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a question du déclenchement du travail et du risque de
césarienne a récemment fait l’objet de discussions, le
tout ayant été provoqué par la publication d’un nouvel article
de synthèse dans le Journal de l’Association médicale canadienne1.
En réponse à un nombre important de demandes au sujet de
l’article du JAMC et de ses effets potentiels sur les directives
cliniques de la SOGC, le comité de pratique cliniqueobstétrique a procédé à l’analyse de la directive clinique sur le
déclenchement du travail que la SOGC a publiée en 20132 et
en est venu à la conclusion qu’aucune révision ni mise à jour
de cette directive clinique ne sont requises pour l’instant. Le
comité a souligné que la méta-analyse du JAMC ne couvrait
aucun renseignement ni aucune étude qui n’avaient pas déjà
été pris en considération dans le cadre de la rédaction de la
directive clinique de la SOGC de 2013.
Il est également important de noter que les résultats de
l’article de synthèse du JAMC portent sur un groupe
de déclenchements qui englobe toutes les indications
menant au déclenchement du travail, le travail à terme
étant défini comme se manifestant à un âge gestationnel
de 37-42 semaines et les critères d’évaluation mesurés se
limitant à la césarienne. Selon les recommandations de la
directive clinique de la SOGC, la présence d’une indication
obstétricale ou médicale (p. ex. rupture prématurée des
membranes, hypertension, retard de croissance intrautérin) s’avère requise pour que l’on puisse procéder
au déclenchement du travail avant 41 semaines, ce qui
concorde avec les lignes directrices publiées par le Royal
College of Obstetricians and Gynaecologists et le American Congress
of Obstetricians and Gynecologists.
Les données dont nous disposons confirment bel et
bien que le déclenchement du travail motivé par des
indications particulières n’est pas associé à un risque accru
de césarienne; qui plus est, dans le cas de certaines de ces

Ce document fait état des percées récentes et des progrès cliniques et scientifiques à la date de sa publication et peut faire l’objet
de modifications. Il ne faut pas interpréter l’information qui y figure comme l’imposition d’un mode de traitement exclusif à suivre.
Un établissement hospitalier est libre de dicter des modifications à apporter à ces opinions. En l’occurrence, il faut qu’il y ait
documentation à l’appui de cet établissement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans une permission écrite de
la SOGC.
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indications (comme le déclenchement post-terme), cette
intervention abaisse le risque de césarienne. Il est important
de souligner que ces résultats d’étude ne devraient pas
être généralisés à tous les cas de déclenchement du
travail, particulièrement en l’absence d’indications; la
SOGC maintient sa recommandation voulant que le
déclenchement du travail ne soit mené qu’à la suite d’une
discussion approfondie avec les femmes qui présentent des
indications particulières.
Nous savons que deux essais cliniques actuellement en
cours s’affairent à comparer le déclenchement du travail
à la prise en charge non intervenionniste3,4. Le comité de
pratique clinique-obstétrique gardera un œil sur les résultats
de ces études pour être à l’affût des données qui pourraient
nécessiter l’apport de modifications à la pratique.
Nous nous devons de souligner que, dans le but d’assurer la
qualité optimale des soins, la SOGC travaille actuellement à
l’élaboration d’une norme de pratique en vertu de laquelle
les résultats d’étude feraient régulièrement l’objet d’une
analyse, et ce, en vue de nous permettre de déterminer
si une directive clinique doit être mise à jour (en tout ou

en partie) en fonction de nouvelles données probantes
robustes (niveau I, selon les critères élaborés par le Groupe
d’étude canadien sur les soins de santé préventifs5).
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Résumé
Objectif : Analyser la littérature la plus récente afin de formuler des
recommandations factuelles à l’intention des fournisseurs de soins
obstétricaux au sujet du déclenchement du travail.
Options : Mise en œuvre d’un déclenchement du travail dans le
cadre d’une grossesse.
Issues : Chronologie et méthode appropriées pour ce qui est du
déclenchement, mode d’accouchement approprié et issues
maternelles et périnatales optimales.
Résultats : La littérature publiée a été récupérée par l’intermédiaire
de recherches menées dans PubMed, CINAHL et The Cochrane
Library en 2010, au moyen d’un vocabulaire contrôlé
(p. ex. « labour », « induced », « labour induction », « cervical
ripening ») et de mots clés (p. ex. « induce », « induction »,
« augmentation ») appropriés. Les résultats ont été restreints
aux analyses systématiques, aux essais comparatifs
randomisés / essais cliniques comparatifs et aux études
observationnelles. Aucune restriction n’a été appliquée en
matière de date ou de langue. Les recherches ont été mises à
jour de façon régulière et intégrées à la directive clinique jusqu’à
la fin de 2010. La littérature grise (non publiée) a été identifiée
par l’intermédiaire de recherches menées dans les sites Web
d’organismes s’intéressant à l’évaluation des technologies dans
le domaine de la santé et d’organismes connexes, dans des
collections de directives cliniques, dans des registres d’essais
cliniques et auprès de sociétés de spécialité médicale nationales
et internationales.
Valeurs : La qualité des résultats est évaluée au moyen des critères
décrits dans le rapport du Groupe d’étude canadien sur les soins
de santé préventifs (Tableau 1).
Déclarations sommaires
01. Les prostaglandines E2 (administrées par voie cervicale et
vaginale) constituent des agents efficaces de maturation
cervicale et de déclenchement du travail en présence d’un col
non favorable. (I)

Tous les collaborateurs nous ont fait parvenir une déclaration de
divulgation.
Les recherches documentaires et le soutien bibliographique
nécessaires aux fins de la rédaction de la présente directive
clinique ont été assurés par Mme Becky Skidmore, analyste de
recherche médicale, Société des obstétriciens et gynécologues
du Canada.
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Tableau 1 Critères d’évaluation des résultats et de classification des recommandations, fondés sur ceux du Groupe
d’étude canadien sur les soins de santé préventifs
Niveaux de résultats*

Catégories de recommandations†

I:

Résultats obtenus dans le cadre d’au moins un essai
comparatif convenablement randomisé.

A. On dispose de données suffisantes pour appuyer la mesure
clinique de prévention.

II-1: Résultats obtenus dans le cadre d’essais comparatifs non
randomisés bien conçus.

B. On dispose de données acceptables pour appuyer la mesure
clinique de prévention.

II-2: Résultats obtenus dans le cadre d’études de cohortes 		
(prospectives ou rétrospectives) ou d’études analytiques
cas-témoins bien conçues, réalisées de préférence dans plus
d’un centre ou par plus d’un groupe de recherche.
II-3: Résultats découlant de comparaisons entre différents moments
ou différents lieux, ou selon qu’on a ou non recours à une
intervention. Des résultats de première importance obtenus
dans le cadre d’études non comparatives (par exemple, les
résultats du traitement à la pénicilline, dans les années 1940)
pourraient en outre figurer dans cette catégorie.
III:

Opinions exprimées par des sommités dans le domaine,
fondées sur l’expérience clinique, études descriptives ou
rapports de comités d’experts.

C. Les données existantes sont contradictoires et ne permettent
pas de formuler une recommandation pour ou contre l’usage de
la mesure clinique de prévention; cependant, d’autres facteurs
peuvent influer sur la prise de décision.
D. On dispose de données acceptables pour déconseiller la
mesure clinique de prévention.
E. On dispose de données suffisantes pour déconseiller la
mesure clinique de prévention.
L. Les données sont insuffisantes (d’un point de vue qantitatif ou
qualitatif) et ne permettent pas de formuler une
recommandation; cependant, d’autres facteurs peuvent
influer sur la prise de décision.

*La qualité des résultats signalés dans les présentes directives cliniques a été établie conformément aux critères d’évaluation des résultats présentés dans le
Rapport du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs111.
†Les recommandations que comprennent les présentes directives cliniques ont été classées conformément à la méthode de classification décrite dans le
Rapport du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs111.

02. L’utilisation de PGE2 intravaginales, plutôt qu’intracervicales,
est à privilégier puisqu’elle donne lieu à plus d’accouchements
vaginaux en temps opportun. (I)
Recommandations

05. Les fournisseurs de soins devraient évaluer le col utérin (au
moyen de la cotation de Bishop) en vue de déterminer la
probabilité de réussite du déclenchement et de sélectionner la
méthode de déclenchement appropriée. (II-2A)
06. La cotation de Bishop devrait être documentée. (III-B)

01. L’indication justifiant le recours au déclenchement doit être
documentée et la discussion devrait aborder la raison motivant
le déclenchement, la méthode de déclenchement et les risques
(y compris l’incapacité d’obtenir le travail et la hausse possible
du risque de césarienne). (III-B)

07. Les fournisseurs de soins doivent tenir compte du fait que, en
présence d’un col non favorable, le déclenchement est associé à
un taux d’échec accru chez les patientes nullipares, ainsi qu’à un
taux de césarienne accru chez les patientes tant nullipares que
pares. (II-2A)

02. Lorsque le déclenchement du travail échoue, l’indication et la
méthode de déclenchement devraient être réévaluées. (III-B)

08. Idéalement, toutes les femmes devraient subir une échographie,
préférablement au cours du premier trimestre, en vue de
confirmer l’âge gestationnel. (I-A)

03. Un déclenchement ne devrait pas être mené seulement en raison
de la présence soupçonnée d’une macrosomie fœtale. (III-D)
04. Un déclenchement ne devrait pas être mené seulement parce
que cela convient à la patiente ou au fournisseur de soins. (III-D)

ABRÉVIATIONS
ERF 	

examen de réactivité fœtale

FCF 	

fréquence cardiaque fœtale

NST 	

nombre de sujets à traiter

PG 	

prostaglandines

PGE1

prostaglandines E1

PGE2

prostaglandines E2

RAM 	

rupture artificielle des membranes

RPM 	

rupture prématurée des membranes

SCFA 	

Société canadienne de fertilité et d’andrologie

SGB 	

streptocoques du groupe B

TPA 	

techniques de procréation assistée
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09. Les établissements devraient disposer de programmes
d’assurance-qualité et de politiques en matière de déclenchement
(dont des outils de sécurité tels que des listes de contrôle), en vue
de s’assurer que les déclenchements ne sont menés qu’en raison
d’indications acceptables. (II-2B)
10. Un déclenchement du travail devrait être offert aux femmes
entre 41+0 et 42+0 semaines, puisque cette intervention pourrait
réduire les taux de mortalité périnatale et de syndrome d’aspiration
méconiale, sans entraîner une hausse du taux de CS. (I-A)
11. Les femmes qui choisissent de différer le déclenchement au-delà
de 41+0 semaines devraient être soumises à une évaluation du
bien-être fœtal deux fois par semaine. (I-A)
12. Les sondes de Foley intracervicales constituent des méthodes
acceptables (II-2B) qui s’avèrent sûres tant dans le contexte d’un
AVAC (I-B) qu’en clinique externe. (II-2B)
13. Les sondes à double lumière pourraient être considérées comme
étant une solution de deuxième intention. (II-2B)
14. Les PGE2 (administrées par voie cervicale et vaginale) ne
devraient pas être utilisées dans le cadre d’un AVAC, et ce, en
raison d’un risque accru de rupture utérine. (II-2D)

Déclenchement du travail

15. L’utilisation de PGE2 administrées par voie vaginale peut
être envisagée en présence d’une rupture des membranes à
terme. (I-A)

s’avère utile et confère des avantages tant à la mère qu’au
nouveau-né.

16. Le misoprostol peut être considéré comme un agent sûr et
efficace aux fins du déclenchement du travail en présence de
membranes intactes et en milieu hospitalier. (I-A)

Le déclenchement a pour objectif de donner lieu à un
accouchement vaginal réussi de façon aussi naturelle que
possible. Les objectifs de la présente directive clinique sont
de résumer les indications du déclenchement, de passer
en revue les méthodes actuelles de maturation cervicale
et de déclenchement du travail, et d’évaluer l’innocuité et
l’efficacité des méthodes et des agents utilisés aux fins de la
maturation cervicale et du déclenchement du travail.

