
Thérapeutique • Antibiothérapie des infections utérines 

1/7 

 

 

 

 

 

Thérapeutique 

Antibiothérapie des 
infections utérines 

 
Prof. : Bousquet-Mélou 

 

 

 

 

  Table des matières  

I. Les agents pathogènes ...................................................................................... 1 
A. Dynamique de la flore utérine .................................................................................. 1 
B. Sensibilité et spectres d’activité ............................................................................... 2 

II. L’environnement utérin ................................................................................... 3 
A. Statut hormonal et défenses de l’utérus ................................................................... 3 
B. Distribution tissulaire des antibiotiques .................................................................. 4 

1. Influence hormonale ............................................................................................................................ 4 
2. Influence de l’involution utérine.......................................................................................................... 4 
3. Influence de l’infection ........................................................................................................................ 5 

III. Voies d’administration et antibiotiques ............................................................ 6 
A. La voie d’administration .......................................................................................... 6 

1. La voie locale ........................................................................................................................................ 6 
2. La voie systémique ............................................................................................................................... 6 
3. Choisir le traitement ............................................................................................................................ 6 

B. Les antibiotiques ...................................................................................................... 6 
1. Les pénicillines .................................................................................................................................... 6 
2. Autres classes efficaces ........................................................................................................................ 7 
3. Les tétracyclines ................................................................................................................................... 7 
4. Les classes à éviter ............................................................................................................................... 7 

  I. Les agents pathogènes  
 
 

 

Dans le cas d’une vache en post-partum, il y a une flore qui va pénétrer dans l’utérus pendant la 
parturition. Cette contamination de l’utérus est normale et inévitable. 

On va distinguer 3 phases du post-partum : 

- Le post partum immédiat juste après la mise-bas ; 
- La période intermédiaire à partir de la reprise de l’activité de l’axe gonadotrope ; 
- La période post ovulatoire qui est définie par une première ovulation sans forcément de retour 

de chaleur jusqu'à l’involution utérine complète. Il s’agit une période sous influence hormonale. 

 
Au cours de ces stades on va passer d’une influence oestrogénique à une influence progestéronique 
qui va modifier le tractus reproducteur. 

Une prolifération bactérienne va également se mettre en place, puis petit à petit une défense 
immunitaire et l’utérus va regagner sa stérilité. Il sera de nouveau stérile à l’involution utérine 
complète. 

A. Dynamique de la flore utérine 
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Les bactéries sont en grande majorité d’origine fécale. 

On distingue d’une part les bactéries aérobies qui sont des coliformes et des bactéries 
occasionnelles streptocoques et staphylocoques. 

Et d’autre part, les bactéries anaérobies qui vont se développer dans l’environnement utérin (gram 
+ et gram –) : les gram + sont les clostridies et Trueperella pyogenes (l’ancienne 
Arcanobacterium pyogenes) et les gram - sont Fusobacterium necrophorum et Bacteroïdes 
melaninogenicus. 

Lors d’évolution vers une métrite, on a les proportions suivantes : 

- Les coliformes et bactéries occasionnelles sont éliminées progressivement en 3-4 semaines 
de l’utérus lors de pyomètre (car milieu anaérobie). 

- Trueperella pyogenes et les anaérobies gram – vont pouvoir se développer car comme on a 
fermeture du col, on obtient un environnement complètement anaérobie. 

Il    y     a     des     synergies     entre     bactéries     anaérobies.     Elles     produisent     des substances 
leucotoxiques inhibitrices de phagocytose donc elles inhibent les défenses immunitaires. Trueperella 
pyogenes, en particulier, synthétise des facteurs de croissance pour les anaérobies gram 
-. 

Il y a donc des coopérations de ces flores complexes entre elles. 
 

 

Ces schémas sont tirés d’une thèse des années 90 sur des infections utérines et on voit que lorsque 
le temps s’écoule en post partum, on a une diminution des coliformes et des bactéries occasionnelles 
et une augmentation ou un maintien des anaérobies. 

Actinomyces   pyogenes   = Arcanobacterium  pyogenes = Trueperella pyogenes se retrouve 
augmentée. 

B. Sensibilité et spectres d’activité 
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Lors de post-partum précoce associé à une métrite aigue ou une rétention placentaire, on aura une 
flore mixte : l’antibiotique devra cibler ces deux types de flores. 

