ebb est le seul système de
tamponnement à double
ballonnet conçu pour
traiter rapidement et
efficacement les
hémorragies du
post-partum.

Voir la notice pour les instructions complètes, les avertissements, les contre-indications et les précautions.

ebb, conçu pour les situations d’urgence
Déploiement rapide

Épouse la morphologie de l’utérus

Il suffit de perforer une poche de
perfusion intraveineuse et de la
presser doucement pour gonfler les
ballonnets en quelques secondes,
en utilisant les tubes de remplissage
direct.

Le ballonnet utérin de volume
supérieur (750 mL) et le polyuréthane
souple permettent au système ebb de
s’adapter à la morphologie de l’utérus
et d’y résorber l’hémorragie.
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Surveiller la perte de sang grâce au
tube de drainage et vérifier la
perméabilité de la lumière à l’aide
du port d’irrigation unique.

Élimine le tamponnement vaginal
NO

Sécurité garantie

La conception à double ballonnet fixe
le dispositif, rendant inutile le recours
au tamponnement vaginal et le risque
d’y oublier des compresses.

Plus d’un
million de
femmes en Europe
sont en danger
chaque année3

Près de
115 000 femmes
présentent une
HPP aux
États-Unis chaque
année5

L’hémorragie de la délivrance
complique 10% des naissances
dans le monde3

440
femmes
meurent tous les
jours sur le
continent Africain
à la suite de
HHP6
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En Chine,
un tiers des
décès maternels
est lié aux
hémorragies de
la délivrance4

Preuve clinique de l’efficacité du système ebb

98%
ebb a fait cesser
considérablement ou
complètement l’hémorragie

90%
Ballonnet vaginal utilisé

« Le système [ebb] est
très utile pour la prise en
charge des HPP provoquées
par une atonie utérine et
une placentation anormale »

Données et témoignage:
Initial experience with a dual-balloon catheter for the management
of postpartum hemorrhage. Dildy GA, Belfort MA, Adair D, et al.
Am J Obstet Gynecol. 2014; 210:136.e1-6.

Hystérectomie évitée 92%

45% >500mL
Plus de 500 mL de liquide ont été
nécessaires pour arrêter l’hémorragie
chez 45 % des patientes

Support produit
Les utilisateurs du système ebb bénéficient d’une assistance
à la formation sur le tamponnement et les hémorragies
post-partum.
Informations de commande
Description du produit

Référence

Quantité par boîte

Système complet de tamponnement ebb

CTS-1000

1/boîte

Coﬀret d’entraînement HPP (contient un
coﬀret, une pompe manuelle, une poche
à perfusion vide, 4 ventouses de ﬁxation)

CTS-TRAINER

1/boîte
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