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1. OBJET  

Tocolyse d’urgence en salle de naissance par la trinitrine sublinguale 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : médecins et 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 

 Indications :  

- Hyperactivité utérine (hypercinésie utérine) et/ou hypertonie utérine, avec ou sans 

altération du RCF, 

- Mauvais relâchement utérin lors d’une césarienne ou d’une manœuvre intra-utérine, 

- Rétention de tête dernière sur rétraction cervicale. 

 

 Précautions d’usage : de manière préalable ou simultanée à la préparation de l’administration 

du produit : 

1. Appel de l’équipe médicale de garde (obstétricien, anesthésiste),  

2. Recherche d’une cause engageant le pronostic vital et justifiant une intervention 

médicale immédiate (rupture utérine, hématome rétroplacentaire, procidence du cordon),  

3. Mise en place immédiate des autres mesures correctives : arrêt d’une perfusion 

d’oxytocine, retrait d’un Propess®, décubitus latéral, correction d’une hypotension 

maternelle, etc. 

 

 Modalités d’administration de la trinitrine :  

 Trinitrine spray (Natispray 0,3 mg/dose, solution pour pulvérisation buccale) :  

 2 bouffées par voie sublinguale soit 600 µg, à renouveler si besoin au bout de 2 

minutes 

- Effet tocolytique en moins d’1 minute, durée d’action 3-5 minutes,  

- Peu de risque d’effet hypotensif maternel durable, ni d’interruption de la dynamique 

utérine, possibles tachycardie maternelle reflexe ou nausées. 

- Contrôle de l’hémodynamique maternelle (TA toutes les 5 minutes) et de la normalisation 

du RCF. 

- Si hypotension (TAS < 100 mmHg) : augmentation du débit de la perfusion IV, Ephédrine. 

 

 Alternative (en l’absence de disponibilité de trinitrine spray):  

- Trinitrine IV (Nitronal ampoule de 5 mg/5 ml) :  

- Dans une seringue de 10 ml, prendre 1 ml de Nitronal (1 mg) et compléter avec 9 ml de 

sérum physiologique pour avoir une solution de 100 µg/ml 

- Administration en IVD de 100 µg (soit 1 ml) toutes les 2 minutes si besoin, sans 

dépasser 300 µg (3 ml) 
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Historique des révisions 

  

Groupe de lecture : Dr G Beucher (rédacteur), Dr P Dolley, Pr M Dreyfus, Dr T Simonet 
(anesthésiste) 
 

6. DIFFUSION 

 
Destinataires (liste, fonction/service et/ou nom) 

Qualiticien - CHU\DIRECTION QUALITE ET DROITS DES USAGERS\Qualité Gestion des Risques, Anésthésiste-
réanimateur - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Cadre de santé - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Sage-
femme - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
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