17. Le misoprostol ne devrait pas être utilisé dans le cadre d’un
AVAC, en raison du risque accru de rupture utérine. (II-3D)
18. Le traitement à l’oxytocine ne devrait pas être entamé avant que
quatre heures ne se soient écoulées depuis l’administration de
la dernière dose de misoprostol. (III-B)
19. L’amniotomie devrait être réservée aux femmes qui présentent
un col favorable. Lorsque la présentation est non engagée, des
soins particuliers devraient être mis en œuvre, et ce, en raison
du risque de prolapsus du cordon. (III-B)
20. À la suite de l’amniotomie, le traitement à l’oxytocine devrait être
entamé tôt de façon à faire démarrer le travail. (III-B)
21. En présence d’une rupture des membranes à terme, le recours
à l’oxytocine devrait être envisagé avant la mise en œuvre d’une
prise en charge non interventionniste. (I-A)
22. Les femmes qui présentent des streptocoques du groupe B
devraient se voir administrer de l’oxytocine dès que possible à la
suite de la rupture des membranes, de façon à faire démarrer le
travail dans un délai de 24 heures. (III-B)
23. Le recours aux protocoles d’oxytocine tant à forte qu’à
faible dose peut être envisagé dans le cadre d’un protocole
hospitalier. (III-B)
24. En raison de la diversité des concentrations, les taux de
perfusion d’oxytocine devraient toujours être consignés en
mU/min plutôt qu’en ml/h. (III-L)
25. Le déclenchement à l’oxytocine peut être envisagé dans le cas
d’un AVAC se déroulant en milieu hospitalier. (II-3B)

Le résumé du présent document a été
publié antérieurement dans :
J Obstet Gynaecol Can 2012;35(9):858–860

INTRODUCTION

P

ar déclenchement du travail, on entend le fait d’entamer
artificiellement le processus du travail avant son
déclenchement spontané, et ce, en vue de procéder à
l’accouchement de l’unité fœto-placentaire. La fréquence
du déclenchement varie d’une région et d’un établissement
à l’autre. Au Canada, le taux de déclenchement a connu
une croissance soutenue en passant de 12,9 % en
1991–1992 à 19,7 % en 1999–20001. Ce taux a atteint son
apogée à 23,7 % en 2001–2002, pour ensuite connaître
une légère baisse (21,8 %) en 2004–2005; il est demeuré
stable depuis2. Le 2010 BC Perinatal Health Registry révèle
un taux et une tendance semblables, les grossesses posttermes (> 41+0 semaines) représentant 34 % (le groupe
le plus important) du nombre total de déclenchements en
C.-B.3. Lorsqu’il est mis en œuvre pour des raisons valables
et au moyen de méthodes appropriées, le déclenchement

Le traitement et les soins devraient tenir compte des
besoins particuliers et des préférences de la patiente. Les
femmes qui subissent un déclenchement du travail ou qui
se font offrir une telle intervention devraient disposer de
l’occasion de faire des choix éclairés à propos de leurs soins
et de leur traitement, en partenariat avec leurs fournisseurs
de soins de santé.
DÉFINITIONS

Déclenchement du travail : Fait de provoquer des
contractions chez une femme enceinte ne se trouvant pas
en travail, en vue de l’aider à connaître un accouchement
vaginal dans un délai de 24 à 48 heures.
Déclenchement réussi : Obtention d’un accouchement
vaginal dans les 24 à 48 heures suivant le déclenchement
du travail.
Déclenchement de convenance : Déclenchement du
travail en l’absence d’indications fœtales ou maternelles
acceptables.
Maturation cervicale : Utilisation d’agents pharma
cologiques ou d’autres moyens pour obtenir l’amollissement,
l’effacement ou la dilatation du col utérin en vue d’accroître
la probabilité d’un accouchement vaginal.
Tachysystolie : Présence de plus de 5 contractions par
période de 10 minutes (en moyenne sur 30 minutes). Elle
est subdivisée en deux catégories : « présence de variations
de la fréquence cardiaque fœtale » et « absence de variations
de la fréquence cardiaque fœtale »4.
Hypertonie : Contractions utérines excessives d’une
durée excédant 120 secondes, sans variations de la FCF. Ce
terme devrait être abandonné; dans le cadre de la présente
directive clinique, il a été remplacé par « tachysystolie sans
variations de la FCF » 4.
Hyperstimulation : Contractions utérines excessives
(tachysystolie ou hypertonie) s’accompagnant de variations
SEPTEMBER JOGC SEPTEMBRE 2013 l S3
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anormales de la FCF. Ce terme a été utilisé dans de
multiples études portant sur le déclenchement. Il devrait
être abandonné; dans le cadre de la présente directive
clinique, il a été remplacé par « tachysystolie accompagnée
de variations de la FCF » 4.
INDICATIONS

Le déclenchement s’avère indiqué lorsque le risque qui est
associé à la poursuite de la grossesse, pour la mère ou le
fœtus, est pire que le risque qui est associé au déclenchement
du travail et à l’accouchement. L’indication doit être
convaincante et décisive; la patiente doit y consentir et ce
consentement doit être documenté. La raison motivant le
déclenchement et la méthode utilisée doivent faire l’objet
d’une discussion entre le fournisseur de soins et la patiente
de façon à assurer l’obtention d’un consentement clair. Ces
conditions ne sont pas satisfaites lorsque le déclenchement
n’est proposé par le fournisseur de soins ou la patiente que
pour des raisons de commodité. Le caractère prioritaire
du déclenchement devrait être établi par l’équipe de soins
en fonction de l’urgence de la situation clinique et de la
disponibilité des ressources. La liste suivante des indications
en ce qui concerne le déclenchement du travail ne prétend
pas être exhaustive ni absolue :
Priorité élevée

•• Prééclampsie ≥ 37 semaines
•• Maladie maternelle importante ne réagissant pas au
traitement
•• Hémorragie antepartum importante, mais stable
•• Chorioamnionite
•• Présence soupçonnée d’un danger grave pour le fœtus

•• Problèmes logistiques (antécédents de travail rapide,
distance séparant la patiente de l’hôpital)
•• Décès intra-utérin dans le cadre d’une grossesse
précédente (le déclenchement pourrait être mis en
œuvre pour atténuer l’anxiété parentale; toutefois, une
telle pratique ne confère aucun avantage médical [ou en
matière d’issue] connu pour la mère ou l’enfant.)
Indications inacceptables

•• Déclenchement n’étant proposé par le fournisseur
de soins ou la patiente que pour des raisons de
commodité
•• La présence soupçonnée d’une macrosomie fœtale
(poids fœtal estimé > 4 000 g) chez une femme non
diabétique ne constitue pas une indication acceptable,
et ce, puisque le déclenchement ne diminue alors en
rien l’incidence de la dystocie de l’épaule, en plus de
provoquer le doublement du risque de CS5–7.
CONTRE-INDICATIONS

Le déclenchement devrait être évité en présence de toute
contre-indication au travail ou à l’accouchement vaginal.
Parmi ces contre-indications, on trouve (entre autres) les
suivantes :
•• Placenta ou vasa prævia, ou présentation du cordon
•• Orientation ou présentation fœtale anormale (p. ex.
orientation transversale ou présentation du siège en
mode des pieds)
•• Incision utérine préalable de type classique ou en
T inversé
•• Chirurgie utérine préalable importante (p. ex.
myomectomie d’épaisseur totale)

•• Rupture prématurée des membranes à terme, en
présence d’une colonisation maternelle aux SGB

•• Herpès génital en poussée évolutive

Autres indications

•• Carcinome cervical invasif

•• Grossesse prolongée (> 41+0 semaines) ou après
terme (> 42+0 semaines)
•• Grossesse gémellaire sans complications ≥ 38 semaines
•• Diabète sucré (la maîtrise de la glycémie pourrait
déterminer l’urgence)
•• Maladie allo-immune à terme ou près de ce dernier

•• Déformations structurelles pelviennes
•• Rupture utérine préalable
Dans la mesure du possible, pour ce qui est des patientes
ayant déjà subi une chirurgie ou une incision utérine,
l’opinion du chirurgien ou le rapport chirurgical devrait
être obtenu et analysé.

•• Retard de croissance intra-utérin

Le déclenchement du travail au moyen de diverses
méthodes peut être associé à un risque accru de ce qui suit :

•• Oligohydramnios

•• Incapacité d’obtenir le travail

•• Hypertension gestationnelle ≥ 38 semaines

•• Césarienne

•• Décès fœtal intra-utérin

•• Accouchement vaginal opératoire

•• RPM à terme ou près de ce dernier, absence de SGB

•• Tachysystolie avec ou sans variations de la FCF
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•• Chorioamnionite
•• Prolapsus du cordon en présence d’une RAM
•• Accouchement par inadvertance d’un enfant préterme,
à la suite d’une datation inadéquate
•• Rupture utérine, que l’utérus présente ou non une
cicatrice
Recommandations

1. L’indication justifiant le recours au déclenchement
doit être documentée et la discussion devrait
aborder la raison motivant le déclenchement, la
méthode de déclenchement et les risques (y compris
l’incapacité d’obtenir le travail et la hausse possible
du risque de césarienne). (III-B)
2. Lorsque le déclenchement du travail échoue,
l’indication et la méthode de déclenchement
devraient être réévaluées. (III-B)
3. Un déclenchement ne devrait pas être mené
seulement en raison de la présence soupçonnée
d’une macrosomie fœtale. (III-D)
4. Un déclenchement ne devrait pas être mené
seulement parce que cela convient à la patiente ou
au fournisseur de soins. (III-D)
ÉVALUATION PRÉDÉCLENCHEMENT

Le déclenchement du travail a pour objectif l’obtention
d’un accouchement vaginal réussi; toutefois, il expose
les femmes à un plus grand risque de CS que le travail
spontané. Avant le déclenchement, plusieurs éléments
cliniques doivent être pris en considération pour estimer
la réussite du déclenchement et minimiser le risque de CS.
Parmi les facteurs dont l’influence sur les taux de réussite
du déclenchement a été démontrée, on trouve la cotation
de Bishop, la parité (accouchement vaginal préalable),
l’IMC, l’âge maternel, le poids fœtal estimé et le diabète.
La cotation de Bishop a été conçue en 1964 à titre de
facteur prédictif de la réussite d’un déclenchement de
convenance. Le système de cotation initial faisait appel à
cinq déterminants (dilatation, effacement, station, position
et consistance) qui se voyaient octroyer une valeur allant
de 0 à 2 ou 3 points chacun (pour un score maximal de
13). Bishop a démontré que les femmes présentant un
score > 9 étaient tout aussi susceptibles de connaître un
accouchement vaginal, qu’elles subissent un déclenchement
ou qu’on leur permette de connaître un travail spontané8.
En 1966, Burnett a modifié ce système de cotation (lequel
est toujours utilisé et toujours connu sous le nom de
« cotation de Bishop ») de façon à ce que chacune des
variables se voit attribuer une valeur maximale de 2 points
(pour un score maximal de 10)9. Une cotation de Bishop

