
Vérification avant la mise en place.
Vérifier que les affirmations suivantes sont exactes :

• il n’y a pas de fragments de placenta dans l’utérus;
• les voies génitales ne comportent aucun signe de lésions ou de déchirures;
• le saignement n’est pas d’origine artérielle;
• la patiente ne présente aucune contre-indication empêchant l’utilisation  

de ce dispositif.
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Mise en place du ballonnet.
Mise en place transvaginale après accouchement vaginal (Fig. 1)

• Introduire la partie du cathéter avec le ballonnet dans l’utérus en vérifiant 
que l’intégralité du ballonnet est introduite au-delà du canal cervical et de 
l’orifice interne du col.

Mise en place transabdominale après césarienne (Fig. 2)
• Insérer le ballonnet dégonflé dans l’utérus et le col de l’utérus en le faisant 

passer par l’incision réalisée lors de la césarienne, en commençant par l’orifice 
de gonflage. Retirer le robinet afin de faciliter la mise en place, puis le réinstaller 
avant de remplir le ballonnet.

• Demander à un assistant de tirer la tige du ballonnet dans le canal vaginal 
jusqu’à ce que la base du ballonnet soit en contact avec l’orifice interne du col.

• Fermer l’incision, en veillant à ne pas percer le ballonnet dégonflé pendant 
la suture.
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Rinçage de la lumière et contrôle de l’hémostase.
• Raccorder l’orifice de drainage à une poche de recueil de liquide pour contrôler 

l’hémostase.
• Pour faciliter la surveillance, l’orifice et la tubulure de drainage du ballonnet 

peuvent être rincés avec du sérum physiologique isotonique stérile pour 
éliminer tout caillot.

• Surveiller la patiente pour déceler tout signe d’augmentation du saignement 
et de crampes utérines.

5

M E D I C A L

Fig. 2 : Mise en place transabdominale après césarienne

Fig. 1 : Mise en place transvaginale après accouchement vaginal

Illustrations de mise en place du ballonnet de Bakri (étape 3)

Mise en place correcte

• Vérifier que l’intégralité 
du ballonnet est introduite 
au-delà du canal cervical et 
de l’orifice interne du col.

• Procéder à un examen 
échographique pour 
confirmer la mise en place 
correcte du ballonnet une 
fois que celui-ci a été gonflé 
au volume prédéterminé.

• S’il y a lieu, tamponner 
le vagin avec de la gaze 
imprégnée d’iode ou 
d’antibiotique.

• Veiller à ne pas tamponner 
jusque dans l’utérus.
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Mesure du volume de la cavité utérine.2 • Dans le cas d’une mise en place transvaginale, déterminer le volume utérin par 
visualisation directe ou par examen échographique. Dans le cas d’une mise en 
place transabdominale, déterminer le volume utérin par visualisation directe.

• Verser le volume prédéterminé de liquide stérile dans un récipient distinct.
• En cas d’utilisation des composants pour instillation rapide, prendre note 

du volume prédéterminé pour instillation rapide.
• Le volume maximal du ballonnet est de 500 mL.

Méthode de tamponnement pour  
le traitement des hémorragies  
du post-partum

Consulter le mode d’emploi pour obtenir toute l’information sur l’utilisation du produit  
et la liste complète des mises en garde, des avertissements et des contre-indications.
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• Placer une sonde de Foley dans la vessie de la patiente pour recueillir l’urine et 

surveiller l’écoulement d’urine.
• En utilisant la seringue fournie ou les composants pour instillation rapide, 

remplir le ballonnet par le robinet jusqu’au volume prédéterminé.
• Si cela est souhaité, une traction peut être exercée sur la tige du ballonnet. 

Pour maintenir la tension, fixer la tige du ballonnet à la jambe de la patiente 
ou fixer un poids ne dépassant pas 500 grammes. Remarque : Pour empêcher le 
déplacement du ballonnet dans le vagin, on peut appliquer une contre-pression 
en ajoutant des compresses vaginales imprégnées d’iode ou d’antibiotique dans 
le canal vaginal.

