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 ملخص
عند استخدامها الفتعال المخاض عند النساء الحوامل المكتملي النمو  ) ug(   مكروآرام50لمقارنة بين فعالية ووجود مضاعفات جانبية لمادة الميزوبروستول ا:  الهدف

 امرأة أخذت الدواء 57.  ميكروجرام50ول  تم اختيارها لخذ الميزوبروست امرأة حامل 120: الوسائل والمناهج. المهبل وتحت اللسان: وذلك باستخدام الدواء عبر طريقين
الخصاص التي تدرس فاعلية هذا الدواء آانت ).  جرعات على األآثر3 (عاتا س4تم إعطاء الجرعات آل .  امرأة أخذت الدواء عبر الفم تحت اللسان63عبر المهبل و

 ساعة وعدد الجرعات الالزمة المعطاة لكل من المجموعتين وعدد النساء الحوامل الالوتي 24 والوقت الالزم للوالدة في أقل من الوقت بين إعطاء الدواء والوالدة: آاآلتي
دراسة . يلدن والدة طبيعية عبر المهبل بدون أو مع استعمال أدوات مساعدة وعدد الوالدات عبر العملية القيصرية وأخيرا عدد المرات التي استخدم فيها األوسيتوسين

 مكروآرام وذلك بحساب عدد المرات التي تم الكشف فيها عن عرض االستثارة الزائدة للرحم والمضاعفات الجانبية التي يتعرض لها 50 سلبيات مادة الميزوبروستول
 ساعة 6,22 -+ / 10,46 الدواء عن طريق المهبل، وآان أخذت ساعة بالنسبة للمجموعة التي 6,5 -+ /11,76الوقت بين افتعال المخاض والوالدة هو : النتائج. الجنين

المنتميات ) %8, 43( امرأة 25 ساعة هن 24عدد النساء الحوامل اللواتي أنجبن  قبل مضي  )P=0,64(بالنسبة للمجموعة التي أخذت الدواء عن طريق تحت اللسان 
عدد جرعات ). P=0,107(  تحت اللسان منتميات للمجموعة التي اخذت الدواء عن طريق) %41,3( امرأة 26للمجموعة التي أخذت الدواء عن طريق المهبل و 

 للمجموعة التي تلقت الدواء عبر تحت اللسان %1,7 للمجموعة التي تلقت الدواء عبر المهبل و %1,8الميزوبروستول التي اعطيت لكل من المجموعتين هو 
(P=0,815) .  هناك نسبة أآبر من النساء اللواتي تعرضن لالستثارة الزائدة للرحم(n=7, 11, 11%) ينتمين إلى مجموعة أخذ الدواء تحت اللسان بالمقارنة مع 

 من المجموعة (%11) حاالت 7 من المجموعة التي أخذت الدواء عبر المهبل و (%7) حاالت P=0,67. 4 مع (n=2.3,5%)مجموعة أخذ الدواء عن طريق المهبل 
هناك مضاعفات أخرى . (P=0,22)عجلة امام وجود مضاعفات في الرسم التخطيطي لقلب الجنين التي أخذت الدواء تحت اللسان، آانوا يحتاجون إلى عملية قيصرية مست

 بالنسبة لكلتا ة المرآزة للرضع، آانوا متساوين شبكة أبكار، وزن الجنين عند الوالدة، لون السائل المشيمي وأخيرا عدد االنتقاالت إلى وحدة العناي: جنينية تمت دراستها
 عن طريق المهبل لكن مع عدد أآبر من عرض  بنفس الفاعلية بالمقارنة مع اخذه مكروجرام عن طريق تحت اللسان يتمتع50واء الميزوبروستول أخذ د. المجموعتين

  .المضاعفات الجانبية الجنينية آانت متطابقة في آلتا المجموعتين. االستثارة الزائدة في مجموعة  أخذ الدواء تحت اللسان
  . العملية القيصرية– االوسيتوسين – االستثارة الزائدة للرحم – افتعال المخاض –لميزوبروستول  االكلمات األساسية

