
Traitement des hémorragies post-partum

L’hémorragie de la délivrance concerne 5% des 

femmes ayant accouché et constitue la première 

cause de mortalité  post-partum. En cas d’atonie  utérine, 

le ballon BT-Cath permet de stopper l’hémorragie à l’issue 

d’un traitement médicamenteux resté inefficace et 

d’éviter une potentielle embolisation.

     Principe

Le ballon BT Cath permet de stopper une hémorragie post-partum. Une fois rempli de liquide stérile, préalablement injecté 
par le praticien, il va exercer une pression sur les parois utérines et ainsi contenir l’hémorragie. Son canal d’écoulement dont 
l’orifice se situe au niveau de la paroi supérieure va ensuite permettre d’évacuer le sang. 

Son architecture pensée pour faciliter le travail du personnel soignant, présente de nombreux avantages : 
-- La présence d’une valve anti-retour qui facilite la manipulation du ballon et évite tout dégonflement involontaire dans une 
situation de réelle urgence. Le contrôle des dimensions du ballon est ainsi grandement facilité.
- Une forme anatomique qui permet au ballon, une fois gonflé, d’épouser très précisément les parois de l’utérus et stoppe 
ainsi plus rapidement l’hémorragie.
- Un large orifice du canal d’écoulement, dont l’architecture facilite l’évacuation du sang et limite le risque d’obturation du 
canal par d’éventuels caillots sanguins.
-- Aucun relief à la surface du ballon, l’orifice du canal d’écoulement est situé à fleur de la paroi supérieure, ce qui permet au 
praticien de positionner le ballon au niveau du fond utérin afin de mieux stopper l’hémorragie.
- Un canal unique, comprenant une voie d’injection et une voie de drainage au sein d’un seul et même cathéter, qui limite le 
nombre de manipulations à réaliser.
- Une composition en silicone qui élimine tout risque de réaction allergique au latex chez les patientes.
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BALLON HÉMOSTATIQUE
     Traitement de l’hémorragie post-partum

Etape 1
Après avoir ouvert le robinet, (vers la gauche : robinet blanc vers le capuchon blanc), insérez la    se-
ringue au sein de l’embout femelle  afin d’aspirer l’air du ballon.

Etape 2
Refermez le robinet, puis retirez la seringue et expulsez-en l’air. Après avoir évalué le volume utérin, 
procédez à la mise en place du ballon en l’insérant par le col de l’utérus jusqu’au fundus. 

Etape 3
Connectez la seringue au système de remplissage Esy Fill. Transpercez un flacon de 500ml de sérum 
physiologique à l’aide du percuteur. 
Aspirez 10 à 20 ml de sérum physiologique avec la seringue, puis expulsez l’air potentiellement 
contenu dans le système de remplissage Esy Fill et la seringue en poussant le piston.

Etape 4Etape 4
Connectez ensuite le système Esy Fill au cathéter et ouvrez le robinet (robinet blanc vers capuchon 
blanc). 

Etape 5
Aspirez à  nouveau du sérum physiologique à l’aide de la seringue, puis appuyez sur le piston pour 
gonfler le ballon. Cette étape peut se répéter jusqu’à ce que le ballon soit suffisamment gonflé.

Etape 6
UneUne fois que le ballon est suffisamment gonflé, fermez le robinet et retirez le système de remplis-
sage Esy Fill (le robinet blanc à l’opposé du capuchon blanc). 
Puis déconnectez le système de remplissage (tubulure et seringue).

      Référence et conditionnement

Référence : BTC-ESY
Conditionnement : 2 kits stériles (ballons + accessoires)
ChaqueChaque kit contient : un ballon avec un cathéter à deux voies, un robinet 3 positions, une valve anti-
retour, une seringue de 60 ml et une ligne pour poche.
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