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RÉSUMÉ
But : L’objectif principal de cette étude était de déterminer la prévalence de
l’ocytocine de synthèse lors d’un travail spontané. Les objectifs secondaires
étaient de décrire les indications de sa mise en place et les modalités de son
utilisation.
Matériels et méthodes : L’étude réalisée était descriptive et rétrospective, par
lecture du dossier médical papier des patientes. Ont été inclus les
accouchements sous analgésie péridurale, à terme, d’un enfant unique, né
vivant, en présentation céphalique, dont le début de travail était spontané
(N=311).
Résultats : La prévalence de l’ocytocine lors d’un travail spontané sous
analgésie péridurale était de 64,3%. L’indication principale de mise en place
était l’hypocinésie de fréquence (44,8%). Venaient ensuite les présentations
postérieures (19,5%) et une progression lente de la dilatation (18%). Chez
24,5% des patientes aucune indication de mise en place n’était retrouvée.
Concernant les modalités d’utilisation, dans 75% des cas la prescription
manuscrite de l’ocytocine ne figurait pas dans le dossier. La dose totale
moyenne utilisée était de 0,8UI. Enfin, les intervalles d’augmentation du débit
étaient inférieurs à 20 minutes dans 13,2% des cas et chez 8,5% des patientes
la perfusion a été arrêtée pour des effets secondaires liés à l’ocytocine.
Conclusion : L’ocytocine de synthèse est un médicament largement utilisé en
salle de naissance et sa prévalence est importante lors d’un travail spontané.
Toutefois, pour un quart des patientes de notre étude aucune indication réelle
de mise en place n’était retrouvée et son utilisation n’était pas toujours
conforme aux données de la littérature. La mise en place d’un protocole de
service permettrait de la réserver à des situations de réelles dystocies et de
maitriser les doses et les intervalles d’augmentation afin de limiter ses effets
indésirables.

ABSTRACT
Objectives : The main purpose of this study was to determine the prevalence
of synthetic oxytocin during spontaneous labor. Second objectives were to
describe the indication and the use of oxytocin.
Materials and methods : The study was descriptive and retrospective, by
reading of the medical paper patient record. Were included deliveries with
epidural analgesia, full term, of singleton, born alive, in cephalic presentation,
with spontaneous early labor (N = 311).
Results : 64,3% of women with a spontaneous onset of labor received
oxytocin. The main indication of implementation was hypokinesia frequency
(44.8%). Then came the posterior presentations (19.5%) and a slow
progression of the dilatation (18%). For 24.5% of the patients, no indication of
administration was found. In 75% of cases the handwritten prescription of
oxytocin wasn’t on the record. The total average dose used was 0,8UI.
Oxytocin augmentation intervals were shorter than 20minutes for 13,2% of the
study population and in 8.5% of the patients the infusion was stopped for side
effects related to oxytocin.
Conclusion : Oxytocin is a synthetic drug widely used in the delivery ward
and its prevalence is important in spontaneous labor. However, a quarter of the
patients in our study had no real indication of implementation and its use
wasn’t always consistent with the literature data. The establishment of a ward
protocol would restrict the oxytocin use to situations of real dystocia and
control the doses and the augmentation intervals to limit its adverse effects.
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HPP : Hémorragie du Post-partum
RPC : Recommandations pour la Pratique Clinique
CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
APD : Analgésie Péridurale
RP2S : Réseau Périnatal des 2 Savoie
DIM : Département d’Information Médicale
PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
DMO : Dossier Médical Obstétrique
IMC : Indice de Masse Corporelle
VBNI : Voie Basse Non Instrumentale
EI : Extraction instrumentale
DDC : Délivrance Dirigée Complète
DARU : Délivrance Artificielle et Révision Utérine
RU : Révision Utérine
UI : Unité Internationale
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INTRODUCTION
En 1906, Sir Henry Dale mit en évidence une contraction de l’utérus induite par un extrait de
lobe postérieur d’hypophyse. La substance active fut dénommée ocytocine. Dérivée du grec
« ôkus » et « tokos », « ocytocine » signifie « accouchement rapide ». Elle fût synthétisée en
1953 et commercialisée en 1970 en France. L’oxytocine est de constitution et de propriétés
identiques à l’hormone endogène. Elle reproduit l’effet utéro-tonique de l’ocytocine naturelle:
elle augmente la fréquence et l’intensité des contractions utérines.

L’ocytocine de synthèse est actuellement d’un grand intérêt en service d’obstétrique. En effet,
elle est indiquée en cas de déclenchement du travail et de correction des dystocies
dynamiques lors d’un travail spontané. Elle permet de réduire la durée du travail et donc de
diminuer la morbidité et la mortalité materno-fœtale. Son efficacité n’est plus à démontrer [1].
Les sages-femmes sont autorisées à prescrire de l’ocytocine et son utilisation est très courante
au cours de l’accouchement. Selon la dernière Enquête Nationale Périnatale (ENP) de 2010,
2/3 des patientes en travail recevaient de l’ocytocine dont 58% au cours d’un travail spontané
[2].

Toutefois, son usage au cours du travail n’est pas sans risques pour la mère et son enfant. Des
études ont démontré que l’ocytocine de synthèse pouvait entraîner une augmentation des
hypercinésies et hypertonies utérines mais aussi des Anomalies du Rythme Cardiaque Fœtal
(ARCF). Plus récemment, différentes études ont mis en évidence une association dosedépendant entre ocytocine pendant le travail et la survenue d’une Hémorragie du Post-Partum
(HPP) [3,4]. En 2014, dans ses nouvelles Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC)
sur les HPP, le Collège Nationale des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)
2

préconise une attention particulière aux facteurs de risque qui correspondent à des éléments de
prise en charge du travail, dont l’ocytocine, car ils sont potentiellement modifiables. Il précise
aussi qu’une perfusion d’entretien systématique par ocytocine n’est pas recommandée [5].

Malgré la connaissance de ces risques et l’abondance de la littérature autour de ce sujet, il est
difficile de trouver des consensus et recommandations nationaux précis quant aux modalités
d’administration de l’ocytocine au cours du travail spontané. En effet, au cours des divers
stages réalisés durant notre formation de sage-femme, nous avons pu constater une grande
disparité dans la pratique des sages-femmes en salle de naissance concernant son utilisation
au cours du travail.

Ce constat nous a interpellés. Ces potentiels effets néfastes nous invitent à évaluer nos
pratiques afin d’utiliser cette thérapeutique de la manière la plus appropriée possible. La
réserver à des situations de réelles dystocies et maitriser les doses et les intervalles
d’augmentation permettraient d’en limiter les effets indésirables. Pour cela il nous a paru
important dans un premier temps de connaître la fréquence d’utilisation de l’ocytocine de
synthèse lors d’un travail spontané, d’observer ses indications de mise en place et ses
modalités d’usage.

La première hypothèse de ce mémoire était que la prévalence de l’utilisation de l’ocytocine de
synthèse à la maternité de Chambéry était semblable à celle de la littérature, soit environ 60%
des travails spontanés [2, 8]. La seconde hypothèse était que chez un nombre non négligeable
de patientes aucune indication réelle de mise en place de l’ocytocine n’était retrouvée et que
son utilisation n’était pas toujours conforme aux données de la littérature.

3

L’objectif principal de cette étude était de définir la prévalence de l’ocytocine de synthèse lors
d’un travail spontané à la maternité de Chambéry. Les objectifs secondaires étaient, dans un
premier temps, de décrire les indications de mise en place de l’ocytocine de synthèse et, dans
un second temps, de décrire son utilisation au cours d’un travail spontané.
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MATÉRIEL ET MÉTHODE
1. Type d’étude
Il s’agissait d’une étude monocentrique, descriptive, rétrospective et observationnelle.

