une meilleure sécurité materno-fœtale lors de la
césarienne,

les

taux

de

complications

infectieuses

restent

élevées,

mettant en jeu le pronostic vital et le devenir obstétrical des patientes.
L’objectif de notre étude est de déterminer les agents pathogènes
impliqués dans la survenue

d’infections post- césarienne et de décrire

leur prise en charge thérapeutique et préventive.
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I-Rappel anatomique de l'utérus :
L’utérus est l’organe génital féminin destiné à recevoir l’œuf fécondé, à
le contenir pendant tout son développement et à l’expulser une fois à
terme. C’est un organe musculaire creux, situé au centre de la cavité
pelvienne, entre la vessie en avant et le rectum en arrière. L’utérus fait
saillie dans le vagin par le col. Il pèse environ 50 grammes chez la
nullipare et 70 grammes chez la multipare. Il est ferme et élastique
(figure 1).

Figure 1: Organes génitaux féminins (vue de face) [3].
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1 -Configuration externe de l’utérus:
Trois parties sont à distinguer : le corps, le col et l’isthme. -Le corps
présente deux faces : antérieure (vésicale), postérieure (intestinale), une
base (le fond utérin), deux bords (droit et gauche)
- Le col, de forme cylindrique, il donne insertion au vagin qui le
divise en deux portions supra vaginales.
- L’isthme (figure 2).

Figure 2: Configuration externe de l'utérus (vue antérieure) [3].
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2-Configuration interne de l’utérus :
L’utérus est creusé d’une cavité qui occupe le corps : c’est la cavité
utérine, le col et son canal cervical.

3-Moyens de fixité de l’utérus :
L’utérus est soutenu par la vessie, le vagin et les muscles élévateurs de
l’anus. Il est suspendu par les ligaments utéro-sacrés et bubo-utérins, par
les paramètres et le para cervix. Il est orienté par les ligaments ronds et
les ligaments larges [3].

4-Structure de l’utérus :
La structure de l’utérus se décrit en trois couches :
 Une couche séreuse : le péritoine
 Une couche musculeuse : le myomètre
 Une couche muqueuse : l’endomètre (figure 3)
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Figure 3: Configuration interne de l’utérus [4].
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5- Vascularisation de l’utérus :
L’utérus est vascularisé par :
- L’artère

utérine

: elle

est

issue

le

plus

souvent

de

l’artère

hypogastrique. Les collatérales de l’artère utérine sont les artères
vésico-vaginale, urétérale et cervico-vaginale.
- Les artères accessoires : sont essentiellement les artères lomboovariennes et les artères du ligament rond.
- Les veines se drainent dans les veines utérines, ovariennes et du
ligament rond.
- Les vaisseaux lymphatiques se rendent aux nœuds lymphatiques
iliaques externes, iliaques internes et sacrés (figure 4)

Figure 4 : Vascularisation artérielle de l’utérus [5].
6-Innervation de l’utérus :
L’innervation provient du plexus hypogastrique inférieur.
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II –Césarienne:
1-Indications de la césarienne :
Il n'y a pas de liste exhaustive des indications pour une césarienne. La
décision

d'un

accouchement

par

césarienne

est

une

indication

personnalisée, après concertation entre l'obstétricien et la future mère, et
après avoir analysé les avantages et les inconvénients des 2 options:
accouchement par voie basse ou césarienne.
1.1 - Césarienne programmée [6]
Quand l'accouchement est contre indiqué par les voies naturelles, la
césarienne est planifiée à l'avance en fin de grossesse, on parle alors de
césarienne programmée.
Les indications de césarienne doivent être évaluées à partir des données
cliniques et para cliniques recueillies.
Les principales indications retenues par les différents auteurs et la Haute
autorité de la santé (HAS) sont :
 Le placenta prævia de stade III ou IV
 Macrosomie > 4500g et 4250g en cas de diabète associé
 Antécédent de dystocie des épaules compliquées
 Antécédent de rupture utérine
 Présentation du siège avec anomalie de la confrontation fœtopelvienne, déflexion de la tête ou non coopération de la patiente
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 Patiente porteuse du Virus de l’immunodéficience Humaine (HIV)
avec réplication virale
 Patiente avec primo-infection du virus herpes simplex (HSV)
 Utérus cicatriciel
Les situations suivantes doivent être évaluées au cas par cas :
 Cicatrice corporéale verticale ou segmento-corporéale
 Utérus pluri-cicatriciel
 Cicatrice d’origine gynécologique
 Cicatrice utérines traumatiques
 Cicatrice

de

césarienne

segmentaire

avec

complications

post-

opératoires (endométrite, abcès deparoi..).
1.2- Césarienne en urgence [6]
La césarienne en urgence peut être indiquée soit au cours de la
grossesse, soit au cours du travail. Nous distinguerons les urgences
absolues des urgences relatives.
2.1- Extrêmes Urgences
Les urgences absolues ont un caractère vital soit pour l'enfant à venir,
soit pour la mère. Dans ce cadre, la césarienne doit se faire dans les plus
brefs délais, l'absence de cathéter péridural oblige à recourir à une
anesthésie générale.

11

2.1.1- Urgence fœtale :
Il s'agit essentiellement de l'hypoxie fœtale dont les étiologies sont :
 Pathologie funiculaire (procidence du cordon…)
 Hypo perfusion fœto-placentaire
 Hypertonie utérine
 Hypoxie maternelle


Pathologies

associées

:

RCIU,

pathologie

placentaire,

post-

terme,…
 Echec de forceps pour anomalie du rythme cardiaque fœtale sévère
(ARCF)
 Echec de grande extraction sur J2
2.1.2- Urgence maternelle :
Il s'agit d'hémorragies ou de complications particulièrement graves d'une
pathologie maternelle de la grossesse ou associées à la grossesse :
 Décollement placentaire,
 Crise éclamptique, HRP (hématome rétro placentaire)
 Hémorragie utérine (placenta prævia, ...),


Suspicion de rupture utérine…
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2.2- Urgences relatives
Les urgences relatives laissent un délai de plus de 10 minutes pour
permettre soit l'extension d'une péridurale analgésiante, soit la pratique
d'une rachianesthésie.
Dans les indications non vitales, nous retrouverons :
 Echec d'une épreuve du travail
 Dystocie

dynamique

:

arrêt

de

la

dilatation

rebelle

à

toute

thérapeutique
 Souffrance fœtale compensée entre les contractions utérines.
 Présentation dystocique en cours de travail.
1.3- Césarienne de "convenance"[6].
Dans ses recommandations de bonne pratique concernant les indications
de césarienne programmée à terme, la HAS a abordée la question de la
césarienne de convenance, c'est-à-dire à la demande de la patiente sans
indications médicales ou obstétricales.
La demande maternelle n’est pas en soi une indication à la césarienne. Il
est recommandé de rechercher les raisons spécifiques à cette demande,
de les discuter et de les mentionner dans le dossier médical.

2 -Contre-indications de la césarienne[7]:
Plusieurs auteurs s’accordent pour dire qu’il n’existe pas de contreindication absolue de la césarienne mais seulement des contreindications relatives :
- Infection amniotique
- Malformation fœtale majeure (anencéphalie,
mort in utero et défaut de maturité fœtale).
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hydrocéphalie,

La

3 - Préparation du matériel [8] :
L'opération césarienne comme tout acte chirurgical respectable doit se
passer

dans

toutes

les

conditions

requises

pour

désinfection. Un bloc opératoire bien équipé, isolé

l'asepsie

et

la

ou en connexion

avec un service de réanimation solide est d'une importance capitale pour
passer

une

bonne

intervention

chirurgicale.

