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Glossaire 

 

AG  Age gestationnel 

AMM Autorisation de mise sur le 

marché 

ANAES  Agence Nationale 

d’Accréditation et d’Evaluation 

en Santé 

ARCF  Anomalie du rythme cardiaque 

fœtal 

cf. Confer 

cm  Centimètre 

CNGOF Collège national des 

gynécologues-obstétriciens 

français 

CU  Contraction utérine 

DC  Dilatation complète 

g  Gramme 

h  Heure 

HAS  Haute Autorité de Santé 

HTA  Hypertension artérielle 

HDD  Hémorragie de la délivrance 

IHAB  Initiative Hôpital Ami des 

Bébés 

IMC  Indice de masse corporelle 

IV  Intraveineu(x)(se) 

kg  Kilogramme 

LA  Liquide amniotique 

MAP Menace d’accouchement 

prématuré 

ml  Millilitre 

min  Minute 

n  Nombre de l’échantillon 

NA  Not available (non disponible) 

N.B.  Nota bene 

OMBREL Organisation Mamans Bébés 

de la REgion Lilloise 

OR Odds ratio 

pH  Potentiel hydrogène 

RAM  Rupture artificielle des 

membranes 

RCF  Rythme cardiaque fœtal 

RCIU  Retard de croissance in utéro 

RSM  Rupture spontanée des 

membranes 

SA  Semaine d’aménorrhée 

SAP  Seringue autopulsée 

UI  Unité internationale 
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1. Introduction 

Le travail est l’ensemble des phénomènes physiologiques qui, sous l’influence des 

contractions utérines dont les caractéristiques principales sont la puissance, la fréquence et 

l’efficacité, concourent à l’expulsion du fœtus hors des voies génitales. Le travail correspond 

aux périodes d’effacement, de dilatation du col utérin et d’expulsion du fœtus.  

La première partie du travail est marquée par l’apparition de contractions utérines 

intermittentes, rythmées et douloureuses. Chez les femmes, l’ocytocine est l’hormone qui 

stimule la contraction du myomètre. Ces contractions myométriales sont la force motrice de 

l’accouchement (phénomène actif du muscle utérin par contraction de ses fibres dû au 

raccourcissement des chaînes d’actomyosine) [1-3]. Elles provoquent l’ampliation du 

segment inférieur, l’augmentation de la pression utérine, l’appui sur le col par l’intermédiaire 

de la poche des eaux ou de la présentation fœtale et la traction directe sur le col par 

l’intermédiaire du segment inférieur et du raccourcissement des fibres utérines [4].  

 

Depuis les années 1960, l’ocytocine de synthèse commercialisée par le laboratoire 

NOVARTIS©1 sous le nom de Syntocinon®2, est fréquemment utilisée au cours de 

l’accouchement, notamment pour répondre à un défaut de contractilité utérine lors du travail 

ou pour accélérer le travail physiologique [5] (cf. annexe I). Le Syntocinon® a une constitution 

et des propriétés pharmacologiques identiques à celles de l’hormone ocytocique post-

hypophysaire naturelle. Il augmente la fréquence et l’intensité des contractions utérines [4].  

Selon la dernière Enquête Nationale Périnatale de 2010, 65 % des femmes entrent en 

travail spontanément et 58 % d’entre elles reçoivent du Syntocinon® en cours de travail [6].   

 

Bien que le fait d’utiliser du Syntocinon® soit une pratique courante en obstétrique, à 

l’heure actuelle il n’existe pas de recommandations d’usage du Conseil National des 

Gynécologues Obstétriciens Français hormis de brèves indications d’utilisation par la Haute 

Autorité de Santé concernant le déclenchement et le traitement des dystocies dynamiques 

[7-8]. Cependant, selon certains auteurs, dans le cadre de la direction du travail, la perfusion 

de Syntocinon® doit être installée environ 2 à 3 h après le diagnostic de début de travail, 

après la rupture des membranes, si la dilatation n’a pas progressé.   

En pratique en salle de naissance, nous pouvons observer que l’utilisation du 

Syntocinon® diffère d’un professionnel de santé à un autre. Les sages-femmes ont le droit 

de prescrire les ocytociques [9-10]. Le problème rencontré est l’indication d’utilisation du 

traitement qui n’est pas toujours clairement renseignée ni indiquée dans le dossier obstétrical 

[11].  

Or, l’usage du Syntocinon® pendant le travail nécessite une surveillance médicale 

strictement contrôlée et peut exposer la parturiente, le fœtus et le nouveau-né à des 

                                                           
1 NOVARTIS PHARMA S.A.S., 2-4 rue Lionel Terray 92506 Cedex Rueil Malmaison.  
2 AMM  310 301.9 : 1 ml en ampoule (verre incolore). Boîte de 3.  
   562 198.8 : 1 ml en ampoule (verre). Boîte de 10. 
 551 491.0 : 1 ml en ampoule (verre incolore). Boîte de 50.  
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complications [12]. En effet, des études ont montré qu’une mauvaise utilisation du 

Syntocinon® expose à un risque de complications maternelles telles que la désensibilisation 

du myomètre, l’hémorragie du post-partum, l’hyperstimulation utérine, l’hypertonie avec 

parfois rupture utérine, les lacérations vaginales et cervicales et les hémorragies secondaires 

aux lacérations lors de l’expulsion trop rapide. Nous retrouvons également des complications 

fœtales telles que l’anoxie secondaire à un décollement placentaire ou à une hypoperfusion 

placentaire si les contractions utérines sont trop longues, d’intensité trop forte ou trop 

fréquentes, d’acidose néonatale et de répercussions hypoxiques possibles, des 

traumatismes fœtaux dans les cas d’expulsion trop rapide et de disproportion foeto-pelvienne 

relative [13-20].  Quelques auteurs ont même montré qu’il existait un risque plus élevé d’ictère 

néonatal chez les enfants nés après induction du travail. Certains d’entre eux pensent que 

l’ictère serait lié à l’immaturité hépatique fœtale du fait d’un déclenchement trop précoce alors 

que d’autres pensent que l’ocytocine fragiliserait les hématies fœtales sous l’effet 

d’hyperosmolarité induite par le Syntocinon®, avec hémolyse et hyperbilirubinémie néonatale 

secondaire [21]. C’est pourquoi, le Syntocinon® a récemment été classé dans la liste des 

thérapeutiques à haut risque par l’Institut de Sécurité des Pratiques Médicales [13]. 

 

Pour ces raisons, il nous a semblé être important, en l’absence de recommandations 

nationales ou de protocoles de service, de s’intéresser aux conditions d’utilisation du 

Syntocinon® en cas de direction du travail spontané de patientes à bas risque et de se poser 

la question suivante : faut-il protocoliser l’usage du Syntocinon® ?  
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2. Matériel et méthode 

2.1. Type d’étude 

L’étude menée est une étude rétrospective (analyse sur dossiers).  

 

2.2. Terrain d’étude 

L’étude a été menée au sein d’une maternité de niveau IIb de la métropole lilloise. Cette 

maternité appartient au réseau périnatal OMBREL3 , a obtenu récemment le label IHAB4 et a 

réalisé 2096 accouchements en 2014 pour 2119 naissances.  

 

2.3. Durée d’étude 

L’étude s’est déroulée sur une période de 6 mois : du 1er mai 2014 au 31 octobre 2014.  

 

2.4. Population d’étude 

La population d’étude regroupe les parturientes de la maternité.  

 

2.5. Critères d’inclusion 

Les critères d’inclusion retenus ont été : 

- Primiparité 

- Terme supérieur ou égal à 37 SA  

- Grossesse unique 

- Présentation céphalique 

- Début de travail spontané 

- Utilisation de Syntocinon® pendant le travail 

 

2.6. Critères d’exclusion 

Les critères d’exclusion retenus ont été : 

- Utérus cicatriciel 

- Maturation cervicale 

- Déclenchement 

- Mort fœtale  

- Contre-indication à l’usage du Syntocinon® [5] (cf. annexe I) 

 Hypersensibilité au médicament 

 Dystocies : présentations dystociques (front, transverse), disproportion fœtale 

sévère, malformations ou anomalies fœtales (hydrocéphalie) 

                                                           
3 OMBREL = Organisation Mamans Bébés de la REgion Lilloise 
http://www.ombrel.fr  
4 IHAB = Initiative Hôpital Ami des Bébés 
http://amis-des-bebes.fr 
En France, fin 2014, 22 services sont labellisés “Amis des Bébés” : ils réalisent environ 28.600 
accouchements par an, soit 3.5 % des naissances. 
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 Fragilité ou distension excessive de l’utérus 

 Hypertonie utérine ou souffrance fœtale en l’absence d’accouchement imminent  

 Troubles cardio-vasculaires et toxémies gravidiques sévères, hématome rétro-

placentaire 

 Placenta prævia  

Les femmes présentant une infection urinaire, un prélèvement vaginal positif au 

streptocoque B et/ou une MAP durant la grossesse, n’ont pas été exclues de l’étude. 

 

2.7. Critères de jugement 

L’objet de l’étude a été le déroulement du travail de l’entrée en salle de naissance jusqu’à 

l’accouchement, la délivrance et le post-partum immédiat ainsi que l’état néonatal.  

Les paramètres étudiés dans un premier temps sont : 

- Les caractéristiques maternelles  

 Âge 

 Poids, taille et IMC 

 Gestité 

 Terme de l’accouchement 

- Les caractéristiques obstétricales  

 Dilatation cervicale à l’entrée en salle de naissance 

 Analgésie péridurale  

 Mode de rupture des membranes 

 Variété de présentation fœtale  

 pH au scalp 

 Mise en place d’une tocométrie interne 

 Suspicion de macrosomie ou de retard de croissance intra-utérin 

 ARCF pendant le travail 

- Les issues obstétricales 

 Durée de présence de la patiente en salle de naissance 

 Mode d’accouchement 

 Hémorragie de la délivrance 

- Les caractéristiques néonatales 

 Poids de naissance 

 Score d’Apgar à 5 minutes de vie [22-23] (cf. annexe II) 

 pH artériel au cordon 

 

Les mesures des pH au scalp et artériel au cordon sont étudiées selon les critères 

recommandés par le CNGOF [24-26].  
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Le poids de naissance est évalué selon les courbes de croissance de Leroy-Lefort [27] 

(cf. annexe III). Pour le RCIU et la macrosomie, nous les avons pris en compte lorsque les 

professionnels en faisaient état dans le dossier.  

 

Rappels :  

- Petit poids pour l’âge gestationnel : poids fœtal inférieur au 10ème percentile des courbes 

de référence.  

- RCIU : arrêt ou infléchissement de la croissance de manière longitudinale (au moins deux 

mesures à trois semaines d’intervalle) [28].   

- Macrosomie : poids fœtal supérieur au 90ème percentile des courbes de référence.  