   
Résumé Objectif : Comparaison de l’efficacité et la tolérance du Misoprostol 50 ug dans l’induction du travail à terme 
en utilisant les 2 voies sublinguale et vaginale.120 parturientes étaient randomisées pour recevoir le Misoprostol à la 
dose de 50 ug. 57 patientes avaient reçu le produit par voie vaginale et 63 par voie sublinguale. Les doses étaient 
administrées toutes les 4 h (maximum 3 doses). Les critères d’efficacité étudiés étaient, le délai entre l’induction et 
l’accouchement, le délai d’accouchement au moins de 24 h, le nombre de doses de Misoprostol administrées pour 
chacune de 2 voies, le nombre d’accouchement par voie basse spontanée et instrumentale, le nombre d’accouchement 
par césarienne et la nécessité d’utilisation d’ocytocine. L’étude des critères de tolérance et notamment le taux du 
syndrome d’hyperstimulation, d’hypertonie, et les effets secondaires néonataux. Résultats : Le délai entre l’induction et 
l’accouchement était chiffré à 11.76+/-6.5 heures pour le groupe d’administration vaginale et 10.46+/-6.22 heures pour 
celle sublinguale (p=0.64). Le nombre de patientes ayant accouché avant 24 heures était 25 (43.8%) pour le groupe de 
la voie vaginale et 26 (41.3%) pour celui de la voie sublinguale (p=0.107). Le nombre de doses de Misoprostol utilisées 
était similaire pour les 2 groupes, 1.8% pour celui vaginal et 1.7%  pour celui sublingual (p=0.815). Plus de femmes dans 
le groupe sublinguale avaient présenté un syndrome de syndrome d’hyperstimulation (n=7 ,11.11%) comparé avec le 
groupe vaginal (n=2 ; 3.5%) avec p=0.67. 4 cas (7%) du groupe vaginal et 7 cas (11%) du groupe sublingual avaient 
nécessité une césarienne en Urgence pour des anomalies de ERCF (p=0.22). D’autres effets secondaires néonataux 
incluant le score d’Apgar, le poids à la naissance, la couleur du liquide amniotique et le transfert en unité de soins 
intensif étaient similaires pour les 2 groupes. En conclusion : La voie sublinguale est aussi efficace que la voie vaginale 
dans l’induction du travail à terme via le Misoprostol 50 ug. Plus de femmes présentaient un syndrome hyperstimulation 
dans le groupe sublinguale mais les effets secondaires néonataux étaient similaires.  
Les mots clé Misoprostol - Induction du travail - Syndrome d’hyperstimulation - Ocytocine -Césarienne. 
 
Abstract Objective: to compare the efficacy of Misoprostol 50 ug vaginally and 50 ug sublingually for labor induction at 
term.One hundred and twenty women were randomized to receive Misoprostol 50 ug vaginally (n= 57) or 50 ug 
sublingually Misoprostol (n=63). The doses were giving every 4 h (maximum three doses). Efficacy criteria’s measure 
was induction to delivery time, delivery within 20 h, the number of Misoprostol doses given, spontaneous and 
instrumental vaginal delivery number, cesarean delivery number ;the need of oxytocin augmentation. And measure of 
tolerance criteria, tachysystole and uterin hyper stimulation rates, and neonatal outcomes. Results: the mean induction 
to delivery time was 11.76+/-6.5 hours in the vaginal group and 10.46+/-6.22 hours in the sublingual group (p=0.46).  
The number of women delivering within 24 h was 25 (43.8%) in the vaginal group and 26 (41.3%) in the sublingual group 
(p=0.107).the mean number of Misoprostol doses required was similar for both of groups, 1.8% in the vaginal group and 
1.7% in the sublingual (p=0.815). More women in the sublingual group experienced tachysystole (n=7, 11.11%) 
compared with the vaginal group (n=2; 3.5%) (p=0.67). 4 cases (7%) with vaginal group and 7 cases (11%) in the 
sublingual group required emergent cesarean delivery for the foetal heart rate abnormalities (p= 0.22). other neonatal 
outcomes including Apgar scores,birth weight  ,meconium passage and intensive care unit admission were similar in the 
two groups. In conclusion: sublingual Misoprostol is as efficacious as vaginal Misoprostol for induction of labor. More 
frequent tachysystole is observed with Misoprostol 50 ug sublingually, but neonatal outcomes are similar. 
Key words Misoprostol - Labor induction – Tachysystole – Oxytocin - Cesarean section. 
 