Une

table

opératoire

adaptée, une lumière adéquate et non couverte par l'ombre d'où une
lampe

scialytique

est

d'ordinaire

valable

dans

une

salle

d'opération.

Quant à ce qui concerne le matériel, il doit être simple permettant un
déroulement stéréotypé et rapide.
La boite d'instrument doit être réduite au matériel indispensable, nous
donnons à titre d'exemple:
- Deux valves de Doyen
- Un écarteur de Colte ou de Ricard de taille
- Moyenne avec trois jeux de valve selon l'épaisseur de la patiente,
- Deux écarteurs de Farabeuf
- Une aiguille de Riverdin
- Un bistouri N ° 4 court
- Porte aiguille de Mayo-Hegar 20 cm
- Paire de ciseaux de Mitzeubaum 23 cm
- Paire de ciseaux de Mayo courbés 18 cm
- Paire de ciseaux à fil bon rond
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- Pince à disséquer sans griffes 20 cm
- Pince à disséquer de Resano
- Deux pinces de Jean-Louis Faure
- Quatre pinces en cœur
- Six pinces de Kocher
- Six pinces de Leriche courbes
- Deux de Kelly,
- Deux pinces de Péan,
- Deux pinces d'Ombre danne
- Une pince à annexe
- Une cupule
- Un drain de Redon(Figure 5)
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Figure 5: Instruments chirurgicaux pour césarienne [9]
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4-Techniques de césarienne :
4.1- Préparation de l’anesthésie :
La

consultation

pré

anesthésique

est

obligatoire

pour

toutes

les

parturientes. Le choix du mode d’anesthésie peut être envisagé avec la
patiente en fonction des conditions obstétricales, et médicales.
Le

bilan

biologique

détermination

du

pré

groupe,

anesthésique
phénotype

comporte

érythrocytaire,

une
la

double
recherche

d’agglutinines irrégulières, une numération globulaire et plaquettaire et
un bilan d’hémostase [10].
4.1.1- Choix du type d’anesthésie:
Il est guidé par la balance des avantages et des risques des différentes
techniques.

L’anesthésie

locorégionale

procure

une

sécurité

materno-

fœtale per- et postopératoire, un accueil de l’enfant et une analgésie
postopératoire.
4.1.2- Types d'anesthésies :
- Rachianesthésie
- Anesthésie péridurale
- Rachi péri combinée : qualité équivalente à celle de la rachianesthésie
[10].
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4.1.3- Techniques chirurgicales:
4.1.3.1-Ouverture pariétale:
Le type d’incision abdominale est dicté par plusieurs facteurs :
- Antécédents chirurgicaux.
- Adiposité pariétale.
- Degré d’urgence.
- Accessoirement, les préférences de la patiente et/ou du chirurgien.
Certains objectifs doivent être respectés :
- Exposition adéquate de l’utérus.
- Accès facile au fœtus.
- Minimisation des risques d’infection et de déhiscence postopératoire.
L’incision doit ainsi autoriser une extraction fœtale rapide en donnant
une

exposition

opératoire

satisfaisante,

tout

en

étant

la

moins

traumatisante possible pour les tissus maternels, garantissant ainsi un
minimum de complications locales, mais se doit également de tenir
compte de l’esthétique[11].
4.1.3.2- Incision transversale : (Figure 6)
L’incision transversale est plus esthétique et

plus solide que l’incision

médiane, ce qui expose à un risque d’éventration
important [11].
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postopératoire moins

Figure 6: Incision transversale de l'abdomen [11]

4.1.3.2.1. Incision de Pfannenstiel:
L’incision

sus-pubienne

de

Pfannenstiel

est

encore

la

méthode

traditionnelle d’ouverture pariétale lorsque l’on réalise une césarienne
segmentaire.
Il suffit que le décollement de l’aponévrose, qui permet l’abord de
l’interstice des droits, remonte jusqu’à 15 mm de l’ombilic. La longueur
totale de l’incision cutanée doit être d’environ 12 à 14 cm : elle reste
très à distance des épines iliaques antéro-supérieures dont les points
extrêmes de l’incision sont séparés par trois épaisseurs de doigt. Elle se
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situe à environ 3 cm au-dessus du rebord supérieur du pubis, au-dessous
de la limite supérieure de la pilosité.
L’incision est tracée soit horizontalement, ou de façon arciforme à
légère concavité supérieure.
En pratique, on peut la réaliser totalement transversale en exerçant
simultanément, avec la main libre de l’opérateur, une traction médiane
en direction du haut. Après relâchement de cette traction, l’incision
adopte une disposition spontanément arciforme. L’incision cutanée est
menée de la gauche vers la droite, l’opérateur étant situé à gauche de la
patiente, et inversement pour celui qui est situé à droite. Le tissu
cellulaire sous-cutané est incisé obliquement vers le haut au bistouri
électrique.
La

section

de

l’aponévrose

est

poursuivie

latéralement

après

décollement selon un trajet oblique en haut et en dehors, réalisant une
incision plus arciforme que celle de la peau. Sa longueur totale est de
presque 16 cm [12].
4.1.3.2.2- Incision de Mouchel :
Elle comporte une incision totalement transversale de tous les plans
cutanée, sous-cutanée et aponévrotique identique à celle de l’incision de
Pfannenstiel, et des muscles grands droits sont sectionnés de dedans en
dehors sur une courte distance.
4.1.3.2.3- Incision de Bastien :
Elle comporte une ouverture transversale de tous les plans pariétaux
superficiels avec désinsertion sus-pubienne des muscles droits.
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4.1.3.2.4- Incision de Rapin-Küstner :
Elle n’a

de

commun avec l’incision de

Pfannenstiel que

l’incision

cutanée. Il s’agit d’une laparotomie médiane qui nécessite un vaste
décollement sous-cutané, poussé le plus haut et le plus bas possible.
4.1.3.2.5- Incision de Joël Cohen :
Cette incision transversale a été proposée comme voie d’abord pour les
hystérectomies (figure 7).
4.1.3.3- Incision verticale :
Elles sont théoriquement indiquées lorsqu’une exploration de la cavité
abdominale est nécessitée par un état pathologique associé à la grossesse
ou qu’il existe une tumeur dont le diagnostic étiologique est incertain.
Elles peuvent être médianes ou paramédianes:
4.1.3.3.1- Incision médiane:
La

laparotomie

médiane

sous-ombilicale

est

rapide,

facile,

peu

hémorragique. Elle peut être utilisée dans les cas d’urgence extrême ou
d’obésité maternelle, ou de difficultés prévisibles dans l’abord utérin et
dans l’extraction fœtale. la seule indication authentique de cette incision
est la réfection d’une cicatrice médiane antérieure défectueuse sur le
plan esthétique ou fonctionnel.
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4.1.3.3.2- Incision paramédiane :
Elle est exceptionnellement pratiquée.