2. Population, critères d’inclusion et d’exclusion

Le site d’étude était la maternité L’Éveillon (maternité de type III) du Centre Hospitalier de
Chambéry (Savoie, 73). Les sujets recrutés étaient des femmes ayant accouché sur la période
du 1 Janvier 2015 au 1 avril 2015.

Étaient éligibles les patientes ayant accouché sous analgésie péridurale, à terme, d’un enfant
né vivant, en position céphalique et dont le début de travail était spontané.

Le travail spontané était défini comme des contractions régulières et douloureuses avec une
modification cervicale, effacement et dilatation du col, selon la définition du Traité
d’Obstétrique de Marpeau [6].

Ont été exclus :
-

les grossesses multiples,

-

les présentations autres que céphaliques,

-

les césariennes programmées,

-

les patientes présentant un utérus cicatriciel,

-

les patientes ayant bénéficié d’une maturation cervicale et/ou d’un déclenchement,
et/ou d’un travail dirigé précoce pour indication médicale,
5

-

les morts fœtales in utéro,

-

les anomalies d’insertion placentaire,

-

les accouchements sans Analgésie Péridurale (APD),

-

les dossiers incomplets, ne renseignant pas l’utilisation de l’ocytocine,

-

les dossiers non retrouvés.

3. Constitution de l’échantillon et recueil de données
3.1. Calcul de la taille de l’échantillon

La taille de l’échantillon a été calculée à partir du nombre total d’accouchement à la maternité
de l’Éveillon, qui s’élevait à 3284 pour l’année 2014, chiffre du Réseau Périnatal des 2 Savoie
(RP2S) de Chambéry. Un effectif de 330 sujets nous est apparu nécessaire pour avoir des
résultats significatifs.

3.2. Recueil des données
728 accouchements ont eu lieu à la maternité l’Éveillon du 1er janvier 2015 au 1er avril 2015.
Un premier tri informatique a été réalisé par le Département d’Information Médicale (DIM)
de Chambéry via le Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI). Les
patientes présentant une grossesse multiple ou un enfant mort né ont pu être exclues. Pour les
présentations podaliques, on ne pouvait exclure d’emblée que les patientes ayant accouché par
voie basse. De plus, la notion de spontanéité du travail ne pouvait être repérée pour les
césariennes et les extractions instrumentales.
Ainsi ont pu être sélectionné par leur code diagnostic les accouchements uniques, d’enfants
né-vivants et en présentation céphalique chez :
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-

Les voies basses spontanées sans extraction instrumentale (codes diagnostic utilisés :
Z37.0 + O80.0)

-

Les voies basses avec extraction instrumentale : déclenchements et travails spontanés
confondus (codes diagnostic utilisés : Z37.0 + O81 + acte JQGD010 ou JQGD012)

-

Les césariennes : mode de début de travail et présentations fœtales confondus sauf
quand code O32.1 retrouvé « soins maternels pour présentation du siège » (codes
diagnostic utilisés : Z37.0 + O82 – O32.1)

Le recueil s’est poursuivi au niveau des archives de l'hôpital de Chambéry avec l'étude des
Dossiers Médico-Obstétrique (DMO) papiers précédemment sélectionnés. Un second tri a
donc été réalisé manuellement et rétrospectivement sur dossier. Il nous a permis d’exclure les
césariennes programmées, les déclenchements, les accouchements prématurés, les utérus
cicatriciels, les accouchements sans analgésie péridurale, les dossiers incomplets et les
dossiers non retrouvés.
Pour les patientes éligibles à notre recueil, les caractéristiques à l’inclusion ont été colligées
directement sur le logiciel Statview® (version 5.0) dans une grille de recueil prédéfinie, à
partir de la lecture de leur DMO papier.

3.1. Variables recueillies dans le DMO
3.1.1. Variable principale
La première caractéristique recueillie était l’utilisation ou la non utilisation de l’ocytocine de
synthèse durant le travail. Si les patientes n’avaient pas reçu d’ocytocine alors le recueil des
données de la patiente s’arrêtait. Pour celles qui en avaient reçu, les caractéristiques
maternelles, l’indication de mise en place, les modalités d’utilisation, les caractéristiques à
l’accouchement et les caractéristiques néonatales étaient recueillies.
7

3.1.2. Les caractéristiques générales
Les caractéristiques maternelles : l’âge, le poids (en kilogrammes), la taille (en mètres) et le
terme à l’accouchement pour les variables quantitatives. La parité (nullipare, multipare) pour
les variables qualitatives binaires.
Les caractéristiques à l’accouchement : la durée totale du travail (en minutes) pour les
variables quantitatives. La voie d’accouchement (Voie Basse Non Instrumentale (VBNI),
Extraction Instrumentale (EI) avec forceps/spatule/ventouse, césarienne en urgence), le mode
de délivrance (Délivrance naturelle, Délivrance Dirigée Complète (DDC), Délivrance
Artificielle et Révision Utérine (DARU)), la réalisation d’une Révision Utérine (RU), comme
variables qualitatives binaires.
Les caractéristiques néonatales : le poids de naissance (en grammes), l’Apgar à cinq minutes
de vie et le pH artériel, comme variables quantitatives.

3.1.3. Les indications d’utilisation de l’ocytocine
Les indications de mise en place ont été recueillies dans le partogramme et le feuillet à rabat
qui lui est associé. Soit elles étaient clairement inscrites, soit une analyse du partogramme
avant l’introduction était faite afin de retrouver l’indication probable de mise en place.
Plusieurs indications étaient possibles pour une même patiente, sauf si l’item « aucune
indication retrouvée » était sélectionné.

Ces dernières ont été prédéfinies à l’avance, et pour chacune il était rempli oui ou non dans le
tableau de recueil :


Une stagnation de la dilatation supérieure ou égale à deux heures



Une hypocinésie de fréquence des contractions utérines : moins de trois
contractions utérines par dix minutes
8



Une non progression de la présentation fœtale à dilatation complète



Une variété postérieure



Une présentation mal fléchie ou asynclite



Une progression lente de la dilatation : moins de deux centimètres en deux
heures et supérieure à un demi-centimètre en deux heures



Autres, si une indication était spécifiquement notée dans le dossier



Aucune indication retrouvée

3.1.4. Les modalités d’utilisation de l’ocytocine
Les modalités d’utilisation recueillies étaient :
- Le prescripteur : cela pouvait être soit le médecin, soit la sage-femme. L’item était rempli
seulement si une prescription manuscrite figurait dans le DMO papier. Dans le cas contraire,
il était inscrit « aucun prescripteur retrouvé ».
- La rupture des membranes avant l’introduction de l’ocytocine : elle était considérée comme
antérieure si la poche des eaux était rompue depuis au moins 30 minutes.
- Le débit initial du pousse-seringue électrique
- Les durées (d) de perfusion en minutes relevées à chaque changement de vitesse,
- Le débit maximal du pousse-seringue électrique
- L’arrêt et le motif d’arrêt de la perfusion d’ocytocine

3.2. Variables calculées ou discriminées selon une définition sélectionnée dans la
littérature

Les variables quantitatives :
- L’Indice de Masse Corporelle (IMC) était calculé à partir du poids et de la taille de la
patiente selon la formule : IMC = poids (en kilogramme) / taille² (en mètres)
9

- La durée totale d’exposition à l’ocytocine était calculée à partir de la somme des durées (d)
de perfusion en minutes relevées à chaque changement de vitesse
- La dose totale d’ocytocine reçue a été calculée à partir des vitesses du pousse-seringue
électrique (v) en ml/h, converties en ml/min, des durées de perfusion (d) en minutes, relevées
à chaque changement de vitesse, et nous donnant un volume (V), puis un volume total
(Vtotal) en ml, avec les formules suivantes :
(v x d) / 60 = V V1 + V2 +.....+ Vi = Vtotal
La dilution d'une ampoule de 5UI de Syntocinon® de 1 ml dans 500 ml de G5%, permettant
de convertir le volume total reçu par la patiente, en une dose totale en UI :
Dose = (Vtotal x 5) / 501
Les variables qualitatives :
- L’HPP définie comme des pertes sanguines supérieures à 500mL [5].
- Les phases du travail à l’introduction de l’ocytocine ont été définies selon la courbe de
Friedmann : phase de latence (< 3cm), phase active d’accélération, appelée phase active 1 (38cm), phase active de décélération, appelée phase active 2 (> 8cm) [7].

