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RESUME 

 

Introduction : Les infections urinaires nosocomiales constituent une menace majeure affectant la 

santé et les conditions d’hospitalisation des patients. Elles sont source d’inconfort, allongent la durée 

d’hospitalisation et représentent un risque de complications important pour les personnes touchées. 

Dans l’optique d’améliorer la qualité des soins, il est primordial de prévenir cette atteinte. 

Objectif : Identifier des stratégies infirmières pour la prévention des infections urinaires liées à la 

sonde vésicale au moyen d’un état des lieux des ressources et des connaissances actuelles. 

Méthode : Une recherche sur les bases de données CINAHL et MEDLINE ainsi que le cross-

referencing ont permis de sélectionner six articles. Ceux-ci ont été analysés selon le modèle des 

systèmes de Betty Neuman. 

Résultats : Les résultats des articles ont rapporté différentes stratégies infirmières permettant de 

réduire l’incidence des infections urinaires. La vérification des indications de pose, le retrait de la 

sonde dès que possible ainsi que le recours à un ensemble de bonnes pratiques seraient efficaces pour 

réduire le taux d’infection liée au sondage. Les résultats par rapport au type de sonde utilisé n’ont pas 

été probants. 

Conclusion : Les infirmières ont à disposition plusieurs moyens permettant de limiter le risque de 

contracter une infection urinaire suite à un sondage vésical. Elles doivent maîtriser les indications et 

les bonnes pratiques et jouer le rôle d’advocacy du patient en faveur du retrait rapide de la sonde en 

collaboration avec l’équipe interdisciplinaire.  

Mots clés : Infection nosocomiale - infection urinaire - sonde vésicale - prévention - soins infirmiers 
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INTRODUCTION 

 

Durant notre formation et nos expériences pratiques dans les milieux de soins, nous avons été 

confrontés et sensibilisés à plusieurs reprises à la question des infections nosocomiales (IN). 

Interpellés par ce sujet, nous avons choisi de le traiter de manière plus ciblée et plus approfondie au 

travers de notre travail de Bachelor. 

 

L’objectif de ce travail est donc d’analyser et de comprendre le rôle infirmier au niveau de la 

prévention des infections urinaires (IU) liées à la sonde vésicale, au moyen d’un état des lieux des 

ressources et des connaissances actuelles. 

 

Ce travail se décline en plusieurs parties. Premièrement, il présente la problématique actuelle de notre 

sujet de recherche. Il définit et met en lien les concepts principaux avec le cadre théorique infirmier 

utilisé: le modèle des systèmes de Betty Neuman. 

Il détaille ensuite la stratégie de recherche documentaire ayant permis de sélectionner six articles 

récents de la littérature traitant du sujet. Ceux-ci sont présentés sous forme de tableaux et leurs 

résultats synthétisés à l’aide du cadre conceptuel. 

Puis, afin d’en faire émerger les résultats principaux permettant d’aborder des pistes de réponse à la 

question de recherche, les articles sont discutés. Cette discussion critique et mentionne les limites et 

validités des articles pour ensuite les confronter les uns aux autres. Une réflexion quant à la 

généralisation des résultats est élaborée avant de les mettre en regard des dernières recherches 

publiées. 

Enfin, ce travail suggère des recommandations pour la pratique infirmière et propose des perspectives 

de recherches ultérieures, pour se terminer par une conclusion. 
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PROBLEMATIQUE 

 

Les infections nosocomiales constituent une menace majeure affectant la santé et les conditions 

d’hospitalisation des patients. Elles sont source d’inconfort, allongent la durée d’hospitalisation et 

représentent un risque pour la santé des personnes atteintes. Dans la perspective de l’amélioration de la 

qualité des soins, il est primordial de prévenir ce risque. C’est dans cette optique qu’une revue de la 

littérature pourrait permettre d’identifier des stratégies à appliquer. 

 

L’infection, de manière globale, se définit par « l’invasion des tissus par des microorganismes dont le 

nombre et la virulence sont tels que le système immunitaire n’arrive pas à les combattre » (Kozier, 

2012, G-17). Selon Schmiemann, Kniehl, Gebhardt, Matejczyk et Hummers-Pradier, « on parle 

d’infection urinaire en présence d’un germe pathogène dans l’urine associé d’une symptomatologie 

compatible » (2010, cité dans François, Brandstätter, Bréchet, & Huttner, 2013). La prise en charge de 

l’infection urinaire demande l’instauration d’un traitement d’antibiotiques (Duc Volluz, Abbet, & 

Troillet, 2010). 

L’infection nosocomiale, quant à elle, est définie comme une « infection associée à la prestation de 

soins dans un établissement de santé » (Kozier, 2012, G-17). C’est une infection absente au moment 

de l’admission du patient dans l’établissement. On considère l’infection comme nosocomiale si elle 

apparaît après 48 heures d’hospitalisation, avant ce délai, on admet qu’elle était en incubation lors de 

l’entrée dans l’établissement (Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 2014). 

 

La sonde est un « instrument tubulaire, cylindrique et allongé, rigide ou flexible, […] creusé d’une 

lumière centrale, destiné à être introduit […] dans un conduit naturel ou un organe creux, dans un but 

diagnostique ou thérapeutique» (Kernbaum, 2008, p.892). 

Selon Kozier (2012), le sondage vésical ou cathétérisme vésical consiste à « introduire une sonde dans 

l’urètre jusqu’à la vessie » (p.1246), et à Brunner, Suddarth, Smeltzer et Bare (2011) de préciser 

«…afin de drainer l’urine » (p.1668). Il est indiqué en cas de: rétrécissement de l'urètre, paraplégie 

traumatique, globe vésical, intervention sur le bassin (Unité Hygiène, Prévention et Contrôle de 

l'Infection-Vaud [unité HPCI], 2009), usage péri-opératoire, chirurgies de longue durée, patients 

opérés ayant une incontinence urinaire, mesure du débit urinaire auprès de patients gravement 

malades, retentions urinaires et soins de fin de vie (Gould, Umscheid, Agarwal, Kuntz, Pegues, & 

Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2009). Les complications possibles d’un 

sondage transurétral sont les inflammations et strictions de l’urètre ainsi que les sondages traumatiques 

(Kashefi, Messer, Barden, Sexton, & Parson, 2008). 

A nos connaissances, les derniers chiffres publiés par les centres de contrôle des maladies et de 

prévention (Centers for Disease Control and Prevention) aux Etats-Unis, datent de 2002. Ils estiment à 
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1'737'125 le nombre d’infections nosocomiales. Les infections urinaires représentent 561'667 de ces 

IN, correspondant à une part relative de 32%, ce qui en fait l’IN la plus recensée (Klevens et al, 2007). 

En Belgique, l’enquête nationale de prévalence (ENP) des infections nosocomiales reflètent des 

tendances similaires. Sur 17'343 patients inclus dans l’enquête, 1’510 IN ont été recensées, soit une 

prévalence de 7,07%. Les infections urinaires représentaient 361 de ces IN, correspondant à une part 

relative de 23,9%. C’est, là aussi, l’IN la plus fréquemment observée (Gordts, Vrijens, Hulstaert, 

Devriese, & Van de Sande, 2010). 

En France, l’ENP des infections nosocomiales de 2012 a mis en avant les chiffres et statistiques liés à 

ce problème de santé publique. Sur 300'000 patients inclus dans l’enquête, 16’024 infections 

nosocomiales ont été recensées, soit une prévalence de 5,3%. Les infections urinaires représentaient 

4’784 de ces IN, ce qui correspond à une part relative de 29,9%. C’est également le type d’infection 

nosocomiale le plus rencontré lors de cette enquête (Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance 

des infections nosocomiales [RAISIN], 2012). 

