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BONNES PRATIQUES D’ UTILISATION  DES DM

POUR LE SONDAGE URETHRO-VESICAL

Introduction :

1. Epidémiologie
2. Anatomie et physiologie de l’appareil vésico-sphinctérien
3. Indications du sondage uréthro-vésical
4. Contre-indications du sondage uréthro-vésical

Le sondage uréthrovésical à demeure :

1. Les dispositifs médicaux 
2. Recommandations de bonnes pratiques d’utilisation des DM
3. Complications du sondage à demeure

Le sondage uréthrovésical intermittent :

1. Définitions
2. Les dispositifs médicaux
3. Recommandations de bonnes pratiques d’hétérosondage et d’autosondage
4. Choix du matériel pour l’autosondage



EPIDÉMIOLOGIE DES TROUBLES VÉSICO-SPHINCTÉRIENS
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Incontinence urinaire: > 3 millions de Français

Femme: 12% entre 20 et 29 ans

25% entre 60 et 69 ans

32% > 80 ans

dont 50% est une incontinence urinaire d’effort

Homme: 12 à 16% > 18 ans, augmente avec l’âge

IUE après chirurgie prostatique: 

25% persiste après 6 mois, 3 à5% reste permanente

Rétention d’urine : aiguë ou chronique

Risques: complications et retentissement sur la vessie et le 
haut appareil urinaire



Altérations des moyens de défense vésicale
Sonde et ballonnet sont une source constante d’irritation pour la 
muqueuse. 
Altérations tissulaires avec les sondes ayant un fort coefficient de 
friction.

Perturbations de la qualité de la vidange vésicale
Drainage souvent imparfait avec SAD laissant un résidu vésical 
Prolifération bactérienne dans les urines stagnantes

Production d’un biofilm
par les bactéries qui colonisent la sonde et croissent sous
forme de microcolonies enchâssées dans un biofilm qui les protège

Incrustation de la sonde par des dépôts minéraux
autour du ballonnet et dans la lumière de la sonde qui entraîne une 
réduction du canal de drainage et une stagnation des urines, 
favorisant ainsi la survenue de bactériurie 

RÔLE DES SONDES URINAIRES DANS LA GÉNÈSE D’INFECTIO N URINAIRE



EPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS URINAIRES À L’HÔPITAL

Enquête de prévalence des infections urinaires nosocomiales (INVS):
( infections urinaires et colonisations )

1996:  2,8 %
2001:  2,6 %

Premier rang des infections acquises à l’hôpital, soit en 
1996: 36,3 % des cas
2001: 42,7 % des cas

Enquête de prévalence de 2006 excluant les bactériuries asymptomatiques:
Infections urinaires nosocomiales:1,6 %. 
et restent les infections nosocomiales les plus fréquentes: 30,3 %
2 sur 3 sont asymptomatiques



ANATOMIE – PHYSIOLOGIE DE L’APPAREIL VÉSICO-SPHINCTÉ RIEN



ANATOMIE – PHYSIOLOGIE DE L’APPAREIL VÉSICO-SPHINCTÉ RIEN



INDICATIONS DU SONDAGE URINAIRE
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A visée diagnostique

pour effectuer un prélèvement d’urines 
ECBU si le recueil des urines n’est pas possible par miction spontanée

pour mesurer le résidu post-mictionnel 
quand cette évaluation n’est pas possible par échographie sus-pubienne

pour établir le diagnostic différentiel 
entre une anurie et une rétention aigüe d’urine

pour pratiquer un bilan urodynamique

pour instiller des substances à visée diagnostique
exemple : test de sensibilité au KCl pour le diagnostic
du syndrome douloureux pelvien chronique .



