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1. OBJET  

 
Prévention et prise en charge des hémorragies du post-partum (HPP). 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : les pôles Femme-Enfant, Anesthésie Réanimation et Radiologie 
 
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 

 
Généralités  
 
HPP = pertes de sang > 500 mL quel que soit le mode d’accouchement,  
HPP sévère si > 1 000 mL 
 
Prise en charge de l'hémorragie : 
 

1. Noter l’heure initiale du diagnostic (T0) et débuter la feuille de surveillance HPP 
2. Importance de la précocité du diagnostic et du traitement +++ 
3. Traitement obstétrical et réanimation maternelle simultanés +++ 
4. Ne pas attendre les résultats du bilan biologique pour traiter  
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Sulprostone NALADOR® 
Modalités d’administration 

 
Présentation : Ampoules de lyophilisat dosées à 500 µg et stockées au réfrigérateur.  
 
Matériel :  Pochon de 100ml de sérum physiologique (Nacl 9 0/00). 

Seringue de 50 ml. 
Prolongateur 2M 

Préparation :  
 Préparer un pousse seringue électrique en diluant une ampoule de 500 µg avec 50 ml de 

sérum physiologique. 

 Etiqueter : Nalador
®
 500 µg / 50 ml 

 
Premier temps : une ampoule sur 1 heure 

 
Administration 

 20 premières minutes : 250 µg / 20mn       Soit S.E. à 75ml / H pendant 20mn. 
 40 minutes suivantes :  250 µg / 40mn       Soit S.E à 38ml / H pendant 40mn. 

 
Surveillance : clinique et scopique pendant toute la durée du bolus 

ECG si facteurs de risques cardiovasculaires avérés ou si douleur thoracique lors 
du traitement, + dosage des enzymes cardiaques 

 
Deuxième temps : une ampoule sur 5 heures (entretien) 

 
Administration : 500 µg / 5 heures                   Soit S.E. 10 ml / H pendant 5 heures 
 

3ème ampoule à discuter en fonction du contexte 
 

ATTENTION 
Ne pas dépasser la dose de 1500 µg soit 3 ampoules sur 24 heures. 
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TTaammppoonnnneemmeenntt  iinnttrraa--uuttéérriinn  ppaarr  bbaalllloonnnneett  ddee  BBaakkrrii  ((110000%%  ssiilliiccoonnee))  

 

INDICATION : Hémorragie du post-partum sévère, résistante à la sulprostone 

 

MISE EN PLACE : pose sous antibioprophylaxie : céfazoline 2 g (dalacine 600mg si allergie) 

Par voie naturelle Per césarienne 

 Contrôle écho de la position au delà de l’orifice 
interne du col 

 Seringue 60cc 
 Sérum physiologique 
 Volume habituel de 250cc à 500cc (MAX 

800cc) 
 Tamponnement vaginal par mèches à prostate 

 Introduction par l’hystérotomie 
 Extrémité distale poussée à travers le col 

dans le vagin 
 Gonflé en voie basse sous contrôle visuel 

de l’hystérotomie 
 MAX 500cc tel que tension de la suture 

suffisante  

FONCTIONNEMENT SURVEILLANCE 

 Contre pression hydrostatique sur les artères 
utérines 

 Obstruction des vaisseaux restés béants 
 Contraction réactionnelle utérine à cette 

stimulation 
 

 Efficacité : arrêt du saignement dans les 
min. suivant la pose 

 Pertes sanguines quantifiées par poche 
de recueil sur embout 

 Dégonflé de ½ en ½  
 Soit partiellement, sur table, en post 

embolisation 
 Soit 2h (minimum) à 12h et 4h à 24h 

MAX 
 

CONTRE INDICATIONS 

Absolues Relatives 

 
 Difficulté ou résistance à l’insertion du ballon 
 Myome intra-utérin ; anomalie utérine non 

traitée ; néo du col utérin 
 
 

 
 Plaies cervico-vaginales : suturées avant 

la pose du Bakri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Chorioamniotite : utilisation transitoire pour transfert à l’embolisation ? 
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Embolisation artérielle utérine en cas d’hémorragie du post-partum sévère = procédure 
 
 

 
 
  Validation de la procédure = Dr T. Simonet (rédactrice), Pr M. Dreyfus, Pr JL. Hanouz, Pr JP. 
Pelage  
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5. REFERENCES EXTERNES  

Recommandations pour la Pratique Clinique du CNGOF 2014. Hémorragies du post-partum.  
 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

02 - 15/11/2016 mise à jour selon RPC 2014 du CNGOF 

Historique des révisions 

01 - 20/09/2012 - création du document sous format électronique 
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