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1. OBJET 

Prise en charge obstétricale et anesthésique du déclenchement du travail dans le cadre 
d’une interruption médicale de grossesse (IMG) ou d’une mort fœtale in utero (MFIU). 
 

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 

 

 Bilan pré-opératoire : Groupe ABO, Rhésus D, Kell (2 déterminations à l’EFS de Caen), RAI, 
NFS, TP, TCA, fibrinogène. 

 Consultation d’anesthésie effectuée 48h auparavant. 
 
ATTENTION, après l’expulsion :  

 IMG pour anomalies du squelette : radiographies du fœtus impératives (sauf aneuploïdies) 

 MFIU : radiographies du fœtus impératives dans tous les cas 

 Pour toute IMG, penser à injecter du formol zinc en transfontanellaire 

 Demande autopsie : consentement obligatoire de la patiente (ou feuille de refus signée) 
 
Quel que soit le terme : 

J–2 ou J-1 : Mifépristone 200 mg (Mifégyne®) : Un comprimé par voie orale, 24-48 heures 
avant l’induction,  

 (Contre-indications Mifépristone : insuffisance surrénale, asthme sévère non équilibré, 
porphyrie) 

 
I. Avant 14 SA :  
J 0 : 

 Anomalie génétique (génique ou chromosomique) identifiée : Aspiration chirurgicale  

- Kétoprofène 100 mg : 1 comprimé avant le départ au bloc opératoire 

- Aspiration chirurgicale à la canule de Karman® 10 ou 12 mm, contrôle échographique 
systématique de la vacuité utérine au bloc opératoire 

 

 Si nécessité d’examen foetopathologique : Traitement médical 

- Hydroxyzine 25 mg  (Atarax®) : 1 comprimé à l’entrée 

- Kétoprofène 100 mg (Profénid®) : 2 à 3 comprimés par jour 

- Néfopam (Acupan®) : 20 mg par voie sublinguale sur 1 sucre X 4 par jour  

- Misoprostol 200 µg par voie sublinguale ou préjugale : 2 comprimés (400 µg), 
renouvelés si besoin toutes les 4 heures, maximum 4 fois. 
  Utérus cicatriciel : demi-dose soit un comprimé (200 µg) renouvelé toutes les 4 heures 

- Révision utérine systématique à la canule de Karman® 10 mm, contrôle 
échographique de la vacuité utérine 
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II. Entre 14 et 32 SA : Induction médicale du travail  

J – 1 soir : 

- Hydroxyzine (Atarax®) : 1 cp  de 50 ou 100 mg à l’admission 

- Dilatateurs osmotiques (Dilapan®) : pose de 1 à 3 dilatateurs en intra-cervical  
  Systématique si utérus cicatriciel ou malformation intracérébrale (pour expulsion rapide)  
  Discutée au cas par cas en cas de primiparité 

 

J 0 matin : 

- Hydroxyzine (Atarax®) : 1 cp  de 50 ou 100 mg 

- Foeticide si terme ≥ 22 SA (cf infra) 

- Retrait des dispositifs intracervicaux  

- Misoprostol 200 µg par voie PREJUGALE (les comprimés sont mis entre la gencive et la 
joue et les fragments résiduels sont avalés au bout de 30 minutes) : 2 comprimés (400 µg), 
renouvelés toutes les 4 heures, au maximum 4 fois.  
  Utérus cicatriciel : Demi-dose soit un comprimé vaginal (200 µg) renouvelé toutes les 4 

à 6 heures  
 

Dès les 1ères douleurs : passage en salle de travail 

- Voie d’abord veineuse : sérum physiologique (500 ml) 

- Péridurale analgésique ; concentrations 0,15 maximum 

- PCA Rémifentanyl en cas de contre-indication à la péridurale. 

- Amniotomie dès que les membranes sont accessibles ++ 

- Respecter un délai d’au moins 3 heures entre l’administration du misoprostol et celle 
d’oxytocine 

- En cas d’hyperthermie > 38 °C (30-50 % des cas) : bilan infectieux, paracétamol, 
antibiothérapie à discuter au cas par cas (Amoxicilline-Ac. Clavulanique) 

- Révision utérine : 
  avant 20 SA : non systématique : si délivrance semble cliniquement complète 

avec absence de saignements supérieures à la normale et vacuité utérine vérifiée 
à l’échographie (voie abdominale, endovaginale si mauvaise échogénicité) => pas 
de DA/RU au bloc opératoire,  

 Après 20 SA : délivrance dirigée, RU au moindre doute 
 

En cas d’échec du déclenchement (col inchangé le soir après 4 doses de misoprostol) : 
 

J 0 + 22h00 : Discuter dilatateurs osmotiques : Dilapan® ou ballonnet transcervical si > 24 SA  
 

J + 1 matin :  

- Reprise Misoprostol 200 µg selon modalités ci-dessus 

- Antibioprophylaxie : Amoxicilline-Ac. Clavulanique (Augmentin®) 2g IV puis 1g / 4 h 

- Surveillance clinique accrue : risques accrus d’infection, d’hémorragie et de rupture utérine 
(1/1000) 

 
III. Entre 32 et 36 SA 

- Discuter dilatateurs osmotiques : Dilapan® (ou ballonnet transcervical) 

- Utérus non cicatriciel : demi-dose de Misoprostol, soit 1 cp (200µg) par voie 
préjugale, renouvelé toutes les 4 à 6 heures, maximum 4 fois 

- Utérus cicatriciel : même conduite à tenir qu’après 36 SA 
 

IV. Après 36 SA :  
J 0 matin :   

- Hydroxyzine (Atarax®) : 1 cp de 50 ou 100 mg à l’admission 
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- Foeticide (cf. infra) 

- Score de Bishop > 5 : Déclenchement  en salle de travail (cf. Protocole) 

- Score de Bishop < 6 :  
 Utérus cicatriciel : ballonnet transcervical de Cook® (cf. Protocole), pour une durée 

maximale de 24 heures. Indication d’une césarienne avant travail : si utérus 
multicicatriciel ou score de Bishop < 3 

 Utérus non cicatriciel : maturation cervicale par prostaglandines intravaginales 
PGE2 (dispositif Propess ®) 

 Passage en salle de travail dès les 1ères douleurs pour analgésie péridurale et direction 
du travail  

 Amniotomie dès que les membranes sont accessibles ++ 
 Respecter un délai d’au moins 3 heures entre l’administration des prostaglandines et 

celle d’oxytocine 

- Délivrance dirigée, RU au moindre doute 
 

V. Foeticide : à partir de 22 SA 

- Réalisé en salle d’accouchement (idéalement en salle 23), patiente installée sur un 
brancard, sous analgésie péridurale 

- Hydroxyzine (Atarax®) : 1 cp  de 50 ou 100 mg 1 heure avant la procédure. 
 

« Analgésie fœtale » : cf. protocole 
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