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1. OBJET  

 
Utilisation du NUBAIN® en cas de faux début de travail 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant et le pôle Anesthésie-Réanimation Personnel 
concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 

Indications  
 

Le Nubain
®
 (Nalbuphine), morphinique, remplace la Péthidine dans les faux débuts de travail: 

contractions douloureuses irrégulières sans modifications cervicales chez une patiente qui 

souhaite être soulagée avec un RCF strictement normal.  

Il est possible d’utiliser ce traitement en cas d’utérus monocicatriciel après en avoir informé 

l’équipe médicale. 

En cours de maturation, son utilisation est indiquée de la même façon c’est-à-dire en cas de 

contractions douloureuses irrégulières sans modifications cervicales. 
 

Contre-indications  
 

- Dépendance aux opiacés dont patiente substituée  

 par Méthadone
®
 ou Subutex

®
 

- Prématurité <34 SA 

- Anomalie du RCF 
 

Non indication 

 

Travail en cours, même débutant 

 
 

Mode d’utilisation : une ampoule de 2ml contient 20mg de Nalbuphine 
 

- Voie intramusculaire (contre-indiquée en cas d’anticoagulation : voie IVL possible dans ce 

cas à la même dose) : effet en 15 minutes 

Poids actuel ≤ 70kg : ½ ampoule soit 10mg 

Poids actuel >70kg : 1 ampoule soit 20mg 

- ECTG pendant les 30 minutes qui suivent l’injection puis arrêter l’enregistrement en 

encourageant la déambulation 

- Réévaluation 2h après l’injection : ECTG de 20 minutes + TV 

o Patiente soulagée + RCF satisfaisant: retour à domicile 

Cette situation indique une analgésie péridurale.  

Si non souhaitée ou contre-indiquée : Kalinox
®
 ou 

alternative à discuter avec anesthésiste.  

 

 

Proposer Kalinox
®
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o Patiente non soulagée + col modifié : début de travail => analgésie péridurale 

o Patiente non soulagée + col non modifié : appel obstétricien senior pour éventuel 

déclenchement + analgésie péridurale. 

     Ne pas renouveler l’injection 
 

Effets secondaires 
 

Risque de dépression respiratoire chez le nouveau-né  => Si, malgré ce protocole, naissance dans 

les 3 heures suivant l’administration du produit : surveillance néonatale par saturométrie pendant les 

2 heures de présence du nouveau-né en salle de naissance. En cas de désaturation => avertir les 

néonatalogistes.  
 

Surdosage  

Dépression respiratoire maternelle : 

avertir les anesthésistes, un antidote spécifique existe : Naloxone = Narcan
®

 
 

5. LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : logigramme Utilisation du NUBAIN® en cas de faux début de travail 
 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 21/09/2012 création du document sous format électronique 

Historique des révisions 
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Annexe 1: logigramme Utilisation du NUBAIN® en cas de faux début de travail 
 

 
 
 
 
 
 
 


