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OBJECTIFS RPC OXYTOCINE

• 1/Définir le travail spontané normal

• 2/Préciser les indications, les modalités et 
l’efficacité de l’administration d’ oxytocine

• 3/Décrire les effets indésirables maternels, 
fœtaux et néonatals liés à cette administration
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POPULATION

• Grossesses monofœtale

• Absence utérus cicatriciel

• Terme>37SA

• Présentation céphalique

• Pas de PAG/RCIU connu

• Mise en travail spontanée
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OCYTOCINE

OU 

OXYTOCINE ???
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Oxytocine : Un usage excessif ?

• EP 2016 : baisse utilisation oxytocine

57,6 % en 2010

44,3 % en 2016

8

Chez les femmes en 
travail spontané
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Recommandations importantes pour mieux 
prescrire :  

« la juste dose au bon moment »
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OBJECTIFS RPC

• 1/Définir le travail spontané normal

• 2/Préciser les indications, les modalités et 
l’efficacité de l’administration d’ oxytocine

• 3/Décrire les effets indésirables maternels, 
fœtaux et néonatals liés à cette administration
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Phase 
d’expulsion

Redéfinir les différents stades du travail « normal » 

RC 2017 11

Phase
de latence

Phase 
active

10 cm

Phase de 
descente

2ème stade du travail1er stade du travail

Naissance

1er stade du travail :
Il est recommandé de différencier la phase de latence de la phase active 

Grade B

0 cm
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Phase 
d’expulsion

Premier stade du travail

RC 2017 12

Phase
de latence

Phase 
active

Phase de 
descente

2ème stade du travail1er stade du travail

Naissance

La phase active
débute entre 5 et 6 cm
de dilatation cervicale

(NP2)

5-6 cm0 cm 10 cm
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Phase 
d’expulsion

Premier stade du travail

13

Phase
de latence

Phase 
active

10 cm

Phase de 
descente

2ème stade du travail1er stade du travail

Naissance

Avant 5-6cm de dilatation, il est recommandé 
de ne  pas poser de diagnostic de dystocie 
dynamique 

(accord professionnel)

5-6 cm0 cm

Dilatation 
du col

Durée 
médiane 
en Heure

90°
percentile 

3 - 4 cm 1,8 8,1 h

4 - 5 cm 1,3 6,4 h

Zang 2010
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Phase 
d’expulsion

Premier stade du travail : phase de latence
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Phase
de latence

Phase 
active

10 cm

Phase de 
descente

2ème stade du travail1er stade du travail

Naissance

Durant la phase de latence, il n’est pas recommandé :

De  réaliser une amniotomie                
de manière systématique

De  administrer d’oxytocine

(Grade B)

5-6 cm0 cm
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Phase 
d’expulsion

Premier stade du travail : phase de latence
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Phase
de latence

Phase 
active

10 cm

Phase de 
descente

2ème stade du travail1er stade du travail

Naissance

•La mise en place d’ une APD n’augmente pas la fréquence des 
indications de l’administration de l’ oxytocine au cours du travail 
spontané                                                                                   (NP2)

•En cas de pose précoce de l’APD, l’administration 
d’ oxytocine ne doit pas être systématique                         Grade B

5-6 cm0 cm
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Phase 
d’expulsion

Premier stade du travail : phase active
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Phase
de latence

Phase 
active

10 cm

Phase de 
descente

2ème stade du travail1er stade du travail

Naissance

 Actions recommandées 
si dystocie dynamique 

avérée

5-6 cm0 cm
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Dilatation 
du col

Durée 
médiane 
en Heure

90°
percentile 

5 - 6 cm 0,8 3,2 h

6 - 7 cm 0,6 2,2 h

7 - 8 cm 0,5 1,6 h

8 - 9 cm 0,5 1,4 h 

9 - 10 cm 0,5 1,8 h

Durée du travail 

Zhang, 2010
JS 2017



AMNIOTOMIE AVANT 
OXYTOCINE

Dystocie dynamique définie par une vitesse de dilatation

< 1cm/4h   de 5 à 7 cm

< 1cm/2 h   de 7 cm à dilatation complète

Grade B

RÉ ÉVALUER À 1H

OXYTOCINE 
SI DYSTOCIE CONFIRMÉE

Phase 
active

Phase
de latence

Phase 
d’expulsion

Phase de 
descente

Naissance

5/6 cm 10 cm



2ème stade du travail  : Phase de 
descente et phase d’expulsion
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Phase 
d’expulsion

2ème stade du travail
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Phase
de latence

10 cm

Phase de 
descente

2ème stade du travail1er stade du travail

Naissance

0 cm

Les données actuelles ne permettent pas de recommander une durée du 2ème stade 
du travail à ne pas dépasser (sous APD)

A partir de 3h  excès de risque d’HPP (NP2)

Sous couvert d’une surveillance fœtale adaptée
le risque néonatal ne semble pas être augmenté (NP2)  

Phase 
active

5/6cm
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Phase 
d’expulsion

2ème stade du travail
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Phase
de latence

