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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 

 

No 888023 

 

Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois 
SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

Personne de 18 ans ou plus qui présente un déclin de l’autonomie fonctionnelle qui peut être associé à un trouble 
neurocognitif majeur 

ET 

qui présente les symptômes suivants : 

 Impossibilité de vider la vessie  

ET 

 Sensation de plénitude vésicale OU inconfort abdominal 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE 

 Chirurgie de la prostate ou du col de la vessie récente (moins de 3 mois)  
 Traumatisme urétral ou prostatique récent (moins de 3 mois) 
 Traumatisme pelvien avec saignement au niveau du méat urinaire à la suite d’un accident grave 
 Prostatite aigüe connue ou présumée  
 Présence d’une prothèse pénienne 
 Présence d’un sphincter urinaire artificiel 
 Antécédent de sténose urétrale 

DIRECTIVES 

1. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 

1.1 Symptômes 

Rechercher : 
 Impossibilité de vider la vessie 

ET 
 Sensation de plénitude vésicale 

OU 
 Inconfort abdominal 

• Peut se présenter par un état d’agitation chez une personne qui a de la difficulté à communiquer ou 
qui a un trouble neurocognitif majeur. 

1.2 Histoire de santé 

Rechercher :  
 Déclin de l’autonomie fonctionnelle  

• Peut être associé à un trouble neurocognitif majeur 
 Hypertrophie bénigne de la prostate connue 
 Antécédent de réaction allergique au latex 
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Rechercher les éléments suivants qui peuvent être associés à une contre-indication : 

 Chirurgie de la prostate ou du col de la vessie récente (moins de 3 mois)  
 Traumatisme urétral ou prostatique récent (moins de 3 mois) 
 Traumatisme pelvien avec saignement au niveau du méat urinaire à la suite d’un accident grave 
 Prostatite aigüe connue ou présumée : fièvre (ou frissons) et douleur périnéale  
 Présence d’une prothèse pénienne 
 Présence d’un sphincter urinaire artificiel 
 Antécédent de sténose urétrale 

 
Rechercher l’élément suivant lorsqu’un appareil d’échographie vésicale portable (ou « bladder scan ») est 
disponible : 

 Anasarque connue, causée par une insuffisance hépatique ou cardiaque 

1.3 Histoire médicamenteuse 

Rechercher : 
 Antécédent de réaction allergique aux antiseptiques iodés 

Lorsque l’usage d’une gelée anesthésique de chlorhydrate de lidocaïne est envisagé, rechercher : 
 Antécédent de réaction allergique aux anesthésiques locaux de type amide 

Lorsque l’usage d’une gelée lubrifiante avec chlorhexidine est envisagé, rechercher : 
 Antécédent de réaction allergique à la chlorhexidine 

1.4 Examen physique 

Procéder à un examen abdominal : 

 Rechercher : 

• Inconfort à la palpation de la partie inférieure de l’abdomen 
• Globe vésical 

Procéder à un examen des organes génitaux externes : 

 Rechercher : 

• Écoulement de sang au niveau du méat urinaire 
• Prothèse pénienne 
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2. AUTRES INVESTIGATIONS 

Lorsqu’un appareil d’échographie vésicale portable (ou « bladder scan ») est disponible, procéder : 

 à la mesure du volume vésical  
• Un essai de miction doit être effectué dans les 15 minutes qui précèdent la mesure du volume vésical. 

• L’appareil d’échographie vésicale portable pour la mesure du volume vésical doit être utilisé avec 
prudence chez une personne avec une anasarque causée par une insuffisance hépatique ou cardiaque, 
car la lecture peut être faussement élevée. 

• Si le volume vésical mesuré est supérieur à 300 ml, procéder à l’installation d’une sonde urinaire. 

• Si le volume vésical mesuré est de 300 ml ou moins, cesser le protocole et procéder à une réévaluation. 
 

Effectuer : 

 le prélèvement préréférence d’un échantillon d’urine et demander un sommaire microscopique et un 
décompte, culture et antibiogramme des urines (SMU-DCA) pour le suivi médical prévu. 

3. CONDUITE THÉRAPEUTIQUE 

3.1 Objectif de traitement 

Soulager les symptômes associés à la rétention urinaire aigüe et diminuer les risques de complications qui lui sont 
associées 

3.2 Information générale sur le traitement pharmacologique pouvant être utilisé lors de l’installation d’une 
sonde urinaire 

L’information générale sur le traitement pharmacologique qui peut être utilisé lors de l’installation d’une sonde 
urinaire présentée ci-dessous n’est pas exhaustive. 

