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Conflits d’intérêt 

• Ferring: 

• Consulting (France et International) 

• Membre de l’Editorial Board (France)  

 

• GSK: 

• Symposiums  
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C’est la nouvelle mode en France ! 

• Pourquoi maintenant ? 

– Une des réponses possible est: 

• Lobbying d’un laboratoire pharmaceutique qui 

commercialise un ballon intra-utérin: 

Sleth Ann Fr Anesth Rea 2010 

Plan 

• Analyse de la littérature (pauvre) 

 

• Modalités d’utilisation : absence d’homogénisation 
des pratiques. 

 

• Avis des GO français concernant les ballons intra-
utérins?   

 

• Indications possibles des ballons intra-utérins. 

 

• On se trompe de mode ! 
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Analyse de la littérature 

Quelle a été jusqu’à présent son 

évaluation scientifique? 

• Très pauvre dans la littérature 

anglosaxonne Sentilhes Acta Obstet Gynecol 2009 

•   

• Quasi-inexistante dans la littérature 

française Séror Acta Obstet Gynecol 2005 
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Obstet Gynecol Surv 2007 

Obstet Gynecol Surv 2007 
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Les limites de cette étude : 

elles sont nombreuses 
• Problème de la validité externe: 

– La prise en charge des HPP diffère terriblement 

entre la France et les autres Pays anglo-saxons: 

• Pas d’utilisation du sulprostone:  

– Utilisation de carboprost, misoprostol, etc  

• Utilisation fréquente de syntométrine et ergométrine 

plutot que de l’ocytocine dans la prévention primaire des 

HPP. 

• Absence de recommandation sur le délai d’introduction 

des prostaglandines (< 30 minutes en France). 

• Absence de mise en avant forte de l’intérêt de la 

Délivrance Artificielle/Révision utérine    

 

Recommendations du RCOG (2011) 
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RCOG 2011 

RCOG 2011 
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Autres limites 
Sentilhes Acta Obstet Gynecol 2009 

• Effectifs très faibles:  

– Total: 162 patientes. 

– Max dans une série: 27 patientes. 

• Pooler toutes les études sans différencier les 

étiologies des HPP: 

– Ballons: Atonie utérine essentiellement. 

– Embolisations, ligatures : previa, accreta +++ 

• Pooler toutes les études avec des ballons 

différents 

 

Complications des ballons intra-utérins 

• Ulcération utérine et vaginale, en particulier 
en cas d’utilisation prolongée Read BMJ 1960 

• Exsufflation non reconnue Conn JAMA 1967 

• Utérine rupture secondaire à une 
surdistension utérine Francis Med J Aust 1963  

• Perforation utérine lors de son insertion Conn 

NEJM 1958 

 

• Complications possibles mais non décrites: 

– Embolie gazeuse si l’air est utilisé pour 
distendre le ballon Georgiou BJOG 2010 
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Depuis 2007 

• American Journal of Obstetrics and Gynecology 

• In Press, Corrected Proof - Note to users  

 
• The combination of intrauterine balloon tamponade and the B-Lynch procedure for the treatment 

of severe postpartum hemorrhageAnke  

• Diemert MD, Gerhard Ortmeyer MD, Bettina Hollwitz MD, Manuela Lotz MD, Thierry Somville MD, Peter Glosemeyer MD, Werner Diehl MD, Kurt Hecher MD (Allemagne) 

 

• Objective : To evaluate intrauterine balloon tamponade with or without B-
Lynch sutures in avoiding postpartum hysterectomy in cases with severe 
postpartum hemorrhage. 

• Study Design : Retrospective analysis using all women delivering between 
January 2005 and July 2010 in our center. Prevention of hysterectomy was 
the main outcome studied. 

• Results : Twenty-four cases of severe postpartum hemorrhage occurred in 
which medical treatment alone failed. In 20 cases, the Bakri balloon was 
the first choice to stop hemorrhage. Sixty percent (n = 12) of these were 
successfully treated with the balloon alone, 30% (n = 6) with the balloon and 
the B-Lynch suture. Therefore, 90% (n = 18) were successfully treated with 
the balloon as part of the treatment. The balloon tamponade was not 
successful in 2 cases. Four cases were treated with emergency 
hysterectomy a priori. 

• Conclusion : The Bakri balloon with or without B-Lynch sutures in a 
stepwise approach is an effective option for the treatment of severe PPH. 

 
 

Depuis 2007 
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Depuis 2007 

Depuis 2007 

• Aucune donnée pour les ballons intra-

utérins concernant: 

– La fertilité : synéchie? Endométrite a minima? 