prédéclenchement favorable de > 6 permet de prédire
la tenue d’un accouchement vaginal réussi. Bien que les
études initiales aient été limitées aux femmes pares, on a
plus tard constaté que cette cotation pouvait également
être appliquée aux femmes nullipares (Tableau 2).
L’évaluation de l’état du col utérin est d’une importance
fondamentale lorsque vient le temps pour le clinicien
d’estimer la probabilité de la tenue d’un accouchement
vaginal réussi. Les critères de la cotation de Bishop qui
permettent de prédire la réussite du déclenchement sont,
en ordre d’importance, la dilatation cervicale, l’effacement,
la station, la position et la consistance10,11.
Plusieurs études ont constaté un taux accru d’échec du
déclenchement et de tenue subséquente d’une CS lorsque
les femmes subissent un déclenchement en présence
d’un col défavorable12–16. L’étude prospective de Xenakis,
ayant porté sur 597 grossesses stratifiées en fonction
d’une cotation de Bishop faible (de 4 à 6) et très faible
(de 0 à 3), a constaté que les femmes (tant nullipares que
pares) qui présentaient une cotation se situant entre 0
et 3 étaient exposées au risque de CS le plus élevé, par
comparaison avec celles qui présentaient une cotation
de Bishop > 3. Même les femmes qui présentaient une
cotation se situant entre 4 et 6 étaient exposées à un risque
de CS considérablement plus élevé que celui auquel étaient
exposées les femmes connaissant un travail spontané
(Figure). Le taux d’échec du déclenchement était accru
chez les femmes qui présentaient une cotation de Bishop
très faible (de 0 à 3), et ce, tant chez les femmes nullipares
que chez les femmes pares17.
Le clinicien pourrait prendre en considération d’autres
facteurs non modifiables dans le cadre des services de
counseling prédéclenchement qu’il offre à ses patientes.
Un IMC élevé (> 40 kg/m2)13–15, un âge maternel
> 35 ans14,15,18, un poids fœtal estimé > 4 kg13,18 et la
présence du diabète sucré13,18 sont tous des facteurs dont
la capacité à accroître le taux de CS lorsque l’on déclenche
le travail a été démontrée. La présence de ces facteurs
prédictifs négatifs en ce qui concerne la réussite du
déclenchement pourrait jouer un rôle dans la prise mutuelle
d’une décision quant au report de l’intervention et au fait
de permettre la manifestation d’un travail spontané. Ces
facteurs ne devraient pas être utilisés comme moyens de
dissuader la patiente de tenter un accouchement vaginal.
Dans le cadre d’une étude ayant porté sur des femmes qui
présentaient un col favorable, le taux de CS constaté dans
le cas des accouchements déclenchés équivalait à celui qui
a été constaté chez les femmes ayant fait l’objet d’une prise
en charge non interventionniste19–21.
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Tableau 2 Système modifié de cotation de Bishop9
Cotation
Facteur

0

1

2

Dilatation, cm

0

1–2

3–4

Effacement, %

0–30

40–50

60–70

Longueur, cm

>3

1–3

<1

Consistance

Ferme

Moyenne

Molle

Position

Postérieure

Moyenne

Antérieure

Station

Sp −3 ou au-delà

Sp −2

Sp −1 ou 0

Taux d’échec du déclenchement (A) et taux de
césarienne (B) chez les femmes subissant un
déclenchement et stratifiées en fonction de la parité et
de la cotation de Bishop au moment de l’admission17.

% d’échec du déclenchement

A
16
14

Bishop
0–3

13,5

>3

12

9,4

10
6,1

6
4

0,8

0,7

2

Primipare

0,7
Global

Multipare

B
40

% de césarienne

35

Bishop
0–3

34

20

>3

29

30
25

PRÉVENTION DU DÉCLENCHEMENT

20
12

15

13

10

8

6

5
Primipare

5. Les fournisseurs de soins devraient évaluer le col
utérin (au moyen de la cotation de Bishop) en
vue de déterminer la probabilité de réussite du
déclenchement et de sélectionner la méthode de
déclenchement appropriée. (II-2A)
6. La cotation de Bishop devrait être documentée. (III-B)
7. Les fournisseurs de soins doivent tenir compte
du fait que, en présence d’un col non favorable, le
déclenchement est associé à un taux d’échec accru
chez les patientes nullipares, ainsi qu’à un taux de
césarienne accru chez les patientes tant nullipares
que pares. (II-2A)

Spont

23

15

0

Il a été démontré que la fibronectine fœtale et l’échographie
transvaginale permettaient de prédire la réussite du
déclenchement; toutefois, il s’est avéré impossible de
démontrer que l’une ou l’autre de ces modalités était
supérieure à la cotation de Bishop10.
Recommandations

8

0

Plusieurs études ont comparé la capacité de la cotation de
Bishop de prédire la réussite du déclenchement du travail
à celle de l’évaluation échographique du col; les résultats
obtenus se sont avérés contradictoires. Peregrine et coll.
ont signalé qu’une longueur cervicale > 1 cm constituait un
facteur prédictif de CS en présence d’un déclenchement
du travail22. Au contraire, Hatfield et coll. a constaté que la
longueur cervicale ne permettait pas de prédire la réussite du
déclenchement du travail23; Rozenberg et coll., quant à lui,
a signalé que la cotation de Bishop constituait un meilleur
facteur prédictif du délai séparant le déclenchement de
l’accouchement24. En utilisant l’échographie pour évaluer
la maturité cervicale, Bartha et coll. ont constaté que
moins de femmes ont subi un déclenchement au moyen de
PG, sans que cela n’occasionne de différences en matière
d’issues25.

Multipare

Global

Réimprimé avec la permission de Wolters Kluwer Health: Xenakis EM,
Piper JM, Conway DL, Langer O. Induction of labor in the nineties:
conquering the unfavorable cervix. Obstet Gynecol 1997;90(2):235–9.
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Il a été démontré que la tenue d’une échographie
prénatale régulière visant la confirmation de la date
prévue de l’accouchement permettait de réduire les taux
de déclenchement mené dans le cadre d’une grossesse
prolongée (> 41+0 semaines), à la suite de la correction de
la date en question (RC, 0,68; IC à 95 %, 0,57 - 0,82)26–28.
Certaines données indiquent que le balayage
(décollement) régulier des membranes favorise
l’apparition du travail et que cette technique simple
permet de réduire les taux de déclenchement. On estime
que cette technique entraîne une hausse de la production
locale de prostaglandines29.

Déclenchement du travail

La balayage des membranes s’effectue en insérant un doigt
au-delà de l’orifice cervical interne et en lui faisant faire le
tour de la circonférence interne à trois reprises en vue de
causer une séparation entre les membranes et le segment
inférieur. Dans le cadre d’études cliniques ayant fait face
à un col fermé, la surface cervicale a fait l’objet d’un
massage mené au moyen de l’index et du majeur pendant
de 15 à 30 secondes. Avant de donner son consentement,
la patiente devrait être avisée de l’inconfort, de la douleur
et de la possibilité de connaître des saignements à la suite
de l’intervention.
Une analyse Cochrane menée en 2005 et englobant
32 essais a constaté que le balayage régulier mené de façon
hebdomadaire après 38 semaines entraînait une diminution
de la durée de la grossesse au-delà de 41 et de 42 semaines. Le
nombre de sujets à traiter pour prévenir un déclenchement
à 41 semaines était de 830. Cette intervention a été associée
à de l’inconfort maternel au cours de l’examen vaginal et
à d’autres effets indésirables mineurs (p. ex. saignement,
contractions irrégulières).
Depuis la publication de l’analyse Cochrane par
Boulvain et coll.30, plusieurs études évaluant le balayage
des membranes ont été publiées. Yildirim et coll. ont
constaté que les femmes (> 38 semaines de gestation)
ayant subi un balayage (en présence d’un col ouvert)
ou un massage cervical, plutôt qu’un examen pelvien,
connaissaient plus souvent un travail spontané dans
un délai de sept jours (73,7 % vs 45,5 %, RC, 0,2; IC à
95 %, 0,18 - 0,46, P < 0,0001); de surcroît, un plus grand
nombre de ces femmes ont connu un travail spontané
avant 41 semaines (90,5 % vs 70,7 %, RC, 2,46; IC à
95 %, 1,22 - 4,95)31.
Un ECR mené par de Miranda et coll. portant sur
742 femmes exposées à de faibles risques a indiqué que
la tenue d’un balayage tous les deux jours, à partir de
41+0 semaines, menait à la baisse du nombre de grossesses
atteignant 42 semaines (NST = 6)32.
Hamdam a étudié 108 femmes qui, dans le cadre d’un
AVAC planifié, ont subi des balayages en série à terme et
n’a constaté aucun effet significatif en matière d’apparition
du travail, de durée de la grossesse, de déclenchement du
travail ou de tenue d’une césarienne itérative33.
L’effet du coït sur la promotion du travail reste encore à
élucider. Une étude prospective, menée en 2006 auprès
de 200 femmes par Tanet coll., a utilisé des données
signalées par les patientes au sujet de leurs relations
sexuelles après 36 semaines pour en estimer l’effet sur
l’âge gestationnel et le mode d’accouchement34. Le coït

à terme a été indépendamment associé à l’apparition du
travail plus tôt (diminution du nombre de grossesses
prolongées et atténuation de la nécessité de procéder à un
déclenchement à 41 semaines). Toutefois, une deuxième
étude prospective menée auprès de 210 femmes par le
même chercheur a comparé un groupe conseillé en matière
de coït à un groupe n’ayant pas été conseillé et devant
subir un déclenchement du travail. Le groupe conseillé en
matière de coït à signalé un plus grand nombre d’activités
sexuelles avant l’accouchement que le groupe n’ayant pas
été conseillé; toutefois, aucune différence significative n’a
été constatée en matière de travail spontané35.
L’utilisation, par les fournisseurs de soins, d’indications
appropriées ou inappropriées pour le déclenchement exerce
un effet sur les ressources nécessaires pour l’exécution
d’un déclenchement et sur le taux global de CS. LydonRochelle et coll. a analysé les dossiers de 4 541 grossesses
déclenchées et a constaté que 15 % de ces déclenchements
n’étaient pas indiqués sur le plan clinique ou, encore, qu’ils
n’étaient pas documentés36. Le Ray et coll. a mesuré une
hausse du taux de CS (RC, 4,1; IC à 95 %, 1,3 - 12,9) lorsque
les fournisseurs de soins violaient les lignes directrices en
matière de déclenchement en déclenchant le travail avant
38 semaines ou en présence d’une cotation de Bishop < 5
sans indication37.
Il a été démontré que les programmes d’amélioration
de la qualité permettaient de réduire le nombre de
déclenchements de convenance et de CS non planifiées.
Plusieurs études ont indiqué une baisse significative du
nombre de déclenchements de convenance à la suite de
la mise en œuvre d’un comité de déclenchement. Le rôle
de ce comité était d’analyser chaque demande et d’assurer
l’utilisation des indications appropriées en matière de
déclenchement38–40.
Des facteurs institutionnels pourraient jouer un rôle en ce
qui concerne le taux de CS associé au déclenchement du
travail. Brennan et coll. a comparé les taux de CS au sein
de 10 groupes distincts définis par les critères de Robson.
En ce qui concerne le groupe des femmes exposées à de
faibles risques ayant subi un déclenchement à terme, les
centres ayant moins souvent recours au déclenchement
présentaient un taux global de CS moins élevé que celui
des centres ayant plus souvent recours au déclenchement
(17,7 % vs 27,8 %, P < 0,008)41.
Recommandations

8. Idéalement, toutes les femmes devraient subir
une échographie, préférablement au cours du
premier trimestre, en vue de confirmer l’âge
gestationnel. (I-A)
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9. Les établissements devraient disposer de
programmes d’assurance-qualité et de politiques
en matière de déclenchement (dont des outils de
sécurité tels que des listes de contrôle), en vue de
s’assurer que les déclenchements ne sont menés
qu’en raison d’indications acceptables. (II-2B)
DÉCLENCHEMENT DANS LES CAS
DE GROSSESSE PROLONGÉE