En Suisse, selon les estimations, environ 70'000 patients contractent des maladies nosocomiales 

chaque année (Sax, 2010). La prévalence de l’infection urinaire se monte à 19.6% selon les résultats 

de la dernière étude réalisée en Suisse, de sorte qu’elle se situe parmi les IN les plus fréquente (Sax & 

Pittet, 2005, p.4). Ces chiffres se rapprochent donc de ceux observés en France et Belgique.  

 
On estime que 20% de ces infections pourraient être évitées en appliquant des techniques de soins 

basées sur une meilleure évidence scientifique (Habarth, Sax, & Gastmeier, 2003). Selon Niël-Weise « 

le cathétérisme vésical suppose l’introduction d’un corps étranger dans les voies urinaires qui favorise, 

tant au moment de son insertion qu’en cours d’utilisation, une colonisation bactérienne par une 

altération des mécanismes physiologiques de vidange et formation de biofilm. Chez les porteurs de 

cathéter de longue durée, la probabilité de bactériurie s’accroît de 3 à 10% par jour, même si les 

manipulations sont optimales; après environ un mois au plus, on peut donc admettre la présence d’une 

bactériurie » (2005, cité dans Hug, Flückiger, & Widmer, 2005, p.27). La pose d’une sonde urinaire 

constitue alors le principal risque de contracter une infection urinaire (Carson, 2011). 

Selon différentes études, le taux de patients hospitalisés porteur d’une sonde urinaire varie entre 10% 

et 25% (Lumen et al. 2009 ; Maki & Tambyah, 2001). Ce taux monte jusqu’à 90% pour les patients 

hospitalisés aux soins intensifs (Lumen et al, 2009). Dans une étude de Uçkay et al. (2013), sur 126 

patients ayant développé une IU, 73 (58%) avaient été exposés à l’utilisation d’une sonde durant la 

semaine précédant l’infection. 

Face aux infections urinaires, hommes et femmes ne sont pas égaux. Selon Uçkay et al. (2013), 67,5% 

des patients touchés par une IU sont des femmes. Lors de pose de sonde vésicale, chaque sexe 

augmente son risque de contracter une infection urinaire avec une tendance supérieure chez les 

femmes. L’âge est quant à lui un facteur de risque. En effet, dans la même étude, le groupe de patients 
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âgés de plus de 70 ans présentait un risque accru de développer une infection urinaire une fois sondé 

(Uçkay et al., 2013). 

 

Selon Swissnoso, on estime qu’en Suisse, chaque année, les infections nosocomiales génèrent des 

coûts à hauteur de 250 millions de francs et que dans les hôpitaux du pays leur montant varie, 

dépendamment de leur nature (Fondation suisse pour la sécurité des patients, n.d.). Les infections 

urinaires rallongent la durée d’hospitalisation d’en moyenne une journée (Hug, Flückiger, & Widmer, 

2005), participant ainsi à l’augmentation des coûts de la santé.  

Aux Etats-Unis, les coûts liés aux infections urinaires nosocomiales associées à la sonde vésicale 

représentent annuellement un coût total allant de $340 million à $450 million (Scott, 2009). 

En Suisse, les coûts vont dans la même direction que ce que l’on observe aux Etats-Unis. Les 

infections urinaires nosocomiales augmentent la durée d’hospitalisation et induisent l’utilisation 

d’antibiotiques souvent administrés par voie veineuse, bien plus onéreux que ceux administrés par 

voie orale (Hug, Flückiger, & Widmer, 2005). 

 

Les complications des infections urinaires peuvent s’avérer sévères, telles les atteintes et infections 

rénales ou la septicémie (Vorvick, 2013). On estime que jusqu’à 4% des infections urinaires évoluent 

vers une septicémie (Saint et al., 2006) avec pour conséquence un taux de mortalité pouvant atteindre 

33% (Chang et al, 2011). Une étude effectuée sur les hôpitaux du Québec rapporte que 21% des 

septicémies totales contractées sont développées suite à une IU. 60% de ces IU étaient liées à l’usage 

d’une sonde vésicale (Fortin, Rocher, Frenette, Tremblay, & Quach, 2012). Ces chiffres indiquent 

donc que 12% des septicémies provenaient d’infections urinaires liées à une sonde. 

 

La fréquence élevée des infections urinaires nécessite l’utilisation d’antibiotiques (Emonet, Harbarth, 

& van Delden, 2011). Le recours à ce type de médicament peut s’avérer excessif et principalement 

favoriser l’apparition d’une série de bactéries résistantes à plusieurs classes d’antibiotiques (Duc 

Volluz, Abbet, & Troillet, 2010). En effet, les infections dues à des bactéries résistantes peuvent 

représenter un danger et un fardeau considérables, car elles sont difficiles, voire impossibles à traiter. 

La lutte contre la résistance aux antibiotiques fait ainsi partie des priorités de la stratégie «Santé2020» 

du Conseil Fédéral (Office fédéral de la santé publique, 2014).  

 

L’infection contractée péjore encore davantage l’expérience du patient. Elle allonge sa durée 

d’hospitalisation d’une journée en moyenne (Hug, Flückiger, & Widmer, 2005). A cela s’ajoutent 

l’inconfort, l’altération de la mobilité et l’embarras que peut générer le port de la sonde (Saint et al., 

2008).  

Aux Etats-Unis, la base de données nationale d’indicateurs de qualité des soins infirmiers, la NDNQI 

(National Database of Nursing Quality Indicators), a adopté les infections urinaires liées à la sonde 



 

5 
 

vésicale comme un indicateur de résultat permettant aux infirmières1 d’évaluer la qualité des soins au 

niveau de chaque unité (Montalvo, 2007 ; Simon, Klaus, & Dunton, 2009). Les infirmières ont un rôle 

primordial dans la prévention de l’infection urinaire. En effet, la pose de la sonde est une intervention 

réalisée par ces soignantes. Il est donc de leur responsabilité de remettre en question leur pratique et de 

baser celle-ci sur le plus haut niveau de preuves disponible. L’infirmière doit connaître les soins et les 

surveillances à appliquer afin de rendre le port de sonde le moins inconfortable possible et de 

minimiser l’apparition de complications (Renard, Tran, & Iselin, 2012).  

Cela rejoint le concept décrit par Neuman (1995) dans son modèle des systèmes, décrivant les 

interventions infirmières comme des mesures de prévention dont les buts sont de conserver, 

d’atteindre et de maintenir la santé optimale du patient (p.33). 

 

Ainsi, avec leur nombre élevé, les coûts considérables s’y rapportant, l’impact négatif sur le vécu du 

patient et les risques de complications graves, les infections contractées par les patients porteurs de 

sonde vésicale sont un obstacle à la qualité de la prise en charge sur lequel l’infirmière a un rôle 

essentiel à jouer. 

 

La question de recherche est la suivante : « Chez les personnes adultes hospitalisées, quelles stratégies 

infirmières permettent de prévenir le risque d’infections urinaires liées à une sonde vésicale? ». 

 

Cadre conceptuel  

Le modèle théorique des systèmes de Betty Neuman a permis d’étayer la réflexion au niveau de la 

question de recherche et sera utilisé dans le cadre de ce travail pour appuyer la lecture des articles 

selon une perspective infirmière. Il servira également de guide pour le développement de la synthèse 

des résultats. 

 

Ce modèle se classe parmi les théories de l’école des effets souhaités. Cette classification de théories 

considère que le but des soins infirmiers est de rétablir un équilibre, une homéostasie ou de préserver 

l’énergie de la personne en s’inspirant, entre autres, de la théorie générale des systèmes (Pepin, 

Kérouac, & Ducharme, 2010). 

Ce modèle théorique des systèmes se centre sur le bien-être du patient en relation avec les agents 

stressants environnementaux ainsi que sur les réactions à ces agents (Fawcett, 2005, p.166).  

Dans sa théorie, Neuman rejoint les quatre concepts du métaparadigme des sciences infirmières: la 

personne, l’environnement, la santé et les soins. 