En revanche, lors de métrite chronique ou de pyomètre, on a une flore plus homogène avec que des 
anaérobies (gram + et gram -) : 

 Trueperella pyogenes, in vitro, est très sensible aux B-lactamines, benzylpénicilline, 
céphalosporines, amoxicilline et oxacilline. Elle est sensible aux macrolides et 
lincosamides. Des résistances commencent à apparaître pour les macrolides mais le seuil 
thérapeutique reste efficace contre ces bactéries là (in vitro). Sa sensibilité aux tétracyclines est 
très variable, il y a pas mal de souches qui ont des CMI très élevées. Les aminoglycosides 
(gentamicine, streptomycine) ne sont pas actives en anaérobiose car l’oxygène est nécessaire à 
leur action, même si on décrit parfois une certaine sensibilité in vitro de Trueperella pyogenes, 
car c’est une bactéries anaérobie facultative (on peut la faire pousser en présence d’oxygène). 

 
 Pour les autres anaérobies, on peut utiliser les pénicillines, céphalosporines, macrolides, 

et tétracyclines. 
 

 

  II.  L’environnement utérin  
 
 

 

Le statut hormonal va être différent selon si on est en post-partum immédiat ou en post-ovulatoire. 

Dans le premier cas (post-partum immédiat) l’utérus est sous imprégnation oestrogénique. Ce 
dernier a subi des lésions, des saignements suite à la parturition, l’influence oestrogénique va 
favoriser les secrétions cervicales, les contractions utérines, l’afflux de leucocytes et la phagocytose 
pour « nettoyer ». 

En période post-ovulatoire, l’utérus se retrouve sous imprégnation progestéronique, ce qui permet 
de remettre à la normale toute cette activité assainissante. 

 

 

A. Statut hormonal et défenses de l’utérus 
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La distribution des antibiotiques dans les tissus va dépendre de l’imprégnation hormonale, du 
moment post-partum et du type d’infection. 

 

1. Influence hormonale 
 

 

Ci-dessus un graphique d’une étude avec administration intra-utérine des antibiotiques. On a mesuré 
par des prises de sang la concentration de cet antibiotique dans le sang. 

Si l’antibiotique a traversé toutes les couches du tractus génital depuis la lumière jusqu'au sang, on 
aura une forte concentration dans le sang ce qui signifie qu’il a une forte capacité à diffuser. Si on 
trouve une faible concentration dans le sang en revanche, l’antibiotique a une faible capacité à 
diffuser. 

Lors des chaleurs, nous avons une imprégnation oestrogénique tandis qu’en phase lutéale, on est en 
imprégnation progestéronique. Par conséquent, on voit que lors d’imprégnation oestrogénique 
(donc en post-partum immédiat) l’antibiotique diffusera plus facilement dans les 
différentes couches du tractus (depuis l’endomètre, myomètre, etc) que lorsqu’il y a 
imprégnation progestéronique (donc en post-ovulatoire). 

 

2. Influence de l’involution utérine 
 

 

 
On remarque que plus on s’éloigne du post-partum, plus l’AB diffuse bien dans le sang. Il y a un 
phénomène qui intervient qui est tout simplement le phénomène de dilution. 

B. Distribution tissulaire des antibiotiques 
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Ici, on peut voir le volume global de l’utérus post-partum : il diminue lors de l’involution utérine. 

Donc, à dose identique, l’AB va être plus concentré dans un faible volume et comme le gradient de 
concentration augmente les capacités à diffuser, il passera mieux dans le sang 30 jours après, que 12H 
post- partum. 

Il y a donc deux phénomènes qui s’opposent mais le phénomène de dilution domine 
celui de l’imprégnation hormonale. 

 

3. Influence de l’infection 
 

 

 
La diffusion de l’antibiotique diffère selon le type de tissus à traverser, et s’il y a présence d’une 
infection : un tissu infecté ne va pas bien faire diffuser l’antibiotique. 

 

> Bilan : La diffusion dans les tissus est meilleure :   
- sous imprégnation oestrogénique  
- plus l’involution utérine est avancée (car le volume global tissulaire est plus faible) 

-  et lorsque le tissu n’est pas infecté. 
> Globalement la diffusion est meilleure quand on s’éloigne du post-partum 

(importance volume utérin > imprégnation hormonale). 
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  III.Voies d’administration et antibiotiques  
 
 

 

Il y a comme d’habitude la voie locale et la voie systémique. 
 

