
Efficacité de l’oxytocine  
au cours du travail spontané  

selon les modalités d’administration 
 

31/01/2017 



 
 
 

Contexte 

Objectifs :  

• Accélérer la progression d’un travail jugé trop lent  

• Réduire la fréquence des césariennes pour non progression du 
travail. 

Mais : 

• Effets iatrogènes... 
 

  Quelles modalités optimales d’administration de l’oxytocine ? 
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Matériel et méthodes  

• Recherche bibliographique en langue anglaise et 
française sur travail spontané et oxytocine 
 Hors management actif du travail et déclenchement 

• Recommandations des sociétés savantes 
américaines anglaises, canadiennes, NICE 

• Vidal et la base de données Micromedex 
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Pharmacologie de l’oxytocine 
 

• Hormone de synthèse (analogue ocytocine endogène) 

• Agit sur le muscle lisse utérin  

 en augmentant la fréquence des CU existantes  

 en élevant le tonus de la musculature utérine 

• Médicament de la liste II : AMM août 1970 

 Insuffisance des CU en début ou en cours de travail. 

 Bonne rétraction utérine lors d’une chirurgie obstétricale 
(césarienne, interruption de grossesse...)  

 Atonie utérine consécutive à une HPP immédiate. 
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Pharmacocinétique de l’oxytocine 

• Administration de l’oxytocine par voie IV  

• Délai d’action court < 1 min.  

• Demi-vie entre 3 et 17 min.  

• Plateau de la concentration plasmatique atteint en 
40 min 1 

• Taux plasmatiques très variables selon individus 1 

1- Seitchik J, et al. Oxytocin augmentation of dysfunctional labor. IV. Oxytocin pharmacokinetics. 
AJOG. 1984;150(3):225-8. 
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Modalités de conservation  
et d’administration 

• En France un seul conditionnement 5 UI /mL 

• Conditions de conservation : entre + 2°C et + 8°C sauf pour le 
transport 

 

Précautions lors de l’administration 

• Exclusivement en milieu hospitalier dans cette indication 

• Voie IV sous monitorage des CU et du RCF 

• Voies IM ou IV directe formellement déconseillées au cours du 
travail 
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Recommandation  

Il est recommandé de ne pas administrer de l’oxytocine pendant 
le travail en dehors d’un établissement de santé autorisé à 
exercer l’obstétrique (Accord Professionnel).  
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 Précautions d’emploi  
au cours du travail spontané 

CI materno-fœtales durant le travail spontané  
 

• Situations obstétricales pathologiques : 
 hypertonie utérine, urgences obs. (HRP, plac. praevia, césarienne, …), 

disproportion fœto-pelvienne avérée, présentation dystocique 

Ne pas administrer ou arrêter l’oxytocine 
 

• Etat fœtal non rassurant 

 

 
 

 

Etat fœtal (classification CNGOF 2007)1 Administration de l’oxytocine 

ARCF à faible risque Peut-être débutée 

ARCF à risque d’acidose + risque important ou majeur Doit être arrêtée ou à ne pas débuter 
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Effets indésirables généraux 

• Des + fréquents (≥ 1/100 et < 1/10) au - fréquents (< 1/10 000) :  
 céphalées, tachy ou bradycardie, nausées et/ou vomissements  

 arythmie cardiaque, rash, réaction d’hypersensibilité 
 

• Sans notion de fréquence : 
 hypertonie utérine, contractions tétaniques, rupture utérine,  

 ischémie myocardique, allongement du segment QTc, hypotension, 

hyponatrémie, intoxication par l’eau, OAP, CIVD, flushing. 
 

• Chez le fœtus ou le nouveau-né,: 

 Stress fœtal - incluant asphyxie et décès -  

 Une hyponatrémie néonatale  
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Modalités pratiques : 
La prescription   

• La prescription : écrite, justifiée  

 Indications : hypo-contractilité utérine ou insuffisance de CU.  