 

 

                                                      
1 Dans ce document, le genre féminin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes 
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La personne 

La personne est un système-client composé de cinq variables interactives qui englobent les dimensions 

physiologiques, psychologiques, socioculturelles, développementales et spirituelles formant ensemble 

l’entier du système. C’est un système ouvert en interaction totale et continue avec les agents stressants 

de l’environnement (Neuman, 1995, p.45). 

Le système-client possède un noyau central contenant les facteurs vitaux de base de chaque espèce 

(Neuman, 1995, p.26). Cette structure de base est entourée d’anneaux successivement appelés lignes 

de résistance, ligne de défense normale et ligne de défense flexible. Leur rôle est de protéger le noyau 

central de l’invasion d’agents stressants (Fawcett, 2005, p.172). 

La ligne de défense flexible protège la ligne de défense normale, l’état habituel de stabilité de la 

personne (Neuman, 1995, p.26). Cette ligne de défense flexible agit comme un tampon prévenant 

l’invasion d’agents stressants dans le système-client et maintenant le système dans un état 

asymptomatique (Neuman, 1995, p.27). Les lignes de résistance défendent le noyau central en réaction 

à la pénétration d’un agent stressant dans la ligne de défense normale (Neuman, 1995, p.30). 

 

L’environnement  

Neuman (1995), décrit l’environnement comme l’ensemble de facteurs internes et externes au client, 

en interaction mutuelle constante. L’environnement comporte des stimuli producteurs de tension 

appelés agents stressants et définis comme étant « Les facteurs environnementaux de nature intra-, 

inter-, et extrapersonnelle ayant le potentiel de perturber la stabilité du système. […] pouvant pénétrer 

à la fois la ligne flexible et la ligne normale de défense […] » [traduction libre] (Neuman, 1995, p.47). 

 

La santé  

Selon Betty Neuman (1995), la santé est assimilée à la stabilité optimale du système-client, c’est le 

meilleur état de bien-être possible à un moment donné. L’auteure décrit l’état de santé comme la 

manifestation d’une énergie vivante disponible afin de préserver et renforcer l’intégrité du client. 

Selon le continuum bien-être-maladie, cette énergie s’écoule entre le système-client et 

l’environnement. Lors de l’état de bien-être, l’énergie du client est suffisante (néguentropie) pour 

s’adapter aux agents stressants de l’environnement. Au contraire, la maladie provient d’un manque 

d’énergie disponible pour faire face aux agents stressants (entropie), générant un déséquilibre 

symbolisé par la pénétration de l’agent stressant au travers de la ligne normale de défense (pp. 32-33). 

 

Les soins 

Neuman (1995, p.46) considère les soins infirmiers comme « une profession unique concernée par 

toutes les variables affectant les clients dans leur environnement » [traduction libre]. Le but principal 

des soins infirmiers est de réduire l’impact des agents stressants réels et potentiels, ainsi que 

d’accroître la résistance du client afin de maintenir une stabilité du système. Pour cela, les 
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interventions infirmières se basent sur trois niveaux de prévention ; primaire, secondaire et tertiaire, 

C’est ce que l'auteure nomme “la prévention comme intervention” (Neuman, 1995). 

La prévention primaire a pour objectif de maintenir le bien-être en protégeant la ligne de défense 

normale par le renforcement de la ligne de défense flexible. Les interventions infirmières de 

prévention primaire visent la promotion de la santé par l’identification et la réduction des facteurs de 

risque ainsi que la prévention du stress (Neuman, 1995, p.33). 

La prévention secondaire vise à atteindre le bien-être par le renforcement des lignes de résistance afin 

de protéger le noyau central d’un système-client dont la ligne de défense normale a été pénétrée. Il 

s’agit d’apporter un traitement approprié des symptômes pour rétablir un état de stabilité optimal 

(Neuman, 1995, p.34). 

La prévention tertiaire vise, elle, à maintenir la stabilité retrouvée du client suite à la prévention 

secondaire ou à un traitement actif. Elle consiste à soutenir les forces du système-client et à conserver 

son énergie (Neuman, 1995, p.35). 

 

La figure 1 présente de façon schématique le modèle de Betty Neuman en illustrant les concepts 

majeurs de sa théorie.  
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Figure 1 Modèle des systèmes de Betty Neuman (Neuman, 1995, p.17) 
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Définition des concepts 

Selon Brunner et al. (2011), le cathétérisme entraîne des risques d’infection des voies urinaires, ce qui 

implique qu’on ne devrait l’utiliser qu’en dernier recourt (p.1679).  

Ainsi, en lien avec le cadre théorique de Betty Neuman, la pose d’une sonde s’apparente à un agent 

stressant interpersonnel, c'est-à-dire provenant de l’environnement proximal du patient (Neuman, 

1995, p.23). Le sondage vésical est ainsi reconnu comme potentiellement capable de pénétrer les 

lignes de défense normale et flexible. 

 

L’infection nosocomiale est un agent stressant intimement lié à l’environnement externe du patient, 

c'est-à-dire à toutes les forces et interactions existant à l’extérieur du système-client. Les échanges 

avec l’environnement doivent ainsi être identifiés quant à leurs natures et à leurs conséquences 

potentielles ou avérées pour le patient. L’environnement externe est corrélé avec les agents stressants 

interpersonnels et extrapersonnels (Neuman, 1995, p.31). 

 

D’après le modèle des systèmes de Betty Neuman, l’infection urinaire s’apparente à une pénétration de 

la ligne de défense normale par des agents stressants représentés par des bactéries, il y a entropie. La 

réaction symptomatologique qui s’en suit est générée par les lignes de résistance. Leur efficacité pour 

renverser la réaction générée par l’agent stressant permettra au système-client de retrouver un niveau 

de stabilité. Au contraire, en cas d’inefficacité dans cette tâche, cela mènera à un épuisement des 

ressources en énergie et à la mort (Neuman, 1995, p.30). 

 

Enfin, la prévention représente « l’ensemble des mesures destinées à éviter ou à réduire le nombre et la 

gravité des maladies, des anomalies ou des facteurs de risque » (Kernbaum, 2008, p.792). 

Selon Neuman (1995), l’intervention de prévention primaire peut commencer dès qu’un agent 

stressant est identifié ou même suspecté. Cette intervention intervient quand le degré de risque ou de 

probabilité est connu mais n’a pas encore d’atteinte. Le prestataire de soin a le choix de réduire la 

possibilité de rencontrer un agent stressant ou de renforcer la ligne de défense flexible afin de faire 

diminuer le risque de réaction. Dans sa théorie, Neuman inclut la promotion de la santé dans les 

interventions de prévention primaire en la considérant comme l’un des objectifs spécifiques des 

actions infirmières. Idéalement, la prévention primaire devrait être réfléchie de manière concomitante 

avec les interventions de prévention secondaire et tertiaire.  

 

 

  



 

10 
 

STRATEGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 

Afin d’entrevoir des réponses à la question de recherche exposée, deux bases de données 

bibliographiques reconnues scientifiquement ont été utilisées. 

La première, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), indexe, comme 

son nom l’indique, des articles de périodiques traitant à la fois des soins infirmiers, de la médecine et 

des diverses professions de la santé. Le choix de CINAHL est donc directement lié à la nature de notre 

travail, étant donné qu’il relève des soins infirmiers. 

La seconde base de données consultée a été MEDLINE. Il s’agit de la plus importante source d’articles 

de recherche biomédicale. Son moteur de recherche est PubMed. Etant donné le sujet du présent 

travail, l’utilisation de cette base par l’intermédiaire de PubMed est justifiée car elle représente une 

ressource majeure dans ce domaine de recherche. 

 

Les cinq concepts apparaissant dans la question de recherche (Infection nosocomiale - Infection 

urinaire - Sonde vésicale - Soins infirmiers – Prévention) ont dans un premier temps été traduit en 

mots clés. Puis les descripteurs correspondants des thesaurus propres aux deux bases de données 

retenues ont été recherchés. Les descripteurs de CINAHL portent le nom de Subject headings tandis 

qu’ils sont appelés MeSH Terms (Medical Subject Headings) sur MEDLINE [Annexe 1]. Ainsi, les 

équations de recherche ont été formées et exécutées dans les deux bases de données. [Annexe 2]. 