Figure 7 : différents types d'incisions cutanée .1.Pfannentiel, 2
.laparotomie médiane sous-ombilicale, 3.laparotomie médiane sus et sous-ombilicale,
4.joel cohen. a. épine iliaque antérosupérieure, b.symphyse pubienne [13]
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4.1.3.4 –Extraction du fœtus :
Temps délicat de l’intervention, l’extraction fœtale n’a aucune raison
(sauf exception) d’être une course contre la montre et doit être effectuée
avec la même lenteur réfléchie que l’on adopte spontanément pour
l’extraction par voie basse.
4.1.3.4.1 Présentation céphalique :
Dans tous les cas, le rôle de l’aide s’avère très utile, en effectuant une
expression fundique bi-manuelle, bien répartie sur toute la largeur du
fond utérin, commandée par l’opérateur au moment du dégagement de la
tête. Dans le cas le plus simple, la tête fœtale peut sortir facilement,
guidée par une main de l’opérateur (gauche ou droite selon sa position
opératoire), qui l’empaume

pour l’aider à

franchir l’incision utérine

selon la technique du levier manuel.
4.1.3.4.2 Présentation non céphalique :
- En cas de présentation du siège, l’extraction peut être quasi spontanée
grâce à l’expression fundique, des tractions inguinales sont suffisantes
pour dégager un siège décomplété, ainsi que l’abaissement des deux
pieds pour un siège complet.
- En

cas

de

présentation

transverse(ou

céphalique

et

siège

inaccessibles), il faut recourir à la version podalique suivie de grande
extraction [14].
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4.1.3.5-Délivrance :
Il

est

préférable

d’assurer

le

décollement

rapide

du

placenta

en

appliquant la technique de la délivrance assistée qui consiste en une
injection intraveineuse d’une ampoule de 5 UI d’ocytocine lors du
dégagement de l’enfant. La face fœtale du placenta apparaît très vite
dans l’incision utérine.
4.1.3.6- Suture utérine :
L’obstétricien choisit en toute liberté la méthode qui lui paraît la plus
adéquate pour chaque situation.
La suture utérine est le temps, sinon le plus difficile, du moins le plus
important pour garantir au mieux la qualité de la cicatrice. Les berges de
l’incision utérine sont repérées préalablement par deux pinces en « cœur
»,

ce

qui

permet

leur

traction

verticale

et

latéralisée

ainsi

que

viscérale

est

permis

de

l’exposition successive de chaque angle [15].
4.1.3.7- Péritonisation:
La

nécessité

sérieusement

d’une
remise

péritonisation

tant

en

Plusieurs

question.

pariétale

que

essais

ont

constater que l’absence de péritonisation raccourcit le temps opératoire
de 6 minutes en moyenne sans altérer la qualité du post-partum, avec
des besoins analgésiques diminués.
4.1.3.8- Fermeture pariétale:
Après avoir enlevé les éventuels champs intra-abdominaux et vérifié le
compte

des

compresses,

il

faut

effectuer

soigneux :
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un

nettoyage

péritonéal

Pour ce faire, on aspire dans les culs-de-sac péritonéaux le sang et le
liquide amniotique et, éventuellement, on remet la femme en position
horizontale, voire en position proclive, pour que le sang intra-péritonéal
se draine vers le bas, et on vérifie ensuite les annexes.
Le péritoine pariétal est ensuite fermé par un surjet de fil résorbable fin,
ou laissé ouvert selon la tendance actuelle, avant de serrer le dernier
point, on chasse l’air qui se trouve dans la cavité péritonéale en pressant
sur l’abdomen [16].
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Infections
post-césarienne
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III-Infections post-césarienne :
1 -Epidémiologie :
1.1 - Agents pathogènes :
Il est généralement admis que la flore vaginale joue un rôle central dans
le

développement

exogènes

sont

de

moins

l’endométrite
fréquemment

[17,18].

Les

responsables.

micro-organismes

La

plupart

de

ces

bactéries sont relativement peu virulentes. Qu'ils proviennent du vagin
(origine endogène) ou d'une contamination extérieure (origine exogène),
les

germes

sont

profondément

changés,

ainsi

le

streptocoque

Bêta-

hémolytique a presque disparu dès l'avènement de la pénicilline, laissant
place aux colibacilles et aux staphylocoques. D'autres germes aérobies à
Gram négatif et anaérobies sont de plus en plus souvent en cause
actuellement.
Ces germes sont pour la plupart des composants de la flore vaginale,
dont

l'équilibre

est

modifié

par

l'antibiothérapie.

Ils

sont

souvent

multiples, ce qui rend leur identification plus complexes.
L'endométrite est une infection ascendante, poly microbienne

avec des

germes aérobies et anaérobies, à Gram positif et négatif. L'isolement
d'un germe unique est retrouvé chez les patientes ayant bénéficié d'une
antibioprophylaxie à large spectre à l'accouchement, comme c'est le cas
pour les entérocoques.
Le streptocoque B (Streptococcus agalactiae) est responsable de 21%
des endométrites [19].Le taux de portage maternel est de 10 à 25 % et il
est souvent asymptomatique.
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Les infections puerpérales à streptocoque du groupe A (Streptococcus
pyogènes) ont une place particulière. Elles sont soit d'origine endogène,
soit d'origine nosocomiale et sont susceptibles d'évoluer en épidémie au
sein d'une structure de soins, le germe étant véhiculé par les mains des
patientes ou des soignants porteurs. En effet le réservoir est humain :
pharyngé, cutané, anal, et vaginal.
La présence de bactéries virulentes telles que les streptocoques des
groupes A et B, les bacilles aérobies à Gram négatifs, la Neisseria
meningitidis,

certaines

bactéries

anaérobies,

ou

la

présence

de

Mycoplasma hominis, dans le liquide amniotique au moment de la
césarienne, sont associées à un risque augmenté d'endométrite [20].
Les

mycoplasmes

tels

Ureaplasma

urealyticum

et

M.hominis

sont

fréquemment retrouvés comme germes de colonisation vaginale, voire
amniotique.

Leur

rôle

pathogène

dans

la

survenue

d'une

infection

néonatale et/ou du post-partum est actuellement démontré, alors qu'il
reste discuté dans la survenue d'une chorio-amniotite [21].En effet, chez
les patientes ayant accouchée par voie vaginale, la vaginose bactérienne
et les bacilles aérobie Gram négatif augmentent le risque d'endométrite.
Les altérations de la flore vaginale ont été rapportées comme une
possible étiologie d'accouchement prématuré, de rupture prématurée des
membranes
d'autres

[22,

bactéries

23]

et

telles

d'infections
que

postopératoires

l'Escherichia

[24].La

coli et le

présence

Staphylococcus

agalactiae pourrait résulter des changements de l'écosystème vaginal.
Le rôle pathogène du Chlamydia trachomatis n'est pas

établi dans

l'endométrite du post-partum. Son portage cervical est estimé de 2 à 8%.
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Des cas d'endométrite du post-partum à HSV et cytomégalovirus ont été
décrits chez des patientes séropositive pour le HIV.
Tous

les

types

d'accouchement

opératoire

présentaient

un

risque

également accru d'infection des voies urinaires post-partum par rapport à
l'accouchement vaginal spontané [25].
1.2 Modes de transmission :
Une infection du site chirurgical est définie comme une infection qui
survient au niveau du site de l'incision opératoire (y compris les drains)
dans les 30 jours suivant l'intervention chirurgicale [19].
Toutes les infections nosocomiales chez les patients opérés sont des
infections du site opératoire, dont elles retardent la guérison, prolongent
l'hospitalisation ou les traitements ambulatoires, peuvent nécessiter une
réadmission, et augmenter les frais d'hospitalisation. Le taux d'infection
du site opératoire après une césarienne varie de 3% à 15%, en fonction
des méthodes de surveillance utilisées.
Le personnel médical peut jouer un double rôle dans le transport de ces
germes, soit en facilitant leur ascension du vagin vers l'utérus (touchers
vaginaux, surtout en cours de travail et après rupture des membranes,
interventions manuelles ou instrumentales par voie basse), soit en les
amenant depuis l'extérieur (faute d'asepsie) [19].
1.3 Facteurs favorisants :
L'accouchement par césarienne est le facteur de risque principal des
infections pelviennes du post-partum.