Dans un second temps, les pratiques obstétricales concernant l’utilisation du 

Syntocinon® sont décrites. Les critères de jugement sont alors : 

- L’indication d’utilisation du Syntocinon® 

- La durée de la stagnation avant le début de la perfusion 

- La dilatation cervicale au moment de la pose de la perfusion 

- L’état des membranes au moment de la pose de la perfusion 

- L’intervalle de temps entre l’amniotomie et la pose de la perfusion 

- Le débit initial de la perfusion 

- Le débit minimal de la perfusion 

- Le débit maximal de la perfusion 

- La durée totale d’exposition au Syntocinon® 

- La diminution et/ou l’arrêt de la perfusion et son motif 

Dans les dossiers du réseau OMBREL, la précision de l’indication d’utilisation du 

Syntocinon® n’est pas obligatoire. C’est pourquoi, avec les accords du chef de service de la 

maternité et de la sage-femme cadre supérieure, un mail a été envoyé à tous les professionnels 

de santé du service de gynécologie-obstétrique leur demandant d’indiquer le motif et l’heure de 

prescription du Syntocinon® sur la page 18 du dossier obstétrical intitulée « Observations 

complémentaires pendant le travail/post-partum immédiat ». 

 

2.8. Outils et méthode d’analyse statistique 

Notre étude a consisté au relevé et à l’analyse rétrospective de données quantitatives et 

qualitatives de dossiers obstétricaux retenus selon les critères d’inclusion sur les 6 mois d’étude. 

Tous les critères ont été recueillis par lecture du partogramme et lecture du tracé monitoring.  

Les données ont été regroupées en tableau avec le logiciel de bureautique Excel©5 et 

les calculs ont été faits avec les formules mathématiques de ce même logiciel.  

                                                           
5 Excel®, Office 2013, Microsoft 
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Les données ont également été traitées avec le logiciel de statistique libre R6 développé 

par la communauté scientifique internationale.  

Concernant les données quantitatives, un test de Shapiro-Wilks distinguait les 

distributions normales de celles qui ne l’étaient pas.  

Les valeurs continues de distribution normale sont exprimées en moyenne associée à un 

écart-type. Le test statistique est la comparaison de moyenne (test t de Student ou test Anova). 

Les valeurs continues de distribution non normale sont rapportées par la médiane associée aux 

valeurs du 25ème et 75ème percentile. Le test statistique était le test non paramétrique de 

comparaison de moyennes des rangs de Kruskal-Wallis.  

Les variables catégorielles sont présentées par leurs effectifs et leurs pourcentages. Le 

test statistique était le test de Chi² ou le test exact de Fisher quand la fréquence attendue était 

inférieure à 5 dans une ou plusieurs cellules.  

La différence était statistiquement significative si p était inférieur à 0,05. 

 

2.9. Considérations éthiques et autorisations 

A l’ouverture du dossier lors de la première consultation prénatale au sein de la maternité, 

un formulaire de consentement à l’utilisation des données contenues dans le dossier est remis à 

chaque patiente. Par conséquent, seuls les dossiers contenant un avis favorable à la consultation 

du dossier ont été utilisés pour notre étude.  

Une demande d’autorisation pour mener une étude dans le cadre du mémoire de fin 

d’études a également été signée par la sage-femme cadre supérieure, par la directrice de la filière 

maïeutique de la Faculté de Médecine et de Maïeutique et la directrice de ce mémoire  

(cf. annexe IX).  

 

  

                                                           
6 Developpement Core Team de 2010 (R : a language and environnement for statistical computing) 
R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche. http://www.r-project.org/  

http://www.r-project.org/
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3. Résultats 

3.1. Population étudiée 

 

Sur les 1071 dossiers obstétricaux, 160 ont été retenus selon les critères d’inclusion et 

d’exclusion précédemment énoncés, ainsi 14,9 % des femmes ayant accouché entre le 1er mai 

et le 31 octobre 2014 étaient des primipares présentant une grossesse monofœtale en 

présentation céphalique, entrées en travail spontanément, à terme, pour lesquelles il a été 

observé une utilisation de Syntocinon®.  

 

3.2. Caractéristiques maternelles 

3.2.1. Âge maternel 

La majorité des parturientes (92,5 %) avait entre 20 et 40 ans. Plus de 1 % des patientes 

avaient plus de 40 ans. L’âge maternel moyen de la population étudiée était de 27,3 ans ± 4,75 

ans. 

Figure 1: Distribution de l'âge des parturientes 

 

1080 
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1071 
accouchements

665 multipares406 primipares

160 mises en 
travail 

spontanées + 
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20 dossiers 
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6%

62%

31%

1%
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20-30 ans

30-40 ans
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3.2.2. Indice de masse corporelle 

L’IMC moyen en début de grossesse des femmes de la population étudiée était de 

24,2 kg/m² ± 5,3 kg/m². Plus de la moitié des femmes (60 %) présentaient un IMC normal en 

début de grossesse. 33 % (n = 52) des parturientes étaient en situation de surpoids ou d’obésité 

en début de grossesse.  

Figure 2: Répartition de l'indice de masse corporelle 

 

 

3.2.3. Gestité 

La gestité moyenne des femmes incluses dans cette étude était de 1 [1 ; 2]. Les 

primigestes et les IIème gestes représentent plus de 90% des patientes avec une prédominance 

majeure des primigestes. Parmi tous les dossiers étudiés, il n’y avait pas d’utérus cicatriciel sur 

une chirurgie gynécologique antérieure.   

 

Nous avons ainsi retenu 160 dossiers de patientes primipares, majoritairement 

primigestes, entrées en travail spontanément, d’un âge moyen de 27 ans et d’IMC moyen 

normal. 

 

3.3. Caractéristiques fœtales 

Des pathologies fœtales ont été relevées dans 4 % (n = 7) des dossiers. Ce sont la 

suspicion de petit poids de naissance (1,3 % ; n = 2) et la suspicion de macrosomie (3,1 % ; 

n = 5). Au moment de la pose de la perfusion de Syntocinon®, 85 % des fœtus (n = 136) se 

présentaient en variété antérieure et 14,4 % (n = 23) en variété postérieure. Pour un fœtus  

(0,6 %), la variété n’était pas connue au moment de la pose de la perfusion.  
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3.4. Caractéristiques obstétricales 

Tableau I : Caractéristiques des pratiques obstétricales 

 n % 

Analgésie péridurale 159 99,4 

Rupture des membranes   

 Spontanée 69 43,1 

 Artificielle 91 56,9 

ARCF 81 50,6 

pH au scalp 20 12,5 

Tocographie interne 14 8,8 

 

Seule une patiente n’a pas bénéficié, par choix, d’une analgésie péridurale pendant le 

travail. La dilatation cervicale à l’entrée en salle de naissance était en moyenne de plus de 3 cm 

[3 cm ; 4 cm].  

La moitié des fœtus ont présenté des ARCF pendant le travail (50,6 %). Sur la population 

étudiée, un pH au scalp fœtal a été réalisé dans plus de 10 % des cas (12,5 %; n = 20). Nous 

avons observé 61 situations avec des ARCF sans qu’un pH au scalp ne soit réalisé (75,3 %). Les 

ARCF n’ont pas été reportés dans leur détail car elles étaient trop différentes dans leur type et 

leur durée.  

 

Figure 3 : Délai entre la pose de l’APD et la RAM (en minutes) 

 

Pour la majorité des patientes (57,2 %), une rupture artificielle des membranes a été 

réalisée durant la première heure qui a suivi la pose de l’APD. 
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Pour 85,6 % des patientes (n = 137), le liquide amniotique était clair, teinté ou méconial 

pour 13,8 % (n = 22) et sanglant pour 0,6 % (n = 1). La rupture des membranes était artificielle 

pour 56,9 % des patientes (n = 91). 

La durée moyenne de présence des parturientes en salle de naissance était de 7h58min 

[4h34min ; 13h01min], avec un temps minimum de 1h20min et un temps maximum de 14h51min 

passés en salle de naissance. La majorité des parturientes a accouché par voie basse spontanée 

(60,6 % ; n = 97).  

 

Tableau II : Issues obstétricales 

  n % 

Mode d’accouchement   
 Voie basse 97 60,6 

 Extraction 
instrumentale 

43 26,9 

 Césarienne 20 12,5 

HDD  14 8,8 

 

Une hémorragie du post-partum a été diagnostiquée chez 14 parturientes (8,8 %). La 

moyenne des pertes sanguines dans ce cas était de 808 ml ± 359 ml. Le traitement de 

l’hémorragie mis en place fut l’utilisation de Syntocinon® pour 57,1 % des cas (n = 8) et de 

Syntocinon® et de Nalador® 7 pour 42,9 % des cas (n = 6). Pour 2096 accouchements en 2014, 

il y a eu 2,4 % d’hémorragies de la délivrance et du post-partum immédiat (n = 50).  

 

3.5. Caractéristiques d’utilisation du Syntocinon®  

3.5.1. Indication de l’utilisation du Syntocinon® 

Tableau III : Indications d’utilisation du Syntocinon® : 

 n % 

Non précisée 100 62,5 

Stagnation de la dilatation 25 15,6 

Hypocinésie 20 12,5 

Non engagement à DC 5 3,1 

Rotation de la présentation 1 0,6 

Autre 9 5,6 

 

                                                           
7 Nalador® : Lyophilisat pour usage parentéral à 500 µg, indiqué en cas d’hémorragie du post-partum par 

atonie utérine résistant à un traitement de première intention par l’ocytocine.  
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Pour plus de la moitié de la population étudiée (62,5 %, n = 100), l’indication d’utilisation 

du Syntocinon® pendant le travail n’était pas précisée dans le dossier obstétrical. Lorsque 

l’indication d’utilisation était précisée, la durée moyenne de l’anomalie qui la justifiait était en 

moyenne de 1h30min [1h17min ; 3h]. Pour les 9 situations (5,6 %) où l’indication d’utilisation du 

Syntocinon® était justifiée dans les dossiers mais ne correspondait pas à nos critères de 

classement, il s’agissait de direction du travail.  

 

3.5.2. Pose de la perfusion de Syntocinon® dès l’entrée en salle de 

naissance 

Pour 30 patientes (18,8 %), la perfusion de Syntocinon® a été posée sans réévaluation 

de la dilatation cervicale identique, dans l’heure qui a suivi l’entrée en salle de naissance.  

Pour 66,6 % (n = 20) d’entre elles, l’indication d’utilisation du Syntocinon® n’était pas 

précisée.  

 

3.5.3. Dilatation lors de la pose de la perfusion de Syntocinon® 

Plus de 40 % (n = 69) des parturientes ont reçu du Syntocinon® à 4-5 cm de dilatation 

cervicale et presque 20 % (n = 30) à dilatation complète.  

 

Figure 4 : Répartition de la dilatation cervicale au moment de la mise en route de la perfusion de 

Syntocinon® 

 

 

La majorité des perfusions de Syntocinon® posée pour stagnation de la dilatation 

cervicale ont été mises en action à 5 cm de dilatation (10/25). Quant aux perfusions de 
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Syntocinon® utilisées en cas d’hypocinésie, elles ont été mises en place soit à 4-5 cm  

(n = 11) soit à dilatation complète (n = 5).  

