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Résumé

But - Les bénéfices de l’administration d’ocytocine pendant le travail sont mal
définis, et les effets adverses associés à cette pratique sont peu étayés quoique soupçonnés.
Dans ce contexte, nos objectifs étaient d’une part d’étudier l’association entre ce
traitement et le risque d’hémorragie grave du post-partum, et d’autre part de documenter
les caractéristiques de cette pratique en France.

Méthodes - Le premier objectif a été exploré par une étude cas-témoins en
population à partir des données de l’étude Pithagore6 ; ont été comparées 1 487 femmes
avec une hémorragie du post-partum (HPP) grave (cas) et 1 758 femmes avec un
accouchement non hémorragique (témoins). Le deuxième objectif a utilisé les données de
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l’enquête nationale périnatale 2010, échantillon représentatif national des naissances en
France, soit 14 681 femmes.

Résultats - L’administration d’ocytocine pendant le travail était associée à un
risque accru d’HPP grave, après prise en compte des autres facteurs de risque (OR ajusté
1,8 ; IC 95 % (1,3-2,6)), chez les femmes n’ayant pas eu d’injection préventive
d’ocytocine à la naissance. Chez celles ayant eu une telle injection, l’association était
atténuée, et significative pour les catégories d’exposition les plus importantes.

En France, 64 % des femmes en travail et 53 % des femmes avec un début de
travail spontané ont reçu de l’ocytocine pendant le travail. Parmi les femmes à bas risque,
en travail spontané et avec une analgésie péridurale, la nulliparité et le surpoids étaient
indépendamment associés à une utilisation plus fréquente de l’ocytocine pendant le
travail.

Conclusion - L’administration d’ocytocine pendant le travail est une pratique très
répandue en France, probablement au-delà des indications classiques. Elle est associée à
une augmentation du risque d’HPP. Cet état de fait devrait conduire les cliniciens à
évaluer précisément à la fois ses indications afin de réserver cette intervention aux
situations où son rapport bénéfices-risques est favorable, et aussi les modalités de son
utilisation pour éviter une exposition à des doses non justifiées.

Mots clés : ocytocine, stimulation du travail, hémorragie du post-partum,
évaluation des pratiques
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INTRODUCTION

L’ocytocine de synthèse est utilisée depuis plusieurs décennies en
obstétrique du fait de son action de stimulation de la contraction
utérine.

Il faut bien distinguer d’une part son utilisation pendant le travail
(objet de ce texte), et d’autre part son utilisation après la naissance, au
cours de la délivrance, qui favorise l’arrêt des saignements post-partum
sous l’effet de la rétraction utérine. Cette utilisation après la naissance
est recommandée en France [1] (« délivrance dirigée ») et au niveau
mondial pour la prévention de l’hémorragie du post-partum. Son
bénéfice dans cette indication est bien prouvé [2] et n’est certainement
pas à remettre en cause.

La situation est différente pour l’administration d’ocytocine au
cours du travail. L’effet attendu de l’utilisation d’ocytocine au cours du
travail est une augmentation de la fréquence et de l’intensité des
contractions utérines dans le but d’accélérer la progression du travail.
La stimulation du travail par l’ocytocine est le traitement de la dystocie
dynamique, définie comme un défaut de progression du travail due à
une insuffisance de la contractilité utérine [3, 4]. L’objectif de cette
pratique est donc de limiter le nombre de césariennes pour absence de
progression du travail, une cause importante de césarienne en cours de
travail [5].

Cependant, si l’objectif de ce traitement est clair, ses bénéfices
réels demeurent controversés. Plusieurs revues Cochrane récentes ont
fait la synthèse des études ayant testé l’impact de l’administration
d’ocytocine pendant le travail sur le mode d’accouchement [6-8]. La
méta-analyse des essais randomisés comparant l’impact de l’ocytocine
pour le traitement des anomalies de progression de la première phase
du travail, versus pas d’ocytocine ou administration retardée, a conclu à
un raccourcissement de la durée du travail mais sans impact significatif
sur la fréquence de la césarienne [6]. Une autre méta-analyse Cochrane
a fait la synthèse des essais ayant comparé un protocole de stimulation
à hautes doses d’ocytocine à un protocole de stimulation à faibles
doses, et a rapporté une diminution significative du taux de césariennes
en cas de forte dose, mais les auteurs modèrent la conclusion en
soulignant la faible qualité des études disponibles [8]. Enfin, une revue
Cochrane a synthétisé les résultats des études testant l’impact de la
stimulation du travail par ocytocine (versus expectative) chez les femmes
avec péridurale sur le taux d’accouchements « opératoires » (césarienne
ou voie basse instrumentale) et a conclu à l’absence de bénéfice
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démontré [7]. Globalement, toutes ces synthèses insistent sur le faible
nombre d’essais de qualité suffisante (et donc sur le besoin de travaux
supplémentaires) et sur la nécessité d’évaluer aussi d’autres issues et
notamment la morbidité maternelle et fœtale associée.