29

Des infections graves telles qu'un abcès pelvien, un choc septique ou
une

thrombophlébite

pelvienne

ne

sont

pas

exceptionnelles.

La

morbidité maternelle après césarienne est donc un problème de santé
publique.
D'autres facteurs de risque d'endométrite sont identifiés : la rupture des
membranes d'une durée de plus de 24 heures, la prématurité, l'infection
antépartum et la chorioamniotite, les touchers vaginaux répétés pendant
le travail, les manœuvres endo-utérines(monitoring au scalp, tocométrie
interne, révision utérine, délivrance artificielle), une pré éclampsie, la
présence du méconium dans le liquide amniotique, l'anesthésie générale,
l'obésité et, enfin, un bas niveau socioéconomique et le jeune âge
maternel.
Dans une étude descriptive publiée en 2000 portant sur des patientes
ayant accouché après 24 SA, la prévalence des endométrites du postpartum après accouchement par voie basse était d'environ 0,2 %.
L'âge gestationnel inférieur à 37 SA, une hypertension artérielle (HTA)
gravidique sévère, la détresse fœtale, l'accouchement assisté, l'anémie
du post-partum et le score d'Apgar inférieur à 7 étaient significativement
associés à une augmentation du risque d'endométrite du post-partum
après un accouchement par voie basse [26].
Par ailleurs, d'autres facteurs de risque ont été démontrés par ordre
décroissant mesuré par les risques relatifs et qui incluent :l'usage du
tabac pendant la grossesse, la longueur de l'incision> 16,6 cm, soins
prénatals, indice de masse corporelle> 30 ou 35 kg / m2, utilisation des
corticostéroïdes,

épaisseur

d’antibioprophylaxie,

diabète

des

tissus

sous-cutanés>

gestationnel,

gémellaires.
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nulliparité,

3

cm,

et

la

absence
grossesse

1.4 Répartition géographique :
L'endométrite du post-partum est fréquente et constitue la cinquième
cause de décès maternel d'après le rapport publié par l'Institut de veille
sanitaire sur les décès maternels en France entre 2001 et 2006(entre 9 et
13 décès pour 100 000 naissances vivantes, dont 1 pour 100 000
imputable à une infection).
Les

décès

maternels

liés

aux infections

sont rares

dans

les

pays

développés mais restent un problème majeur dans les pays en voie de
développement.
En effet, la prise en charge de cette complication a été améliorée
considérablement depuis le milieu du XIXe siècle, pathologie autrefois
fréquente est redoutable.
Malgré

l'introduction

segmentaire),

la

de

rigueur

l'asepsie,
des

les

mesures

progrès

techniques(césarienne

d'isolement

des

accouchées

infectées, il est resté, jusqu'à l'apparition des antibiotiques, un contingent
d'infections puerpérales mortelles frappant les femmes en bonne santé
après un accouchement simple ou dans les suites d'un accouchement
compliqué.
Cette pathologie est actuellement bien contrôlée, mais les bons résultats
de son traitement ne doivent pas faire oublier sa potentielle gravité. Ces
décès de cause infectieuse sont dus à une sous-estimation de la gravité et
au caractère trop tardif ou insuffisant du traitement [26].

31

2- Physiopathologie :
D’un point de vue physiopathologique, les infections de site opératoire
surviennent

lorsque

plusieurs

événements

sont

réunis

de

manière

concomitante :
 la contamination du site de l’acte chirurgical ;
 la colonisation bactérienne du site opératoire ;
 la croissance et le développement des microorganismes imputés
dans l’infection ;
 et le dépassement des défenses immunitaires de l’hôte par rapport
à l’agent infectieux.
Afin de diminuer l’incidence des infections du site opératoire, il est
donc primordial d’influer sur ces quatre axes principaux.
La flore

bactérienne

d’organismes

endogène,

contaminant

momentanément

diminuée,

et
non

de

l’opéré

ne

peut

pas

est un réservoir majeur
qu’être

supprimée.

partiellement
Ce

réservoir

et
est

constitué de germes commensaux ou transitoires du revêtement cutanés.
Les bactéries endogènes peuvent également induire une contamination à
distance du site opératoire, par bactériémie via une porte

d’entrée

souvent méconnue pour les infections précoces, en particulier.
Les colonisations du site opératoire par bactéries exogènes sont, elles,
plus rares et correspondent à un transfert de germes à partir des
opérateurs

(mains

contaminées,

gants

troués,

faute

d’asepsie),

du

matériel chirurgical utilisé (stérilisation défaillante, faute), de l’eau de
lavage employée, et l’air de la salle.
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La survenue et la gravité des infections du site opératoire dépendent
également

des

bactéries

impliquées

en

raison

de

leur

pouvoir

de

colonisation, de multiplication et de résistance aux préventions et aux
traitements curatifs.
Un

certain

favorisent

nombre

la

d’événements

prolifération

de

ces

extrinsèques

au

micro-organismes

type
lors

bactérien
d’un

acte

chirurgical comme la présence simultanée d’un hématome, comparable
à un milieu de culture dans sa constitution, l’occurrence de lésions
tissulaires

affectant

les

capacités

immunitaires

localement,

ou

bien

encore la constitution d’un biofilm protecteur ou d’une coque autour
d’un foyer bactérien formant une zone plus difficile à traiter par une
antibiothérapie systémique.
Les infections les plus fréquentes sont représentées par des Cocci à gram
positif en particulier le staphylocoque doré, des bacilles à gram négatif
comme

les

entérobactéries

ou les

pyocyaniques,

et d’autres

germes

moins fréquents comme des anaérobies ou des levures.
Les bactéries impliquées peuvent provenir du patient "hôte" ou provenir
d'autres

sources,

tels

que

le

personnel

chirurgical,

l'équipement

et

l'environnement de la salle d'opération.
Les

caractéristiques

des

patients

d'Infection du site opératoire
d’obésité

pose

médiocre,

la

un

problème

visualisation

qui ont un impact

sur le

risque

sont nombreuses. L’augmentation du taux
important,

chirurgicale

car

limitée,

l’état
les

nutritionnel

durées

est

d’opération

plus longues, et l’oxygénation réduite des tissus. Le tabagisme est une
cause connue d'ischémie tissulaire et de retard de cicatrisation de la
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plaie, entraînant une augmentation des taux d'Infection. Il a été prouvé
de

manière

constante

que

la

durée

opératoire

augmentait

les

taux

d'infection du site opératoire (ISO) dans divers contextes, probablement
en raison de la régulation de la température, de l'inflammation, et la
gestion de l’anesthésie. L’hyperglycémie chez les diabétiques est un
facteur de risque bien connu pour plusieurs complications chirurgicales
[27].
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3- Etude clinique:
3.1- Endométrite aigue :
C'est

la seule forme communément rencontrée de nos jours et le point

de départ des formes graves. Deux formes sont actuellement décrites : la
forme précoce dans les 48 heures qui suivent l'accouchement, ou la
forme tardive jusqu'à

6 semaines en post-partum. La fièvre est modérée

(>38°C sur deux ou plusieurs occasions après les premières 24 heures
ou > 38,5°C), l'état général est peu altéré. La patiente signale une
douleur abdominale basse, des lochies grisâtres, souvent fétides, parfois
parfois

absentes.

Au

palper,

l'utérus

est

gros,

mou,

sensible

ou

douloureux (souvent sur un bord) [26].
Le diagnostic est le plus souvent clinique, il sera confirmé par les
examens

para

cliniques.

