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Les contractions induites par le Cytotec® ont été tellement violentes 
qu’elles ont provoqué une rupture utérine. Privé d’oxygène, Timéo est 
né « en état de mort apparente » et garde de lourdes séquelles 
(handicap moteur).
La responsabilité de l’hôpital a été reconnue par le Tribunal 
Administratif de Versailles en décembre 2016.

Timéo est né en 2010.

LL’accouchement a été déclenché 
par Cytotec®, un médicament non 
autorisé dans cet usage, mais 
tellement bon marché que la 
maternité a choisi d’ignorer les 
recommandations de la HAS.

Information et soutien en 
lien avec l’accouchement 

déclenché
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Ça consiste à provoquer des contractions artificielles 
dans le but de faire naître l’enfant, avant la mise en 
route spontanée du travail.

(1) HAS = Haute Autorité de Santé
(2) CNGOF = Collège National des Gynécologues et Obstétriciens français
(3) ANSM = Agence Nationale de Sécurité du Médicament

Contractions trop puissantes ou trop rapprochées 
pouvant entrainer :

 Plus de douleur qu’un accouchement spontané
 Augmentation des interventions (césariennes,
extractions instrumentales, épisiotomies)

 Souffrance fœtale (= situation d’urgence)
 Rupture utérine (très rare sur utérus non cicatriciel) 
 Hémorragie de la délivrance
 Embolie amniotique (très rare)

*SA = Semaines d'aménorrhée

Qu’est-ce que le déclenchement
de l’accouchement ?

Informations et consentement !

Quels sont les risques ?

non justifié médicalement

Loi Kouchner du 4 mars 2002

• Diabète gestationnel bien équilibré
• Suspicion de macrosomie (gros bébé)
• Hypertension artérielle, hyperuricémie ou protéinurie 
 isolées sans signe fonctionnel (à surveiller)
• Retard de croissance intra-utérin
• Convenance

On ne parle plus de DPA (Date Probable d’Accouchement) 
mais de « Période Probable d’Accouchement »

• Dépassement de terme (41 SA* + 6 jours)
• Diabète mal équilibré ou avec retentissement fœtal 
• Rupture prématurée des membranes à terme
 (si pas de mise en travail sous 48h)
• Pré-éclampsie
• Arrêt de la croissance du fœtus

Flyer_Timeo-04-2017.pdf   2 13/04/2017   21:03:24


	Flyer_page1-FP5
	Flyer_page2-FP5