Ces bénéfices incertains sont, de plus, associés à des effets
secondaires potentiels de l’administration d’ocytocine pendant le
travail. En effet, cette administration a été associée à une augmentation
du risque d’hyperstimulation utérine [9] exposant les mères et les fœtus
au risque d’hypoxie fœtale et de césarienne pendant le travail. Un autre
effet secondaire potentiel est l’hémorragie du post-partum, pour lequel
il existe un rationnel physiologique et expérimental [10-12], mais les
résultats des études cliniques étayant ce risque sont contradictoires et
entachés de limites méthodologiques importantes. Cette faiblesse de
l’information disponible contribue vraisemblablement au sentiment
commun d’absence d’effets néfastes de ce traitement.

Dans ce contexte d’incertitude sur les bénéfices et les risques de
l’administration d’ocytocine pendant le travail, nous rapportons ici les
résultats de travaux qui ont visé d’une part à étudier l’existence d’une
association indépendante entre ce traitement et le risque d’hémorragie
grave du post-partum, et d’autre part à documenter les caractéristiques
de cette pratique en France.

I. ADMINISTRATION D’OCYTOCINE PENDANT LE TRAVAIL
ET RISQUE ASSOCIÉ D’HÉMORRAGIE GRAVE DU

POST-PARTUM (Belghiti)

On connaît la spécificité de l’importance de la mortalité maternelle
par hémorragie du post-partum (HPP) en France [13]. C’est dans ce
contexte que nous nous sommes intéressés à l’étude de l’administration
d’ocytocine pendant le travail comme facteur de risque d’HPP grave,
en raison de la fréquente utilisation de ce traitement en France.

Cette hormone naturelle joue un rôle physiologique dans le
maintien de la contractilité utérine pendant le travail, et dans son
renforcement après la naissance pour stopper le saignement
physiologique. Cependant, son utilisation à doses pharmacologiques
peut désensibiliser les récepteurs [11, 12], empêchant son action
physiologique post-partum sur le tonus utérin et augmentant le risque
d’atonie utérine [10], la cause principale d’HPP.
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Les études cliniques antérieures étudiant l’association entre admi-
nistration d’ocytocine pendant le travail et HPP ont rapporté des
résultats contradictoires [14-18] et comportent des limites méthodo-
logiques importantes, en particulier la prise en compte insuffisante du
biais d’indication associé à la durée du travail (elle-même facteur de
risque d’atonie utérine) et l’absence de caractérisation de la dose
d’ocytocine reçue.

Les données de l’étude Pithagore6 [19] offraient la possibilité
d’étudier l’association indépendante entre le niveau d’exposition à
l’ocytocine pendant le travail et le risque d’HPP grave, dans le contexte
des pratiques françaises. Les résultats de l’analyse présentés ci-après ont
fait l’objet d’une publication [20].

I.1. Méthodes

Il s’agissait d’une étude cas-témoins en population, nichée dans
une cohorte.

La population d’étude a été sélectionnée à partir de la population
de l’étude Pithagore6, conduite en 2004-2006 dans 106 maternités de
6 réseaux de périnatalité (4 réseaux de la région Rhône-Alpes, région
Centre et réseau Port-Royal St-Vincent-de-Paul en Ile-de-France). Parmi
146 781 accouchements survenus dans ces maternités pendant l’étude,
9 365 ont été compliqués d’une HPP. Tous ces cas d’HPP, ainsi qu’un
échantillon représentatif au 1/60e des femmes ayant eu un accouchement
sans HPP, ont fait l’objet d’un recueil détaillé d’informations à partir
du dossier médical.

