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Prise en charge de l’hémorragie 
post-partum.



Une solution simple pour le traitement  
de l’hémorragie post-partum (HPP)

Considérations relatives à la séquence du traitement 
conservateur de l’HPP résistante aux utérotoniques1

Accouchement par césarienne

Massage du fond utérin

Inspection du ligament large et de l’utérus 
postérieur, et détection de la présence  
de rétention placentaire

Mise en place du 
ballonnet intra-utérin

Suture  
B-Lynch

Ligature de l’artère utérine
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Remarque : Le schéma ci-dessus décrit les considérations relatives à la séquence du traitement  
de l’HPP résistante aux utérotoniques comportant une perte sanguine de moins de 1 500 mL, 
après avoir vérifié l’absence d’une inversion utérine et d’une embolie amniotique.

1. California Maternal Quality Care Collaborative. Obstetric hemorrhage emergency management plan: table chart format 
(Plan de prise en charge d’urgence des hémorragies obstétricales : sous forme de graphique comparatif). Version 2.0. Publié 
en 2014. Consulté le 31 août 2016.

2. Veuillez consulter le mode d’emploi pour voir les directives détaillées, les contre-indications, les avertissements et les mises 
en garde.

Accouchement par voie vaginale

Massage bimanuel

Réparation de toutes les lacérations 

Dilatation et curetage pour écarter 
toute rétention placentaire

Mise en place du ballonnet intra-utérin²

 Embolisation sélective



Le ballonnet post-partum de Bakri  
avec composants pour instillation  
rapide est utilisé pour contrôler  
ou ralentir temporairement  
le saignement utérin  
post-partum lorsque la prise  
en charge conservatrice  
est indiquée.

•  Le ballonnet peut être utilisé après un 
accouchement vaginal ou une césarienne.

•  Les composants pour instillation rapide 
facilitent le gonflement rapide du ballonnet.

•  Le ballonnet peut être utilisé avec  
les sutures de compression B-Lynch  
si le tableau clinique le justifie.

Une fois gonflé de liquide stérile, le ballonnet post-partum de Bakri  
muni de composants pour instillation rapide exerce une pression  
sur la paroi utérine, ce qui peut permettre de contrôler l’hémorragie  
du post-partum.

Le ballonnet et le cathéter sont constitués entièrement de silicone.
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Numéro  
de commande

Référence  
produit

Diamètre  
du cathéter  

Fr
Longueur 

cm

Volume du 
ballonnet  

mL

G24237 J-SOSR-100500 24 54 500

Il est possible que certains produits ou numéros de références ne soient pas offerts dans certains marchés. 
Veuillez communiquer avec le représentant Cook de votre région ou avec le service à la clientèle pour 
obtenir plus de détails.

Ce dispositif est conçu pour maîtriser ou ralentir temporairement 
le saignement utérin du post-partum lorsque la prise en charge 
conservatrice est indiquée. L’ensemble comprend une seringue 
de 60 mL, une tubulure d’une longueur de 180 cm munie d’un 
perforateur et une double valve antiretour. Veuillez consulter  
le mode d’emploi pour obtenir des renseignements détaillés  
sur l’utilisation, les indications et les contre-indications relatives  
à ce produit.
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Ressources

102030405060 mL

Double valve antiretour

Ballonnet post-partum de Bakri® Seringue de 60 mL

Tubulure munie d’un perforateur
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Numérisez ce code 
QR pour voir d’autres 
ressources.


