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1. OBJET  

 
Maturation cervicale pour déclenchement artificiel du travail par double ballonnet de Cook® 

(double ballonnet en silicone) en cas de col défavorable (score de Bishop < 6). 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 

 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 

1. Avantages et principes de la méthode : 

- La maturation cervicale par ballonnet (Cook
®
 ou Foley

®
) a une efficacité comparable à 

celle des prostaglandines en cas de col défavorable en terme de taux de succès (taux 

d’accouchements par voie basse) pour une tolérance meilleure (moins d’hyperactivité 

utérine).  

- Indications de prédilection : situations de vulnérabilité utérine (utérus cicatriciel, mais 

attention des cas de rupture utérine ont été décrits avec l’usage des sondes de dilatation) 

et fœtale (PAG, risques d’anomalies du RCF). 

- Mécanisme d’action (induction du travail) : décollement des membranes par le ballonnet, 

plus que la dilatation mécanique du col. 

 

2. Indications préférentielles :  

- Utérus uni-cicatriciel : Score de Bishop entre 3 et 5 (évaluation par le médecin) et 

conditions obstétricales favorables à un accouchement par voie basse. 

- Suspicion de RCIU/PAG en cas de tentative de voie basse autorisée 

- Obésité morbide (IMC > 40) en raison des risques élevés d’échec du déclenchement 

pharmacologique. 

 

3. Procédures et prérequis avant la pose du ballonnet : 

- Présentation céphalique 

- Placenta non bas inséré (> 20mm de l’orifice interne) 

- Membranes intactes 

- Bilan de coagulation, carte de groupe et RAI à jour, consultation d’anesthésie faite 

- Patiente non à jeun 

- Information patiente : sur la technique et le risque de rupture en cas d’utérus cicatriciel 

- Pose le matin à partir de 8 heures en salle d’examen d’UGO ou du SIG 

- Rythme cardiaque fœtal normal pendant 15 à 30 minutes 

- Présence d’un aide 

 

4. Matériel de pose : 
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- Ballon de Cook® : valve rouge U = ballonnet utérin, valve verte V = ballonnet vaginal, valve 

bleue S = pour le stylet d’aide au franchissement du col. 

- Pince-longuette, spéculum, gants stériles, compresses stériles, flacon de Dakin®,  seringue 

de 60 ml, poche de 250 ml de sérum physiologique, cupule, ruban adhésif (pour fixer la 

sonde à la cuisse). 

 

5. Installation et procédure de mise en place : 

- Patiente installée en position gynécologique 

- Lavage stérile des mains et gants stériles 

- Score de Bishop initial 

- Technique avec speculum : 

. Exposition du col 

. Désinfection du vagin et du col 

. Mise en place du stylet dans la sonde de Cook
®
 : desserrer le raccord du stylet et régler le 

guide de façon à ce que l’extrémité distale du stylet soit au même niveau que l’extrémité 

distale du ballonnet. Resserrer le raccord pour immobiliser le guide et ancrer le raccord 

dans l’orifice bleu S  

. Introduction de la sonde dans l’orifice cervical, monter la sonde délicatement dans le canal 

cervical, retirer le stylet (desserrer le raccord) une fois que le ballonnet utérin est au-dessus 

de l’orifice interne  

. Monter la sonde à travers le col jusqu’à ne plus voir aucun des 2 ballonnets. 

. Gonfler le ballonnet U avec 40 ml de sérum physiologique (il ne doit pas être visualisé) 

. Tirer doucement sur la sonde jusqu’à bloquer le ballonnet U sur l’orifice interne et 

extérioriser le 2ème ballonnet V 

. Gonfler le ballonnet V de 20 ml (le canal cervical est ainsi pris en étau entre les 2 

ballonnets). 

. Retirer le spéculum 

. Ajouter 40 ml dans le ballon U (max = 80 ml) et 60 ml dans le ballon V (max = 80 ml). 

. Si douleurs, ne gonfler qu’à 60 ml chaque ballon, voire 40 ml le ballonnet V. 

. Fixation de la sonde sur la face interne de la cuisse à l’aide d’un ruban adhésif. 

. Noter l’heure de mise en place du ballonnet  

. Enregistrement du RCF pendant 60 minutes. 

. Déambulation à encourager. 

 

- Technique sans spéculum : 

 . De préférence : patiente obèse, col très postérieur 

 . Désinfection vagin et col 

 . Saisir le col entre index et majeur d’une main 

 . De l’autre main, monter le ballon dans le canal cervical avec le stylet en place 

. Retrait du stylet par un aide une fois le col franchi  

 . Maintien de la sonde dans le col entre les doigts,  

 . Puis faire gonfler par un aide le ballon U de 60 à 80 ml (le ballon ne doit pas être senti) 

 . Tirer sur la sonde pour extérioriser le ballon V 

 . Faire gonfler par l’aide le ballon V à 60 ml 

 . Si bonne tolérance : compléter jusqu’à 80 ml. 

 . Fixer la sonde sur la cuisse 
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6. Retrait du dispositif : 

- Lorsque le travail démarre, le ballonnet utérin tombe spontanément (en revanche, le 

ballonnet vaginal peut être vidé partiellement pour faciliter le TV). 

- Le dispositif est laissé en place 24 heures, jusqu’au lendemain matin, en l’absence de mise 

en travail.  

- La rupture des membranes justifie le retrait immédiat du dispositif. 

- Si chute spontanée du dispositif : TV, si Bishop ≥ 6 ou modifié par rapport à l’examen 

initial, passage en salle de travail pour déclenchement. Si Bishop inchangé, réévaluation le 

lendemain matin (Cf. ci-dessous). 

- Réévaluation à 24 heures ou le lendemain matin : si Bishop ≥ 6 ou modifié par rapport 

à l’examen initial, passage en salle de travail pour déclenchement ; si Bishop inchangé 

par rapport à l’examen initial ou restant < 4, absence de contractions, discuter maturation 

cervicale par prostaglandines (RCIU/PAG) ou césarienne (utérus cicatriciel). 

5. LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1: Procédure de mise en place du ballonnet de Cook avec stylet 
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Annexe 1: Procédure de mise en place du ballonnet de Cook avec stylet 
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