Une option non pharmaceutique
de dilatation avant le
déclenchement du travail.

Cervical Ripening Balloon
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MEDICAL

Le ballonnet Cook de maturation cervicale est un cathéter à double ballonnet en
silicone muni d’un stylet malléable et ajustable en longueur. Il offre une option
non pharmaceutique pour la dilatation du canal cervical avant le déclenchement
du travail à terme lorsque le col est défavorable.

Technique de dilatation cervicale
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Desserrer le raccord sur l’embase proximale du
stylet et ajuster le guide de façon à ce que l’extrémité
distale du stylet soit au même niveau que l’extrémité
distale du ballonnet de maturation cervicale.
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Avancer le ballonnet pour
maturation cervicale dans le col
jusqu’à ce que les deux ballonnets
aient franchi le canal cervical.
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Serrer le raccord pour immobiliser le
guide pendant la manipulation et ancrer
fermement la poignée ajustable dans
l’orifice bleu marqué d’un « S ».
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Gonfler le ballonnet utérin avec 40 mL de sérum physiologique.
Lorsque le ballonnet utérin est rempli, tirer le dispositif jusqu’à ce
que le ballonnet bute contre l’orifice interne du col.

Consulter le mode d’emploi pour obtenir des informations détaillées sur l’utilisation de ce
produit, ainsi que la liste complète des mises en garde, avertissements et contre-indications.

Le ballonnet pour maturation cervicale avec stylet
• Permet une dilatation non pharmaceutique.
• Est associé à une réduction de la fréquence de tachysystolie et à une augmentation du taux d’accouchement
par voie basse dans les 24 heures par rapport aux prostaglandines E2.1
• Interrompt son action mécanique dès le retrait du dispositif.
• Ne nécessite pas de traction.
• Génère une pression uniforme sur les orifices interne et externe du col pendant le processus de dilatation.
• Améliore le score de Bishop chez les patientes nullipares par rapport aux sondes de Foley de 30 mL.2
• Est livré avec un stylet parfaitement intégré au cathéter.
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Utiliser le stylet avec le ballonnet pour maturation cervicale pour franchir le col.
Remarque : Une fois que le col est franchi et que le ballonnet utérin est au-delà du niveau
de l’orifice interne du col de l’utérus, retirer le stylet avant de continuer à avancer le cathéter.
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Le ballonnet vaginal est alors visible à l’extérieur
de l’orifice externe du col et doit être rempli avec
20 mL de sérum physiologique.
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Une fois que les ballonnets sont situés de part
et d’autre du col et que le dispositif est en place,
remplir chaque ballonnet en alternance, jusqu’à ce
que chacun d’eux contienne un maximum de 80 mL
de liquide. Noter l’heure d’insertion du ballonnet
afin qu’il ne reste pas plus de 12 heures en place
avant la phase active de déclenchement du travail.
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Le ballonnet Cook pour maturation cervicale est
un cathéter à double ballonnet en silicone muni
d’un stylet malléable et réglable en longueur.
Il est destiné à la dilatation mécanique du canal
cervical avant le déclenchement du travail à
terme lorsque le col est défavorable.

Ballonnet de maturation cervicale

Stylet

Numéro de
commande

Référence
produit

G19891

J-CRBS-184000

Fr

Longueur
cm

Volume du
ballonnet
mL

18

40

80
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NOM DU PRODUIT : Cook Cervical Ripening Balloon with Adjustable Stylet - Ballonnet Cook
pour maturation du col avec stylet réglable, DESTINATION : Le ballonnet Cook pour maturation
du col est indiqué pour la dilatation mécanique du col de l’utérus avant le déclenchement du
travail à terme lorsque le col ne se prête pas à une induction, CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL
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D’EMPLOI : Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage du
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