Les

principaux germes

en

cause

sont

les

streptocoques (notamment le B responsable de 20 % à lui seul), les
staphylocoques

et

E.

Coli

mais

il

s'agit

souvent

d'infection

poly

microbiennes.
3.2-infections urinaires :
L'infection

urinaire

est

la

complication

la

plus

fréquente

chez

les

patientes césarisées. Elle doit être recherchée systématiquement lors de
l’ablation de la sonde urinaire ou lors de toute pyrexie en période
postopératoire.
Sa fréquence est très variable en fonction de l’application de mesures
spéciﬁques(drainage vésical clos…).
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Différents facteurs favorisants ont été individualisés [28]:
-

Des modifications anatomiques, dont une compression directe de
l’appareil urinaire par l’utérus gravide, en particulier du côté droit
(par d’extro-rotation de l’utérus). La dilatation physiologique des
cavités pyélocalicielles débute dès le premier trimestre et augmente
de façon progressive jusqu’au troisième trimestre.
Au fur et à mesure du développement de l’utérus, la vessie prend
une

position

dysurie,

tandis

plus

abdominale

que

l’étirement

des

que

pelvienne
uretères

provoquant
favorise

le

une
reflux

vésico-urétéral.
-

Des modifications hormonales: La progestérone aurait une action
myorelaxante, favorisant une stase urétérale et une augmentation de
la capacitévésicale.

-

Des

modifications

des

propriétés

physico-chimiques

des

urines,

l’activitébactéricide des urines pourrait êtrediminuée par la dilution
des urines et l’augmentation de leur pH.
-

une

immunodépression

physiologique

favorisant

la

présence

de

bactéries dans l’appareil urinaire [29]
-

Les symptômes d'infections urinaires vont dépendre de l'ampleur et
de la localisation de l'infection :
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3.2.1- Cystite aigue :
La cystite aigue se reconnaitra par ses 3 signes habituels: brûlures et
douleurs à la miction, mictions impérieuses, et une pollakiurie. Une
hématurie macroscopique est possible. La cystite aigue est caractérisée
d’autre part par l’absence de fièvre et l’absence de douleurs lombaires
(évocatrices d’une PNA).
Les signes de cystite sont d’apparition plus ou moins brutale, et peuvent
être isolés ou associés entre eux. Le diagnostic clinique doit s’assurer de
l’absence de PNA de présentation fruste (fébricule, lombalgie sourde).
Le

diagnostic

cliniques

de

cystite

évocateurs

et

aigue
d'un

repose

ECBU

sur

l'association

positif

avec

de

signes

leucocyturie

et

bactériurie significatives.
3.2.2- Pyélonéphrite aigue :
Il s’agit d’une infection potentiellement grave, de bon pronostic si le
traitement est bien conduit, mais avec un risque de suppuration locale
(abcès

rénal,

généralisation de

phlegmon

péri-néphrétique,

l’infection (sepsis

pyonéphrose)

grave) d’autant plus

ou

de

élevé

qu’il

s’agit d’une forme compliquée.
Les

PNA

sont

à

l’

origine

d’une

morbidité

maternelle

importante

puisque 25% des sepsis maternels sont d’origine urinaire.
Les symptômes en faveur d’une pyélonéphrite aigue sont : un syndrome
infectieux fait de

fièvre et de frissons évocateurs d’une bactériémie, des

douleurs de la fosse lombaire ou de l’angle costo-lombaire, unilatérales,
irradiant vers le pubis et les organes génitaux externes, spontanées ou
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provoquées par la percussion, parfois associées à des signes digestifs
(douleurs, vomissements, diarrhées).
Les signes de gravité de la PNA sont :
- Sepsis grave
- Choc septique
- Une indication de drainage chirurgical ou interventionnel (risque
d’aggravation du sepsis en péri-opératoire).
L’exploration du parenchyme rénal est indispensable à la recherche :
 D’un foyer de néphrite : hypodensité triangulaire à base externe au temps
sécrétoire,pathognomonique de la PNA ;
 D’un abcèsrénal : collection infectieuse intra parenchymateuse ;
 D’un phlegmon péri-néphrétique : infection contenue dans le fascia périrénal
 D’une pyonéphrose : fonte purulente du rein
 D’anomalies des voies excrétrices urinaires comme une dilatation des
cavités pyélocalicielles en amont d’un obstacle (calcul, tumeur,
compression extrinsèque) [30] .
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4- Diagnostic paraclinique :
4.1-Bactériologique:
L'examen

bactériologique

vaginal

a

surtout

pour

but

d'identifier

le

germe en cause pour adapter si besoin le traitement antibiotique.
- Prélèvements de lochies avec examen direct, mise en culture et
antibiogramme,
- Hémocultures à la recherche des germes aérobies et anaérobies si
fièvre >38.5°,
- Bandelette urinaire ± examen cytobactériologique urinaire (ECBU).
4.2-Biologique :
Les

examens

biologiques

permettent

d'évaluer

l'incidence

de

l'endométrite sur l'état général de la patiente :
- Numération formule sanguine(NFS) et dosage des plaquettes,
- C- réactive protéine(CRP).
4.3-Radiologique :
L'écho-doppler pelvienne abdominale et endo-vaginale permet
- D'éliminer une rétention placentaire partielle,
- De rechercher une thrombose veineuse profonde pelvienne
La

description

échographique

de

l'endométrite

se

traduit

par

un

endomètre hyperéchogène, discordant avec le cycle, dilaté au-delà de 14
mm en raison de la présence de liquide. En cas de rétention purulente
type pyométrite,

ce liquide

est hétérogène

et hyperéchogène.

Enfin,

l'aspect IRM est celui d'un gros utérus avec un endomètre en hyper
signal T2 franc, liquidien en cas de rétention associée [26].
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5 –Evolution-Complications :
Cette pathologie est actuellement bien contrôlée, et son évolution reste
favorable

sous

traitement

antibiotique,

cependant

certaines

complications peuvent survenir :
5.1- Infections annexielles:
Elles peuvent être primitives et aigües ou secondaires à une endométrite,
en présence de fièvre et/ou de douleurs, ou au contraire chroniques sans
autre signe clinique. Une antibiothérapie précoce (introduite avant le
stade de pyosalpinx) et prolongée permet assez souvent d'obtenir une
rémission

compète

avec

conservation

de

la

fécondité.

