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ADMINISTRATION D’OCYTOCINE  

AU COURS DU TRAVAIL 

 Pratique ancienne et courante 

 Indication usuelle: traitement de la dystocie dynamique 

 Efficacité incertaine et controversée sur le taux de 

césarienne        ( Revues Cochrane: Bugg 2011, Mori 2011 Costley 2012)   

 Effets secondaires potentiels, mal étayés 

 Risque d’hyperstimulation utérine et ARCF  (Bugg 2011) 

 Hémorragie du Post Partum ? 

 Existe-t-il un sur-risque d’HPP associé ? 

 Quelles pratiques dans ce contexte d’incertitude sur le 

rapport bénéfice-risques (et d’absence de 

recommandations officielles) ? 



ADMINISTRATION D’OCYTOCINE PENDANT LE TRAVAIL: 

RISQUE ASSOCIÉ D’HPP GRAVE 



STIMULATION DU TRAVAIL PAR OCYTOCINE  

ET HPP PAR ATONIE UTÉRINE 

 Rationnel physiopathologique 

 Etudes expérimentales  
 in vitro: ↓ contractilité cellules myomètre rat après exposition à l’ocytocine 

 ex vivo:  ↓ concentration récepteur et ARNm après exposition prolongée à 

l’ocytocine     (Magalhaes 2009) (Phaneuf 2000) 

 Exposition à doses pharmacologiques pdt le travail pourrait diminuer 

l’efficacité de l’ocytocine endogène après la naissance 

 Etudes cliniques non concluantes 

 Etudes FDR d’HPP: résultats divergents mais 

 Biais de confusion, notamment avec durée du travail 

 Exposition à l’ocytocine considérée en O/N 

 Essais randomisés sur conduite « active » du travail,  

 puissance limitée pour HPP 

 Dans 1 essai:  risque de Transfusion dans groupe doses élevées  
      (Breart 1992, Fraser 1998) 

 



Objectif = 

 Étude de l’association  

  entre l’administration d’ocytocine pdt le travail  

  et le risque d’HPP grave 

 

 

 (Belghiti J et al. Oxytocin during labor and risk of severe postpartum 

haemorrhage: a population-based, cohort-nested case-control study  

BMJ open 2011) 



MÉTHODE 

 Etude cas-témoin en population, « nichée » dans la 

cohorte Pithagore6 (N= 9365 HPP, échantillon représentatif d’acc 

non HPP N=2412) 

 Sélection d’une population d’accouchements  

  à terme 

  par voie basse  

  après grossesse unique non compliquée 

 

 Cas = 1483 HPP graves 

  baisse du taux d’hémoglobine ≥ 4g/dl   

  et/ou transfusion sanguine 

   

 Témoins = 1758 Acc non hémorragiques 



Analyse 

 Régression logistique multiniveau  

 Ajustement sur les facteurs de confusion potentiels, 

 notamment durée du travail 

 

 Administration d’ocytocine pendant le travail  

oOui/Non 

oDose totale, débit maximal, durée totale et durée à 

débit maximal 

 

 Recherches d’interactions pertinentes cliniquement  

(parité, déclenchement, administration préventive 

d’ocytocine après la naissance) 

 

 

 

 



Résultats 

  

Interaction négative (p=0.004) entre   

 l’administration d’ocytocine pendant le travail  

et l’administration préventive après l’accouchement (« DD ») 

  

 sur le risque d’HPP grave 

 

⇒  Stratification de l’analyse 



Cas 

(n,%) 

Témoins 

(n,%) 

OR brut, IC95%  OR ajusté†, 

IC95% 

n=593 n=518 

Ocytocine pendant le 

travail: 

 

413    

 

(70)  

 

256 

 

(49)  

 

2.3  [1.8; 3.0]  

 

1.8  [1.3;2.6]  

 

Dose totale 

d’ocytocine  

(UI) 

 

Pas 

d’ocytocine  

<1  

[ 1 ; 2 [ 

[ 2 ; 4 [ 

≥4 

 

180   

155 

79   

101 

74  

 

 (31) 

(26) 

(13) 

(17) 

(13) 

 

262 

124 

63 

30 

12 

 

(53) 

(25)  

(13) 

(6) 

(2)   

 

Ref 

1.8  [1.3 ;2.5] 

1.8  [1.2 ;2.7] 

4.9  [3.1 ;7.7] 

9.0  [4.7 ;17.0] 

 

Ref 

2.0  [1.3 ;2.9] 

1.4  [0.8 ;2.4] 

3.3  [1.8 ;5.9] 

5.7  [2.5 ;12.9] 

 

Débit max 

d’ocytocine 

(mUI/min) 

 

Pas 

d’ocytocine 

< 7.5  

[  7.5; 10 [  

[10   ; 15 [  

≥15  

  

180  

138 

83  

99  

88   

 