Introduction 
Le Misoprostol (15-deoxy-16-hydroxy-16-
methyl prostaglandine E1) est un analogue  

 
synthétique de la prostaglandine E1(PGE1), 
développé par « Searle » en 1973 pour le 
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traitement et la prévention des ulcères 
gastriques d’origine peptique à des doses 
varient entre 100 et 200 ug. En présence d’un 
col défavorable, le Misoprostol est responsable 
d’une incidence élevée d’accouchement par 
voie basse avec un faible taux de césarienne 
comparé aux autres prostaglandines, ocytocine 
et placebo. [7]. L’administration du Misoprostol 
à des doses aussi élevées que 400 et 600 ug 
cause des effets secondaires tolérables genre 
nausées, vomissements, diarrhées, fièvre et 
tremblements. [6.4.8]. Ses effets secondaires 
sont moindre à des doses plus faibles ,25 ug, 
50 ug et 100 ug. Ses dernières utilisées dans 
l’induction du travail à terme.[6*]. En même 
temps, les effets secondaires majeurs type le 
syndrome d’hyperstimulation, l’hypercinésie et 
même la rupture utérine peuvent être 
occasionné après l’administration de faibles 
doses de Misoprostol engageant ainsi le 
pronostique matérno-fœtal. Les recherches 
actuelles essaient de déterminer la voie et la 
dose idéale de Misoprostol dans l’induction du 
travail avec le minimum d’effets secondaires et 
complications matérno fœtales. Des études 
récentes avaient montré que chaque voie 
d’administration du Misoprostol possède sa 
propre pharmacocinétique [2.3.4]. La 
concentration plasmatique maximale est 
rapidement atteinte après, respectivement, la 
prise par voie orale et sublinguale à 27.5+/-18 
min et 26min+/- 11.5. [7]. Les femmes recevant 
la dose par voie vaginale atteigne le pic 
plasmatique à 80min+/-37. [7] La voie 
sublinguale aurait plusieurs avantages : elle 
contourne le métabolisme hépatique qui est 
l’inconvenant de la voie orale et évite les aléas 
de la voie vaginale surtout si existence de 
saignement ou autres genre d’écoulement 
vaginal. Quant à la voie orale, elle garantie, 
dans l’étude de Ho et al [10*], plus d’intimité, de 
confort et d’indolence  par rapport à la voie 
vaginale. Ceci est également retrouvé  avec la 
voie sublinguale. L’objectif de cette étude est 
de comparer l’efficacité et la tolérance du 
Misoprostol 50 ug en utilisant 2 différentes 
voies d’administration, sublinguale et vaginale. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené une étude randomisée, 
étalée sur une période de 1an du juin 2006 à  
mai 2007, concernant 120 parturientes admises 
au service de gynécologie et d’obstétrique A, 
centre hospitalier universitaire  Mohammed VI 
à Marrakech. Cette étude avait obtenue 
l’accord du comité d’éthique de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech 
(FMFM). Elle a pour critères d’inclusions : 
Grossesse monofoetale évolutive, à terme, 
présentation céphalique, en dehors du travail, 
avec une Indication médicale à l’induction du 
travail : oligoamnios ou hydramnios, pré-
éclampsie, retard de croissance intra-utérin 
(RCIU), dépacement de terme (DDT>42 