 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

La sélection des articles a été effectuée en se basant sur des critères d’inclusion et d’exclusion qui ont 

été établis avant d’entamer la recherche sur les bases de données. 

 

Les critères d’inclusion ont été : 

• Articles de langue française ou anglaise. 

• Publications postérieures à janvier 2004. 

• Population adulte (>18 ans) hospitalisée. 

• Infection urinaire d’origine nosocomiale. 

 

Ces critères d’inclusion se justifient par le fait que les auteurs de ce travail de Bachelor sont de langue 

maternelle française et capable de lire l’anglais. De plus, prendre en considération les articles publiés 

ces dix dernières années permet d’obtenir les données les plus récentes. 
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Les critères d’exclusion ont été : 

• Articles intégrant les patients atteints d’infections urinaires chroniques. 

• Articles ne relevant pas du champ des soins infirmiers. 

 

Recherche sur CINAHL 

Les équations de recherche utilisées dans CINAHL et retournant des résultats conservent chacune 

quatre des cinq concepts déterminés. La nuance se fait entre les deux concepts que sont « soins 

infirmiers » dans la première et « prévention » dans la seconde : 

 

• Cross Infection AND (Urinary Catheterization OR Catheters, Urinary) AND (Urinary Tract 

Infections OR Urinary Tract Infections, Catheter-Related) AND Nursing Care 

• Cross Infection AND (Urinary Catheterization OR Catheters, Urinary) AND (Urinary Tract 

Infections OR Urinary Tract Infections, Catheter-Related) AND Preventive Health Care 

 

La première équation a retourné 39 résultats et la seconde quatre résultats. Après analyse, nous avons 

exclus la totalité des articles car aucune de ces publications ne s’avérait pertinente par rapport aux 

critères d’inclusion et d’exclusion. 

 

Recherche sur MEDLINE 

Sur PubMed, l’équation comportant tous les concepts, la plus précise, a renvoyé un nombre suffisant 

d’articles (52) : 

Cross Infection AND Urinary Tract Infection AND (Urinary Catheterization OR Urinary 

Catheters) AND Nursing AND Prevention 

 

Parmi les articles retrouvés, nous avons pu en retenir un: 

• Andreesen, L., Wilde, M. H., & Herendeen, P. (2012). Preventing catheter-associated urinary 

tract infections in acute care : the bundle approach. Journal of Nursing Care Quality, 27(3), 

209-217. 

 

Cross-referencing 

Parmi les résultats trouvés sur MEDLINE, la revue de littérature de Bernard, Hunter et Moore (2012) a 

permis d’accéder, par cross-referencing, à deux articles supplémentaires : 

 

• Crouzet, J., Bertrand, X., Venier, A. G., Badoz, M., Husson, C., & Talon, D. (2007). Control 

of the duration of urinary catheterization: impact on catheter-associated urinary tract infection. 

Journal of Hospital Infection, 67, 253-257. 
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• Fakih, M. G., Dueweke, C., Meisner S., Berriel-Cass, D., Savoy-Moore, R., Brach, N., … 

Saravolatz L. D. (2008). Effect of Nurse-Led Multidisciplinary Rounds on Reducing the 

Unnecessary Use of Urinary Catheterization in Hospitalized Patients. Infection Control and 

Hospital Epidemiology, 29(9), 815-819. 

 

Recherche par mots clés 

Afin de compléter la liste des articles retenus, une recherche par mots clés a été effectuée sur PubMed. 

Les critères d’inclusion et d’exclusion cités ci-dessus ont également été appliqués. Les essais cliniques 

ont été pris en considération dans l’optique de sélectionner des publications bénéficiant d’une rigueur 

scientifique avérée et d’une grande fiabilité. Les mots clés utilisés ont été « CAUTI » (catheter-

associated urinary tract infection ; en français : infection urinaire liée à une sonde) et « prevention ». 

Deux articles ont été sélectionnés : 

 

• Rosenthal, V. D., Todi, S. K., Ivanez-Moreno, C. A., Pawar, M., Karlekar, A., Zeggwagh, A. 

A., … Ulusoy, S. (2012). Impact of a multidimensional infection control strategy on catheter-

associated urinary tract infection rates in the adult intensive care units of 15 developing 

countries: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). 

Infection, 40(5), 517-526. 

• Pickard, R., Lam, T., MacLennan, G., Starr, K., Kilonzo, M., McPherson, G., … N’Dow, J. 

(2012). Antimicrobial catheters for reduction of symptomatic urinary tract infection in adults 

requiring short-term catheterisation in hospital: a multicentre randomised controlled trial. 

Lancet, 380, 1927-1935. 

 

Enfin, selon les mêmes mots clés et critères, sans filtre sur les essais cliniques, une revue systématique 

de la Cochrane Collaboration (Lam, Omar, Fischer, Gillies, & MacLennan, 2014) est apparue 

pertinente. Sa publication récente ainsi que son haut niveau de preuves a justifié ce choix pour un 

cross-referencing. Ainsi parmi les études qu’elle a inclues, nous avons pu identifier celle de Pickard et 

al. (2012) ainsi que la suivante, qui a été également retenue : 

 

• Stenzelius, K., Persson, S., Olsson, U.-B., & Stjärneblad, M. (2011). Noble metal alloy-coated 

latex versus silicone Foley catheter in short-term catheterization: A randomized controlled 

study. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 45, 258-264. 

 

Critique de la méthodologie 

Dans les deux bases de données utilisées, malgré un nombre intéressant d’articles correspondants aux 

descripteurs définis, une importante quantité de publications a été rejetée car non suffisamment 



 

13 
 

spécifiques aux infections liées au sondage vésical. Certains articles n’impliquaient pas le personnel 

infirmier, n’étaient pas des recherches ou n’étaient pas suffisamment détaillés. Au contraire, plusieurs 

revues de littératures sont apparues mais les références utilisées étaient trop anciennes, ce qui a 

impliqué que la possibilité de cross-referencing était réduite. 

 

Lors de la recherche par mots clés, seules les recherches les plus récentes ont été observées afin 

d’affiner le degré de pertinence de celles-ci. L’utilisation du mot clé « CAUTI » était particulièrement 

précis, ce qui explique la pertinence des résultats apparus. En effet, ce mot-clé très approprié au sujet 

de ce travail ne faisant pas partie des descripteurs de MEDLINE, les équations de recherche ne 

pouvaient le contenir. 

 

Les six articles retenus ont tous décrits des études quantitatives, et, bien que nous ayons repéré une 

étude qualitative, celle-ci fut rejetée. Elle ne permettait pas de répondre directement à la question de 

recherche car elle visait plus à comprendre les raisons de l’échec de certaines mesures reconnues que 

d’évaluer la pertinence de leur mise en place. 

 

Enfin, le choix de retenir plusieurs articles abordant des domaines d’intervention différents se justifie 

par le fait que la question de recherche posée étant assez large. Il était primordial de ne pas se 

contenter de littérature abordant uniquement un seul axe de pratiques. Toutefois, la limite de six 

articles, imposée par ce travail de Bachelor ne peut couvrir l’ensemble des possibilités de réponse à la 

problématique, comme par exemple l’utilisation de techniques alternatives au sondage. La sélection 

des articles a donc porté sur les pistes qui nous paraissaient les plus pertinentes en cas de sondage 

avéré. 
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RESULTATS 

 

Tableaux des résultats 

Auteur(s) : Crouzet et al., Control of the duration of urinary catheterization : impact on catheter-associated urinary tract infection. France (2007) 

But de l’étude Participants Devis et méthode de collecte des données Résultats 

Evaluer 
l’efficacité des 
rappels 
infirmiers 
quotidiens 
auprès des 
médecins les 
invitant à retirer 
les sondes 
urinaires 
présentes depuis 
plus de quatre 
jours, sur la 
durée de 
sondage et 
l’incidence 
d’infections 
urinaires. 

n = 234 patients 
nécessitant un sondage 
urinaire ponctuel durant 
l’hospitalisation, dans un 
hôpital universitaire 
présentant un taux élevé 
d’utilisation du sondage 
urinaire : orthopédie, 
chirurgie 
cardiovasculaire, 
neurologie, 
neurochirurgie, gériatrie. 