4. Critères de jugement
Le critère de jugement principal était la prévalence de l’ocytocine de synthèse lors d’un
travail spontané sous analgésie péridurale.

Les critères de jugement secondaires étaient les pourcentages et moyennes :
-

Des indications de mise en place de l’ocytocine

-

Du prescripteur

-

De la phase du travail à son introduction
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-

De rupture des membranes avant son introduction

-

Du débit initial de la perfusion

-

Du débit maximal de la perfusion

-

Des intervalles d’augmentation inférieurs à 20 minutes

-

De la durée d’exposition à la perfusion d’ocytocine

-

De la dose totale d’ocytocine reçue

-

D’arrêt et du motif d’arrêt de la perfusion

5. Analyse statistique
Les données de l’étude ont été saisies de façon anonyme et analysées à l’aide du logiciel
Statview® (version 5.0).

Les variables quantitatives ont été décrites par la moyenne et l'écart type [m [e.t.]] en cas de
distribution gaussienne, et par la médiane et l'intervalle interquartile (25ème et 75ème
centiles) [m(EIQ)], en cas d'écart à la normalité de distribution.

Les variables qualitatives étaient décrites par les effectifs et les pourcentages [n (%)].
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ANALYSE DES RÉSULTATS
La population de notre étude a été déterminée selon le diagramme présenté en figure 1.

Accouchements
du 1er janvier 2015 au 1er avril 2015
N = 728
Exclusions par le DIM
(Grossesses gémellaires, enfants mortnés, présentations du siège)
N = 35
Accouchements d’un enfant unique,
né vivant, en présentation céphalique
N = 693
-

Accouchements sous analgésie
péridurale, à terme, d’un enfant unique,
né vivant, en présentation céphalique,
dont le début de travail était spontané
N = 311

F

Sans ocytocine
N = 111

-

Exclusions N = 382
143 déclenchements
23 utérus cicatriciels
97 sans APD
30 accouchements prématurés
29 césariennes programmées
21 césariennes en urgence sans
travail
37 dossiers non retrouvés
2 dossiers incomplets

Avec ocytocine
N = 200

Figure 1 : Diagramme d’inclusion

Pour tous les tableaux, les résultats ont été arrondis au dixième.
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1. Prévalence de l’ocytocine de synthèse lors d’un travail spontané

La prévalence de l’ocytocine de synthèse lors d’un travail spontané était de 64,3%, soit 200
patientes parmi la population totale incluse. À l’inverse, pour 35,7% de la population il n’y a
pas eu d’utilisation d’ocytocine durant le travail.

Tableau I : Prévalence de l’ocytocine lors d’un travail spontané

N total = 311 (100%)

Travails spontanés SANS
utilisation d’ocytocine

Travails spontanés AVEC
utilisation d’ocytocine

n
(%)

111
(35,7)

200
(64,3)

C’est sur les 200 patientes ayant reçues de l’ocytocine que l’analyse s’est poursuivie.

2. Caractéristiques de la population avec ocytocine
2.1. Caractéristiques maternelles
La moyenne d’âge de la population était de 29 ans, avec des âges allant de 18 à 41 ans.
L’IMC moyen était de 22,5 kg/m² avec 60,5% de notre population ayant un IMC dit normal.
Pour 13,5% des patientes, l’IMC n’était pas calculable (poids et/ou taille manquant(e)(s)). Les
nullipares représentaient 59,5% de la population contre 40,5% de multipares. L’âge
gestationnel moyen à l’accouchement était de 40 semaines d’aménorrhées.
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Tableau II : Caractéristiques maternelles de la population

N = 200 (100%)

n (%)
m [e.t.]
29 [± 5,1]

Âge maternel
IMC
Moyenne
- <18,5
- 18.5-25
- 25-30
- >30
- NR*

22,5 [± 4,5]
20 (10)
121 (60,5)
19 (9,5)
13 (6,5)
27 (13,5)

Parité
- Nullipare
- Multipare

119 (59,5)
81 (40,5)

Terme à l’accouchement

40 [± 1,1]

*NR = Non Retrouvé

2.2. Caractéristiques à l’accouchement
La durée moyenne du travail était de 301,1 minutes. Les patientes ont accouché en majorité
par voie basse spontanée (75,5%). Au total, 14% des accouchements ont nécessité une
extraction instrumentale et 10,5% ont eu une césarienne en urgence durant le travail.
La délivrance était dirigée pour 94,4% de la population étudiée et artificielle dans 5,6% des
cas, césariennes exclues. Toutes les patientes qui ont accouché par césarienne ont été
délivrées de manière artificielle, au cours de leur césarienne. Une révision utérine a été
pratiquée chez 5,5% des patientes. Une Hémorragie du Post-Partum a été diagnostiquée chez
20 femmes, soit 10% de la population étudiée. Ces 20 femmes avaient toutes accouché par
voie basse.
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Tableau III : Caractéristiques à l’accouchement
n (%)
m [e.t.]

N = 200 (100%)
Durée totale du travail (en min)

301,1 [±118,7]

Voie d’accouchement
- VBNI
- EI Forceps
- EI Spatules
- EI Ventouses
- Césarienne en urgence

151 (75,5)
12 (6)
2 (1)
14 (7)
21 (10,5)

Délivrance (césariennes exclues, N=179)
- Naturelle
- DDC
- DARU

0 (0)
169 (94,4)
10 (5,6)

Révision utérine

11 (5,5)

Hémorragie du Post-partum

20 (10)

2.3. Caractéristiques néonatales
Le poids moyen de naissance des nouveau-nés était de 3350,4 grammes. En moyenne l’Apgar
à cinq minutes de vie était de 9,9. Il était strictement inférieur à sept pour trois nouveau-nés.
Le pH artériel au cordon ombilical était en moyenne égal à 7,24. Il était strictement inférieur à
7,15 pour 20 nouveau-nés (10%) et strictement inférieur à sept pour deux nouveau-nés (1%).

Tableau IV : Caractéristiques néonatales

N = 200 (100%)
Poids de naissance (en grammes)

n (%)
m [e.t.]
3350,4 [±436,5]

Apgar à 5 min de vie
Apgar < 7 à 5 min de vie

9.9 [±0,7]
3 (1,5)

Ph artériel
Moyenne
- > 7.15
- < 7.15
- <7
- NR

7.24 [±0,9]
169 (84,5)
20 (10)
2 (1)
11 (5,5)
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3. Les indications d’utilisation de l’ocytocine de synthèse
Concernant l’indication d’utilisation de l’ocytocine plusieurs indications pour une même
patiente étaient possibles.
L’indication de mise en place de l’ocytocine la plus retrouvée était l’hypocinésie de fréquence
des contractions utérines, chez 44% de la population étudiée. Venaient ensuite les
présentations postérieures (19,5%), une progression lente de la dilatation (18%), une non
progression de la présentation fœtale à dilatation complète (10,5%) et une stagnation de la
dilatation (8,5%). Plus minoritairement, dans 3% des cas une autre indication était précisée
sur le partogramme, et dans 1% des cas une présentation mal fléchie ou asynclite justifiait
l’utilisation d’ocytocine. Enfin, pour presque une patiente sur quatre (24,5%), aucune
indication de mise en place de l’ocytocine n’était retrouvée (cf. Figure 2 et Annexe I).