La présence d’une grossesse prolongée constitue la
principale indication du déclenchement et mérite une
attention particulière. L’objectif est la prévention de la
grossesse après terme (> 42+0 semaines) et des taux
accrus d’accouchement opératoire et de morbidité et de
mortalité périnatales qui lui sont associés42,43.
L’étude multicentrique menée par Hannah et coll. (publiée
en 1992) a comparé le déclenchement de convenance
au monitorage en série (dénombrement quotidien des
mouvements fœtaux; examen de réactivité fœtale - trois
fois par semaine; détermination du volume de liquide
amniotique - de deux à trois fois par semaine) après
41 semaines chez 3 407 femmes connaissant une grossesse
monofœtale en présentation céphalique44. Le groupe
« déclenchement » a connu un taux moindre de CS motivée
par la présence d’un tracé de fréquence cardiaque fœtale
anormal (5,7 % vs 8,3 %, P = 0,003), sans différence
en matière de mortalité et de morbidité périnatales. Les
femmes présentant une dilatation du col ≥ 3 cm ont été
exclues. La méthode de déclenchement était différente d’un
groupe à l’autre : les femmes du groupe « déclenchement »
ont subi un déclenchement au moyen d’un gel de PG à
administration intracervicale, tandis que les femmes du
groupe « monitorage en série » ont subi un déclenchement
au moyen d’une amniotomie ou d’oxytocine (ou ont
subi une CS, sans égard à l’état du col). À la suite de la
publication de cette étude, la SOGC a recommandé que
le déclenchement soit privilégié pour les grossesses ayant
terminé 41+0 semaines45.
Une méta-analyse Cochrane de 2006 ayant englobé
19 essais (7 984 femmes) a constaté que le déclenchement
du travail après 41+0 semaines était associé à moins de
décès périnataux, sans différence en matière de taux de CS28.
L’analyse individuelle pour ce qui est des déclenchements
effectués à 41+0 semaines (10 essais; RR, 0,25; IC à 95 %,
0,05 - 1,18; NST = 369) et à 42+0 semaines (2 essais; RR,
0,41; IC à 95 %, 0,06 - 2,73) a révélé une tendance à la baisse
du taux de décès périnatal dans chaque groupe; toutefois,
cette baisse n’était pas significative sur le plan statistique.
Lorsque les essais « 41 semaines » et « 42 semaines » ont
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été analysés ensemble, le risque relatif a atteint le niveau
de signification à 0,30 (IC à 95 %, 0,09 - 0,99; NST = 339).
Dans le cadre des essais où le déclenchement a été mené
après 41 semaines, une baisse du risque de syndrome
d’aspiration méconiale (RR, 0,29; IC à 95 %, 0,12 - 0,68;
4 essais; 1 325 femmes) a été constatée; toutefois, aucune
différence n’a été constatée en matière de risque de CS
(10 essais à 41 semaines; N = 5 755; RR, 0,92; IC à 95 %,
0,76 - 1,12; et 5 essais à 42 semaines; N = 810; RR, 0,97;
IC à 95 %, 0,72 - 1,31), d’accouchement vaginal assisté ou
d’indices d’Apgar < 7 à 5 minutes.
Chez les femmes qui décident de différer le déclenchement,
le bien-être fœtal devrait être évalué. Delaney et coll. ont
publié une analyse de la prise en charge des femmes de ce
groupe et ont recommandé la mesure du liquide amniotique
et la tenue d’un ERF26. Le profil biophysique constitue une
autre option acceptable.
Recommandations

10. Un déclenchement du travail devrait être offert aux
femmes entre 41+0 et 42+0 semaines, puisque cette
intervention pourrait réduire les taux de mortalité
périnatale et de syndrome d’aspiration méconiale,
sans entraîner une hausse du taux de CS. (I-A)
11. Les femmes qui choisissent de différer le
déclenchement au-delà de 41+0 semaines devraient
être soumises à une évaluation du bien-être fœtal
deux fois par semaine. (I-A)
OPTIONS EN CE QUI CONCERNE LA
MATURATION CERVICALE  /
DÉCLENCHEMENT : COL NON FAVORABLE

Pour accroître la réussite d’un accouchement vaginal
en présence d’un col non favorable, plusieurs méthodes
efficaces de maturation cervicale peuvent être mises en
œuvre (options tant mécaniques que pharmacologiques).
Ni l’amniotomie ni l’oxytocine ne sont des agents efficaces
de maturation cervicale et ne devraient donc pas être
utilisés à cette fin.
Options mécaniques

Parmi les options mécaniques de maturation cervicale,
on trouve les dispositifs à ballonnet (sonde de Foley
avec ou sans perfusion extra-amniotique de solution
saline) qui appliquent une pression sur l’orifice interne
du col, en vue d’étirer le segment utérin inférieur et
d’accroître la libération de PG locales. Les avantages de
ces méthodes sont la simplicité de leur utilisation, leur
réversibilité potentielle, l’atténuation de certains effets
indésirables (tels que l’activité utérine excessive) et leur
faible coût.

Déclenchement du travail

Dispositifs à ballonnet : Sonde de Foley

Dans le cas de l’utilisation d’une seule sonde à ballonnet,
une sonde de Foley n° 18 est insérée (de façon stérile)
dans le canal intracervical, au-delà de l’orifice interne. Le
ballonnet est par la suite gonflé au moyen de 30 à 60 cm3
d’eau. On laisse alors la sonde en place jusqu’à ce qu’elle
ressorte spontanément ou jusqu’à ce que 24 heures se
soient écoulées. Certains praticiens exercent une faible
traction sur la sonde en la fixant à l’intérieur de la jambe
au moyen de ruban adhésif46. L’insertion basse du placenta
constitue une contre-indication absolue en ce qui concerne
l’utilisation d’une sonde de Foley. Parmi les contreindications relatives, on trouve l’hémorragie antepartum,
la rupture des membranes et des signes indiquant une
infection des voies génitales basses.
Une analyse Cochrane menée en 2001 a signalé que les
méthodes mécaniques ont moins souvent donné lieu à
des cas de tachysystolie accompagnée de variations de la
fréquence cardiaque fœtale que les PG et le misoprostol,
mais qu’aucune différence n’a pu être constatée en matière
de taux de CS. Par comparaison avec l’oxytocine utilisée
seule chez des femmes présentant un col non favorable,
les méthodes mécaniques ont donné lieu à une baisse du
taux de CS47.
Un ECR mené en 2009 auprès de 330 femmes nullipares
à terme (grossesses > 36 semaines) présentant un col non
favorable (Bishop : de 0 à 4) a comparé l’utilisation de
PGE2 administrées par voie vaginale à celle d’une sonde à
ballonnet unique (16F Foley) ou double48. Le taux global de
CS était élevé, mais n’était pas considérablement différent
d’un groupe à l’autre (43 % dans le groupe « ballonnet
double », 36 % dans le groupe « ballonnet unique » et
37 % dans le groupe « PGE2 », P = 0,567). La sonde à
ballonnet unique a donné lieu à l’intervalle déclenchementaccouchement le plus court (ballonnet unique = 25,8 h,
PGE2 = 25,8 h, ballonnet double = 30,6 h). Une tachysystolie
utérine s’est manifestée chez 14 % des femmes du groupe
« PGE2 » (elle était accompagnée d’un tracé cardiaque
fœtal normal dans 9 % des cas; d’un tracé cardiaque fœtal
atypique dans 4 % des cas; et d’un tracé cardiaque fœtal
anormal nécessitant la tenue de l’accouchement dans 1 %
des cas); par comparaison, aucun cas de tachysystolie n’a
été constaté au sein du groupe ayant subi une maturation
cervicale mécanique. La maturation cervicale effectuée
au moyen d’une sonde à ballonnet unique a été associée
à considérablement moins de douleur que celle ayant été
effectuée au moyen d’une sonde à ballonnet double ou de
PGE2 administrées par voie vaginale48.
L’analyse systématique menée par Heinemann, laquelle
portait sur 30 ECR, a indiqué une hausse du risque

d’infection tant maternelle (définie comme une pyrexie
de 38 °C, une chorioamnionite, une infection périnatale
ou une chorioamnionite et/ou une endomyométrite) que
néonatale lorsque toutes les méthodes mécaniques (sondes
de Foley, dilatateurs hygroscopiques, laminaires) ont été
analysées. Les études qui se limitaient à la comparaison
entre les sondes de Foley et des agents pharmacologiques
pour ce qui est de la maturation cervicale ont obtenu des
taux semblables en ce qui concerne l’infection maternelle;
de plus, aucune hausse du risque d’infection néonatale n’a
alors été constatée49.
Les indications et les méthodes de déclenchement ne
devraient pas être modifiées dans le cas des femmes chez
qui la présence d’une colonisation aux SGB est connue50.
Un essai randomisé prospectif a comparé l’utilisation
hospitalière d’une sonde de Foley à l’utilisation d’une
telle sonde en clinique externe dans 111 cas de grossesse
à terme présentant une indication de déclenchement du
travail. Parmi les indications, on trouvait le déclenchement
de convenance (n = 48), une grossesse prolongée (n = 44),
une macrosomie (n = 14), le diabète gestationnel (n = 3)
et l’hypertension chronique (n = 2). La cotation de Bishop
moyenne était de 3 dans chacun des groupes. Aucune
différence significative n’a été constatée entre les groupes
en ce qui concerne la variation de la cotation de Bishop, la
dose maximale d’oxytocine, la chronologie de l’utilisation
d’oxytocine, le taux de péridurale, le délai de déclenchement,
les indices d’Apgar à 1 minute et à 5 minutes, et le pH du
cordon. Les femmes du groupe « clinique externe » ont
passé en moyenne 9,6 heures de moins à l’hôpital51.
L’utilisation d’une sonde de Foley trans-cervicale aux fins
du déclenchement du travail chez les femmes ayant déjà
subi une CS n’est pas associée à une hausse du risque de
rupture utérine52. Il a été démontré que les sondes de Foley
étaient efficaces dans les cas de déclenchement en présence
d’un col non favorable, car elles donnent lieu à un intervalle
déclenchement-accouchement plus court que les PG53,54.
Ces deux méthodes comptent des taux de CS similaires;
toutefois, les sondes de Foley donnent lieu à une hausse de
la nécessité d’avoir recours à une stimulation à l’oxytocine
et les PG donnent plus souvent lieu à une tachysystolie55.
Recommandations

12. Les sondes de Foley intracervicales constituent
des méthodes acceptables (II-2B) qui s’avèrent
sûres tant dans le contexte d’un AVAC (I-B) qu’en
clinique externe. (II-2B)
13. Les sondes à double lumière pourraient être
considérées comme étant une solution de deuxième
intention. (II-2B)
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Points de pratique

•• Les sondes de Foley donnent lieu à une hausse
de la nécessité d’avoir recours à une stimulation à
l’oxytocine.
•• Par comparaison avec les prostaglandines, les sondes
de Foley donnent beaucoup moins souvent lieu à une
tachysystolie utérine.
•• Les sondes de Foley ne sont pas associées à la hausse
des taux d’infection maternelle (chorioamnionite et
endométrite) ou néonatale.
•• Le taux de CS associé à l’utilisation des sondes de
Foley n’est pas inférieur à celui qui est associé aux PG.
OPTIONS PHARMACOLOGIQUES
Prostaglandines

