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1. OBJET  

 
Que faire en cas de chute inopinée du dispositif PROPESS ? 
 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : maturation cervicale. 
Personnel concerné : sages-femmes 
 
 

3. RESPONSABILITES 

Sage-femmes, médecins obstétriciens. 
 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

PROPESS est un dispositif vaginal qui contient de la dinoprostone. 
Il est indiqué pour la maturation cervicale. 
Il est placé dans le cul-de-sac vaginal postérieur. 
 
En cas de chute du dispositif PROPESS avant l’heure prévue du déclenchement du 
travail : 
 
Ne pas en reposer un si : 
 

- La patiente est en début de travail  
 
Le début du travail est défini par la présence de contractions utérines régulières et douloureuses survenant 
toutes les 3 minutes, quelles que soient les modifications du col*. 

 
- Elle n’est pas en travail mais le déclenchement est prévu dans moins d’une heure 

 
 
 
 
En poser un nouveau si : 
 

- Elle n’est pas en début de travail et l’heure du déclenchement est dans plus d’1 
heure. 

 
Les effets d’une seconde insertion n’ont pas été évalués* 
 

- Cardiotocographie après la seconde insertion 
o Durant 20 à 30 minutes 
o Pour vérifier l’absence d’hypertonie utérine 
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5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

*Monographie de PROPESS 10 mg Système de diffusion vaginal Boîte de 5 
Sachets de 1, consultable sur BCB 
 
 
 
 

6. EVALUATION 

 
Néant 
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