
GESTION DU SONDAGE URINAIRE CLOS
SOINS QUOTIDIENS ET SURVEILLANCE

DÉSINFECTION OU LAVAGE SIMPLE DES MAINS

Avant et après tout soin en relation avec le
système de drainage

FIXER LA SONDE
•  sur la cuisse pour la femme et l’homme

non alité
•  sur l’abdomen pour l’homme alité

but : éviter toute traction de la sonde, provoquant
un traumatisme de la muqueuse urétrale favorable
à l’infection

UN IMPÉRATIF : RESPECTER LE
DRAINAGE CLOS

•  la sonde et le sac ne doivent jamais
être désadaptés

•  pour les PRÉLÈVEMENTS, utiliser la
bague prévue à cet effet

désinfecter la bague avec l’antiseptique
ponctionner les urines par celle-ci avec une
aiguille et une seringue stérile

RÉALISER UNE TOILETTE GÉNITALE
•  2 fois par jour et après chaque selle
•  avec un savon liquide doux
•  avec 1 gant et 1 serviette propres

 

CONTRÔLE DE L’ÉCOULEMENT CORRECT
•  maintenir le sac en position déclive à

distance du sol
•  s’assurer que le drainage se fait sans

obstacle : absence de coudure ou de pliure
EN CAS DE PROBLÈME

•  sonde bouchée : changer l’ensemble
sonde-sac

•  sac détérioré au moment de la mise en
place : exceptionnellement le changer

•  clamper la sonde
•  désinfecter l’extrémité de la sonde
•  avec une compresse stérile imprégnée

d’antiseptique, adapter le nouveau sac
VIDANGER LE SAC par le robinet Inférieur de
vidange

•  désinfecter le robinet avec l’antiseptique
avant et après chaque manipulation

•  manipuler le robinet au travers de
compresses imprégnées d’antiseptique

 



SONDAGE URINAIRE CLOS : INFORMATIONS AU MALADE
Je ne dois pas oublier d’informer le malade

•  Vous êtes porteur d’une sonde urinaire
•  Voici 6 points à respecter pour réduire le risque d’infection

SONDE et SAC doivent rester CONNECTES EN
PERMANENCE

SI SELLE : veiller à l’essuyage d’avant en
arrière

Réaliser une TOILETTE GÉNITALE 2 fois/jour
au SAVON LIQUIDE DOUX Avec 1 gant et 1

serviette propre
SE LAVER LES MAINS

Maintenir le SAC A DISTANCE DU SOL

SAC et TUYAU TOUJOURS EN DESSOUS du
niveau de la vessie

Boire abondamment sauf contre-indication
médicale
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