– Le devenir obstétrical à long terme 
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Exemples des compressions utérines 

Fertil Steril 2010 

BJOG 2011 

Embolisation 

Depuis 2007 
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Embolisation 

Efficacité selon l’étiologie de l’HPP 

Sentilhes Obstet Gynecol 2010 

Complications des embolisations 

• Complications ischémiques: 
– Nécrose utérine 

– Nécrose vésicale, rectale, fessière, ovarienne 

– Fistule vaginale 

– Thrombose veine fémorale, artère fémorale, artère 
poplitée avec ischémie en aval 

• Complications vasculaires; 
– Dissection vasculaire 

– Rupture de l’artère épigastrique 

– Thrombose du site de ponction Sentilhes EMC 2010 

• Série > 100 cas: 
– 3% Gaia Eur Radiol 2008; Sentilhes Obstet Gynecol 2009 
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Fertilité et devenir  

obstétrical après embolisation 
Sentilhes EMC 2010 

Sentilhes BJOG 2010 

RCOG 2011 
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Conclusions (1) 

• Les données concernant l’embolisation sont 

beaucoup plus nombreuses et robustes (validité 

externe +++) que celles concernant les ballons 

intra-utérins. 

 

• Nécessité de colliger davantages de données 

robustes à court et moyen terme pour les 

ballons intra-utérins, en particulier quand il est 

utilisé dans nos protocoles français. 
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Modalités d’utilisation : absence 

d’homogénisation des pratiques 

Quel ballon utilisé ? (1) 
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Quel ballon utilisé ? (2) 

Georgiou BJOG 2009 
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Comment l’utilisé ? 

• Consensus: 

– Antibioprophylaxie 

– Positionnement sous contrôle échographique 

 

• Pas de consensus: 

– Volume d’inflation du ballon 

– Temps laissé en place  

– Positionnement du ballon: 

• Principalement en regard du segment inférieur? (Nizard) 

• Jusqu’au fond utérin? 

Comment l’utilisé selon nos recommendations 

françaises de prise en charge d’HPP ? 

• Moment de l’insertion: 

– En même temps que le Nalador? A priori non 

– Après échec du Nalador? A priori oui 
• Après combien de temps? 

• Après combien de pertes sanguines? 

 

• Moment où l’on considère l’échec du ballon: 

– Après combien de temps? 

– Après combien de pertes sanguines? 
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Exemple 

• Après échec du Nalador: 

– Nalador Introduit généralement à environ 800 – 1200 cc. 

• Mise en place du Ballon: 

– Echec du Nalador:  

• Environ quand saignement encore de 400-500 cc 

• Soit mise en place du ballon à environ 1200-1600 cc….. 

• Echec du ballon: 

– Environ 400 cc ? 500 cc ? (Pitié Salpétrière) 

– Soit quand on a une hémorragie d’environ : 1600 – 2200 cc? 

RISQUE DE RETARD A LA PRISE EN CHARGE ?  

Tamponnement intra-utérin 
53% des praticiens pensent que les techniques de tamponnement intra-utérin ont 

leur place dans la prise en charge des HPP. 

 

Mais seulement 12% des praticiens affirment que leur protocole de prise en charge 
des HPP prévoit de recourir aux techniques de tamponnement intra-utérin. 

 

 

Thèse de PE Bouet 
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Tamponnement intra-utérin 

Ils étaient 47% des praticiens à penser que les techniques de 
tamponnement intra-utérin ont pas leur place dans la prise en charge 

des HPP. 

 

Thèse de PE Bouet 

Il est démontré que la morbidité/mortalité maternelle 

est majorée avec tout retard dans la prise en charge 

d’une HPP 

• Le risque d’évolution vers une hémorragie sévère 

est d’autant plus important que la prise en charge 

d’une HPP est retardée: 

– Administration de l’ocytocine (0’/10’/20’) 

– Révision utérine (0’/10’/20’) 

– Appel de l’obstétricien 

– Appel de l’anesthésiste 

– Combinaison des ces variables Driessen Obstet Gynecol 2011 

• Il est recommandé d’introduire de la sulprostone 

dans les 30 minutes qui suivent le diagnostic de 

l’hémorragie. Goffinet JGOBR 2004 
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Quelles sont les indications 

possibles pour le ballon intra-utérin ? 

Evaluation insuffisante 

 

• Le ballon intra-utérin ne peut donc faire 
l’objet de recommandations claires et 
précises par le réseau….. 

 

• Il doit être laissé au choix de l’appréciation 
de : 

– Chaque structure 

– Voire chaque gynécologue-obstétricien 
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Il ne faut pas non plus être 

complètement idiot ! 

• Des données, très limitées, semblent 

suggérer que les ballons intra-utérins aient 

une certaine efficacité pour diminuer les 

saignements. Sentilhes EMC 2010 

 

• Existe-t-il, alors, des indications possibles 

pour la mise en place d’un ballon intra-

utérin, en particulier en fonction de la 

maternité ? 