• Faire un examen échographique pour vérifier si le ballonnet a été placé 
correctement.

Remplissage du ballonnet avec un liquide stérile.
• Ne jamais gonfler avec de l’air, du gaz carbonique ou un autre gaz.
• Ne pas remplir avec plus de 500 mL. Un gonflage excessif peut entraîner 

le déplacement du ballonnet dans le vagin.
• S’assurer que tous les composants du produit sont intacts et que 

l’hystérotomie est correctement suturée avant de gonfler le ballonnet.

Retrait du ballonnet.6
• Relâcher la tension exercée sur la tige et retirer les tampons vaginaux,  

le cas échéant.
• Aspirer le contenu du ballonnet jusqu’à ce qu’il soit complètement vide. 

Le liquide peut être retiré progressivement pour permettre l’observation 
périodique de la patiente. En cas d’urgence, la tige peut être coupée pour 
dégonfler rapidement le ballonnet.

• Retirer délicatement le ballonnet et le jeter.
• Surveiller la patiente pour déceler tout signe de saignement.

• Durée à demeure maximale : 24 heures.
• Le clinicien responsable détermine le moment où le ballonnet doit être retiré 

une fois que le saignement est contrôlé et que l’état de la patiente est stable.

CONTRE-INDICATIONS
• Saignement d’origine artérielle nécessitant une chirurgie exploratoire  

ou une embolisation angiographique

• Cas indiquant une hystérectomie

• Grossesse

• Cancer du col utérin

• Infections purulentes dans le vagin, le col de l’utérus ou l’utérus

• Anomalie utérine non traitée

• Coagulation intravasculaire disséminée

• Site chirurgical empêchant le dispositif de contrôler efficacement 
le saignement

AVERTISSEMENTS
• Ce dispositif est un moyen temporaire d’atteindre l’hémostase dans les cas 

justifiant la prise en charge conservatrice du saignement utérin post-partum.

• Le ballonnet post-partum de Bakri est destiné à être utilisé dans le cas d’une 
hémorragie du post-partum primaire dans un délai de 24 heures suivant 
l’accouchement.

• La durée à demeure du dispositif ne doit pas dépasser 24 heures.

• Le ballonnet doit être gonflé avec un liquide stérile, comme de l’eau stérile, 
du sérum physiologique stérile ou un soluté lactate de Ringer. Le ballonnet 
ne doit jamais être gonflé avec de l’air, du gaz carbonique ou un autre gaz.

• Le volume maximal est de 500 mL. Ne pas surgonfler le ballonnet. 
Le surgonflage du ballonnet peut entraîner le déplacement du ballonnet 
dans le vagin.

• Les patientes chez lesquelles ce dispositif est utilisé doivent faire l’objet 
d’une surveillance étroite pour déceler tout signe d’hémorragie aggravée 
ou de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). Le cas échéant, 
il faut procéder à une intervention d’urgence conformément au protocole 
hospitalier.

• Il n’existe aucune donnée clinique soutenant l’utilisation de ce dispositif dans 
le cadre d’une CIVD.

• La surveillance de la patiente est une partie essentielle de la prise en charge 
de l’hémorragie du post-partum. Si l’état de la patiente se détériore ou ne 
s’améliore pas, il faut envisager un traitement et une prise en charge plus 
agressifs de l’hémorragie utérine.

• L’écoulement d’urine de la patiente doit être surveillé pendant l’utilisation 
du ballonnet post-partum de Bakri.

MISES EN GARDE
• Éviter d’utiliser une force excessive lors de l’introduction du ballonnet dans 

l’utérus.

• Ce dispositif est destiné à l’usage de médecins ayant acquis la formation et 
l’expérience nécessaires aux techniques obstétriques et gynécologiques.
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Comment utiliser les composants pour instillation rapide
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