(31) 

(23) 

(14) 

(17) 

(15) 

 

 262 

 101 

 48  

 52 

 25 

 

(54) 

(21) 

(10) 

(11) 

(5)  

 

Ref 

2.0  [1.4; 2.7] 

2.5  [1.7; 3.8] 

2.8  [1.9; 4.1] 

5.1  [3.2; 8.3]  

 

Ref 

1.9  [1.2; 2.9] 

1.8  [1.1; 3.1] 

2.2  [1.3; 3.8] 

3.2  [1.7; 6.1]  

Après ajustement sur: Parité, IMC, déclenchement, apd, durée de la phase active , durée des efforts expulsifs, VBI, 
épisiotomie, déchirure périnéale, poids fœtal  
Régression logistique multiniveau : Niveau 1 patientes, niveau 2: centre  

ABSENCE  d’injection Préventive d’ocytocine après naissance 

Risque d’HPP grave 
 



10 

Cas 

(n,%) 

Témoins 

(n,%) 

 OR brut, 

IC95%  

OR ajusté†, 

IC95% 

n=890 n=1240 

Ocytocine pendant le 

travail: 
675    (76)  821 (66) 1.6  [1.3;1.9] 1.1 [0.8;1.4]  

 

Dose totale 

d’ocytocine  

(UI) 

 

Pas 

d’ocytocine  

<1  

[ 1 ; 2 [ 

[ 2 ; 4 [ 

≥4 

 

215  

222  

150  

143  

143  

 

(25) 

(25) 

(17) 

(16) 

(16) 

 

419  

387  

144  

127  

  71  

 

(37) 

(34) 

(13) 

(11) 

(  6) 

 

Réf 

1.1 [0.9 ;1.4] 

2.0 [1.5 ;2.7] 

2.2 [1.6 ;2.9] 

3.9 [2.8 ;5.5] 

 

Ref  

1.0 [0.8 ;1.4] 

1.5 [1.1 ;2.2] 

1.4 [0.9 ;2.0] 

2.1 [1.3 ;3.3] 

 

Débit max 

d’ocytocine 

(mUI/min) 

 

Pas 

d’ocytocine 

< 7.5  

[  7.5; 10 [  

[10   ; 15 [  

≥15  

 

 215    

 216   

 101   

 194   

 149   

 

(25) 

(25) 

(12) 

(22) 

(17) 

 

 419    

 312    

 139   

 161    

 103    

 

(37) 

(28) 

(12) 

(14) 

(  9) 

 

Réf 

1.3  [1.1; 1.7] 

1.4  [1.0; 1.9] 

2.3  [1.8; 3.1] 

2.8  [2.1; 3.8]  

 

Ref  

1.1  [0.8; 1.5] 

0.9  [0.6; 1.3] 

1.7  [1.2; 2.4] 

1.7  [1.1; 2.5]  

Après ajustement sur: Parité, IMC, déclenchement, apd, durée de la phase active et durée des efforts expulsifs, VBI, 
épisiotomie, déchirure périnéale, poids fœtal  
Régression logistique multiniveau : Niveau 1 patientes, niveau 2: centre  

AVEC injection Préventive d’ocytocine après naissance 

Risque d’HPP grave 
 



DONC 

 Association indépendante et dose-dépendante entre 

administration d’ocytocine pdt le travail et risque d’HPP 

grave 

 Sur-risque significatif pour des doses de pratique 

courante 

 Effet « atténué » chez les femmes recevant une injection 

prophylactique d’ocytocine après la naissance. 

 Association causale? 

oFaisceau d’arguments en faveur 

o….mais confusion résiduelle toujours possible  

 dans un design observationnel 

 



IMPLICATIONS 

 Risque d’HPP à prendre en compte dans la 

balance bénéfices/risques de ce ttt, pour le réserver 

aux situations où elle est favorable 

 

 Vigilance particulière surveillance de la perte 

sanguine PP chez les femmes exposées 

 

 Nécessité +++ d’évaluation de cette pratique 

 



ADMINISTRATION D’OCYTOCINE PENDANT LE TRAVAIL: 

PRATIQUES FRANÇAISES 



OBJECTIFS 

 Estimer la fréquence d’utilisation de l’ocytocine pendant le 

travail 

 

 Identifier les caractéristiques individuelles  

 et des maternités associées à cette utilisation 

 

 … En France 

(Belghiti J et al. Administration d’ocytocine au cours du travail en France, résultats de 

l’enquête nationale périnatale 2010. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2013) 



MÉTHODE  

 Analyse des données de l’Enquête Nationale Périnatale 

2010 

  ENP= Echantillon représentatif national 

 toutes les naissances françaises en maternité pdt 1 

semaine 

 Pour cette étude, analyse de 3 populations 

 Ensemble des femmes en travail (n=12 845) 

