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Oxytocine
au cours du 
travail spontané
  INdICatIONS 
  POSOlOGIe
  PRéCautIONS d’emPlOI 

5 UI d’oxytocine dans 
500 ml de glucosé 5 %

Débit 
mUI/min

Vitesse 
mL/h

2 12

4 24

6 36

8 48

10 60

12 72

14 84

16 96

18 108

20 120
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pour la pratique clinique 2016

  Minimum 30 min 
entre chaque palier
 Ne pas dépasser 20 mUI/min



Recommandations de bonnes pratiques
L’utilisation de l’oxytocine répond à une indication précise.
Jamais d’utilisation « systématique ». 

Information et consentement préalables de la patiente.

  Rappels pharmacologiques :
 >  Délai d’action : 

voie IV : < 1 min.
 >  Durée de 

réponse utérine : 
voie IV : 20 à 40 min.

 >  Demi-vie courte :  
10 min en moyenne.

 >  Taux plasmatique en 
plateau en 40 min.

 >  Conservation 
+ 2°C à + 8°C.

Utilisation en établissement 
de santé autorisé à exercer 
l’obstétrique.
Indication : hypocontractilité 
utérine avec « inefficacité » 
de la contraction utérine 
sur la dilatation cervicale ou 
la progression du travail.

Si possible rupture artificielle 
des membranes avant 
utilisation oxytocine.

  monitorer l’activité 
de l’utérus et le RCF 
30 min avant de débuter 
l’administration et ce jusqu’à 
la fin de l’accouchement (pour 
repérer une anomalie du RCF 
ou une hypertonie utérine 
réversible à l’arrêt 
du traitement).

  Utiliser un dispositif médical 
avec une valve anti-reflux, 
permettant de contrôler 
la dose administrée.

  Standardiser la dilution 
au sein d’un même 
établissement.

  tous les débits doivent être 
tracés en muI/min.

  débit initial : 2 muI/min.

  augmentation : 
palier de 2 mUI/min 
(ne pas dépasser 3 mUI/min). 
Intervalle entre les paliers : 
30 min minimum.

  La vitesse de perfusion doit 
être strictement contrôlée  
et adaptée à la réponse 
utérine.

  employer la dose 
d’oxytocine la plus faible 
possible pour obtenir une 
activité utérine satisfaisante : 
3 à 4 CU/10 min.

  maximum 20 muI/min. 
À cette posologie (ou avant selon 
les protocoles locaux) : appel de 
l’obstétricien et avis.

  Après avoir obtenu une 
dynamique utérine stable 
pendant 30 min : possibilité de 
réduire le débit de 20 à 30 % 
(voire arrêt de l’oxytocine).

  Si hypercinésies : 
de fréquence (plus de 
5 CU/10 min), de durée 
(> 120 sec) d’intensité 
(> 80 mmHg), ou hypertonie 
utérine (défaut de 
relâchement - si toco interne : 
tonus de base > 20 mmHg). 

Cat : arrêter (ou réduire) 
l’oxytocine.

Des anomalies du RCF 
à risque d’acidose, 

associées à une hyperactivité 
utérine imposent l’arrêt 
de l’oxytocine.

  tracer dans le dossier 
l’indication au moment 
du début de l’injection de 
l’oxytocine, la dilution initiale 
et les modalités d’administration 
(augmentation / diminution 
de dose).

  l’administration préventive 
d’oxytocine (aPO) 
[anciennement délivrance 
dirigée] reste indispensable, 
oxytocine 5 UI diluées IV, en 
30 à 60 secondes (5 min si 
risques cardio-vasculaires), 
au dégagement des épaules 
ou rapidement après 
la naissance.


