Mode d’emploi simplifiéAccouchement par Voie
Vaginale
1 Expulser l’air des ballonnets 2 Insérer le ballonnet utérin 3 Gonfler le ballonnet utérin
REMARQUE: Le volume de
remplissage maximum recommandé est de 750 mL.

REMARQUE: Les
robinets d’arrêt
sont conditionnés ouverts et
doivent le rester
pour permettre le
passage de l’air.

REMARQUE: Procéder à la pose, au
remplissage et à la confirmation du
positionnement sous échographie.

Expulser l’air du ballonnet utérin autour et
au-dessus de l’extrémité. Expulser l’air du
ballonnet vaginal.

Tenir le ballonnet utérin dans le creux de
la main et l’insérer par le col dilaté jusqu’au
fond de l’utérus ou le faire glisser par le col
jusqu”au fond de l’utérus.

Fermer les robinets. Utiliser une poche de perfusion
et un poinçon ou une seringue et des robinets. Le
ballonnet utérin doit être tout d’abord rempli avec
250 ml, puis le volume doit être graduellement augmenté jusqu’à ce que le saignement s’arrête ou que
le médecin détermine qu’un volume plus important
pourrait entraîner un risque de surdistension utérine
dangereuse.

4 Véfifier surveiller le volume de remplissage
Atonie générale

Atonie focale

REMARQUE: En cas d’atonie
focale, le volume de remplissage peut être inférieur à celui
utilisé en cas d’atonie générale.

OU
Lors du remplissage, bien garder le bout des doigts sur le col pour que le ballonnet reste bien en place et ne soit pas trop rempli. Sauf si
cliniquement indiqué, il est recommandé de ne pas remplir le ballonnet utérin avec plus de 750 ml.

5 Insérer le ballonnet vaginal 6 Evaluer les pertes sanguines

7 Dégonfler/retirer
REMARQUE: Dégonfler une
fois que le saignement est
contrôlé.
Si un retrait rapide est requis,
couper le cathéter.
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Débloquer la bague de coulissement le bouton
blanc jusqu’à entendre un « clic ». Ajuster à
l’emplacement souhaité. Verrouiller en
appuyant sur le bouton, puis gonfler.

Utiliser une poche de recueil graduée avec
drainage pour mesurer et surveiller les
pertes sanguines.

Ouvrir les robinets d’arrêt pour vider les
ballonnets lentement. Titrer conformément
au protocole de l’hôpital.

Mode d’emploi simplifié Accouchement par césarienne
1 Fermer l’hystérotomie

2 Expulser l’air des ballonnets

3 Insérer le ballonnet utérin

REMARQUE: Vérifier que
la dilatation est convenable
avant l’insertion.

Fermer l’incision utérine de la manière
habituelle.

Expulser l’air du ballonnet utérin autour et
au-dessus de l’extrémité. Expulser l’air du
ballonnet vaginal.

Faire glisser le ballonnet utérin par le col
jusqu’au fond.

4 Gonfler le ballonnet utérin 5 Vérifier le volume de remplissage 6 Placer le ballonnet vaginal

Fermer les robinets d’arrêt. Utiliser une poche
de perfusion intraveineuse avec le tube de
perfusion directe ou une seringue avec les
robinets d’arrêt. Remplir progressivement
jusqu’à atteindre le volume souhaité.

Maintenir les doigts au niveau du col de
l’utérus pendant le gonflage. Gonfler progressivement, en contrôlant de près la distension
utérine et l’intégrité de la suture.

Ancrer le ballonnet utérin en verrouillant
la position du ballonnet vaginal et en le
gonflant.

7 Fermer la laparotomie

8 Evaluer les pertes sanguines

9 Dégonfler/retirer
REMARQUE: Dégonfler une

fois que le saignement est
contrôlé.
Si un retrait rapide est requis,
couper le cathéter.

Fermer la laparotomie de la manière
habituelle.

Utiliser une poche de recueil graduée avec
drainage pour mesurer et surveiller les
pertes sanguines.

Ouvrir les robinets d’arrêt pour vider les
ballonnets lentement. Titrer conformément
au protocole de l’hôpital.

Consulter le mode d’emploi pour les instructions complètes, les avertissements, les contre-indications et les précautions.
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