• n = 141 patients 
durant la période 
d’observation. 

• n = 93 patients durant 
la période 
d’intervention. 

Etude quasi-expérimentale, non-randomisée de type pré/post 
réalisée sur une période de six mois en deux étapes : une 
période d’observation de trois mois (pré) suivie d’une période 
d’intervention de trois mois (post). 

Le recueil de données a été effectué à l’hôpital universitaire 
dans cinq départements : l’orthopédie, la chirurgie 
cardiovasculaire, la neurologie, la neurochirurgie, et la 
gériatrie. 

Les outcomes suivants ont été évalués chez les patients sondés:  
• les caractéristiques du patient (âge, sexe, origine) ; 
• les dates d’insertion et de retrait de la sonde ; 
• la présence d’une sonde à l’admission ; 
• le remplacement répété de la sonde ; 
• l’usage d’antibiotiques pour traiter une autre infection, 

durant et pendant le sondage ; 
• le diagnostic d’infection urinaire, précoce (dans les quatre 

jours suivant la pose) ou tardive (au-delà de quatre jours). 
 

• La durée moyenne du sondage a 
diminué de 8.4 jours à 6.7 jours, mais 
cette diminution n’a pas été 
significative (p =0.14). Toutefois, 
dans les départements d’orthopédie 
et de chirurgie cardiovasculaire, il y a 
eu diminution significative (p 
<0.01). 

• Le taux d’infections tardives a 
diminué significativement de 10.6 à 
1.1 pour 100 patients (p <0.01). alors 
que le taux d’infections précoce n’a 
pas montré de variation significative 
après l’intervention (p =0.13). 

• L’incidence des infections urinaires a 
diminué significativement de 12.3 à 
1.8 pour 1000 jours-sonde (p <0.05). 
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Auteur(s) : Fakih et al., Effect of nurse-led multidisciplinary rounds on reducing the unnecessary use of urinary catheterization in hospitalized patients. 
Etats-Unis (2008) 

But de l’étude Participants Devis et méthode de collecte des données Résultats 

Evaluer l’effet 
de la 
participation 
d’une 
infirmière 
experte en 
utilisation de 
sonde vésicale 
aux visites 
journalières 
multidisciplina
ires sur la 
réduction de 
l’usage non-
nécessaire des 
sondes 
vésicales. 

 

Patients 
hospitalisé dans 
12 unités de 
médecine et 
chirurgie d’un 
hôpital 
universitaire. 

• n = 4963 
patients-jours, 
représentent 
le groupe 
d’intervention 
avec un total 
de 885 jours-
sondes. 

• n = 5380 
patients-jours, 
représentent 
le groupe de 
contrôle avec 
un total de 
1311 jours-
sondes. 

 

Etude quasi-expérimentale non-randomisée, avec groupe de 
contrôle.  

L’étude se déroule en trois phases. Lors de chaque phase, deux 
unités d’intervention sont étudiées en parallèle à deux unités 
contrôle. Deux unités ont servi chacune une fois de contrôle 
avant de passer en intervention et deux autres unités ont servi 
quatre fois de contrôle, tout au long de l’étude, sans passer en 
intervention. Le processus se répète ainsi cinq fois : 
• Pré-intervention : Collecte de données sur cinq jours (du 

lundi au vendredi), notamment sur la prévalence de la 
sonde vésicale et les raisons de son usage. A la fin de cette 
phase, une formation sur l’utilisation appropriée des 
sondes vésicales est donnée à l’équipe infirmière. 

• Intervention : Collecte de données sur 10 jours. Présence 
de l’infirmière experte lors de la visite journalière des 
patients. Chaque patient est évalué sur les indications de la 
présence d’une sonde. Si les indications sont inappropriées, 
l’infirmière en charge contacte le médecin pour en 
demander le retrait. 

• Post-intervention : A lieu quatre semaines après la fin de la 
phase d’intervention. Collecte de données sur cinq jours 
ouvrables sur la prévalence de la sonde vésicale et les 
raisons de son usage. 

Dans les unités de contrôle, seules les données de prévalence 
sont recueillies. 

• Taux d’utilisation de sondes :  
Diminution significative dans le temps dans le 
groupe intervention par rapport au groupe 
contrôle (p <0.05).  
Diminution de 20% de 203 jours-sondes en 
pré-intervention à 162 pour 1000 patients-
jours durant la phase d’intervention (p <0.01). 
Le taux en phase de post-intervention est 
remonté mais sans différence significative par 
rapport à la phase d’intervention. 

• Utilisation non-nécessaire de sondes dans le 
groupe intervention:  
Diminution significative de 102 jours-sonde 
en pré-intervention à 64 pour 1000 patients-
jours durant la phase d’intervention (p <0.01). 
Ré-augmentation significative lors de la phase 
de post-intervention à 91 pour 1000 (p <0.05). 
Le pourcentage de retrait des sondes non-
nécessaires durant la phase d’intervention a été 
de 45%. 

• Raisons d’utilisation de sondes dans le groupe 
intervention :  
45.2% des jours-sondes n’ont pas d’indication 
valable (400 sur 885). 
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Auteur(s): Stenzelius et al., Noble metal alloy-coated latex versus silicone Foley catheter in short-term catheterization : A randomized controlled study. 
Suède (2011) 

But de l’étude Participants Devis et méthode de collecte des données Résultats 

Comparer 
l’incidence des 
infections urinaires 
liées à l’utilisation 
d’un cathéter en 
latex enduit d’un 
alliage en métal à 
celle d’un cathéter 
en silicone. 
Identifier les 
facteurs de risque 
d’infection 
urinaire et ses 
symptômes lors 
d’un sondage 
urinaire. 

n = 439 patients 
adultes subissant une 
chirurgie 
orthopédique dans 
trois hôpitaux et 
nécessitant un 
sondage à court terme 
ont été randomisé en 
deux groupes : 

• Groupe 
expérimental,       
n = 222 patients 
attribués à une 
sonde en latex 
enduit d’un 
alliage métallique.  

• Groupe contrôle,  
n = 217 patients 
attribués à une 
sonde en silicone. 

Essai randomisé contrôlé (ERC). 

Les outcomes : 
• l’incidence de la bactériurie, mesurée par 

une culture urinaire avant la pose de la 
sonde et avant son retrait et définie 
comme positive, quand égale ou 
supérieure à 100'000 UFC/ml. (Une dose 
unique d'antibiotiques a été donnée avant 
l'opération à 93% des patients pour 
prévenir l'infection du site opératoire) ; 

• l’identification des symptômes urinaires 
liés au cathéter, évaluée par un 
questionnaire spécifique à l’étude, 
utilisant une échelle à quatre points pour 
estimer la présence et la sévérité de ces 
symptômes. Les patients ont été interrogés 
avant le retrait du cathéter et sept à dix 
jours après ce retrait.  

• L’incidence de la bactériurie avant le retrait de la sonde 
a été de 1,5 (n = 3) dans le groupe de sondes en alliage 
métallique et de 5,5 (n = 12) dans le groupe de sondes 
en silicone. 

• La durée du sondage a été de deux jours en moyenne. 
Le système de drainage ouvert a été utilisé dans 30% 
des cas et le système fermé dans 70% des cas. 
L’incidence de la bactériurie n’a pas été 
significativement différente entre les deux groupes.  

