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ANNEXE A  
Stratégie de repérage de l’information scientifique 

Bases de données bibliographiques 
MEDLINE (Ovid) 
Date du repérage : mai 2020 
Limites : 2000- ; anglais, français 

1 Urinary Retention/di,pc,th [Diagnosis, Prevention & Control, Therapy] 

2 (symptom* OR sign OR signs OR risk* OR diagnos* OR manag* OR treat* OR interven* OR therap* OR prevent* OR 
catheter*).ti,ab,hw,kf,kw 

3 *Catheters/ OR *Urinary Catheters/ 
4 1 AND (2 OR 3)  
5 ((urin* OR bladder*) ADJ3 (retent* OR retain* OR empty* OR void*)).ti,ab 
6 3 AND 5 

7 ((symptom* OR sign OR signs OR risk* OR diagnos* OR manag* OR treat* OR interven* OR therap* OR prevent* OR 
catheter*) ADJ5 ((urin* OR bladder*) ADJ3 (retent* OR retain* OR empty* OR void*)) OR AUR).ti,ab  

8 4 OR 6 OR 7 

9 

exp Guidelines as Topic/ OR exp Guideline/ OR Health Planning Guidelines/ OR exp Consensus/ OR exp Consensus 
Development Conference/ OR exp Consensus Development Conferences as Topic/ OR exp Critical Pathways/ OR 
Clinical Conference.pt. OR exp Algorithms/ OR exp Clinical Protocols/ OR (guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs 
OR guidance OR practical guide* OR (best ADJ3 practice*) OR (evidence ADJ2 (base* OR report* OR synthes* OR 
research OR practice* OR best)) OR consensus OR algorithm* OR (clinical ADJ2 (path OR paths OR pathway* OR 
protocol*)) OR ((critical OR clinical) ADJ2 (path OR paths OR pathway*)) OR recommendation* OR committee opinion* 
OR policy statement* OR position statement* OR practice parameter* OR practice pathway* OR practice protocol* OR 
((standard OR standards) ADJ2 (care* OR practice*)) OR (gold ADJ2 standard*)).ti,ab,kw 

10 

Meta-Analysis.pt OR exp Meta-Analysis as Topic/ OR Systematic Review/ OR exp Technology Assessment,Biomedical/ 
OR (meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR meta-review* OR metareview* OR meta regression* 
OR metaregression* OR meta synthesis OR metasynthesis OR overview of review* OR overviews of reviews OR 
(systematic* ADJ3 (overview* OR literature OR search* OR research*)) OR ((quantitative OR methodologic* OR 
integrativ*) ADJ (overview* OR synthes*)) OR review* OR HTA OR HTAs OR technology assessment* OR technology 
overview* OR technology appraisal* OR technology reassessment*).ti,ab,kw,hw,kf OR (review.mp AND ((medline OR 
pubmed) AND (cinahl OR cochrane OR embase OR psycinfo)).ti,ab,kw,hw,kf) 

11 9 OR 10 
12 8 AND 11 
13 (Comment OR Editorial OR Letter).pt OR (comment* OR reply OR replies OR editorial* OR letter*).ti 
14 12 NOT 13 

15 

(exp Animals/ NOT (exp Animals/ and exp Humans/)) OR ((animal* OR rat OR rats OR mouse OR mice OR rodent* OR 
murine* OR hamster* OR cat OR cats OR feline* OR dog OR dogs OR canine* OR rabbit* OR pig OR pigs OR piglet* 
OR boar* OR porcin* OR swine* OR sheep* OR lamb OR lambs OR goat* OR monkey* OR cow OR cows OR calf OR 
calves OR cattle OR veterinar*).ti,ab,kf) NOT (human* OR patient*).ti,ab 

16 14 NOT 15 

17 (neonat* OR newbor* OR infant* OR toddler* OR child* OR adoles* OR teen* OR pediatric* OR paediatric* OR 
peadiatric*).ti,ab 

18 
((adult* OR men OR man OR male OR women OR woman OR female OR geriatric* OR elder* OR (old* ADJ2 (adult* OR 
person* OR people OR patient* OR resident*)) OR ageing OR aging OR senior) AND (neonat* OR newbor* OR infant* 
OR toddler* OR child* OR adoles* OR teen* OR pediatric* OR paediatric* OR peadiatric*)).ti,ab  

19 17 NOT 18 
20 16 NOT 19 

 
Embase (Ovid) 
Date du repérage : mai 2020 
Limites : 2000-; anglais, français 

1 Urine Retention/di,dt,pc,th [Diagnosis, Drug Therappy, Prevention,Therapy] 

2 (symptom* OR sign OR signs OR risk* OR diagnos* OR manag* OR treat* OR interven* OR therap* OR prevent* OR 
catheter*).ti,ab,hw,kw 

3 *Catheter/ OR *Urinary Catheter/ 
4 1 AND (2 OR 3)  
5 ((urin* OR bladder*) ADJ3 (retent* OR retain* OR empty* OR void*)).ti,ab 
6 3 AND 5 

7 ((symptom* OR sign OR signs OR risk* OR diagnos* OR manag* OR treat* OR interven* OR therap* OR prevent* OR 
catheter*) ADJ5 ((urin* OR bladder*) ADJ3 (retent* OR retain* OR empty* OR void*)) OR AUR).ti,ab  

8 4 OR 6 OR 7 
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9 

Algorithm/ OR Clinical Pathway/ OR Clinical Protocol/ OR Consensus/ OR Consensus Development/ OR Health Care 
Planning/ OR exp Practice Guideline/ (guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR practical guide* 
OR (best ADJ3 practice*) OR (evidence ADJ2 (base* OR report* OR synthes* OR research OR practice* OR best)) OR 
consensus OR algorithm* OR (clinical ADJ2 (path OR paths OR pathway* OR protocol*)) OR ((critical OR clinical) ADJ2 
(path OR paths OR pathway*)) OR recommendation* OR committee opinion* OR policy statement* OR position 
statement* OR practice parameter* OR practice pathway* OR practice protocol* OR ((standard OR standards) ADJ2 
(care* OR practice*)) OR (gold ADJ2 standard*)).ti,ab,kw 

10 

Biomedical Technology Assessment/ OR Meta Analysis/ OR "Meta Analysis (topic)"/ OR Systematic Review/ OR 
"Systematic Review (topic)"/ OR (meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR meta-review* OR 
metareview* OR meta regression* OR metaregression* OR meta synthesis OR metasynthesis OR overview of review* 
OR overviews of reviews OR (systematic* ADJ3 (overview* OR literature OR search* OR research*)) OR ((quantitative 
OR methodologic* OR integrativ*) ADJ (overview* OR synthes*)) OR review* OR HTA OR HTAs OR technology 
assessment* OR technology overview* OR technology appraisal* OR technology reassessment*).ti,ab,kw,hw OR 
(review.mp AND ((medline OR pubmed) AND (cinahl OR cochrane OR embase OR psycinfo)).ti,ab,kw,hw) 

11 9 OR 10 
12 8 AND 11 
13 Case Report/ OR Editorial/ OR Letter/ OR (comment* OR reply OR replies OR editorial* OR letter*).ti 
14 12 NOT 13 

15 

(exp Animals/ NOT (exp Animals/ and exp Humans/)) OR ((animal* OR rat OR rats OR mouse OR mice OR rodent* OR 
murine* OR hamster* OR cat OR cats OR feline* OR dog OR dogs OR canine* OR rabbit* OR pig OR pigs OR piglet* 
OR boar* OR porcin* OR swine* OR sheep* OR lamb OR lambs OR goat* OR monkey* OR cow OR cows OR calf OR 
calves OR cattle OR veterinar*).ti,ab,kw,hw) NOT (human* OR patient*).ti,ab 

16 14 NOT 15 

17 (neonat* OR newbor* OR infant* OR toddler* OR child* OR adoles* OR teen* OR pediatric* OR paediatric* OR 
peadiatric*).ti,ab 

18 
((adult* OR men OR man OR male OR women OR woman OR female OR geriatric* OR elder* OR (old* ADJ2 (adult* OR 
person* OR people OR patient* OR resident*)) OR ageing OR aging OR senior) AND (neonat* OR newbor* OR infant* 
OR toddler* OR child* OR adoles* OR teen* OR pediatric* OR paediatric* OR peadiatric*)).ti,ab  

19 17 NOT 18 
20 16 NOT 19 
21 limit 20 to exclude Medline Journals 
22 limit 20 to Embase 
23 21 OR 22  

 
EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews; Health Technology Assessment; NHS Economic 
Evaluation Database 
Date du repérage : mai 2020 
Limites : 2000- ; anglais, français 

1 ((urin* OR bladder*) ADJ3 (retent* OR retain* OR empty* OR void*)).ti,ab 

2 (symptom* OR sign OR signs OR risk* OR diagnos* OR manag* OR treat* OR interven* OR therap* OR prevent* OR 
catheter*).mp 

3 1 AND 2 

 
Stratégie de recherche manuelle 
Date de la consultation : juin 2020 
Limites : 2000- ; anglais et français 

• Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) - 
https://www.cadth.ca/fr 

• Agence de la santé publique du Canada (ASPC) - https://www.canada.ca/fr/sante-
publique.html 

• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) -  
https://www.ahrq.gov 

• Alberta Health Services (AHS) - https://www.albertahealthservices.ca 

• American Academy of Family Physicians (AAFP) - https://www.aafp.org/home.html 

• American College of Physicians (ACP) - https://www.acponline.org 

https://www.cadth.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
https://www.ahrq.gov/
https://www.albertahealthservices.ca/
https://www.aafp.org/home.html
https://www.acponline.org/
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• American Geriatrics Society (AGS) - https://www.americangeriatrics.org 

• American Society for Microbiology (ASM) - https://asm.org 

• American Urological Association (AUA) - http://auanet.mediaroom.com 

• Association canadienne de gérontologie - https://acgcag.ca 

• Association médicale canadienne (AMC) - Infobanque des guides de pratique 
clinique - https://jouleamc.ca/cpg/homepage 

• Association of Medical Microbiology and Infectious Disease (AMMI) - 
https://www.ammi.ca 

• Association française d’urologie - https://www.urofrance.org 

• Australian Clinical Practice Guidelines (NHMRC) - 
https://www.clinicalguidelines.gov.au 

• BC Guidelines - http://www.bcguidelines.ca 

• Canadian Gerontological Nursing Association - https://www.cgna.net 

• Canadian Urological Association - https://www.cua.org/fr 

• Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) - https://kce.fgov.be/fr 

• BC Centers for Disease Control (BCCDC) - https ://bccdc.ca 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - https://www.cdc.gov 

• Collège des médecins du Québec (CMQ) - http://www.cmq.org 

• ECRI Guidelines Trust - https://guidelines.ecri.org 

• European Medicines Agency (EMA) - https://www.ema.europa.eu/en 

• European geriatric medicine society - https://www.eugms.org 

• European network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) - 
https://eunethta.eu 

• U.S. Food and Drug Administration (FDA) - https://www.fda.gov 

• Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) - 
https://www.fcass-cfhi.ca 

• Gerontological Advanced Practice Nurses Association (GAPNA) - 
https://www.gapna.org 

• Gerontological Nursing Association Ontario - https://gnaontario.org 

• Gerontological Society of America (GSA) - https://www.geron.org 

• Guidelines International Network (G-I-N) - http://www.g-i-n.net 

• Government of Australia, National Health and Medical Research Council (NHMRC) - 
https://www.health.gov.au 

• Haute Autorité de Santé (HAS) - https://has-sante.fr 

https://www.americangeriatrics.org/
https://asm.org/
http://auanet.mediaroom.com/
https://acgcag.ca/
https://jouleamc.ca/cpg/homepage
https://www.ammi.ca/
https://www.urofrance.org/
https://www.clinicalguidelines.gov.au/
http://www.bcguidelines.ca/
https://www.cgna.net/
https://www.cua.org/fr
https://kce.fgov.be/fr
https://www.cdc.gov/
http://www.cmq.org/
https://guidelines.ecri.org/
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.eugms.org/
https://eunethta.eu/
https://www.fda.gov/
https://www.fcass-cfhi.ca/
https://www.gapna.org/
https://www.gapna.org/
https://www.gapna.org/
https://gnaontario.org/
https://www.geron.org/
http://www.g-i-n.net/
https://www.health.gov.au/
https://has-sante.fr/
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• Health Quality Ontario (HQO) - https://www.hqontario.ca 

• Infectious Diseases Society of America (IDSA) - https://www.idsociety.org 

• Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) - https://www.ices.on.ca 

• Institute of Health Economics (IHE) - https://www.ihe.ca/  

• International Association of Gerontology and Geriatrics - https://www.iagg-er.net 

• International Continence Society (ICE) - https://www.ics.org 

• International Network of Agencies for Health Technology assessment – Alberta 
(INAHTA) - http://www.inahta.org 

• Medical Services Advisory Committee (MSAC) - http://www.msac.gov.au 

• Ministry of Health, New Zealand - https://www.health.govt.nz 

• National Institute for Health and Care Excellence (NICE) - 
https://www.nice.org.uk/guidance 

• National Institute for Health Research (NIHR) - https://www.nihr.ac.uk 

• National Health Service (NHS) - https://www.nhs.uk 

• New Zealand Guidelines Group (NZGG) - http://www.health.govt.nz/publications 

• Organisation mondiale de la Santé (OMS) - https://www.who.int/fr 

• Saint-James Healthcare - https://www.sclhealth.org 

• Santé Canada - https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html 

• Santé publique Ontario - https://www.publichealthontario.ca/fr 

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) - http://www.sign.ac.uk 

• Société canadienne de gériatrie - https://acgcag.ca 

• SUFU Society or urodynamics, femal pelvic medecine and urogenital reconstruction - 
https://sufuorg.com/home.aspx 

