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Cas clinique 
• M. X, 75 ans, consulte aux urgences à 23h00 pour 

douleur abdominale intense.  
• A l’examen clinique, le patient est désorienté. La 

percussion retrouve une matité sus pubienne très 
douloureuse.  

• On suspecte une rétention aigue d’urine. 



Cas clinique 
• Après plusieurs tentatives, le sondage vésical s’avère 

impossible. 
•  L’alternative est donc la pose d’un cathéter sus pubien. 



Introduction 
• Méthode de drainage des urines 
• Pour des patients en rétention aiguë d’urine présentant 

un globe vésical 
• Utilisé en 2nde intention en cas d’échec ou de contre 

indication au sondage vésical 



I°/ Rappels anatomiques  
•  La vessie : 



I°/ Rappels anatomiques 
• Point de ponction : à l’intersection de la ligne médiane de 

l’abdomen et de la ligne horizontale 2 travers de doigts au 
dessus de la symphise pubienne. 

 
 



I°/ Rappels anatomiques : 
•  La coupe axiale en S5 : 



I°/ Rappels anatomiques 
•  Limites anatomiques à la pose de cathéter sus pubien : 



II°/ Indications 
• Rétention d’urine, aigue ou chronique :  
    - en seconde intention après échec d’un sondage vésical 
   -   en première intention en cas de :  

q          sténose de l’urètre 
q          traumatisme de l’urètre  
q          prostatite  



III°/ Contre-indications 
• Contre-indications absolues :  

q        Absence de globe vésical +++ 
q         Pontage fémoro-fémoral croisé 

• Contre-indications relatives : 
q         Troubles de l’hémostase 
q         Traitement anticoagulant 
q         Tumeur de la vessie 
q         Cicatrices de laparotomie  



IV°/ Technique :  
• Matériel :  

Trocart Sonde urinaire à 
ballonnet standard 

12 Gauges 

Bistouri Poche à urine 



IV°/ Technique :  
• Vérifier la présence d’un 

globe cliniquement et par 
échographie ou Bladder 
scan® 

• Repérer le point de 
ponction 

•   Geste a réaliser en 
conditions d’asepsie : 
badigeon antiseptique, 
champ et gants stériles 



IV°/ Technique :  
• Anesthésie locale 

(Lidocaïne) sur le 
trajet de ponction 
avec aspiration pour 
vérifier le trajet grâce 
à la présence 
d’urines dans la 
seringue 

•  Incision au bistouri 
au point de ponction 



IV°/ Technique :  
•  Introduction du trocart en position verticale 
• Pousser le cathéter dans la vessie 



IV°/ Technique :  
• Gonflage du ballonnet de la sonde et retrait du trocart 
• Mise en place de la poche d’urine 



IV°/ Technique :  
•  Fixation KT par points 

de suture puis film 
autocollant stérile 



V°/ Complications 
• Cathéter en dehors de la vessie : 

 - perforation intestinale 
 - perforation péritoine 

 
• Extrémité du cathéter dans le col 

• Déplacement du cathéter mal fixé ou mal enfoncé 

• Erreur de diagnostic initial (absence de globe 
vésical) 



V°/ Complications 
• Syndrome de levée d’osbtacle (perturbation du 

ionogramme, polyurie osmotique) 
 → surveillance horaire de la diurèse 

 
• Hématurie a vacuo 

 → vidange vésicale progressive 
 
•  Infection urinaire ou du point cutané 



QCM  
• Parmi les réponses suivantes, quelles sont la ou les 

contre-indications absolues au cathétérisme sus-pubien :  
A - Prostatite  
B – Prise d’AVK au long cours 
C – Absence de globe vésical 
D – Tumeur de la vessie  
E – Sténose de l’urètre post-infectieuse   
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QCM 
• Parmi les propositions suivantes, la ou lesquelles sont 

exactes ? 
A – La face supérieure de la vessie vide (la calotte 
vésicale) se projette au niveau du bord inférieur du pubis 
B – La vessie est en contact direct avec le cul de sac de 
Douglas en arrière chez la femme  
C – Le détrusor est un muscle strié 
D – La capacité maximale de la vessie est de 500 mL  
E – Chez l’homme, l’urètre prostatique est la portion initiale 
de l’urètre 
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QCM 
• Parmi les propositions suivantes, la ou lesquelles sont 

exactes ? 
A – Le cathétérisme sus-pubien est un geste infirmier 
B – Le cathétérisme sus-pubien a l’avantage de présenter 
moins de complications locales que le sondage vésical 
C – Le cathétérisme sus-pubien est réalisé sous 
anesthésie générale 
D – Le cathétérisme sus-pubien est contre-indiqué chez un 
polytraumatisé 
E – En cas de rétention aigu d’urine, le toucher rectal est 
un préalable indispensable  



QCM 
• Parmi les propositions suivantes, la ou lesquelles sont 

exactes ? 
A – Le cathétérisme sus-pubien est un geste infirmier 
B – Le cathétérisme sus-pubien a l’avantage de présenter 
moins de complications locales que le sondage vésical 
C – Le cathétérisme sus-pubien est réalisé sous 
anesthésie générale 
D – Le cathétérisme sus-pubien est contre-indiqué chez un 
polytraumatisé 
E – En cas de rétention aigu d’urine, le toucher rectal est 
un préalable indispensable  



Merci de votre attention  