semaines), Bishop < 5. L’estimation du poids 
fœtal < 4500g, avec un enregistrement du 
rythme cardiaque fœtal (ERCF) normal. Les 
critères d’exclusions sont : l’allergie aux PG de 
synthèse, la grossesse multiple, une autre 
présentation que le sommet, un utérus 
cicatriciel (gynécologique et obstétrical), une 
macrosomie, un bassin suspect et enfin une 
tentative antérieure d’induction du travail au 
cours de la grossesse actuelle. Les 
parturientes ont été départagées au hasard 
pour recevoir le médicament suivant la voie 
choisie sublinguale ou vaginale. 63 patientes 
ont reçu le Misoprostol sublinguale et 57 l’ont 
reçu  par voie vaginale. Le nombre de patiente 
randomisée fut 120 cas, sachant que la taille 
de l’échantillon était calculée en considérant un 
risque d’erreur a=5%.La dose de Misoprostol 
choisi était de 50 ug. Ce dosage est connu 
pour son succès impressionnant dans 
l’induction du travail à terme. La préparation du 
médicament à la dose de 50 ug se fait par la 
division du comprimé sécable du Cytotec* 200 
ug en 4 de manière similaire. Ce dernier peut 
être facilement conservé et reste stable dans la 
température ambiante. L’administration  de 50 
ug de Misoprostol en sublingual se fait par 
l’examinateur en conseillant à la patiente de ne 
pas mâcher ni avaler ou boire au minimum 1 
heure après son emplacement. Quand à la voie 
vaginale, l’examinateur dépose le médicament 
dans le cul de sac vaginal postérieur en 
recommandant à la patiente de  rester en 
décubitus dorsal pendant 1 heure après la 
pose. Le protocole suivi était le suivant :- Le 
choix des parturientes devait être conforme aux 
critères d’inclusions et d’exclusions préétablis.- 
Avant la pose du Misoprostol 50 ug, on évaluait 
le score cervical initial qui devrait être inferieur 
à 5 (Bishop< 5), une échographie obstétricale 
ainsi qu’un ERCF étaient réalisés et 
permettaient de déterminer le type de la 
présentation, le poids, la biométrie, l’indice 
amniotique et enfin la recherche de signes en 
faveur de souffrance fœtale aigue (SFA) ou 
chronique. Tous ses éléments étaient rapportés 
sur un questionnaire propre à chaque patientes 
où les renseignements et les différentes étapes 
du protocole y étaient notifies. L’induction du 
travail débutait par la mise en place de 50 ug 
de Misoprostol par les voies sublinguale ou 
vaginale en respectant un intervalle entre les 
poses de 4h ,avec un maximum de 3 doses, 
l’équivalent de 15 ug. L’arrêt des poses est 
préconisé dès l’apparition de modifications 
cervicales avec un nombre de contractions 
utérines supérieur à 3 par 10 min (CU >3/10 
min) et ceci toujours sous contrôle d’un ERCF 
continu. Si le travail ne se déclenchait pas 16 
heures après le début de protocole soit 4 
heures après l’administration de la 3me et 
dernière pose, nous concluons à un échec du 
déclanchement par Misoprostol et dans ce cas 
une perfusion d’ocytocine était installée en vue 
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d’induire le travail. L’utilisation de perfusion 
d’ocytocine (Syntocinon*) étaient donc réalisée 
devant deux indications : L’échec du 
déclanchement, et la dystocie dynamique lors 
de la phase active du travail (dilatation 
stationnaire) avec réalisation d’une 
amniotomie. La perfusion d’ocytocine était 
commencée à la dose de 1mu/min, puis 
augmentée d’1 mu  toutes les 15min jusqu’à 
régularisation des CU et progression de la 
dilatation. Il faut savoir qu’il faut respecter un 
intervalle de 4h entre la dernière pose de 
Misoprostol et la perfusion d’ocytocine selon 
les dernières recommandations du collège 
américain des gynécologues et obstétriciens 
(ACOG). Si l’accouchement n’est pas obtenu 
au bout de 24h de l’induction, une césarienne 
était alors indiquée. Quant à la surveillance du 
travail, elle  intéressait  l’état général des 
patientes, la prise des constantes 
hémodynamiques, la température, 
l’établissement d’un partogramme, 
l’enregistrement continu du ERCF, 
l’enregistrement de l’activité utérine par le biais 
de la tocographie externe, guetter la survenue 
des  effets secondaires du traitement et enfin 
l’évaluation du coefficient d’Apgar à la 
naissance. Parmi les effets secondaires du 
Misoprostol qu’il faut s’acharner à 
diagnostiquer : -L’hypercinésie ; elle est définit 
par l’apparition des CU qui dépasse 5 CU par 
10 min (CU > 5/10min) et ceci sur deux 
périodes  de 10 min consécutives. -Le 
syndrome d’hyperstimulation se voit si en plus 
de l’hypercinésie on note des anomalies à 
l’ERCF type tachycardie fœtale, décélérations 
tardives ou perte de la réactivité du tracé. Ce 
syndrome sera traité avec une ou l’association 
des éléments suivants ; le changement de 
position en décubitus latérale gauche ou en 
position genou-poitrine, le remplissage 
vasculaire, l’oxygénothérapie 8 l/min au 
masque, l’arrêt de la perfusion d’ocytocine et 
d’enlever le reste de la dose du Misoprostol 
(vaginale ou sublingual) avec ou sans rinçage  
et ceci sous une surveillance étroite de l’ERCF 
et de l’activité utérine. Devant l’échec de ses 
mesures citées ci-dessus, un traitement 
tocolotique à base de perfusion de Salbutamol 
0.5 mg en intraveineuse ou ¼ d’ampoule de 
Ventoline en intra musculaire s’impose. 
L’objectif de l’étude était de déterminer la voie 
optimale dans l’induction du travail à terme via 
le Misoprostol 50 ug et d’évaluer l’efficacité et 
la tolérance de ce produit, en se basant sur 
l’étude des différents critères. Les critères 
d’efficacité étudiés comprenaient : le délai entre 
l’induction et l’accouchement par VB, le nombre 
d’échec de déclanchement, le nombre 
d’accouchement par VB spontanée, le nombre 
d’accouchement par VB instrumentale, le 
nombre d’accouchement par voie basse, le 
nombre de césarienne et leurs indications, le 
nombre d’accouchement par VB < 12H, VB 

