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DIRECTIVES

Contexte des preuves
L’hémorragie du postpartum (HPP)
représente la cause directe la plus importante
de la mortalité maternelle dans les pays à
faibles ressources, et, l’une des plus évitables. La défaillance de l’utérus à se contracter
de manière adéquate (atonie utérine) étant la
cause la plus fréquente de l’HPP, le traitement
utérotonique est un aspect essentiel dans la
prévention de l’HPP. L’ocytocine injectable est
l’agent utérotonique le plus largement utilisé.
Toutefois, il nécessite une administration
parentérale, et, par conséquent, la compétence pour faire des injections ainsi que l’exigence de matériel stérile et de réfrigération.
C’est pour cette raison que misoprostol, un
analogue synthétique de la prostaglandine E1,
a attiré une attention considérable en tant
qu’alternative à l’ocytocine pour la prévention de l’HPP dans les milieux à faibles
ressources. Misoprostol est efficace, simple
à administrer, et ne présente aucune des difficultés logistiques liées à l’utilisation de l’ocytocine.
En 2011, l’organisation mondiale de la santé a ajouté le misoprostol (600 µg par voie
orale) à sa liste modèle des médicaments essentiels pour la prévention de l’HPP [Les directives de prévention de l’OMS, OMS EML
2011].
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Misoprostol versus les utérotoniques injectables traditionnels dans la prévention
de l’HPP
Une revue systématique de 16 essais contrôlés randomisés (ECR) du misoprostol versus les utérotoniques injectables, impliquant
29 042 femmes au total, a montré que le
misoprotol par voie orale est moins efficace
que les utérotoniques injectables dans la
prévention de l’HPP grave (perte de sang
>1000 mL: 3.3% v. 2.4%, risque relatif (RR)
1.32; 95% intervalle de confiance (IC) 1.16
to 1.51) [Gülmezoglu 2007].
Il existe moins de données sur l’utilisation de
l’ergométrine destinée à la prévention de l’HPP. Dans un ECR à double aveugle, impliquant 1 229 accouchements à domicile assistés par des accoucheuses traditionnelles
(ATs) dans les zones rurales de Gambie, 600
µg de misoprostol par voie orale a été comparé avec 2 mg d’ergométrine par voie
orale. Alors qu’il n’y avait pas de différences
significatives dans la perte de sang du postpartum mesurée ≥ 500 mL ou de l’Hb du
postpartum < 8 g/dL, misoprostol était plus
efficace à réduire l’Hb du pre partum au postpartum ≥ 3 g/dL (16.4% vs. 21.2%; RR=0.77,
95% IC 0.60–0.98). Le grelottement était plus
fréquent de manière significative avec l’administration du misoprostol, mais les vomissements étaient plus fréquents avec l’administration de l’ergométrine. [Walraven
2005].
Une analyse de six études ayant utilisé l’as-
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sociation de 5 UI d’ocytocine avec 500 µg
d’ergométrine (Syntometrine®) injectée par
voie intramusculaire indique qu’elle est
légèrement plus efficace que l’ocytocine
par voie IM en monothérapie dans la réduction de l’HPP > 500 mL (rapport de
cotes/odds ratio (OR) 0.82, 95% IC 0.71 à
0.95), mais avec des taux plus élevés d’hypertension et de vomissements [McDonald
2004]. En outre, l’étude qui a testé l’ergométrine IV, dans le cadre d’un protocole de
la gestion active associée à une prise en
charge physiologique, fait état de l’amélioration au niveau des taux de l’HPP mais une
forte augmentation du taux de rétention du
placenta [Begley 1990]. C’est sur cette base
que la FIGO et l’OMS recommandent de
préférence l’utilisation de 10 UI d’ocytocine
IM par rapport aux produits contenant de l’ergométrine.
Misoprostol dans la prévention de l’HPP
dans les situations sans accès à l’ocytocine
Les premiers essais contrôlés par placebo de
misoprostol menés en milieux hospitaliers ont
donné des résultats variables, et des métaanalyses ont montré des effets variables sur
les taux de l’HPP [Gülmezoglu 2007]. Ceuxci ont cependant montré, de manière systématique, que le misoprostol a nettement réduit le besoin de transfusion sanguine postnatale (RR 0.31; 95% IC 0.10 à 0.94). En outre, les trois études contrôlées par placébo à
grande échelle publiées depuis 2005 ont
toutes montré, de manière constante, les effets positifs du misoprostol dans la diminution des pertes de sang postpartum [Høj
2005, Derman 2006, Mobeen 2011]. Tous les
trois essais ont utilisé 600 µg de misoprostol, par voie orale ou sublinguale, dans les mi-
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lieux communautaires ou de soins de santé
primaires sans accès aux utérotoniques injectables conventionnels. Le premier était un
essai randomisé comprenant 661 femmes
assistées de sage-femmes au sein d’un
centre de santé primaire en Guinée-Bissau.
Les résultats ont indiqué que 600 µg de misoprostol par voie sublinguale était significativement meilleur que le placebo dans la réduction de l’HPP grave (perte de sang ≥ 1000
mls) [Hoj 2005]. Le deuxième essai, impliquant 1 620 accouchements à domicile assistés d’auxiliaires de puériculture dans les
zones rurales en Inde, a montré que 600 µg
de misoprostol par voie orale est significativement meilleur que le placebo dans la réduction de la plupart des indicateurs de l’HPP: perte de sang ≥ 500 mL, ≥ 1000mL, besoin de transfert vers un établissement de
santé, de transfusion sanguine, et d’interventions chirurgicales [Derman 2006]. Le
troisième, impliquant 1 119 accouchements
à domicile au Pakistan assistés par des ATs
formées, ont montré que comparé au placebo, 600 µg de misoprostol par voie orale a
réduit de façon significative le taux de HPP
(≥ 500mL) (16.5% versus 21.9%, RR 0.76,
95% IC 0.59-0.97) et les incidents postpartum déclinent dans l’hémoglobine > 3g/dl
[Mobeen 2011].
Les doses de moins de 600 µg ont été également étudiées dans une tentative de réduire
les incidents de grelottement et de fièvre.
Cependant, les résultats de l’ensemble des
essais n’ont pas été cohérents. Alors qu’il existe des données nous faisant suggérer
qu’une dose inférieure de misoprostol peut
être aussi efficace et pourrait réduire les incidents d’effets indésirables, il existe un
grand nombre de preuves en faveur d’un
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schéma posologique de 600 µg, et les effets
indésirables graves ou prolongés ne sont pas
fréquents.