 En DCI, concentration ou quantité totale du médicament dans le 
contenant : 5 UI dans 500 ml ou dans 50 ml 

 Nom du volume de diluant ou du liquide perfusion : glucosé 5% 

 Durée de la perfusion : début à la dose de x mUI/min pendant y min,  

 Date et l’heure du début de perfusion 

 Sachet ou seringue sont étiquetés avec : nom du patient, nom de la 
molécule, contenu, concentration, date et heure de préparation, nom du 
professionnel (recommandations HAS) 
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Recommandation 

Il est recommandé de tracer dans le dossier médical 
l’indication et les modalités d’administration de l’oxytocine et 
d’exprimer les doses administrées en mUI/min. 

 (Accord Professionnel). 
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Modalités pratiques : 
 Voie d’administration et dilution  

• Oxytocine : caractéristiques d’administration à risque d’erreurs 
médicamenteuses selon la HAS 

• IV à débit contrôlé à la pompe ou à la seringue électrique  

• Glucosé 5 % (pas autorisé dans Ringer-lactate ou sérum physiologique) 

• Utilisation valve anti-retour au plus près de la patiente 

• Dilutions variables d’une maternité à l’autre 
 5 UI d’oxytocine (un ml) dans 500 ml de soluté ; 

 5 UI d’oxytocine dans 50 ml de soluté; 

 10 UI d’oxytocine dans 500 ou 1000 ml de soluté  

    et d’une sage-femme à l’autre ? 
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Recommandations 

Il est recommandé d’établir au sein de chaque maternité un 
protocole de service spécifiant les modalités d’administration de 
l’oxytocine au cours du travail spontané et standardisant la 
dilution utilisée (Accord Professionnel). 

Il est recommandé d’administrer l’oxytocine par voie intraveineuse 
à l’aide d’un dispositif médical permettant le contrôle de la dose 
administrée avec une valve anti-reflux (Accord Professionnel).  
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Posologie et durée d’administration  
au cours du travail spontané 

3 questions : 

• Le mode d’administration IV en perfusion continue ou pulsatile. 

• La posologie : doses initiales et de paliers optimales et intervalles 
d’augmentation. 

• La durée de l’administration : délai pour juger de l’inefficacité du 
traitement et administration séquentielle. 

 

3 critères de jugement : 

• Efficacité sur l’activité utérine ou sur la dilation cervicale  

• Efficacité en termes de taux d’accouchement voie basse.  

• Eventuels risques associés et/ou complications 
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Posologie :  
Les doses initiales et de paliers 

Faibles doses (1 à 4 mUI/min) vs fortes doses (> 4 mUI/min ) ? 

 

 

 

Jamal 2004 ECR – 

IRAN  

1,5 vs 4,5 mUI/min  

 Durée travail : 6h  4h 

 Dose totale administrée 18 vs 36 mUI/min 

 Hyperactivité utérine (limite significatif) 

= Taux de césarienne 

 

Kenyon 2013 ECR – 
UK 
2 vs 4 mUI/min 

Dose totale administrée :  NS 

 
= Taux de césarienne 

= VBI 

Kenyon 2013 Méta-

analyse < 4 vs > 4 

mUI/min 

 Durée travail : - 3,5 h Taux de césarienne 

RR 0,6 [0,4-0,9]        Biais 

+++ 

Zhang 2011 observ. 

USA 

1 ou 2 vs 4 mUI/min 

 Durée travail : -0,7 h 

Chorioamniotite OR 0,5 [0,3-0,8] 

LA méco OR 0,6 [0,5-0,8] 

Hyperthermie néonatal 

= Taux de césarienne 
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Posologie :  
Les doses initiales et de paliers 

Faibles doses (1 à 4 mUI/min) vs fortes doses (> 4 mUI/min ) ? 

 

En conclusion à « fortes doses » : 

• Durée du travail  raccourcie (NP2).  