ACOG 
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Maternité avec  

unité d’embolisation sur place 

• Exemple CHU Angers: 
– Durée moyenne entre décision d’embolisation et 

début effective de l’embolisation : 50 minutes. 

– Pour moi, pas d’intérêt à la mise en place d’un ballon 
dont on ne connaît rien sur les possibles effets 
adverses à moyen terme.  

• Exemple autre CHU: 
– Durée moyenne entre décision d’embolisation et 

début effective de l’embolisation : 180 minutes. 

– Pour moi, intérêt possible à la mise en place d’un 
ballon en attendant l’embolisation, si cela ne retarde 
pas la prise en charge de l’HPP. 

 

Transfert inter-hospitalier pour 

embolisation  

– Pour moi, intérêt possible à la mise en place 

d’un ballon en attendant l’embolisation,  

– si cela ne retarde pas la prise en charge de 

l’HPP, 

– si la structure d’accueil en est d’accord. 

 Sentilhes EMC 2010 
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Maternité sans possibilité d’embolisation  

ni de possibilité de transfert 

– Pour moi, intérêt possible à la mise en place d’un 

ballon en attendant un transfert pour embolisation,  

– si cela ne retarde pas la prise en charge de l’HPP, 

– en particulier si cela ne retarde pas la réalisation 

d’une chirurgie d’hémostase. 

Sentilhes EMC 2010 

Mais on se trompe de mode: 

 

Ce qui fonctionne,  

c’est l’acide tranéxamique ! 
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45 

HPP > 4-500 ml : 

-23% 

 

• Etude prospective multicentrique internationale 

• N= 15000 

• Exacyl 1gr + 1gr 30’ 

• Réduction de 25% (4% 3%) 

– Mortalité 

– Hystérectomie 
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47 

 
 

Anne-Sophie DUCLOY-BOUTHORS 

Maternité Jeanne de Flandre 

CHRU de LILLE 

 
Essai clinique randomisé contrôlé  

évaluant 

l’impact d’un traitement antifibrinolytique sur le 

volume de l’hémorragie du post-partum  

 

 étude prospective multicentrique EXADELI 

Maternité Saint Vincent de Paul, Paris 

Maternité Jeanne de Flandre, Lille 

Maternité de la Croix-Rousse, Lyon 

Maternité Notre Dame Bon Secours, Paris 

Maternité Monaco, Valenciennes 

Maternité Louis Mourier, Colombes 

Maternité Paul Gellée, Roubaix 

Maternité Paule de Viguier, Toulouse 

 4g en 1h suivi de 1g/h pendant 6h 

• Etude française multicentrique (5 centres) 
randomisée contre placebo 
– Aveugle pour les obstétriciens. 

– Non aveugle pour les anesthésistes 

• Inclusion : HPP > 800cc 

• Exclusions: 
– Age < 18 ans/ 

– ATCD d’épilepsie ou de thombose 

– Anomalies de la coagulation connues (Willebrand, etc). 

– Césariennes 

• Prise en charge de l’HPP selon les RPC du CNGOF 
(2004)  
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Les modalités d'administration sont :  

• dose de charge : 4g en une heure à la SAP (mélangée dans une solution  

                              saline normale de 50 ml) 

• dose d'entretien : 1g par heure pendant 6 heures  
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Forces de cette étude 

• Etude randomisée, multicentrique 

• En aveugle pour les obstétriciens 

• Population française. 

• Prise en charge de l’HPP selon les 

recommandations du CNGOF. 

• Prise en charge comparable entre les 

deux groupes. 
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Limites de l’étude 

• Anesthésiste non en aveugle 

• Manque de puissance pour voir un effet: 

– Morbidité maternelle sévère 

– Evaluation du risque thrombotique secondaire 

à l’EXACYL 

Conclusions 

• L’ajout d’exacyl permet de réduire: 

– la moyenne des perte sanguines,  

– la durée de l'hémorragie,  

– l’évolution vers une hémorragie sévère,  

– le taux de transfusion global,  

– et le nombre de patientes ayant une hémoglobine qui 

a chuté de plus de 4g en post-partum.  

• L'administration d'acide tranéxamique ne doit 

en aucun cas retarder l'administration de 

Nalador qui est laissée à l'appréciation de 

l'équide de garde. 
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Conclusions (2) 

• Si on veut rendre service à nos patientes: 

– Incluons d’abord l’acide tranéxamique dans nos 

protocoles de prise en charge des HPP (NP I-II). 

 

• Pensons éventuellement dans un second temps 

au ballon intra-utérin (NP5): 

– sous certaines conditions. 

– si cela ne retarde pas la prise en charge de l’HPP.  