Pour notre analyse, nous avons sélectionné les femmes sans
pathologie préexistante ni pathologie obstétricale, ayant accouché par
voie basse d’un enfant unique à terme. Les cas étaient les femmes ayant
eu une HPP grave, définie par une HPP associée à une transfusion
et/ou s’étant accompagnée d’une baisse péri-partum de l’Hb de 4 g/dl
ou plus (perte considérée équivalente à une perte de 1 000 ml de sang),
soit 1 487 femmes. Les témoins étaient des femmes de l’échantillon
représentatif d’accouchements sans HPP, soit 1 758 femmes.

L’exposition à l’ocytocine pendant le travail a été étudiée d’une part
comme une variable binaire, mais aussi par 3 variables quantitatives :
dose totale reçue, débit maximal et durée totale de perfusion.

L’effet indépendant de l’exposition à l’ocytocine sur le risque
d’HPP grave a été testé et quantifié par régression logistique multi-
niveau prenant en compte l’effet centre. Les variables suivantes ont été
considérées comme facteurs de confusion potentiels et/ou d’interaction :
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âge maternel, indice de masse corporelle (IMC), antécédent d’HPP,
parité, âge gestationnel, déclenchement du travail, fièvre pendant le
travail, péridurale, durée de la 1re phase active, durée des efforts
expulsifs, extraction instrumentale, épisiotomie, déchirure périnéale,
poids de naissance, administration préventive d’ocytocine à la
délivrance. Une attention particulière a été donnée à la prise en compte
de la durée du 1er stade actif. Afin d’éviter le biais lié à une durée
tronquée chez les femmes arrivant en salle de travail avec une
dilatation de plus de 3 cm, la durée totale du 1er stade actif chez ces
femmes a été corrigée à partir de la dilatation cervicale à l’arrivée et
de la vitesse moyenne de dilatation ultérieure, en faisant l’hypothèse
d’une vitesse constante. De plus, la durée du travail a été prise en
compte dans l’analyse comme une variable continue (de façon à éviter
le risque de confusion résiduelle).

I.2. Résultats

L’administration d’ocytocine pendant le travail était plus fréquente
chez les cas (73 %) que chez les témoins (61 %) (OR brut 1,7 ; IC 95 %
(1,5-2,0)). L’OR brut associé au risque d’HPP augmentait avec le niveau
d’exposition pour les 3 variables quantitatives.

Il existait une interaction quantitative significative entre
l’administration d’ocytocine pendant le travail et son utilisation
préventive après la naissance pour le risque d’HPP grave (p < 0,01
pour le test d’interaction). L’OR brut d’HPP grave associée à
l’administration d’ocytocine pendant le travail était de 2,3 (IC 95 %
(1,8-3,0)) chez les femmes qui ne recevaient pas d’ocytocine en
préventif après la naissance et de 1,6 (IC 95 % (1,3-1,9)) chez celles qui
en recevaient. L’analyse multivariée a donc été menée dans chaque
strate de prophylaxie par ocytocine après la naissance.

Quand il n’y avait pas de prophylaxie par ocytocine à la naissance
(Tableau 1), l’exposition à l’ocytocine pendant le travail était associée à
un risque accru d’HPP grave, après prise en compte des facteurs de
confusion (OR ajusté 1,8 (IC 95 % (1,3-2,6)). La force de l’association
augmentait avec l’intensité de l’exposition, que celle-ci soit mesurée par
la dose totale ou le débit maximal administrés (Tableau 1).

Chez les femmes qui avaient reçu une injection prophylactique
d’ocytocine à la naissance (Tableau 2), la stimulation du travail par
ocytocine, considérée en oui/non, n’était pas associée à une
augmentation significative du risque d’HPP après prise en compte des
autres caractéristiques (OR ajusté 1,1 (IC 95 % (0,8-1,5)). Cependant,
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quand l’intensité de l’exposition était prise en compte, le risque d’HPP
était significativement accru pour les femmes dans les catégories les
plus élevées d’exposition (Tableau 2).