50

Stagnation de la dilatation
44

45

Hypocinésie de fréquence des
contractions utérines

40

Non progression de la
présentation fœtale à dilatation
complète
Présentation postérieure

35
30
24,5

25
19,5

20

Présentation mal fléchie ou
asynclite

18

15
10

Progression lente de la dilatation
8,5

10,5
Autres*

5

1

3
Aucune indication

0
Les indications d'utilisation du Syntocinon®

* Les autres indications d’utilisation de l’ocytocine retrouvées, lorsqu’elles étaient précisées, étaient : des ARCF
(chez quatre patientes), des ARCF + une algie maternelle (une patiente) et une rupture des membranes de plus de
20 heures avec travail spontané (une patiente).

Figure 2 : Les indications d’utilisation de l’ocytocine
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4. Les modalités d’utilisation de l’ocytocine de synthèse

Le prescripteur de l’ocytocine était dans 11,5% des cas le médecin gynécologue-obstétricien
et dans 13,5% la sage-femme. Pour 75% des travails spontanés de notre étude, le prescripteur
n’était pas renseigné dans le dossier (cf. Figure 3).
La phase du travail la plus retrouvée à l’introduction de la perfusion d’ocytocine était la phase
active 1, soit entre 3 et 8 centimètres de dilatation cervicale (71%). Pour 28,5% de notre
population d’étude, la perfusion était débutée durant la phase active 2 du travail, soit une
dilatation supérieure à 8 centimètres. Enfin, pour deux patientes l’ocytocine a été introduit
durant la phase de latence, dilatation cervicale inférieure à 3 centimètres, soit 0,5% de la
population étudiée (cf. Figure 3).

Prescripteur de l'ocytocine

Phase du travail à l'introduction de
l'ocytocine
0,5

11,5
13,5

Médecin

De latence

28,5

Active 1

Sage-femme
75

Non renseigné

71

Active 2

Figure 3 : Prescripteur et phase du travail à l’introduction de l’ocytocine

La rupture des membranes a eu lieu avant l’administration d’ocytocine pour 78,5% des
patientes. Au contraire, chez 21,5% d’entre elles les membranes étaient intactes à son
introduction (Annexe II).
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Le débit initial était majoritairement de 15 ml/h (98,5%), sauf pour trois patientes chez
lesquelles la perfusion d’ocytocine a été débutée à 10 ml/h (1,5%) (Annexe III).
Le débit maximal était en moyenne de 39,5 ml/h. Le débit maximal le plus utilisé était 30
ml/h, dans 28% des cas. 90 ml/h était le débit du pousse-seringue électrique le plus élevé
retrouvé, cela chez 6% de la population d’étude (Annexe III).
Les intervalles d’augmentation du débit du pousse-seringue électrique étaient inférieurs à 20
minutes dans 13,2% des cas. La durée médiane d’exposition à la perfusion d’ocytocine était
de 103 minutes.
La dose totale d’ocytocine reçue par les patientes était en moyenne de 0,8 UI, allant de 0,02
UI à 5,78 UI. 2,5% des patientes ont reçu une dose supérieure à 4 UI.

Tableau V : Intervalles, durée d’exposition et dose totale d’ocytocine

N = 200 (100%)
Intervalles d’augmentation du débit < 20 min (N=523) n (%)
- Oui
- Non

69 (13,2)
454 (86,8)

Durée d’exposition au Syntocinon® (en min) m (EIQ)

103 (121)

Dose totale de Syntocinon® reçue (en UI) m (e.t.)
Min
Dose totale > 4 n (%)
Max

0.8 [±1]
0,02
5 (2,5)
5,78
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La perfusion d’ocytocine a été arrêtée chez presque une patiente sur dix (8,5%). Les motifs
d’arrêt les plus fréquemment observés étaient des Anomalies du Rythme Cardiaque Fœtale
(ARCF) (31,6%), une hypertonie utérine avec ARCF (31,6%) et une hypercinésie utérine
(21,1%) (Annexe III).

Arrêt de la perfusion
d'ocytocine

Motifs d'arrêt de la perfusion
35

31,6

31,6

30
Oui
8,5%

25

21,1

20
15
10
Non
91,5%

5,3

5,3

5,3

5
0

Figure 4 : Arrêt et motifs d’arrêt de la perfusion d’ocytocine
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DISCUSSION
L’intérêt de cette étude était non seulement d’estimer la prévalence de l’ocytocine de synthèse
dans les travails spontanés, mais aussi d’en connaître les indications et la manière dont elle est
utilisée sur les femmes enceintes en salle d’accouchement. Après les récentes mises en garde
du CNGOF [5, 9] sur son utilisation excessive et ses potentiels effets néfastes, il était
important de savoir quels sont les points où nous pouvons améliorer nos pratiques.

1. Limites et biais de l’étude

-

Biais de sélection

Cette étude est monocentrique et n’a pris en considération que des patientes ayant accouchées
à la maternité de l’hôpital de Chambéry. Cela constitue un biais de sélection puisque la
présence de pathologies maternelles et de facteurs de risque, plus fréquents au sein d’un type
III, a pu contribuer à déséquilibrer la représentativité générale de la population. Nous avons
tenté de pallier à ce biais en n’incluant que les accouchements à terme, d’un fœtus singleton,
né-vivant, en présentation céphalique, à début de travail spontané.
Par ailleurs, nous avons décidé d’exclure les patientes sans APD. En effet, l’utilisation de
l’ocytocine sur une patiente sans APD est bien plus modérée et prudente, puisque cette
dernière ressent totalement la douleur des contractions utérines et doit les gérer jusqu’à son
accouchement. Cette différence de pratique entre les deux populations aurait biaisé nos
résultats. De plus, l’absence de recours à une analgésie péridurale, en France, est le reflet de
facteurs individuels ou organisationnels multiples et concerne une minorité de femmes (taux
de péridurale en France de 79,8% en 2010) [8, 2]. Cela était un argument de plus pour
exclure cette population de notre étude. Toutefois, en faisant ce choix, nous avons pris la
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position d’induire un biais de sélection et aussi d’avoir une prévalence de l’ocytocine de
synthèse plus grande par rapport aux études qui n’ont pas ce critère d’exclusion.

-

Biais d’information

Notre étude était une étude rétrospective, par définition les données ont été recueillies à
posteriori manuellement dans les dossiers. Les doses totales d’ocytocine reçues par les
patientes ont été déduites à partir des informations présentes sur le partogramme et le feuillet
associé. Or certaines informations sur l’utilisation de l’ocytocine étaient parfois incomplètes,
ce qui a pu induire une différence entre les résultats trouvés et la réalité. Une étude
prospective aurait permis de palier à ce biais d’information. En effet, le calcul automatique
des doses d’ocytocine par une pompe à perfusion délivrant le produit aurait donné la valeur de
la dose totale d’une façon beaucoup plus précise.