• Toward Optimized Practice (TOP) - https://top.albertadoctors.org 

• Winnipeg Regional Health Authority (WRHA) - https://wrha.mb.ca/fr 

Autres sources 

Les monographies canadiennes des gelées de chlorhydrate de lidocaïne ont été consultées. 
Les sites Web des organismes suivants ont été visités : 
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

https://www.hqontario.ca/
https://www.idsociety.org/
https://www.ices.on.ca/
https://www.ihe.ca/
https://www.iagg-er.net/
https://www.ics.org/
http://www.inahta.org/
http://www.msac.gov.au/
https://www.health.govt.nz/
https://www.nice.org.uk/guidance
https://www.nihr.ac.uk/
https://www.nhs.uk/
http://www.health.govt.nz/publications
https://www.who.int/fr
https://www.sclhealth.org/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.publichealthontario.ca/fr
http://www.sign.ac.uk/
https://acgcag.ca/
https://sufuorg.com/home.aspx
https://top.albertadoctors.org/CPGs/Pages/default.aspx
https://wrha.mb.ca/fr
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ANNEXE B 
Sélection des documents (Diagramme de flux) 

Figure B-1 Diagramme de flux – Installation d’une sonde urinaire chez un adulte avec 
un déclin de l’autonomie fonctionnelle et qui présente des symptômes 
suggestifs d’une rétention urinaire aigüe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Liste complète des documents exclus avec les raisons d’exclusion disponible à l’annexe C. 
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ANNEXE C 
Liste des documents exclus et raisons de l’exclusion 

Tableau C-1 Liste des documents et raison de l’exclusion 
Titres et références (par ordre alphabétique selon le nom du 1er auteur) Raison d’exclusion 
1 Geriatric emergency department guidelines [ACEP, 2014] Méthodologie insuffisamment développée 
2 Acute urinary retention: Developing an A&E management 

pathway [Anderson et Khadra, 2006] Ne correspond pas à un GPC 

3 Urinary retention [Billet et Windsor, 2019] Ne correspond pas à un GPC 
4 Evaluation and management of genitourinary emergencies 

[Bradway et Rodgers, 2009] Ne correspond pas à un GPC 

5 Individualizing care for the senior with urologic problems [Cali, 
2004] Ne correspond pas à un GPC 

6 Canadian Urological Association Best Practice Report: Catheter 
use [Campeau et al., 2020] 

Ne correspond pas au critère d’inclusion : 
rétention urinaire aigüe 

7 Acute urinary retention and urinary incontinence [Curtis et al., 
2001] Ne correspond pas à un GPC 

8 Guide de prise en charge en médecine générale des symptômes 
du bas appareil urinaire de l’homme liés à une hyperplasie 
bénigne de la prostate [Descazeaud et al., 2015] 

Ne correspond pas au critère d’inclusion 
pour l’intervention : cathétérisme 

9 Acute urinary guidelines – Are they worth it? [Durai et al., 2006] Ne correspond pas au critère d’inclusion 
pour l’intervention : cathétérisme 

10 Benign prostatic hyperplasia as a progressive disease: A guide 
to the risk factors and options for medical management 
[Emberton et al., 2008] 

Ne correspond pas au critère d’inclusion 
pour l’intervention : cathétérisme 

11 Management of acute urinary retention [Fitzpatrick et Kirby, 
2006] Ne correspond pas à un GPC 

12 Risk assessment and medical management of acute urinary 
retention in patients with benign prostatic hyperplasia [Gratzke et 
al., 2006] 

Ne correspond pas à un GPC 

13 The management of acute urinary retention: Treating the curse 
of the aging male [Hallett et al., 2013] Ne correspond pas à un GPC 

14 Clinical guideline for male lower urinary tract symptoms [Homma 
et al., 2009] 

Ne correspond pas au critère d’inclusion 
pour l’intervention : cathétérisme pour la 
rétention urinaire 

15 La prévention des infections des voies urinaires associées aux 
cathéters [INSPQ, 2015] Méthodologie insuffisamment développée 

16 Guidelines for preventing urinary retention and bladder damage 
during hospital care [Johansson et al., 2013] 

Ne correspond pas au critère d’inclusion : 
rétention urinaire aigüe 

17 Clinical guidelines for the diagnosis and management of 
neurogenic lower urinary tract dysfunction [Kuo et al., 2014] 

Ne correspond pas au critère d’inclusion : 
rétention urinaire aigüe 

18 Urologic emergencies [Manjunath et Hofer, 2018] Ne correspond pas à un GPC 
19 Internal and external urinary catheters: A primer for clinical 

practice [Newman, 2008] Ne correspond pas à un GPC 

20 The indwelling urinary catheter: Principles for best practice 
[Newman, 2007] Méthodologie insuffisamment développée 

21 Removal of short term indwelling urethral catheters [New South 
Wales Centre for Evidence Based Health Care, 2007] 

Ne correspond pas au critère d’inclusion : 
rétention urinaire aigüe 

22 Canadian Urological Association guideline on male lower urinary 
tract symptoms/benign prostatic hyperplasia (MLUTS/BPH): 
2018 update [Nickel et al., 2018] 

Ne correspond pas au critère d’inclusion : 
rétention urinaire aigüe 
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Titres et références (par ordre alphabétique selon le nom du 1er auteur) Raison d’exclusion 
23 Nursing guidelines for assessment and management of urinary 

retention in hospitalised older aduits [Ostaszkiewicz et al., 2016] Ne correspond pas à un GPC 

24 Urologic emergencies [Rosenstein et McAninch, 2004] Ne correspond pas à un GPC 
25 Urinary retention in adults: Evaluation and initial management 

[Serlin et al., 2018] 
Ne correspond pas au critère d’inclusion : 
rétention urinaire aigüe 

26 Acute urinary retention and the difficult catheterization: Current 
emergency management [Sliwinski et al., 2016] Ne correspond pas à un GPC 

27 Acute Urinary Retention (AUR). Clinical Practice Guidelines 
[SUNA, 2016] Méthodologie insuffisamment développée 

28 Clinical guideline for female lower urinary tract symptoms 
[Takahashi et al., 2016] 

Ne correspond pas au critère d’inclusion : 
rétention urinaire aigüe 

29 Acute urinary retention: A review of the aetiology and 
management [Thomas et al., 2004] Ne correspond pas à un GPC 

30 Acute urinary retention in elderly men [Thorne et Geraci, 2009] Ne correspond pas à un GPC 
31 Urinary retention : Issues of management and care [Wareing, 

2003] Ne correspond pas à un GPC 

Abréviation : GPC : guide de pratique clinique 
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ANNEXE D 
Liste et caractéristiques des documents inclus  

Tableau D-1 Caractéristiques générales des six documents inclus 
EAUN – Catheterisation: Indwelling catheters in adults – Urethral and suprapubic [Geng et al., 2012] 
Organisme European Association of Urology Nurses (EAUN) 
Année 2012 
Pays Europe 
Population Adultes avec une sonde urinaire urétrale ou suspubienne 
Objectif  Procurer des lignes directrices avec recommandations aux infirmières et 

cliniciens concernant le cathétérisme vésical. 
Évaluation de la 
présence de conflits 
intérêts 

Oui 

 

 
An evidence-based approach to emergency department management of acute urinary retention 
[Marshall et al., 2014] 
Organisme Emergency Medicine Practice  
Année 2014 
Pays États-Unis 
Population Hommes et femmes avec une rétention urinaire aigüe 
Objectif  Élaborer des algorithmes de prise en charge de la rétention urinaire aigüe 

chez l’homme et la femme. 
Évaluation de la 
présence de conflits 
intérêts 

Oui 

 
  

AAFP – Urinary retention in adults: Diagnosis and initial management [Selius et Subedi, 2008] 
Organisme American Academy of Family Physicians (AAFP) 
Année 2008 
Pays États-Unis 
Population Adultes avec une rétention urinaire 
Objectif  Supporter les cliniciens dans le diagnostic et la prise en charge initiale 

d’adultes avec une rétention urinaire. 
Évaluation de la 
présence de conflits 
intérêts 

Oui 
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The Ann Arbor Criteria for Appropriate Urinary Catheter Use in Hospitalized Medical Patients: Results 
obtained by using the RAND/UCLA Appropriateness Method [Meddings et al., 2015] 
Organismes University of Michigan Medical School and Veterans Affairs Ann Arbor 

Healthcare System 
Année 2015 
Pays États-Unis 
Population Adultes hospitalisés avec un cathéter vésical 
Objectif  Élaborer une liste d’indications appropriées et non appropriées pour les 

différents types de cathéters vésicaux pour guider les infirmières et les 
cliniciens lorsque le cathétérisme vésical est considéré chez les personnes 
hospitalisées. 

Évaluation de la 
présence de conflits 
intérêts 

Oui 

 

NICE – The management of lower urinary tract symptoms in men [NICE, 2010] 
Organismes National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
Année 2010 
Pays Royaume-Uni 
Population Hommes adultes avec des symptômes de l’appareil urinaire bas 
Objectif  Développer des lignes directrices sur la prise en charge des symptômes de 

l’appareil urinaire bas chez l’homme, incluant la prise en charge de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate. 

Évaluation de la 
présence de conflits 
intérêts 

Oui 

 

SPILF – Practice guidelines for the management of adult community-acquired urinary tract infections 
[Caron et al., 2018] 
Organismes Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) 
Année 2018 
Région France 
Population Adulte (de 16 ans et plus) avec une infection urinaire 
Objectif  Élaborer des recommandations de prise en charge des infections urinaires 

bactériennes communautaires de l’adulte. 
Évaluation de la 
présence de conflits 
intérêts 

Oui 
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ANNEXE E 
Évaluation de la qualité méthodologique des guides de pratique clinique 

Tableau E-1 Évaluation détaillée des six documents sélectionnés selon la grille AGREE II 

DOCUMENT EAUN [2012] 
EUROPE 

Selius et Subedi 
[2008] 

États-Unis 
Marshall et al. 

[2014] États-Unis 
Meddings et al. 

[2015] États-Unis 
NICE [2010] 

Royaume-Uni 
SPILF [2018] 

France 

Évaluateurs AB FK AB FK AB FK AB FK AB FK AB FK 
1. Qualité globale des méthodes de 
développement des lignes 
directrices 

6 6 3 3 5 4 6 7 6 7 4 5 

2. Qualité globale de la présentation 
des lignes directrices 6 6 5 5 5 4 4 5 6 7 6 6 

3. Qualité globale de l’information 
rapportée 5 5 2 1 5 4 5 6 6 5 5 5 

4. Qualité globale des 
recommandations du guide 6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 

Total (/28 points) 23 23 15 15 20 18 22 24 23 25 21 22 
Moyenne 23 15 19 23 24 21,5 

 
 



 

11 

ANNEXE F 
Recommandations issues des guides de pratique clinique 

Tableau F-1 Informations extraites des guides de pratique clinique retenus concernant la situation clinique et les 
contre-indications à l’application du protocole (questions d’évaluation 1 à 3) 

Rétention urinaire aigüe / cathétérisme urétral Infection urinaire 

EAUN – 2012 
Europe 

[Geng et al., 2012] 

AAFP – 2008 
États-Unis 

[Selius et Subedi, 
2008] 

Marshall – 2014 
États-Unis 

[Marshall et al., 2014] 

Meddings – 2015 
États-Unis 

[Meddings et al., 
2015] 

NICE – 2010 
Royaume-Uni 
[NICE, 2010] 

SPILF – 2018 
France 

[Caron et al., 2018] 

AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 15/28 AGREE GRS : 20/28 AGREE GRS : 21/28 AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 19/28 

POPULATION 
• Adults with indwelling 

urethral or 
suprapubic catheters. 

• Urinary retention in 
adults. 

• Acute urinary retention in 
both men and women. 

• Hospitalized adults 
with catheters on 
medical services  

• Adult men (age 
18 years and older) 
with lower urinary 
tract symptoms. 

• Adulte (de 16 ans et 
plus) avec une 
infection urinaire. 

SYNTHÈSE 
(population) 

Parmi les six guides ou lignes directrices : 
• deux ciblent la rétention urinaire chez les adultes (un sur deux se consacre uniquement à la rétention urinaire aigüe) 
• deux ciblent, entres autres, les adultes porteurs de cathéter urétral 
• un guide cible les adultes souffrant d’infection urinaire 

et un guide cible les hommes adultes présentant des symptômes de l’appareil urinaire inférieur 
DÉFINITIONS DE LA RÉTENTION URINAIRE AIGÜE 

∅ 
 

• Acute urinary 
retention is the 
sudden and often 
painful inability to 
void despite having 
a full bladder. 
 

• AUR is defined as the 
inability to pass urine 
voluntarily, and the 
distended bladder causes 
extreme discomfort, often 
requiring immediate 
attention and intervention. 
 

• Acute urinary 
retention is defined 
as “the inability to 
urinate despite a full 
bladder. 

• AUR : This is 
defined by clinical 
exam as ‘painful, 
palpable or 
percussable 
bladder, when the 
patient is unable to 
pass any urine.’” 

Acute retention of 
urine  
• Painful inability to 

pass urine and the 
presence of a 
distended, tender 
palpable bladder. 

Acute-on-chronic 
retention:  
• This is the abrupt 

development of 
acute retention in a 
patient who 
previously had 

∅ 
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Rétention urinaire aigüe / cathétérisme urétral Infection urinaire 

EAUN – 2012 
Europe 

[Geng et al., 2012] 

AAFP – 2008 
États-Unis 

[Selius et Subedi, 
2008] 

Marshall – 2014 
États-Unis 

[Marshall et al., 2014] 

Meddings – 2015 
États-Unis 

[Meddings et al., 
2015] 

NICE – 2010 
Royaume-Uni 
[NICE, 2010] 

SPILF – 2018 
France 

[Caron et al., 2018] 

AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 15/28 AGREE GRS : 20/28 AGREE GRS : 21/28 AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 19/28 

chronic retention, 
either knowingly or 
more often 
unknowingly.  

