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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

 
ORDONNANCE : 

Administration d’Ocytocine et surveillance suite à l’induction du 
travail en obstétrique. 

NUMÉRO : 14.03 

DATE : Septembre 2006 

RÉVISÉE :  
PROFESSIONNELS 

VISÉS 
Infirmières Référence à un protocole

TYPE 
D’ORDONNANCE 

• Ordonnance visant à initier des mesures 
diagnostiques ou thérapeutiques. 

• Ordonnance visant à ajuster la thérapie 
médicamenteuse. 

Oui 
Protocole d’induction du travail 

en obstétrique 

 
 
 
PROFESSIONNELS HABILITÉS  
 

 Infirmières 
 Avoir reçu la formation pour donner des soins spécifiques à la clientèle d’obstétrique 

 
 
CLIENTÈLES VISÉES  
 

 L’usagère, enceinte, dont le travail doit être induit ou stimulé 
 
 
UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS  
 

 Le module parents-enfant (1A) du CHRDL 
 
 
ACTIVITÉS RÉSERVÉES  
 

 Évaluer la condition physique d’une personne symptomatique. 
 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé 

présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique 
infirmier. 

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 
 Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance. 
 Contribuer au suivi de la grossesse. 
 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet 

d’une ordonnance. 
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1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 

 Provoquer des contractions utérines rythmiques identiques à celles d’un travail 
spontané. 

 Effectuer la surveillance de l’état de santé de la mère et du fœtus. 
 
 

2. CONDITION D’INITIATION 
 

 Sur ordonnance médicale individuelle. 
 
 

3. ORDONNANCE 
 

 Débuter les perfusions I.V.: 
 Cathéter veineux court #18 ou #20 
 Dextrose 5% + NaCl 0.45% 1000 ml en perfusion primaire 
 Dextrose 5% + NaCl 0.45% 500 ml + Ocytocine 10 unités en perfusion secondaire 
 Ajuster la perfusion primaire pour maintenir un débit total de 120 ml/h 

 
 Ajustement du débit de l’Ocytocine : 

  11EERR  SSTTAADDEE    Du début du travail jusqu’à dilatation complète  
••  SSUUIIVVRREE  LLEE  TTAABBLLEEAAUU  EENN  AANNNNEEXXEE    
  

  22EE    SSTTAADDEE      À dilatation complète jusqu’à l’accouchement  
• Avec l’accord du médecin 
• Débuter la perfusion d’Ocytocine 10 unités à 1 mU/min (3 ml/h) 
• Augmenter le débit de 1 mU/min (3 ml/h) aux 5 minutes 

 
 Signes vitaux (T.A., pouls, respiration, To) : 

 Aux 30 minutes, avant chaque augmentation du débit de l’Ocytocine 
 À l’atteinte d’un débit stable, signes vitaux aux heures 
 To aux 4 heures et au besoin 

 
 Monitorage continu (contractions utérines et cœur foetal): 

 Durée, fréquence et évaluation de l’intensité des contractions utérines par 
examen manuel, aux 30 minutes, avant chaque augmentation du débit  

 Surveillance d’un relâchement adéquat entre les contractions utérines 
 Noter l’évolution sur la courbe de FRIEDMAN 

 
 Si hypertonie utérine, décélérations tardives ou variables profondes du cœur foetal: 

 Cesser la perfusion d’Ocytocine 
 Augmenter le débit de la perfusion primaire en cours ou Lactate Ringer jusqu’au 

retour à la normale des symptômes 
 Installer l’usagère en décubitus latéral gauche 
 Administrer O2 à 100% par ventimasque  
 Aviser le médecin immédiatement à partir de la chambre 
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 Mobilisation : 
 Permise avec monitorage 

 
 Diète : 

 Légère en phase de latence 
 
 

 
4. CONDITIONS D'APPLICATION 

 
4.1. Indications 

 
 Sur ordonnance médicale individuelle 

 
4.2. Contre-indications 

 
 N/A 

 
 

5. MÉTHODES 
 
5.1. Précautions et directives 

 
 Ne pas administrer l’ocytocine avec le Cervidil en place.  Attendre au moins 30 

minutes après son retrait pour débuter la perfusion d’Ocytocine. 
 Ne jamais administrer l’Ocytocine I.V. non diluée. 
 Utiliser une pompe volumétrique, pour un débit précis, lors de l’administration de 

la perfusion d’Ocytocine. 
 Pour assurer l’homogénéité de la solution à administrer, il faut renverser le sac au 

moins une fois avant l’utilisation. 
 