-

Biais d’interprétation

Le recueil de données a été réalisé par une seule et même personne. Les indications de mise
sous ocytocine n'étaient pas toujours explicites dans les dossiers. L’indication retenue pour
notre étude a été déduite par l'analyse du dossier lors du recueil de données et un biais
d’interprétation a pu intervenir à cette étape. Il en est de même des causes de l’arrêt de
l’ocytocine. Il est donc possible que certaines erreurs de jugement aient été faites concernant
ces informations d’ordre qualitatif.

2. Dispositif méthodologique
Nous avons choisi de réaliser une étude rétrospective afin d’avoir un effectif le plus important
et significatif possible sur une courte durée de recueil. En effet, une étude prospective exigeait
d’être présente durant le travail de chaque patiente et impliquait donc un recueil beaucoup
plus long pour un même effectif, ce qui aurait été plus difficilement réalisable.
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Notre étude était de type descriptif car l’intérêt était de voir l’utilisation de l’ocytocine dans le
détail, et cela parmi la population la plus fréquente en salle d’accouchement (critères
d’inclusion). Bien que les effectifs et pourcentages ne permettent pas de mettre en évidence
des associations statistiquement significative entre deux variables, ils sont toutefois
comparables aux résultats de la littérature et interprétables. De plus, ils sont très parlants au
sein d’un service lorsque l’on veut évaluer les pratiques professionnelles et amener à la
réflexion du personnel médical (médecins et sages-femmes).

3. Discussion des résultats et comparaison avec la littérature
3.1. Objectif principal
La prévalence de l’ocytocine de synthèse lors d’un travail spontané était de 64,3%. Autrement
dit, deux patientes sur trois recevaient de l’ocytocine en salle d’accouchement après un début
de travail spontané. Notre objectif principal est atteint et notre résultat n’est pas très éloigné
de notre première hypothèse (hypothèse d’une prévalence de 60% d’utilisation). Il est par
contre supérieur à celui de la dernière Enquête Nationale Périnatale en France, où 58% des
patientes entrées en travail spontanément avait reçu de l’ocytocine [2]. Il est important de
rappeler que notre résultat est à nuancer puisque, comme expliqué dans nos limites, nous
n’avons sélectionné seulement des patientes sous APD. Cela peut expliquer, en partie, notre
prévalence plus élevée. Toutefois, cette dernière est inférieure à celle retrouvée par l’étude de
Belghiti et al., étude qui reprend les chiffres de l’ENP, où parmi une population à bas risque
obstétricale et avec « une prise en charge standard » (travail spontané avec une analgésie
péridurale), 71% de la population a reçu de l’ocytocine pendant le travail [8]. Nous avons
donc une prévalence plus basse pour une population d’étude presque identique.
En définitive ces différentes études vont dans le même sens et notent une forte utilisation de
l’ocytocine lors d’un travail spontané. Dans sa publication sur l’« Administration d’ocytocine
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pendant le travail : risque associé d’hémorragie du post-partum et pratiques françaises »
paru en 2012, le CNGOF met en avant que la France est un des pays qui utilise le plus
l’ocytocine de synthèse lors du travail [9]. En Suède par exemple, des données issues du
Perinatal Revision South (registre régional d’accouchements pour la partie sud du pays), pour
la période 2001-2002, montraient que 31% des femmes entrées en travail spontanément
avaient reçu de l’ocytocine [10]. Au Royaume-Uni, dans un échantillon témoin national
sélectionné en 2005-2006 dans le cadre d’une des enquêtes cas-témoins du programme
UKOSS, 23 % avaient reçu de l’ocytocine pendant le travail [11], alors que cette proportion
est de 64 % en France, pour un taux de déclenchement similaire dans les 2 pays (20% au
Royaume-Uni en 2008 vs. 22,7% en France en 2010) [30, 2]. Ces contrastes de pratique
soulèvent la question d’une hétérogénéité dans les critères et modalités diagnostiques de la
dystocie dynamique. Au Royaume-Uni, la durée de stagnation avant d’introduire une
perfusion d’ocytocine est de quatre heures, contrairement à la France où elle est de une à deux
heures [12]. De plus, dans ce pays l’examen cervical par toucher vaginal n’est recommandé
que toutes les quatre heures [12]. Ces contrastes pourraient donc engendrer un sur-diagnostic
et un sur-traitement de la dystocie dynamique en France. Par ailleurs, on est amené à se
demander si l’administration d'ocytocine pendant le travail ne constitue pas une pratique de
routine quasi systématique dans certaines maternités françaises. L’Enquête Nationale
Périnatale française de 2016, qui s’est déroulé du 14 au 20 mars 2016, va nous permettre de
voir l’évolution des pratiques depuis 2010 et peut-être nous faire réagir pour diminuer notre
recours à l’ocytocine de synthèse.
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3.2. Objectifs secondaires
-

Caractéristiques générales

Dans leur étude, Belghiti et al. ont mis en évidence que parmi les caractéristiques
individuelles, seuls la nulliparité et un IMC supérieur ou égale à 25 sont indépendamment liés
à l’administration d’ocytocine au cours du travail dans la population des femmes à bas risque
obstétrical en travail spontané avec péridurale [8]. Dans notre population d’étude, 9,5% des
femmes étaient en surpoids et 6,5% obèses, soit plus d’une patiente sur sept avec un IMC
supérieur à 25. Les nullipares étaient majoritaires faces aux multipares (59,5% vs. 40,5%).
Ces pourcentages et résultats s’explique par le fait que la nulliparité et l’obésité sont
classiquement associées à une durée de travail plus longue et donc un recours à l’ocytocine
plus fréquent [7, 13].
Nos chiffres concernant la voie d’accouchement, le mode de délivrance et l’Apgar à cinq
minutes de vie étaient semblables à ceux de l’ENP de 2010 [2]. On note toutefois un taux de
césarienne inférieur dans notre étude (10,5% vs. 21%), expliqué en partie par l’exclusion des
déclenchements et césariennes programmées.
Une HPP a été diagnostiquée chez 10% de la population. D’après les dernières RPC du
CNGOF sur les HPP, « l’incidence de l’HPP est autour de 5 % des accouchements lorsque la
mesure des pertes sanguines est imprécise, et autour de 10 % lorsque les pertes sanguines sont
quantifiées » [5]. Le pourcentage retrouvé dans notre étude se trouve donc dans la partie
supérieure de la fourchette d’incidence du CNGOF. Or leurs résultats ne prennent pas en
compte l’utilisation ou non d’ocytocine de synthèse. Nous pouvons supposer que cette
dernière a eu un impact négatif sur notre pourcentage et que ce résultat va dans le même sens
des études qui ont mis en évidence une association dose-dépendant entre ocytocine et HPP [3,
8, 9]. Face à ces constatations, nous devons être vigilants quant à l’utilisation de l’ocytocine
durant le travail. On sait que cette dernière est la thérapeutique de première intention dans la
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prévention de l’HPP, par l’administration de 5 UI au dégagement de l’épaule antérieure du
nouveau-né (délivrance dirigée). Elle est également utilisée dans la prise en charge de l’HPP
pour corriger une atonie utérine [1]. L’atonie utérine constitue la cause la plus courante et
importante de l’HPP, sa fréquence varie de 32% à 70% selon les auteurs [6, 31]. L’atonie est
définie par l’absence de contraction utérine. Elle entraîne une mauvaise hémostase mécanique
et un saignement prolongé des vaisseaux utérins. Une étude de C.Robinson et al., en 2003, a
établi un lien entre une désensibilisation des récepteurs à l’ocytocine et une exposition
prolongée à cette molécule. Le taux de cellules répondant à l’ocytocine après un prétraitement
à l’ocytocine était diminué. Cette diminution était dépendante de la dose et de la durée
d’exposition préalable [32]. Ainsi une utilisation excessive d’ocytocine peut être à l’origine
d’une baisse de réponse des cellules myométriales à leur stimulation et donc entraîner une
atonie utérine secondaire. Cette étude met en évidence qu’il faut utiliser l’ocytocine à bon
escient en per-partum, donc à durée et dose minimum efficace, afin qu’elle garde son rôle
prophylactique et thérapeutique dans les HPP.
Parmi les caractéristiques néonatales, nous avons recherché le pourcentage de pH artériels
inférieurs à 7,15. Ce pourcentage était de 10%, un pourcentage donc non négligeable.
Dans une étude scandinave de 2015 sur une population de 20 227 femmes avec un fœtus
singleton, à terme, en présentation céphalique, travail spontané ou déclenchement, Rossen et
al. ont comparé les caractéristiques à l’accouchement avant et après l’implantation d’un
protocole sur une utilisation plus judicieuse de l’ocytocine (non plus une utilisation après
qu’un travail lent soit perçu, mais après que la dilatation cervicale ait dépassé de quatre heures
la ligne d’action). Ils ont mis en évidence une différence statistiquement significative entre les
deux groupes avec une diminution des césariennes en urgence (p<0.05) et une diminution des
pH artériels < 7,10 (p<0.01) dans la population du nouveau protocole [14]. Ainsi peut-être
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qu’une utilisation plus modérée et justifiée de l’ocytocine nous permettrait d’avoir de
meilleurs résultats sur les pH artériels et diminuer le risque d’asphyxie périnatale.

