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1. OBJET  

Maturation cervicale pour déclenchement artificiel du travail par Misoprostol par voie orale 
(ANGUSTA® comprimé à 25 µg) en cas de col défavorable (score de Bishop < 6)  
 

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 

 
1. Avantages : 

- Diminuerait les risques d’hyperstimulation et d’hypertonie utérine, d’anomalies du rythme 

cardiaque fœtal, le délai entre la maturation et l’accouchement, le risque de césarienne en 

urgence avant et pendant le travail par rapport à la dinoprostone (Propess®). 

- Meilleure satisfaction des femmes 

2. Indications : 
- Toutes les femmes enceintes ayant une indication de maturation cervicale avec un col 

non favorable (score de Bishop < 6) 

3. Exclusions : 
- Femmes ayant une indication de maturation cervicale par double ballonnet transcervical 

: utérus uni-cicatriciel, obésité morbide (IMC > 40), Retard de croissance intra-utérin ou Petits 

poids pour l’âge gestationnel, 

- Mort fœtale in utero, Interruption Médicale de grossesse < 36 SA (Cf. protocole spécifique) 

- Patientes ayant une contre-indication aux prostaglandines:  

 Hypersensibilité ou intolérance à la substance active ou à l'un des excipients 

 Utérus cicatriciel (césarienne, myomectomie avec effraction de la cavité utérine). 

 Insuffisance rénale terminale (DFG < 15 ml/min/1,73 m2 

 Administration concomitante de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, y 

compris l'aspirine (leur administration doit être interrompue avant l'administration de 

prostaglandines). 

 Perfusion d’oxytocine en cours d'administration. 
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4. Méthode : Prostaglandine E1 (Misoprostol) ANGUSTA® (cp à 25μg / voie orale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En cas d’insuffisance rénale ou hépatique, augmenter l’intervalle entre 2 prises à 4 heures 
** Délai minimum entre le dernier comprimé et début de la perfusion d’oxytocine : 4 heures si présence de 
CU 

 
Arrêt de la maturation en cas : 
- Suspicion d’hypertonie utérine 

- Rupture spontanée des membranes  

- Anomalies du rythme cardiaque fœtal  

- Evènements indésirables systémiques (vomissements répétés, hypotension artérielle) 

- Mise en travail 

Indication de maturation cervicale par 

Misoprostol par voie orale (Bishop < 6) 

Enregistrement du rythme cardiaque fœtal 
(RCF) pendant 30 minutes 

RCF normal Anomalies du RCF 

Maturation Pas de maturation 

1 cp à 25μg par voie orale* 

Enregistrement du RCF  
pendant 1 heure 

 

Anomalies du RCF Arrêt maturation 

RCF normal 

1 cp à 25μg par voie orale* toutes les 2h 

(maximum : 8 cp, soit 200 μg par 24h) 

RCF en cas d’évènement (douleurs 
abdominales, perte de liquide, métrorragies, 

sensation de malaise) 

Examen du col à 24 heures + RCF Déclenchement quel que 

soit le score de Bishop** 
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5. LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : Affiche modalités prise Angusta® 

 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 02/12/2020 création du document 

Historique des révisions 

  

 
Lecture: Dr M Eslier (rédacteur), Dr G Beucher, Dr P Dolley, Pr M Dreyfus 
 

7. DIFFUSION 

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

Qualiticien - CHU\DIRECTION QUALITE\Qualité Gestion des Risques, Anésthésiste-réanimateur - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Sage-femme, Cadre de santé - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-
Obstétrique, Médecin - CHU\POLE FEMME ENFANT, Sage-femme - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-
Obstétrique, Cadre de santé - CHU\FORMATION CONTINUE INSTITUTS DE FORMATION\Ecole de sages-femmes, 
Médecin - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
   

 

8. EVALUATION 

Néant  
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Gael BEUCHER 
Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
30/11/2020 15:59:12 

Michel DREYFUS 
Chef de Service - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
30/11/2020 19:38:48 

Marjorie BODEREAU 
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE 
01/12/2020 08:43:34 
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