I.3. Discussion
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Tableau 1 - Administration d’ocytocine pendant le travail et risque d’HPP grave,
en l’absence d’injection préventive d’ocytocine après la naissance (= absence de
« délivrance dirigée »)

† Après ajustement sur : parité, IMC, déclenchement, péridurale, durée de la 1re phase active,
durée des efforts expulsifs, épisiotomie, déchirure périnéale, poids fœtal
Régression logistique multi-niveau : niveau 1 : patientes ; niveau 2 : centre

Tableau 2 - Administration d’ocytocine pendant le travail et risque d’HPP grave,
en cas d’injection préventive d’ocytocine après la naissance (= « délivrance dirigée »)



I.3. Discussion

Nous avons mis en évidence une association indépendante et dose-
dépendante entre la perfusion d’ocytocine pendant le travail et le risque
d’HPP grave chez les femmes ne recevant pas d’ocytocine en préventif à
la naissance. Chez celles recevant une telle prophylaxie, l’association était
significative seulement pour les catégories d’expo-sition les plus élevées.

Malgré l’attention particulière apportée à la prise en compte des
facteurs de confusion, le design reste celui d’une étude observationnelle
et la possibilité que cette association résulte d’un biais de confusion
résiduel ne peut jamais être totalement écartée. Cependant, compte tenu
des multiples variables prises en compte, et notamment l’ajustement
soigneux sur la durée de la 1re phase active, il est peu vraisemblable que
l’association mise en évidence soit entièrement expliquée par un tel biais.
On peut par exemple citer une longue durée de la phase de latence (non
disponible dans notre étude) qui pourrait à la fois augmenter le risque
d’atonie utérine et avoir justifié l’administration d’ocytocine, même si la
dynamique ultérieure du travail est correcte. S’il reste vrai que le seul
moyen de mettre en évidence de façon formelle un lien causal entre
l’utilisation d’ocytocine et le risque d’HPP serait un essai randomisé, il
nous semble cependant que les informations disponibles actuellement
offrent un faisceau d’arguments en faveur d’un tel lien causal : études
expérimentales cohérentes, études épidémiologiques concordantes
conduites dans différents contextes, relation dose-effet trouvée ici.

Notre résultat est en accord avec des résultats expérimentaux
montrant une désensibilisation du récepteur à l’ocytocine après une
exposition prolongée et à fortes doses à l’ocytocine [11, 12]. Une étude
récente conduite sur des fragments de myomètre de rates a montré que
la réponse contractile induite par l’ocytocine était diminuée en cas
d’exposition préalable à des concentrations supraphysiologiques
d’ocytocine [10]. Nos résultats suggèrent que ces faits expérimentaux
ont une pertinence clinique et ont des implications concernant
l’utilisation d’ocytocine exogène pendant le travail.

Des études cliniques antérieures ont rapporté une association entre
stimulation du travail et HPP. Une exposition plus importante à
l’ocytocine chez les femmes avec HPP a été décrite dans une petite étude
cas-témoins récente conduite sur 108 femmes [15]. Deux autres études
ont rapporté un risque d’HPP multiplié par 1,6 chez les femmes ayant
reçu de l’ocytocine pendant le travail [14, 18]. Cependant, la nature de
ces associations est incertaine en raison de l’absence d’ajustement sur
plusieurs facteurs de confusion potentiels ; en particulier, la durée du
travail n’était pas prise en compte dans 2 de ces études [15, 18].
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À l’inverse, à partir d’une analyse conduite sur les données d’une étude
multicentrique en Amérique latine ayant inclus 11 300 femmes dont 211
avec HPP sévère, Sosa et al. ont conclu que l’administration d’ocytocine
pendant le travail n’était pas associée au risque d’HPP [17]. Cependant
cette étude n’avait pas la puissance nécessaire pour détecter une
association de la force de celle que nous avons trouvée ; de plus, bien
que de façon non significative, le risque de transfusion était plus élevé
chez les femmes ayant reçu de l’ocytocine pendant le travail (OR ajusté
2,0 ; IC 95 % (0,7-5,4)) ; au total, leur conclusion ne constitue pas une
preuve très solide de l’absence de lien entre stimulation du travail et
HPP, et leurs résultats ne contredisent pas les nôtres.

Des essais randomisés ont comparé différents protocoles de
stimulation du travail par l’ocytocine, notamment fortes doses versus
faibles doses ou administration retardée, et certains ont inclus l’HPP
comme critère de jugement secondaire, mais aucun n’avait la puissance
suffisante pour étudier une telle association [6].