-

Indications d’utilisation de l’ocytocine

Notre objectif secondaire était de décrire les raisons pour lesquelles de l’ocytocine avait été
introduite chez les patientes.
L’indication la plus retrouvée était l’hypocinésie de fréquence (moins de trois contractions
utérines par 10 minutes) dans 44% des cas. En effet, un moteur insuffisant est un frein à une
bonne dilatation du col et la cause d’une dystocie dynamique. Elle justifie donc de
l’utilisation de l’ocytocine de synthèse. Ce résultat important peut être lié au fait que toutes
les patientes aient bénéficié d’une analgésie péridurale et que cette dernière a pu diminuer la
dynamique utérine (effet controversé) [28]. Pour cela il aurait fallu savoir à quel moment a été
introduite la perfusion d’ocytocine par rapport à la pose de l’APD et si elle a joué un rôle.
Venaient ensuite les présentations postérieures (19,5%). Nous savons qu’une dystocie
dynamique, et plus particulièrement une hypocinésie de fréquence, de durée et/ou d’intensité
des CU, peut survenir en présence d’une variété postérieure [15, 16]. Toutefois avant
d’introduire un médicament chez une patiente en salle d’accouchement, par rapport à ses
effets indésirables, il est judicieux d’employer des techniques plus physiologiques en
première intention. Dans le cas d’une présentation postérieure, la sage-femme peut
commencer par rompre la poche des eaux si cela n’était pas déjà le cas et adapter les positions
maternelles pour faire tourner la présentation fœtale. En effet, on sait que ces méthodes
peuvent à elles seules permettre la rotation d’une présentation postérieure [16, 17, 18].
Une stagnation de la dilatation de deux heures et une progression lente de la dilatation a
justifié l’utilisation d’ocytocine dans respectivement 8,5% et 18% des cas. C’est à ce moment
là qu’intervient le partogramme, outil clef de la surveillance. Il permet de vérifier la normalité
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du travail, de dépister de façon précoce les dystocies et d’aider à la prise de décision en
évitant les prolongations excessives du travail ou les décisions d’interventions intempestives.
Ainsi son utilisation par les sages-femmes se doit d’être rigoureuse car il diminuerait le risque
de travail prolongé, l’utilisation d’ocytocine et le risque de césarienne en cours de phase
active du travail. Nous notons par ailleurs que nous avons une proportion plus élevée de
progression lente de la dilatation. Ce résultat montre que les ocytociques sont introduits dès
les premiers signes d’une dystocie dynamique, pour éviter le retard de prise en charge. Cela
est en accord avec ce qu’avait trouvé L. Kerleaux dans son mémoire réalisé en 2010 : 84,66%
des patientes présentant une stagnation de la dilatation cervicale avaient un traitement
ocytocique en cours avant le diagnostic [19].
Lors d’une non progression de la présentation fœtale à dilatation complète, la mise en place
de l’ocytocine de synthèse permet d’augmenter l’intensité des CU ce qui entraîne un meilleur
appui du mobile fœtal et favorise sa descente dans le bassin maternel. Cette indication a été
retrouvée chez 10,5% de la population étudiée.
Durant notre recueil nous avons analysé le partogramme de chaque patiente afin de retrouver
les probables indications de mise en place de l’ocytocine, dans le cas où elles n’étaient pas
précisées. Chez 24,5% des patientes de notre population, aucune indication ne justifiait de son
introduction, autrement dit chez une patiente sur quatre. La première partie de notre deuxième
hypothèse est donc vérifiée, avec un pourcentage important retrouvé. Bien sûr ces résultats
sont à nuancer. La clinique joue un grand rôle en salle d’accouchement et a pu influencer la
pratique de la sage-femme ou du médecin. Or, cet élément n’a pu être pris en compte lors de
notre recueil. On sait aussi que la charge d’activité en salle d’accouchement peut amener à
devoir accélérer le travail d’une patiente. En effet, la gestion du service et des salles de
naissances disponibles est un des rôles de la sage-femme, afin d’assurer la sécurité de chaque
patiente. Toutefois cela ne peut pas expliquer entièrement notre résultat, et c’est chez ces
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femmes que notre pratique doit changer. L’administration d’ocytocine ne doit pas être
banalisée ou systématique. Elle ne doit pas non plus avoir pour motif l’accélération du travail
physiologique. Après la mise en lumière de ses effets secondaires négatifs, il est de notre rôle
de limiter son utilisation quand il n’y a pas lieu. En effet, l’Hémorragie du Post-partum
demeure la première cause de décès maternel en France et la plus évitable [5]. Nous devons
agir en connaissance de cause et réfléchir à l’impact de chacun de nos actes.

-

Les modalités d’utilisation de l’ocytocine

La prescription de l’ocytocine était clairement inscrite dans seulement 25% des cas.
Sensiblement autant par les sages-femmes (13,5%), que par les médecins (11,5%). Dans 75%
des cas la prescription n’était pas retrouvée. On suppose que les sages-femmes sont les
prescripteurs majoritaires de l’ocytocine mais ne l’inscrivent pas explicitement dans le
dossier. En effet sa mise en place est inscrite sur le partogramme mais aucune signature ou
nom et prénom de l’administrateur n’est écrit. Instaurer l’obligation de signer sa prescription
d’ocytocine permettrai peut-être de donner plus d’importance à sa mise en place et par là d’en
limiter une utilisation injustifiée.

La phase à l’introduction de la perfusion était majoritairement la phase active 1 d’accélération
entre 3 et 8 centimètres (71%), puis la phase active 2 de décélération de la dilatation (28,5%),
et enfin la phase de latence (0,5%), selon le diagramme de Friedmann. Dans une étude castémoin comparant les patientes admises en phase de latence à celles admises en phase active,
Bailit et al. ont mis en évidence que le taux de césariennes était significativement diminué
lorsque les patientes se présentaient en phase active, notamment chez les primipares, avec un
taux passant de 14,2 à 6,7% (p<0,001) et l’utilisation de l’ocytocine de synthèse était moins
importante (OR:2,3 ; IC 95% : 2,1-2,6). Les femmes étant admises précocement en salle de
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naissance avaient plus de risque de présenter par la suite des phases de stagnation de la
dilatation (OR:2,2 ; IC 95% : 1,6-3,1) [20]. On voit ici l’importance de ne pas admettre trop
tôt une patiente en salle de naissance, afin d’éviter des complications du travail.

