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1. OBJET  

 
Déclenchement artificiel du travail : indications, méthodes et modalités pratiques 
 

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 

 
I- INDICATIONS MEDICALES (liste non exhaustive) 
 

INDICATIONS MEDICALES TERME  OPTIMAL DE DECLENCHEMENT 

Grossesse prolongée 
col favorable 
col défavorable 

 
41 SA 

41 SA+ 5 

Rupture prématurée des membranes 
avant 37 SA 
après 37 SA 

 
34-37 SA 

Après délai de 24 h si col défavorable 

Diabète 
préexistant à la grossesse ou gestationnel mal 
équilibré avec ou sans retentissement fœtal 

38-39 SA 

Grossesses gémellaires 
bichoriales 
monochoriales biamniotiques non compliquées 
monochoriales biamniotiques compliquées 

 
38-39 SA 
36-38 SA 
34-36 SA 

Retard de croissance intra-utérin Variable en fonction de la situation 

Prééclampsie 
sévère 
modérée 

 
Maximum 34 SA 

36 SA 

Cholestase gravidique 
sévère 
modérée 

 
36 SA 
38 SA 

Pathologie maternelle ou fœtale nécessitant la 
terminaison de la grossesse 

Variable en fonction de la situation 
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II- METHODES DE DECLENCHEMENT ET MODALITES PRATIQUES 
 

1. Score de Bishop  

 

Paramètres  0  1  2 3 

Dilatation du col  fermé  1 - 2 cm  3 - 4 cm > 5 cm 
Effacement du col  0 - 30%  40 - 50%  60 - 70% > 80 % 

Consistance du col  ferme  moyenne  molle   
Position du col  postérieure  centrale  antérieure   

Position 
de la présentation 

fœtale  
(par rapport aux épines 

sciatiques) 

mobile 
(3 cm au dessus) 

amorcée 
(2 cm au dessus)  

fixée 
(< 1 cm au dessus) 

engagée 
(1 - 2 cm au dessous) 

 
2. Choix de la méthode : 

 Col favorable (score de Bishop ≥ 6) : déclenchement du travail par amniotomie puis 
ocytocine (ou inverse en fonction de la hauteur de la présentation) 

 Col défavorable (Bishop ≤ 3) : maturation cervicale première par prostaglandines 
intravaginales PGE2 (dispositif Propess®). En cas d’utérus cicatriciel, cf. III-2. 

 Col modérément favorable (Bishop entre 4 et 5) :  

- La technique dépend du degré d’urgence de l’accouchement, de la parité, des 
différents éléments du score de Bishop et de la présence éventuelle de CU.  

- En l’absence d’urgence et en cas de nulliparité, privilégier les prostaglandines de façon 
à induire progressivement le travail. 

 
3. Préalables de surveillance :  

 En cas de maturation ou de déclenchement programmés : admission en salle de 
naissance à 8 h, à jeun non strict (boisson sucrée possible) 

 Dans tous les cas, avant le début du traitement : réévaluation des conditions cervicales 
et enregistrement du RCF et des CU pendant 30 minutes, information du chef de garde  

 En cas de situation à risque d’hypoxie fœtale (RCIU) : maturation cervicale en salle de 
naissance, patiente laissée à jeun 

 
4. Maturation cervicale par prostaglandines : 

 Dispositif vaginal Propess®) mis en place pour une durée maximale de 24 h 

 Enregistrement du RCF et des CU pendant 2 h minimum (plus prolongée si CU 
douloureuses ou situation à risque) 

 Réévaluation du col, enregistrement du RCF et des CU uniquement : 

- si survenue d’une rupture de la poche des eaux ou apparition de CU douloureuses,  

- au bout de 12 h de maturation et le lendemain matin à 8 h 

 Si situation à risque d’hypoxie fœtale, enregistrement du RCF et des CU toutes les 6 h 

 Déclenchement systématique le lendemain matin à 8 h (information du chef de garde), 
sauf cas particuliers où peut être discutée une césarienne  

 Si perte du Propess®, réévaluation du col 

 Si hyperactivité utérine (mauvais relâchement et/ou hypercinésie) et/ou anomalies du 
RCF : retrait du Propess® et appel du médecin de garde  
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5. Déclenchement par ocytocine (Syntocinon®) : 

 Amniotomie première ou dès que possible (idéalement dès que la présentation est fixée) 

 5 UI de Syntocinon® dans 500 ml de soluté glucosé à 5%, 

 Pompe à perfusion électrique avec valve antireflux 

 Enregistrement continu du RCF et des CU (si besoin, pose d’une tocométrie interne) 

 Commencer par un débit faible (2,5 mU/min soit 15 mL/h) 

 Augmentation progressive des doses par paliers de 30 min et de 2,5 mU/min (15 ml/h) 
sans aller systématiquement jusqu’à la dose maximale 

 Objectif : dose minimale efficace pour obtenir une bonne dynamique utérine (3-4 CU 
régulières /10 min) ; diminuer voire arrêter la perfusion dès l’objectif atteint 

 Dose maximale recommandée : 20 mU/min soit 120 mL/h 

 Débits de perfusion et paliers recommandés (pour 5 UI dans 500 ml de G5%) 

Débit en ml/h Concentration en mU/min 

15 2,5 

30 5 

45 7,5 

60 10 

75 12,5 

90 15 

120 20 

 Si hyperactivité utérine (mauvais relâchement et/ou hypercinésie ≥ 6 CU/10 min) : arrêt 
de la perfusion. Si associée à des anomalies du RCF : appel du médecin de garde et 
faire Salbutamol 0,5 mg, 1/5ème d’ampoule IVD 

 
III- SITUATIONS PARTICULIERES 
 

1. Déclenchement pour indication non médicale :  

 Appelé déclenchement à la demande (ou de convenance ou de principe)  

 ou en cas d’éloignement du domicile ou d’antécédent d’accouchement en moins de 2 h 

 Les conditions suivantes doivent être impérativement réunies : 

- Utérus non cicatriciel 

- Terme précis, à partir de 39 SA 

- Col favorable : score de Bishop > 6 

- Méthode utilisée : amniotomie et ocytocine 

 Doivent être clairement stipulés dans le dossier obstétrical : 

- La demande de la patiente : décision conjointe entre le médecin et la patiente 

- L’information des modalités et des risques potentiels (césarienne) du déclenchement  

- L’information sur l’alternative au déclenchement (poursuite de la grossesse) 

- Le nom du médecin qui accepte le déclenchement à la demande. Celui-ci est 
responsable de ce dernier et doit avoir examiné lui même la patiente.  

 
2. Déclenchement sur utérus cicatriciel 

 Uniquement si indication médicale 

 Information de la patiente sur les risques potentiels de césarienne et de rupture utérine 

 Déclenchement si score de Bishop ≥ 6 en privilégiant l’amniotomie 

 Maturation cervicale par PGE2 uniquement si 3 ≤ Bishop ≤ 5 (examen réalisé par le 
médecin responsable), chez une patiente ayant une forte probabilité d’accouchement par 
voie basse  
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3. Présentation du siège : uniquement si indication médicale et en cas de conditions 
favorables (Bishop ≥ 6) en privilégiant la perfusion d’ocytocine 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

 
Références internes : protocoles diabète gestationnel, RCIU, cholestase gravidique, terme 
dépassé, infections maternofœtales, utérus cicatriciel 
 
Références externes : Haute Autorité de santé. Recommandations professionnelles. 
Déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d’aménorrhée. Avril 2008. 
 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 28/09/2011 création du document sous format électronique 

Historique des révisions 
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