La prostaglandine E2 agit sur le col utérin en dissolvant
le réseau structurel collagénique de ce dernier. La
prostaglandine E2 (dinoprostone) est disponible en trois
préparations différentes, lorsqu’elle est utilisée à titre
d’agent de maturation cervicale : gel à libération contrôlée
10 mg (Cervidil), gel intravaginal 1 mg et 2 mg (Prostin)
et gel intracervical 0,5 mg (Prepidil). Les préparations
vaginales (Prostin, Cervidil) sont plus faciles à administrer
que les préparations intracervicales (Prepidil). Le gel à
libération contrôlée (Cervidil) est plus facile à retirer en
présence d’une tachysystolie utérine accompagnée de
variations de la FCF et ne nécessite, à la suite de son retrait,
qu’un intervalle de 30 minutes avant qu’un traitement à
l’oxytocine puisse être entamé; par comparaison, le gel
régulier nécessite un intervalle de six heures.
Parmi les avantages de la PGE2, on trouve l’acceptation de
la part des patientes, un taux opératoire plus faible que celui
de l’oxytocine et une atténuation de la fréquence à laquelle
une accélération à l’oxytocine s’avère nécessaire lorsqu’on
l’utilise en présence d’un col non favorable (Bishop < 7).
Des économies pourraient être réalisées en raison d’une
baisse du nombre d’accouchements opératoires et/ou de
la diminution de la durée d’hospitalisation. La PGE2 est
un bronchodilatateur et son utilisation n’est pas contreindiquée chez les femmes qui présentent de l’asthme.
Dans le cadre d’une étude prospective ayant porté sur
2 513 femmes chez qui la présence d’asthme était connue
et qui ont reçu des PG, aucune de ces femmes n’a présenté
de signes d’une exacerbation de leur état56.
Une analyse Cochrane menée en 2009 et englobant
63 études (10 441 femmes) a signalé que, par comparaison
avec un placebo, l’utilisation de PGE2 par voie vaginale a
entraîné la baisse tant de la probabilité de ne pas obtenir
un accouchement vaginal dans un délai de 24 heures
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(18 % vs 99 %; RR, 0,19; IC à 95 %, 0,14 - 0,25) que
de l’utilisation d’une stimulation à l’oxytocine (21,6 % vs
40,3 %)57. Bien qu’aucune différence n’ait été constatée
en matière de CS, l’utilisation de PGE2 par voie vaginale a
entraîné une augmentation de la probabilité de constater
une tachysystolie utérine accompagnée de variations de la
FCF (4,6 % vs 0,51 %; RR, 4,14; IC à 95 %, 1,93 - 8,90).
Le comprimé, le pessaire et le gel étaient équivalents;
toutefois, l’insert de PGE2 à libération prolongée a
été associé à une baisse du nombre d’accouchements
instrumentaux.
Une analyse Cochrane menée en 2008 et ayant comparé le gel
intracervical à un placebo a englobé 28 essais qui comptaient
3 764 femmes subissant une maturation cervicale ou un
déclenchement, sans égard à l’état des membranes58. Au
sein du groupe « PG », un moins grand nombre de femmes
n’ont pas connu un accouchement vaginal dans un délai de
24 heures (RR, 0,61; IC à 95 %, 0,47 - 0,79). Une baisse
non significative du risque global de CS a été constatée
chez toutes les femmes (RR, 0,88; IC à 95 %, 0,77 - 1,00);
toutefois, une baisse significative sur le plan statistique du
taux de CS (RR, 0,82; IC à 95 %, 0,68 - 0,98) a été constatée
chez les femmes présentant un col non favorable et des
membranes intactes, ce qui semble indiquer que l’oxytocine
peut et devrait être utilisée seule aux fins du déclenchement
à la suite d’une RPM à terme. Une hausse du risque de
tachysystolie utérine sans variations de la FCF (RR, 1,59; IC
à 95 %, 1,09 - 2,33) a été constatée; toutefois, aucune hausse
du risque de tachysystolie accompagnée de variations de la
FCF n’a été constatée58.
La même analyse a comparé les interventions intracervicales
et intravaginales chez 3 881 femmes dans le cadre de
29 essais. Le risque de ne pas obtenir un accouchement
vaginal à 24 heures était plus important au sein du groupe
« intracervical » (RR, 1,26; IC à 95 %, 1,12 - 1,41); toutefois,
aucune différence n’a été constatée en ce qui concerne le
risque de CS et de tachysystolie accompagnée ou non de
variations de la fréquence cardiaque fœtale58.
Les PG ont été utilisées pour déclencher le travail en
présence d’une RPM à terme. Une analyse Cochrane
menée en 2006 a englobé 12 essais (6 814 femmes, RPM
> 37 semaines) et a comparé la prise en charge planifiée
au moyen d’oxytocine ou de prostaglandine par voie
vaginale à la prise en charge non interventionniste.
De façon globale, aucune différence n’a été constatée
en ce qui concerne le mode d’accouchement; les
résultats étaient semblables pour ce qui est de la CS
et de l’accouchement vaginal. Chez les femmes ayant
connu un accouchement planifié, la chorioamnionite ou
l’endométrite et les admissions à l’UNSI étaient moins
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fréquentes; toutefois, aucune différence n’a été constatée
en ce qui concerne les taux d’infection néonatale. Un
essai a constaté que les femmes du groupe « planifié »
étaient plus susceptibles de percevoir l’expérience
comme étant plus positive59.
La chronologie de l’insertion pourrait exercer une
influence sur les interventions. Une étude ayant porté sur
620 femmes (nullipares et pares) a comparé l’admission
dans la matinée à l’admission dans la soirée et a constaté
que les déclenchements menés le matin étaient moins
susceptibles de donner lieu à la nécessité de procéder à une
perfusion d’oxytocine (45 % vs 54 %; RR, 0,83; IC à 95 %,
0,70 - 0,97). Les femmes nullipares hospitalisées dans la
matinée ont connu moins d’accouchements vaginaux
opératoires (16,1 % vs 34,2 %; RR, 0,47, IC à 95 %,
0,25 - 0,90)60. Parmi les effets indésirables de l’utilisation
de prostaglandine E2, on trouve la tachysystolie utérine et
les effets maternels (c.-à-d. fièvre, frissons, vomissement,
diarrhée). Il faut s’assurer d’éviter l’application des
préparations vaginales à dose accrue dans le canal
cervical. Des événements cardiovasculaires indésirables
idiopathiques rares pourraient se manifester; toutefois, ils
se manifestent pratiquement toujours immédiatement à la
suite de l’administration de l’agent en question.
En présence d’une tachysystolie, le retrait de la
prostaglandine du vagin devrait être tenté. La mise en
œuvre d’un sauvetage intra-utérin pourrait s’avérer requise
et l’utilisation d’un agent tocolytique pourrait être envisagée
(nitroglycérine administrée par intraveineuse à raison de
50 µg sur 2-3 minutes, le tout étant répété toutes les 3 à
5 minutes jusqu’à un maximum de 200 µg). À ce jour, les
données quant à l’innocuité et à l’efficacité demeurent
insuffisantes. Une autre option consiste à utiliser de la
nitroglycérine en pulvérisation (0,4 mg, 1 ou 2 bouffées
sublinguales), laquelle compte l’avantage de constituer un
mode d’administration simple, rapide et facile à mettre en
œuvre; cependant, aucun essai clinique n’en a évalué la
posologie61.
Les PG administrées en clinique externe constituent une
option attrayante pour réduire l’utilisation des ressources
de santé. La tenue d’études de grande envergure s’avère
encore nécessaire pour en déterminer l’innocuité globale,
particulièrement en ce qui concerne leurs effets indésirables
rares, mais graves. Un ECR mené en 2003 auprès de
300 femmes (lesquelles présentaient une grossesse
monofœtale en présentation céphalique non compliquée
et exposée à de faibles risques, des membranes intactes,
une cotation de Bishop ≤ 6, une parité ≤ 5, une gestation
> 37 semaines et un ERF réactif) a évalué le déclenchement
en clinique externe au déclenchement en milieu hospitalier

au moyen de Cervidil. Ce dernier a été inséré et la patiente
a fait l’objet d’un suivi pendant une heure avant de se
voir permettre de retourner à la maison. L’utilisation
d’oxytocine, le taux de péridurale, le taux d’accouchement
opératoire, le taux de CS, le délai médian avant le travail
et l’accouchement dans un délai de 24 heures ont été les
mêmes d’un groupe à l’autre. Au sein du groupe « clinique
externe », le séjour médian à la maison a été de huit heures;
les femmes de ce groupe ont signalé un degré plus élevé
de satisfaction au cours des 12 premières heures (56 % vs
39 %)62.
Les recommandations actuelles en matière de déclenchement
en clinique externe dans le cadre de grossesses n’étant
exposées qu’à de faibles risques suggèrent la mise en œuvre
d’un monitorage fœtal électronique continu pendant de 1
à 2 heures à la suite de l’administration de PG, ainsi que
l’utilisation de l’auscultation intermittente lorsque le travail
est actif63.
Une analyse Cochrane menée en 2010 et ayant englobé
28 ECR qui comptaient 2 616 femmes ayant subi un
déclenchement au moyen de méthodes mécaniques et
pharmacologiques en est venue à la conclusion que la
tenue d’un déclenchement en clinique externe était faisable;
toutefois, les chercheurs ne disposaient pas de données
suffisantes pour déterminer laquelle des méthodes s’avérait
la plus sûre et la plus efficace64.
Le balayage des membranes au cours du déclenchement
du travail entraîne la hausse des taux de réussite. Deux
essais randomisés ont sollicité la participation de femmes
(nullipares et pares) connaissant une grossesse à terme
en présentation céphalique, présentant des membranes
intactes et devant subir un déclenchement au moyen
d’un gel de PG administré par voie vaginale, lorsque le
col s’avérait non favorable (Bishop ≤ 4), ou au moyen
d’une amniotomie, lorsque le col s’avérait favorable
(Bishop > 4 ou col > 3 cm). Les deux groupes ont été
traités conformément aux protocoles institutionnels en
ce qui concerne la prise en charge active du travail. Les
deux études ont indiqué que le balayage des membranes
au moment du déclenchement donnait lieu à un intervalle
déclenchement-accouchement plus court, à une utilisation
moindre d’oxytocine et à un taux accru d’accouchement
vaginal spontané. L’avantage constaté par Tan et coll.35
s’appliquait aux femmes tant nullipares que pares, tandis
que l’avantage conféré par le balayage des membranes qui
a été constaté par Foong et coll.65 se limitait aux femmes
nullipares présentant un col non favorable. Tan et coll.
a également constaté une satisfaction maternelle accrue
envers le processus d’accouchement et des douleurs
accrues à la suite du balayage35.
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Déclarations sommaires

1. Les prostaglandines E2 (administrées par
voie cervicale et vaginale) constituent des
agents efficaces de maturation cervicale et de
déclenchement du travail en présence d’un col non
favorable. (I)
2. L’utilisation de PGE2 intravaginales, plutôt
qu’intracervicales, est à privilégier puisqu’elle donne
lieu à plus d’accouchements vaginaux en temps
opportun. (I)
Recommandations

14. Les PGE2 (administrées par voie cervicale et
vaginale) ne devraient pas être utilisées dans le cadre
d’un AVAC, et ce, en raison d’un risque accru de
rupture utérine. (II-2D)
15. L’utilisation de PGE2 administrées par voie vaginale
peut être envisagée en présence d’une rupture des
membranes à terme. (I-A)
Points de pratique