SYNTHÈSE 
(définitions de la 
rétention urinaire 

aigüe) 

Rétention urinaire aigüe 
• La majorité des guides définissent la rétention urinaire aigüe (RUA) par l’impossibilité soudaine, et souvent douloureuse, de vider la 

vessie malgré une réplétion vésicale. 
• Selon le NICE, la RUA se caractérise par la présence d’un globe vésical palpable. 
• Le NICE définit la rétention urinaire chronique devenue aigüe comme le développement soudain d’une rétention urinaire aigüe chez un 

patient ayant préalablement une rétention urinaire chronique connue, ou plus fréquemment inconnue. 
INDICATIONS DE CATHÉTÉRISME URÉTRAL 

• An indwelling 
catheter should only 
be placed when there 
is a clear indication.  

• Indications for 
urethral 
catheterisation : 
acute and chronic 
urinary retention. 

 

∅ Indications for Foley 
Placement  
• Acute urinary retention;  
Indications for Coude 
Placement  
• Failed Foley placement;  
• Benign prostatic 

hypertrophy and known 
history of difficult 
catheterization. 

 

Appropriate 
indications 
• Acute urinary 

retention without 
bladder outlet 
obstruction Example: 
medication-related 
urinary retention 

• Acute urinary 
retention with 
bladder outlet 
obstruction due to 
noninfectious, 
nontraumatic 
diagnosis Example: 
exacerbation of 
benign prostatic 
hyperplasia 

∅ ∅ 

SYNTHÈSE 
(indications) 

• Selon les trois guides, la sonde urinaire serait indiquée pour soulager la RUA. 
• Selon Marshall [2014], un cathéter coudé serait indiqué dans les situations suivantes : 

o Échec de l’installation de la sonde 
o Hypertrophie bénigne de la prostate avec une histoire de cathétérisme difficile 
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Rétention urinaire aigüe / cathétérisme urétral Infection urinaire 

EAUN – 2012 
Europe 

[Geng et al., 2012] 

AAFP – 2008 
États-Unis 

[Selius et Subedi, 
2008] 

Marshall – 2014 
États-Unis 

[Marshall et al., 2014] 

Meddings – 2015 
États-Unis 

[Meddings et al., 
2015] 

NICE – 2010 
Royaume-Uni 
[NICE, 2010] 

SPILF – 2018 
France 

[Caron et al., 2018] 

AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 15/28 AGREE GRS : 20/28 AGREE GRS : 21/28 AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 19/28 

CONTRE-INDICATIONS 
• Acute prostatis 
• Suspicion of urethral 

trauma 

∅ Relative Contraindications 
to Foley 
Placement/Contraindications 
for Coude Placement  
• Abdominal or pelvic trauma 

with blood at urethral 
meatus  

• Penile deformity  
• High-riding prostate  
• Perineal hematoma  
• Known impassible 

catheterization  
• Radiographic evidence of 

bladder mass / trauma  
• History of known prostate or 

bladder neck surgery  
• Suspected genitourinary 

trauma (eg, urethral injury)  
• Acute prostatitis or sepsis  
• Precipitated acute urinary 

retention  
• Uncontrolled hematuria  

∅ ∅ ∅ 

SYNTHÈSE 
(contre-indications) 

• Les deux guides qui abordent les contre-indications au sondage vésical mentionnent la prostatite aigüe et un traumatisme urétral. 
• Le document de Marshall [2014] énumère plusieurs contre-indications additionnelles au sondage vésical incluant une malformation 

pénienne, une prostate haute, un hématome périnéal, une histoire de cathétérisme difficile, une évidence de masse ou de traumatisme 
vésical, une histoire de chirurgie de la prostate ou du col de la vessie, un traumatisme génito-urinaire soupçonné, une RUA précipitée ou 
une hématurie non contrôlée.  

Abréviations : AAFP : American Academy of Family Physicians; AUR : acute urinary retention; EAUN : European Association of Urology Nurses; NICE : National Institute for Health and 
Clinical Excellence; RUA : rétention urinaire aigüe; SPILF : Société de pathologie infectieuse de langue française. 
Symbole : ∅ : aucune information repérée. 
Une description de la gradation de la preuve et la force des recommandations utilisées dans les documents cités se trouvent à l’annexe G. 
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Tableau F-2 Informations extraites des guides de pratique clinique retenus concernant l’appréciation de la condition 
de santé (questions d’évaluation 4 à 10) 

EAUN – 2012 
Europe 

[Geng et al., 
2012] 

AAFP – 2008 
États-Unis 

[Selius et Subedi, 2008] 

Marshall – 2014 
États-Unis 

[Marshall et al., 2014] 

Meddings – 
2015 

États-Unis 
[Meddings et al., 

2015] 

NICE – 2010 
Grande-Bretagne 

[NICE, 2010] 

SPILF – 2018 
France 

[Caron et al., 2018] 

AGREE GRS : 
23/28 AGREE GRS : 15/28 AGREE GRS : 20/28 AGREE GRS : 

21/28 AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 19/28 

SYMPTÔMES ET SIGNES À RECHERCHER 
∅ 
 

Men : 
• Enlarged, firm, 

nontender, nonnodular 
prostate on digital 
rectal examination; 
prostate examination 
may be normal 

• Tender, warm, boggy 
prostate; possible 
penile discharge 

• Enlarged nodular 
prostate; prostate 
examination may be 
normal 

• Edema of penis with 
nonretractable foreskin; 
externally applied 
penile device 
 

Women :  
• Prolapse of bladder, 

rectum, or uterus on 
pelvic examination 

• Enlarged uterus, 
ovaries, or adnexa on 
pelvic examination 

• Inflamed vulva and 
vagina; vaginal 
discharge 
 
 

• The general appearance of patients 
presenting to the ED with AUR 
varies greatly, depending on the 
etiology, age, and underlying 
comorbidities of the patient. A rectal 
examination is important in both 
men and women. In women, a 
rectal examination should be 
performed to rule out rectal or 
uterine prolapse. In men with BPH, 
the prostate may be enlarged; 
however, a normal prostate 
examination does not exclude BPH. 
The prostate in a patient with 
prostate cancer is generally 
enlarged and nodular. 

• Patients with prostatitis often 
present with a tender, warm, and 
boggy prostate. It is common 
practice to avoid performing digital 
rectal examinations in patients with 
suspected acute bacterial 
prostatitis, so as not to elicit 
bacteremia. However, we could find 
no significant evidence supporting 
this widely accepted notion and it 
remains an area for further study.  

• In both sexes, a thorough 
genital / pelvic examination is 
necessary. In men, the examination 
looks for phimosis or paraphimosis, 

∅ • This is the abrupt 
(over a period of 
hours) 
development of the 
inability to pass 
urine, associated 
with increasing 
pain and the 
presence of a 
distended bladder, 
which can be 
palpated when the 
patient is 
examined. The 
pain can be 
excruciating and 
can be described 
as similar to that 
caused by passage 
of a kidney stone. 
The bladder may 
contain between 
500 ml and one 
litre when the 
patient is seen, 
and the rapid 
stretching of the 
bladder results in 
pain.  

 

∅ 
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EAUN – 2012 
Europe 

[Geng et al., 
2012] 

AAFP – 2008 
États-Unis 

[Selius et Subedi, 2008] 

Marshall – 2014 
États-Unis 

[Marshall et al., 2014] 

Meddings – 
2015 

États-Unis 
[Meddings et al., 

2015] 

NICE – 2010 
Grande-Bretagne 

[NICE, 2010] 

SPILF – 2018 
France 

[Caron et al., 2018] 

AGREE GRS : 
23/28 AGREE GRS : 15/28 AGREE GRS : 20/28 AGREE GRS : 

21/28 AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 19/28 

Men or women : 
• Suprapubic tenderness; 

costovertebral angle 
tenderness; urethral 
discharge; genital 
vesicles 

• Gross hematuria with 
clots 

• Abdominal distention; 
dilated rectum; retained 
stool in vault 

• Palpable abdominal 
mass; positive fecal 
occult blood test; rectal 
mass 
 

lesions, and tumors as potential 
causes of AUR; in women, the 
examination looks for lesions, 
tumors, uterine prolapse, cystocele, 
enlarged uterus, or enlarged 
ovaries.  

• AUR can present with very vague 
complaints involving multiple organ 
systems, which can lead to very 
broad differential diagnoses. 
Common complaints may include 
abdominal pain or distension that 
may be mistaken for conditions 
such as small-bowel obstruction, 
organ prolapse, carcinoma, urinary 
tract infection, or prostatitis. AUR 
presenting as genital pain may be 
due to (or confused with) vaginal or 
penile carcinoma, severe infection, 
trauma, testicular torsion, or organ 
prolapse.  

SYMPTÔMES ET SIGNES À RECHERCHER 

SYNTHÈSE 
(symptômes et 

signes) 

La majorité des guides mentionnent les symptômes suivants associés à la RUA :  
• Impossibilité d’uriner 
• Douleur sus-pubienne 
• Distension abdominale avec matité sus-pubienne  

 
Selon deux guides, les causes et éléments à rechercher lors de l’évaluation pour une RUA sont différents chez l’homme et la femme. 
 
Les examens physiques à réaliser seraient un examen abdominal (palpation pour identifier une distension et percussion pour identifié une matité 
sus-pubienne), un examen rectal pour éléminer un prolapsus d’organe (e.g. rectocèle ou cystocèle) et l’hypertrophie bénigne de la prostate, et un 
examen génital et pelvien. 
 
Le NICE souligne que la vessie peut contenir de 500 ml à 1 L d’urine lorsque le patient est évalué. 
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EAUN – 2012 
Europe 

[Geng et al., 
2012] 

AAFP – 2008 
États-Unis 

[Selius et Subedi, 2008] 

Marshall – 2014 
États-Unis 

[Marshall et al., 2014] 

Meddings – 
2015 

États-Unis 
[Meddings et al., 

2015] 

NICE – 2010 
Grande-Bretagne 

[NICE, 2010] 

SPILF – 2018 
France 

[Caron et al., 2018] 

AGREE GRS : 
23/28 AGREE GRS : 15/28 AGREE GRS : 20/28 AGREE GRS : 

21/28 AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 19/28 

Les diagnostics différentiels suivants ont été soulevés par Marshall [2014] : 
• Obstruction intestinale 
• Prolapsus des organes pelviens 
• Carcinome pénien ou vaginal 
• Infection urinaire ou prostatite 
• Pathologie rénale ou tumeur de la moelle épinière 
• Traumatisme génital 
• Torsion testiculaire 
• Exposition à une toxine 
• Cause neurologique (diabète, ACV, compression de la moelle épinière) 

APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 

HISTOIRE DE SANTÉ 
Even if 
catheterisation is a 
medical order, the 
health care 
professional 
should take a brief 
medical patient 
history, especially 
about urological 
conditions before 
the procedure. 

Men : 
• Previous history of 

urinary retention 
• Fever; dysuria; back, 

perineal, rectal pain 
• Weight loss; 

constitutional signs and 
symptoms 

• Pain; swelling of 
foreskin or penis 
 

Women :  
• Pelvic pressure; 

protrusion of pelvic 
organ from vagina 

• Pelvic pain; 
dysmenorrhea; lower 
abdominal discomfort; 
bloating 

• Vaginal discharge; 
dysuria; vaginal itching 

• Because of the large differential 
diagnosis in AUR, a 
comprehensive history and 
physical examination are 
indicated when evaluating these 
patients. 

 
The history for a patient with AUR 
focuses on determining which of the 
etiologies in the differential diagnosis 
may be involved. The location, 
movement, and radiation of the pain 
help to determine whether the 
involved process is proximal or distal 
to the bladder. If the pain is proximal 
to the bladder, there is often flank 
pain; with pain distal to the bladder, 
the pain often radiates to the scrotum 
or labia. 
 
In men, a history of urinary frequency, 
urgency, hesitancy, nocturia, difficulty 

∅ ∅ ∅ 
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EAUN – 2012 
Europe 

[Geng et al., 
2012] 

AAFP – 2008 
États-Unis 

[Selius et Subedi, 2008] 

Marshall – 2014 
États-Unis 

[Marshall et al., 2014] 

Meddings – 
2015 

États-Unis 
[Meddings et al., 

2015] 

NICE – 2010 
Grande-Bretagne 

[NICE, 2010] 

SPILF – 2018 
France 

[Caron et al., 2018] 

AGREE GRS : 
23/28 AGREE GRS : 15/28 AGREE GRS : 20/28 AGREE GRS : 

21/28 AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 19/28 

 
Men or women : 
• Dysuria; hematuria; 

fever; back pain; 
urethral discharge; 
genital rash; recent 
sexual activity 

• Painless hematuria 
• Constipation 
• Constitutional 

symptoms; abdominal 
pain or distention; rectal 
bleeding 

• Existing or newly 
diagnosed neurologic 
disease; multiple 
sclerosis; Parkinson’s 
disease; diabetic 
neuropathy; stroke; 
overflow incontinence 
 

 

initiating a urinary stream, decreased 
force of stream, incomplete voiding, or 
terminal dribbling may indicate an 
enlarged or inflamed prostate as the 
cause of the AUR.  
 
Women with obstruction often 
complain of pelvic pain and abdominal 
pressure. A history of dysuria, 
urgency, discharge, chills, fever, low 
back pain, and genital itching should 
be sought in order to assess for 
possible infectious causes such as 
UTI and vulvovaginitis.  
 
The elderly patient, the nonverbal 
patient, or the patient with dementia 
may not be able to divulge a history 
and may present with only agitation 
and restlessness. In these patients, 
family and caregivers may provide the 
critical history needed to direct the 
evaluation. Other questions to ask 
include a history of known 
neurological disorders and history of 
prior episodes of urinary retention.  

HISTOIRE MÉDICAMENTEUSE 

∅ A detailed medication 
history should be obtained 
for prescribed and 
over-the-counter 
medications, with special 
attention to those that are 
known to cause urinary 
retention. 

A full list of patient medications should 
be obtained including new 
medications, over-the-counter 
medications, and herbal remedies.  
 
Medications may cause prolonged 
bladder immotility or increased 
sphincter tone, with resultant AUR. 