Posologie
Une dose unique de 600 µg de misoprostol
par voie orale est indiquée dans la prévention de l’HPP dans les milieux où l’ocytocine
n’est pas disponible. La dose recommandée
ne change pas en fonction du poids de la
femme.

Durée du traitement
Misoprostol doit être administré immédiatement après l’accouchement du nouveauné. Il est de bonne pratique de palper
d’abord l’abdomen afin de confirmer qu’il n’y
a pas d’autres bébés in utero.

Contre-indications
Antécédents d’allergie au misoprostol ou
autre prostaglandine.

Effets secondaires
Changements de température: Grelottements, frissons et/ou fièvre sont tous des effets fréquents associés au misoprostol. Le
grelottement est l’effet secondaire le plus
fréquent, et, est accompagné occasionnellement de fièvre. Dans la grande étude
multicentrique de l’OMS utilisant 600 µg de
misoprostol par voie orale, 18% des femmes
ont eu des grelottements, mais seulement 6
femmes, et 0.1% des femmes ont eu respectivement de la fièvre avec des températures de plus de 38°C ou de 40°C
[Gülmezoglu 2001]. De même, lorsque Derman et al. a utilisé 600 µg dans les zones rurales d’Inde, les grelottements sont apparus
dans 52.2% des femmes, mais la fièvre seule-
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ment dans 4.2% [Derman 2006]. Le grelottement s’autorégule et même si des températures élevées se produisent, elles sont
transitoires et retombent avec le réconfort et
le traitement symptomatique.
Effets gastro-intestinaux: diarrhée, nausée
et vomissements transitoires peuvent survenir
à la suite de l’administration du misoprostol,
mais sont rares, survenant chez moins de 1%
des femmes [Gülmezoglu 2001]. Un antiémétique peut être utilisé si nécessaire,
mais en général, aucune action n’est requise
sauf pour rassurer la patiente et sa famille.
Allaitement: Des petites quantités de misoprostol ou son métabolite actif peuvent apparaître dans le lait maternel. Aucun effet indésirable sur les nourrissons n’a été rapporté.

Auto-administration
Dans les milieux communautaires où l’ocytocine n’est pas disponible, il existe des programmes continus dans lesquels on donne
des comprimés de misoprostol aux femmes
qu’elles s’auto-administrent après l’accouchement. Les rapports de ces programmes suggèrent que cette auto-administration peut se faire en toute sécurité et de
façon efficace, mais, des recherches plus
poussées sont en cours en vue de clarifier la
question. Les personnes qui fournissent le
misoprostol de cette façon sont tenues de
surveiller son utilisation, son efficacité et
ses effets indésirables, et de faire un effort
pour assurer qu’en cas de multiples
grossesses, le misoprostol ne soit administré
qu’après la naissance de tous les bébés.
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G/dl

gramme par décilitre

IM

intramusculaire

UI

unité internationale

IV

intraveineuse

µg

microgramme

Mg

milligramme

ML

millilitre

OR

odds ratio = le rapport de cotes
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