L'échographie

peut permettre de compléter les éléments de l'examen clinique, gêné par
la

douleur

collection

latéro-utérine
latéro-utérine,

habituelle,
tubaire

ou

et

de

mettre

tubo-ovarienne

en

évidence

pouvant

une

nécessiter

un drainage chirurgical [26].
5.2 - Pelvipéritonites :
Elles sont consécutives à la diffusion aiguë des infections dans le
péritoine pelvien. La fièvre est classiquement importante, l'état général
vite altéré en l'absence d'une antibiothérapie adaptée. À l'examen, la
douleur est vive, les signes d'irritation péritonéale en revanche sont peu
marqués.
Cette pathologie actuellement très rare évolue exceptionnellement vers
sa complication autrefois classique que représente l'abcès du Douglas,
drainé par colpotomiepostérieure .
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5.3 - Péritonites généralisées :
Elles sont en général de diagnostic difficile, d'évolution rapide et grave,
bien que le pronostic soit bien meilleur grâce à la réanimation médicale
pré- et postopératoire, et à l'antibiothérapie adaptée.
Le diagnostic est rendu difficile par la pauvreté des signes cliniques (peu
ou pas de signe d'irritation péritonéale), l'arrêt des matières et des gaz
est parfois remplacé par une diarrhée. L'évolution est très rapide, dans
un tableau de choc septique avec déshydratation intense, voire de toxiinfection.
Seule une laparotomie d'urgence, évacuant un épanchement péritonéal
de pus abondant et une adhésiolyse, permet d'obtenir la guérison. Parfois
un simple drainage peut être pratiqué ainsi qu'une exérèse des lésions de
départ (trompes, utérus) dans les formes secondaires
5.4 - Phlébites puerpérales suppurées ou thrombophlébites pelviennes
du post-partum :
La pathogénie de ce type de formes compliquées repose sur la théorie de
la triade de Virchow concernant la formation du thrombus (lésion
endothéliale, stase veineuse, hypercoagulabilité), avec la présence de
germes précurseurs de l'infection pelvienne responsables de lésions
endothéliales veineuses initiales. La forme la plus décrite est la
thrombose de la veine ovarienne.
Le diagnostic doit être suspecté devant la persistance d'une fièvre audelà de 72 heures, malgré une antibiothérapie adaptée, associée ou non à
une tachycardie, des troubles digestifs ou encore des algies pelviennes
aspécifiques. L'examen clinique est relativement pauvre. Le diagnostic
topographique est confirmé par l'imagerie : échographie, et surtout la
tomodensitométrie(TDM) et l'imagerie par résonance magnétique(IRM)
[26].
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6- Traitement :
6.1- Traitement de l'endométrite aigue :
6.1.1- Antibiothérapie :
L'instauration

de

l’antibiothérapie

est

envisagée

dès

que

les

autres

étiologies (urinaires et mammaires notamment) ont été éliminées et les
prélèvements microbiologiques réalisés.
L’efficacité

des

différentes

associations

d’antibiotiques

dans

le

cadre

des endométrites du post-partum a été récemment évaluée en termes
d’échec du traitement et de survenue de complications. Á noter que
toutes

les

antibiothérapies

évaluées

étaient

administrées

par

voie

intraveineuse.
La

littérature

ne

d’antibiothérapies
indépendamment,

permet

par
et

voie
des

pas

en

effet

orale.

Les

données

comparaisons

entre

les

d’évaluer
ont

été

différents

l’efficacité
extraites
types

de

schémas d’antibiothérapie en fonction du type d’antibiotiques, de la
durée du traitement et de la voie d’administration ont été effectuées.
La prolongation par une antibiothérapie par voie orale en relais d’un
traitement par voie intraveineuse n’a pas d’effet sur le risque de récidive
d’endométrite

ou

de

complications

infectieuses.

La

prolongation

du

traitement par voie intraveineuse avec un traitement par voie orale n’a
apporté

aucun

effet

bénéfique

supplémentaire

après

obtention

de

48heures d’apyrexie [26].
En pratique, le traitement de première intention de l’endométrite du
post-partum

est

la

bi-antibiothérapie
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intraveineuse

associant

la

clindamycine

et

la

gentamycine.

Néanmoins,

en

cas

d’allaitement

maternel et compte tenu du risque potentiel chez l’enfant, d’autres
molécules

(céphalosporine

de

troisième

génération

ou

pénicilline

et

inhibiteurs des β-lactamases) pourront être proposées. La prescription de
l’antibiotique de première intention ne doit pas être retardée par l’attente
des résultats de l’analyse microbiologique.
L’arrêt

du

l’endométrite
systématique

traitement
est
par

antibiotique

possible
voie

orale

après

par

voie

48heures

n’apportant

intraveineuse

d’apyrexie,

aucun

bénéfice.

de

le

relais

La

durée

habituelle prescrite en cas d’endométrite est de 14jours. En cas de nonréponse

au

traitement

bien

conduit

par

antibiothérapie,

un

bilan

d’imagerie (échographie) pourra être pratiqué, ou s’il existe un doute sur
une vacuité utérine.
6.1.2- Protocole d’antibiothérapie proposé chez une patiente
ne présentant pas de contre-indication:
Endométrite du post-partum ou fièvre inexpliquée du post-partum :
 bi-antibiothérapie intraveineuse à réévaluer à 48heures : clindamycine
900mg chaque 08heures + gentamicine 3mg/kg chaque 24heures en une
seule fois ;
 en cas d’allaitement maternel, plutôt proposer de l’amoxicilline+acide
clavulanique 1g chaque 08heures ou céphalosporine de troisième
génération.
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En l’absence d’amélioration à 48–72heures : proposer l’ajout du métronidazole
par voie intraveineuse (500mg chaque 08 heures).
Si pas d’amélioration après plus de 05jours : réalisation d’une TDM ou d’une
IRM abdominopelvienne.
La durée et les modalités du relais seront appréciées en fonction de la
topographie, et du tableau clinique.
En cas de thrombophlébites pelviennes du post-partum, le traitement,
anciennement

chirurgical (thrombectomies

et/ou

ligatures

veineuses

en

aval) est désormais exclusivement médical depuis les années 1960, et
associe empiriquement une anticoagulation à dose hypocoagulante à une
antibiothérapie adaptée aux germes en cause.
Le transfert en soins intensifs peut être proposé en cas d’extension de la
thrombose

à

la

veine

cave

inférieure

(VCI).

Ce

traitement

est

habituellement efficace en 48 à 72heures avec disparition de la douleur
et de la fièvre.
Concernant la durée du traitement anticoagulant, le passage à la voie
orale via l’utilisation des anti-vitamines K (AVK) ou encore la durée de
l’antibiothérapie ne font pas l’objet d’un consensus clairement établi.
Les indications et les modalités du traitement chirurgical sont très
controversées. Il peut se discuter la mise en place d’un filtre cave
temporaire en cas d’extension symptomatique de la thrombose malgré
un traitement anticoagulant bien conduit ou en cas de contre-indication
formelle à l’utilisation de ce traitement [26].
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Ainsi,

devant

traitement

une

thrombophlébite

anticoagulant

est

pelvienne,

actuellement

le

principe

débattu

et

la

même

du

durée

du

traitement non établie mais les études sont soit anciennes soit de très
faible

effectif.

En

effet,

le

traitement

anticoagulant

à

dose

hypocoagulante est empirique et nécessite au moins une durée de 07 à
14jours. Il n’existe aucune donnée sur la durée de l’antibiothérapie, le
plus souvent poursuivie 07 à 14jours également.
En se basant sur le traitement de la thrombose veineuse profonde
(TVP), l’héparine est relayée par les AVK. La durée totale du traitement
anticoagulant est de 03 à 06 mois selon qu’il existe ou non d'un facteur
déclenchant autre que l’infection.
Si la thrombophlébite est associée à une endométrite du post-partum, le
traitement actuel est le plus souvent une antibiothérapie adaptée à une
héparinothérapie

à

dose

hypocoagulante

pendant

que

la

durée

de

l’antibiothérapie soit d'une durée minimale de 07 à 14jours.
La poursuite du traitement et le recours à un relais par AVK devra être
évalué en fonction de la localisation du thrombus et de son extension
(veine cave inférieure, embolie pulmonaire) et éventuellement de sa
persistance.