∅ ∅ ∅ 
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EAUN – 2012 
Europe 

[Geng et al., 
2012] 

AAFP – 2008 
États-Unis 

[Selius et Subedi, 2008] 

Marshall – 2014 
États-Unis 

[Marshall et al., 2014] 

Meddings – 
2015 

États-Unis 
[Meddings et al., 

2015] 

NICE – 2010 
Grande-Bretagne 

[NICE, 2010] 

SPILF – 2018 
France 

[Caron et al., 2018] 

AGREE GRS : 
23/28 AGREE GRS : 15/28 AGREE GRS : 20/28 AGREE GRS : 

21/28 AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 19/28 

These medications include 
anticholinergics that inhibit detrusor 
muscle activity, sympathomimetic 
drugs that increase alpha-adrenergic 
tone in the prostate, and nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that 
may inhibit prostaglandin-mediated 
detrusor muscle contraction. 

APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 

SYNTHÈSE 
(appréciation de 
la condition de 

santé) 

Histoire médicale 
Chez l’homme et la femme, les éléments suivants sont à rechercher : 

• Douleur ou distension abdominale 
• Symptômes constitutionnels (p. ex. perte de poids, fièvre) 
• Signes urologiques (p. ex. dysurie, hématurie, écoulement urétral, éruption génitale) 
• Constipation, saignements rectaux 
• Maladie neurologique 

Chez l’homme, les éléments suivants sont à rechercher : 
• Histoire du rétention urinaire et symptomes de l’appareil urinaire bas (suggestifs d’hypertrophie bénigne de la prostate) 
• Fièvre, dysurie et douleur dorsale, périnéale ou rectale (suggestifs de prostatite aigüe) 
• Perte de poids et autres symptômes constitutionnels (suggestifs de cancer de la prostate) 
• Douleur, œdème du prépuce ou du pénis (suggestifs de phimosis ou de paraphimosis) 

Chez la femme, les éléments suivants sont à rechercher : 
• Pression pelvienne, protrusion d’un organe pelvien (suggestifs de rectocèle ou de cystocèle) 
• Douleur pelvienne, dysménorrhée, inconfort abdominal bas, ballonnement (suggestifs de néoplasme) 
• Écoulement vaginal, dysurie, prurit vaginal (suggestifs de vulvo-vaginite) 

 
Selon Marshall [2014], une personne âgée, un patient non verbal ou un patient souffrant de démence ne sera peut-être pas en mesure de 
procurer son histoire médicale et médicamenteuse et pourrait être simplement agité. Chez ces patients, la famille et les proches aidants peuvent 
fournir les renseignements nécessaires à l’évaluation. L’anamnèse devrait comprendre des questions concernant des conditions neurologiques et 
des épisodes de rétention urinaire au préalable. 
 
Histoire médicamenteuse 
Deux des documents mentionnent qu’une histoire médicamenteuse complète devrait être obtenue lors de l’évaluation avec une attention 
particulière pour les médicaments pouvant causer une RUA. 
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EAUN – 2012 
Europe 

[Geng et al., 
2012] 

AAFP – 2008 
États-Unis 

[Selius et Subedi, 2008] 

Marshall – 2014 
États-Unis 

[Marshall et al., 2014] 

Meddings – 
2015 

États-Unis 
[Meddings et al., 

2015] 

NICE – 2010 
Grande-Bretagne 

[NICE, 2010] 

SPILF – 2018 
France 

[Caron et al., 2018] 

AGREE GRS : 
23/28 AGREE GRS : 15/28 AGREE GRS : 20/28 AGREE GRS : 

21/28 AGREE GRS : 23/28 AGREE GRS : 19/28 

AUTRES EXAMENS A EFFECTUER 
Analyse d’urine 
Urinalysis should 
not be routinely 
performed on all 
long-term 
catheterised 
patients, as 
virtually all 
patients will have 
bacteria present in 
their urine. 
 
Indications 
Urinalysis / 
catheter specimen 
of urine (CSU) 
should be 
undertaken when: 
1. Patient is 
systemically 
unwell. 
2. Patient has a 
high temperature. 
 
Technique 
Urine samples 
from a catheter 
must be obtained 
under aseptic 
technique from the 
needle free 
sampling port by 
syringe aspiration. 

∅ Tests de laboratoire 
• The paramount test in patients 

with AUR is the urinalysis. A 
urinalysis will reveal infection and 
determine the presence of 
hematuria, which can be a sign of 
infection, tumor, toxin, trauma, or 
calculi. 

• In patients with no comorbidities 
where BPH is the likely etiology of 
AUR, the only laboratory study 
necessary is a urinalysis.  

• Bladder ultrasound can assess 
for free fluid in cases of trauma, 
and it can assess bladder volume 
and reveal the presence of 
urethral jets (which would rule out 
upstream ureteral blockages). 
Bladder ultrasound can also 
demonstrate urinary retention, 
confirm correct Foley or 
suprapubic catheter placement, 
and can also detect the presence 
of masses. 
 

∅ ∅ Cystite à risque de 
complication 
En cas de suspicion de 
rétention aigüe d’urine, une 
mesure simplifiée du résidu 
vésical post-mictionnel par 
ultrasons (exemple : 
Bladder-scanTM) doit être 
réalisée ou,à défaut, une 
échographie de l’appareil 
urinaire. Cette mesure est 
particulièrement utile chez 
les personnes âgées. 
 
Pyélonéphrites 
En cas d’obstacle, sa levée 
est un élément essentiel 
pour le contrôle de 
l’infection : dépistage des 
PNA sur globe vésical (en 
ayant le « Bladder-
scanTM » facile, 
notamment chez les sujets 
âgés) et sondage si 
nécessaire; recherche d’un 
obstacle pyélo-urétéral 
nécessitant un drainage 
instrumental ou chirurgical 
(accord professionnel). 
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The sampling port 
has been specially 
designed to re-
seal after 
aspiration of the 
urine sample. If 
the indwelling 
catheter has been 
in place for more 
than 7 days, the 
catheter should be 
changed, and the 
urine should be 
collected from the 
new catheter so 
the sample 
is representative 
of the 
microorganisms 
really present in 
the bladder and 
not the 
microorganisms 
that have adhered 
to the interior wall 
of the catheter. 
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AUTRES EXAMENS A EFFECTUER 

SYNTHÈSE 
(autres examens) 

Selon l’EAUN, une analyse d’urine devrait être réalisée lorsque le patient montre des signes de maladie systémique ou qu’il a une forte fièvre. 
Selon Marshall [2014], en plus de révéler une infection, l’analyse d’urine peut permettre d’identifier une hématurie qui pourrait être un signe 
d’infection, de tumeur, de toxine, de traumatisme ou de calculs. Le prélèvement de l’échantillon d’urine peut être fait à partir du port prévu à cet 
effet dans les 7 jours suivant l’installation de la sonde urinaire. Après un délai de sept jours, la sonde devrait être changée avant le prélèvement 
[Geng et al., 2012]. 
Un « bladder scan » permet aussi de démontrer une rétention urinaire [Marshall et al., 2014]. 
Chez les personnes atteintes d’une cystite à risque de complication ou de pyélonéphrite et suspectées de RUA, la mesure du résidu vésical 
post-mictionnel par « bladder scan » est utile, particulièrement chez les personnes âgées. 

Abréviations : AAFP : American Academy of Family Physicians; AUR : acute urinary retention; AVC : accident vasculaire cérébral; EAUN : European Association of Urology Nurses; 
NICE : National Institute for Health and Clinical Excellence; RUA : rétention urinaire aigüe; SPILF : Société de pathologie infectieuse de langue française. 
Symbole : ∅ : aucune information repérée 
Une description de la gradation de la preuve et la force des recommandations utilisées dans les documents cités se trouvent à l’annexe G. 
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Tableau F-3 Recommandations et autres informations extraites des guides de pratique clinique retenus concernant 
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RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION D’UNE SONDE URINAIRE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PRODUITS PHARMACOLOGIQUES 
Lubricating gel 
The lubricant dilates and 
lubricates the urethra. 
The lubricant does not 
need to be antiseptic or 
anaesthetic. 
Four types of lubricants 
can be distinguished: 
• Water soluble 

lubricants 
• Water soluble 

lubricants with 
chlorhexidine 
(antiseptic) 

• Water soluble 
lubricants with 
anaesthetic 
lignocaine/lidocaine 

• Water soluble 
lubricants with 
anaesthetic 
lignocaine/lidocaine 
and chlorhexidine 

• When inserting the 
urethral catheter use 
a sterile single-use 
packet of lubricant 
jelly (LE 4, GR C). 

∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 
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• Routine use of 
antiseptic lubricants 
for inserting the 
catheter is not 
necessary (LE 4, 
GR C). 

• It is essential to ask 
the patient if they 
have any sensitivity to 
lignocaine/lidocaine, 
chlorhexidine or latex 
before commencing 
the procedure (LE 4, 
GR C). 

 
Ten to fifteen ml of the 
gel is instilled directly into 
the urethra until this 
volume reaches the 
sphincter/bladder neck 
region. Blandy and Colley 
recommend a 3 to 5 
minute gap before 
starting the 
catheterisation after 
instilling the gel, but it is 
important to follow 
manufacturer’s guidance. 
In patients with severe 
disorders of the impulse 
conduction system or 
epilepsy, the urologist 
should be asked 
permission to use a 
lignocaine/lidocaine 
containing lubricant. 
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INSTALLATION D’UNE SONDE URINAIRE 
Short-term 
catheterisation is 
mostly used: 
• For relief of acute or 

chronic urinary 
retention 
 

Types of catheter : 
• Two-way catheter : 

The Foley catheter is 
currently the most 
frequently used 
device for 
management of 
urinary dysfunction. 

 
Catheter material 
Catheters are available in 
various materials. Issues 
that should be 
considered when 
choosing a catheter are 
ease of use, tissue 
compatibility, allergy 
(latex), tendency for 
encrustation and 
formation of biofilm, 
comfort for the patient, 
e.g. 
• Silver alloy coated 

catheters may reduce 
the risk of 
catheter-associated 
bacteriuria in 

• Acute urinary 
retention should be 
managed by 
immediate and 
complete 
decompression of 
the bladder through 
catheterization. 
Standard 
transurethral 
catheters are readily 
available and can 
usually be easily 
inserted. 

 
• Silver 

alloy impregnated 
urethral catheters 
reduce the 
incidence of urinary 
tract infections in 
hospitalized patients 
requiring 
catheterization for 
up to 14 days 
(evidence rating A). 
Although evidence 
suggests short term 
benefit from silver 
alloy-impregnated 
and suprapubic 
catheters, their use 
remains somewhat 
controversial. 

 

Treatment  

• AUR should initially 
be managed by 
immediate and 
complete 
decompression of the 
bladder through 
urinary catheterization 
with a double-lumen 
Foley catheter. 

• Once AUR is 
identified, patients 
should be treated with 
prompt and total 
bladder 
decompression, with 
utilization of a Coude 
catheter if a Foley 
catheter cannot be 
passed. 

• Two important 
aspects in Foley 
placement are patient 
reassurance and 
patient comfort during 
the procedure. In 
female patients, this is 
especially important, 
given the common 
propensity to tense 
the muscles, 
especially if the 
patient has had prior 

∅ Recommendations on 
treating urinary 
retention  
• Immediately 

catheterise men 
with acute retention 
(Quality of 
evidence : no 
evidence was 
found).  
 

Infections urinaires 
masculines 
• En présence d’une 

rétention aigüe d’urine, 
le drainage des urines 
est impératif, pouvant 
être réalisé par voie 
urétrale ou par 
cathétérisme 
sus-pubien (IV-C).  
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hospitalised patients 
during short-term 
catheterisation (less 
than 1 week) (LE 1a, 
GR B). 
 

Catheter tip 
• For routine 

catheterisation, a 
straight-tipped 
catheter should be 
used (LE 4, GR C). 

• The Tiemann / Coudé 
tip catheter can be 
used where male 
catheterisation is 
complicated (LE 4, 
GR C). 

• Tiemann / Coudé 
tipped catheters 
should be inserted 
with the tip pointed 
upward (LE 4, GR C). 
 

Catheter 
• Unless otherwise 

clinically indicated, 
consider using the 
smallest bore catheter 
possible consistent 
with good drainage, to 
minimise bladder 
neck and urethral 
trauma (LE 1b, 
GR B). 

 

experiences with 
painful Foley 
insertion. Often, 
adequate explanation 
regarding the 
procedure and having 
the patient exhale 
deeply during 
insertion helps 
greatly. 

• After examining the 
urogenital area and 
prior to starting the 
procedure, observe 
the patient’s overall 
condition. Palpate the 
suprapubic area, 
keeping in mind the 
contraindications to 
Foley and Coude 
catheter insertion. 

• A Cochrane review 
article found that 
silver 
alloy-impregnated 
urethral catheters 
were associated with 
decreased rates of 
UTI versus standard 
catheters. 

Précautions 
particulières 

• If the above fails 
(usually due to 
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Drainage system 
• A closed drainage 

system should be 
maintained to reduce 
risk of 
catheter-associated 
infection (LE 1b, 
GRB). 

• Unnecessary 
disconnection of a 
closed drainage 
system should be 
avoided, but if it 
occurs the catheter 
and collecting 
system have to be 
replaced using 
aseptic technique 
and sterile 
equipment (LE 1b, 
GR B). 
 
 

hindrance of passage 
by an enlarged 
prostate), placement 
of a curved tip Coude 
catheter… is 
warranted for male 
patients. The curved 
tip of the Coude 
catheter allows easier 
passage over the 
obstruction caused by 
prostatic enlargement. 
Despite a thorough 
literature search, no 
studies were found on 
placement of Coude 
catheters by 
emergency clinicians 
other than articles 
recommending its use 
in the setting of 
difficult Foley catheter 
placement due to an 
enlarged prostate. 

