
0

10

20

30

40

50

60

70

80

<1 ≥1 et <2 ≥2 et <3 ≥4 et <5 >10 NC*

50,7 %

16,0 %

5,5 %

0,7 % 0,7 %

16,4 %

Min = 0,1
Max = 10,4
Médiane = 0,7
Q1-Q3 = 0,5 – 1,2

Figure 1 : nombre moyen d’ampoules de spasfon® consommé
par parturiente au sein de l’échantillon (n = 144)

Objectifs de la démarche
- Savoir si le spasfon® injectable est utilisé pendant le travail, en France,

en 2014
- Apporter des informations sur son utilisation

Méthode utilisée
- Audit de consommation mené au moyen d’un questionnaire
- Du 2 décembre 2015, au 15 février 2016

Critères d’inclusion
- ensemble des établissements de santé publics ou privés
- ayant une activité de périnatalité avec hébergement en 2014
- situés en France métropolitaine
- listés dans le fichier des maternités françaises, mis à disposition par la
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

Critères d’exclusion
- maternités ne pratiquant pas ou plus d’accouchements en 2014

Unité étudiée
- nombre d’ampoules de spasfon® délivrées par les pharmacies
hospitalières au secteur naissance, sur une année civile (2014)

Résultats

Un audit de consommation du spasfon® injectable en per-partum, a été
mené pour la première fois auprès de 144 établissements de France
métropolitaine. Il a permis de montrer que le spasfon® injectable est un
médicament couramment utilisé au cours du travail dans les maternités
françaises, malgré l’absence d’indication dans ce domaine et malgré
l’absence de preuve de son efficacité sur le raccourcissement de la
durée du travail.
En l’absence de preuve de son efficacité, le spasfon® injectable ne
devrait plus faire partie de l’arsenal thérapeutique des équipes
obstétricales françaises. Et ce d’autant plus que son utilisation va à
l’encontre des recommandations internationales (1,2).
Pourrait se poser la question de mener une étude randomisée versus
placebo en double-insu, avec une méthodologie rigoureuse afin
d’évaluer avec un haut niveau de preuve l’efficacité du spasfon®
injectable sur le raccourcissement de la durée du travail.
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INTRODUCTION
Le phloroglucinol injectable (spasfon®) est
un antispasmodique dont l’autorisation de
mise sur le marché date de 1964. Celle-ci
concerne le traitement symptomatique des
douleurs aigües digestives, gynécologiques,
et des coliques néphrétiques. Malgré
l’absence d’indication en obstétrique, son
utilisation pendant l’accouchement est
observée. Une revue exhaustive de la
littérature des publications françaises ou
anglaises sur cette utilisation, a permis de
retrouver 11 études, dont les biais
méthodologiques ne permettent pas de
conclure à l’efficacité du spasfon® injectable
sur le raccourcissement de la durée du
travail.
Selon des recommandations internationales
de 2013 et 2014, en l’absence de preuve de
leur efficacité, les antispasmodiques ne
sont pas recommandés pour réduire la
durée du travail (1,2).

- Taux de réponses : 28,7 % (144 sur les 501 établissements contactés)

- La consommation de spasfon ® injectable : une pratique appliquée
dans tous les centres participants

 en secteur naissance dans 106 maternités (73,6 %)

 au pôle mère-enfant, tous secteurs confondus, sans possibilité
d’isoler les quantités délivrées uniquement au secteur naissance
dans les 38 EDS restants (26,4 %)

- Des niveaux de consommation variables :

 0,1 à 10, 4 ampoules par parturiente (figure 1)

 Moins d’1 ampoule par parturiente dans la majorité des maternités
(n=73, 50,7 %) (figure 2)

- Une pratique retrouvée dans les CHU : 0,1 à 4,9 ampoules par
parturiente (figure 3)

- Pas de profil type de l’établissement « sur-consommateur »

Figure 2 : distribution par classes, du nombre moyen d’ampoules de 
spasfon® par parturiente (n=144)
* NC : non communiqué 

0 1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Min = 0,1
Max = 4,9
Médiane = 0,7

Figure 3 : nombre moyen d’ampoules de spasfon® consommé par 
parturiente dans les maternités faisant partie d’un CHU (n=15)
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