
Sondage vésical 

cours réservé  aux sages-femmes 1e année le 

bien comprendre et faire un résumé  puis 

envoyer le a l institut ipsin     bon courage 

OBJET 

Le sondage vésical est défini par l’introduction aseptique d’un cathéter urinaire stérile dans la 
vessie par l’urètre pour drainer l’urine.. 

DÉFINITIONS 

Le sondage vésical est un geste invasif avec un risque infectieux qui nécessite une asepsie 
rigoureuse dès la pose associée à la gestion du système clos pendant toute la durée du 
sondage. 
Le système clos correspond à un assemblage de la sonde urinaire et du sac collecteur destiné 
au recueil des urines (système pré-connecté par le fabricant ou assemblé stérilement par le 
soignant avant la pose).La sonde et le sac collecteur stériles sont assemblés avant la pose et 
retirés ensemble. Le système ne doit jamais être déconnecté pendant toute la durée du sondage. 

INDICATIONS, CONTRE INDICATIONS ET RISQUES 

Les indications doivent être limitées au maximum et reconsidérées chaque jour. 
L’incontinence urinaire n’est pas une indication de sondage vésical à demeure. L'étui pénien en 
alternative au sondage à demeure est préférable lorsqu’il est médicalement possible. 

Indications Contre-indications Risques 

 rétention urinaire 

 contrôle de la diurèse 

 résident incontinent avec plaie sacrée 

 en période péri-opératoire 

 atteinte neurologique, polytraumatisme 

 confort en fin de vie 

 traumatisme de l’urètre 

 sténose de l’urètre 

 prostatite aiguë 

  

  

 infections des voies urinaires 

 lésions urétrales 

 hémorragie 



CATHÉTER URÈTRAL: POSE, SOINS, RETRAIT ET SURVEILLANCE 

Choix de la sonde vésicale et du sac collecteur 

Toilette uro-génitale 

Pose d'une sonde vésicale chez une femme 

Toilette uro-génitale chez le patient porteur d'une sonde vésicale 

Vidange du sac collecteur 

Ajout d'un sac collecteur sur le système clos 

Prélèvements d'urine par sonde 

Ablation de la sonde vésicale 

SONDAGE ALLER-RETOUR  

Sondage "aller-retour" ou évacuateur 

  

Prélèvement d'urine par sondage aller-retour 

POSE D'UNE SONDE VÉSICALE 

CATHÉTER SUS-PUBIEN: SOINS ET SURVEILLANCE  

Le cathétérisme sus-pubien consiste à la mise en place aseptique d’un système de drainage 
vésical à travers la paroi abdominale dans la vessie. Il s’agit d’un acte médical. 

Indications : 

 rétention urinaire aigue ou chronique avec impossibilité de sondage trans-urétral 
 inflammation de l’urètre 
 inflammation de la prostate 
 lésions traumatique de l’urètre 
 vessie neurogene 
 incontinence 

Contre indications : 



 troubles de l’hémostase 
 tumeur vésicale 

Soins et surveillance du cathéter sus-pubien 

Surveillance 

générale 

 diurèse 

 qualité et aspect des urines 

 déclivité du système de drainage 

 perméabilité du cathéter 

 point de ponction 

 hémorragie ou présence d’un caillot de sang (après la pose) 

 hydratation du patient 

Surveillance du 

sac collecteur 

 adapter et fixer un collecteur d’urine anti-reflux et vidangeable 

 surveiller l’efficacité du drainage 

 vérifier la diurèse 

 le collecteur d’urine est changé lors du changement du cathéter 

Refection du 

pansement 

après la pose du cathéter : 

 désinfection du site de ponction et réfection du pansement sec à toutes les 48h-72h jusqu’à la cicatrisation du site 

de ponction 

après la cicatrisation : 

 laisser la peau à l’air libre 

hygiène quotidienne à l’eau et au savon (douche possible) 

Complications  hémorragie 

 infection 

 mauvais positionnement et/ou obstruction du cathéter 

 perforation intestinale 

Remarques  le premier changement de cathéter est un acte médical 

 le cathéter sus pubien est changé toutes les 6 semaines ou plus selon avis médical 

  

 


