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La rupture prématurée des membranes 

I. Introduction  

La rupture prématurée des membranes se défini par la rupture franche de l’amnios et du chorion se produisant 

avant le début du travail, quel que soit le terme de la grossesse 

Cette définition inclut les fissurations de la poche des eaux et exclut les ruptures en cours de travail. 

Fréquence : 5 à 10% des accouchements. 

II. Physiologie :  

I. Facteurs mécaniques  

L’amincissement des membranes apparaît plutôt focalisé lorsque la RPM survient avant terme.  

Une surdistension utérine  augmenterait la production de prostaglandines E2. 

II. Facteurs chimiques :  

Anomalie de synthèse du collagène: 

- Maladie de système type connectivite  

- Syndrome d’Ehlers-Danlos 

Diminution en cuivre et en vit C 

 

III. Infections génitales :  

Libération directe de protéases par le micro-organisme entrainant la dégradation du collagène (le staphylocoque 

doré, le streptocoque B) 

Synthèse de métalloprotéinases par l’endotoxine de bactéries à Gram négatif. 

Réaction inflammatoire avec production des cytokines qui stimulent l’activité des collagénases en dégradant le 

collagène de type III 

 

IV. Diagnostic :  

Clinique : 

 Interrogatoire et palpation :  

- Ecoulement franc, caractérisé par la perte de liquide clair, incolore, abondant et continu, accrue par une 

contraction utérine spontanée ou par la mobilisation transabdominale du fœtus (signes de Tarnier) 

- Parfois l’écoulement est moins abondant ou intermittent, prêtant à confusion avec des pertes d’urine ou 

cervicovaginales 

 Au speculum: confirme le Dg  

- La présence de liquide amniotique dans le cul-de-sac vaginal postérieur  

- La perte de liquide amniotique par l’orifice cervical. 

- Dilatation du col et élimine la présence du cordon dans le col ou le vagin 

- la procidence d’un membre 

- réaliser les prélèvements nécessaires  à visée diagnostique et bactériologique. 

 Toucher vaginal: 

-  Déconseillé si la patiente n’est pas en travail  

       -  Le nombre de touchers doit être réduit  

       -  la multiplication des TV augmente le taux d’infections. 

 

Examen paracliniques : Indiqués en cas de doute de DG, plusieurs tests :  

- La mesure du PH vaginal  



- Le dosage de la Diamine oxydase: valeur prédictive positive excellente 

- Le dosage de L’insulin-like growth factor [IGF] BP1 

 

V. Surveillance:  

1. Maternelle:  

- La température maternelle  

- Biologique: NFS, CRP, hémoculture si T°>38.5 

- Prélèvement vaginal  

2. Fœtale :  

L’échographie abdominale: 

       -      Vérifier la présentation fœtale 

       -      De quantifier l’abondance du liquide amniotique. 

       -      Apprécier le bien être fœtal biophysique de Manning 

ERCF : la recherche d’une souffrance fœtale aigue  

 

VI. Les complications :  

 La chorioamniotite:  

Ascension des bactéries du tractus génital dans la cavité amniotique ouverte, mais l’infection pourrait être la 

cause de la rupture 

- La fièvre : T°>39° 

-  La tachycardie maternelle supérieure à100 battements/min, 

-  La tachycardie foetale supérieur e à 160 battements/min 

-  Douleurs utérines 

-  Liquide amniotique nauséabond 

 La prématurité 

 Infection fœtale: ORL, pulmonaire, digestive, méningite, cutanée  

 Infection du post partum: endométrite 

 Physometrie  

 Septicémie maternelle   

 Annexielles:  

- Procidence du cordon 

- Compression funiculaire  

- Hématome rétro placentaire  

 Procidence de la main  

 Syndrome de Potter: craniostenose, deformation des membres, RCIU, hypoplasie pulmonaire si 

RPM<28SA 

 

VII. La prise en charge :  

< 34 SA:  

- ATB systématique de courte durée  de 5 jours: amoxicilline 3gx2/j pendant 24h puis 3g/j 

- Corticothérapie  

- Tocolyse pendant 48H 

- Reprise de l’ATB 2g en IV puis 1g/4h dès l’entrée en travail  

34-36SA: expectative ou déclenchement artificiel du travail (DAW) si bishop favorable 

>37SA:  

- Interrogatoire: heure de RPM 

- Clinique: diagnostiquer d’une chorioamniotite  

- Bilan: bilan maternofoetal complet 

- ATB: si RPM > 12h ou prélèvement bactériologique positif (1gx3/j en IV puis 1g/4h des l’entrée en W  

- Expectative de 24H 

- Puis si bishop favorable: DAW 

- Si bishop défavorable: maturation/PG puis DAW 



- Temps de latence ne doit pas dépasser 48H 

Chorioamniotite: 

- Corticothérapie immédiate  

- Contre-indication à la tocolyse  

- ATB curative (ceftriaxone plus gentamycine) 

- Extraction fœtale 

La voie d’accouchement : dépend du : 

- Le terme de la grossesse 

- L’état fœtal 

- Le bishop  

 

 

 

Reference : EMC gynécologie obstétrique  

 

 