•• Les PGE2 entraînent la baisse des taux de CS chez
les femmes qui présentent un col non favorable et
donnent lieu à une satisfaction maternelle accrue.
•• L’administration d’oxytocine peut être démarrée
30 minutes à la suite du retrait d’un insert de
dinoprostone (Cervidil) et six heures à la suite du
retrait d’un gel (Prostin, Prepidil).
•• Les PGE2 utilisées en présence d’une rupture des
membranes ont donné lieu à un plus grand nombre de
cas d’infection maternelle, sans affecter la fréquence
des cas d’infection néonatale.
•• Il faut s’assurer d’éviter l’insertion d’une préparation
vaginale de PGE2 dans le canal cervical, car celle-ci
compte une dose accrue (2 mg) d’agent actif.
•• La tachysystolie utérine sans variations de la FCF est
plus courante à la suite de l’utilisation de PGE2, mais
elle ne mène pas à une hausse du taux de CS.
•• La nitroglycérine peut être utilisée pour assurer la prise
en charge de la tachysystolie utérine; toutefois, cette
utilisation nécessite la tenue d’un plus grand nombre
d’études.
Le misoprostol est un analogue synthétique de la PGE1
ayant été approuvé et mis en marché pour la prévention
et la prise en charge des ulcères gastriques associés à
l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens66. On a
également constaté que le misoprostol constituait un agent
efficace de maturation cervicale et de déclenchement du
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travail : ces utilisations non indiquées sur l’étiquette ont été
adoptées à grande échelle.
La première étude à décrire le déclenchement réussi du
travail en présence d’un décès fœtal intra-utérin a été
publiée en 198767. Depuis, plus de 100 essais randomisés
se sont penchés sur l’efficacité et l’innocuité d’un tel
déclenchement dans les cas de grossesse viable à terme.
Parmi les avantages du misoprostol, on trouve sa stabilité
à température ambiante, la rapidité de son action, ses
multiples voies d’administration potentielles (orale,
buccale, sublinguale, vaginale, rectale) et son faible coût.
Ces avantages potentiels font du misoprostol une solution
de rechange attrayante à la PGE2.
Posologie du misoprostol :
•• Administrez 50 µg par voie orale avec un verre d’eau
(assurez-vous que le misoprostol est dégluti rapidement
afin d’éviter l’absorption sublinguale) ou administrez
25 µg par voie vaginale.
•• Répétez toutes les 4 heures, tant et aussi longtemps que
les contractions sont absentes ou non douloureuses.
•• L’oxytocine ne peut être utilisée que 4 heures après la
dernière dose.
L’utilisation de misoprostol peut donner lieu à des
événements indésirables graves semblables à ceux que
peuvent occasionner d’autres PG; parmi ces effets, on
trouve la tachysystolie utérine (et ses effets potentiels
sur le fœtus et la mère) et la teinte méconiale du liquide
amniotique. On s’entend généralement pour affirmer
qu’il s’agit d’un puissant utérotonique et qu’il ne devrait
pas être utilisé chez les femmes ayant déjà subi une CS,
puisqu’il entraînerait alors une hausse du risque de rupture
utérine68,69. D’ordre général, la tenue d’études de grande
envergure s’avère requise pour évaluer les cas de rupture
utérine rares, mais constituant un danger de mort, qui ont
été signalés de façon isolée chez des femmes ayant ou non
déjà subi une CS70. Une analyse Cochrane menée en 2010
sur l’utilisation du misoprostol par voie vaginale à des fins
de maturation cervicale et de déclenchement du travail
a englobé 121 essais ayant comparé le misoprostol à un
placebo / à l’absence de traitement ou à d’autres méthodes
(PG par voie vaginale, PG par voie cervicale et oxytocine)
de déclenchement. Le misoprostol administré par voie
vaginale s’est avéré supérieur au placebo : son taux d’échec
quant à l’obtention d’un accouchement vaginal dans un
délai de 24 heures (RR, 0,51; IC à 95 %, 0,37 - 0,71) était
moindre, mais il donnait lieu à un plus grand nombre de
cas de tachysystolie sans variations de la FCF (RR, 3,53; IC
à 95 %, 1,78 - 6,99)71.
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Plusieurs études ont comparé les doses de 25 µg et de
50 µg. La plupart d’entre elles ont constaté que l’utilisation
de doses moindres de misoprostol se traduisait en un
plus grand besoin d’avoir recours à une accélération à
l’oxytocine et en moins de cas de tachysystolie utérine,
accompagnée ou non de variations de la FCF, par
comparaison avec l’utilisation de doses accrues7,71.
L’intervalle déclenchement-accouchement était plus court
dans le cas de la dose supérieure (50 µg)66,72. Un ECR a été
mené auprès de 124 femmes et a eu recours à plusieurs
doses différentes (25, 50, 100, 200 µg) : le passage successif
d’une dose à l’autre à donné lieu à un plus grand nombre
d’accouchements vaginaux à 12 et à 24 heures, à un plus
grand nombre de cas de tachysystolie et à un besoin moindre
d’avoir recours à l’oxytocine73. Un ECR à double insu
mené auprès de 374 femmes (> 36 semaines, Bishop ≤ 4)
ayant reçu un insert vaginal de 100 µg ou de 200 µg de
misoprostol a obtenu des résultats semblables, la dose la
plus élevée donnant lieu à un nombre considérablement
accru de femmes connaissant un accouchement vaginal
dans un délai de 24 heures (24 % vs 36 %), à un intervalle
déclenchement-accouchement plus court (1 181 vs
1 744 minutes) et à une utilisation moindre d’oxytocine
(49 % vs 71 %); toutefois, le taux de tachysystolie était alors
accru (41 % vs 19,5 %). Une baisse non significative du
taux de CS a été constatée au sein du groupe des femmes
ayant reçu une dose de 200 µg (22,9 % vs 32,4 %)74.
Une analyse Cochrane menée en 2006, englobant quatre
essais (474 femmes) et comparant le misoprostol par voie
orale à un placebo a constaté que les femmes du groupe
« misoprostol » étaient moins susceptibles de connaître
un long travail (RR, 0,16; IC à 95 %, 0,05 - 0,49), avaient
moins besoin d’avoir recours à l’oxytocine (RR, 0,32; IC à
95 %, 0,24 - 0,43) et présentaient un taux moindre de CS
(RR, 0,62; IC à 95 %, 0,40 - 0,96). L’auteur a recommandé
que la dose de misoprostol administrée par voie orale ne
dépasse pas 50 µg75.
La même analyse Cochrane a englobé 16 essais
(3 645 femmes) et a constaté que les femmes ayant reçu
du misoprostol par voie orale présentaient une incidence
moindre de tachysystolie utérine sans variations de la
FCF (RR, 0,37; IC à 95 %, 0,23 - 0,59) et avaient plus
souvent besoin d’avoir recours à l’oxytocine (RR, 1,28;
IC à 95 %, 1,11 - 1,48); toutefois, elles présentaient plus
souvent une teinte méconiale du liquide amniotique
(RR, 1,27, IC à 95 %, 1,01 - 1,60) que les femmes ayant reçu
du misoprostol par voie vaginale75. Un ECR prospectif
mené auprès de 204 femmes et comparant 25 µg de
misoprostol par voie orale à 50 µg de misoprostol par
voie vaginale (administrés toutes les quatre heures, jusqu’à

quatre doses) a constaté que la dose orale (moins élevée)
donnait lieu à une incidence moindre de tachysystolie
accompagnée de variations de la FCF (2,2 % vs 5,4 %) et
à un taux moindre de CS (19,4 % vs 32,4 %); toutefois,
aucune différence n’a été constatée en ce qui concerne
l’intervalle déclenchement-accouchement ou les effets
indésirables (nausée, vomissement, frissons ou diarrhée),
par comparaison avec la dose vaginale (plus élevée)76. Un
ECR mené auprès de 120 femmes et ayant comparé 12,5 µg
de misoprostol par voie orale à 25 µg de misoprostol par
voie vaginale n’a constaté aucune différence en ce qui
concerne les issues du mode d’accouchement, l’intervalle
déclenchement-accouchement, la nécessité d’avoir recours
à l’oxytocine ou les complications77.
Un ECR mené en 2008 auprès de 205 femmes et ayant
comparé le misoprostol par voie orale (20 µg toutes les
heures, jusqu’à un maximum de 4 doses et jusqu’à ce que
l’on constate 3 contractions en 10 minutes) au misoprostol
par voie vaginale (25 µg toutes les 4 heures jusqu’à ce que
l’on obtienne une cotation Bishop > 7) a constaté que le
groupe « oral » présentait un taux accru d’accouchement
vaginal à 12 heures (74,4 % vs 25,5 %) et un taux moindre
de tachysystolie (0 % vs 11,3 %), mais qu’il comptait plus
de cas de nausée (11 % vs 0 %). Cette étude était limitée
puisque l’affectation des femmes à l’un ou l’autre des
groupes n’avait pas été effectuée à l’insu du personnel et
que la dose totale moyenne de misoprostol était plus élevée
au sein du groupe « oral » (180 µg vs 50 µg)78.
Une analyse systémique menée en 2009 a englobé neuf
études (2 937 femmes) comparant le misoprostol par voie
orale à faible dose (de 20 à 25 µg) à la dinoprostone (PGE2),
au misoprostol par voie vaginale et à l’oxytocine. Deux de
ces essais ont comparé le misoprostol par voie orale et le
misoprostol par voie vaginale à faible dose, et ont constaté
que la voie d’administration orale donnait lieu à moins de
cas de tachysystolie utérine accompagnée de variations de
la FCF79.
Misoprostol (PGE1) vs Dinoprostone (PGE2)