INDICATIONS DU SONDAGE URINAIRE

A visée thérapeutique

pour assurer le drainage vésical quand la miction spontanée est 
impossible ou incomplète (rétention aiguë ou chronique)

pour la surveillance de la diurèse (réanimation, cardiologie,…)

pour la prévention des lésions cutanées (escarres, brûlures)

dans de rares cas d’incontinence urinaire chez le patient grabataire

pour la mise au repos d’une fistule impliquant la vessie et/ou l’urèthre (uro-
cutanée, uro-génitale ou uro-digestive) ou de sténoses

pour instiller dans la vessie des agents thérapeutiques en cas de 
tumeurs superficielles vésicales (BCG, mitomycine C …) et dans le 
traitement des cystites interstitielles (diméthylsulfoxyde (DMSO)…)

pour assurer un lavage vésical (mucus, caillots)



INDICATIONS DU SONDAGE URINAIRE

A visée chirurgicale

pour les chirurgies prolongées (quantifier la diurèse)

si nécessité d’une vessie vidée en per opératoire
(chirurgie digestive, vasculaire, urologique, gynécologique, orthopédique,…)

en chirurgie urologique
- post-chirurgical: cicatrisation, lavages
- pour calibrer l’urèthre

- après traumatisme urétral
- après fausse route lors d’un sondage intermittent:

•laisser la SAD 3 à 6 semaines
•éviter les sondes de calibre trop faible  Ch. < 12
•respecter les bonnes pratiques de sondage



CONTRE-INDICATIONS DU SONDAGE URINAIRE
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Contre-indication absolue: 
Suspicion de rupture traumatique de l’urèthre (fracture du bassin) 

Contre-indications relatives : peuvent être levées après avis spécialisé
• Sténose de l’urètre
• Malformations graves
• Prématurés
• Urétrite ou prostatite aiguë
• Lésions cutanées génitales
• Infections du carrefour uro-génital
• Prothèse endo-uréthrale
• Sphincter artificiel
• Tumeur de l’urèthre

Le sondage à demeure est contre-indiqué dès lors qu e le drainage par 
sondage intermittent est possible.



Le sondage uréthro-vésical à demeure

Définition

Le sondage vésical ou uréthrovésical consiste en la mise en place 
d’une sonde dans la vessie pour permettre l’écoulement de l’urine.

Cette sonde est introduite via le méat urinaire en suivant l’urèthre 
jusqu’à la vessie

Le sondage à demeure

Insertion d’ une sonde à ballonnet laissée en place afin d’assurer un 
drainage continu des urines.

Il peut parfois s’agir de la réalisation d’un acte thérapeutique tel que 
l’irrigation continue
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Le sondage uréthrovésical à demeure

La sonde La sonde àà demeure : demeure : Sonde 2 voies, simple courant, laissée en 
place et maintenue à l’aide du ballonnet 

L’extrémité distale ���� terminologies 
Droite ou béquillée, olivaire
Extrémité ouverte ou fermée 
œils latéraux en nombre et position variables
Ballonnet de stabilisation

Le corps : 
Matériaux : 

100% latex
Latex enduit : téflon (PTFE), silicone , hydrogel
100 % silicone

Diamètre externe :  de CH 6 à CH 30
Longueur moyenne : 400-450 mm chez l’homme

150-200 mm chez la femme
L’extrémité proximale : 
Godet � dispositif de recueil d’urine
Valve de gonflage du ballonnet sur le canal latéral

Les dispositifs médicaux



Le sondage uréthrovésical à demeure :
Les dispositifs médicaux

La sonde La sonde àà demeuredemeure

100% Latex Latex enduction silicone 100 % silicone Latex enduction hydrogel 
(interne et externe) 

dégradation rapide matériau inerte 

Incrustations moins d’incrustations peu d’incrustations Très résistantes à
l’incrustation

coefficient de 
friction important 

coefficient de friction plus 
faible que le latex

peu d’irritations 
uréthrales

réactions 
allergiques 

réactions allergiques - réactions allergiques 

à proscrire chez 
l’enfant 

à proscrire chez l’enfant - à proscrire chez l’enfant

meilleur débit que les 
sondes en latex

moins de risques de fuites

Proscrite Durée de sondage 
inférieure à 1 semaine

Durée de sondage 
d’1 semaine à 1 mois 

Durée de sondage 
d’1 semaine à 1 mois 

(selon recommandations des 
fournisseurs et classe CE) 



Le sondage uréthrovésical à demeure :