Chez les femmes qui avaient reçu une injection préventive
d’ocytocine après la naissance, l’association entre l’exposition à
l’ocytocine pendant le travail et le risque d’HPP n’était significative que
pour les doses les plus fortes. Une explication possible est que la
quantité pharmacologique d’ocytocine reçue lors de cette injection
préventive restaure la contractilité utérine en surmontant la
désensibilisation des récepteurs induite par l’ocytocine administrée
pendant le travail. Les résultats d’une étude expérimentale viennent à
l’appui de cette hypothèse en montrant un retour de la contractilité de
myocytes de myomètre préalablement exposés à l’ocytocine, par un
stimulus supraphysiologique [10]. Deux autres études ont montré que
la quantité d’ocytocine nécessaire à l’obtention d’une rétraction utérine
adéquate était 9 fois supérieure chez des femmes qui avaient reçu de
l’ocytocine pendant au moins 2 heures au cours du travail [21, 22].

Nos résultats montrent que les femmes ayant reçu de l’ocytocine
pendant le travail sont plus à risque d’hémorragie grave du post-
partum, après prise en compte des autres facteurs de risque, et que ce
risque est significatif pour des doses modérées et augmente avec la dose
reçue. Cela devrait inciter à une réévaluation des pratiques pour mieux
encadrer l’administration de cette hormone pendant le travail : la
réserver à des indications précises et en contrôler davantage les
modalités d’administration. Comme pour toute intervention médicale,
la décision d’utilisation de l’ocytocine doit résulter d’une considération
combinée des bénéfices et des risques à attendre de cette procédure, le
risque d’hémorragie constituant un des éléments de la décision.
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II. ADMINISTRATION D’OCYTOCINE PENDANT LE
TRAVAIL : PRATIQUES FRANCAISES

Dans ce contexte de bénéfices incertains associés à des effets
secondaires probables, il semble important de savoir quelle utilisation
font les cliniciens de ce traitement, à quelles femmes il est administré,
et si les pratiques varient avec le lieu d’accouchement.

De façon générale, il existe très peu de données documentant la
fréquence de l’utilisation de l’ocytocine au cours du travail en
population. En France, les données de l’étude Pithagore6 conduite en
2005-2006 dans 6 réseaux de périnatalité français suggéraient
cependant que cette pratique concernait une majorité de parturientes
[19]. L’enquête nationale périnatale réalisée en 2010 offrait
l’opportunité de caractériser les pratiques nationales.

Nos objectifs étaient d’une part d’estimer la fréquence de
l’administration d’ocytocine pendant le travail en France, globalement
et dans une population de parturientes à bas risque obstétrical ; et
d’autre part d’identifier les facteurs associés à cette utilisation parmi les
caractéristiques individuelles des femmes et les caractéristiques des
maternités.

II.1. Méthodes

Cette analyse a été conduite à partir des données de l’enquête
nationale périnatale 2010 (ENP2010), qui repose sur un échantillon
représentatif des naissances en France, soit 14 681 femmes en France
métropolitaine ayant accouché dans 535 des 536 maternités françaises
[23].

La fréquence de l’administration d’ocytocine au cours du travail a
été étudiée successivement dans 3 populations : l’ensemble des femmes
en travail (N = 13 089) ; une population de femmes à bas risque
obstétrical (femmes sans pathologie chronique, ayant accouché à terme,
d’un enfant vivant unique en présentation céphalique, après une
grossesse sans pathologie obstétricale) afin d’étudier l’administration
d’ocytocine en cours de travail dans un groupe de femmes chez qui un
travail normal est a priori attendu, et de prendre en compte l’hétéro-
généité de recrutement entre les maternités (N = 9 904) ; une population
de femmes à bas risque avec une prise en charge « standard » (N =
5 720), c’est-à-dire en travail spontané (afin de pouvoir caractériser
spécifiquement l’administration d’ocytocine en cours de travail) et
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recevant une analgésie péridurale (soit la grande majorité des
parturientes en France).

Dans ces 3 groupes, les associations entre cette administration et
les caractéristiques individuelles (l’âge maternel, le pays de naissance,
le niveau d’études, l’IMC, la parité à l’entrée en travail (nullipare,
primipare ou multipare), l’antécédent de césarienne, l’âge gestationnel,
le déclenchement du travail, l’analgésie péridurale et le poids de
naissance) et les caractéristiques des maternités (nombre d’accou-
chements par an (< 1 000, 1 000-1 999, 2 000-2 999, ≥ 3 000), le statut
universitaire et juridique (CHU (centre hospitalier universitaire) ou
CHR (centre hospitalier régional), hôpital public hors CHU ou PSPH
(établissement privé participant au service public hospitalier), autre
établissement privé), et le type de prise en charge périnatale
(I, IIA, IIB, III)) ont été étudiées et testées en analyse bivariée (tests du
Chi2) et multivariée (régression logistique).