Tableau IV : Indication d’utilisation du Syntocinon® en fonction de la dilatation cervicale 

  Dilatation cervicale  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

In
d

ic
a
ti

o
n

 d
’u

ti
li
s

a
ti

o
n

 

d
u

 S
y
n

to
c
in

o
n

®
 

NA _ 6 11 25 14 9 3 9 4 19 100 

Stagnation de la dilatation _ 1 4 5 10 _ 2 1 1 1 25 

Hypocinésie _ 1 _ 6 5 1 2 _ _ 5 20 

Non engagement à DC _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 5 

Rotation de la présentation _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 

Autre _ 2 2 1 2 2 _ _ _ _ 9 

 

3.5.4. Syntocinon® et amniotomie 

Lorsque la perfusion de Syntocinon® est mise en action avant l’amniotomie (7,5%), la 

rupture est artificielle pour 91,7 % des cas (n = 11) et effectuée en moyenne 1h27min après la 

pose du Syntocinon®. La seule rupture spontanée (0,6 %) s’est produite 1h après la mise en 

route du Syntocinon®. Lorsque la perfusion de Syntocinon® est mise en action après 

l’amniotomie (86,9 %), la rupture est artificielle pour 45 % des cas (n = 72) et effectuée en 

moyenne 1h48min avant la pose du Syntocinon®.  

 

Figure 5 : Répartition des modes de rupture des membranes en fonction du moment de la mise 

en route de la perfusion de Syntocinon® 
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3.5.5. Débits de la perfusion de Syntocinon®  

3.5.5.1. Faibles débits 

Nous avons pu observer l’emploi du Syntocinon® à de faibles débits (≤ 15 ml/h) pendant 

plus de 2h pour 5 % des patientes. La durée moyenne de présence en salle de naissance pour 

ces patientes était de 6h15min (7h58min pour la totalité des patientes). En réalisant un test 

statistique de Mann Whitney entre ce groupe de patientes et les autres, nous trouvons une 

différence statistiquement significative (p = 0,02 ; Qobs = 337).  

 

3.5.5.2. Débit maximal 

Les principaux débits maximum observés sont 30 ml/h (21,3 %), 45 ml/h (10 %), 60 ml/h 

(10,6 %) et 75 ml/h (9,4 %).  

Pour les débits de la SAP supérieurs ou égaux à 100 ml/h (n = 3), le gynécologue-

obstétricien de garde en a été avisé et son accord a été noté dans les dossiers.  

 

Figure 6 : Débit maximal de la SAP de Syntocinon® (ml/h) 

 

 

3.5.5.3. Diminution ou arrêt de la perfusion 

Nous avons remarqué que la perfusion de Syntocinon® a été arrêtée ou a vu son débit 

diminuer pour moins de 10 % des patientes (n = 14 ; 8,8 %) pour des raisons dystociques. La 

dynamique satisfaisante du travail n’a pas été le motif d’arrêt ou de diminution du débit de la SAP 

de Syntocinon® pour une seule patiente.     

Nous avons observé 3 diminutions du débit de la SAP de Syntocinon® d’une moyenne 

de 13 ml/h dont deux pour ARCF et une pour hypercinésie de fréquence.  
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La SAP de Syntocinon® a été arrêtée définitivement alors qu’elle était à un débit de  

20 ml/h pour deux patientes à cause d’ARCF. Ces deux parturientes ont été exposées au 

Syntocinon® pendant 30 minutes et 2 heures et les ARCF ont cessé dès l’arrêt de la perfusion.  

La SAP de Syntocinon® a également été stoppée puis remise en action pour 9 

parturientes. L’arrêt était de 50 minutes en moyenne (minimum = 20 min ; maximum = 2 heures). 

Les causes de l’interruption de la perfusion étaient la pose d’une nouvelle voie veineuse 

périphérique pour une patiente (diffusion de la première), la pose d’une 2ème APD pour une autre 

patiente et la présence d’ARCF pour les 7 autres.  

 

3.5.5.4. Modulation du débit de la SAP en fonction de l’âge gestationnel 

Tableau V : Moyennes des débits maximaux de la SAP (ml/h) et des durées d’exposition au 

Syntocinon® en fonction de l’âge gestationnel 

 37 SA 38 SA 39 SA 40 SA 41 SA 

Débit maximal de la SAP* (ml/h) 39,3 46,5 46,5 51,6 48,5 

Durée d’exposition au 

Syntocinon® 
4h16min 4h40min 4h 5h01min 4h46min 

(*moyennes)  

Il n’existe pas de différence statistiquement significative en fonction de l’âge gestationnel 

concernant le débit maximal de la SAP (p = 0,14) et la durée d’exposition au Syntocinon®  

(p = 0,17).   

 

3.5.5.5. Modulation du débit de la SAP en fonction de l’IMC 

Tableau VI : Caractéristiques d’utilisation du Syntocinon® en fonction de l’IMC  

 
Poids insuffisant 

Obésité – Obésité 

morbide 

Débit maximal de la SAP* (ml/h) 46,8 47,8 

Durée d’exposition au 

Syntocinon®* 
4h23min 4h38min 

(*moyennes) 

Il n’existe pas de différence statistiquement significative en fonction de l’indice de masse 

corporelle concernant le temps d’exposition au Syntocinon® (p = 0,96) et le débit maximal de la 

SAP (p = 0,97).  
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3.5.6. Temps d’exposition au Syntocinon® 

Le temps d’exposition moyen des parturientes au Syntocinon® pendant le travail était de 

4h37min (minimum : 24 min ; maximum 12h15min). Plus de la moitié des patientes ont reçu du 

Syntocinon® pendant moins de 6 heures durant le travail (69,4 %).  

4,4 % de la totalité des parturientes (n = 7) ont reçu du Syntocinon® pendant strictement 

moins d’une heure durant le travail. La justification d’utilisation de Syntocinon® était indiquée pour 

seulement une patiente : hypocinésie de fréquence.  

14,4 % des parturientes ont reçu du Syntocinon® pendant strictement moins de 2 heures 

(n = 23). Pour 65,2 % de ces patientes, l’indication d’utilisation du Syntocinon® n’était pas justifiée 

dans le dossier (n = 15). Pour les 8 autres patientes (34,8 %),  l’indication était justifiée dont 3 

pour stagnation de la dilatation, 2 pour hypocinésie de fréquence et 3 pour non engagement à 

dilatation complète.  

Figure 7 : Répartition des parturientes en fonction de la durée d’exposition au Syntocinon® : 

 

 

Nous avons relevé 8 dossiers de patientes (5 %), exposées au Syntocinon® à faible débit 

(≤ 15 ml/h) pendant plus de 2h (minimum = 2h ; maximum = 4h48min). La dilatation moyenne 

lors de la mise en route de la perfusion de Syntocinon® était dans ce cas de plus de 5 cm, pour 

une durée moyenne d’exposition au Syntocinon® de 3h01min et un temps passé en salle de 

naissance moyen de 6h15min. Pour 75 % (n = 6) de ces situations, l’emploi du Syntocinon® 

n’était pas justifié dans le dossier.  

Nous avons également relevé 21 dossiers de patientes (13 %) qui ont été exposées au 

Syntocinon® pendant une longue durée (≥ 8h00). Pour ces patientes, le temps moyen de 

présence en salle de naissance était de 11h53min, le débit maximal de la perfusion était de  

73 ml/h et les pertes sanguines moyennes de 362 ml. Parmi ces 21 situations, nous avons 

remarqué 57 % d’ARCF (n = 12 ; soit 15 % des ARCF de l’étude) et 19 % d’hémorragie de la 

délivrance (n = 4 ; soit 29 % des HDD de l’étude).  
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3.5.7. Syntocinon et hémorragie de la délivrance 

Nous pouvons observer que 71 % (n = 10) de ces patientes ont eu un travail que l’on 

considérera comme long (> 8h00), de manière générale associé à une durée d’exposition longue 

(> 5h00) au Syntocinon® pour 57 % d’entre elles (n = 8) et/ou à un débit maximal élevé de la 

SAP (> 50 ml/h) pour 50% d’entre elles (n = 7).  

N.B. : Parmi les patientes chez qui une HDD a été diagnostiquée, aucune ne présentait de 

facteurs de risque antérieurs au travail tels que la surdistension utérine (grossesse gémellaire, 

hydramnios, macrosomie), multiparité, âge maternel > 39 ans [2].  

Tableau VII : Caractéristiques des situations d’hémorragie du post-partum (n = 14 ; 8,8 %) 

Pertes 

sanguines 

totales (ml) 

Traitement  

Temps passé 

en salle de 

naissance 

Durée 

d’exposition au 

Syntocinon® 

Débit maximal 

de la SAP de 

Syntocinon® 

(ml/h) 

500 Syntocinon® 5h20 2h40 30 

600 Syntocinon® 10h03 8h00 70 

600 Nalador® 3h40 3h00 60 

600 Syntocinon® 10h14 10h14 80 

600 Syntocinon® 7h15 4h17 70 

600 Syntocinon® 12h53 9h57 40 

630 Syntocinon® 8h30 5h02 30 

750 Nalador® 10h00 6h00 40 

750 Syntocinon® 9h26 7h30 60 

800 Nalador® 3h30 1h00 15 

800 Syntocinon® 8h27 2h37 60 

1000 Nalador® 12h07 10h30 90 

1200 Nalador® 9h42 4h42 30 

1875 Nalador® 8h29 7h00 40 

 

 

3.5.8. Syntocinon® et tocographie interne 

Les patientes (n = 14 ; 8,8 %) qui ont eu une tocographie interne avaient un IMC moyen 

de 27,5 kg/m², ± 4,6 kg/m², ont été exposées au Syntocinon® pendant 3h36min en moyenne  

(± 2h51min) et le débit maximal moyen de la SAP était de 46,4 ml/h (± 30,7 ml/h). Parmi elles, 

nous retrouvons 57 % (n = 8) de patientes en surpoids et 29 % (n = 4) de patientes obèses. Pour 

43 % d’entre elles (n  = 6), le débit maximal de la perfusion de Syntocinon® était élevé  

(> 50 ml/h).  
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Nous pouvons également remarquer que 18 parturientes (11,3 %) ont été exposées à un 

débit maximal de la SAP de Syntocinon® que nous considérons comme très élevé (≥ 80 ml/h) et 

que seulement deux d’entre elles ont eu une tocographie interne.  

 

3.6. Caractéristiques néonatales 

3.6.1. Poids à la naissance  

Le poids moyen de naissance des nouveau-nés était de 3369 g  ± 432 g pour un âge 

gestationnel moyen de 39 semaines d’aménorrhée et 6 jours (cf. annexe III). A la naissance, nous 

avons relevé 3 petits poids de naissance pour l’âge gestationnel (1,9%) dont un diagnostiqué 

pendant la grossesse et 12 macrosomies (7,5%) dont deux diagnostiquées pendant la grossesse.  

3.6.2. pH artériel au cordon et pH au scalp 

Le pH artériel au cordon ombilical était en moyenne égal à 7,2 ± 0,08. Dans la majorité 

des cas (86,9 %), le pH artériel au cordon est normal.  

Dans 10,6 % des cas (n = 17), le pH artériel était au seuil pathologique défini par le 

CNGOF et dans moins de 1 % des cas (n = 1), le pH révélait une situation d’asphyxie.  

Dans les 3 dossiers (1,9 %) pour lesquels le pH n’était pas indiqué, la notion de « pH-

mètre hors-service » était alors spécifiée. Sur ces 3 cas, il s’agissait d’accouchement voie basse, 

sans extraction instrumentale. Deux des nouveau-nés ont eu un Apgar à 10 et un à 8 à 5 minutes 

de vie.  