Pour 21,5% de la population d’étude la poche des eaux était intacte à l’introduction de
l’ocytocine de synthèse. On sait que l’amniotomie augmente la puissance des contractions et
donc accélère le travail et la dilatation cervicale, grâce au relargage d’ocytocine et de
prostaglandines. De plus lorsque les membranes sont rompues, la diminution du volume
amniotique entraîne une rétraction du myomètre, rendant les contractions plus efficaces. Nous
devons rappeler que la hauteur de la présentation à l’introduction de l’ocytocine n’a pas été
recueillie. Or cet élément peut intervenir dans la décision de la sage-femme. Cette dernière
peut préférer mettre en place la perfusion d’ocytocine en premier si elle juge la présentation
trop haute, pour éviter une procidence du cordon. Les données de la littérature sont
divergentes sur l’ordre dans lequel réaliser l’amniotomie et la perfusion d’ocytocine. Dans ses
RPC sur « les extractions instrumentales » de 2015, le CNGOF préconise que « la rupture
artificielle précoce des membranes, associée à une perfusion d’ocytocine, ne diminue pas le
nombre d’extractions instrumentales (grade A), mais elle augmente le taux d’anomalies du
RCF (grade B). La correction précoce d’une stagnation de la dilatation par perfusion
d’ocytocine peut réduire le nombre d’extractions instrumentales (grade B) » [21]. Ainsi il est
difficile pour nous de conclure sur cette pratique. Il en convient donc à la sage-femme
d’étudier la clinique de sa parturiente et de choisir la méthode la plus adaptée.

Le débit maximal moyen retrouvé était de 39,5 ml/h. Un débit maximal à 90ml/h était utilisé
chez 6% des patientes. Un intervalle entre deux augmentations de vitesse inférieur à 20
minutes a été retrouvé dans 13,2% des cas, parmi tous les intervalles d’augmentation.
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Pourtant les études menées et les recommandations ont prouvé qu’il était préférable d’attendre
au moins 20 minutes entre deux paliers d’augmentation [6, 15, 22, 23, 24, 25]. En effet, la
réponse utérine est progressive et atteint un plateau en 20 à 40 minutes. L’augmentation trop
rapide du débit expose à un risque majoré d’hypercinésie de fréquence ou d’intensité des CU,
d’hypertonies utérines et d’ARCF. Il ne faut pas oublier le risque ultime de rupture utérine,
une des complications materno-fœtales la plus redoutée en service d’obstétrique. Sa fréquence
est inférieure à une pour 10 000 chez les patientes porteuses d’un utérus sain. Les études sont
discordantes concernant une association entre ocytociques pendant le travail et rupture utérine
[33]. Toutefois la sage-femme se doit de surveiller de manière accrue une patiente sous
ocytocine et de connaître parfaitement les signes de rupture. L’HAS dans ses
recommandations sur le déclenchement artificiel du travail propose de diminuer le débit voire
de l’arrêter lorsque la dynamique utérine est satisfaisante [26]. En effet, une fois une
dynamique utérine correcte établie, un phénomène d’autostimulation entretient le travail et
pourrait justifier l’interruption de l’ocytocine de synthèse. On peut supposer que les mêmes
recommandations s’appliquent aux travails spontanés. Nous n’avons pas retrouvé de
diminution ou d’arrêt de traitement avec pour motif l’obtention d’une dynamique utérine
suffisante dans notre étude. Une étude de plus grande envergure portant sur des patientes en
travail spontané serait intéressante pour évaluer les résultats d’une diminution ou d’un arrêt
du débit pour dynamique satisfaisante.
L’exposition à l’ocytocine a été identifiée comme un facteur de risque d’atonie utérine,
pouvant être à l’origine d’hémorragies de la délivrance. Les études cas-témoin de Grotegrut et
Belghiti ont fait le lien entre l’administration de hautes doses, des débits maximums plus
élevés et des durées de perfusion plus importantes d’ocytocine, et le risque d’hémorragie
sévère de la délivrance [3, 27]. Une haute dose d’ocytocine était définie comme supérieure à 4
UI. Dans notre étude, 5 patientes avaient reçu plus de 4 UI d’ocytocine au total durant leur
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travail et la dose totale moyenne d’ocytocine de synthèse reçue par chaque patiente était de
0,8 UI. La durée d’exposition médiane à l’ocytocine était de 103 minutes pour une durée
totale moyenne du travail de 301,1 minutes. Nous aurions pu comparer les patientes ayant une
HPP et celles qui n’en n’ont pas eu afin de voir s’il y avait une différence statistiquement
significative sur ces différents critères de l’utilisation de l’ocytocine.
Presque une patiente sur dix a subi un arrêt de sa perfusion d’ocytocine (8,5%).

Les

indications les plus retrouvées étaient des ARCF (31,6%), une hypertonie utérine
accompagnée d’ARCF (31,6%) et une hypercinésie (21,1%). Dans le cas où des effets
secondaires peuvent être liés à la perfusion d’ocytocine, il est de la responsabilité de la sagefemme d’être vigilante et réactive. Il aurait été intéressant de savoir si ces effets indésirables
sont plus fréquemment retrouvés lorsque les intervalles d’augmentation ne sont pas respectés.

Notre objectif secondaire de décrire les modalités d’utilisation de l’ocytocine est également
atteint. Nous pouvons de plus confirmer notre deuxième hypothèse selon laquelle les
modalités d’utilisation de l’ocytocine ne sont pas toujours conformes aux données de la
littérature, notamment pour l’indication et les intervalles d’augmentation de débit de la
perfusion d’ocytocine.

4. Rôle de la sage-femme et propositions

En réalisant de façon continue la surveillance de la contractilité utérine et du rythme
cardiaque fœtal, la sage-femme a un rôle primordial dans le diagnostic des dystocies
dynamiques. Elle se situe en première ligne pour la prescription d’une perfusion d’ocytocine
et constitue donc l’intervenant principal à même de moduler les apports. Cette place toute
particulière implique que les sages-femmes maîtrisent les modalités ainsi que les effets
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bénéfiques et néfastes liés à l’ocytocine Elles doivent respecter les indications de son
utilisation, les modalités d’usage et ne pas rentrer dans du systématique.
De plus, la sage-femme a un rôle d’accompagnement auprès des patientes en travail. Une
revue récente de la littérature a montré que la présence continue d’une personne au cours de
l’accouchement permettait une amélioration des issues maternelles et néonatales, avec des
chances plus élevées d’accouchements par voie basse et un meilleur état clinique du nouveauné à la naissance [21]. Pour cela, augmenter le nombre de salles de naissance ainsi que le
nombre de sages-femmes en garde nous semble être une proposition adaptée pour une
meilleure gestion des travails et ainsi éviter de subir des conditions horaires et matérielles.

