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Le tamponnement intra-utérin n’est 

pas nouveau 

• Décrit au XIXème siècle 

• À l’aide d’un méchage intra-utérin 

• Avec un certain succès 



Quelle solution ?  



Un matériel non adapté 

• sonde de Sengstaken-Blakemore, 1994 



• ballon urologique de Rüsch, 2001 



Nous ne sommes pas obligés d’en 

arriver là… 

Bangladesh , 2003 



Un ballon dédié 

• Bakri, 1999 



Comment agit-il ?  

• Compression directe de la paroi utérine 

• Par distension de l’utérus qui provoque une 

contraction reflexe du myomètre 

• Compression des artères utérines et des 

artères cervico-vaginales 



Les écueils 

• Un recours trop fréquent ? 

• Un retard à l’intervention ? 

• Des risques de complications immédiates ou 

retardées méconnues ? 

• Une démotivation pour l’embolisation ? 



Etude Nîmoise 

Thèse Emmanuelle VINTEJOUX 

13 Octobre 2011 

• 36 patientes 

• Étude rétrospective multicentrique 

• Efficace seul dans 67% des cas 

• 20 % d’embolisation complémentaire 

• 12 % de chirurgie complémentaire 



Les indications 

• HPP par atonie 

• HPP par anomalie d’implantation 

placentaire 

 

• D’autres indications ont fait l’objet d’essais 

sporadiques : 

– Lacération vaginale 

– Thrombus 

– Grossesse cervicale… 



Les limites 

• Rares échecs de pose, expulsions 

• semble moins efficace dans les césariennes 

(57%) 

 

 



Indications avancées 

• Bakri  + cerclage 

 

• « uterine sandwich » 

– B-Lynch + Bakri 

– 3 études  

– 2011 : GB, 11 patientes, 10 césariennes , 11 

succès 

 

 



En cas de succès 

• Moins de transfusion 

• Moins de séjour en réanimation 

• Pas de reprise de l’hémorragie au retrait du 

ballon  

 



À la Polyclinique de l’Atlantique 

• 12 cas 

• Toutes polytransfusées 

• 4 césariennes / 8 voies basses 

• 4 échecs dont 2 césariennes 

• 11 Poses faciles 

• 1 pose avec expulsions itératives 

 



Au total 

• Technique facile, utilisable dans tous les 

centres 

• Rapide 

• Constituant un test thérapeutique 

• Peut permettre d’attendre une prise en 

charge plus lourde dans un contexte moins 

hémorragique (« garrot utérin ») 

• Aucune complication décrite à ce jour 



Protocole de pose 

• En cas d’hémorragie résistante au traitement 

médical 

• Sonde urinaire en place, vérifications de la 

filière génitale effectuée 

• Mise en place du ballon : sur la main qui fait la 

révision utérine, ou avec des valves et aidé 

d’une pince, éventuellement en tenant le col 

• Option : mise en place de mèches vaginales 



 



Pose du Bakri 

• Gonflement du ballon à 500 cc. 

Branchement d’une tubulure sur un flacon 

de 500 cc de sérum physiologique. Raccord 

avec robinet trois voies permettant de 

brancher une seringue de 50 cc en circuit 

fermé. Mise en place d’une poche de sonde 

urinaire 

• Option : vérification échographique 

• Résultat immédiat : test thérapeutique 





A-t-on le droit de ne pas tenir 

compte des Coûts ? 

• Bakri 

• 1 CG 

• 1 embolisation 

• 1 transfert SAMU + séjour réanimation 

• 1 vie… 



A-t-on le droit de s’en passer ? 

• Nécessité de formation  

– Une majorité de patientes accouchent dans des 

maternité sans centre d’embolisation 

– Une forte proportion des internes des CHU 

travaillera dans des  maternités sans centre 

d’embolisation 

– Il est nécessaire qu’ils se forment aux 

techniques efficaces et rapides à mettre en 

œuvre avant la chirurgie 



A-t-on le droit de s’en passer ? 

• Obligation de moyens 

– Les techniques de compression figurent dans 

les recommandations du CNGOF en 2004, 

version longue 

– Les sociétés savantes anglaises, canadiennes, 

américaines, suisse, la FIGO et l’OMS 

recommandent l’utilisation du tamponnement 



- H : ask for Help 

- A : Assess (vital parameters, blood loss) and resuscitate 

- E: Establish etiology and check medication supply (syntometrine, 

ergometrine, bolus 

syntocinon) and availability of blood 

- M: Massage uterus 

- O: Oxytocin infusion, prostaglandins (intravenous, rectal, 

intramuscular, intra-myometrial) 

- S : Shift to operating room, exclude retained products and trauma, 

bimanual compression 

- T: Tamponnade balloon, uterine packing 

- A: Apply compression sutures 

- S: Systematic pelvis devascularization (uterine, ovarian, quadruple, 

internal iliac) 

- I: Intervention radiologiste, uterine artery embolization if appropriate 

- S: Subtotal or total abdominal hysterectomy 

H.A.E.M.O.S.T.A.S.I.S., FIGO, 

2006 



Obligation des moyens 

 

 

Cour de Cassation (arrêt Mercier du 20 Mai 1936) 

qui a jugé : "Il se forme entre le médecin et son 

client un véritable contrat comprenant pour le 

patricien de l'engagement, sinon, bien 

évidemment de guérir le malade [...] du moins de 

lui donner des soins, non pas quelconques, mais 

consciencieux et attentifs, et, réserve faite de 

circonstances exceptionnelles conformes aux 

données acquises de la science." 



Est-il éthique de s’en passer ? 

• Le réseau a-t-il le droit de « priver » les 

maternités sans possibilité d’embolisation 

de l’utiliser? 

• Les maternités disposant d’une 

embolisation ont-elles le droit de ne pas 

proposer à 70 % de leurs patientes ayant 

une hémorragie grave une technique rapide, 

efficace, peu invasive, ne nécessitant pas de 

transport 

 



Nous n’avons plus le droit de nous en 

passer… 

Ballon de Bakri 