 

Figure 8 : Distribution du pH artériel au cordon 

 

Nous avons comparé les résultats du pH au scalp réalisé pendant le travail au pH artériel 

à la naissance en excluant les 5 cas où il a été impossible de réaliser le pH au scalp à cause 

d’une problème de calibration de la machine ou de coagulation de l’échantillon.  
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Nous avons également comparé le groupe où un pH au scalp a été réalisé  

(n = 20) à celui où il n’y a pas eu de pH au scalp (n = 140). Nous avons trouvé une différence 

statistiquement significative pour la dilatation cervicale à l’entrée en salle de naissance  

(p = 0,017), le liquide amniotique méconial ou teinté (p = 0,002), la variété de présentation fœtale 

(p = 0,03), la présence d’ARCF (p < 0,001), l’arrêt de la perfusion de Syntocinon® (p < 0,001). 

Dans le groupe où un pH au scalp a été réalisé, nous remarquons également plus d’extractions 

instrumentales (p = 0,026) et plus de césariennes (p < 0,001) que d’accouchements voie basse. 

  

Tableau VIII : Comparaison entre le groupe où un pH a été réalisé (n = 20) et celui où il n’y a pas 

eu de pH au scalp (n = 140) 

 
pH au scalp 

n = 20 (%) 

Pas de pH 

au scalp 

n = 140 (%) 

p 

Dilatation lors de l’entrée en salle (cm) 3 [2 ; 3] 3 [3 ; 4] 0,017 

Couleur du LA 
Clair 12 (60) 125 (89,3)  

0,002 
Méconial / teinté 8 (40) 15 (10,7) 

Variété de présentation 
Antérieure 14 (70) 122 (87,1) 

0,03 
Postérieure  5 (25) 18 (12,9) 

Présence d’ARCF 
Oui  20 (100) 61 (43,6) 

< 0,001 
Non  _ 79 (56,4) 

Issue obstétricale 

Voie basse 4 (20) 93 (66,4)  

Extraction 7 (35) 37 (26,4) 0,026 

Césarienne 9 (45) 10 (7,14) < 0,001 

Arrêt de la perfusion de 

Syntocinon® 

Oui 10 (50) 8 (5,71) 
< 0,001 

Non 10 (50) 132 (94,3) 

 

3.6.3. Score d’Apgar 

En moyenne, le score d’Apgar était de 9,74 [minimum = 1 ; maximum = 10] à cinq minutes 

de vie. Pour 90 % des cas (n = 144), il était de 10. L’Apgar était strictement inférieur à 7 pour 3 

nouveau-nés (1,9 %).  
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Tableau IX : Caractéristiques de situations où le score d’Apgar était inférieur à 9 à 5 minutes de 

vie (n = 10 ; 0,06 %) 

Score 

d’Apgar 

pH artériel à 

la naissance 
ARCF 

Durée 

d’exposition 

au 

Syntocinon® 

Débit maximal 

de la SAP de 

Syntocinon® 

(ml/h) 

HDD 

(ml) 

1 6,97 Oui 8h53 50 _ 

4 7,09 Oui 4h17 70 600  

5 7,12 Oui 2h45 45 _ 

7 7,26 Oui  4h36 30 _ 

8 7,01 Oui 4h14 75 _ 

8 NA Oui 8h00 70 _ 

8 7,12 _ 5h02 30 630  

8 7,16 Oui 9h10 75 _ 

8 7,23 Oui 9h53 40 600  

8 7,28 Oui 3h00 60 600  
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4. Analyse et discussion 

4.1. Forces et limites de l’étude 

Il s’agit d’une inspection exhaustive sur la période d’étude du 01/05/14 au 31/10/14. Les 

dossiers utilisés pour le recueil de données sont ceux dont la notion de « travail spontané » était 

« cochée » sur le partogramme.  

 

L’étude monocentrique nous a confrontées à un échantillon de taille réduite et à des biais 

de sélection ethnique, ce qui limite la généralisation de nos résultats à la population générale. 

Les patientes incluses dans l’étude sont des patientes ne présentant pas de situation 

pathologique nécessitant une prise en charge spécialisée interférant avec l’utilisation du 

Syntocinon®. Elles peuvent donc être considérées à bas risque obstétrical. Néanmoins, 

l’utilisation de l’ocytocine de synthèse n’est pas exclusive à la maternité au sein de laquelle l’étude 

a été réalisée, ce qui laisse supposer que ces résultats pourraient être semblables dans d’autres 

maternités. 

Une étude repose sur l'exploitation de documents dont la fiabilité ne peut être garantie et 

expose à des biais de sélection (biais de recrutement), cependant elle a permis de ne pas influer 

sur les pratiques professionnelles en salle de naissance.  

 

L’absence de protocole de service concernant l’utilisation du Syntocinon® au cours du 

travail spontané nous expose à une non-uniformité des pratiques professionnelles. L’indication 

d’utilisation du Syntocinon® est peu explicitée même après avertissement du sujet de l’étude de 

l’équipe professionnelle de salle de naissance. 

 

4.2. Interventionnisme et médicalisation 

D’après la dernière Enquête Nationale Périnatale de 2010, 65 % des femmes reçoivent 

du Syntocinon pendant le travail, or 23 % des accouchements sont déclenchés [6]. Cela voudrait 

donc dire que plus de 40 % des femmes ont un travail considéré comme laborieux et qui 

nécessiterait une intervention médicale.   

La mise en place d’une perfusion de Syntocinon® sans indication spécifique, ou dès 

l’entrée en salle de naissance lors d’un travail spontané, banalise l’utilisation de cette 

thérapeutique et médicalise l’accouchement physiologique. L’Organisation Mondiale de la Santé 

définit d’ailleurs l’accélération du travail par les ocytociques comme une pratique « fréquemment 

utilisée à tort ».  

Au regard des publications sur les risques de cette molécule, il semblerait judicieux de 

rétablir le rôle thérapeutique du Syntocinon® et d’évoquer le fait que tout acte médical doit être 

justifié.  
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4.3. La durée du travail 

En 1954, E.A. Friedman proposait une représentation graphique de progression du 

travail. De cette courbe de référence, comprenant différentes phases et leurs durées moyennes 

respectives, Friedman conclut qu’une primipare doit présenter une cinétique de dilatation 

supérieure à 1 cm/heure pour que son travail ne soit pas considéré comme dystocique  

(cf. annexe IV) [29-30]. La courbe cervicométrique de Friedman est aujourd’hui encore une 

référence.  

L.L. Albers (1999) a étudié la durée du travail actif de femmes à bas risque n’ayant reçu 

ni ocytocine ni analgésie péridurale. Il constate que leur travail actif est plus long que celui décrit 

par Friedman : jusqu’à deux fois plus long soit 17,5 heures contre 8,5 heures pour les nullipares 

sans qu’il y ait de conséquence morbide [31].  

J. Zhang et ses collègues (2002) ont trouvé des taux de dilatation plus lents dans la phase 

active du travail : en particulier avant 7cm. Il n’est pas rare de trouver des décélérations de plus 

de 2 heures. Ainsi le groupe le plus lent était en dessous du 1 cm/h déterminé par Friedman : le 

travail durait environ 5,5 heures pour passer de 4 à 10 cm (contre 2,5 heures selon Friedman) 

[32].  

Ultérieurement, S.K. Cesario (2004) a mené une étude montrant que la durée moyenne 

de travail de femmes n’ayant reçu, ni anesthésie locale, ni ocytociques complémentaires, ni 

induction, était semblable à celle décrite par Friedman [33]. Cependant, Cesario constatait que 

les primipares restaient jusqu’à 26 heures dans la première phase de travail (et 8 heures pour la 

2ème phase) sans effet négatif. Cela justifierait, selon l’auteure, une révision de l’interprétation de 

la courbe de Friedman. 

Selon D. Walsh (2007), dans l’optique d’une naissance dans des conditions considérées 

comme plus naturelles, les variations de progression dans le travail devraient être assimilées à 

des variations de rythmes individuels, plutôt qu’à une pathologie potentielle [34]. Lors de 

l’utilisation du partogramme, il est nécessaire de tenir compte d’une ligne d’action de quatre 

heures, avec une dilatation minimale de 0,5 cm/h.  

Dans notre étude, la notion de « durée du travail » n’est pas précise car seul le temps 

passé en salle de naissance est pris en compte sans tenir compte de la phase de latence décrite 

par Friedman. Il est donc probable que l’interprétation des résultats en soit affectée. Les 

parturientes ont passé en moyenne 7 heures 28 minutes en salle de naissance (minimum = 

1h20min ; maximum = 14h51min ; ± 2 heures) pour une dilatation moyenne à l’entrée de 3,4 cm 

± 1,3 cm ce qui coïncide avec les résultats des études précédemment citées.  

 

4.4. Syntocinon® et analgésie péridurale 

Le travail est considéré comme plus douloureux chez les nullipares. En effet, elles 

souffrent d'un travail en général plus long et nécessitent plus d'anesthésiques locaux que les 

multipares [35].  
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Dans notre étude, 99,4 % des parturientes ont bénéficié d’une analgésie péridurale. Pour 

le seul accouchement sans APD, il s’agissait d’un choix de la patiente (dilatation à l’entrée en 

salle avancée (7cm), temps passé en salle de naissance (1h20min) et temps d’exposition au 

Syntocinon® (30 min) les plus courts de l’étude).  

Plusieurs revues et méta- analyses invoquent les effets  de l’APD  sur la durée du travail  

en concluant que le premier stade du travail est légèrement augmenté chez les patientes recevant 

l’analgésie péridurale, mais ce n’est pas statistiquement significatif [36-39]. Certains auteurs ont 

montré que l’APD augmente significativement la durée de la deuxième phase du travail [30,40]. 

D’autres défendent le point de vue contraire [41-42]. 

L’APD montre des effets controversés sur la contractilité utérine : elle est la cause d’une 

hypocinésie temporaire secondaire à la première injection, mais, généralement, elle normalise la 

contractilité et ne modifie pas l’activité utérine. A ce propos, il est rapporté que cette hypocinésie 

est bien « trop fréquemment » corrigée par une perfusion d’ocytociques [43]. Il est donc 

nécessaire de tenir compte de des effets de la péridurale sur la dynamique utérine afin de ne pas 

provoquer une hypercinésie ou une hypertonie.  

Une étude a montré qu’il n’existait pas de différence statistiquement significative 

concernant le nombre d’accouchements opératoires entre les femmes sous APD en phase de 

travail spontané, avec administration d’ocytocine, par rapport à celles à qui on administrait un 

placebo. Les auteurs ont remarqué que le nombre de femmes incluses dans leur étude était limité 

et qu’il serait nécessaire d’effectuer un essai randomisé contrôlé, afin d’obtenir des résultats 

valides [44]. D’autres recherches ont montré que la péridurale pouvait diminuer la sécrétion 

d'ocytocine pendant le travail ce qui impliquerait l’usage plus fréquent d'ocytociques de synthèse 

[45].  

 

4.5. Syntocinon® et rupture des membranes 

Lorsque les membranes sont rompues, la pression que subit la tête du fœtus peut 

atteindre jusqu’à deux à trois fois la pression intra-utérine.  