entre 12 et 24H et VB< 24H. Le calcul du  
nombre d’accouchement par VB avec 1 dose 
de Misoprostol, le nombre de dose de 
Misoprostol administrée et enfin le nombre 
d’utilisation de l’ocytocine. Alors que les 
critères de tolérance étudiaient  les Effets 
secondaires maternels majeurs correspondant 
au nombre des hypercinésies, de syndrome 
d’hyperstimulation, le nombre d’anomalies 
d’ERCF, et enfin le virage du liquide 
amniotique.Quant aux effets secondaires 
maternels mineurs, ils sont représentés par la 
fièvre, les frissons, les nausées, les 
vomissements, les diarrhées… Les 
complications à guetter étaient essentiellement, 
le décès, la rupture utérine, l’hémorragie de la 
délivrance, la déchirure vaginale et autres.                      
Le deuxième volet de l’évaluation de la 
tolérance du Misoprostol était d’étudier les 
effets secondaires néonataux comportant 
l’évaluation du score d’Apgar à la naissance et 
à 5min, le poids, le nombre de transfert en 
unité de néonatalogie et enfin le nombre de 
décès périnatal. Une étude statistique des 
données était établie en se basant sur le 
logiciel SPSS (Statistical package for the social 
sciences). Les résultats seront rapportés en 
moyennes +/- dérivations standards et 
pourcentages, en respectant toujours P<0.05 
pour l’obtention de résultats statistiquement 
significatifs. 
 