1. La voie locale 
 

Avantages : Elle permet une forte concentration dans une zone donnée et donc une bonne 
efficacité. Cela permet de diminuer les doses administrées et donc le coût, les résidus et 
l’impact sur les flores commensales. 

Inconvénients : Il faut par contre prendre en compte le facteur dilution dû au volume de l’utérus 
selon le moment de la prise en charge thérapeutique. De plus, la distribution est très hétérogène 
: elle est faible au niveau des couches profondes et des oviductes tandis qu’elle peut être excessive au 
niveau de la lumière utérine et de l’endomètre, avec des risques d’irritations de la paroi. 

 

2. La voie systémique 
 

Avantages : La distribution est plus homogène (puisqu’elle se fait via l’irrigation sanguine) et 
on évite les concentrations excessives (pas d’irritation de la paroi utérine, défenses utérines 
préservées). 

Inconvénients : les résidus imposent des délais d’attente, et surtout on a un impact non 
négligeable sur les flores commensales. 

 

3. Choisir le traitement 
 

Le traitement local est utilisé pour des infections bien localisées et peu sévère, et tant qu’on 
a absence de symptômes généraux. 

Le traitement systémique lui est utilisé lors d’infections aiguës avec des signes généraux et 
lors d’infections chroniques avec atteinte des couches profondes. 

 

 

1. Les pénicillines 
 

Les pénicillines peuvent être utilisées mais il faut faire attention au moment de leur utilisation. 

En post-partum immédiat et intermédiaire il y a généralement une flore mixte et donc des bactéries 
pouvant posséder des pénicillinases. L’efficacité des pénicillines en devient amoindrie. 

Par contre 25-30j post-partum nous avons plutôt une flore homogène : T. pyogenes et anaerobies 
gram – qui sont sensibles aux pénicillines comme la peniG, ampicilline, amoxicilline à des doses de 
106  UI. 

 

Les pénicillines peuvent aussi être utilisées en voie générale à des doses de 10000-40000 UI/kg 

A. La voie d’administration 

B. Les antibiotiques 
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2. Autres classes efficaces 
 

Il y a d’autre classes d’antibiotiques efficaces en post-partum : 

- Les Céphalosporines peuvent être administrées en intra utérin comme la céfapirine 
(METRICUR) ou en voie générale comme le ceftiofur (NAXCEL). 
Il existe des études qui disent que c’est très efficace mais c’est à moduler, d’une part à cause de 
l’impact sur la flore intestinale (voie générale) et d’autre part car ce sont le ceftiofur est une 
céphalosporine de 3eme génération et donc un AIC (antibiotique d’intérêt critique). 

 
- Les Macrolides sont aussi efficaces et s’administrent par voie systémique (donc attention à la 

flore intestinale). Ils diffusent très bien dans le tractus génital. Ex : Spiramicyne ou Tilosyne 5-
10mg/kg, 1 ou 2 fois/j pendant 3 jours. 

 

3. Les tétracyclines 
 

Les vétos les utilisaient en voie utérine souvent en mettant des espèces de mélanges extemporanés 
avec des volumes importants mais il commence à y avoir des résistances et les irritations de la lumière 
utérine à cause des forts volumes sont fréquentes. 

Donc en gros, les tétracyclines ne sont pas les premiers antibiotiques à utiliser. 
 

4. Les classes à éviter 
 

Il faut être très vigilant par rapport aux sulfamides car si certaines souches de T. pyogenes peuvent 
être sensibles in vitro , leur efficacité sera contrecarrée in vivo car ils sont inactivés par des 
éléments nécrotiques ou du pus. 

En effet, les sulfamides sont des analogues structurels de l’acide paraminobenzoïque (PABA) qui est 
un intermédiaire pour produire de l’acide folique synthétisé par les bactéries. Les sulfamides doivent 
donc bloquer cette synthèse, mais s’il y a trop de PABA (avec de la nécrose et du pus), ces 
antibiotiques deviennent inefficaces. 

Pour les aminoglycosides, il peut y avoir une activité in vitro sur certaines souches de T. pyogenes 
mais elle est moindre in vivo en milieu anaérobie, car ils fonctionnent avec des pompes à O2 pour 
rentrer dans les cellules. 