Les dispositifs médicaux
Collecteur stCollecteur st éérile : sachet unitaire strile : sachet unitaire st éérilerile

Collecteur stérile
(Téleflex)

Collecteur Longue durée Curity
(Covidien) 

Ce collecteur  sera raccordé à une sonde uréthrovésicale à demeure

Une tubulure de drainage de 90 cm à 1,5 m
� Un connecteur de sonde conique, cranté,protégé par un obturateur
� Un site de prélèvement (sans aiguille, sans latex) 
� Un clamp
� Une pince à drap

Un collecteur de volume 2 à 5 litres, gradué
� Un système de fixation pré-monté sur le collecteur
� Un dispositif anti-reflux
� Sur les collecteurs  dits « longue durée » , une chambre 

compte-goutte transparente : interruption du flux d’urine
� Un filtre à air hydrophobe antibactérien : facilite l’écoulement 
� Un système de vidange : pince crocodile, robinet en croix, pince

clamp ou  clamp en plastique (manipulation d’une main et 
repérage facile de la position ouverte ou fermée)

� Système anti-éclaboussure 
� Une gaine de protection du système de vidange ou gousset 

(non recommandé)

Poche de jambe 
stérile Triform

(Coloplast) 



Le sondage uréthrovésical à demeure :
Les dispositifs médicaux

Le système clos : Assemblage de la sonde et  du sys tème de 
recueil préalablement au sondage
Ils ne devront pas être déconnectés

Assemblage réalisé par l’opérateur au moment de la p ose
Les durées de maintien validées pour les deux dispositifs     
sonde et collecteur doivent être concordantes. Se reporter 
aux données validées par les fabricants de la sonde et du 
collecteur utilisés

Dispositifs « pré-connectés» :  la zone de connexion est 
sertie par une bague ou un film plastique

- sonde en latex siliconé ou sonde en latex enduction 
hydrogel + collecteur courte durée 

- sonde en silicone pur +  collecteur longue durée
� suppression du geste de connexion au moment de la pose
� frein à la déconnexion volontaire
� évite les déconnexions accidentelles par traction
� permet la visualisation du maintien du système clos 

ou d’une déconnexion
�garantit le bon choix du couple sonde/collecteur 

Système pré-connecté
longue durée A6 Prékon

(Unomédical)



LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL À DEMEURE 
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Recommandations pour la pose

Respect de l’hygiène et de l’asepsie 
-Hygiène des mains (SHA)

-Toilette génito-urinaire : savon doux ou polyvidone iodée moussante.

-Antisepsie de la région génitale : 
-polyvidone iodée gynécologique (CI: enfants < 3ans, allergie)
-hypochlorite de sodium type Dakin® (irritant au long cours)
-Autre protocole de service



LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL À DEMEURE 
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Recommandations pour la pose

Respect du système clos : connecter la sonde au collecteur stérile 
avant son introduction. Vérification du bon fonctionnement du ballonnet 
avant toute pose.

Utilisation d’un gel anesthésiant si nécessaire et sur prescription 
médicale (gel uréthral à base de lidocaïne).

Choix du lubrifiant : gel lubrifiant hydrophile en sachets unitaires ou en 
tubes
Proscrire l’huile de vaseline pour les sondes en latex enduites (risque 

de fragilisation). Proscrire l’huile de silicone pour les sondes en silicone 
(ramollissement, dégradation et vieillissement prématurés)



LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL À DEMEURE

Recommandations pour la pose

Gonflage du ballonnet : réaliser le gonflage du ballonnet avec de 
l'eau stérile (EPPI) en respectant la quantité précise indiquée sur la 
sonde. 

CI: gonflage du ballonnet avec une solution antiseptique ou avec du 
NaCl 0,9 % (risque de formation de cristaux dans le canal de gonflage 
entraînant l’impossibilité du dégonflage du ballonnet)

Cas particuliers: patients agités risquant d’arracher leur sonde: gonflage 
du ballonnet à l’air 
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)



LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL À DEMEURE

Recommandations pour la pose

Fixation de la sonde et du collecteur : 
Fixer la sonde sur l'abdomen chez l’homme ou sur la cuisse chez la 
femme. 