 Femmes à ‘bas risque’ obstétrical (n=9798) 
 pathologie chronique, atcd notable/ UC/patho obstétricale (DB, HTA, RCIU), 

Acc à terme, enfant VV unique 

 Femmes à bas risque obstétrical avec une prise en charge 

« standard » (n=5668) 
En travail spontané avec une analgésie péridurale 



FRÉQUENCE D’UTILISATION DE L’OCYTOCINE AU 

COURS DU TRAVAIL 
Total Dans contexte 

déclenchement 

Début de 

travail 

spontané 

% (n) % (n) % (n) 

Femmes en travail  

(N=12845) 

64 (8203) 21 (2684) 43 (5508) 

Femmes en travail de début 

spontané (N=9496) 

58 (5508) 

Femmes en travail à bas 

risque (N=9798) 

65 (6394) 20 (2002) 45 (4383) 

Femmes en travail à bas 

risque avec prise en charge 

standard (N=5668) 

71 (4042) / / 

Primipares en travail spontané 

ET atcd de CS (N=339) 

68 

Primipares en travail spontané 

ET atcd d’AVB (N=2039) 

62 (p<0,05) 



CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES ASSOCIÉES À 

L’UTILISATION D’OCYTOCINE AU COURS DU TRAVAIL  

 
FEMMES À BAS RISQUE OBSTÉTRICAL AVEC PRISE EN CHARGE STANDARD

  
N % 

Parité     

0 2997 (79) 

1 1796 (63) 

≥2 920 (63) 

IMC     

<18.5 524 (71) 

[18.5 ;25[ 3688 (71) 

[25 ;30 [ 839 (74) 

≥ 30 382 (75) 

* p<0,05 Test de Wald 

** ajustement sur âge maternel, niveau d’études, pays de naissance, AG , poids naissance 

OR bruts OR 

ajustés** 

P* 

      

2.2 [1.9;2.5] 2.3 [2.0;2.6]   

Ref Réf   

1.0 [0.8;1.2] 1.0 [0.8;1.2] <10-4 

      

1.0 [0.8;1.3] 1.0 [0.8;1.2]   

Réf Réf   

1.2 [1.0;1.4] 1.3 [1.1;1.5]   

1.3 [1.0;1.6] 1.4 [1.1;1.8] 0.02 



CARACTÉRISTIQUES DES MATERNITÉS ASSOCIÉES À 

L’UTILISATION D’OCYTOCINE AU COURS DU TRAVAIL  
FEMMES À BAS RISQUE OBSTÉTRICAL AVEC PRISE EN CHARGE STANDARD 

  
Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

N % OR ajusté* OR ajusté* OR ajusté* OR ajusté* 

Statut             

CHU 920 (64) Réf - - Réf 

Public autre 3133 (69) 1.3 [1.1;1.5] - - 1.2 [1.0;1.4] 

Privé 1667 (80) 2.4 [1.9;2.9] - - 2.2 [1.8;2.7] 

Taille (acc/an)             

<1000 922 (76) - 1.5 [1.2;1.8] - 1.4 [1.1;1.7] 

1000-1999 1975 (73) - 1.3 [1.1;1.5] - 1.2 [1.0;1.4] 

2000-2999 1764 (71) - 1.2 [1.0;1.4] - 1.2 [1.0;1.4] 

≥3000 1059 (66) - Réf - Réf 

Type             

I 1676 (75) - - 1.6[1.3 ;1.4] - 

IIA 1580 (73) - - 1.4[1.2 ;1.7] - 

IIB 1185 (69) - - 1.2[1.0 ;1.4] - 

III 1271 (66) - - Réf - 
* ajustement sur l’âge maternel, la parité et l’index de masse corporelle et les 

caractéristiques des maternités mentionnées 



DISCUSSION  

 Fréquence d’utilisation 

 Pratique très répandue en France 

 au delà de la prévalence attendue de la dystocie dynamique 

 >> autres pays européens (RU (23%), P-Bas (19%), Suède (33%)) 
(Knight 2008, Zwart 2009, Oscarsson 2006) 

 Hypothèses 

 Définition et modalités diagnostiques de la stagnation du travail 

 Médicalisation du travail 

 Rôle de la péridurale 

 Habitudes? 

 

 Variabilité selon statut et taille des maternités 

 Spécificité de l’organisation du travail 

 Rôle des protocoles de service 

 Autonomie des sages-femmes 



IMPLICATIONS  

Pour la pratique clinique 

 Nécessité d’évaluation par les cliniciens 

 des indications 

 et des modalités d’administration 

 de l’ocytocine pendant le travail 

 Intérêt de la mise en place de protocoles encadrant cette 

pratique 

 

Pour la recherche 

 Identification de sous-groupes où bénéfice clair de ce 

traitement 

 Détermination protocole minimal efficace 
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