II.2. Résultats

Parmi l’ensemble des femmes en travail en France métropolitaine,
8 203 (64 %) ont reçu de l’ocytocine pendant le travail, 2 684 (21 %)
pour le déclenchement et 5 508 (43 %) en cours de travail après un
début de travail spontané. Parmi les femmes entrées en travail
spontanément, 53 % (5 508/10 405) ont reçu de l’ocytocine secondai-
rement pendant le travail. Chez les femmes à bas risque obstétrical, ces
proportions sont similaires puisque 6 394 femmes (65 %) ont reçu de
l’ocytocine, 2 002 (20 %) pour le déclenchement du travail et 4 383
(45 %) en cours de travail. Dans la population de femmes à bas risque
avec une prise en charge « standard », 4 042 (71 %) ont reçu de
l’ocytocine au cours du travail.

L’administration d’ocytocine pendant le travail était associée, en
analyse bivariée, aux caractéristiques individuelles suivantes : l’âge
maternel, le niveau d’étude, l’IMC, la parité, l’antécédent de
césarienne, l’âge gestationnel, le déclenchement du travail, l’analgésie
péridurale et le poids de naissance (Tableau 3). En analyse multivariée,
dans la population à bas risque avec une prise en charge « standard »,
parmi les caractéristiques individuelles, seuls la nulliparité et l’IMC
élevé restaient indépendamment associés à l’administration d’ocytocine
pendant le travail. L’odds ratio ajusté (ORa) était de 2,3 (IC 95 % : 2,0-
2,6) pour les nullipares par rapport aux primipares. Les ORa étaient
respectivement de 1,3 (IC 95 % : 1,1-1,5) et 1,4 (IC 95 % : 1,1-1,8) pour
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les femmes en surpoids (IMC entre 25 et 30) et obèses (IMC > 30) par
comparaison aux femmes de corpulence normale.

28

DENEUX-THARAUX & COLL.

Tableau 3 - Fréquence d’utilisation de l’ocytocine en fonction des caractéristiques
maternelles et des maternités, France ENP 2010



II.3. Discussion

Les résultats de cette analyse montrent que l’administration
d’ocytocine pendant le travail est une pratique qui concerne environ
2/3 des femmes en travail en France métropolitaine. Pour les
primipares à bas risque avec une prise en charge standard, l’antécédent
de cicatrice utérine est associé à un recours plus fréquent à l’ocytocine
en cours de travail.

Ces résultats montrent que l’administration d’ocytocine concerne
la majorité des femmes en travail en France et que pour la plupart,
cette perfusion commence après un début de travail spontané. Il existe
peu de données internationales sur la prescription d’ocytocine pendant
le travail auxquelles nous pouvons comparer les pratiques françaises.
Au Royaume-Uni, dans un échantillon témoin national sélectionné en
2005/2006 dans le cadre d’une des enquêtes cas-témoins du
programme UKOSS, 23 % avaient reçu de l’ocytocine pendant le
travail [24], alors que cette proportion est de 64 % en France, pour un
taux de déclenchement similaire dans les 2 pays. Aux Pays-Bas, cette
proportion était d’environ 20 % en 2005 d’après les données du
Netherlands Perinatal Registry [25], registre qui concerne l’ensemble des
accouchements effectués par un obstétricien, soit 59 % des
accouchements du pays, les autres femmes accouchant à domicile ou à
l’hôpital dans un environnement très peu médicalisé. En Suède, des
données issues du Perinatal Revision South (registre régional
d’accouchements pour la partie sud du pays) pour la période 2001-2002
montraient que 33 % des femmes en travail avaient reçu de l’ocytocine
au cours du travail [26] (versus 64 % en France) ; cette proportion était
de 31 % parmi celles entrées en travail spontanément (53 % en France).
Même si l’on constate des variations entre ces trois pays européens, il
apparaît clairement que l’administration d’ocytocine pendant le travail
est beaucoup plus fréquente dans les pratiques françaises.