Pour les patients agités, la fixation est renforcée pour éviter les 
tractions.

Bien former « une cravate » avec le sparadrap autour de la sonde pour 
éviter la formation d’escarre 
ou mieux: dispositif adhésif conçu pour assurer le maintien de la sonde 
de Foley
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Système Stat Lock
(laboratoire Bard)



Choix de la charrière

Ch.12 à 16 chez l’adulte

Ch. 6 à 14 chez l’enfant

Ne pas augmenter la charrière en cas de fuite autou r de 
la sonde mais calmer le détrusor avec un traitement  
anticholinergique

BONNES PRATIQUES D’ UTILISATION  DES DM
POUR LE SONDAGE URETHRO-VESICAL

LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL À DEMEURE



Suivi:
Reconsidérer chaque jour les indications et la durée du sondage
Vérifier l’écoulement correct des urines
Surveiller la fixation de la sonde
Respecter une hygiène des mains avant et après la vidange du 
collecteur 
Respect du système clos : ne jamais déconnecter le raccord 
sonde/collecteur pendant toute la durée du sondage. Toute 
déconnexion entraîne un changement complet du matériel
Veiller à ce que la sonde et la tubulure du système collecteur ne 
passe pas sous une cuisse (risque d’escarre).
Prélèvement pour ECBU sur le site prévu à cet effet sans 
déconnecter la sonde. Désinfecter le site de prélèvement avec une 
solution antiseptique alcoolique, prélèvement réalisé sans aiguille.
Toujours vidanger le collecteur avant le transport du malade.
L’ANAES recommande de vérifier le gonflage du ballonnet tous les
15 jours en particulier pour les sondes en silicone

LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL À DEMEURE



LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL À DEMEURE

�Complications

Corps étranger intra-vésical

• Infections urinaires
• Lithiase vésicale
• Cancer vésical (risque x)

Lésions de contact

• Ballonnet (col vésical)
• Sonde (urètre – méat)

BONNES PRATIQUES D’ UTILISATION  DES DM
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Le sondage uréthrovésical intermittent :

Insertion temporaire d’une sonde vésicale sans ball onnet, pour vider 
le contenu de la vessie. 
La sonde est retirée immédiatement après la vidange vésicale.
Elimination des urines : dans les toilettes, recueil dans un récipient ou dans 
un collecteur d’urine

L’autosondage doit être préféré à l’hétérosondage

Sondage unique (évacuateur)

Sondage répété (complément de la miction, mode mictionnel)
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Le sondage uréthrovésical intermittent :

Deux types de sondage intermittent : 

Hétérosondage : réalisé par une tierce personne
- professionnel (médecin, infirmier) 
- une personne ayant acquis la maîtrise du geste par 
apprentissage (proche, membre de la famille, parent)

Autosondage : réalisé par le patient lui-même
Après éducation faite par une infirmière sous contrôle médical. 
Chez l’enfant, l’autosondage est possible dès l’âge de 7 ans
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Le sondage uréthrovésical intermittent :

L’extrémité distale
Sans ballonnet
2 œils en moyenne
Extrémité atraumatique au niveau des œils (bords arrondis et lisses)
Extrémité fermée 
Extrémité droite ou béquillée

Corps 
Matériau : chlorure de polyvinyl (PVC), silicone ou polyuréthane (PUR)
PVC et  phtalates (DEHP)
CH 6 à CH 22,  chez l’enfant augmenter le calibre des sondes au cours de 
la croissance 
Longueur : de 400-450 mm chez l’homme

de 150-200 mm chez la femme  (sondes plus courtes)
300 mm chez l’adolescent 

L’extrémité proximale
Godet tronconique (Pas de norme réglementant les codes couleurs)
Certaines sondes : raccord luer lock (instillations) � peut sécuriser un 
patient en autosondage (l’urine ne s’écoule que si le bouchon est enlevé)

Les dispositifs médicaux : 
Les sondes

Lofric Sense AstraTechSpeediCath Compact



Le sondage uréthrovésical intermittent :