Une analyse Cochrane menée en 2006 a englobé neuf
essais (2 627 femmes) ayant comparé le misoprostol par
voie orale à la dinoprostone par voie vaginale et a constaté
que les femmes ayant reçu du misoprostol par voie orale
étaient moins susceptibles de subir une CS75. Toutefois,
cette constatation n’a atteint le seuil de signification que
chez les femmes présentant des membranes intactes (RR,
0,78; IC à 95 %, 0,66 - 0,94). Un nombre supérieur de cas
de tachysystolie utérine ont été constatés au sein du groupe
« oral », mais cela n’a pas été associé à des issues fœtales
indésirables.
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Une analyse systémique menée en 2009 et ayant comparé
le misoprostol par voie orale à la dinoprostone par
voie vaginale a englobé cinq études (2 281 femmes),
dont seulement une avait été menée « à l’insu », et a
constaté que les femmes ayant reçu du misoprostol par
voie orale présentaient un taux de CS moindre (2 % vs
26 %); toutefois, chez ces femmes, la nécessité d’avoir
recours à une stimulation à l’oxytocine, l’incidence de
la tachysystolie sans variations de la FCF et les effets
indésirables maternels étaient semblables à ceux que
présentaient les femmes ayant reçu de la dinoprostone
par voie vaginale79. Une analyse semblable a constaté
que le taux de CS était le même, mais que les femmes
du groupe « misoprostol » présentaient un taux accru
d’accouchement vaginal dans un délai de 24 heures, un
taux moindre de recours à l’oxytocine et une tendance à
la hausse du nombre de cas de teinte méconiale80.
Une analyse Cochrane menée en 2010 en est venue à la
conclusion que le misoprostol par voie vaginale s’avérait
également supérieur aux autres agents de déclenchement
(prostaglandine intravaginale, prostaglandine intracervicale
et oxytocine) : son utilisation donnait lieu à moins de cas
de recours à la péridurale et à moins d’échecs en ce qui
concerne l’obtention d’un accouchement vaginal dans
un délai de 24 heures, mais à plus de cas de tachysystolie
accompagnée de variations de la FCF71.
Plusieurs études ont indiqué que l’efficacité du misoprostol
par voie sublinguale était comparable à celle du misoprostol
par voie orale. Un ECR mené auprès de 212 femmes a
comparé 50 µg de misoprostol par voie sublinguale à 100 µg
et a signalé que cette dernière dose était plus efficace, mais
qu’elle donnait lieu à plus de cas de tachysystolie81. Un
ECR à double insu mené auprès de 140 femmes a constaté
qu’une dose de 50 µg de misoprostol par voie sublinguale
comptait une efficacité semblable à celle d’une dose de 25 µg
de misoprostol par voie vaginale82. Une analyse systémique
ayant englobé cinq études (740 femmes) n’a constaté
aucune différence entre le misoprostol par voie sublinguale
(de 25 à 50 µg toutes les 4 heures) et le misoprostol par
voie vaginale (de 25 à 50 µg toutes les 4 heures) en ce qui
concerne les taux d’accouchement vaginal à 24 heures, de
tachysystolie utérine ou de CS83. Deux études ont indiqué
que la satisfaction des patientes était plus élevée dans le cas
de la voie d’administration sublinguale que dans celui de la
voie vaginale84,85.
Une étude randomisée prospective a été menée auprès de
96 patientes présentant un col non favorable qui ont subi
une maturation cervicale au moyen de misoprostol par
voie vaginale (50 µg) ou d’une sonde de Foley. Les femmes
du groupe « misoprostol » ont obtenu un col favorable
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(Bishop ≥ 6) plus rapidement que les femmes du groupe
« Foley » (98 % vs 69 %, P < 0,001); toutefois, l’intervalle
déclenchement-accouchement était équivalent dans les
deux groupes. Les femmes du groupe « misoprostol » ont
eu moins souvent recours à l’oxytocine, ce qui pourrait
s’expliquer en partie par le délai de 6 heures qui doit être
respecté avant de démarrer le traitement à l’oxytocine à la
suite de la dernière dose de misoprostol.86
Une autre étude menée auprès de 100 femmes et ayant
comparé une dose unique accrue de misoprostol (100 µg
par voie vaginale) à la sonde de Foley, pour ce qui est
de la maturation cervicale, a constaté que le misoprostol
donnait lieu à un intervalle déclenchement-accouchement
plus court (11,8 h vs 20,0 h, P < 0,05). Deux cas de
rupture utérine ont été constatés, tous deux au sein du
groupe « misoprostol ». Un de ces cas s’est manifesté
chez une femme pare de 39 ans (ayant déjà connu trois
accouchements) qui a subi un déclenchement à terme en
raison d’une intolérance au glucose et qui en est venue
à présenter, sept heures à la suite de l’insertion, une
tachycardie fœtale persistante sans tachysystolie utérine. Le
deuxième cas de rupture utérine s’est manifesté chez une
nullipare de 32 ans qui a subi un déclenchement en raison
d’une grossesse prolongée et compliquée par une dystocie
du deuxième stade attribuable à une disproportion fœtopelvienne, et qui en est venue à présenter, 11 heures à la
suite de l’insertion, une tachysystolie utérine accompagnée
de variations anormales de la FCF. Les deux enfants sont
nés en présentant un indice d’Apgar ≥ 7 à 5 minutes87.
Peu d’études ont utilisé du misoprostol en présence d’une
RPM. Un ECR ouvert mené auprès de 150 femmes
présentant une RPM à terme a comparé le misoprostol par
voie vaginale (25 µg toutes les 6 heures × 4 doses) à la prise
en charge non interventionniste, le tout étant suivi d’un
déclenchement à l’oxytocine lorsque le travail n’en venait
pas à commencer. Le groupe « misoprostol » présentait
un temps de latence plus court avant l’apparition du
travail (9,4 vs 15,8 heures), un intervalle déclenchementaccouchement plus court (18,9 vs 27,5 heures), une
tendance moindre à devoir avoir recours à l’oxytocine et
un taux moindre de CS88.
Un ECR mené auprès de 758 femmes a comparé le
misoprostol à faible dose (25 µg) par voie orale (Bishop > 6)
ou vaginale (Bishop ≤ 6) à la dinoprostone par voie vaginale
en présence d’une rupture des membranes > 34 semaines
de gestation. Aucune différence n’a été constatée en ce qui
concerne les taux de CS et d’accouchement vaginal; toutefois,
les chercheurs ont constaté une tendance selon laquelle un
nombre moindre de femmes du groupe « misoprostol »
nécessitait le recours à l’oxytocine, à la péridurale et à la

Déclenchement du travail

CS motivée par une absence d’évolution. Le misoprostol
a également semblé être plus efficace que la dinoprostone
en présence d’un col non favorable, tandis que l’oxytocine
a semblé être plus efficace que le misoprostol en présence
d’un col favorable. Malheureusement, la taille d’échantillon
déterminée à l’avance comme étant nécessaire pour assurer
l’obtention de résultats significatifs (soit 1 890 femmes) n’a
pu être atteinte en raison d’un manque de fonds. La tenue
d’études de plus grande envergure auprès d’un nombre
suffisant de participantes s’avère requise pour achever
l’analyse89.
Recommandations

16. Le misoprostol peut être considéré comme un agent
sûr et efficace aux fins du déclenchement du travail
en présence de membranes intactes et en milieu
hospitalier. (I-A)
17. Le misoprostol ne devrait pas être utilisé dans le
cadre d’un AVAC, en raison du risque accru de
rupture utérine. (II-3D)
18. Le traitement à l’oxytocine ne devrait pas être
entamé avant que quatre heures ne se soient
écoulées depuis l’administration de la dernière dose
de misoprostol. (III-B)
Points de pratique

•• Le misoprostol est plus efficace que les PGE2 pour
ce qui est de l’obtention d’un accouchement vaginal;
son utilisation est associée à moins de cas d’analgésie
péridurale, mais à plus de cas de tachysystolie utérine.
•• Les PGE1 et les PGE2 permettent toutes deux de
réduire les taux de CS en présence d’un col non
favorable.
•• Les voies d’administration orale et vaginale entraînent
une réduction semblable des taux de CS. La voie orale
donne lieu à plus de cas de stimulation à l’oxytocine,
tandis que la voie vaginale donne lieu à plus de cas de
tachysystolie.
•• La dose vaginale moindre (25 µg) a tendance à donner
lieu à plus de cas de stimulation à l’oxytocine, tandis
que la dose vaginale plus élevée (≥ 50 µg) a tendance à
donner lieu à plus de cas de tachysystolie utérine.
•• Toutes les doses de misoprostol peuvent causer une
tachysystolie utérine.
•• On doit s’assurer du bien-être fœtal avant de procéder
à l’administration de misoprostol. Un monitorage fœtal
électronique devrait être mené pendant 30 minutes à
la suite de l’administration de misoprostol et pendant
60 minutes à la suite de toute manifestation de
tachysystolie.

OPTIONS DE DÉCLENCHEMENT EN
PRÉSENCE D’UN COL FAVORABLE
Amniotomie

L’amniotomie peut constituer une composante simple
et efficace du déclenchement du travail lorsque les
membranes sont accessibles et que le col est favorable. Cette
intervention crée un engagement envers l’accouchement et
ne doit être effectuée que pour des raisons convaincantes
et impérieuses. Toutefois, l’intervalle entre l’amniotomie et
le démarrage du travail pourrait ne pas s’avérer acceptable
aux yeux des cliniciens ou de la patiente et, dans un
certain nombre de cas, à la suite de la seule tenue d’une
amniotomie, le travail ne sera pas déclenché.
Parmi les contre-indications, on trouve le placenta
prævia, le vasa prævia et l’infection génitale en poussée
évolutive, sauf en ce qui concerne les femmes colonisées
aux SGB. Le prolapsus du cordon constitue un risque de
l’amniotomie, particulièrement dans les cas de présentation
élevée ou d’orientation instable. À la suite de la rupture
des membranes, le fournisseur de soins devrait continuer
à palper la partie en présentation jusqu’à ce qu’elle repose
sur le col utérin, de façon à s’assurer de l’absence de
prolapsus du cordon. Le bien-être fœtal et la quantité, la
couleur et la consistance du liquide devraient faire l’objet
d’une évaluation.
Aucune étude n’a comparé la seule utilisation de
l’amniotomie à un placebo.
L’amniotomie peut être utilisée à des fins de déclenchement
lorsque le col est favorable, mais l’apparition du travail
est alors imprévisible et nécessite souvent le recours
à l’oxytocine. Une méta-analyse Cochrane menée en
2007 a englobé 17 essais comptant 2 566 femmes et a
mesuré l’innocuité de l’amniotomie et de l’oxytocine par
intraveineuse en ce qui concerne le déclenchement du
travail. L’amniotomie utilisée seule a donné lieu à moins
d’accouchements vaginaux dans un délai de 24 heures que
la combinaison amniotomie-oxytocine (RR, 0,03; IC à
95 %, 0,01 - 0,49). La combinaison amniotomie-oxytocine
a donné lieu à moins d’accouchements instrumentaux que
le placebo (RR, 0,18; IC à 95 %, 0,05 - 0,58). Toutefois,
cette combinaison a également donné lieu à plus de cas
d’hémorragie postpartum (RR, 5,5; IC à 95 %, 1,26 - 24,07)
et d’insatisfaction maternelle (RR, 53; IC à 95 %, 3,32 846,51) que les PG par voie vaginale90.

Un ECR de faible envergure plus récent ayant comparé
la combinaison amniotomie-perfusion immédiate
d’oxytocine et la combinaison amniotomie-perfusion
différée d’oxytocine aux fins du déclenchement du travail
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chez 123 femmes à terme a constaté que les femmes du
groupe « perfusion immédiate » étaient plus susceptibles
de connaître un travail manifeste quatre heures à la suite
de l’amniotomie, de connaître un intervalle amniotomieaccouchement plus court (P < 0,001) et de connaître
un accouchement vaginal dans un délai de 12 heures
(RR, 1,5; IC à 95 %, 1,2 - 12,6)91. Aucune différence n’a
été constatée entre les groupes en ce qui concerne le
mode d’accouchement ou l’incidence de tachysystolie
utérine accompagnée de variations anormales de la FCF.
Bien que l’étude n’ait pas présenté la puissance statistique
nécessaire à la tenue d’une analyse adéquate, les femmes du
groupe « perfusion immédiate » étaient plus susceptibles
d’être satisfaites du processus de déclenchement (RR, 4,1;
IC à 95 %, 1,1 - 16,1) et de la durée du travail (RR, 1,8;
IC à 95 %, 1,0 - 3,3).
Recommandations

19. L’amniotomie devrait être réservée aux femmes qui
présentent un col favorable. Lorsque la présentation
est non engagée, des soins particuliers devraient
être mis en œuvre, et ce, en raison du risque de
prolapsus du cordon. (III-B)
20. À la suite de l’amniotomie, le traitement à
l’oxytocine devrait être entamé tôt de façon à faire
démarrer le travail. (III-B)
Point de pratique

•• L’amniotomie crée un engagement envers
l’accouchement et ne doit être effectuée que lorsque
l’indication du déclenchement est convaincante et que
les raisons sont impérieuses et documentées.
Oxytocine

Le traitement à l’oxytocine par intraveineuse, disponible
depuis les années 1950, est la méthode de déclenchement la
plus couramment utilisée pour les femmes qui présentent
une grossesse viable et un col favorable. L’oxytocine est un
peptide qui est produit naturellement dans l’hypothalamus
postérieur : il se lie aux récepteurs utérins pour produire
des contractions utérines, mais il n’exerce aucun effet direct
sur le col utérin. L’oxytocine présente une demi-vie d’une
durée de 5 à 12 minutes92, un délai de 40 minutes avant
l’établissement d’une concentration plasmatique stable93 et
une réaction utérine stationnaire de 30 minutes ou plus94.
L’utérus réagit de plus en plus à l’oxytocine au fur et à
mesure qu’évolue la grossesse95. Parmi les autres parties
du corps qui réagissent à l’oxytocine, on trouve les seins,
les muscles lisses de la paroi vasculaire et les reins. Aux
posologies habituellement utilisées pour le déclenchement
du travail, l’oxytocine n’exerce aucun effet démontrable sur
la fonction rénale ou le tonus des muscles lisses de la paroi
S16 l SEPTEMBER JOGC SEPTEMBRE 2013