Résultats 
 120 parturientes ont participé à cette étude 
dont 63 ont reçu le Misoprostol par voie 
sublinguale (subl) et 57 par voie vaginale (vv). 
Les 2 groupes étaient similaires concernant les 
caractéristiques générales des patientes et 
notamment l’âge, la parité, l’âge gestationnel 
(SA), l’indice de masse corporelle  et  le score 
de bishop initial. Les indications du 
déclanchement incluant les pré éclampsies, le 
dépassement de terme (DDT), la rupture 
prématurée de membranes (RPM), le diabète 
et autres ; étaient aussi similaire pour les 2 
groupes. Le délai entre l’induction du travail et 
l’accouchement par VB était 11.76+/-6.5 heures 
pour la vv et 10.46+/-6.22 heures pour la voie 
subl avec p=0.46. Le nombre d’accouchement 
< 12H de l’induction était de 32 cas (56.2%) 
pour le groupe vv versus 37 cas (48.7%) pour 
celui de la voie subl avec p=0.1. Le nombre 
d’accouchement entre [12h-24h]  de l’induction 
était de 25 cas (43.8%) pour la vv versus 26 
(41.3%) pour la voie subl avec p=0.107. Cette 
différence était statistiquement non 
significative. Quant au  nombre 
d’accouchement par VB < 12h était de 27 
(58.7%) pour la vv versus 33 cas  (63.5%) pour 
la voie subl. Le nombre d’accouchement par 
VB entre [12-24h] était de 15 cas (32.6%) pour 
la vv contre 18 cas  (34.6%) pour la voie subl. 
Le nombre d’accouchement par VB > 24h était 
chiffré à 4 cas (8.7%) pour la vv versus 1 cas 
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(1.9%) pour la voie subl. Par conséquence on n 
avait noté aucune différence significative entre 
les 2 voies vu que le p=0.315. Concernant le 
nombre d’accouchement par VB spontanée, il 
était chiffré à 39 cas (68.4%) dans le groupe vv 
contre 42 cas  (66.7%) pour  le groupe de la 
voie subl avec p=0.84, alors que le nombre 
d’accouchement par VB instrumentale était 
chiffré à  7 cas (12.3%) dans le groupe vv 
versus 10 cas  (15.9%) pour le groupe subl. Le 
nombre de césariennes était chiffré à 11 cas 
dans les 2 groupes (19.3% pour vv et 17.5% 
pour voie subl). Ses données nous permettent 
de conclure que le taux d’accouchement par 
VB spontanée, instrumentale et par césarienne 
était similaire des les 2 groupes. Concernant 
les indications des césariennes : 4 cas  (7%) du 
groupe vv et 7 cas (11%) du celui subl 
nécessitaient une césarienne en urgence pour 
souffrance fœtale aigue (SFA). 3 cas (5%) du 
groupe vv et 2 cas  (3%) de celui subl étaient 
césarisés pour échec du déclanchement et en 
dernier lieu : 4 cas (7%) du groupe vv et 2 cas 
(3%) de celui subl ont subit une césarienne 
pour une anomalie de progression du travail. 
Ces différences de résultats entre les 2 
groupes n’étaient pas statistiquement 
significatifs  vu que le p=0.389. Le nombre de 
dose de Misoprostol administrée par voie 
vaginale était de 1.8% comparé à 1.7% pour la 
voie sublinguale avec p=0.815, alors que le 
nombre d’accouchement par VB à la suite de 
l‘administration d’1 seule dose de Misoprostol 
était chiffré à 20 cas (43.5%) pour vv et 27 cas 
(51.9%) pour celle subl avec p= 0.40. Le 
nombre d’utilisation d’ocytocine était de cas 29 
(50.9%) pour la  vv contre 31 cas (49.2%) pour 
celle subl avec p= 0.855. Quant à l’évaluation 
des critères de tolérance, elle avait montré un 
nombre plus élevé de syndrome d’hyper 
stimulation dans le groupe subl (n=7, 11.1%) 
par rapport à la voie vaginale (n=2, 3.5%) avec 
p= 0.168 .Cette différence est statistiquement 
non significative. Dans le groupe de la voie 
vaginale : le 1er cas de  syndrome 
d’hyperstimulation a été observé 4h après 1 
seule pose et le 2eme cas  a été observé après 
la perfusion d’ocytocine. Alors que pour le 
groupe de la voie sublinguale, le délai était en 
moyenne de 4h après une seule pose dans 6 
cas et fut de 30min après la 2eme pose dans 1 
seul cas. On avait noté 1 seul cas de syndrome 
d’hyperstimulation traité par Salbutamol et 
celui-ci appartenant au groupe sublinguale ; les 
autres cas ont été césarisé vu leur association 
à des troubles sévères du rythme cardiaque 
fœtal. Concernant les autres effets secondaires 
majeurs et notamment les hypertonies, les 
anomalies de l’ERCF et  les anomalies du LA ; 
on n’avait pas retrouvé de différence 
statistiquement significative entre les 2 groupes  
vu que le nombre des hypertonies isolées était 
de  3 (5.3%) pour la voie vaginale  contre 2 
dans la voie sublinguale (3.2%)  avec p= 0.67. 

