
 

DOCUMENT OPERATIONNEL GO-DO-050 

DIRECTION ACTIVE DU TRAVAIL EN CAS DE DYSTOCIE 
Version 02 

du 18/12/2019 

page  1/4 

Entité émettrice : POLE FEMME ENFANT\Gynécologie Obstétrique 

 

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.  

1. OBJET  

Prise en charge médicale du travail dystocique (direction active du travail) 
 

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 

 
Rappel de définitions et règles de bonnes pratiques (RPC HAS, CNSF 2017)   
 

 
 
Travail eutocique    Pas de toucher vaginal (TV) systématique toutes les heures  

 Tout évènement aigu (douleur aigue ou s’aggravant, anomalie 
du RCF, etc.) justifie un TV. 

 Pas de direction active systématique du travail 

Dystocie ou stagnation du travail : 
absence de modifications cervicales 
et absence de progression de la 
présentation fœtale pendant une 
durée fonction du stade du travail. 

 Justifie une direction active du travail, par amniotomie 
première (si membranes intactes) puis administration 
d’oxytocine. 

Phase de latence du 1
er

 stade du 
travail :  
contractions utérines (CU) régulières 
et modifications du col jusqu’à 5 cm 
de dilatation 

 TV toutes les 4 heures 
 Pas de partogramme  
 Ne pas poser de diagnostic de dystocie dynamique avant 5-6 

cm de dilatation, (ne plus utiliser le terme de « dystocie de 
démarrage »). 

 Pas de césarienne avant au moins 12 heures de non 
progression du travail 

Phase active du 1
er

 stade du 
travail :  
de 5-6 cm à dilatation complète. 

 Début du partogramme 
 TV toutes les 2 heures 
 Dystocie dynamique définie par une vitesse de dilation 

inférieure à 1 cm/4 h de 5 cm à 7 cm ou inférieure à 1 cm/2 h 
de 7 cm à dilation complète. 

 Si dystocie > 7 cm : contrôle de la variété de présentation si 
besoin à l’échographie, en cas de variété postérieure : rotation 
manuelle 

2
ème

 stade du travail : 
débute par la phase de descente 
dans la filière pelvienne et se 
termine par la phase d’expulsion 
 

 TV toutes les heures 
 Excès de risque maternel lorsque durée de la phase de 

descente > 3 heures 
 Intervention si stagnation d’au moins 1 heure : perfusion 

d’oxytocine, rotation manuelle si variété postérieure 
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Perfusion d’oxytocine en cas de dystocie : modalités d’administration 
 

 

 

1. Indication : uniquement si travail dystocique  

 

2. Enregistrement continu du RCF et des CU : pose d’une tocométrie 
interne si mauvais enregistrement des CU ou si antécédent de 
césarienne.  

 

3. Amniotomie première si membranes intactes (avant de débuter la 
perfusion)  

 

4. 5 UI de Syntocinon® dans 500 ml de soluté glucosé à 5%,  

 

5. Pompe à perfusion électrique avec valve antireflux  

 

6. Spécifier la dose administrée en milli-unités par minute (plutôt 
que le volume du liquide perfusé en ml/h)  

 

7. Commencer par un débit faible = 2 mU/min (soit 12 mL/h)  

 

8. Augmentation progressive des doses par paliers de 30 min 
minimum et de 2 mU/min (12 ml/h) sans aller systématiquement 
jusqu’à la dose maximale  

 

9. Objectif : dose minimale efficace pour obtenir une bonne 
dynamique utérine (4-5 CU régulières /10 min)  

 

10. Dès l’objectif atteint et progression du travail : arrêter la 
perfusion (si nouvelle dystocie : reprise au palier auquel avait été 
arrêtée la perfusion).  

 

11. Dose maximale recommandée : 20 mU/min (soit 120 mL/h)  

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. 
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Prise en charge du travail dystocique (direction du travail) en phase de latence < 5-6 cm 
 

 
 
 

Prise en charge du travail dystocique (direction du travail) en phase active > 6 cm 
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Prise en charge du travail dystocique (direction du travail) lors du 2ème stade du travail  

 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

- RPC CNSF 2017. Recommandations pour l’administration d’oxytocine au cours du travail 
spontané. Gynecol Obstet Fertil Senol 2017 ; 45 : 56-61 

- RPC HAS. Accouchement normal : accompagnement de la physiologie et interventions 
médicales. Décembre 2017. 

 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

02 - 18/12/2019 mise à jour du document selon les RPC HAS et CNSF 2017 
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