Auparavant, les recommandations préconisaient de réaliser une amniotomie de manière 

systématique chez les primipares, une heure après leur admission à l’hôpital, dans le but 

d’accélérer le travail, garantir une naissance dans les douze heures et écarter ainsi une naissance 

par césarienne [46]. En réalité, l’amniotomie précoce, réalisée par habitude chez des femmes 

entrées en travail spontanément, s’associe plus communément à des ARCF, une hausse des 

bradycardies fœtales et du taux de césariennes (Grade A8) [47-49]. Par la suite, des essais 

randomisés ont mis en évidence l’absence de preuve significative qu’une amniotomie précoce ait 

des effets bénéfiques ou non bénéfiques sur l’état du nouveau-né.  Les résultats de ces études 

montrent une probable augmentation du taux de césariennes sans réduction de la durée de la 

                                                           
8 Grade A = preuve scientifique établie, niveau de preuve de qualité élevée.  
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première phase du travail. C’est pourquoi, dans le cadre du travail spontané, l’amniotomie 

précoce et systématique devrait être abandonnée [50-51].  

En pratique, nous pouvons observer qu’après la pose et éventuellement l’attente 

d’efficacité, d’une analgésie péridurale, les professionnels ont tendance à réaliser une 

amniotomie rapide (57,2 % des RAM dans la première heure qui a suivi la pose de l’APD, 71,5 

% dans la première heure et demie).  Cette pratique proche de la systématisation proviendrait-

elle d’une volonté d’anticiper sur le probable ralentissement de la dynamique du travail qui 

survient parfois après l’APD ?  

Dans notre étude, nous pouvons remarquer que la rupture artificielle des membranes est 

réalisée de préférence avant l’utilisation de la perfusion d’ocytocine (87,9 % des RAM avant la 

pose de la perfusion de Syntocinon®). Face à une dystocie du travail, il n’existe pas de conduite 

à tenir spécifique sur la méthode à employer en première intention [52]. Nous pouvons alors 

émettre l’hypothèse que réaliser l’amniotomie avant la mise en place d’une perfusion de 

Syntocinon®, viendrait d’une volonté des professionnels de pratiquer une méthode qui semblerait 

plus « naturelle ».  

L’amniotomie n’est pas une mesure thérapeutique susceptible de prévenir, améliorer ou 

corriger le RCF, mais c’est une manière de diminuer la durée du travail de 60 à 120 min [49,53]. 

Une étude a montré par ailleurs que la rupture artificielle des membranes ne modifiait pas la 

durée du travail [54]. En cas d’ARCF répétés, il n’y a pas de conduite à tenir spécifique, la décision 

d’amniotomie revient au professionnel de santé en charge de la parturiente.  

 

4.6. La réponse utérine 

Il existe une variabilité importante dans la quantité d’ocytocine requise pour obtenir une 

réponse utérine adéquate. Certaines patientes ont besoin de doses faibles d’ocytocine  

(1 ou 2 mUI/min) et donc des taux plasmatiques correspondants bas (0,5 à 1,4 µUI/ml) alors que 

d’autres nécessitent des doses plus fortes (3 à 5 mUI/min) et donc des taux plasmatiques plus 

importants (de 1,4 à 4,3 µUI/ml) [55]. 

La réaction à l’ocytocine est directement liée à la variation de concentration des 

récepteurs à l’ocytocine contenus dans le myomètre. Plus l’on s’approche du terme de la 

grossesse plus le myomètre est riche en récepteurs à l’ocytocine et plus ce dernier est sensible 

à cette hormone. Ainsi, la quantité de Syntocinon® nécessaire à la stimulation utérine est d’autant 

plus faible que l’on approche de la période d’induction spontanée du travail.  Ces variations sont 

également fonction de la qualité de l’appui de la présentation fœtale sur le col, car l’étirement du 

col est à l’origine d’un rétrocontrôle positif sur la sécrétion d’ocytocine et donc sur la fréquence et 

l’intensité des contractions. Ainsi, les anomalies du col ou des tissus mous, le type de 

présentation, ou encore un rapport céphalo-pelvien disproportionné, sont des résistances à la 

progression fœtale et peuvent expliquer pourquoi l’activité utérine nécessaire pour obtenir 

l’accouchement peut varier du simple au double.   
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Nos résultats d’analyse ne nous ont pas permis de mettre en évidence une différence 

statistiquement significative concernant l’utilisation du Syntocinon® en fonction de l’âge 

gestationnel et de l’IMC de début de grossesse. Des échantillons de plus grande taille seraient 

intéressants à étudier (plus de 60 % de données manquantes).   

La réponse utérine à l’ocytocine s’améliore avec la parité, un indice de masse corporelle 

plus faible, ainsi qu'une dilatation cervicale plus élevée lors du début de la perfusion. Ces liens 

ont été démontrés pour les déclenchements du travail par ocytocine. Il est possible que ces 

paramètres influencent également la réponse utérine lors du travail spontané [56]. 

Une étude a montré qu’une administration précoce de Syntocinon® au cours du travail 

augmentait le risque d’hyperstimulation utérine associée à des changements du RCF avec une 

baisse statistiquement significative de la durée moyenne du travail de 2h. En revanche cette 

administration précoce n’entraîne pas de réduction du nombre de césariennes ni du recours aux 

forceps [14]. 

Le Syntocinon® peut provoquer certains effets indésirables tels que l’hypercinésie et 

l’hypertonie utérine. L’hypercinésie utérine peut être de trois types : d’intensité, de durée ou de 

fréquence. L’hypertonie utérine est un défaut de relâchement du muscle utérin entre les 

contractions avec un tonus de base élevé. Elle peut, elle aussi, être de trois types : par contracture 

avec un tonus de base atteignant des chiffres 3 à 4 fois supérieurs à la normale, par distension 

avec une pression intra-amniotique élevée et un tonus de base qui s’effondre après rupture des 

membranes, ou par hypercinésies d’intensité et de fréquence auxquelles s’ajoute l’élévation 

progressive du tonus de base [57].  

Dans notre étude, nous n’avons observé qu’une diminution du débit de la SAP de 

Syntocinon® pour hypercinésie de fréquence justifiée. Cette diminution était de 15 ml/h (de 75 à 

60 ml/h) et a été suivi d’une réaugmentation du débit jusqu’à 80 ml/h.  

Nous pouvons alors évoquer la notion « d’effet-dose » qui décrit la relation entre la 

posologie médicamenteuse et l’effet thérapeutique ou un effet indésirable. Selon la « théorie de 

l’occupation des récepteurs », l’effet pharmacologique serait proportionnel au pourcentage de 

récepteurs occupés par le ligand. L’effet-dose entre le Syntocinon® et la réponse utérine peut 

avoir des effets sur le RCF. Ce dernier étant lié à la contractilité utérine, une hypercinésie peut 

avoir pour conséquence des ARCF.  

Nous nous sommes demandé si une exposition prolongée à un débit faible de la SAP de 

Syntocinon®, sans augmentation du débit, avait vraiment été utile. Nous trouvons une différence 

significative (p = 0,02) entre les temps de présence en salle de naissance, donc l’utilisation du 

Syntocinon®, même à faible débit, a été bénéfique pour ces patientes.  

Dans une étude, comparant les issues maternelles et néonatales entre deux groupes de 

patientes randomisés pour lesquels la durée des paliers d’augmentation du débit du Syntocinon® 

différait (15 minutes versus 40 minutes), Lazor et Al. ont montré une augmentation significative 

des hypercinésies en cas de paliers de 15 minutes (p < 0,001) ainsi qu’une diminution significative 

des ARCF dans le groupe pour lequel les paliers étaient de 40 minutes (p < 0,05) [58].  
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En sachant que la demi-vie de l’ocytocine est de 5 à 12 minutes et que le temps 

stationnaire de la réponse utérine est de 30 minutes ou plus, il faut respecter un délai suffisant 

entre chaque modification de débit pour ne pas craindre le surdosage et ses conséquences.  

Or, dans le cadre de notre étude, nous avons pu observer quelques situations 

surprenantes dont voici des exemples :  

- Une augmentation systématique du débit de la SAP de Syntocinon® de 15 ml/h toutes 

les 20 minutes soit un passage de 15 ml/h à 90 ml/h en 1h30min. L’accouchement a été 

réalisé par césarienne pour stagnation de la dilatation. Cette situation s’est conclue par 

une atonie utérine transitoire traitée par Syntocinon® puis Nalador®.  

- Une augmentation du débit de la SAP de Syntocinon® de 15 ml/h toutes les 10 à 15 

minutes. 

- Une augmentation systématique du débit toutes les 20 minutes avec l’apparition de 

ralentissements précoces du RCF après la pose de la perfusion. Le débit maximal a été 

de 60 ml/h et l’exposition au Syntocinon® était de 2h34min. 

 

4.7. Syntocinon® et ARCF 

Une des étiologies des ralentissements du rythme cardiaque fœtal est la contractilité 

utérine excessive ou trop intense. En effet une hyperstimulation ou une réponse utérine excessive 

(≥ 5 CU/10 min) peuvent avoir un retentissement sur le flux utéro-placentaire et donc sur 

l’oxygénation fœtale. Une hypercinésie utérine favorise donc l’augmentation du risque 

d’hypoxémie, hypoxie voire asphyxie fœtale.   

Dans le cadre de notre étude, nous n’avons relevé qu’un seul cas d’hypercinésie de 

fréquence qui a justifié la diminution du débit de la SAP de Syntocinon®, sans présence d’ARCF, 

avec un pH artériel au cordon égal à 7,33.  

En 2007, Bakker et Al., ont publié une étude impliquant 1433 naissances, dans laquelle 

ils ont démontré, en comparaison avec une cinétique utérine normale, qu’une activité utérine 

supérieure ou égale à 5 contractions par 10 minutes dans la dernière heure du premier stade du 

travail, ou une activité utérine supérieure ou égale à 5,5 contractions par 10 minutes au cours du 

deuxième stade du travail, étaient incontestablement liées à une acidose néonatale avec un pH 

≤ 7,11 [59].  

 

4.8. pH au scalp et pH artériel au cordon 

Les nombreuses interventions pour altérations du RCF, sans que les nouveau-nés ne 

présentent de signe d’asphyxie, encouragent à développer des techniques dites « de 

deuxième ligne » dans le but d’évaluer la tolérance fœtale au cours du travail. Les études ont mis 

en évidence que le pH au scalp permettrait de limiter l’augmentation des césariennes liées à 

l’utilisation du RCF, sans effet négatif sur l’état néonatal. L’équilibre acido-basique du nouveau-

né par le pH et les gaz du sang à l’artère du cordon est l’un des meilleurs critères d’appréciation 

de l’état néonatal et permet de diagnostiquer ou d’infirmer une éventuelle asphyxie fœtale. 



28 

 

L’évolution de la pratique obstétricale vers une pression médicolégale toujours accrue prétend à 

faire recommander la réalisation systématique d’une gazométrie au cordon (au minimum pH,P𝐶𝑂2, 

déficit de base) pour toute naissance même en l’absence d’anomalie du RCF (accord 

professionnel) [60-63].  