• Le risque d’avoir une culture d’urine positive au 
moment du retrait du cathéter a été significativement 
plus important chez les sujets de sexe féminin et les 
patients avec un IMC supérieur ou égale à 30. 

• Aucune différence statistiquement significatives entre 
les deux groupes n’a été démontrée au niveau des 
symptômes d’infections urinaires, ni leur intensité. 

• 1,1% des patients du groupe de sonde en latex et 1,6% 
des patients du groupe de sonde en alliage métallique 
ont considéré avoir des symptômes assez grave pour 
consulter un professionnel. 
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Auteur(s) : Andreesen et al., Preventing catheter-associated urinary tract infections in acute care : the bundle approach. Etats-Unis (2012) 

But de l’étude Participants Devis et méthode de collecte des données Résultats 

Evaluer 
l’efficacité de 
l’implantation 
d’un guideline 
multidisciplinaire 
basé sur les 
preuves et d’un 
bundle sur 
l'utilisation et la 
durée de sondage 
urinaire chez les 
patients 
hospitalisés. 
 

Trois unités de médecine et 
chirurgie d’un hôpital pour 
vétérans.  

n = 90 hommes hospitalisés 
avec une sonde urinaire au 
début de l’étude, pré-
intervention avec un total de 
505 jours-sonde.  

n = 51 patients hospitalisés avec 
une sonde urinaire, à la fin de 
l’étude, post-intervention avec 
un total de 148 jours-sonde. 

Etude quasi-expérimentale, pre-post en trois 
phases (projet d’amélioration de la qualité des 
soins) : 

• Pré-intervention (durée de 3 mois): 
collecte de données de base sur trois 
semaines, préparation du guideline et 
bundle, et création d’outils informatiques 
permettant une documentation du suivi du 
sondage urinaire.  

• Implantation de l’Intervention (durée de 
deux mois): Formation continue du 
personnel soignant sur le changement de 
pratique, le guideline et le bundle. 

• Post-intervention (durée de 3 mois): 
Collecte de données post-intervention sur 
trois semaines, pour les mesures de 
processus (documentation et compliance 
de documentation) et mesure clinique 
(taux d’utilisation des sondes et durée de 
sondage). 

Les mesures de processus : 
Une amélioration en pourcentage a été reportée 
mais sans analyse statistique. 

Les mesures cliniques : 

• L’utilisation des sondes: 
Le pourcentage de sondage a diminué de 56%, 
passant de 90 patients avec une sonde en pré-
intervention à 51 patients avec une sonde en 
post-intervention (p <0.01). 

• La durée de l’utilisation des sondes : 
La durée totale du sondage a diminué 
significativement de 71% en passant de 505 
jours avant la phase d’intervention à 148 jours 
après (p <0.01).  
La durée maximum de sondage a diminué 
significativement en passant de 23 jours en 
pré-intervention à 9 en post-intervention (p 
<0.05).  
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Auteur(s) : Rosenthal et al., Impact of a multidimensional infection control strategy on catheter-associated urinary tract infection rates in the adult 
intensive care units of 15 developing countries: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Internationale (2012). 

But de l’étude Participants Devis et méthode de collecte des données Résultats 

Evaluer 
l’impact d’une 
stratégie 
multidimensio
nnelle de 
contrôle de 
l’infection sur 
la diminution 
de l’incidence 
des infections 
urinaires liées 
à la sonde  

n = 56'429 
patients, 
hospitalisés en 
unités de soins 
intensifs adultes, 
dans 15 pays en 
développement. 
Cela représente 
57 unités réparties 
dans 43 hôpitaux. 

Au total, 360'667 
patients-jours, 
dont 253'122 
jours-sondes 
vésicales : 30'390 
en période de 
surveillance ; 
222’732 en 
période 
d’intervention. 

Etude de cohorte prospective divisée en deux phases consécutives :  
• Phase de surveillance de quatre mois : collecte de données de bases. 
• Phase d’intervention d’une durée moyenne de 22,9 mois avec collecte de 

données. 

Durant la phase d’intervention, les mesures suivantes ont été mises en place : 
1. Un bundle de 14 interventions visant à réduire l’apparition d’infections 

urinaires, basées sur des recommandations américaines. 
2. La formation continue 
3. Un suivi des résultats (taux d’infections ; microorganismes incriminés ; 

résistance bactérienne ; durée du sondage ; mortalité dans l’unité) 
4. Un suivi de l’adhérence des professionnels de la santé aux moyens de 

prévention de l’infection (application des mesures clés ; hygiène des 
mains ; soins de sonde) 

5. Un retour de résultats sur le taux d’infections urinaires liées à la sonde 
vésicale 

6. Un retour de résultats sur l’efficacité des mesures appliquées 

Chaque mois, les chercheurs formés dans les hôpitaux soumettent les 
résultats au bureau central de l’INICC, qui vérifie la validité des données et 
les enregistre. 

Finalement, les données sont comparées entre la période de surveillance et les 
trois derniers mois de la période d’intervention, pour chaque unité 
participante. 

• La durée moyenne de la durée 
du sondage a diminué 
significativement de 4,89 jours 
à 4,44 (p <0.01). 

• Le taux d’infections urinaires 
liées à la sonde vésicale a été 
significativement réduit de 7,86 
infections pour 1000 jours-
sondes à 4,95 (-37%) (p <0.01). 

• L’adhérence aux règles 
d’hygiène des mains a été 
améliorée significativement en 
augmentant de 55.3 à 66.6% (p 
<0.01). 

• Les soins de sondes urinaires, 
comme l’évitement des reflux et 
la fixation à la cuisse sans 
étranglement, ont chacun atteint 
97% d’adhérence avec une 
amélioration significative  
(p <0.01). 
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Auteur(s) : Pickard et al., Antimicrobial catheters for reduction of symptomatic urinary tract infection in adults requiring short-term catheterisation in 
hospital : a multicentre randomized controlled trial. Royaume-Uni (2012) 

But de l’étude Participants Devis et méthode de collecte des données Résultats 

Déterminer si 
l’utilisation à 
courte durée 
de sondes 
antimicrobienn
es réduit le 
risque 
d’infection 
urinaire par 
rapport à 
l’utilisation de 
sondes 
standards. 

n = 6394 patients adultes (≥ 
16 ans) devant subir un 
sondage pour une durée 
prévue inférieure à 14 
jours, répartis aléatoirement 
en 3 groupes : 
• Groupe intervention A, 

n = 2097 patients 
attribués une sonde 
latex enduite d’un 
alliage en argent. 

• Groupe intervention B,  
n = 2153 patients 
attribués une sonde 
silicone imprégnée de 
nitrofural. 

• Groupe contrôle C,        
n = 2144 patients 
attribué une sonde 
standard latex enduite 
de 
polytétrafluoroéthylène 
(PTFE). 

 

Essai randomisé contrôlé. 

L’ outcome principal : l’incidence des infections urinaires 
symptomatiques, jusqu’à six semaines après le sondage, 
défini par des symptômes décrits par le patient et la 
prescription d’un antibiotique. 

Les outcomes secondaires ont été évalués par les données 
cliniques documentées durant l’hospitalisation et par des 
questionnaires adressés aux patients trois jours après retrait 
de la sonde, une à deux semaine après retrait et six semaines 
après le sondage. 

Les outcomes secondaires : 
• l’incidence d’une infection urinaire symptomatique 

confirmée microbiologiquement tel que définie par 
l’ outcome principal et par une culture positive des urines ; 

• l’incidence d’une bactériurie jusqu’à trois jours après le 
retrait de la sonde ; 

• le changement de la qualité de vie lié à la santé durant les 
six semaines de l’étude, évaluée par l’échelle EQ-5D 
mesurant cinq dimensions (mobilité, auto-soins, activités 
usuelles, douleur et confort, anxiété et dépression) sur 
trois niveaux ; 

• l’inconfort urétral lié au sondage, évalué par des 
questions à trois niveaux (léger, modéré, sévère) 
adressées aux patients. 