10 cm

Phase de 
descente

2ème stade du travail1er stade du travail

Naissance

0 cm

En cas de prolongation du 2ème stade au-delà de 2 h, 
il est recommandé d’administrer de l’oxytocine pour corriger une absence de 
progression de la présentation                                            

Accord professionnel

Phase 
active

5/6cm

<  2 h
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2éme stade : Phase de descente et phase d’expulsion

Phase 
d’expulsion

Phase
de latence

Phase 
active

10 cm

Phase de 
descente

2ème stade du travail1er stade du travail

Naissance

5-6 cm <  2 h

< 40 min 
dans plus de 90% des cas

(NP3)

JS 2017



OBJECTIFS RPC

1/Définir le travail spontané normal

2/Préciser les indications, les modalités et 
l’efficacité de l’administration d’oxytocine

3/Décrire les effets indésirables maternels, 
fœtaux et néonatals liés à cette administration
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Rappels pharmacologiques
oxytocine [SYNTOCINON®]  

Délai d’action :voie IV < 1min

Réponse utérine en 20 à 40 minutes en IV 

Demi-vie courte : 3 à 17 minutes/10 
minutes en moyenne( contrôle aisé de 
l’effet utéro-tonique par voie IV)

Conservation +2°C à +8°C

RC 2017 24

Utilisation en établissement de santé 
autorisé à exercer l’obstétrique



INDICATION OXYTOCINE
en cours de travail

• Objectif : raccourcir la durée du travail, dans 
l’optique de diminuer la morbidité maternelle 
et fœtale associée à un travail prolongé
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Indications oxytocine 
(en cours de travail)

• Hypocontractilité utérine

avec

Défaut de la dilatation cervicale ou 

de la progression du mobile fœtal

RC 2017 26JS 2017



INDICATIONS OXYTOCINE

• Bénéfices administration oxytocine à mettre 
en balance avec les risques induits pour la 
mère et le fœtus puis le nouveau-né

• Compte tenu de ses effets secondaires, 
l’administration systématique d’oxytocine
n’est pas recommandée         

Grade B
RC 2017 27JS 2017



Utilisation oxytocine lors du travail 
spontané 

• 1/3 des parturientes non informées

[CIANE 2012 communiqué de presse]

RC 2017 28JS 2017



Information et  Consentement de la patiente

doivent être mentionnés 

dans le dossier médical

RC 2017 29

Utilisation oxytocine lors du travail 
spontané 

JS 2017



Rappels en cas d’utilisation oxytocine 

• Monitorer activité de l’utérus et RCF 

du début à la fin de l’accouchement  

Pour prévenir une hypertonie (de fréquence 
et/ou d’intensité), réversible à l’arrêt du 
traitement

Pour dépister une ARCF 

30JS 2017



Rappels en cas d’utilisation 
oxytocine 

• Administrer le SYNTOCINON® 

Pompe à perfusion électrique 

Seringue électrique

31

avec valve anti-
reflux

JS 2017



Rappels en cas d’utilisation  
oxytocine 

Comment diluer le SYNTOCINON® ? 

Quelles sont les recommandations en matière 
de dilution ?

5UI DANS 500cc de glucosé 5% (ou NaCl à 0,9%)

32JS 2017



Rappels en cas d’utilisation 
oxytocine 

Débits et paliers  doivent être tracés en 
mUI/min

Dose totale d’oxytocine durant le travail 
exprimée en mUI/min

RC 2017 33JS 2017



Rappels en cas d’utilisation 
oxytocine 

Au sein de chaque service, il est recommandé 
d’établir un PROTOCOLE DE SERVICE formalisant 

34

L’administration 
par voie IV 

permettant le 
contrôle de la dose 

administrée

La dilution 
standardisée au 
sein du  service
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Réflexion /calcul de doses …

Si dilution 5UI (1 ampoule ) SYNTOCINON® dans 
500 cc G5%

A quelle dose en ml/h correspond 1 mUI/min ?

RC 2017 35

1mUI/min=6ml/h

JS 2017



Rappels en cas d’utilisation 
oxytocine

• Adapter la dose d’oxytocine à la réponse 
utérine

RC 2017 36

Employer la dose d’oxytocine la plus faible possible 
activité utérine satisfaisante  3 à 4 CU/10min

JS 2017



• Débuter :  dose initiale optimale de 2mUI/min

• Augmenter les doses par palier de 2mUI/min

RC 2017 37

Rappels en cas d’utilisation 
oxytocine
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Intervalle d‘au moins d’au moins 30 minutes 
entre  chaque augmentation 

Grade B

RC 2017 38

Rappels en cas d’utilisation 
oxytocine

JS 2017



Question

• A quelle dose doit-on demander l’avis de 
l’obstétricien ?

• Quelle est la dose maximale à ne pas 

dépasser ?

39JS 2017



Question
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Question

• Peut-on diminuer le débit de l’oxytocine en 
cours de travail ? Dans quels cas ?