La valeur seuil de l’asphyxie n’est pas nettement définie. D’après l’American College of 

Obstetricians and Gynecologists et l’American Academy of Pediatrics, il est nécessaire d’avoir 

une valeur du pH artériel ombilical inférieure à 7 pour pouvoir relier la cause d’une 

encéphalopathie néonatale à l’asphyxie per partum [64]. Cependant dans de multiples études, la 

valeur retenue est 7,15 [65-66]. N’ayant pas trouvé de réel consensus quant à la valeur seuil 

significative d’asphyxie per natale, nous avons retenu la valeur de 7,15 pour cette étude. Malgré 

cela, il est important de préciser que les complications néonatales engendrées par une asphyxie 

restent exceptionnelles pour un pH au-delà de 7. 

 

Concernant le score d’Apgar, la littérature dit « qu’il faut exiger 9-10 à 5 minutes de vie » 

[2]. Dans le tableau VIII (cf. page 20), nous avons pu constater que plusieurs facteurs négatifs 

étaient présents comme le débit maximal élevé de la perfusion de Syntocinon® (> 50 ml/h pour 

60% des cas) ou la durée de l’exposition au Syntocinon® longue (> 5h pour 50% des cas).  

 

4.9. Le risque d’hémorragie du post-partum 

4.9.1. La délivrance dirigée 

La délivrance dirigée est l’injection, au moment du dégagement de l’épaule fœtale 

antérieure, de Syntocinon® et est recommandée dans la prévention de l’hémorragie du post-

partum par atonie utérine [7]. La posologie est de 1 à 2 ampoules de 5 UI injectées en intraveineux 

direct. L’injection prophylactique d’ocytocine permet ainsi de diviser par 2 le risque d’hémorragie 

du post-partum par atonie utérine et est une recommandation de grade B9 du CNGOF [67-68].   

D’après l’Enquête Nationale Périnatale de 2010, 83,2% des femmes ont reçu du 

Syntocinon® dans le cadre d’une délivrance dirigée pour prévenir le risque d’hémorragie du post-

partum, donc nous pouvons dire que la recommandation du CNOGF est bien appliquée [6]. Dans 

notre étude, la totalité des patientes a bénéficié d’une délivrance dirigée.  

4.9.2. Les facteurs de risque d’hémorragie du post-partum  

L’hémorragie du post-partum est une hémorragie d’origine utérine qui survient dans les 

24 premières heures suivant la naissance et dont les pertes estimées dépassent 500 ml (limite 

arbitraire fixée par l’OMS). En France, c’est la première cause de mortalité maternelle. L’incidence 

est de 5% des accouchements. C’est une cause importante de morbidité maternelle (anémie, 

transfusion sanguine, séjour en réanimation). La surdistension utérine (macrosomie, grossesse 

                                                           
9 Grade B = présomption scientifique, niveau de preuve de qualité correcte.  
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gémellaire, hydramnios), la rétention placentaire, certains troubles de la coagulabilité sanguine 

et l’inertie utérine après l’accouchement en sont des facteurs de risque.  

Parmi les patientes qui ont été exposées au Syntocinon® pendant plus de 8h, nous avons 

retrouvé 19 % de la totalité des hémorragies de la délivrance de l’étude. Le débit maximal moyen 

pour ces patientes était élevé (70 ml/h).  

Nous nous sommes demandé si la mise en place prolongée de la perfusion de 

Syntocinon® à air ambiant, altérait son efficacité. Or, après reconstitution dans une solution 

glucosée 5 % ou de chlorure de sodium 0,9 %, la stabilité physico-chimique de la solution 

reconstituée a été démontrée pendant 24h à 25°C [5]. Donc, les modalités d’usage du 

Syntocinon® concordent avec les données pharmacologiques.  

Au regard de certaines publications, il semble que l’administration prolongée d’ocytocine 

à hautes doses soit un facteur de risque d’hémorragie du post-partum. Ces résultats doivent 

alerter car l’hémorragie de la délivrance est un réel problème de santé publique et reste une des 

causes importantes de mortalité maternelle en France, où les taux nationaux sont supérieurs à 

ceux de la majorité des autres pays de l’Union Européenne.  

En effet, selon le rapport du Comité national d’experts sur la mortalité maternelle, 11,2 % 

des décès entre 2001 et 2003 et 15,5 % entre 2004 et 2006 sont imputables aux hémorragies du 

post-partum [69]. Dans 70 à 80 % des cas, l’hémorragie est secondaire à une atonie utérine [70]. 

Ce sur-risque hémorragique pourrait être dû à la désensibilisation de l’utérus à l’ocytocine, suivant 

une utilisation prolongée et à des doses importantes de Syntocinon®. 

Par désensibilisation des récepteurs myométriaux de l’ocytocine, le risque d’hémorragie 

grave est multiplié par 1,8 en cas d’exposition au Syntocinon® pendant le travail. Ce sur-risque 

augmente en fonction de la dose reçue [15] (cf. annexe V). Après analyse multivariée, il a été 

démontré que la stimulation du travail par du Syntocinon® augmente le risque d’hémorragie du 

post-partum [71]. Dans son étude, Combs avance l’hypothèse qu’un utérus qui requiert une 

stimulation du travail est également à risque d’hémorragie du post-partum par atonie utérine [72].  

Les résultats de notre étude concernant les hémorragies de la délivrance sont 

surprenants (cf. tableau VII, page 18) puisque le nombre d’hémorragie du post-partum est de  

8,8 % de la population étudiée, pour des patientes qui ne présentaient aucun facteur de risque 

avant le début du travail. Nous pouvons observer que 71 % de ces patientes ont eu un travail que 

l’on considérera arbitrairement long (> 8h), de manière générale associé à une durée d’exposition 

longue (> 5h) au Syntocinon® pour 57 % d’entre elles et/ou à un débit maximal élevé de la SAP 

(> 50 ml/h) pour 50% d’entre elles. Nos résultats rejoignent donc les données précédemment 

citées concernant l’utilisation du Syntocinon® et le risque d’hémorragie du post-partum par 

possible désensibilisation des récepteurs myométriaux.  

A plus grande échelle, le nombre d’hémorragies de la délivrance et du post-partum 

immédiat observé dans cette maternité, toutes patientes confondues, est de 50 pour 2096 

accouchements (2,4 %). Ces chiffres sont en concordance avec les données nationales. En 

revanche, concernant les résultats de notre étude, 8,8 % d’hémorragie de la délivrance, pour des 
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patientes considérées à bas risque obstétrical, est un taux nettement supérieur au taux de la 

maternité.  

 

4.10. Le caractère médico-légal 

4.10.1. Le droit de prescription 

Depuis 1983, les sages-femmes sont habilitées à prescrire des ocytociques 

(Syntocinon®) pendant le travail dès lors que le début de celui-ci est initié. En décidant de 

manière autonome du Syntocinon®, c’est à elles qu’il revient de justifier cette utilisation. Or, 

l’indication d’utilisation du Syntocinon® n’était pas précisée dans 62,5 % des dossiers 

obstétricaux bien que l’équipe professionnelle ait été sollicitée par différents moyens (mails, 

rappels, affiche).  

 

4.10.2.  Le devoir d’information  

L’objectif de la Charte de la personne hospitalisée (cf. annexe VI) est de faire connaitre, 

aux personnes accueillies dans les établissements de santé, les droits essentiels tels qu’ils le 

sont affirmés par les lois (notamment la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à 

la qualité du système de santé). Cette charte précise particulièrement que « l’information doit être 

accessible et loyale » et qu’un « acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient ».  

De plus, le CNGOF recommande que les actes obstétricaux pratiqués (APD, 

échographies, déclenchement…) soient expliqués aux patientes qui donnent ensuite leur accord. 

En pratique, nous pouvons observer que les professionnels expliquent aux patientes la raison et 

les conséquences de l’emploi du Syntocinon®, mais ne leur demandent pas réellement leur 

accord. Si on adopte un raisonnement éthique, le manque d’information peut être associé à un 

manque de respect de la personne. A cette notion, une dimension de violence s’ajoute : en effet 

le Syntocinon® renforce les CU en fréquence et en intensité. Ces dernières, sans information 

donnée, sont imposées aux parturientes et aux fœtus. De cette réflexion éthique, l’évaluation du 

degré d’interventionnisme devient permanente dans la pratique des sages-femmes. Que faire 

pour bien faire ?  

 

4.10.3. La responsabilité de la sage-femme 

Le caractère médico-légal de nos actes occupe de nos jours une place prépondérante. 

L’examen du dossier d’une patiente lors d’une plainte nécessite alors qu’il y ait des éléments 

indispensables. Il existe une obligation de tenue du dossier médical, inscrite dans le code de 

déontologie médicale (consignes du médecin ou de la sage-femme, gestes, actes, 

médications…). Or il n’existe aucun emplacement dans le partogramme pour justifier l’indication 
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d’utilisation du Syntocinon®. Dans ce cas l’évaluation de la qualité de la tenue du partogramme 

peut être mise en cause.  

Le partogramme est le témoignage écrit du déroulement de l’accouchement. Son intérêt 

est à la fois clinique, décisionnel, pédagogique et médico-légal. Les informations qu’il contient 

doivent donc être précises, claires et complètes. La bonne tenue du partogramme (comme celle 

du dossier du patient en général) est un indicateur performant de la qualité de la prise en charge 

materno-fœtale [73]. 

Le Syntocinon®, employé dans le cadre de la direction du travail, a pour principal objectif 

de diminuer le temps du travail et de prévenir l’apparition d’une dystocie. Toutefois la littérature 

recommande l’abstention médicamenteuse quand aucune anomalie n’apparait [2].  

Bien que les effets indésirables du Syntocinon® soient connus depuis longtemps (16 % 

des données littéraires auxquelles nous avons fait référence datent d’avant 1980), nous pouvons 

nous demander dès lors, ce qu’il en est des connaissances actuelles des sages-femmes 

concernant les règles d’utilisation du Syntocinon® pendant le travail spontané et les risques d’un 

abus, de l’utilité de la direction du travail et de la justification des actes. 

 

4.11.  Rappels à l’intention des professionnels 

La formation continue est incontournable et essentielle pour faire le point sur les 

connaissances des sages-femmes concernant le Syntocinon®, rappeler les règles d’utilisation et 

d’utilité, les risques des abus et d’insister sur le caractère médico-légal et la justification des actes. 

Suite à cette étude, nous avons tenté d’élaborer une fiche relative à l’utilisation du Syntocinon® 

pendant le travail spontané à l’intention des professionnels de santé (cf. annexe VIII). Elle reste, 

bien entendu, à évaluer, modifier si nécessaire et à valider.  

D’autre part, dans le cadre des études de maïeutique, l’utilisation du Syntocinon® pourrait 

être approfondie en cours théorique en complément de l’apprentissage en stage.  
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5. Conclusion 

L’absence de protocole de service concernant l’utilisation du Syntocinon® au cours du 

travail spontané nous expose à une non-uniformité des pratiques professionnelles. La mise en 

place d’une perfusion de Syntocinon®, sans indication  spécifique, banalise l’utilisation de cette 

thérapeutique et médicalise l’accouchement physiologique.  