• L’incidence des infections urinaires 
jusqu’à six semaines après le sondage 
n’ont pas différé entre les groupes (A : 
263/2097 12.5% ; B : 228/2153 – 
10.6%; C : 271/2144 – 12.6%). 

• La durée du sondage ainsi que la durée 
d’hospitalisation n’a pas été différente 
entre les groupes. 
Dans les trois groupes, une durée plus 
importante de sondage a été associée à 
une augmentation du taux d’infection 
urinaire mais il n’y a pas eu 
d’interaction significative entre le type 
de sonde et la durée du sondage. 

• La sonde silicone imprégnée de 
nitrofural a présenté une incidence 
d’infection urinaire significativement 
réduite et un taux de bactériurie 
inférieur mais a été reportée par les 
patients comme d’avantage 
inconfortable durant l’utilisation et 
lors du retrait. 

• La qualité de vie liée à la santé n’a pas 
été différente entre les trois groupes. 
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Synthèse des résultats 

La synthèse des résultats a été réfléchie et analysée selon le modèle des systèmes de Betty Neuman. 

Cette réflexion sera démontrée par la suite et se décline selon trois thèmes principaux : Les agents 

stressants, la prévention comme intervention et le degré de réactions.  

A la lecture des articles, trois objets d’étude sont apparus : le type de sonde utilisé, l’application d’un 

bundle de mesures préventives ainsi que le recours à des rappels quotidiens. Ces différents objets ont 

été catégorisés selon les thèmes issus du modèle de Neuman afin de pouvoir mieux répondre à la 

question de recherche. 

 

Agents stressants 

Type de sonde utilisé 

La sonde urinaire peut être définie, dans le modèle de Neuman, comme un agent stressant 

interpersonnel, c’est à dire un facteur environnemental externe ayant la capacité de déstabiliser le 

système-client en pénétrant les lignes de défense flexible et normale. De plus il peut provoquer une 

réaction capable de pénétrer les lignes de résistance et d’interférer avec la structure de base du noyau 

central, par exemple une infection causant un état fébrile. 

Le choix du type de sonde utilisé, est une intervention de prévention primaire selon le modèle de 

Neuman, dans la mesure où l’on cherche à minimiser l’impact de l’agent stressant avant même la 

rencontre avec le système client. 

L’intérêt de ce thème vise donc à évaluer si le type de sonde utilisé, c’est à dire la nature de cet agent 

stressant, a un impact sur la réaction du système à cette exposition. 

 

Stenzelius et al. (2011), ont comparé, dans un ERC (n = 439), l’incidence des IU liées à l’utilisation 

d’un cathéter en latex enduit d’un alliage en métal à celle d’un cathéter en silicone. Le résultat 

principal a indiqué une incidence de la bactériurie significativement plus élevée chez les porteurs de 

sonde en silicone. 

 

Dans leur ERC (n = 6394), Pickard et al. (2012), ont également évalué si l’utilisation à courte durée de 

sondes antimicrobiennes réduit le risque d’infection urinaire par rapport à l’utilisation de sondes 

standards. Ils ont analysé les différences en matière d’incidence des infections urinaires et de durée de 

sondage entre trois types de sondes vésicales : les sondes en latex enduites d’un alliage en métal, les 

sondes en latex enduites d’un alliage en argent et les sondes en silicone imprégnées de nitrofural. Les 

résultats de cet essai n’ont pas indiqué de différences statistiquement significatives entre les différents 

type de sondes, tant au niveau de l’incidence de la bactériurie que de la durée de sondage. 
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La prévention comme intervention 

Bundle de mesures préventives 

Le bundle peut être décrit comme un groupement de bonnes pratiques appliquées en commun. En 

examinant les modalités de prévention tels qu’exposées par Neuman, nous avons constaté que ce 

paquet d’interventions contenait à la fois des mesures de prévention primaire et de prévention 

secondaire. L’objectif de ces mesures étant de réduire l’apparition des infections urinaires avant et 

après exposition à l’agent stressant, à savoir la sonde urinaire. Selon Neuman, ces actions permettent à 

la fois de prévenir une pénétration des lignes de défense flexible et normale mais également une 

atteinte des lignes de résistance et du noyau central.  

 

Dans leur étude quasi-expérimentale pré/post (n = 141), Andreesen et al (2012) ont évalué l’efficacité 

de l’implantation d’un guideline multidisciplinaire basé sur les preuves et d’un bundle sur l'utilisation 

et la durée de sondage urinaire chez les patients hospitalisés. Les résultats ont rapporté que le recours à 

de telles pratiques permettait de réduire le taux de sondage et également significativement la durée de 

celui-ci. 

 

Dans leur étude de cohorte prospective (n = 56’429) évaluant l’impact d’une stratégie 

multidimensionnelle de contrôle de l’infection sur la diminution de l’incidence des infections urinaires 

liées à la sonde, Rosenthal et al. (2012) ont mis en place un paquet de 14 interventions pour la 

prévention des infections urinaire liées à la sonde vésicale. Ces mesures étaient basées sur des 

guidelines américaines publiées par la Society for Healtcare Epidemiology of America (SHEA) et 

l’ Infection Diseases Society of America (IDSA). Les résultats ont aussi montré une réduction 

significative de la durée moyenne de sondage ainsi que du taux d’infections urinaires contractées. 

 

Degré de réaction 

Rappels quotidiens 

Les rappels quotidiens sont des actions infirmières journalières visant à questionner la présence de 

sonde vésicale auprès des systèmes-clients. Selon notre analyse du modèle de Neuman, il s’agit d’une 

intervention de prévention secondaire, la sonde étant déjà en place et identifiée comme facteur de 

stress. Elle vise à diminuer le degré de réaction à l’agent stressant qu’est la sonde par la diminution de 

la durée de son exposition à celui-ci. 

 

Dans leur étude quasi-expérimentale, non-randomisée de type pré/post (n = 234), Crouzet et al. (2007), 

ont évalué l’efficacité des rappels infirmiers quotidiens auprès des médecins les invitant à retirer les 

sondes urinaires présentes depuis plus de quatre jours, sur la durée de sondage et l’incidence 

d’infections urinaires. Les résultats ont démontré une diminution significative de la durée moyenne de 
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sondage dans deux des cinq départements participant à l’étude. Ils ont illustré également que le taux 

d’infection apparaissant au-delà du quatrième jour de sondage avait significativement diminué. 

 

Dans leur étude quasi-expérimentale non-randomisée, avec groupe de contrôle (n = 10’343), Fakih et 

al. (2008) ont évalué l’effet de la participation d’une infirmière experte en utilisation de sonde vésicale 

aux visites multidisciplinaires sur la réduction de l’usage non-nécessaire des sondes vésicales. Les 

résultats ont révélé une diminution significative du taux d’utilisation de sondes et de l’utilisation non-

nécessaire de sondes. 
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DISCUSSION 

 

Validité et limites des études 

Toutes les recherches ont été validées par un comité d’éthique ou par une commission institutionnelle, 

à l'exception de l’étude de Crouzet et al. (2012) qui ne mentionne aucune information à ce sujet. Etant 

donné qu’il s’agit d’études visant à une amélioration de la qualité de soins, il n’y a pas toujours la 

nécessité d’une évaluation par la commission d’éthique. 

 

Crouzet et al. (2007) 

Les résultats n’ont montré une réduction significative de la durée de présence de la sonde que dans 

deux des cinq unités inclues dans l’étude. Les auteurs laissent penser qu’il aurait peut-être été 

nécessaire d’élargir le nombre de participants afin d’obtenir des résultats significatifs dans chacune des 

unités. De plus, le nombre de participants dans la phase d’intervention a été moindre par rapport à la 

phase d’observation. En effet, la durée de l’intervention a été déterminée à l’avance mais la taille de 

l’échantillon attendu n’a pas été précisée, ce qui peut expliquer cette différence. 