Quant aux complications maternelles, on avait 
noté qu’un seul cas d’hémorragie de la 
délivrance et 1 seul cas de déchirure vaginale. 
Ceux ci étaient retrouvés dans le groupe de la 
voie vaginale. Les effets secondaires maternels 
mineurs étaient surtout digestifs dominés par 
des nausées, des vomissements, des 
diarrhées… et étaient retrouvés de manière 
égale dans les 2 groupes. On avait retrouvé  8 
cas chez le groupe de la voie vaginale (14%)  
versus 6 cas (9.5%) chez celui sublinguale  
avec p=0.44. On avait noté l’absence de 
différences statistiquement significatives entre 
les 2 groupes concernant le poids à la 
naissance, l’Apgar <7 à 5min, le nombre de 
transfert en unité de soins intensifs néonatal 
(USIN) et le nombre de décès périnataux. Un 
seul NN avait un Apgar <7 à 5min (Apgar=3 ; 
8% de l’ensemble des naissances) appartenant 
au groupe de la voie vaginale. La moyenne 
était chiffrée à 9.891 dans les 2 groupes. Quant 
au poids à la naissance, la moyenne retrouvée 
était de 3381.75+/-447.66 kg dans le groupe de 
la voie vaginale alors qu’elle était de 3408.73+/-
441.36 pour celui de la voie sublinguale. Le 
nombre de transfert un USIN était de 5 cas 
(8.8%) pour groupe de la voie vaginale contre 4 
cas (6.3%) pour celui sublinguale avec 
p=0.734. Les indications du transfert variaient 
entre : les souffrances néonatales  (SNN=2 
cas), prématurité (1cas) et l’anasarque fœtale 
entrainant le décès (1cas) pour le groupe de la 
voie vaginale. Alors que pour celui sublinguale, 
on avait noté 3 cas d’infection néonatale (INN) 
et 1cas d’hypoglycémie fœtale. 
 