De nombreux critères sont à prendre en compte lors de l’utilisation du Syntocinon®. Tout 

d’abord, la gestion de la douleur par la parturiente, présence ou non d’analgésie péridurale, 

intégrité des membranes, réponse utérine. Pour ce dernier critère, il existe une variabilité 

importante dans la quantité d’ocytocine requise pour obtenir une réponse utérine adéquate en 

fonction de la concentration des récepteurs à l’ocytocine contenus dans le myomètre, le terme, 

la qualité de l’appui de la présentation fœtale sur le col, l’IMC de la parturiente, la parité, une 

dilatation plus avancée lors du début de la perfusion de Syntocinon®.  

Les effets indésirables du Syntocinon® peuvent également être évoqués pour insister sur 

le fait que son emploi n’est pas anodin. Ainsi l’hypercinésie et l’hypertonie utérines, qui peuvent 

avoir des conséquences sur l’état fœtal et l’augmentation du risque d’hémorragie du post-partum 

par désensibilisation des récepteurs myométriaux, doivent être pris en compte par les 

professionnels.  

Dans certaines maternités, comme celle de Port-Royal (Paris), il existe un protocole 

précisant les modalités d’utilisation du Syntocinon® au cours du travail spontané. Or, un mémoire 

de fin d’études d’une étudiante sage-femme de 2013 montre que ce protocole n’est pas respecté 

pour plus de la moitié des patientes. En analysant les pratiques professionnelles concernant 

l’utilisation du Syntocinon® au cours du travail spontané, nous avons mis en évidence de 

multiples facteurs, qui sont à l’appréciation du professionnel en charge de la parturiente. Il est 

donc difficile de créer un protocole regroupant tous ces facteurs. La décision d’utilisation du 

Syntocinon® pendant le travail spontané revient à la sage-femme en charge de la patiente. Son 

indication doit être claire, précisée dans le dossier obstétrical et justifiée. Il nous semble judicieux 

de rappeler les caractéristiques et les effets, potentiellement indésirables, du produit aux 

professionnels afin de l’employer en toute sécurité pour la future mère et l’enfant, et d’insister sur 

le caractère médico-légal de la justification des actes.   
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Annexe I 
 

Syntocinon® 5 UI/1 ml 

Solution injectable 

Oxytocine 

 

FORMES / PRÉSENTATIONS : Solution injectable : Ampoule de 1 ml, boîte de 3.  

Modèle hospitalier : boîte de 10. 

 

COMPOSITION (par ampoule) :  

Oxytocine (DCI) ………………………5 UI 

Excipients : acétate de sodium, chlorbutol hémihydraté, alcool, acide acétique glacial, eau pour 

préparation injectable.  

 

DC INDICATIONS : 

- Insuffisance des contractions utérines en début ou en cours de travail.  

- Chirurgie obstétricale (césarienne, interruption de grossesse…) : obtention d’une bonne 

rétraction utérine. 

- Atonie utérine consécutive à une hémorragie de la délivrance. 

 

DC POSOLOGIE / MODE D’ADMINISTRATION : 

- Insuffisance des contractions utérines au cours du travail : perfusion IV lente de 5 UI dans 

500 ml de sérum glucosé isotonique. La vitesse de perfusion doit être strictement 

contrôlée et adaptée à la réponse utérine, en commençant par 2 à 8 gouttes/min 

(correspondant à 1 à 4 mUI ou 0,1 à 0,4 ml/min) avec un maximum de 40 gouttes/min 

(soit 20 mUI ou 2 ml/min).  

A chaque fois que cela sera possible, le rythme de la perfusion sera contrôlé par une 

pompe de haute précision. Si des contractions régulières ne sont pas établies après 

perfusion de 500 ml (soit 5 UI) de Syntocinon® 5 UI, la perfusion sera interrompue et 

pourra être rétablie le jour suivant.  

- Chirurgie obstétricale (césarienne, interruption de grossesse …) : obtention d’une bonne 

rétraction utérine : 5 à 10 UI par voie IV lente. Rarement, en cas de césarienne, la voie 

intramurale peut être utilisée à la dose de 10 à 15 UI. 
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- Atonie utérine consécutive à une hémorragie de la délivrance : 5 à 10 UI par voie IM ou 

5 UI par voie IV lente.  

CTJ : 0,63 à 1,26 €.  

 

DC CONTRE-INDICATIONS : 

- Hypersensibilité au médicament. 

- Dystocies. 

- Fragilité ou distension excessive de l’utérus. 

- Hypertonie utérine ou souffrance fœtale quand l’accouchement n’est pas imminent. 

- Troubles cardiovasculaires et toxémie gravidique sévères. 

- Prédisposition à l’embolie amniotique (mort fœtale in utéro, hématome rétro-placentaire). 

- Placenta prævia. 

 

DC MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Mises en garde : En cas de surdosage, risque d’hypertonie utérine et de souffrance fœtale 

réversibles.  

Précautions d’emploi : 

- En cas d’accouchement dirigé, l’injection directe IM ou IV est formellement déconseillée. 

Ce médicament doit être administré par perfusion IV et sous contrôle médical très strict. 

Il est indispensable de monitorer l’activité de l’utérus et de l’état du fœtus, du début à la 

fin de l’accouchement, pour prévenir une souffrance fœtale ou une hypertonie utérine, 

réversible à l’arrêt du traitement.  

- En cas d’hémorragie de la délivrance et atonie du post-partum, il est nécessaire de 

s’assurer de la vacuité utérine avant d’administrer le médicament.  

- Les prostaglandines peuvent potentialiser l’effet de l’oxytocine et réciproquement. En 

conséquence, l’utilisation simultanée des deux produits doit être faite avec précaution.  

 

DC INTÉRACTIONS : 

Interactions médicamenteuses : 

- Certains anesthésiques volatils tels que cyclopropane ou halothane peuvent aggraver 

l’effet hypotenseur de l’oxytocine et réduire son action utérotonique. En cas 

d’administration concomitante, des troubles du rythme ont aussi été rapportés.  

- Pendant et après une anesthésie péridurale, l’oxytocine peut potentialiser l’effet 

vasoconstricteur des sympathomimétiques.  
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DC EFFETS INDÉSIRABLES :  

- Rarement : nausées, vomissements, troubles du rythme 

- Très rarement : une perfusion trop prolongée de Syntocinon® peut entrainer un effet 

antidiurétique qui se manifeste par une intoxication par l’eau transitoire. Une 

hyponatrémie est également possible chez le nouveau-né.  

- Une hypotension immédiate transitoire avec flush et tachycardie réflexe peut être 

observée après injection IV rapide.  

- Exceptionnellement : possibilité de rash, réaction anaphylactoïde voire choc 

anaphylactique.  

 

DC SURDOSAGE :  

En cas de surdosage, possibilité de : 

- Souffrance fœtale : ralentissement du RCF, hypoxie, présence de méconium dans le 

liquide amniotique.  

- Hypertonie utérine : risque de contracture, rupture utérine et exceptionnellement rupture 

placentaire et embolie amniotique.  

Le traitement d’un surdosage nécessite l’arrêt immédiat de la perfusion et la mise en place d’une 

oxygénothérapie chez la mère.  

En cas d’intoxication par l’eau, le traitement est symptomatique, en particulier il est essentiel de 

réduire les apports liquidiens et de corriger les troubles électrolytiques.  

 

PP PHARMACODYNAMIE : 

Hormone post-hypophysaire (H : hormones systémiques, hormones sexuelles exclues). 

Syntocinon® est un ocytocique de synthèse, de constitution et de propriétés pharmacologiques 

identiques à celles de l’hormone ocytocique post-hypophysaire naturelle. Il augmente la 

fréquence et l’intensité des contractions utérines.  

 

PP PHARMACOCINÉTIQUE : 

Après administration IV ou IM, Syntocinon® agit rapidement avec une latence d’action inférieure 

à 1 minute pour la voie Iv et de 2 à 4 minutes pour la voie IM. La réponse utérine dure de 30 à 40 

minutes après injection IM et peut être plus courte après administration IV.  

En perfusion intraveineuse continue, aux doses appropriées, la réponse utérine est progressive 

et atteint un plateau en 20 à 40 minutes. Les taux plasmatiques d’oxytocine sont comparables à 

ceux observés au cours de la première période de travail spontané. Après arrêt ou diminution 

sensible de la vitesse de perfusion (en cas de stimulation excessive) l’activité utérine décroit 

rapidement mais peut être facilement maintenue à un niveau inférieur acceptable.  

L’oxytocine possède une demi-vie courte (de 3 à 17 minutes) ce qui permet le contrôle aisé de 

l’effet utérotonique par perfusion IV. La liaison aux protéines plasmatiques est faible. L’élimination 

est essentiellement hépatique et rénale. Moins de 1% de la dose administrée est excrétée sous 

forme inchangée dans les urines. Le volume de distribution apparent est d’environ 0,3L/kg dans 
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l’espèce humaine et la clairance métabolique est de l’ordre de 20ml/kg/minute y compris chez la 

femme enceinte.  

 

DP CONDITIONS DE CONSERVATION : 

A conserver à une température comprise entre +2°C et +8°C (au réfrigérateur).  

LISTE II 

AMM  310 301.9 (1997 rév 09.04.01) 3 amp. 

 562 198.8 (1997 rév 09.04.01) 10 amp.  

Prix : 1,89 € (3amp.) 

Remb Séc soc à 65%. Collect.  

Modèle hospitalier : Collect.  

 

NOVARTIS PHARMA SAS 

2-4, rue Lionel-Terray. 92500 Reuil-Malmaison 

Standard : Tél : 01 55 47 60 00 

Info médic : Tél : 01 55 47 66 00 

E-mail : idm.fr@pharma.novartis.com 

 

 

DC Données cliniques 

DP Données pharmaceutiques 

PP Propriétés pharmacologiques 

 

 

 

Référence : Vidal 2013 : le dictionnaire, Ed du Vidal, Paris, 2013, 88ème édition, 3024 pages.  
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Annexe II 
 

 

Score d’Apgar 

 

Cotation 0 1 2 

Battements 
cardiaques 

Absents < 100/min ˃ 100/min 

Respiration Absente 
Quelques 

mouvements 
spontanés 

Normale 

Coloration Bleue ou pâle 
Cyanose des 
extrémités 

Rose 

Tonus musculaire Nul Hypotonie Tonus normal 

Réactivité à la 
stimulation 

Nulle Grimaces Cris 

 

Référence : CNGOF, Gynécologie Obstétrique, Abrégés, Connaissances et pratique, 2007.  
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Annexe III 
 

Courbe de croissance 

 

 

 

Référence : Leroy B., Lefort F., A propos du poids et de la taille des nouveau-nés à la naissance, 

Rev Fr Gynecol. Obstet., 1971, n°66, pages 391-396. 
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Annexe IV 
 

 

 

 

Courbe de dilatation du col chez la primipare 

D’après Friedman, Functional divisions of labor, Am. J obstet. Gynaecol., 1979, 109, 274-280.  
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Annexe V 
 

Résultats de l’enquête INSERM concernant le risque d’hémorragie 

et l’administration d’ocytocine 

 En 2011, Belghiti J. et coll. publient les résultats d’une étude de l’INSERM menée en 

2004-2006 dans une centaine d’hôpitaux français: « L’ocytocine est un facteur de risque 

indépendant d’hémorragie grave ». Le risque est multiplié par 1,8 et jusqu'à 5,7 pour les plus 

fortes doses. Puisque les données de l’étude sont en mUi/min, les résultats ont été convertis en 

mL/h (sachant que 1 mUI/min = 6ml/h).  