vasculaire. Toutefois, des bolus IV d’aussi peu que 0,5 U
peuvent atténuer, de façon transitoire, le tonus vasculaire
périphérique, menant ainsi à une hypotension96. En raison
de son activité antidiurétique, l’oxytocine administrée selon
de fortes doses (> 40 mU/min) peut donner lieu à une
intoxication hydrique.
La dose physiologique d’oxytocine permettant de générer
des contractions utérines régulières est de 8 à 12 mU/min.
Le schéma posologique idéal d’oxytocine n’est pas connu :
il existe des protocoles à faible dose et à forte dose. Le
protocole à faible dose commence par de 1 à 2 mU/min,
pour ensuite augmenter progressivement de 1 à 2 mU
toutes les 30 minutes. Le protocole à forte dose débute à
une posologie de 4 à 6 mU/min, pour ensuite augmenter
progressivement de 4 à 6 mU/min toutes les 15 à
30 minutes. Parmi les avantages du protocole à faible dose,
on trouve un risque moindre de tachysystolie et l’utilisation
d’une dose globale plus faible. Toutefois, il a été démontré
que le protocole à forte dose d’oxytocine permettait de
réduire la durée du travail sans hausse appréciable de la
morbidité néonatale97. L’oxytocine à forte dose a été
associée à une hausse de la fréquence de la tachysystolie
utérine accompagnée de variations de la FCF61. La mise
en œuvre d’un monitorage fœtal continu est recommandée
lorsque l’on a recours à l’oxytocine98. Puisque les méthodes
de mélange varient, le taux de perfusion devrait toujours
être documenté en mU/min plutôt qu’en ml/heure.
Exemple de protocole à faible dose :
Posologie initiale d’oxytocine....................... de 1 à 2 mU/min
Intervalle d’augmentation......................................... 30 minutes
Augmentation de la dose........................................de 1 à 2 mU
Posologie habituellement requise
pour la mise en œuvre d’un travail
adéquat........................................................... de 8 à 12 mU/min
Posologie maximale avant réévaluation................ 30 mU/min
Exemple de protocole à forte dose :
Posologie initiale d’oxytocine....................... de 4 à 6 mU/min
Intervalle d’augmentation........................... de 15 à 30 minutes
Augmentation de la posologie..................... de 4 à 6 mU/min
Posologie habituellement requise
pour la mise en œuvre d’un travail
adéquat........................................................... de 8 à 12 mU/min
Posologie maximale avant réévaluation................ 30 mU/min
Une analyse Cochrane menée en 2009 a englobé
61 études (12 819 femmes) portant sur les méthodes de
maturation cervicale et de déclenchement du travail99.

Déclenchement du travail

L’oxytocine seule a été associée à un taux accru d’échec
en ce qui concerne l’obtention d’un accouchement
vaginal dans un délai de 24 heures, par comparaison avec
les prostaglandines administrées par voie vaginale (70 %
vs 21 %). Par comparaison avec les prostaglandines
intracervicales, l’oxytocine donnait également lieu à moins
d’accouchements vaginaux (51 % vs 35 %) et à une hausse
des taux de CS (19,1 % vs 13,7 %). Pour toutes les femmes
présentant un col non favorable, sans égard à l’état des
membranes, les taux de CS augmentaient (19,0 % vs
13,1 %; RR, 1,42; IC à 95 %, 1,11 - 1,82) lorsque l’on avait
recours au déclenchement du travail99.
En présence d’un col favorable, le taux de CS demeurait le
même, que la grossesse fasse l’objet d’un déclenchement
ou d’une prise en charge non interventionniste8,17,21.
Osmundson et coll. a constaté un taux considérablement
accru d’utilisation d’oxytocine au sein du groupe
« déclenchement de convenance », par comparaison avec le
groupe « prise en charge non interventionniste » (99,3 % vs
30,6 %, P < 0,001)21.
RPM à terme

Une analyse Cochrane menée en 2006 a analysé
les avantages de l’intervention précoce au moyen
d’oxytocine ou de prostaglandine à ceux de la prise en
charge non interventionniste, en présence d’une RPM à
terme59. L’accouchement planifié a donné lieu à moins
de cas de chorioamnionite et d’endométrite, ainsi qu’à
moins d’admissions à l’UNSI, sans différence en ce
qui concerne les taux d’infection néonatale ou le mode
d’accouchement.
RPM en présence de SGB

L’analyse Cochrane menée en 2009 comptait des
femmes présentant une rupture des membranes. Dans
de telles circonstances, certaines données indiquaient
que l’oxytocine utilisée seule était associée à un nombre
moindre de cas de chorioamnionite (RR, 0,66; IC, 0,47 0,92) et à une utilisation moindre d’antibiotiques au cours
de la période néonatale, par comparaison avec les PGE2
par voie vaginale99. Les auteurs ont affirmé que les données
devraient être prises en considération avec prudence,
puisque l’infection n’avait pas été déterminée à l’avance.
En présence d’une RPM à terme et de SGB, l’essai Term
PROM a indiqué que la colonisation aux SGB constituait
un facteur prédictif de l’infection néonatale au sein
des groupes « déclenchement au moyen de PG par voie
vaginale » (RC, 5,13; IC à 95 %, 2,54 - 10,37) et « prise en
charge non interventionniste » (RC, 4,12; IC à 95 %, 2,00 8,52), mais non pas au sein du groupe « déclenchement au
moyen d’oxytocine »100.

AVAC

L’oxytocine peut être utilisée chez des femmes ayant déjà
subi une CS; toutefois, il faut alors faire preuve de prudence
et de diligence, puisqu’il a été démontré que l’oxytocine
entraînait la hausse du risque de rupture69,101.
Recommandations

21. En présence d’une rupture des membranes à
terme, le recours à l’oxytocine devrait être envisagé
avant la mise en œuvre d’une prise en charge non
interventionniste. (I-A)
22. Les femmes qui présentent des streptocoques
du groupe B devraient se voir administrer de
l’oxytocine dès que possible à la suite de la rupture
des membranes, de façon à faire démarrer le travail
dans un délai de 24 heures. (III-B)
23. Le recours aux protocoles d’oxytocine tant à forte
qu’à faible dose peut être envisagé dans le cadre
d’un protocole hospitalier. (III-B)
24. En raison de la diversité des concentrations, les taux
de perfusion d’oxytocine devraient toujours être
consignés en mU/min plutôt qu’en ml/h. (III-L)
25. Le déclenchement à l’oxytocine peut être envisagé
dans le cas d’un AVAC se déroulant en milieu
hospitalier. (II-3B)
Points de pratique

•• En présence d’une RPM, la stimulation à l’oxytocine
est plus efficace que la prise en charge non
interventionniste pour ce qui est de réduire le
taux d’infection maternelle et d’accroître le taux
d’accouchement vaginal dans un délai de 24 heures;
cependant, le taux de CS peut alors s’en trouver
accru.
•• En présence d’une RPM, les femmes ont préféré le
déclenchement au moyen d’oxytocine à la prise en
charge non interventionniste.
Le fournisseur de soins devrait maintenir un degré élevé
de vigilance en ce qui concerne la manifestation possible
d’une déhiscence ou d’une rupture utérine lorsqu’il
a recours à l’oxytocine dans le cadre d’une tentative
d’AVAC.
RUPTURE UTÉRINE

La rupture utérine constitue une complication rare, mais
potentiellement dévastatrice pour la mère et le fœtus.
Dans le cadre d’un déclenchement du travail, la rupture
utérine est possible même en l’absence d’une cicatrice
utérine; elle est habituellement associée à une utilisation
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agressive d’agents utérotoniques en présence d’un arrêt
de progression du travail (p. ex. présentation du front ou
postérieure). Une étude en population générale menée aux
Pays-Bas et ayant comparé le déclenchement du travail
au travail spontané a constaté 210 cas de rupture utérine
(incidence de 5,9 par 10 000 grossesses). Des ruptures
se sont manifestées tant en présence qu’en absence de
cicatrices utérines. Le risque relatif global de rupture
utérine en présence d’un déclenchement du travail était de
3,6 (IC à 95 %, 2,7 - 4,8); le risq ue absolu était de 1 sur
629. De tous les agents utérotoniques, les PG sont ceux qui
donnaient lieu au risque le plus élevé de rupture chez les
femmes ayant déjà subi une CS69. Lydon-Rochelle et coll. a
également signalé que le risque de rupture chez les femmes
ayant déjà subi une CS atteignait son apogée lorsque l’on
avait recours aux PG : incidence de 24,5 par 1 000 (RR,
15,6; IC à 95 %, 8,1 - 30,0)36. L’oxytocine est considérée
comme étant un agent utérotonique dont l’utilisation est
sûre en présence d’une cicatrice utérine; il faut toutefois
faire preuve de prudence et de diligence au moment de
l’utiliser dans de telles circonstances102.
DÉCLENCHEMENT DU TRAVAIL
ET ÂGE MATERNEL AVANCÉ

Un âge maternel avancé (35 ans ou plus) est dorénavant
constaté dans 17 % de toutes les grossesses et 17,44 %
de toutes les naissances vivantes au Canada103. Le
fait que ces femmes sont exposées à des risques de
connaître plusieurs issues de grossesse indésirables (y
compris la mortinaissance) a été bien documenté. On a
avancé que les taux étaient de 1/116 chez les femmes
de 40 ans ou plus, à partir de 37 semaines de gestation.
Des études en population générale ont indiqué les
taux de mortalité périnatale étaient plus élevés chez les
femmes de 35 - 39 ans et de 40 ans ou plus que chez
les femmes de 20 - 24 ans104–106. Compte tenu du risque
accru de mortinaissance chez les femmes d’âge maternel
avancé, certains spécialistes suggèrent que les femmes
de 40 ans ou plus soient considérées comme se situant
biologiquement après terme à 39 semaines de gestation et
que la tenue de l’accouchement soit prise en considération
à ce moment107.
Nous n’avons trouvé qu’une seule étude comparant le
misoprostol à l’oxytocine aux fins du déclenchement
du travail chez des femmes d’âge maternel avancé
(≥ 35 ans) présentant un col non favorable (Bishop < 6).
Les résultats correspondaient à ceux d’autres études : ils
indiquaient l’avantage d’avoir recours aux PG (plutôt qu’à
l’oxytocine) en présence d’un col n’étant pas parvenu à
maturité108.
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DÉCLENCHEMENT DU TRAVAIL ET
TECHNIQUES DE PROCRÉATION ASSISTÉE

Il a été démontré que les TPA sont associées à des issues
indésirables pendant la grossesse (y compris l’hypertension
gestationnelle, le diabète gestationnel, le placenta prævia,
le décollement placentaire, la mortinaissance, le décès
néonatal, l’accouchement préterme, le poids de naissance
faible et très faible, l’hypotrophie fœtale et l’admission à
l’UNSI), comme le démontre une récente directive clinique
de la SOGC-SCFA109. Une analyse prospective de base
de données menée par le FASTER Research Consortium a
indiqué un RC corrigé (IC à 95 %) de 2,1 (1,3 - 3,6) en
ce qui concerne le décès fœtal (> 24 semaines)110. Bon
nombre des femmes qui ont recours aux TPA sont d’âge
avancé, ce qui accroît leur risque de connaître les issues
périnatales indésirables susmentionnées. Jusqu’à ce que
nous disposions de plus de données, le déclenchement
devrait être pris en considération au cas par cas.
RÉSUMÉ

Le déclenchement du travail présente un taux ayant connu
une hausse considérable depuis le début des années 1990
et continue d’être constaté dans le cadre d’un important
pourcentage des grossesses, éloignant ainsi les femmes des
avantages que confère le processus naturel du travail. Bien
qu’il y ait d’autres indications permettant de recommander
la tenue d’un déclenchement, les grossesses prolongées
contribuent encore largement aux taux de ce dernier. Les
praticiens doivent faire preuve de discernement clinique
et avoir recours à la médecine factuelle pour en venir à la
conclusion justifiée que le déclenchement s’avère préférable
à la poursuite de la grossesse. Bien que les avantages du
déclenchement (par comparaison avec la poursuite de la
grossesse) ne soient pas toujours manifestes, le clinicien
dispose de certains outils pour évaluer la probabilité d’un
accouchement vaginal réussi. Le clinicien devrait envisager
l’utilisation de tous les outils disponibles en vue d’optimiser
un processus sûr permettant d’obtenir la réussite de
l’accouchement vaginal.
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