RC 2017 41

Question

JS 2017



Question/R

• Après avoir obtenu une dynamique utérine 
stable pendant 30 min : possibilité de réduire  
le débit de 20 à 30%. 

• Possibilité d’arrêt de l’oxytocine.

42

Question/R
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Attention !

Hypercinésie 

 d’intensité(>80 mmHg) 

de fréquence (<5/10 min)

de durée (>120 secondes)

RC 2017 43JS 2017



Attention !

Hypertonie utérine (défaut de relâchement 
utérin et/ou si tocographe interne, tonus de 
base  >20mmHg) 

IMPOSE L’ARRÊT DE L’OXYTOCINE 

(ou au minimum  réduction du débit )

44JS 2017



ATTENTION !

• Une ARCF à risque d’acidose associée à 
une hyperactivité utérine 

imposent l’arrêt de l’oxytocine

(accord professionnel)

RC 2017 45



Traçabilité

Toujours s’assurer que l’indication au moment 
de la pose de l’oxytocine 

et  la dilution  initiale sont bien tracées dans le 
dossier médical

Y compris  lors d’un travail spontané

46JS 2017



Délivrance dirigée ou Administration 
Préventive d’Oxytocine (APO)

• Même en cas d’utilisation per-partum, la 
délivrance dirigée (ou APO) reste indispensable : 

 Au dégagement des épaules ou rapidement 
après la naissance, voire après la délivrance       
(grade B). 

 5 ou 10 UI oxytocine (grade A),  voie IV (à 
privilégier)ou IM (accord professionnel)-

RPC CNGOF 2014
47

JS 2017



DD ou APO (suite)

• En IV :  Injection intraveineuse lente (IVL) -
sur une durée d’environ 1 minute. 

• En cas de risque cardiovasculaire: Voie IV 
sur plus de 5  minutes pour limiter les effets 
hémodynamiques

(accord professionnel  - RPC CNGOF 2014). 

48JS 2017



Oxytocine d’entretien après 
l’accouchement ? 

Accouchement voie basse : Perfusion 
d'entretien systématique par oxytocine n'est 
pas recommandée 

(accord professionnel)

Césarienne : ttt d’entretien systématique                      
oxytocine IV sans dépasser 10 UI/h -pendant 
2h 

(accord professionnel) RPC CNGOF 2014

49
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Avis de l’obstétricien recommandé 
avant utilisation oxytocine si : 

• Présentation du siège

• Utérus cicatriciel

• Grande multiparité

• Grossesse multiple (gémellaire)

50
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OBJECTIFS RPC

1/Définir le travail spontané normal

2/Préciser les indications, les modalités et 
l’efficacité de l’administration d’oxytocine

3/Décrire les effets indésirables maternels, 
fœtaux et néonatals liés à cette administration
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Risques et effets indésirables 
maternels

• Oxytocine : facteur de risque d’HPP sévère

• Risque majoré si :  

Dose utilisée élevée pendant le travail

Palliers d’augmentation sont courts

La patiente ne bénéficie pas d’ APO/DD 

(NP3)
52

PITHAGORE  6 (2004/2005) 6 réseaux 
Pr Rudigoz, Pr Huissoud, C Dupont RPC HPP CNGOF 2014
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Risques et effets indésirables 
fœtaux et neonatals

• Une hyper activité utérine en lien avec 
l’administration d’oxytocine peut être associée 
à des ARCFacidose néonatale (NP3)
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Risques et effets indésirables 
fœtaux et neonatals

• Aucun argument scientifique ne permet 
d’établir un lien entre :

Administration oxytocine               Ictère néonatal

Administration oxytocine                   Autisme

54
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Outil de diffusion :Réglette oxytocine

SYNTHESE MISE à DISPOSITION
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MEMO 
OXYTOCINE

CONCLUSION
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Application des RPC au CH Le Mans

RC 2017
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Protocole de 
service pour 

utilisation 
oxytocine 

2017
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RAM – OXYTOCINE 
APD

Mais selon un protocole 
et des indications 
clairement définies

CONCLUSION (1) 

Pas de prescription systématique
 Adoptons  les bons reflexes

EVALUATION REGULIERE 
DU RISQUE

JS 2017



EXPERIENCE 

Organisation 
des soins

Patiente

Couple

RPC/EBM

RPC: Aide à la décision médicale 
à adapter au cas par cas

CONCLUSION (2) 



Pour chaque maternité, il est recommandé (lors 
des revues morbi-mortalité):

D’analyser les modalités d’administration de 
l’oxytocine

Si HPP sévère ou rupture utérine

Si anoxo-ischilémie néonatale

De suivre son taux d’administration d’oxytocine 
durant le travail spontané

Indicateur de la qualité des soins en SDN

JS 2017

CONCLUSION (3) 



« Le savoir 
est la seule matière
qui s’accroît quand 
on la partage »

Socrate 

63 Relecteurs dont 33 GO, 
27 SF, Anesthésistes et Pédiatres,

Pharmacologue   
Groupe de travail



Merci équipe RSN
Merci équipe école SF

63

Merci de votre attention
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