En

effet,

en

d’extension

du

thrombus

cas
à

d’embolie
la

VCI,

pulmonaire

associée

l’héparinothérapie

à

ou
dose

hypocoagulante sera relayée par un AVK prescrit pendant au moins 03
mois [26].
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6.2- Traitement médical des infections urinaires [31]:
6.2.1 - Cystite aigue :
Un traitement antibiotique probabiliste doit êtredébuté sans attendre les
résultats de l'antibiogramme en raison du risque d’évolution vers une
PNA.
 En 1ère intention :
Fosfomycine-trometamol.
 En 2ème intention :
Pivmecillinam
 En 3ème intention :
Nitrofurantoïne
 En 4ème intention :
Cefixime ou ciprofloxacine
La durée de traitement n’est pas consensuelle. Mais un traitement de 7 jours est
recommandé, sauf pour la fosfomycine-trométamol (mono dose).
6.2.2- Pyélonéphrite aigue :
Le traitement de la PNA doit être débuté en urgence sans attendre les résultats
de l’antibiogramme.
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 En l'absence de signe de gravité :
 En 1ère intention :
Céphalosporine

de

3ème

génération

(C3G)

par

voie

injectable

(céfotaxime, ceftriaxone), en raison de leur spectre (efficace sur la
plupart des entérobactéries communautaires responsables de PNA) et de
leur excellente tolérance.
 En cas d’allergie aux C3G :
Aztréonam

(en

hospitalisation)

ou

ciprofloxacine

(en

l’absence

traitement par quinolones dans les derniers mois).
*PNA avec signe de gravité :
L'hospitalisation est systématique.
Le traitement comporte une antibiothérapie, initialement probabiliste, et un
drainage chirurgical ou interventionnel en urgence en cas d’obstacle.
 En 1ère intention : C3G parentérale (céfotaxime ou céftriaxone) +
amikacine.
 En cas d’allergie : Aztréonam + amikacine.
 En cas d'antécédent de colonisation urinaire ou IU à EBLSE < 6
mois:
Imipenème + amikacine
 En cas de choc septique, avec au moins un facteur de risque d'IU à
EBLSE :
Imipenème + amikacine.
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de

6.3- Traitement chirurgical :
- Gestes endo-utérins
- Coelioscopie

:

la

réalisation

d’une

intervention

par

voie

laparoscopique ne paraît pas avoir sa place en post-partum. En
effet, la réalisation de la cœlioscopie est classiquement gênée par
l’utérus puerpéral encore gros. Une seule étude a permis de faire le
diagnostic d’abcès pelvien secondaire à une rupture utérine passée
inaperçue lors de l’accouchement par voie basse à j20 du postpartum par voie cœlioscopique.
- Laparotomie
- Colpotomie : peut être envisagée pour évacuer un hématome ancien ou un
abcès du Douglas [26].
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7- Prévention :
7.1- Mesures d'asepsie :
La

généralisation

de

l’accouchement

en

milieu

hospitalier

est

une

évolution rendue nécessaire afin d’obtenir la sécurité vis-à-vis des autres
accidents maternels et périnataux de l’accouchement. La contamination
endogène

est difficilement évitable

organismes

responsables

des

(la

source

infections

principale

du

des

post-partum

microrestant

principalement la filière génitale), mais on peut au moins en limiter
l’incidence par l’économie des gestes qui font remonter les germes du
vagin vers l’utérus.
De la même manière, la contamination par des germes étrangers à la
patiente ne devrait pas se voir si les mesures d’asepsie classique étaient
expliquées, ainsi un lavage des mains adapté, le port d’un masque et le
respect des gestes d’hygiène constituent le pilier de la prévention. La
recrudescence des infections puerpérales à streptocoque A est à l’origine
de

nouvelles

recommandations

sur

le

port

du

masque

chirurgical

obligatoire pour tout soignant réalisant un accouchement par voie basse.
L’identification
antibiothérapie

d’un
adaptée

cas
à

impose

l’isolement

l’antibiogramme

et

de
la

la

patiente,

recherche

de

une
cas

additionnels parmi les sujets « contact » à risque qui sont surveillés
pendant 14jours, ainsi que la recherche de sujets porteurs parmi le
personnel soignant [26].
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7.2 Antibioprophylaxie :
De

nombreux

bénéfices
césariennes,

essais

tirés

randomisés

d’une

qu’elles

montrent

antibiothérapie

soient

réalisées

en

une

évidence

prophylactique
urgence

ou

claire

des

pour

les

de

manière

programmée, la césarienne demeurant le principal facteur de risque des
infections

maternelles

l’antibioprophylaxie

du

après

post-partum.

clampage

du

L’injection

cordon

semblait

de
jusqu’à

maintenant être la technique de référence.
Une récente méta-analyse a mis en évidence le fait qu’une injection
unique par voie parentérale au moment de l’incision cutanée permettrait
une

diminution

du

nombre

d’endométrite

du

post-partum et

de

la

morbidité maternelle infectieuse globale, et ce sans effets secondaires
sur le nouveau-né par comparaison à une injection au moment du
clampage du cordon.
Malgré de nombreuses études publiées, aucune conclusion ne permet
actuellement de

privilégier l’utilisation d’une

molécule

en particulier.

Cependant, les molécules retenues sont les céphalosporines de première
génération
cefamandole)

(céfazoline)
et

recommandations

en
de

ou
cas
la

deuxième
d’allergie,

société

génération
clindamycine,

française

(céfuroxime,
d’après

d'anesthésie

et

les
de

réanimation(Sfar) publiée en 2010 [26].
Au total, la réduction des complications infectieuses induites par les césariennes
repose sur :
 Le contrôle du taux de césariennes ;
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 Le recours à l’antibioprophylaxie ;
 La réduction de nombreux facteurs impliqués dans le risque infectieux
tels que la réduction de la durée du séjour préopératoire, la désinfection
pariétale

effectuée

juste

avant

l’intervention,

la

préparation

préopératoire du champ opératoire…
Une antibioprophylaxie est indiquée en cas de césarienne qu’elle soit
réalisée en urgence ou de manière programmé. Un bénéfice en termes
d’efficacité et de sécurité chez le nouveau-né a été obtenu avec une
injection unique réalisée au moment de l’incision cutanée. Le choix de
l’antibiotique

n’est

pas

formellement

établi

céphalosporines de première et deuxième générations.
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mais

fait

appel

aux

Conclusion
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Les infections post-césariennes restent un véritable problème de santé
publique du fait de leur gravité, leur coût à cause des réadmissions et la
prolongation de la durée de séjour hospitalier. Toutes ces complications
peuvent être réduites en menant des actions préventives et correctives
efficaces.
La surveillance épidémiologique active et les mesures d’hygiène strictes
sont les axes les plus importants de cette prévention. Le suivi en
postopératoire

des

patientes

césarisées

permet

l’identification

des

facteurs de risque et la réflexion sur les pratiques de soins. Une telle
démarche permet une meilleure gestion du risque infectieux.
Ces infections nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire, une
information éclairée des patientes sur ce risque, et une implication
consciencieuse de l’ensemble des acteurs de soins en milieu chirurgical
pour diminuer leur incidence.
Des