Discussion  
Nos résultats ont montré que les 2 voies 
sublinguale et vaginale  avaient présenté une 
efficacité similaire dans l’induction du travail à 
terme au moins de 24 h. L’intervalle entre 
l’induction et l’accouchement par voie basse 
ainsi que par césarienne était similaire pour les 
2 groupes. Le nombre de doses de Misoprostol 
nécessaire à l’induction du travail était aussi 
similaire pour les 2 groupes mais avec un 
nombre plus élevé de syndrome d’hyper 
stimulation retrouvé dans le groupe 
d’administration par voie sublinguale que celle 
vaginale.  Une femme dans le groupe 
sublinguale avait nécessité le traitement par 
Salbutamol injectable pour la prise en charge 
du syndrome d’hyperstimulation alors que les 6 
autres appartenaient au même groupe ainsi 
que les 2 cas du groupe vaginal n’avaient pas 
reçu ce traitement vu que l’induction de 
césarienne en urgence était d’emblée prise par 
l’équipe. Cette différence est  statistiquement 
non significative. La pharmacocinétique du 
Misoprostol peut expliquer ces différences. Le  
délai pour l’obtention de la concentration 
plasmatique maximale est plus rapide avec la 
voie sublinguale qu’avec celle vaginale 
[1.2.3.4]. Le pic plasmatique le plus élevé 
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obtenu après l’administration de doses égales 
de Misoprostol était 4 fois plus important avec 
la voie sublinguale par rapport à celle vaginale.[ 
1.2.3.4.5]. L’analyse du graphique de la 
pharmacocinétique du Misoprostol avait montré 
que le pic plasmatique obtenu après 
l’administration du Misoprostol par voie 
sublinguale était 2 fois plus élevé que ce lui 
obtenu avec la voie orale pour les mêmes 
doses. Eray C et al, avaient montré que  la 
concentration plasmatique du Misoprostol acide 
(forme active) était similaire en comparant la 
dose de 50 ug administrée en sublinguale avec 
100 ug par voie orale. Ses résultats ont été 
appuyés par le fait que la biodisponibilité à 240 
min était  2 fois plus élevée avec la voie 
sublinguale par rapport à celle orale et vaginale 
[7]. Donc il n’est pas surprenant que les 
résultats de l’étude faite par Shetty et al [6] 
avaient montré que la dose de 50 ug 
administrée par voie sublinguale était capable 
de donner les mêmes résultats dans l’induction 
du travail à terme qu’avec 100 ug administrée 
par voie orale. Plusieurs questions doivent 
avoir des réponses avant le choix de la voie 
idéale d’administration du Misoprostol. Est ce 
qu’il existe une concentration  seuil du 
Misoprostol acide capable d’induire des 
contractions utérines ? Qui est l’élément le plus 
important pour la maturation cervicale, un pic 
plasmatique élevé suivie d’une baisse rapide  
ou bien une concentration faible et constante 
maintenue sur longue période ? Existe-t-il un 
transport direct du Misoprostol vaginal en intra 
utérin comme celui décrit avec la 
progestérone ? [19].  L’effet local immédiat était 
retrouvé avec l’administration du Misoprostol 
via la voie sublinguale [4.5.6]. Cependant on 
avait retrouvé dans notre étude le même taux 
d’accouchement par voie basse après 
l’administration d’une seule dose de 
Misoprostol que cela soit par voie sublinguale 
ou vaginale. Quant au délai entre l’induction et 
la délivrance, les résultats étaient similaires 
dans notre étude en comparant les 2 groupes. 
On avait observé que la fréquence et 
l’amplitude des contractions utérines étaient 
beaucoup plus importantes avec la voie 
sublinguale que celle vaginale, induisant par 
conséquence beaucoup plus de syndromes 
d’hyper stimulation dans le groupe sublinguale 
que celui vaginale. Cet effet secondaire majeur 
était à l’origine de plus de césariennes dans le 
groupe sublingual et probablement source de 
soucis pour le bien être fœtal. Dans une 
récente mata-analyse étudiant le cas de 720 
patientes, on avait retrouvé que le syndrome 
d’hyperstimulation étaient responsable de la 
survenu d’effets secondaires divers néonataux 
représentés par : le décès périnatal, l’acidose 
fœtale et l’élévation du taux des 
accouchements par césarienne liée à des 
anomalies sévères et alarmantes de ERCF. 
Cependant les données d’une mata analyse 

comparent l’ocytocine, le placebo avec d’autres 
prostaglandines, le Misoprostol n’était pas 
responsable de l’augmentation du taux de 
transfert en unité de soins intensif néonatale 
même s’il était la cause de syndrome 
d’hyperstimulation [22.21]. Les effets 
secondaires néonataux étaient similaires pour  
les 2 groupes dans notre étude. Des effets 
comparables étaient notés dans d’autres 
études après l’administration de la dose de 50 
ug de Misoprostol via la voie orale versus 
sublinguale [23]. En conséquence notre étude 
ainsi que les autres publiées dans ce sens 
n’avaient pas permis de favoriser  la voie 
sublinguale. Notre étude n’avait pas retrouvé 
de différences significatives concernant la 
tolérance ou l’efficacité en utilisant une des 
voies d’administration vaginale ou sublinguale.         
Apres l’administration de 50 ug   de Misoprostol  
par voie sublinguale, la fréquence 
d’accouchement par voie basse instrumentale 
rapportée dans notre étude était plus basse 
que  celle rapportée par Eray C et al ainsi que 
Shetty et al [7.8.23] et le taux  d’accouchement 
par césarienne était aussi moindre par rapport 
aux mêmes auteurs. La fréquence du 
syndrome d’hyperstimulation n’avait été 
rapportée qu’une fois avant notre étude et nous 
faisons référence à l’étude d’Eray C et al. 
 
Conclusion 
En conclusion, l’administration de Misoprostol à 
la dose de 50 ug via la voie vaginale ou 
sublinguale produit des taux similaires 
d’accouchent par voie basse ou par césarienne 
et aussi présentent le même délai entre 
l’induction et la délivrance. Quoique la voie 
sublinguale entraine beaucoup plus de nombre 
de syndrome d’hyperstimulation, elle ne 
s’accompagne guerre d’effets secondaires 
néonataux  compromettants. 
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