A. Pour les femmes n'ayant pas reçu de délivrance dirigée:  

 Dose totale d'ocytocine reçue (en UI):  

De 2 à 4 UI: risque multiplié par 3,3  

>4 UI: risque multiplié par 5,7  

 Débit maximum : 

Inférieur à 45 ml/h : risque multiplié par 1,9  

45-60 ml/h: risque multiplié par 1,8  

60-90 ml/h: risque multiplié par 2,2  

> 90ml/h: risque multiplié par 3,2  

B. Pour les femmes ayant une délivrance dirigée:  

Le risque est atténué sauf pour certaines doses.  

 Dose totale d'ocytocine reçue : 

De 1 à 2 UI: risque multiplié par 1,5  

>4 UI: risque multiplié par 2,1  

 Débit maximum : 

60-90 ml/h: risque multiplié par 1,7  

> 90 ml/h: risque multiplié par 1,7  

 

 

Référence : Belghiti J, Kayem G, Dupont C, Rudigoz R-C, Bouvier-Colle M-H, Deneux-Tharaux 

C, Oxytocin during labour and risk of severe postpartum haemorrhage: a population-based, 

cohort-nested case–control study. British Medical Journal Open, Volume 1, Issue 2, Janvier 2011, 

Pages 1-9 
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Annexe VI 
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Annexe VII 
 

Extraits du Code de déontologie des sages-femmes 

Extraits du Code de la Santé Publique 

 

Code de déontologie des sages-femmes 

Décret n°91-779 du 8 août 1991 

 

TITRE I : Devoirs généraux 

Article 4 : Les sages-femmes ont le devoir d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances.  

Article 7 : La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme 

que ce soit.  

Article 9 : La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice d’une installation convenable et 

de moyens techniques suffisants.  

En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent 

compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.  

Article 14 : La sage-femme doit s’inscrire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique 

comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque 

injustifié.  

La sage-femme ne peut proposer aux patients ou à leur entourage, comme salutaires ou 

efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.  

 

TITRE II : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés 

Article 25 : Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à 

assurer personnellement, avec conscience et dévouement, les soins conformes aux données 

scientifiques du moment que requièrent la patiente ou le nouveau-né.  

Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger 

pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent de 

sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige.  

Article 26 : La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y 

consacrant le temps nécessaire, en s’aidant  dans toute la mesure du possible des méthodes les 

plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés.  
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TITRE III : Règles particulières aux différentes formes d’exercice 

Exercice salarié 

Article 48 : Le fait pour une sage-femme d’être liée dans son exercice professionnel par un contrat 

ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève 

rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l’indépendance 

de ses décisions et le respect du secret professionnel.  

En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de 

limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit 

toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de ses patientes et des nouveau-

nés.  

 

 

Arrêté du 17 octobre 1983, fixant la liste des médicaments que les sages-femmes 

peuvent prescrire et les conditions de délivrance par les pharmaciens 

Annexe II : Liste des médicaments renfermant des substances vénéneuses, à doses exonérées 

ou non, autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription. 

8. Ocytociques : 

L’emploi des médicaments renfermant de l’ocytocine n’est autorisé que : 

a. Pendant le travail, sous perfusion à débit contrôlé et sous réserve d’une 

surveillance cardiotocographique permanente. 

b. En cas d’hémorragie du post-partum et après évacuation totale de la cavité 

utérine (enfant et placenta).  
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Code de la santé publique 

§4 : Règles propres à l’exercice de la profession de sage-femme 

Article L 369 : Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée 

par « arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Académie Nationale de médecine » 

(L. n°82-413 du 19 mai 1982) 

Article L. 370 (L. n°82-413 du 19 mai 1982) : Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les 

examens ainsi que les médicaments nécessaires à l’exercice de la profession. La liste de ces 

examens et de ces médicaments est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis 

de l’Académie Nationale de médecine.  

Article L. 374 (L. n°82-413 du 19 mai 1982) : L’exercice de la profession de sage-femme comporte 

la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la 

préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et la pratique de 

l’accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l’enfant sous réserve des 

dispositions des articles L. 369, L. 370, L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par 

le Code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 366.  
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Annexe VIII 
 

Fiche rappel relative à l’utilisation du Syntocinon® durant le 

travail spontané, à l’intention des professionnels



 

Travail spontané et Syntocinon® 
Quoi ?  
Forme : Solution injectable, ampoule de 1 ml 
Composition par ampoule :  
Ocytocine de synthèse (5 UI) 
Excipients : acétate de sodium, chlorbutol hémihydraté, alcool, acide acétique glacial, EPPI 
Posologie : 
Perfusion IV lente de 5 UI dans 500 ml de SGI 5% (ou de RL en cas de diabète) 
Ne pas dépasser la dose de 5 UI par travail 
 

Comment ?  
Mode de conservation :  
A conserver à une température comprise entre +2°C et +8°C 
Stabilité physico-chimique de la solution reconstituée pendant 24h à 25°C 
Mode d’administration :  
Débit strictement contrôlé par une SAP, adapté à la réponse utérine ce qui 
nécessite une bonne tocométrie 
Débit min = 1 à 4 mUI/min soit une vitesse de SAP de 6 à 24 ml/h 
Débit max = 20 mUI/min soit une vitesse de SAP de 120 ml/h 

Pourquoi ? 
Indications : hypocinésie (de fréquence et/ou d’intensité) en début ou en cours de travail 
Mais aussi : 

- Irrégularité des CU 
- Stagnation de dilatation 
- Non progression du mobile fœtal  

Contre-indications à discuter avec l’obstétricien 
- Hypersensibilité au médicament 
- Dystocies 
- Fragilité ou distension excessive de l’utérus 
- Hypertonie utérine ou souffrance fœtale 
- Troubles cardiovasculaires et toxémie gravidique sévères 
- Prédisposition à l’embolie amniotique 
- Placenta prævia  

Mise en garde / Précautions d’emploi 
Administration précoce : 
↗ du risque d’hyperstimulation utérine associée ARCF sans réduction du nombre de césariennes 
ni du recours aux forceps 
Amélioration de la réponse utérine avec la parité, un IMC plus faible et une dilatation avancée 
Paliers d’augmentation du débit : 
En perfusion IV, aux doses appropriées, réponse utérine progressive avec atteinte d’un plateau 
en 20 à 40 min 
↗ significative des hypercinésies et ARCF en cas de paliers de 15 min 
Possibilité de diminuer le débit de la SAP de 20 à 30 % lorsque la dynamique utérine est 
satisfaisante et stable 

Rupture des membranes : 
Pas de CAT spécifique sur la méthode à utiliser en 1ère intention en cas de dystocie 
entre RAM et mise en place de Syntocinon®, néanmoins la RAM est une méthode 
plus « naturelle » de relancer la dynamique utérine 
Présentation fœtale haute et mobile : il reste préférable de rompre les 
membranes après la pose de Syntocinon® 
Surdosage : 
Risque d’hyperstimulation utérine et d’anoxie fœtale réversibles 
Ttt : arrêt immédiat de la perfusion 
Administration prolongée = facteur de risque d’HDD par désensibilisation des 
récepteurs myométriaux 

Cadre médico-légal 
Utilisation du Syntocinon® claire, précise et justifiée page 18 du dossier obstétrical « Observations complémentaires pendant le travail / post-partum immédiat ».  
 

Ref. bibliographiques : Vidal 2013 : le dictionnaire, Ed du Vidal, Paris, 2013, 88ème édition, 3024 pages ; HAS, Syntocinon® : Commission de la transparence, Juillet 2009 ; Schaal J.P., Riethmuller D., 

Martin A., Lemouel A., Quereux C., Maillet R., Conduite à tenir au cours du travail et de l’accouchement, Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Elsevier, Paris, 1998,Obstétrique, 5-049-D-27, 35 pages ; L.Z. 
Lazor, E.H. Philipson, C.J. Ingardia, E.S. Kobertitsch, S.L. Curry, A randomised comparaison of 15 and 40 minute dosing protocols for labor augmentation ans induction, Obstet Gynecol, 1993, 82(6), pages 
1009-1012 ; Bugg G.J., Siddiqui F., Thornton J.G., Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour, Cochrane Database of Systematic Reviews, 
2011, Ed Bugg GJ, Chichester (UK), Juillet 2011.
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Annexe IX 
Demande d’autorisation pour mener une étude 

 



 

 

MÉMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTAT DE SAGE-FEMME 

ANNÉE: 2015 

TITRE:   

Pratiques professionnelles concernant l’utilisation du Syntocinon® au cours du travail spontané 

AUTEUR: Manon POLANIOK 

 

MOTS-CLES: Ocytocine de synthèse, Syntocinon®, oxytocine, travail spontané, durée du 

travail, direction du travail 

RÉSUMÉ: Bien que le fait d’utiliser du Syntocinon® soit une pratique courante en obstétrique, 

à l’heure actuelle il n’existe pas de recommandations d’usage du Collège National des 

Gynécologues-Obstétriciens Français hormis de brèves indications d’utilisation par la Haute 

Autorité de Santé concernant le déclenchement et le traitement des dystocies dynamiques En 

pratique en salle de naissance, nous observons une différence d’utilisation du Syntocinon® entre 

les professionnels de santé, et une indication peu ou mal renseignée, ou absente dans le dossier 

obstétrical. Des études ont montré qu’une mauvaise utilisation du Syntocinon® exposait à un 

risque de complications maternelles telles que l’hémorragie du post-partum, et aux anomalies du 

rythme cardiaque fœtal.  

Ce travail est l’étude rétrospective unicentrique de 160 dossiers obstétricaux de 

parturientes primipares ayant bénéficié de l’administration de Syntocinon® après une début de 

travail spontané du 01/05/14 au 31/10/14. L’étude a permis l’analyse descriptive des pratiques 

professionnelles concernant l’utilisation du Syntocinon® au cours du travail spontané.   

Les résultats montrent une absence de justification de l’utilisation du Syntocinon® pour 

62 % des dossiers. Majoritairement, la rupture artificielle des membranes est réalisée de 

préférence avant la perfusion d’ocytocine sans qu’il existe de conduite à tenir spécifique sur la 

méthode à utiliser en première intention. Pour des patientes considérées à bas risque obstétrical, 

nous remarquons un taux de pourcentage élevé d’hémorragies de la délivrance, qui pourrait être 

la conséquence d’une désensibilisation des récepteurs myométriaux de l’ocytocine. Celle-ci serait 

provoquée par une exposition prolongée au Syntocinon® ou une mauvaise utilisation 

(augmentations trop rapprochées du débit de la perfusion etc.) pendant le travail. Médico-

légalement, l’utilisation du Syntocinon® doit être claire, précisée dans le dossier obstétrical et 

justifiée.  

Mémoire disponible et consultable à: 

 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN 

60 rue du Port – 59040 Lille Cedex 

Téléphone: 03-59-56-69-79 

Email: contact-bibliotheque@univ-catholille.fr 

mailto:contact-bibliotheque@univ-catholille.fr