études

ultérieures

sont

nécessaires

afin

de

mettre

à

jour

et

d’améliorer les protocoles de prévention existant, notamment en termes
d’antibioprophylaxie.
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Résumé
Titre : Les infections post-césariennes.
Auteur : MARZOUKI Imane.
Directeur de thèse : Pr. SEKHSOKH Yassine
Mots clés : Bactéries, Césarienne, Infections, Post-partum.
La césarienne est une intervention chirurgicale qui permet l’extraction du
fœtus hors de l’utérus maternel après incision de celui-ci, par une voie
d’abord abdominale transpéritonéale ou exceptionnellement par voie vaginale.
L’infection du post-partum est la plus fréquente des complications avec la pré
éclampsie et l’hémorragie et fait partie des causes de décès maternels.
Outre la morbidité sévère et le décès, les femmes touchées par les infections
puerpérales ont également tendance à souffrir d’incapacités à long terme,
telles que douleurs pelviennes chroniques, obstruction des trompes de Fallope
ou stérilité secondaire.
Plusieurs facteurs ont été associés à un risque accru d’infections maternelles,
notamment des affections préexistantes (par exemple malnutrition, diabète,
obésité, anémie sévère, vaginose bactérienne ou infection à streptocoques du
groupe B) et des affections spontanées ou provoquées par le prestataire de
soins lors du travail ou de l’accouchement (comme la rupture prolongée des
membranes, multiplication des examens vaginaux, extraction manuelle du
placenta ou césarienne).
Il est très important d’adopter d’emblée une attitude thérapeutique associant,
d’une part, un traitement antibiotique à large spectre par voie intraveineuse à
des doses adaptées, d’autre part, toute intervention pouvant prévenir
l’évolution vers une situation irréversible.
Enfin la prévention des infections post-césarienne repose sur le renforcement
des mesures d'asepsie ainsi qu'au recours systématique à l'antibioprophylaxie.
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Abstract
Title: Post-cesarean infections.
Author: MARZOUKI Imane.
Supervisor : Pr. SEKHSOKH Yassine
Key words : Bacteria, Caesarean section, Infections, Postpartum.

Caesarean section is a surgical procedure that allows the fetus to be extracted
from the maternal uterus after incision of the fetus by a transperitoneal or
exceptionally vaginal approach. Postpartum infection is the most common
complications with pre-eclampsia and hemorrhages and is a leading cause of
maternal death.
In addition to severe morbidity and death, women affected by puerperal
infections also tend to suffer from long-term disabilities, such as chronic
pelvic pain, obstruction of the fallopian tubes, or secondary infertility.
Several factors have been associated with an increased risk of maternal
infections, including pre-existing conditions (for example malnutrition,
diabetes, obesity, severe anemia, bacterial vaginosis, or group B streptococcal
infection) and spontaneous or provider-caused conditions. care during labor or
delivery (such as prolonged rupture of membranes, multiplication of vaginal
examinations, manual removal of the placenta or caesarean section).
It is very important to adopt from the outset a therapeutic approach
combining, on the one hand, an intravenous broad-spectrum antibiotic
treatment at appropriate doses, on the other hand, any intervention that can
prevent progression to an irreversible situation. .
Finally, the prevention of post-cesarean infections is based on the
reinforcement of aseptic measures as well as the systematic use of
antibioprophylaxis.
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ﻣﻠﺧص
اﻟﻌﻧوان  ::اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﺑﻌد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ.
اﻟﻣؤﻟف :ﻣرزوﻗﻲ أﯾﻣﺎن
اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف :ﺳﺧﺳوخ ﯾﺎﺳﯾن
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ :اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ  ،اﻟوﻻدة اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ  ،اﻟﻌدوى  ،ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة.
اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﻘﯾﺻ رﯾﺔ ھ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺟراﺣﯾ ﺔ ﺗﺳ ﻣﺢ ﺑﺎﺳ ﺗﺧراج اﻟﺟﻧ ﯾن ﻣ ن رﺣ م اﻷم ﺑﻌ د ﺷ ق اﻟﺟﻧ ﯾن ﻋ ن
طرﯾ ق ﻣﻘ ﺎرب اﻟﺻ ﻔﺎق أو اﻟﻣﮭﺑ ل ﺑﺷ ﻛل اﺳ ﺗﺛﻧﺎﺋﻲ .اﻟﻌ دوى ﻣ ﺎ ﺑﻌ د اﻟ وﻻدة ھ ﻲ اﻟﻣﺿ ﺎﻋﻔﺎت
اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋًﺎ وھﻲ ﺳﺑب رﺋﯾﺳﻲ ﻟوﻓﺎة اﻷﻣﮭﺎت.
ﺗﻣﯾ ل اﻟﻧﺳ ﺎء اﻟﻣﺻ ﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﮭﺎﺑ ﺎت اﻟﻧﻔ ﺎس إﻟ ﻰ ﻣﻌﺎﻧ ﺎة طوﯾﻠ ﺔ اﻟﻣ دى  ،ﻣﺛ ل آﻻم اﻟﺣ وض اﻟﻣزﻣﻧ ﺔ ،
أو اﻧﺳداد ﻗﻧﺎة ﻓﺎﻟوب  ،أو اﻟﻌﻘم اﻟﺛﺎﻧوي.
ارﺗﺑط ت ﻋ دة ﻋواﻣ ل ﺑزﯾ ﺎدة ﺧط ر إﺻ ﺎﺑﺔ اﻷﻣﮭ ﺎت ﺑﺎﻟﺗﮭﺎﺑ ﺎت ،ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ك اﻟﺣ ﺎﻻت اﻟﻣوﺟ ودة
ﻣﺳ ﺑﻘًﺎ )ﻣﺛ ل ﺳ وء اﻟﺗﻐذﯾ ﺔ ،اﻟﺳ ﻛري ،اﻟﺳ ﻣﻧﺔ ،ﻓﻘ ر اﻟ دم اﻟ وﺧﯾم ،اﻟﺗﮭ ﺎب اﻟﻣﮭﺑ ل اﻟﺟرﺛ وﻣﻲ أو
ﻋ دوى اﻟﻣﻛ ورات اﻟﻌﻘدﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ب( واﻟظ روف اﻟﻌﻔوﯾ ﺔ أو اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺑﺑﮭﺎ اﻟﺟﮭ ﺔ اﻟﻣ وردة.
اﻟﻌﻧﺎﯾ ﺔ أﺛﻧ ﺎء اﻟﻣﺧ ﺎض أو اﻟ وﻻدة )ﻣﺛ ل ﺗﻣ زق اﻷﻏﺷ ﯾﺔ ﻟﻔﺗ رات طوﯾﻠ ﺔ  ،زﯾ ﺎدة اﻟﻔﺣ وص اﻟﻣﮭﺑﻠﯾ ﺔ
 ،اﻹزاﻟﺔ اﻟﯾدوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﯾﻣﺔ أو اﻟوﻻدة اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ(.
ﻣ ن اﻟﻣﮭ م ﻟﻠﻐﺎﯾ ﺔ اﻋﺗﻣ ﺎد ﻧﮭ ﺞ ﻋﻼﺟ ﻲ ﻣ ن اﻟﺑداﯾ ﺔ ﯾﺟﻣ ﻊ  ،ﻣ ن ﻧﺎﺣﯾ ﺔ  ،اﻟﻌ ﻼج ﺑﺎﻟﻣﺿ ﺎدات اﻟﺣﯾوﯾ ﺔ
ﻋ ن طرﯾ ق اﻟورﯾ د ﺑﺟرﻋ ﺎت ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ  ،ﻣ ن ﻧﺎﺣﯾ ﺔ أﺧ رى  ،أي ﺗ دﺧل ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻣﻧ ﻊ اﻟﺗﻘ دم إﻟ ﻰ
ﻣوﻗف ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﮫ. .
أﺧﯾ رً ا  ،ﺗﺳ ﺗﻧد اﻟوﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ن اﻹﺻ ﺎﺑﺎت ﺑﻌ د اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﻘﯾﺻ رﯾﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻌزﯾ ز اﻟﺗ داﺑﯾر اﻟﻣﻌﻘﻣ ﺔ وﻛ ذﻟك
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ.
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