Le risque d’hyperstimulations utérines, pouvant causer des ruptures utérines, d’ARCF et
d’HPP encouragent l’utilisation de plus faibles doses d’ocytocine, l’espacement des
intervalles d’augmentation et la justification plus fréquente de son indication dans le DMO.
Pour cela, la mise en place de recommandations ou d’un protocole de service sur l’utilisation
de l’ocytocine lors d’un travail spontané permettrait d’harmoniser les pratiques et minimiser
les risques. En effet, l’instauration de procédures uniformes et standardisées est l’un des
principes de base des processus de promotion de la qualité des soins. Celles-ci permettent
d’améliorer les pratiques en comparaison à des prises en charge disparates selon les soignants.
Ainsi des propositions telles que : l’indication manuscrite de la mise en place de l’ocytocine,
sa prescription renseignée dans le DMO, le respect d’un intervalle minimum de 20 minutes
entre les augmentations et un débit minimum efficace, pourrait se retrouver au sein de ce
protocole et permettre une meilleure utilisation de l’ocytocine de synthèse.
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CONCLUSION
Au regard de nos objectifs, cette étude a montré une forte prévalence de l’ocytocine de
synthèse lors d’un travail spontané sous analgésie péridurale (64,3%). Elle met aussi en
lumière qu’il n’existe pas toujours d’indication réelle à son introduction et cela chez un quart
des patientes de notre population (24,5%).
Les modalités d’utilisation de l’ocytocine étaient assez disparates et parfois non conformes
aux données de la littérature. On peut retenir que dans 75% des cas la prescription signée
d’ocytocine n’était pas retrouvée dans le dossier, que les intervalles d’augmentation de vitesse
étaient inférieurs à 20 minutes dans 13,2% des cas et que chez une patiente sur dix la
perfusion d’ocytocine a été arrêtée pour des effets indésirables. De plus, chez 10% de notre
population d’étude une hémorragie du post-partum a été diagnostiquée.

Face à la place qu’occupe l’ocytocine de synthèse en service d’obstétrique, il est de notre
devoir de sage-femme d’utiliser cette thérapeutique de la manière la plus appropriée possible.
Nous devons réserver son utilisation aux situations de réelles dystocies du travail et en avoir
un usage réfléchi afin d’assurer la sécurité de la mère et son enfant lors de leur passage en
salle de naissance. L’établissement de recommandations nationales précises et de protocoles
de service au sein des maternités permettrait d’homogénéiser les pratiques et de limiter les
effets secondaires liés à son utilisation.
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ANNEXES
N = 258

n (%)

Stagnation de la dilatation

17 (8,5)

Hypocinésie de fréquence des CU

88 (44)

Non progression de la présentation fœtale à dilatation complète

21 (10,5)

Présentation postérieure

39 (19,5)
2 (1)

Présentation mal fléchie ou asynclite
Progression lente de la dilatation

36 (18)

Autres
- ARCF
- ARCF + algie maternelle
- RSM > 20h

6 (3)
4 (2)
1 (0,5)
1 (0,5)
49 (24,5)

Aucune indication
Annexe I : Tableau des indications d’utilisation du Syntocinon®

N = 200 (100%)

n (%)
m [e.t.]

Prescripteur
- Médecin
- Sage-femme
- Aucun

23 (11,5)
27 (13,5)
150 (75)

Phase
- De latence
- Active 1
- Active 2

1 (0,5)
142 (71)
57 (28,5)

Rupture à l’introduction
- Oui
- Non

157 (78,5)
43 (21,5)

Annexe II : Tableau des modalités d’utilisation du Syntocinon® : prescripteur, phase du
travail, rupture des membranes
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N = 200 (100%)
Débit initial
- 10
- 15
Débit maximal
Moyenne
- 15
- 30
- 45
- 60
- 75
- 90
Durée des paliers d’augmentation du débit < 20 minutes (N=523)
- Oui
- Non
Dose totale de Syntocinon® reçue (en UI)
Min
<4
Max

n (%)
m [e.t.]
m [EIQ]
3 (1,5)
197 (98,5)

39.5 [±21,9]
53 (26,5)
56 (28)
37 (18,5)
32 (16)
10 (5)
12 (6)

69 (13,2)
454 (86,8)

0.8 [±1]
0,02
5 (2,5%)
5,78

Durée d’exposition au Syntocinon® (en min)

103,1 (121)

Arrêt de la perfusion
- Oui
- Non

19 (8,5)
181 (91,5)

Si oui, motif
- ARCF
- Hypercinésie
- Hypercinésie + ARCF
- Hypertonie
- Hypertonie + ARCF
- Patiente déperfusée

6 (31,6)
4 (21,1)
1 (5,3)
1 (5,3)
7 (31,6)
1 (5,3)

Annexe III : Tableau des modalités d’utilisation du Syntocinon® : débit, dose, durée et arrêt

38

Mots clés :
Ocytocine
Travail spontané
Indication
Utilisation

Keywords :
Oxytocin
Spontaneous labor
Indication
Use

RÉSUMÉ
But : L’objectif principal de cette étude était de déterminer la prévalence de
l’ocytocine de synthèse lors d’un travail spontané. Les objectifs secondaires
étaient de décrire les indications de sa mise en place et les modalités de son
utilisation.
Matériels et méthodes : L’étude réalisée était descriptive et rétrospective, par
lecture du dossier médical papier des patientes. Ont été inclus les
accouchements sous analgésie péridurale, à terme, d’un enfant unique, né
vivant, en présentation céphalique, dont le début de travail était spontané
(N=311).
Résultats : La prévalence de l’ocytocine lors d’un travail spontané sous
analgésie péridurale était de 64,3%. L’indication principale de mise en place
était l’hypocinésie de fréquence (44,8%). Venaient ensuite les présentations
postérieures (19,5%) et une progression lente de la dilatation (18%). Chez
24,5% des patientes aucune indication de mise en place n’était retrouvée.
Concernant les modalités d’utilisation, dans 75% des cas la prescription
manuscrite de l’ocytocine ne figurait pas dans le dossier. La dose totale
moyenne utilisée était de 0,8UI. Enfin, les intervalles d’augmentation du débit
étaient inférieurs à 20 minutes dans 13,2% des cas et chez 8,5% des patientes la
perfusion a été arrêtée pour des effets secondaires liés à l’ocytocine.
Conclusion : L’ocytocine de synthèse est un médicament largement utilisé en
salle de naissance et sa prévalence est importante lors d’un travail spontané.
Toutefois, pour un quart des patientes de notre étude aucune indication réelle de
mise en place n’était retrouvée et son utilisation n’était pas toujours conforme
aux données de la littérature. La mise en place d’un protocole de service
permettrait de la réserver à des situations de réelles dystocies et de maitriser les
doses et les intervalles d’augmentation afin de limiter ses effets indésirables.

ABSTRACT
Objectives : The main purpose of this study was to determine the prevalence of
synthetic oxytocin during spontaneous labor. Second objectives were to
describe the indication and the use of oxytocin.
Materials and methods : The study was descriptive and retrospective, by
reading of the medical paper patient record. Were included deliveries with
epidural analgesia, full term, of singleton, born alive, in cephalic presentation,
with spontaneous early labor (N = 311).
Results : 64,3% of women with a spontaneous onset of labor received oxytocin.
The main indication of implementation was hypokinesia frequency (44.8%).
Then came the posterior presentations (19.5%) and a slow progression of the
dilatation (18%). For 24.5% of the patients, no indication of administration was
found. In 75% of cases the handwritten prescription of oxytocin wasn’t on the
record. The total average dose used was 0,8UI. Oxytocin augmentation intervals
were shorter than 20minutes for 13,2% of the study population and in 8.5% of
the patients the infusion was stopped for side effects related to oxytocin.
Conclusion : Oxytocin is a synthetic drug widely used in the delivery ward and
its prevalence is important in spontaneous labor. However, a quarter of the
patients in our study had no real indication of implementation and its use wasn’t
always consistent with the literature data. The establishment of a ward protocol
would restrict the oxytocin use to situations of real dystocia and control the
doses and the augmentation intervals to limit its adverse effects.

