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Hémorragie du post partum 
(HPP)
• 1ère cause de mortalité maternelle 
• Décès évitables
• Traitements

• Que proposer en cas de :
- HPP résistante au traitement médical
- absence de centre de radiologie 
interventionnelle
- femmes jeunes, désireuses de grossesses 
ultérieures

?



saignements

augmentation des pertes sanguines
troubles de l’hémostase 

Pression extravasculaire >> Pression 
intravasculaire

Arrêt des saignements

Sondes de tamponnement



Matériels et Méthodes



• Service de gynécologie obstétrique du 
Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais
• Entre le 1er janvier 2008 et le 31 juin 2010 
• 5633 accouchements dont 211 HPP (3,74 %)
• Critères d’inclusion



• Remplissage 

• Extrémité distale →

sac de recueil

• Surveillance : voie de 

drainage

• Ocytocine 

• Amoxicilline- acide 

clavulanique

• Sonde urinaire à demeure



Résultats



�16 cas inclus :

• 15 cas de réussite : 94% 
• 1 échec : arrêt de l’hémorragie par 

tamponnement 
• Aucun cas ayant nécessité de chirurgie
• Accouchements par voie basse
• 15 multipares et 1 primipare
• Pertes sanguines : 1300 ml 



Sonde de Linton-Nachlas

• Bonne tolérance

• Point négatif : latex

• Limites de l’étude : 

• Pas de césarienne

• Pas de placenta prævia

• Echographie non systématique



Discussion



Georgiou C, Balloon tamponade in the management of postpartum haemorrhage: a 
review. BJOG 2009.



Sonde de Bakri
• 15 patientes: 100 % de réussite en cas 
d’accouchements par voies naturelles 

Vitthala S et al. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009

• Avantages :
- anatomie du ballon proche de la cavité

utérine
- réussite en cas d’HPP lors de césariennes
- 100% silicone

• Inconvénient : 
- coût élevé



Comparaison des sondes
Type de 
sonde

n Césarienne
s

Quantité
sérum (ml)

Durée 
pose 

Taux 
réussite (%)

Foley 2 Non 80 et 110 7 h et 24 h 100

Préservatif 23 Oui 336 24 h – 48 
h

100

Rush 8 Oui 240- 1000 6 h – 24 h 87,5

Blakemore 16
17

Oui
Oui

167
256

26 h 
14min
Après 30h

87
71

Bakri 15 Oui 250-500 ≥ 24 h 80

Linton-
Nachlas

16 Non 272 8 h 46 min 94



Conclusion
• Efficace
• Non invasive
• Indolore
• Simple d’utilisation 
• Coût variable
• Transfert pour embolisation
• Evite la chirurgie



Merci de votre attention