Les sondes sèches : à lubrifier extemporanément 

Les sondes lubrifiées : 
pré-lubrifiées : pas de phase de lubrification

� La sonde baigne dans son conditionnement dans un gel de type 
eau/hydrogel à base de polyméthacrylate de glycérol

� La sonde se lubrifie lors de son passage au travers d’un réservoir de lubrifiant au 
moment de la pose 

auto-lubrifiées : la surface de la sonde est revêtue d’un polymère hydrophile 
(polyvinylpyrrolidone) éventuellement associé à de l’urée et/ou du NaCl
� Activation du polymère par immersion dans de l’eau ou du NaCl 0,9% 

pendant environ 30 secondes. Le polymère se transforme en gel, assurant une 
lubrification de la sonde sur toute sa longueur 

� Certaines sondes autolubrifiées sont prêtes à l’emploi

Les dispositifs médicaux
Les sondes

Sonde Advance
Hollister



Le sondage uréthrovésical intermittent :
Les dispositifs médicaux : 

Les sondes pour sondage intermittent : 
caractéristiques

Rigidité : 
Eviter les sondes trop souples et trop fines qui peuvent 
s’enrouler dans l’urèthre
Eviter les sondes trop rigides en raison d’un risque de plaie de l’uréthre
Les sondes pour sondage intermittent sont en général plus rigides que 
les sondes à demeure pour faciliter leur insertion 
La rigidité de la sonde est fonction du matériau et non du mode de 
lubrification

Ergonomie : très importante, en particulier pour les personnes ayant 
une dextérité réduite 
Le conditionnement doit permettre un sondage rapide et facile

Discrétion : pour  les dispositifs d’autosondage



Le sondage uréthrovésical intermittent :

Les dispositifs médicaux

Les sondes pour sondage intermittent : conditionnem ent

Le conditionnement peut  inclure un sachet, une ampoule 
ou une monodose de NaCl 0,9 % ou d’eau stérile pour l’étape 
de lubrification de la sonde

Un dispositif de fixation à des supports (pastille adhésive,ventouse) 
permettant l’ajout de liquide et le maintien de la sonde à la verticale 
durant le temps nécessaire à l’hydratation du polymère

La sonde pour sondage intermittent peut être conditionnée avec : 
• un dispositif d’insertion de la sonde dans l’urèthre
• un dispositif permettant de saisir la sonde en évitant le contact 
avec les doigts

Accessoires d’aide à la réalisation du sondage : 
• Anse de préhension (afin de faciliter l’ouverture du sachet)
• Pinces, miroir…

Sonde Speedicath
Coloplast



Le sondage uréthrovésical intermittent :

Les dispositifs médicaux : 
Les sets d’autosondage 

Sonde est fournie avec une poche de recueil 
d’urines de 0,5 à 1,5 litre
La sonde et le collecteur sont directement reliés : il n’existe pas de tubulure 
permettant d’assurer la position en déclive du collecteur.

Ces sets sont utilisés en particulier  en autosondage lorsque l’accès aux 
toilettes est difficile 

Peu utilisés à l’hôpital car peu adaptés au sondage des patients alités
Surtout utilisés pour l’apprentissage des patients à la pratique de 
l’autosondage, avant le retour à domicile

Set Actreen Glys (B Braun)

Set Lofric Hydro-kit II (Astratech) 

Set  Advance Plus Hollister

Set
Set Lofric

Primo
(Astratech) 



Le sondage uréthrovésical intermittent :

Les dispositifs médicaux
Le collecteur dLe collecteur d ’’urines non sturines non st éérilerile

Poche souple destinée à être connectée à une sonde 
uréthrovésicale lors d’un sondage intermittent
Dispositif propre, non stérile même intérieurement

Poche :
en PVC , volume de 500 ml à 2 litres, graduée
Un dispositif anti-reflux (système de feuillet ou d’un clapet)
Un système de vidange : robinet en croix, pince clamp ou clamp en plastique. ..
Un système de fixation prémonté sur la poche (crochet) ou disponible séparément 
(lanières, crochet, filet) pour une fixation à la jambe, au fauteuil ou au lit