5.2. Procédures 
 
 Induction :  Initiation des contractions chez une usagère qui n’est pas en travail. 
 Stimulation:  Augmentation des contractions chez une usagère déjà en travail. 

 
5.3. Éléments de surveillance 

 
 Surveillance du déroulement  du travail 
 Évaluation des contractions utérines et du cœur fœtal 
 Paramètres physiologiques maternelles 
 Manifestations cliniques fœtales et/ou maternelles anormales 
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5.4. Complications 
 
 Hypertonie/hyperstimulation utérine 
 Rupture utérine 
 Intoxication à l’eau (par rétention d’eau)  
 Hypotension maternelle 
 Tachycardie maternelle 
 Bradycardie fœtale 
 Hyperbilirubinémie néonatale 
 Voir section «Ordonnance» 

 
5.5. Limites d’application 

 
Aviser le médecin : 

 De toutes anomalies du cœur fœtal pendant le monitorage. 
 Si hypertonie/hyperstimulation utérine. 
 Tout changement important dans l’état hémodynamique de l’usagère 
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TABLEAU D’AJUSTEMENT DU DÉBIT DE LA PERFUSION D’OCYTOCINE 
 
 

PROCÉDURE D’INDUCTION 
 

ÉQUIVALENCE DES DÉBITS                         mU/min = milliunités/minute

SIMPLE CONCENTRATION DOUBLE CONCENTRATION 
Dextrose 5% + NaCl 0.45% 500 ml  

 Ocytocine 10 unités 
Dextrose 5% + NaCl 0.45% 500 ml 

 Ocytocine 20 unités 

1 mU/min 
2 mU/min 
4 mU/min 
8 mU/min 

10 mU/min 

3 ml/h 
6 ml/h 

12 ml/h 
24 ml/h 
30 ml/h 

12 mU/min 
14 mU/min 
16 mU/min 
18 mU/min 
20 mU/min 

36 ml/h 
42 ml/h 
48 ml/h 
54 ml/h 
60 ml/h 

20 mU/min
22 mU/min
24 mU/min
26 mU/min
28 mU/min
30 mU/min

30 ml/h 
33 ml/h 
36 ml/h 
39 ml/h 
42 ml/h 
45 ml/h 

32 mU/min
34 mU/min
36 mU/min
38 mU/min
40 mU/min

48 ml/h 
51 ml/h 
54 ml/h 
57 ml/h 
60 ml/h 

 
  Le dosage moyen pour obtenir un travail à terme est de 8mU/minute (24 ml/h) 
 
 
 
SIMPLE CONCENTRATION 
 

 Débuter la perfusion à 1 mU/min.  
 En l’absence de contractions régulières, doubler le débit aux 30 minutes (2-4-8 mU/min). 
  À l’atteinte du premier de ces 2 événements :  

 soit un débit à 8 mU/min ou présence de contractions utérines régulières 
 augmenter le débit de 1 à 2 mU/min aux 30 minutes jusqu’à l’obtention de contractions 

utérines satisfaisantes 
 

 Diminuer le débit de moitié si rupture des membranes et présence de contractions satisfaisantes. 
 

 À 20 mU/min  et si absence de contractions utérines satisfaisantes, aviser le médecin pour qu’il 
réévalue l’usagère. 

 Sur avis médical, doubler la concentration d’Ocytocine de la perfusion et reprendre à 20 mU/min. 
 
 
DOUBLE CONCENTRATION 
 

 Augmenter le débit de 2 mU/min  aux 30 minutes.  Maximum de 40 mU/min ou 60 ml/h 
 
 
 

PROCÉDURE DE STIMULATION 
 

Si présence de contractions utérine non satisfaisantes : 
 Débuter la perfusion, simple concentration, à 1 mU/min. 
 Augmenter le débit de 1mU/min aux 30 minutes. 

ANNEXE 
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