
 

L’ocytocine pour déclencher ou accélérer le travail : 5 questions à poser  

Pourquoi faut-il administrer de l’ocytocine? 

L’ocytocine est un médicament de niveau d’alerte élevé. Cela veut 
dire que le déclenchement ou l’accélération du travail par 
l’administration d’ocytocine est un domaine de pratique à haut 
risque. 
 
Ce document a été préparé par un groupe consultatif pancanadien composé de conseillers et de 
conseillères des patients et de leurs familles, de médecins et d’autres spécialistes. Les prestataires 
de soins de santé le trouveront utile pour favoriser les discussions avec la femme enceinte et ses 
proches sur l’utilisation de l’ocytocine pour déclencher ou accélérer le travail.  

« Ce document vise à favoriser la communication entre les patientes et les médecins. Par les 
informations qu’il contient, il donne les moyens d’agir aux parents et aux personnes qui les 
accompagnent pour vivre la naissance comme un événement positif sur lequel ils ont prise. »                     

— Christie, défenderesse des droits des patients 

Écoutez l’histoire de Christie (en anglais seulement) www.ismpcanada.ca/audio/Oxytocin-
Story.m4a 

Que contient le document? 

• Ce document fournit des informations sur les avantages et les risques de l’administration de 
l’ocytocine pour déclencher ou accélérer le travail.  

• Ces informations ont été préparées par des patients et des prestataires de soins pour 
favoriser le dialogue sur l’ocytocine entre les prestataires de soins, les patientes et leurs 
proches. 

• Le document vise à renforcer le pouvoir d’agir de la patiente en qualité de partenaire de 
soins dans l’administration sécuritaire par intraveineuse de l’ocytocine. 

Principales conclusions 

• Lors d’un récent sondage pancanadien (n = 61 personnes répondantes), 100 % des patientes 
et plus de 70 % des prestataires de soins de santé qui y ont participé ont trouvé ce 
document utile. 

Pour approfondir le sujet, consultez ce document : www.ismpcanada.ca/oxytocinsafety/ 

Déclarez les erreurs de médication à l’ISMP Canada : www.ismpcanada.ca/fr/form_dec.htm 

Le financement de cette initiative a été assuré par la Coalition canadienne sur l’utilisation sécuritaire des 

médicaments, coprésidée par l’Institut canadien pour la sécurité des patients (Excellence en santé Canada) et 

l’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients (ISMP) du Canada. 
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