GELÉE DE CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE AVEC OU SANS CHLORHEXIDINE 

Contre-indications 
 Antécédent de réaction allergique aux anesthésiques locaux de type 

amide ou à d’autres composants de la préparation (notamment la 
chlorhexidine, si présente) 

Précautions  Utiliser avec prudence en présence d’une inflammation ou d’un 
traumatisme de la muqueuse dans la région d’application 

Posologie  5 à 10 ml (100 à 200 mg) 

Délai d’action  Attendre 10 minutes pour l’effet anesthésique maximal 
 Effet lubrifiant immédiat 

Effets médicamenteux 
indésirables  Lésions cutanées, urticaire ou œdème 

Interactions 
médicamenteuses les 

plus significatives 
 Aucune 
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3.3 Installation d’une sonde urinaire 

En présence d’une impossibilité de vider la vessie et d’une sensation de plénitude vésicale ou d’un inconfort 
abdominal, et d’un résidu vésical supérieur à 300 ml mesuré par un appareil d’échographie vésicale portable lorsqu’il 
est disponible : 

 Après désinfection du méat urinaire, appliquer de façon stérile une gelée lubrifiante 

OU 

 Si nécessaire : 

Chez l’homme : 10 ml de gelée de chlorhydrate de lidocaïne (20 mg/ml) 

Chez la femme : 5 à 10 ml de gelée de chlorhydrate de lidocaïne (20 mg/ml) (l’urètre étant plus court chez 
la femme) 
• En cas d’antécédent de réaction allergique aux antiseptiques iodés, utiliser un produit antiseptique sans 

iode 
• En cas d’antécédent de réaction allergique aux anesthésiques locaux, utiliser une gelée à base d’eau sans 

anesthésique 
• En cas d’antécédent de réaction allergique à la chlorhexidine, utiliser une gelée sans chlorhexidine 

 Si une gelée anesthésique est utilisée, laisser agir idéalement 10 minutes pour obtenir l’effet anesthésique 
maximal 

 Installer une sonde urinaire pour assurer le drainage complet de la vessie ET procéder au prélèvement 
préréférence d’un échantillon d’urine pour demander un sommaire microscopique et un décompte, culture et 
antibiogramme des urines (SMU-DCA) pour le suivi médical prévu  
• En cas d’antécédent de réaction allergique au latex, utiliser une sonde urinaire 100 % sans latex 
• Ne pas forcer l’insertion de la sonde et cesser les manipulations en cas de saignement observé au niveau 

du méat urinaire ou en présence de sang au bout de la sonde 
• Lorsque disponible, un cathéter coudé peut être utilisé chez l’homme 

 Inscrire au dossier : 
• Volume d’urine drainé dans les 30 premières minutes suivant l’installation de la sonde 
• Aspect initial de l’urine 
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4. INFORMATION À TRANSMETTRE  

Discuter des aspects suivants concernant les habitudes de vie avec la personne, son proche aidant ou l’équipe de 
soins : 
 Hygiène et lavage des mains 
 Prévention de la constipation 

Pour les personnes résidant à domicile, communiquer à la personne ou à son proche aidant les directives 
suivantes : 

 Vérifier l’écoulement de l’urine dans le sac collecteur (s’assurer qu’il n’y a pas de coude dans la tubulure) 
 Maintenir la position du sac collecteur en bas de celle de la vessie et le fixer 
 Vider le sac collecteur régulièrement pour éviter qu’il soit plein 
 Éviter de déconnecter le système de drainage 
 Aviser la personne de consulter s’il y a présence d’un problème ou d’une complication lié à la sonde urinaire : 

blocage de la sonde urinaire, volume d’urine collecté de plus 200 ml/h pendant 4 heures après le drainage 
initial, saignements avec caillots, fièvre (ou frissons), malaise général, faible diurèse, douleur au testicule et 
œdème ou gonflement unilatéral, vomissements répétés, fuite de la sonde urinaire, expulsion de la sonde ou 
réaction allergique 

 Consulter un médecin dans les 7 à 10 jours suivant l’installation de la sonde urinaire pour une évaluation  

5. SUIVI POUR LES PERSONNES EN HÉBERGEMENT 

 Surveiller l’écoulement d’urine :  

• Blocage ou fuite de la sonde urinaire 

• Dans la situation 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  

 Vérifier la présence d’une complication : saignements avec caillots, fièvre (ou frissons), faible diurèse, douleur 
testiculaire progressive et érythème ou œdème unilatéral, vomissements répétés, réaction allergique  

 Consulter un médecin dans les 7 à 10 jours suivant l’installation de la sonde pour une évaluation et pour 
envisager le sevrage de la sonde urinaire 

6. SITUATIONS QUI EXIGENT UNE INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE OU UNE RÉÉVALUATION  

 Échec de l’installation de la sonde (p. ex. difficultés techniques ou manque de coopération de la personne)  
 Présence de symptômes suggestifs d’une rétention urinaire aigüe malgré un volume vésical de 300 ml ou 

moins mesuré par un appareil d’échographie vésicale portable (ou « bladder scan »)  
 Complication liée à l’installation de la sonde urinaire (traumatisme soupçonné ou hématurie possiblement 

causée par un mauvais positionnement de la sonde urinaire)  
 Volume d’urine supérieur à 1,5 L 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 
 Réaction allergique 
 Suspicion de prostatite aigüe : fièvre (ou frissons) et douleur périnéale  
 Suspicion d’infection urinaire  
 Suspicion d’épididymite : douleur testiculaire progressive habituellement unilatérale et érythème ou œdème 

du scrotum sur le côté affecté, avec ou sans présence de fièvre  
 Suspicion d’insuffisance rénale : faible diurèse (moins de 30 ml/h pendant au moins 4 heures) 
 Si un sevrage de la sonde est envisagé  
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