
C’est pour un sondage….

Comment prévenir le risque infectieux? 
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Sondage urinaire à demeure
Le sondage urinaire à demeure = 
introduction d’une sonde stérile dans la 
vessie par l’urètre.

• Geste à haut risque infectieux
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• Geste à haut risque infectieux

Les infections urinaires représentent 
30% des Infections Associées aux Soins

• Demande une asepsie rigoureuse lors 
de la pose et pendant toute la durée du 
sondage



Rappel - Indications

• Les indications doivent être limitées 

• L’étui pénien est une alternative s’il est 
médicalement possible

• L’incontinence urinaire n’est pas une indication 
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• L’incontinence urinaire n’est pas une indication 
de sondage vésical à demeure

• Le sondage intermittent est préférable au 
sondage à demeure

• Lors d’indication, réévaluation de la pertinence. 
Quotidienne? Régulière



Choix du matériel

Le type de sonde :

Latex: sondage de très coute durée, 
inférieur à 1 semaine ( irritation, allergie)
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Latex enduit siliconé :  sondage de courte 
durée (allergie) ( jusqu’à 3 semaines)

Silicone: mieux toléré, utilisée pour 
sondage de longue durée ( 3 à 5 semaines)



Choix du matériel  : suite

Le type de collecteur :

- stérile 

- avec bague de prélèvement
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- avec bague de prélèvement

- avec valve anti reflux

- avec robinet de vidange

- poche de jambe ou poche «classique»



Préparation du matériel
Principe de montage à respecter : système clos

Le système clos est à mettre en place dès la pose 
de la sonde et à maintenir pendant toute la 

durée du sondage
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durée du sondage



Préparation du résident pour la pose 

Petite toilette:
Désinfection des mains avec PHA
Gants à usage unique non stériles
Petite toilette au savon 
Elimination des gants
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Elimination des gants
Désinfection des mains avec PHA

Antisepsie
Désinfection des mains avec PHA
Antisepsie : PVPI ou produits chlorés
Gants stériles pour la pose de la sonde



Fixation de la sonde
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Fixation de la sonde:

• Homme : SUR cuisse ou 
abdomen
Femme: SUR• Femme: SURcuisse

Installation du sac collecteur

• Collecteur en position déclive
• Pas de collecteur à même le sol



Surveillance - Suivi
Surveillance :

Surveillance de l’écoulement des urines : diurèse

Principe de montage à respecter :

- Pas de déconnection possible 
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- Pas de déconnection possible 

- Pas de changement de poche régulière

- Si déconnection accidentelle (changer 
l’ensemble sonde + poche)

- Si poche de jambe, rajouter poche 
« classique » pour la nuit



Vidange de la poche
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• Vidange par le site de vidange

• Désinfection des mains

• Gants à usage unique• Gants à usage unique

• Compresse imbibée 
d’antiseptique alcoolique



Toilette au quotidien
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Gant de toilette non utilisé + savon doux
• Toilette au quotidien
• Toilette systématiquementaprès chaque selle 

et souillure
• Sous vêtements propres• Sous vêtements propres

Proscrire l’utilisation  d’un antiseptique
pour la toilette quotidienne du méat urinaire 



Déplacement du résident
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• Vidanger la poche avant les déplacements 
ou mobilisations



Conseils – Rappels 
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Urines foncées, troubles :  d’abord faire boire le résident

cf: Indicateur d’hydratation



Conseils – Rappels 
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Pas de bandelette chez un résident sondé :toujours positive 

Pré requis pour ECBU: 

Prescription médicale

- Prélèvement sur site de prélèvement- Prélèvement sur site de prélèvement
(pas de prélèvement dans la poche, pas de déconnection de la sonde)

- Désinfection du site avec antiseptique alcoolique

ECBU +sanssigne clinique: probablement une colonisation, 
en principe pas de traitement. Intérêt de l’ECBU?

ECBU +avec signes cliniques : prescription médicamenteuse



Cas particuliers 

Retours d’expérience
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EHPAD La Consolation Pleudihen/Rance (22)EHPAD La Consolation Pleudihen/Rance (22)

EHPAD Joachim Fleury Broons (22) 



Résident avec poche de jambe
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Problème pour la nuit: Poche de recueil 

avec contenance pas assez importante 
pour la nuit. (Changement de sac? 
Rupture du système clos…)

La tubulure de la poche de jambe est La tubulure de la poche de jambe est 

courte et ne permet d’accrocher le sac 
pour la nuit.

Solution: rajouter un sac collecteur non

stérile à la poche de jambe pour la nuit.



Résident avec sonde changée en

milieu hospitalier
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Problème : Lors du changement de sonde , résident 
revient avec sac non adapté ce qui génère ouverture 
du système clos. 

Solution: Lors du déplacement du résident pour le 
changement de sonde, l’EHPAD fournit la sonde 
urinaire et le sac collecteur adaptés au résident. 
Système clos respecté. 



Conclusion
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La prévention du risque infectieux sur sonde urinaire 
repose sur : 

- un bon respect des précautions standard

- un maintien absolu du système clos

- une actualisation des connaissances - une actualisation des connaissances 

- une information des équipes

Merci de votre attention