• At this time, there is 
no current indication 
of usage of a Coude 
catheter in women 
presenting with AUR, 
due to lack of 
curvature of the 
urethra and absence 
of a prostate.  
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• Ensure adequate 
lubrication by placing 
lubricant on the 
catheter, as well as 
slowly injecting 1 to 
2 mL into the urethral 
meatus. This helps 
provide lubrication 
further up the urethra. 

RECOMMANDATIONS POUR L’INSTALLATION D’UNE SONDE URINAIRE 

SYNTHÈSE 
(installation d’une 

sonde urinaire) 

• Cinq des six guides recommandent un drainage immédiat de la vessie avec un cathéter pour soulager la rétention urinaire aigüe. 
• L’EAUN recommande l’utilisation d’un gel lubrifiant pour l’installation de la sonde. Selon l’association, il existerait quatre types de 

lubrifiants pouvant être utilisés pour insérer un cathéter vésical, soient un lubrifiant à base d’eau avec ou sans agent antiseptique (p. 
ex. chlorhexidine) ou avec un anesthésique de chlorhydrate de lidocaïne avec ou sans agent antiseptique. L’EAUN recommande de 
s’informer auprès du patient pour une sensibilité connue à la chlorhexidine, la lidocaïne ou le latex avant de procéder à l’installation de 
la sonde urinaire. Le guide mentionne qu’un volume de 10 à 15 ml de lubrifiant peut être injecté au niveau de l’urètre. Dans le cas où 
un lubrifiant avec lidocaïne est utilisé, il est conseillé de laisser agir l’anesthésique 3 à 5 minutes avant de procéder à l’installation de 
la sonde urinaire, mais il est important de se référer à la monographie du produit.  

• Trois documents mentionnent que les cathéters enduits d’argent réduisent l’incidence d’infections urinaires chez les patients 
hospitalisés requérant une sonde urinaire pour une courte période (niveau d’évidence 1). 

• Deux guides mentionnent qu’un cathéter coudé devrait être utilisé chez les hommes lorsque l’installation d’un cathéter de Foley est 
difficile [Marshall et al., 2014; Geng et al., 2012].  

• Le guide de l’EAUN précise qu’un système de drainage clos devrait être maintenu pour éviter l’infection. 

Abréviations : AAFP : American Academy of Family Physicians; AUR : acute urinary retention; EAUN : European Association of Urology Nurses; NICE : National Institute for Health and 
Clinical Excellence; SPILF : Société de pathologie infectieuse de langue française. 
Symbole : ∅ : aucune information repérée. 
Une description de la gradation de la preuve et la force des recommandations utilisées dans les documents cités se trouvent à l’annexe G.  
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Tableau F-4 Recommandations et autres informations extraites des guides de pratique clinique retenus concernant 
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INFORMATION À TRANSMETTRE AU PATIENT, À LA FAMILLE OU AU PROCHE AIDANT 
To ensure the patient is 
fully prepared for 
catheterisation it is the 
responsibility of the health 
care professional to 
inform the patient of the 
reasons and necessity for 
the procedure, and obtain 
the patient’s permission. 
• Verbal consent should 

be obtained from the 
patient for indwelling 
catheterisation before 
starting the procedure 
(LE 4, GR C). 

• Educating the patient 
regarding the link 
between constipation 
and bypassing urine 
(LE 4, GR C) 

Patient and caregiver 
instruction on 
dismissal: 
Patients and care-givers 
should be provided with 
written and verbal 
information to support the 
following: 
• Simple anatomy of the 

urinary tract 

∅ Information à 
transmettre 
As always, patient and 
family education, with 
discharge instructions for 
Foley care and leg bag 
emptying, are of the 
utmost importance. 

 
• Return parameters 

(such as fever, penile 
pain, repeated 
vomiting, abdominal 
pain, and catheter 
blockage) as well as 
instructions on 
hip / leg bag and Foley 
care, should be 
discussed and 
verbalized by the 
patient. 
 

∅ ∅ ∅ 
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• What is a catheter, 
position of the 
catheter in the bladder 
in relation to function 

• Hygiene and hand 
washing 

• Care of the drainage 
system and obtaining 
further supplies 

• How to set up a link 
system and care for a 
free-standing bag 

• Frequency of catheter 
and bag changes 

• Information on who 
will change their 
catheter 

• Avoiding constipation, 
fluid intake advice 

• How to recognise the 
onset of problems 
such as blockage and 
infection  

• How to deal with 
specific problems, 
where and when to 
seek further advice 
(NS, the urologist or 
the urology 
department), date of 
re-catheterisation and 
who will do this 

• Contact numbers to 
access advice and 
support 
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Recommandations : 
Patients should receive, 
written and oral, 
information about living 
with an indwelling 
catheter and its possible 
problems (LE 4, GR C). 

INFORMATION À TRANSMETTRE 

SYNTHÈSE 
(information à 
transmettre) 

Le guide de l’EAUN [Geng et al., 2012] précise que le consentement verbal du patient devrait être obtenu avant de procéder à 
l’installation de la sonde. Ce guide mentionne également que la raison et la nécessité du traitement devraient être communiquées 
au patient. Le guide mentionne que l’information relative aux éléments suivants devrait être transmise verbalement et par écrit à la 
personne ou au proche-aidant : 

• Hygiène et lavage des mains 
• Comment éviter la constipation 
• Consommation de liquides 
• Anatomie du système urinaire 
• Information sur la sonde urinaire 
• Entretien de la sonde urinaire 
• Vidange du sac de collecte 
• Comment reconnaître des problèmes liés à la sonde tels qu’un blocage ou une infection 
• Comment adresser les problèmes associés à la sonde urinaire et quand consulter 

Le document de Marshall [2014] précise également que les patients devraient être informés sur l’entretien de la sonde et de son sac de 
drainage. Il précise de plus, que le patient devrait être informé des signes et symptômes suivants qui requièrent une consultation 
médicale : fièvre, douleur pénienne, vomissements répétés, douleur abdominale et blocage de la sonde.  

SUIVI 
Care of urethral 
catheters 
• Maintain 

unobstructed urine 
flow (LE 1b, GR B). 

• Keep the catheter 
and collecting tube 

• Hematuria, 
hypotension, and 
postobstructive 
diuresis are 
potential 
complications of 
rapid 
decompression… 

Complications Of 
catheterization  
• Hematuria, 

hypotension, and 
postobstructive 
diuresis are all 
potential complications 

∅ ∅ ∅ 
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free from kinking (LE 
1b, GR B). 

• Keep the collecting 
bag below the level 
of the bladder at all 
times. Do not rest 
the bag on the floor 
(LE 1b, GR B). 

• Empty the collecting 
bag regularly using a 
separate container 
for each patient; 
avoid splashing, and 
prevent contact of 
the drainage spigot 
with the non-sterile 
collecting container 
(LE 1b, GR B). 

• Unnecessary 
disconnection of a 
sealed (pre-
connected) drainage 
system should be 
avoided but if it 
occurs the catheter 
and collecting 
system have to be 
replaced using 
aseptic technique 
and sterile 
equipment (LE 1b, 
GR B) 

• Changing indwelling 
catheters or drainage 
bags at routine, fixed 

 of rapid bladder 
decompression in 
patients with AUR. 
Nyman et al. 
performed a review of 
the literature on 
urinary decompression 
published from 1966 
to 1996 and found 
that, although 
evidence showed that 
a sudden reduction in 
bladder wall tension 
reflexively produces 
vasodilatation with a 
concomitant decrease 
in blood pressure, this 
occurs with no serious 
clinical consequences 
when a patient already 
has a healthy 
cardiovascular 
system. Patients 
without a healthy 
cardiovascular system 
may be at risk for 
prolonged hypotension 
following rapid bladder 
decompression. 

• Other complications of 
catheterization include 
a risk of urethritis, 
cystitis, prostatitis, 
bacteremia, and 
sepsis. These risks 
are most prominent in 
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intervals is not 
recommended. 
Rather, catheters 
and drainage bags 
should be changed 
based on clinical 
indications such as 
infection, obstruction, 
or when the closed 
system is 
compromised (LE 1b, 
GR B). 

Complications 
• Complications 

associated with 
catheters include 
UTI, trauma and 
inflammatory 
reactions, urethral 
stricture, calculi, 
hypospadias, false 
route and possibly 
carcinoma of the 
bladder. These can 
result in one or 
more of the 
following symptoms 
occurring: pain, 
bypassing, 
blockage, catheter 
expulsion and 
bleeding. 

• Catheter Associated 
Urinary Tract 
Infection (CAUTI). 

elderly patients and 
patients with 
preexisting indwelling 
catheters. 
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The urinary tract is 
the most common 
source of 
nosocomial 
infection, particularly 
when the bladder is 
catheterized, 
accounting for 
nearly 40% of all 
hospital acquired 
infections (HAI) (LE: 
1a) with the duration 
of catheterisation 
being a significant 
risk factor (LE 1a). 

• Epididymitis as a 
complication to 
urethral 
catheterisation is 
seen significantly 
more often in patients 
with indwelling 
catheters compared 
to intermittent 
catheterisation. The 
condition causes pain 
and swelling and is 
almost always 
unilateral and 
relatively acute in 
onset. 

• Catheter blockage 
o Catheter 

encrustation 
o Debris 
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o Biofilm 
Blockage can also 
occur as a result of 
kinking of the 
catheter, catheter 
against bladder wall 
or constipation. 
Urinary leakage can 
occur as a symptom 
of catheter blockage. 

• Catheter bypassing 
latrogenic trauma 
during urethral 
catheterisation may 
result in either the 
formation of a false 
passage, usually at 
the level of the 
prostate or bladder 
neck, urethral 
stricture disease or 
traumatic cleaving in 
the male, with 
sphincteric disruption 
in the female. (LE 3). 
Paraphimosis may 
occur when an 
uncircumcised male is 
catheterised and the 
prepuce is not 
replaced.  

• Bladder spasm 
• Bladder pain 
• Haematuria 
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• Urinary extravasation 
Although almost 
exclusively related to 
suprapubic 
catheterisation, it is 
possible to cause 
bladder rupture with 
resultant urinary 
extravasation when 
catheterising with the 
aid of a catheter 
introducer. 

• Inability to remove 
catheter 

SUIVI 

SYNTHÈSE 
(suivi) 

Suivi 
L’entretien de la sonde urinaire implique les éléments suivants : 

• Maintien d’un flux sans obstruction 
• Assurer l’absence de coude dans la tubulure 
• Garder le sac de collecte plus bas que le niveau de la vessie et de ne pas le déposer au sol 
• Vidange régulière du sac de collecte en évitant la contamination du goulot 
• Éviter la déconnexion du système  
• Éviter de changer le cathéter et le sac de collecte à moins d’une indication clinique 

Complications associées à la sonde urinaire 
Deux guides sur trois qui abordent les complications associées à la sonde urinaire mentionnent l’hématurie, l’hypotension*, la diurèse 
post-obstructive et l’infection urinaire. Marshall et ses collaborateurs [2014], précisent que le risque d’infection (urétrite, cystite, prostatite, 
bactériémie,et sepsis) est plus élevé chez les personnes âgées et celles qui portent une sonde urinaire à demeure.  
D’autres complications inflammatoires rapportées par l’EAUN incluent un traumatisme et des réactions inflammatoires (épididymite), une 
sténose urétrale, des calculs, des hypospadies, la création d’un faux trajet urétral et possiblement un carcinome de la vessie. Selon 
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l’EAUN, la douleur, un contournement d’urine, un blocage de la sonde, l’expulsion de la sonde et des saignements constituent des 
complications associées à la sonde urinaire. 
*Selon Marshall et ses collaborateurs [2014], les patients n’ayant pas un bon système cardiovasculaire sont à risque d’hypotension 
prolongée suivant le retrait de la sonde. 

SITUATIONS QUI EXIGENT UNE INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE OU UNE RÉÉVALUATION 
Medical advice and 
support should be sought 
if problems during or after 
the insertion occur. 
Complications associated 
with catheters include 
UTI, trauma and 
inflammatory reactions, 
urethral stricture, calculi, 
hypospadias, false route 
and possibly carcinoma of 
the bladder. These can 
result in one or more of 
the following symptoms 
occurring: pain, 
bypassing, blockage, 
catheter expulsion and 
bleeding. 
 
The removal of a catheter 
is a medical order. 

If urethral 
catheterization is 
unsuccessful or 
contraindicated, the 
patient should be 
referred immediately to 
a physician trained in 
advanced 
catheterization 
techniques, such as 
placement of a firm, 
angulated Coude 
catheter or a 
suprapubic catheter 

If passage of neither 
catheter (Foley or Coude) 
is successful, a urology 
consult should be 
obtained. Criteria for 
ordering a urology consult 
include the following:  

• Failed Foley and 
Coude catheter 
placement  

• Urethral stricture, 
meatal stenosis  

• AUR patients with 
concomitant infection, 
significant comorbid 
illnesses, impaired 
renal function, 
neurological deficits, 
or complications of 
catheterization require 
emergent urological 
consultation and likely 
admission. 

 

Caution: consider 
urology consultation 
for catheter type 
and / or placement for 
conditions, such as 
acute prostatitis and 
urethral trauma. 
 