Ces contrastes de pratique soulèvent la question d’une hétérogénéité
dans les critères et modalités diagnostiques de la dystocie dynamique. Il
existe peu de données sur la prévalence réelle de la dystocie dynamique.
Une étude suédoise analysant plus de 1 000 partogrammes de femmes
à bas risque obstétrical en travail spontané a estimé cette prévalence à
environ 20 % des accouchements [27] ; dans cette étude, la dystocie
dynamique n’est diagnostiquée qu’après 2 heures de progression
insuffisante de la dilatation cervicale. De la même façon, au Royaume-
Uni ou aux Pays-Bas, une durée de stagnation du travail de respecti-
vement 4 et 2 heures est respectée avant d’initier un traitement par
ocytocine [4]. En France, classiquement, c’est après une heure
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d’absence de progression du travail que l’ocytocine est administrée. De
plus, le seuil pour définir une progression satisfaisante de la dilatation
cervicale est classiquement de 1 cm/h en France alors qu’il est de
0,5 cm/h au Royaume-Uni [4]. Cette hétérogénéité dans les critères de
dystocie dynamique est bien sûr à mettre en rapport avec la fréquence
des examens cervicaux par toucher vaginal au cours du travail,
classiquement toutes les heures en France, alors qu’un tel examen n’est
recommandé que toutes les 4 heures au Royaume-Uni [4]. Ces
contrastes pourraient donc engendrer un sur-diagnostic et un sur-
traitement de la dystocie dynamique en France.

Cette hypothèse ne semble toutefois pas pouvoir expliquer à elle
seule la fréquence observée de cette pratique, qui concerne plus de 3/4
des femmes à bas risque dans certains établissements. Devant une telle
fréquence, on peut se demander si l’administration d'ocytocine pendant
le travail ne constitue pas une pratique de routine quasi systématique
dans certaines maternités françaises. L’analyse des données françaises
montre que le statut privé et dans une moindre mesure la petite taille
et le type peu spécialisé de la maternité sont indépendamment associés
à une administration plus fréquente d’ocytocine au cours du travail,
après ajustement sur les caractéristiques des femmes (article en
préparation). Une hypothèse expliquant ces résultats est la nécessité,
pour les praticiens qui pratiquent eux-mêmes les accouchements des
femmes qu’ils suivent, d’organiser au maximum les accouchements aux
heures de disponibilité. Ainsi, ils auront non seulement plus facilement
recours à l’administration d’ocytocine pendant le travail mais aussi à
d’autres interventions comme le déclenchement, la césarienne, ou
l’extraction instrumentale [28]. À l’inverse, dans les structures les plus
grandes et/ou universitaires, la présence permanente des équipes de
soins et le partage des tâches ne justifient pas une telle planification. De
plus, le grand nombre d’intervenants dans la gestion du travail et la
vocation de formation de ces établissements rendent plus évidente la
nécessité des protocoles de service, précisant notamment les modalités
d’utilisation de l’ocytocine au cours du travail. Cela pourrait avoir
comme conséquence de limiter la prescription d’ocytocine aux
indications classiques. Enfin, un autre point différenciant les structures
plus grandes et/ou publiques est une plus grande autonomie des sages-
femmes dans la gestion du travail pour les femmes à bas risque [29].
Or, plusieurs études ont conclu que globalement les sages-femmes sont
plus réticentes à une gestion active et médicalisée du travail [30, 31].

La fréquence particulièrement élevée de l’utilisation de l’ocytocine
pendant le travail en France rend souhaitable une évaluation plus
détaillée de cette pratique au niveau des services, puis peut-être plus
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globalement au niveau des réseaux de périnatalité. Cette évaluation
pourra utilement porter à la fois sur l’indication de cette intervention,
et sur les modalités d’augmentation de la dose administrée.

CONCLUSION

L’administration d’ocytocine au cours du travail apparaît être un
facteur de risque indépendant d’HPP grave. C’est une pratique très
répandue en France, probablement au-delà des indications classiques.
Cette situation rend nécessaire une évaluation par les cliniciens des
modalités de son utilisation, c’est-à-dire à la fois des indications mais
aussi des doses utilisées, afin de réserver cette intervention aux
situations où son rapport bénéfices-risques est favorable.
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