Tubulure de drainage :
en PVC, transparente, ajustable de 30 cm à 1,4 m
Suffisamment rigide pour éviter le collabage et les plicatures
D’un diamètre intérieur suffisant pour assurer un bon drainage
Connecteur de sonde conique protégé par un obturateur

Collecteur A3
(Unomédical) 



LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL INTERMITTENT

Choix du matériel

Privilégier les sondes pré ou autolubrifiées par rapport aux sondes 
sèches utilisées avec un lubrifiant

Pour les sondes autolubrifiées, le type de lubrifiant pourrait intervenir 
sur la tolérance, lors de sondage au long cours : une osmolalité du 
revêtement hydrophile de la sonde proche de celle d es urines 
entraînerait moins de risque d’adhésion uréthrale et un coefficient de 
friction minimal

Sonde ou set selon les besoins du patient, sa corpulence, ses 
possibilités de transferts et de préhension

Choix de la charrière 
• selon la diurèse pour éviter une durée de sondage trop longue
• le plus souvent Ch. entre 10 et 16
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LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL INTERMITTENT

Recommandations - Hétérosondage

Sondage « stérile » en milieu hospitalier avec gants stériles 

5 à 6 fois par jour sur prescription médicale pour une diurèse d’1,5l /24h

Information du patient sur le déroulement du soin 

Choix de la sonde 

Brancher la poche à urine sur la sonde 



LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL INTERMITTENT

Recommandations - Hétérosondage

Déroulement du soin :FHA, port de gants non stériles pour la réalisation 
de la toilette intime au savon doux, port d’une nouvelle paire de gants 
non stériles pour la désinfection du méat avec antiseptique, port de gants 
stériles pour le sondage proprement dit 

Chez l’homme, prendre la sonde en boucle (afin d’éviter qu’elle ne glisse) 
à l’aide d’une compresse humide (pour éviter de modifier le revêtement 
hydrophile dans le cas de sonde autolubrifiée), sinon la saisir au niveau 
du godet

Pratiquer le sondage

Retirer la sonde progressivement quand l’urine ne coule plus

Essuyer le méat avec une compresse imbibée d’antiseptique

Traçabilité de l’acte dans le dossier patient.



LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL INTERMITTENT

Recommandations - Autosondage

Sondage « propre », non stérile, réalisé par le patient sans gants stériles 
(avec simple nettoyage des mains à l’eau et au savon ou SHA), ni toilette 
antiseptique (avec simple lavage du périnée à l’eau et au savon une fois 
par jour), sondes à usage unique

5 à 6 /24h selon diurèse, minimum 4/ 24h

Choix du matériel avec IDE qui fait l’apprentissage 



LE SONDAGE URÉTHRO-VÉSICAL INTERMITTENT

Recommandations  Autosondage

Apprentissage pour la femme : d’abord réalisé en décubitus dorsal avec 
repérage au miroir puis (ou directement) sur les toilettes (ou au fauteuil 
pour les patients en fauteuil roulant) avec repérage du méat urinaire au 
doigt.

Apprentissage pour l’homme : l’apprentissage est réalisé aux toilettes 
(debout ou assis) ou au fauteuil (pour les patients en fauteuil roulant).

Technique :introduction de la sonde, vidange complète de la vessie par 
un retrait lent et progressif de la sonde pour la vidange du bas fond 
vésical et de l’urèthre, urines évacuées dans un collecteur non stérile ou 
directement dans les toilettes.



2 avril 2010  
9h30-11h

11h30- 13h   

BONNES PRATIQUES D’ UTILISATION 
DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

POUR LE SONDAGE URETHRO-VESICAL
Dr Catherine-Marie LOCHE
Praticien Hospitalier
Médecine Physique et Réadaptation
GH Albert Chenevier - Henri Mondor, Créteil

Catherine DIVINÉ
Pharmacien Praticien Hospitalier, 
GH Albert Chenevier - Henri Mondor, Créteil

Merci de votre attention.