∅ ∅ 
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SITUATIONS QUI EXIGENT UNE INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE OU UNE RÉÉVALUATION 

SYNTHÈSE 
(situations exigeant une 

investigation 
supplémentaire ou une 

réévaluation) 

Situations requérant la consultation d’un médecin 
Les situations suivantes, requérant la consultation d’un médecin ou d’un urologue ont été identifiées dans les guides retenus pour les 
travaux : 

• Prostatite aigüe 
• Épididymite aigüe 
• Traumatisme urétral  
• Échec de l’installation de la sonde  
• Sténose urétrale ou du méat  
• Infection concomitante  
• Comorbidité significative  
• Insuffisance rénale  
• Déficit neurologique  
• Complication liée à la sonde urinaire 
• Sevrage de la sonde (ordre médical) 

Abréviations : AAFP : American Academy of Family Physicians; AUR : acute urinary retention; EAUN : European Association of Urology Nurses; NICE : National Institute for Health and 
Clinical Excellence; SPILF : Société de pathologie infectieuse de langue française. 
Symbole : ∅ : aucune information repérée. 
Une description de la gradation de la preuve et la force des recommandations utilisées dans les documents cités se trouvent à l’annexe G. 
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ANNEXE G 
Tableaux utilisés par les documents retenus pour la gradation de 
la preuve et la force des recommandations 

Gradation de la preuve utilisée par l’EAUN [Geng et al., 2012] 

 
 

Gradation de la force des recommandations émises par l’EAUN [Geng et al., 2012] 

 
 
 
Gradation de la preuve utilisée par Selius et Subedi, 2008 
 

A = consistent, good-quality patient-oriented evidence; B = inconsistent or limited quality 
patient-oriented evidence; C = consensus, diseaseoriented evidence, usual practice, 
expert opinion, or case series.  
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Gradation de la preuve et de la force de recommandations utilisées par Marshall et al., 
2014 
 

 
 

 

Gradation de la preuve et de la force de recommandations utilisées par Caron et al., 
2018 
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ANNEXE H 
Information générale sur la gelée de chlorhydrate de lidocaïne 

Tableau H-1 Informations extraites d’un guide de pratique clinique et d’une monographie concernant l’usage d’une 
gelée de chlorhexidine de lidocaïne 

CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE 
SOURCE ET MISE À JOUR 

JelidoMC 
Pendopharm, division de Pharmascience inc. 
Révision le 19 octobre 2017 
 
Monographie de l'APhC 
[APhC, 2017] 
Révision octobre 2017 

Guide de pratique clinique  
European Association of Urology Nurses - 2012 
Europe 
[Geng et al., 2012] 

INDICATION 
Indications et usage clinique 
Adultes (>18 ans) 
Le chlorhydrate de lidocaïne est indiqué pour : Anesthésie de surface et lubrification : 
• Urètre de l’homme et de la femme durant la cystoscopie, la mise en place d’une sonde, 

l’exploration par sonde et d’autres interventions endo-urétrales 
• Référer aux monographies pour les indications supplémentaires non reliées à l’installation 

d’une sonde urinaire. 

An appropriate sterile single-use syringe with lubricant should be used before catheter 
insertion of a non-lubricated catheter to minimise urethral trauma, discomfort and 
infection. 

MÉCANISME D’ACTION 
• Mécanisme d’action de la lidocaïne : La lidocaïne stabilise la membrane neuronale en 

inhibant le flux ionique nécessaire au déclenchement et à la conduction de l'influx nerveux, 
exerçant ainsi une action anesthésique locale. On croit que les anesthésiques locaux de 
type amide agissent dans les canaux sodiques de la membrane nerveuse. 

• JELIDO devrait commencer à agir 5 à 15 minutes après l’application, et son effet dure 
habituellement 20 à 30 minutes. 

∅ 

CONTRE-INDICATIONS 
• Patients ayant des antécédents connus d’hypersensibilité aux anesthésiques locaux de type 

amide ou aux autres composants de la préparation. 
It is essential to ask the patient if they have any sensitivity to lignocaine/lidocaine, 
chlorhexidine or latex before commencing the procedure. There have been reported 
cases of anaphylaxis attributed to the chlorhexidine component in lubricating gel.it is 
essential to ask the patient if they have any sensitivity to lignocaine/lidocaine, 
chlorhexidine or latex before commencing the procedure. There have been reported 
cases of anaphylaxis attributed to the chlorhexidine component in lubricating gel. 
 



 

41 

CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE 
PRÉCAUTIONS 

Généralités 
Une posologie excessive ou des intervalles courts entre les doses peuvent entraîner des 
concentrations plasmatiques élevées de lidocaïne ou de ses métabolites et des effets 
indésirables graves. Le degré d’absorption dans les muqueuses varie, mais il est 
particulièrement élevé dans l’arbre bronchique. Il faut avertir les patients de respecter 
rigoureusement la posologie recommandée. La prise en charge des effets indésirables graves 
peut nécessiter l’utilisation d’un équipement de réanimation, d’oxygène et d’autres médicaments 
de réanimation. 
Afin d'éviter des concentrations plasmatiques élevées et des effets indésirables graves, il faut 
utiliser la plus faible posologie capable de produire une anesthésie efficace. La tolérance aux 
concentrations sanguines élevées varie selon l'état du patient. 
On doit utiliser la lidocaïne avec prudence en présence d’un sepsis et/ou d’un traumatisme de la 
muqueuse dans la région d’application, étant donné le risque d’une absorption générale rapide 
dans ces cas. 
Éviter tout contact avec les yeux. 
Un grand nombre de médicaments utilisés au cours de l'anesthésie peuvent déclencher une 
hyperthermie maligne peranesthésique familiale. Il a été démontré que l'emploi d'anesthésiques 
locaux de type amide dans l'hyperthermie maligne est sûr. Cependant, le blocage nerveux ne 
préviendra pas nécessairement l'apparition d'une hyperthermie maligne au cours d'une 
intervention chirurgicale. Il est aussi difficile de prévoir la nécessité d'une anesthésie générale 
additionnelle. Par conséquent, on doit avoir établi un protocole standard pour la prise en charge 
de l'hyperthermie maligne. 
Dans les modèles animaux, la lidocaïne a démontré des propriétés porphyrinogéniques. Le 
chlorhydrate de lidocaïne ne doit être prescrite aux patients atteints de porphyrie aiguë que dans 
des situations urgentes ou graves et les patients doivent faire l’objet d’une surveillance étroite. Il 
faut prendre les précautions appropriées pour tous les patients porphyriques. 
Appareil cardiovasculaire 
La lidocaïne doit aussi être utilisée avec prudence chez les patients atteints d'une bradycardie ou 
d'une dysfonction cardiovasculaire, car ceux-ci pourraient être moins aptes à compenser les 
variations fonctionnelles associées à la prolongation de la conduction auriculo-ventriculaire 
produite par les anesthésiques locaux de type amide. 
On doit utiliser la lidocaïne avec prudence en présence de choc grave. 
Fonctions hépatiques 
Comme les anesthésiques locaux de type amide tels que la lidocaïne sont métabolisés par le 
foie, ils doivent être utilisés avec prudence chez les patients atteints de troubles hépatiques, 
surtout à des doses répétées. Étant incapables de métaboliser les anesthésiques locaux 
normalement, les patients atteints d'une affection hépatique grave risquent davantage de 
présenter des concentrations plasmatiques toxiques. 
Système nerveux 
Épilepsie 
Le risque d’effets indésirables touchant le système nerveux central (SNC) à l’emploi de la 
lidocaïne chez des patients atteints d’épilepsie est très faible, pour autant que e les 
recommandations posologiques soit suivies. 

In patients with severe disorders of the impulse conduction system or epilepsy as well as 
women in the first three months of pregnancy or breast feeding (Package instruction 
leaflets Instillagel® and Xylocaine®), the urologist should be asked permission to use a 
lignocaine/lidocaine containing lubricant. 
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CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE 
Locomotion et coordination 
En général, les préparations de lidocaïne en solution topique produisent de faibles 
concentrations plasmatiques du produit en raison de sa faible absorption générale. Toutefois, les 
anesthésiques locaux peuvent avoir un effet très léger sur la fonction mentale et la coordination 
(dépendant de la dose) et entraver temporairement la locomotion et la vigilance, même en 
l'absence de toxicité manifeste sur le SNC. 
Fonction rénale 
La lidocaïne est métabolisée essentiellement par le foie en monoéthylglycinexylidine (MEGX, qui 
exerce une certaine activité sur le SNC), puis en ses métabolites, la glycinexylidine (GX) et la 
2,6-diméthylaniline. Seule une petite fraction (2 %) de la lidocaïne est excrétée dans l'urine sous 
forme inchangée. La pharmacocinétique de la lidocaïne et de son métabolite principal n'a pas 
été modifiée de façon significative chez les patients sous hémodialyse (n=4) ayant reçu une 
dose de lidocaïne administrée par voie intraveineuse (i.v.). On ne prévoit donc pas que 
l'insuffisance rénale influe de manière significative sur la pharmacocinétique de la lidocaïne lors 
de l’application brève de gelée de chlorhydrate de lidocaïne selon les directives posologiques. 
On doit user de prudence lorsqu'on utilise la lidocaïne dans les cas d'insuffisance rénale grave, 
étant donné que les métabolites de la lidocaïne peuvent s'accumuler pendant un traitement 
prolongé. 
Sensibilité 
Il faut utiliser la lidocaïne avec prudence chez les personnes qui présentent une hypersensibilité 
médicamenteuse connue. 
Le chlorhydrate de lidocaïne est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents connus 
d'hypersensibilité aux anesthésiques locaux de type amide et aux autres composants de la 
solution. 
Populations et cas particuliers 
On recommande d'administrer aux sujets affaiblis, gravement malades ou présentant un sepsis 
des doses réduites en fonction de leur âge, de leur poids et de leur état physique parce que ces 
patients pourraient être plus sensibles aux effets généraux de la lidocaïne, les concentrations 
sanguines de ce produit étant plus élevées après l'administration de doses répétées. 
Gériatrie 
Les patients âgés risquent d'être plus sensibles aux effets généraux de la lidocaïne étant donné 
que les concentrations sanguines de ce produit sont plus élevées après l'administration de doses 
répétées; il est donc possible qu'il faille réduire la dose chez ces patients. 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
Aperçu 
La lidocaïne est surtout métabolisée dans le foie par les isoenzymes CYP 1A2 et CYP 3A4 en 
ses deux principaux métabolites qui sont pharmacologiquement actifs, la 
monoéthylglycinexylidine (MEGX) et la glycinexylidine (GX). La lidocaïne affiche un coefficient 
d'extraction hépatique élevé. Seule une petite fraction (2 %) de la lidocaïne est excrétée dans 
l'urine sous forme inchangée. On s'attend à ce que la clairance hépatique de la lidocaïne 
dépende grandement du débit sanguin. 
Lorsqu’ils sont administrés en concomitance avec la lidocaïne, les inhibiteurs puissants du 
CYP 1A2, comme la fluvoxamine, peuvent occasionner une interaction métabolique entraînant 
une augmentation de la concentration plasmatique de lidocaïne. Par conséquent, on doit éviter 
l'administration prolongée de lidocaïne chez les patients traités par des inhibiteurs puissants du 

∅ 
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CYP 1A2, comme la fluvoxamine. Il a été démontré que lorsqu'ils sont administrés en 
concomitance avec la lidocaïne i.v., l'érythromycine et l'itraconazole, deux inhibiteurs puissants 
du CYP 3A4, produisent un effet modeste sur la pharmacocinétique de la lidocaïne i.v. On a 
signalé que d'autres médicaments, tels que le propranolol et la cimétidine, réduisent la clairance 
de la lidocaïne i.v., probablement en exerçant des effets sur le débit sanguin hépatique et/ou sur 
le métabolisme. 
Lors de l'application topique de lidocaïne, il est important de surveiller les concentrations 
plasmatiques pour des raisons d'innocuité. Toutefois, étant donné la faible exposition générale et 
la courte durée de l'application topique, les interactions médicament-médicament mentionnées 
plus loin ne devraient pas être significatives sur le plan clinique lorsque la lidocaïne est 
administrée selon les recommandations posologiques. 
Des interactions médicamenteuses pharmacodynamiques pertinentes sur le plan clinique 
pourraient se produire lors de l'utilisation de la lidocaïne avec d'autres anesthésiques locaux ou 
agents ayant une structure moléculaire semblable, ainsi qu'avec les antiarythmiques de classes I 
et III, en raison des effets additifs de ces médicaments. 
Interactions médicament-médicament 
Anesthésiques locaux et agents ayant une structure semblable à celle des anesthésiques 
locaux de type amide 
Il faut utiliser la gelée de lidocaïne avec prudence chez les patients recevant d’autres 
anesthésiques locaux ou des agents ayant une structure semblable à celle des anesthésiques 
locaux de type amide (p. ex. des antiarythmiques comme la mésilétine), car les effets toxiques 
sont additifs. 
Antiarythmiques 
Antiarythmiques de classe I 
Les antiarythmiques de classe I (comme la mexilétine) doivent être utilisés avec prudence, car 
leurs effets toxiques sont additifs et possiblement synergiques. 
Inhibiteurs puissants des isoenzymes CYP1A2 et CYP3A4 
Les isoenzymes CYP 1A2 et CYP 3A4 jouent un rôle dans la formation du MEGX, un métabolite 
pharmacologiquement actif de la lidocaïne. 
Fluvoxamine 
La prise d'inhibiteurs puissants du CYP 1A2, comme la fluvoxamine, pendant l'application 
prolongée de lidocaïne dans des régions où l'absorption générale est importante (p. ex. 
muqueuses), peut occasionner une interaction métabolique entraînant une hausse de la 
concentration plasmatique de lidocaïne. Chez des volontaires sains, on a noté une réduction de 
41 à 60 % de la clairance plasmatique d'une dose unique de lidocaïne avec l'administration 
concomitante de fluvoxamine, un puissant inhibiteur sélectif du CYP 1A2. 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 
Anesthésie de surface de l’urètre chez l’homme adulte 
Pour produire une analgésie suffisante chez l’homme, on doit généralement administrer 20 mL de 
gelée (400 mg de chlorhydrate de lidocaïne). La gelée est instillée lentement jusqu’à ce que le 
patient éprouve une sensation de pression (environ 10 mL) (200 mg). On applique alors une pince 
à verge autour de la couronne pendant quelques minutes, puis on instille le reste de la gelée. 
Pour des techniques comme l’introduction d’une sonde ou la cystoscopie, où l’anesthésie est 
particulièrement importante, on peut instiller une plus grande quantité de gelée (de 30 à 40 mL) 

Ten to fifteen ml of the gel is instilled directly into the urethra until this volume reaches the 
sphincter/bladder neck region 
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en 3 à 4 portions et attendre de 10 à 12 minutes pour permettre à l’anesthésique d’agir avant 
d’insérer l’instrument.  
Pour anesthésier seulement l’urètre antérieur de l’homme, p. ex. la mise en place d’une sonde, 
de petits volumes (de 5 à 10 mL, soit 100 à 200 mg de HCl de lidocaïne) sont habituellement 
suffisants pour une lubrification adéquate. 
Anesthésie de surface de l’urètre chez la femme adulte 
Instiller petit à petit de 5 à 10 mL de gelée, de façon à remplir complètement l’urètre. Au besoin, 
on appliquera de la gelée sur le méat et on le recouvrira d’un tampon d’ouate. Afin d’obtenir une 
anesthésie adéquate, il faut attendre quelques minutes avant de procéder aux techniques 
urologiques. 

EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS 
Effets indésirables 
Les manifestations indésirables consécutives à l'administration de lidocaïne s'apparentent à 
celles observées avec d'autres anesthésiques locaux de type amide. Elles sont généralement 
liées à la dose et peuvent résulter de concentrations plasmatiques élevées dues à un surdosage 
ou à une absorption rapide ou bien elles peuvent être attribuables à une hypersensibilité, une 
idiosyncrasie ou une baisse de la tolérance du patient. 
Les manifestations indésirables graves touchent habituellement tout l'organisme. Les 
manifestations rapportées le plus souvent appartiennent aux catégories suivantes : 
Système nerveux central 
Les manifestations touchant le SNC sont excitatives et/ou dépressives et peuvent survenir sous 
forme des signes et symptômes suivants, dont la gravité est croissante : paresthésie 
péribuccale, sensation de tête légère, nervosité, appréhension, euphorie, confusion, 
étourdissements, somnolence, hyperacousie, acouphène, vision trouble, vomissements, 
sensations de chaleur, de froid ou d'engourdissement, soubresauts musculaires, tremblements, 
convulsions, perte de conscience, dépression et arrêt respiratoires. Les manifestations 
excitatives (soubresauts musculaires, tremblements, convulsions) peuvent être très brèves, voire 
inexistantes, et dans ce cas, le premier signe de toxicité peut être une somnolence progressant 
vers la perte de conscience et l'arrêt respiratoire. 
En général, la somnolence consécutive à l'administration de lidocaïne est un signe précoce de 
concentrations plasmatiques élevées et peut résulter d'une absorption rapide. 
Système cardiovasculaire 
Les manifestations cardiovasculaires sont habituellement dépressives et caractérisées par la 
bradycardie, l’hypotension, l’arythmie et le collapsus cardiovasculaire pouvant mener à l’arrêt 
cardiaque. 
Réactions allergiques 
Les réactions allergiques sont caractérisées par des lésions cutanées, de l’urticaire, de l’œdème 
ou, dans les cas les plus graves, un choc anaphylactique. Les réactions allergiques aux 
anesthésiques de type amide sont rares (<0,1 %) et peuvent résulter d’une sensibilité à 
l’anesthésique local ou à d’autres composants de la préparation. 

It is essential to ask he patient if they have any sensitivity to lignocaine/lidocaine, 
chlorhexidine or latex befor commencing the procedure. There have been reported cases 
of anaphylaxis attributed to the chlorhexidine component in lubricating gel.  

Abréviations : APhC : Association des pharmaciens du Canada; EAUN : European Association of Urology Nurses; SNC : système nerveux central 

Symbole : ∅ : aucune information repérée 
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ANNEXE I 
Traitement des commentaires des lecteurs externes  

Tableau I-1 Grille d’évaluation à l’intention des lecteurs externes 
Dossier : Installation d’une sonde urinaire chez un adulte avec un déclin de l’autonomie 

fonctionnelle et qui présente des symptômes suggestifs d’une rétention urinaire aigüe 
Lecteur : 
Ce guide vise à vous assister dans votre travail de révision des documents en présentant les différents 
éléments à examiner. Nous vous demandons d’y inscrire directement vos commentaires. 

Merci de votre collaboration. 
 
1. CONTENU GÉNÉRAL  
 
1.1. Les informations dans le PMN sont-elles bien présentées et faciles à lire? 
1.2. La méthodologie vous semble-t-elle appropriée pour l’élaboration d’un PMN (voir rapport en 

soutien)? 
1.3. Le contenu du PMN est-il applicable dans le contexte québécois actuel?  
1.4. Les éléments de réflexion menant au contenu du PMN et l’OC sont-ils tous présents (voir rapport 

en soutien)? 
1.5. Le contenu du PMN est-il accessible pour un lecteur non spécialiste? 
1.6. Les références sont-elles d’actualité? 
1.7. Dans le contexte d’une OC appliquée au Québec par des professionnels autorisés est-ce que les 

contre-indications à l’application de l’OC par un professionnel une infirmière praticienne spécialisée 
ou un médecin sont adéquates? 

1.8. Dans le contexte d’une OC appliquée au Québec par des professionnels autorisés est-ce que les 
limites ou situations exigeant une consultation obligatoire avec une infirmière praticienne 
spécialisée ou un médecin sont adéquates? 

 
2. CONTENU SPÉCIFIQUE 
 
Vous êtes invité à commenter plus en détail les sections du PMN pour lesquelles vous avez une 
expertise particulière. 
 
3. QUALITÉ SCIENTIFIQUE  
 
De façon globale, sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous la qualité scientifique du PMN?  
 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Très 
insuffisante 

   Suffisante     Excellente 

       /10 
4. TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
 
4.1. Quels groupes spécifiques, parmi les cliniciens, professionnels de la santé, décideurs, ou la 

population en général pourraient bénéficier des informations contenues dans ce PMN? 
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Tableau I-2 Traitement des commentaires des lecteurs externes  

COMMENTAIRES DES LECTEURS EXTERNES RÉPONSES DE l’INESSS 
Dre Marie Dominic Breault, spécialiste en médecine familiale, Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS de la Gaspésie) 

QUALITÉ SCIENTIFIQUE= 9/10  

1. CONTENU GÉNÉRAL 
1.1. Le PMN m’a semblé convivial. Précision 

mineure : dans la section 1.2, je ne comprenais 
pas pourquoi rechercher « Anasarque connue 
causée par une insuffisance hépatique ou 
cardiaque » et « antécédent de remplacement 
vésical ». J’ai compris une fois arrivée à la 
section 2. Considérer ajouter à la section 1.2 
« Lorsque l’utilisation de l’appareil d’échographie 
vésicale portable (ou « bladder scan ») est 
envisagé » comme pour les produits 
anesthésiques, antiseptiques ou lubrifiants. 
 

 
Dans la section Histoire de santé, nous avons ajouté la 
précision suivante : Lorsqu’un appareil d’échographie 
vésicale portable est disponible, rechercher une 
anasarque connue causée par une insuffisance 
hépatique ou cardiaque.  
 
Puisqu’un remplacement vésical est très rare, cet 
élément a été enlevé. 

1.2. Oui, je crois qu’elle respecte les standards bien 
que ce PMN s’adresse à un sujet où il n’est pas 
commun de voir des études comparatives. 
UpToDate pourrait être considéré comme 
référence à consulter pour différents sujets. 
Concernant la rétention urinaire aiguë et la mise 
en place d’une sonde urinaire, je crois que le 
sujet a bien été parcouru dans son entièreté avec 
la méthodologie actuelle. 

Aucune action requise. La ressource UpToDate a été 
consultée mais, seulement les références primaires sont 
utilisées pour l’élaboration des protocoles médicaux 
nationaux et l’ordonnance collective associée. 

1.3. Je le crois Aucune action requise 

1.4. Je me suis questionnée pour certains. Exemple : 
réaction allergique dans « situations qui exigent 
une attention particulière ». Je ne vois pas dans 
le rapport si cet élément origine des documents 
repérés lors de la recherche ou lors des 
rencontres du comité consultatif. Cependant ces 
éléments me paraissent d’intérêt pour figurer 
dans le PMN et l’OC. 

Aucune action requise. Les précisions sur les réactions 
allergiques ont été discutées avec les experts consultés.  

1.5. Oui, presqu’en totalité. J’aimerais soulever 
certains points de réflexion 
Page 2 Température : buccale? rectale? Serait-il 
utile de définir la fièvre dans la « suspicion de 
prostatite aiguë »? La fièvre chez les gens âgés 
est souvent plus subtile. 
 
 
Page 4 Boire suffisamment. Même en référant au 
rapport de soutien je ne suis pas sûre d’en 
comprendre l’utilité. Il peut être préjudiciable de 
changer les habitudes d’hydratation des patients 
insuffisants cardiaques et/ou sous traitement de 
diurétiques (situation fréquente de 
décompensation/surcharge à l’urgence : un 
patient qui s’est fait dire de « bien s’hydrater ») 
 
 

Nous avons enlevé l’élément Mesurer la température 
dans la section Examen physique puisque la fièvre ne 
fait pas partie des éléments à rechercher pour identifier 
la rétention urinaire aigüe ou les contre-indications à 
l’application du protocole. De plus, selon un conseiller 
en soins infirmiers consulté, l’évaluation de la fièvre 
chez la personne âgée fait partie des méthodes de soins 
infirmiers.  
 
La mention Boire suffisamment a été retirée. 
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COMMENTAIRES DES LECTEURS EXTERNES RÉPONSES DE l’INESSS 

Page 5 Par « diriger rapidement » il est sous-
entendu « même la nuit ». Ou délai de 8h? 12h? 
Personnellement je suis à l’aise de juger des 
délais avec lesquels je réfère des patients mais je 
pense qu’une précision pourrait être utile pour les 
néophytes. 

 
 
 
 
 
Page 5 Réaction allergique : dans le cas de 
réaction allergique dans le contexte de sonde 
urinaire, il pourrait être envisager d’ajouter 2-3 
symptômes à rechercher comme pour la 
prostatite ou l’épididymite de la même section. 
 
Page 5 Sevrage de la sonde. L’OC indique de 
diriger vers un médecin en 7-10 jrs mais pas le 
PMN. Ce serait utile au PMN aussi de le préciser. 
Le rapport de soutien l’indique d’ailleurs (page 30 
premier paragraphe) 
 

Les précisions suivantes ont été ajoutées, lorsqu’elles 
s’appliquent, dans la section Limites ou situations pour 
lesquelles une consultation avec un prescripteur 
autorisé est obligatoire dans le modèle d’ordonnance 
collective :  
diriger vers le médecin dans les 24 heures  
OU 
diriger vers le médecin ou l’infirmière praticienne 
spécialisée dans les 24 heures  
 
 
Aucune action requise. Les infirmières sont formées 
pour reconnaître une réaction allergique, ceci fait partie 
des méthodes de soins infirmiers. 
 
 
 
Dans la section Information à transmettre, pour les 
personnes résidant à domicile, l’élément suivant a été 
ajouté : Consulter un médecin dans les 7 à 10 jours 
suivant l’installation de la sonde urinaire pour une 
évaluation 

1.6. Oui, je suis même agréablement surprise que les 
ressources disponibles sur le sujet soient aussi 
récentes puisqu’il s’agit d’un problème et d’un 
traitement ayant peu évolué. 

Aucune action requise 
 

1.7. Elles me semblent appropriées. Aucune action requise 
1.8. Elles me semblent aussi appropriées Aucune action requise 
2. CONTENU SPÉCIFIQUE 
J’ai vu à 2 reprises au cours de ma jeune carrière des 
syndromes de levée d’obstacle ou « débâcle urinaire ». 
Il s’agit d’une polyurie importante après le traitement 
par drainage d’une insuffisance rénale obstructive. Elle 
peut provoquer des débalancements électrolytiques et 
même une instabilité hémodynamique. Cette situation 
nécessite une surveillance très étroite des signes 
vitaux et de certains paramètres de laboratoire. Il faut 
soupçonner que ce syndrome pourrait se manifester 
lors de la levée de globe vésical important. Je l’ai 
objectivé lors de levée de rétention de plus de 1,5 L, 
mais un urologue pourrait probablement définir les 
rétentions plus à risque avec plus de précision. On 
peut aussi la détecter lors de diurèse importante suite 
à la mise en place de la sonde. Cela pourrait faire 
partie des « situations qui exigent une attention 
particulière » ou il est possible que ce syndrome ne 
survienne qu’en rétention chronique mais il est parfois 
difficile de distinguer l’apparition aigüe de l’apparition 
chronique en première ligne. 

 

 
L’élément suivant a été ajouté dans la section Suivi du 
protocole médical national et son rapport :  
Dans le cas où un volume d’urine supérieur à 1,5 L est 
drainé dans les 30 minutes suivant l’installation de la 
sonde, surveiller la diurèse horaire. 
 
L’élément suivant a été ajouté dans la section Situations 
qui exigent une investigation supplémentaire ou une 
réévaluation du protocole médical national et son 
rapport : 
Lorsqu’un volume d’urine supérieur à 1,5 L est drainé 
dans les 30 minutes suivant l’installation de la sonde, 
suivi d’une diurèse horaire de plus de 200 ml ⁄ h pendant 
4 heures. 
 
 

4. TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
4.1. Infirmières, infirmières auxiliaires et gestionnaires 

des centres de soins de longue durée 

 
Aucune action requise 
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COMMENTAIRES DES LECTEURS EXTERNES RÉPONSES DE l’INESSS 
Dr Thierry Lebeau, urologue, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal) 

QUALITÉ SCIENTIFIQUE= 8,5/10  

1. CONTENU GÉNÉRAL 
1.1. Oui 

 
Aucune action requise 

1.2. Oui Aucune action requise 
1.3. Oui Aucune action requise 
1.4. Oui Aucune action requise 
1.5. Oui Aucune action requise 
1.6. Oui Aucune action requise 
1.7. Oui Aucune action requise 
1.8. Oui Aucune action requise 
2. CONTENU SPÉCIFIQUE 
p.25 au point 2.2.6 on mentionne la diurèse 
post-obstructive comme étant rare. C’est effectivement 
le cas, mais il s’agit d’une condition particulière, 
potentiellement dangereuse, qui change toute la prise 
en charge subséquente du patient. En présence d’une 
diurèse post-obstructive, il y a toujours une 
insuffisance rénale associée. Le sevrage de sonde est 
contre-indiqué en l’absence d’investigation 
supplémentaire.  
 
