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TRAITEMENT DE L’HYPERTONIE UTERINE



INDICATIONS
o Hypertonie utérine entraînant une altération du RCF
o Rétention tête dernière sur rétraction du col
o Hypertonie utérine compliquant une version par manœuvre interne sur 2ème
jumeau
o Difficultés d’extraction du siège en césarienne
o Inversion utérine



PROTOCOLE
- arrêt de l’ocytocine ou retrait du Propess®
- mise en décubitus latéral gauche
- prévenir l’équipe obstétricale
- dans le chariot de la salle d’accouchement ou la salle de césarienne, prendre le flacon de
Natispray® 300 µg/dose
- amorcer la pompe en pulvérisant dans le vide
- administrer en sublingual 1 pulvérisation de Natispray®
- attendre 2 minutes
- si nécessaire, réitérer une 2ème pulvérisation
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- maximum 3 pulvérisations, si TA stable (jeter le flacon après utilisation et remettre un
nouveau flacon dans le chariot d’accouchement, disponible dans la pharmacie)

- effets indésirables :
- hypotension +++ (vasodilatation)


nausées
céphalées
réactions cutanées

SURVEILLANCE
- au dynamap de la tension artérielle : 1 prise / minute pendant 10 minutes
- du relâchement utérin
- du RCF
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