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1. OBJET  

 
L’objet de ce document est l’utilisation du sulfate de magnésium à visée neuroprotectrice chez le 
grand prématuré en prepartum immédiat. 
 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
 
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 

 

4.1 Objectif 
Diminuer le nombre de paralysies cérébrales de l'enfant grand prématuré 
 
 

4.2 Indications 
- Accouchement imminent 

- Femmes en travail avant 33 semaines d'aménorrhée 

- Césarienne avant 33 semaines d'aménorrhée 
 
 

4.3 Contre indications maternelles à l'usage du sulfate de magnésium 

- Insuffisance cardiaque 

- Troubles du rythme cardiaque maternel 

- Traitement digitalique 

- Désordres hydro-électrolytiques graves 

- Insuffisance rénale 

- Myasthénie 

- Circonstances de détresse maternelle ou foetale nécessitant une extraction en 
grande urgence (< 30 minutes) 

 
 

4.4 Lieu du Traitement 

- Salle de naissance, bloc opératoire 

- Chariot de réanimation et matériel de ventilation immédiatement accessible 

- Médecin rapidement disponible si complications 
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4.5 Modalités du traitement 

o Dose initiale 4 g en perfusion intraveineuse lente sur 30 minutes  

 soit 26 ml de MgSO4 à 15 % pur (débit 52 ml/heure) 
o Perfusion de relais 1 g par heure à la SAP  

 soit 6,5 ml/h de MgSO4 à 15% pur 
o Arrêt à H12 si pas d'accouchement 
o Traitement renouvelable si besoin. 

 
 

4.6 Précautions, Surveillance maternelle 

Prévention du syndrome de compression aortocave par DLG 
 
Surveillance : 

- avant la mise en route du traitement 

- 10 minutes après le début de la dose de charge 

- à la fin de la dose de charge (30 min) 

- puis toutes les 4 heures si perfusion de relais 
 

- Réflexes ostéo-tendineux (ROT) 

- Fréquence respiratoire (FR) 

- Fréquence cardiaque (FC), SaO2 

- Pression artérielle (PA) 

- Conscience 
 

ARRET IMMEDIAT DU TRAITEMENT ET APPEL MEDECIN SI : 
- Fréquence respiratoire < 10/minute ou 

- Hypotension artérielle ou 

- Abolition ROT ou 

- Troubles de conscience ou 

- Diurèse des 4h < 100 ml 
NB: les signes régressent rapidement à l'arrêt du sulfate de Mg et sous traitement symptomatique. 
L'antidote est rarement utile sauf si surdosage accidentel. 
 
ANTIDOTE : Gluconate de calcium 10 % en IV lente sur 10 minutes 
Dosage de la Magnésémie uniquement si signes de surdosage 
 
NB : Le sulfate de Magnésium est éliminé par voie rénale. Le risque de surdosage est 
exceptionnel pour ces doses administrées en dehors d'une insuffisance rénale ou d'une 
oligoanurie. 
 
 

4.7 Effets secondaires CHEZ LA MERE 

4.7.1 Lors de la mise en route du traitement 

- Rougeur, sueurs, sensation de chaleur (prévenir la patiente) 

- Plus rarement: nausées, vomissements, céphalées, palpitations 

- Hypotension artérielle, dépression respiratoire, troubles de la conscience dont la 
survenue imposent l'arrêt du traitement 

- Exceptionnellement oedème pulmonaire (injection trop rapide d'une dose 
importante) 
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4.7.2 Signes de surdosage 

- Premiers signes : diminution ROT, de la FR, somnolence 

- Puis : aréflexie, bradypnée, troubles de conscience 

- Enfin : arrêt respiratoire, coma, arrêt cardiaque 
 
 

4.8 Interactions médicamenteuses 

- Pas d'effet observé sur coagulation 

- Attention à la potentialisation des effets avec les inhibiteurs calciques 

- Pas de contre indication aux différentes analgésies loco-régionales ou à 
l'anesthésie générale mais : 

- Attention à une possible accentuation des effets hémodynamiques par 
vasodilatation 

- Préférer l'anesthésie loco-régionale 

- Si anesthésie générale: attention aux curares non dépolarisants fortement 
potentialisés (effet curare like du sulfate de Mg): diminuer les doses, monitorage++ 
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