On mentionne de noter la diurèse dans les 15 minutes 
suivant l’installation de la sonde, ce qui me semble 
assez logique pour estimer le volume de la rétention 
initiale. On pourrait, me semble-t-il ajouter une mention 
de noter la diurèse dans les 2 h suivantes. Une diurèse 
de plus de 200cc/h pendant 2h consécutives constitue 
une définition assez généralement acceptée de la 
diurèse post-obstructive et nécessite une prise en 
charge médicale précoce (24h). 
 
Par ailleurs, dans l’ordonnance collective, je trouve la 
contre-indication d’antécédent de cathétérisme vésical 
difficile assez contraignante et peu spécifique. J’aurais 
tendance à la retirer et à insister sur le fait de procéder 
délicatement à l’installation de sonde. Si le 
cathétérisme est difficile, on n’insiste pas et c’est tout. 
 

 

 
L’élément suivant a été ajouté dans la section Suivi du 
protocole médical national et son rapport :  
Dans le cas où un volume d’urine supérieur à 1,5 L est 
drainé dans les 30 minutes suivant l’installation de la 
sonde, surveiller la diurèse horaire. 
 
L’élément suivant a été ajouté dans la section Situations 
qui exigent une investigation supplémentaire ou une 
réévaluation du protocole médical national et son 
rapport : 
Lorsqu’un volume d’urine supérieur à 1,5 L est drainé 
dans les 30 minutes suivant l’installation de la sonde, 
suivi d’une diurèse horaire de plus de 200 ml ⁄ h pendant 
4 heures. 
 
 
 
 
 
 
D’autres experts consultés ont aussi mentionné que la 
contre-indication Antécédent de cathétérisme difficile est 
peu spécifique et contraignante à l’application du 
protocole. Elle a été retirée. 
À la section 3.3, le protocole médical mentionne de Ne 
pas forcer l’insertion de la sonde et de cesser les 
manipulations en cas de saignement observé au niveau 
du méat urinaire ou en présence de sang au bout de la 
sonde. 

4. TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
4.1. Personnel infirmier en général 

 
Aucune action requise 

Mme Isabelle Levasseur, infirmière praticienne spécialisée en première ligne, CISSS de Laval 

QUALITÉ SCIENTIFIQUE= 10/10  

1. CONTENU GÉNÉRAL 
 
1.1.   Tout à fait. Il est facile de se retrouver et de 

comprendre les différentes sections. 

 
 
 
Aucune action requise 
 

1.2. Je n’ai absolument rien à dire contre votre 
méthodologie. 

Aucune action requise 
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COMMENTAIRES DES LECTEURS EXTERNES RÉPONSES DE l’INESSS 

1.3. Oui, le PMN est applicable dans le contexte 
actuel surtout pour les soins à domicile et 
CHSLD. Je crois que le choix de ne pas 
seulement avoir inclus les CHSLD est fort 
pertinent. Les soins à domicile sont en pleins 
développement donc ce sera très utile. 

Aucune action requise 
 

1.4. Je n’en vois pas à ajouter Aucune action requise 
 

1.5. À mon avis, oui. J’ai émis une réserve à un 
endroit dans le document que je vous ai envoyé 
avec celui-ci. La contre-indication d’un 
antécédent de cathétérisme difficile n’est pas très 
claire et précise. 

La contre-indication d’un antécédent de cathétérisme 
difficile a été retirée. D’autres experts consultés ont 
souligné que cette contre-indication était peu spécifique 
et contraignante à l’application du protocole médical. 

1.6. De ce que j’en ai compris, les références sont les 
plus récentes et pertinentes trouvées donc oui! 

Aucune action requise 
 

1.7. Voir mes commentaires dans le document PMN 
et OC. La contre-indication d’un antécédent de 
cathétérisme difficile n’est pas très claire et 
précise. 

La contre-indication d’un antécédent de cathétérisme 
difficile a été retirée. D’autres experts consultés ont 
souligné que cette contre-indication était peu spécifique 
et contraignante à l’application du protocole médical 

1.8. J’ai ajouté des notes aux endroits qui devraient 
être ajouté selon le règlement qui sera en vigueur 
sous peu mais aussi selon les différents 
domaines de pratique. 

Les commentaires ont été intégrés 

2. CONTENU SPÉCIFIQUE 
Aucun commentaire 

Aucune action requise 
 

4. TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
4.1. Les cliniciens et les professionnels de la santé 

particulièrement. 

 
 
Aucune action requise 
 

 
 
 
 



 

50 

RÉFÉRENCES 

American College of Emergency Physicians (ACEP), American Geriatrics Society, 
Emergency Nurses Association, Society for Academic Emergency Medicine. 
Geriatric emergency department guidelines. Ann Emerg Med 2014;63(5):e7-25. 

Anderson B et Khadra A. Acute urinary retention: Developing an A&E management 
pathway. Br J Nurs 2006;15(8):434-8. 

Association des pharmaciens du Canada (APhC). Chlorhydrate de lidocaïne – 
Monographie de l'APhC [site Web]. Compendium des produits et spécialités 
pharmaceutiques, version en ligne (e-CPS). Ottawa, ON : APhC; 2017. 
Disponible à : https://www.e-therapeutics.ca/search?lang=fr. 

Billet M et Windsor TA. Urinary retention. Emerg Med Clin North Am 2019;37(4):649-60. 

Bradway C et Rodgers J. Evaluation and management of genitourinary emergencies. 
Nurse Pract 2009;34(5):36-43. 

Cali TJ. Individualizing care for the senior with urologic problems. Consultant Pharmacist 
2004;19(Suppl A):11-8. 

Campeau L, Shamout S, Baverstock RJ, Carlson KV, Elterman DS, Hickling DR, et al. 
Canadian Urological Association Best Practice Report: Catheter use. Can Urol 
Assoc J 2020;14(7):E281-9. 

Caron F, Galperine T, Flateau C, Azria R, Bonacorsi S, Bruyère F, et al. Practice 
guidelines for the management of adult community-acquired urinary tract 
infections. Med Mal Infect 2018;48(5):327-58. 

Curtis LA, Dolan TS, Cespedes RD. Acute urinary retention and urinary incontinence. 
Emerg Med Clin North Am 2001;19(3):591-619. 

Descazeaud A, Barry Delongchamps N, Cornu JN, Azzouzi AR, Buchon D, Benchikh A, 
et al. Guide de prise en charge en médecine générale des symptômes du bas 
appareil urinaire de l'homme liés à une hyperplasie bénigne de la prostate. Prog 
Urol 2015;25(7):404-12. 

Durai R, Ravi R, Dickinson IK. Acute urinary retention guidelines – Are they worth it? 
J Integr Care Pathw 2006;10(2):63-7. 

Emberton M, Cornel EB, Bassi PF, Fourcade RO, Gomez JM, Castro R. Benign prostatic 
hyperplasia as a progressive disease: A guide to the risk factors and options for 
medical management. Int J Clin Pract 2008;62(7):1076-86. 

Fitzpatrick JM et Kirby RS. Management of acute urinary retention. BJU Int 
2006;97(Suppl 2):16-22. 

https://www.e-therapeutics.ca/search?lang=fr


 

51 

Geng V, Cobussen-Boekhorst H, Farrell J, Gea-Sanchez M, Pearce I, Schwennesen T, 
et al. Catheterisation: Indwelling catheters in adults – Urethral and suprapubic. 
Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care. Arnhem, 
Pays-Bas : European Association of Urology Nurses (EAUN); 2012. Disponible à : 
https://nurses.uroweb.org/wp-
content/uploads/EAUN_Paris_Guideline_2012_LR_online_file.pdf. 

Gratzke C, Reich O, Staehler M, Seitz M, Schlenker B, Stief CG. Risk assessment and 
medical management of acute urinary retention in patients with benign prostatic 
hyperplasia. EAU-EBU Update Series 2006;4(3-4):109-16. 

Hallett JM, Stewart GD, McNeill SA. The management of acute urinary retention: 
Treating the curse of the aging male. Curr Bladder Dysfunct Rep 2013;8(3):242-9. 

Homma Y, Araki I, Igawa Y, Ozono S, Gotoh M, Yamanishi T, et al. Clinical guideline for 
male lower urinary tract symptoms. Int J Urol 2009;16(10):775-90.  

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). La prévention des infections des 
voies urinaires associées aux cathéters. Québec, Qc : INSPQ; 2015. Disponible à  ׃ 
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1932_Prevention_Infections_Urinaires_Ca
theters.pdf. 

Johansson RM, Malmvall BE, Andersson-Gare B, Larsson B, Erlandsson I, Sund-
Levander M, et al. Guidelines for preventing urinary retention and bladder 
damage during hospital care. J Clin Nurs 2013;22(3-4):347-55. 

Kuo HC, Chen SL, Chou CL, Chuang YC, Huang YH, Juan YS, et al. Clinical guidelines 
for the diagnosis and management of neurogenic lower urinary tract dysfunction. 
Tzu Chi Med J 2014;26(3):103-13. 

Manjunath AS et Hofer MD. Urologic Emergencies. Med Clin North Am 
2018;102(2):373-85. 

Marshall JR, Haber J, Josephson EB. An evidence-based approach to emergency 
department management of acute urinary retention. Emerg Med Pract 
2014;16(1):1-20. 

Meddings J, Saint S, Fowler KE, Gaies E, Hickner A, Krein SL, Bernstein SJ. The Ann 
Arbor Criteria for Appropriate Urinary Catheter Use in Hospitalized Medical 
Patients: Results obtained by using the RAND/UCLA Appropriateness Method. 
Ann Intern Med 2015;162(9 Suppl):S1-34. 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). The management of lower 
urinary tract symptoms in men. Londres, Angleterre : NICE; 2010. Disponible à : 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg97/evidence/full-guideline-pdf-245363873. 

New South Wales Centre for Evidence Based Health C. Removal of short-term indwelling 
urethral catheters. Aust Nurs J 2007;15(1):26-9. 

Newman DK. Internal and external urinary catheters: A primer for clinical practice. 
Ostomy Wound Manage 2008;54(12):18-35. 

https://nurses.uroweb.org/wp-content/uploads/EAUN_Paris_Guideline_2012_LR_online_file.pdf
https://nurses.uroweb.org/wp-content/uploads/EAUN_Paris_Guideline_2012_LR_online_file.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1932_Prevention_Infections_Urinaires_Catheters.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1932_Prevention_Infections_Urinaires_Catheters.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/cg97/evidence/full-guideline-pdf-245363873


 

52 

Newman DK. The indwelling urinary catheter: Principles for best practice. J Wound 
Ostomy Continence Nurs 2007;34(6):655-61. 

Nickel JC, Aaron L, Barkin J, Elterman D, Nachabé M, Zorn KC. Canadian Urological 
Association guideline on male lower urinary tract symptoms/benign prostatic 
hyperplasia (MLUTS/BPH): 2018 update. Can Urol Assoc J 2018;12(10):303-12. 

Ostaszkiewicz J, O'Connell B, Dunning T. Fear and overprotection in Australian 
residential aged-care facilities: The inadvertent impact of regulation on quality 
continence care. Australas J Ageing 2016;35(2):119-26. 

Rosenstein D et McAninch JW. Urologic emergencies. Med Clin North Am 
2004;88(2):495-518. 

Selius BA et Subedi R. Urinary retention in adults: Diagnosis and initial management. Am 
Fam Physician 2008;77(5):643-50. 

Serlin DC, Heidelbaugh JJ, Stoffel JT. Urinary retention in adults: Evaluation and initial 
management. Am Fam Physician 2018;98(8):496-503. 

Sliwinski A, D'Arcy FT, Sultana R, Lawrentschuk N. Acute urinary retention and the 
difficult catheterization: Current emergency management. Eur J Emerg Med 
2016;23(2):80-8. 

Society of Urologic Nurses and Associates (SUNA). Acute Urinary Retention (AUR). 
Clinical Practice Guidelines. Pitman, NJ : SUNA; 2016. Disponible à : 
https://www.suna.org/. 

Takahashi S, Takei M, Nishizawa O, Yamaguchi O, Kato K, Gotoh M, et al. Clinical 
guideline for female lower urinary tract symptoms. Low Urin Tract Symptoms 
2016;8(1):5-29. 

Thomas K, Chow K, Kirby RS. Acute urinary retention: A review of the aetiology and 
management. Prostate Cancer Prostatic Dis 2004;7(1):32-7. 

Thorne MB et Geraci SA. Acute urinary retention in elderly men. Am J Med 
2009;122(9):815-9. 

Wareing M. Urinary retention: Issues of management and care. Emerg Nurse 
2003;11(8):24-7. 

 

https://www.suna.org/


 

53 

 

 


	ANNEXE A
	Stratégie de repérage de l’information scientifique

	ANNEXE D
	Liste et caractéristiques des documents inclus

	ANNEXE E
	Évaluation de la qualité méthodologique des guides de pratique clinique

	ANNEXE F
	Recommandations issues des guides de pratique clinique

	ANNEXE G
	Tableaux utilisés par les documents retenus pour la gradation de la preuve et la force des recommandations

	ANNEXE H
	Information générale sur la gelée de chlorhydrate de lidocaïne

	Épilepsie
	Anesthésiques locaux et agents ayant une structure semblable à celle des anesthésiques locaux de type amide
	Antiarythmiques
	Antiarythmiques de classe I
	Inhibiteurs puissants des isoenzymes CYP1A2 et CYP3A4
	Fluvoxamine
	Anesthésie de surface de l’urètre chez l’homme adulte
	Anesthésie de surface de l’urètre chez la femme adulte
	ANNEXE I
	Traitement des commentaires des lecteurs externes

	RÉFÉRENCES