• Aucune différence en termes de voie d’accouchement (NP3) 

• Effets indésirables à type d’hyperactivité utérine + (NP3). 
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Recommandations 

Faibles doses (1 à 4 mUI/min) vs fortes doses (> 4 mUI/min ) ? 

 

 

 
Il n’est pas recommandé d’administrer l’oxytocine à une dose initiale 
supérieure ou égale à 4 mU / min (Accord professionnel).  

 

Il est recommandé de débuter à une dose initiale de 2 mU / min 
(Accord professionnel).  
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Posologie :  
Les intervalles d’augmentation 

Intervalles courts (15 à 20 min) ou longs (> 30 min  60 min) ? 

 

 Lazor 1993 

USA 

15 vs 40 min 

 dose maximale administrée 8,2 vs 6,5 mU/min 

 ARCF 26,1 % vs 15,5 % 

 Hyperstimulation  31,8 % vs 28,8 % 

= Taux de césarienne 

Satin 1994 

USA 

20 vs 40 min 

 

 Hyperstimulation  31 % vs 28 % 

 Taux césarienne pour dystocie 8 % vs 12 % 

 

= Taux de césarienne 

pour détresse fœtale  
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Posologie :  
Les intervalles d’augmentation 

Intervalles courts (15 à 20 min) ou longs (> 30 min  60 min) ? 

 

En conclusion, à intervalle court : 

• Peu d’évidence en termes de voie d’accouchement 

• Effets indésirables à type d’hyperactivité utérine 
 

Consensus international pour des intervalles de 30 min 
Xenakis 1995, Merrill 1999, Jamal 2004, Zhang 2011, Kenyon 2013) 
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Posologie :  
La durée de l’administration  

1. Arrêter l’augmentation quand bonne contractilité 
atteinte (3 à 5 CU + dilatation) 
 

2. Quelle dose maximale efficace et/ou autorisée :  

• Probablement variable selon les parturientes 

• Variable dans les études : 20 à 42 mUI/min 

• Dose max suffisante 20 mUI/min le plus souvent 
 

3. Arrêter l’administration quand bonne contractilité atteinte ? 

• Pas d’étude chez les femmes en travail spontané 

 



Intervalles courts (15 à 20 min) ou longs (> 30 min  60 min) ? 

 

  
 
 

Dose maximale ? 
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Il est recommandé de respecter des intervalles d’au moins 30 min avant 
chaque augmentation de dose de l’oxytocine (Grade B).  

Recommandations 

Il n’est pas recommandé d’augmenter par dose de palier supérieure ou 
égale à 4 mU / min (Grade B).  

ll est recommandé d’augmenter l’oxytocine par dose de palier de 2 
mU/min sans dépasser 20 mU / min  (Accord professionnel). 
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Conclusion 

débit en en 

mU/min 

5 UI dans 500 ml G5 % 
10 UI dans 1000 ml G5 % 

5 UI dans  
50 ml G5 % 

2 12 1,2 

3 18 1,8 

4 24 2,4 

6 36 3,6 

8 48 4,8 

9 54 5,4 

10 60 6,0 

12 72 7,2 

14 84 8,4 

15 90 9,0 

16 96 9,6 

18 108 10,8 

20 120 12,0 

Débit en ml/h 
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Merci de votre  attention 
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Situations particulières :  
adapter les doses d’oxytocine ? 

Age maternel / Grande multiparité : 

 Pas de données dans la littérature. 

Obésité : 

 Données épidémio discordantes : + d’oxytocine durant le 
travail chez les femmes obèses....mais pas retrouvé dans 
toutes les études. 

 Pas  de lien avec une amélioration des résultats en termes 
d’accouchement voie basse ou néonataux  
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Situations particulières :  
adapter les doses d’oxytocine ? 

 

 
 

 
Pas d’argument dans la littérature pour différencier les 
modalités d’administration de l’oxytocine en fonction des 
caractéristiques de la parturiente, notamment en fonction 
du poids (NP3). 