La description de la population de l’étude n’a pas été assez précise. Ainsi, un nombre indéterminé de 

patients âgés de moins de 16 ans ont été inclus lors de la période d’observation, ce qui, en regard avec 

notre travail ne correspond pas à la population recherchée: les adultes. 

Dans l’étude, l’intervention n’a pas d’influence sur les infections précoces, étant donné qu’elle n’a été 

mise en place qu’à la fin de la période définie de quatre jours marquant la transition entre une infection 

précoce et tardive, les résultats peuvent donc avoir été biaisés. En effet, le fait de commencer 

l’intervention dès la pose de la sonde, sans attendre le quatrième jour, aurait pu avoir un impact aussi 

bien sur le nombre d’infections précoces que tardives.  

La tenue de l’étude au sein de l’établissement, visant à surveiller le nombre d’infection aurait pu avoir 

encouragé l’utilisation de meilleures pratiques autour de la pose de la sonde et des soins quotidiens, ce 

qui représenterait un biais en faveur de la diminution des infections. 

Pour finir, les auteurs n’ont pas précisé ce qu’ils définissent par “sondage non-nécessaire” comme 

critère de retrait, ce qui aurait été utile pour l’interprétation de la validité des chiffres. 

 

Fakih et al. (2008) 

Conformément au but de la recherche, cette étude n’a pas récolté de données sur l’impact de la sonde 

quant aux infections urinaires. Elle se limite au taux d’utilisation des sondes. 

Une des limitations de cette étude est le fait que l’intervention n’a été réalisée que dans un seul hôpital. 

Le succès d’une telle intervention étant lié à l’implication du personnel dans cette démarche, la culture 

de l’établissement et le soutien institutionnel auraient pu induire des variations dans les résultats 

obtenus. 
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Il est envisageable que le groupe de contrôle ait subit la présence de biais par l’intermédiaire de 

médecins informés de l’intervention et donc plus exigeant par rapport à l’évaluation du besoin de 

sondage de leurs patients. Dans le même sens, les infirmières travaillant à la fois dans une unité 

d’intervention et de contrôle auraient pu avoir contribué à la réduction des sondages dans le groupe 

contrôle. 

Enfin, il manque les données relatives aux raisons de l’utilisation de la sonde dans le groupe contrôle 

en comparaison avec le groupe intervention, ce qui aurait pu éclairer davantage les chiffres quant aux 

indications des sondages. 

 

Stenzelius et al. (2011) 

L’incidence de la bactériurie, observée lors de la collecte des résultats, a été plus faible que prévue. 

Cela pourrait s’expliquer par l’usage quasi systématique d’antibiotiques chez les patients en 

prévention d’éventuelles infections du site opératoire ; ce recours aux antibiotiques pouvant cacher 

l’apparition de certains signes ou symptômes clinique de l’infection urinaire. Mais cela peut aussi 

s’expliquer par la courte durée des sondages, deux jours en moyenne, ne permettant pas à l’infection 

de se manifester. 

Le recrutement a été limité à un seul type de service, le service de chirurgie orthopédique. Cela a 

l’avantage de limiter les variations au niveau des caractéristiques de la population. Cependant, dans ce 

type de service, les patients ont moins de risque de contracter une infection urinaire. Ce choix a été 

justifié par les auteurs par le fait que l’un des buts de l’étude était de pouvoir inclure des patients en 

bonne santé habituelle subissant un sondage à court terme. 

 

Andreesen et al. (2012) 

L’étude a été menée sur un seul site hospitalier avec uniquement des patients de sexe masculin. La 

variabilité de l’échantillonnage est donc relativement faible, car les auteurs ont eu recours à ce que 

l’on peut appeler un échantillonnage de convenance. 

Avant l’intervention aucunes données concernant le taux d’infections urinaires liées à l’usage de 

sondes n’ont été recoltées. Les données de ce taux, recueillies durant la phase de post-intervention, ne 

permettent donc pas de comparaison.  

Le bundle étant un groupement d’interventions appliquées en commun, il est difficile d’identifier si 

certaines actions sont plus efficaces que d’autres.  

 

Rosenthal et al. (2012) 

Le recrutement de cette étude a été multicentrique et international avec un échantillon très large: 43 

hôpitaux de 15 pays différents avec des types variés d’établissements. Cela permet d'obtenir un 

nombre représentatif de données. Aucun nombre minimal de participant n’a été défini car il s’agissait 

d’une étude de cohorte. L’intervention a cependant été limitée à des unités de soins intensifs. 
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Pour des raisons logistiques, les auteurs de l’étude n’ont pas pu quantifier la compliance de chacun des 

éléments du bundle pour chaque unité de soins, ce qui pourrait biaiser les résultats. 

Une partie des chercheurs présents sur le terrain se sont auto-formés sur place au recueil de données à 

l’aide de manuels. Cela pourrait contribuer à une application non homogène des surveillances dans les 

différents établissements.  

S’agissant d’un groupement d’interventions, comme pour l’article d’Andreesen et al. (2012), il est 

difficile d’identifier si certaines actions du bundle sont plus efficaces que d’autres.  

 

Pickard et al. (2012) 

La mesure de l’infection symptomatique, telle qu’utilisée dans cette étude, s’est basée sur des 

définitions standardisées et décrites. 

La randomisation a été effectuée par un système informatique réduisant ainsi les risques de biais de 

sélection. L’échantillon utilisé dans cette étude a été composé de 24 hôpitaux, de tailles variées et 

ayant différentes spécialisations chirurgicales. Cela favorisait la représentabilité de l’échantillonnage. 

La taille de ce dernier a été déterminée selon des calculs statistiques avant le début de l’étude. Une 

approche pragmatique de recrutement a également été adoptée, assurant que les participants soient 

représentatifs de patients nécessitant un sondage urinaire de courte durée à l'hôpital. 

Il y a eu cependant certaines limites à cette étude. Celle-ci a été réalisée de façon non-aveugle, car tant 

le personnel que le patient pouvait observer quel était le type de sonde insérée et le déterminer en 

fonction de son aspect, la présence de biais n’est donc pas à exclure. 

Il n’a pas pu être exclu que les participants n’ayant pas signalé d’infection après leur sortie d’hôpital 

n’avaient pas été diagnostiqués et traités par un médecin externe pour une infection urinaire. 

Toutefois, comme les patients n’ayant pas rapportés de signes d’infection ont été répartis dans les 

groupes de manière homogène, le type de sonde utilisée n’a à priori pas influencé cela. 

 

Résumé des résultats 

Compte tenu des limites décrites dans le chapitre ci-dessus, les diverses interventions proposées dans 

les recherches permettent de faire ressortir les résultats suivants. 

 

Indications à l’utilisation de la sonde vésicale: 

Dans leur étude, Fakih et al. (2008), ont mis en avant que la présence, sur le terrain, d’une infirmière 

experte sur les indications de pose de sonde vésicale a pu permettre de réduire significativement le 

recours à l’utilisation de cathéter urinaire. Dans le même sens, cette intervention a permis une 

diminution de l’utilisation non-pertinente des sondes vésicales ainsi qu’une augmentation du nombre 

de retrait de sondes jugées non indiquées. Selon les auteurs, il est plus approprié de mesurer le taux 

d’utilisation de sondes non-nécessaires comme indice d’efficacité de l’intervention, car c’est l’usage 
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non-justifié qui prouve directement que les indications ne sont pas suffisamment connues des 

soignants. 

Andreesen et al (2012) ont montré dans leur étude qu’en formant et éduquant le personnel infirmier et 

médical aux indications de pose de sonde urinaire on a pu observer une réduction du taux de sondage. 

Cette formation était l’une des interventions du bundle appliqué sur le terrain lors de cette étude. 

Pour Rosenthal et al. (2012), une des interventions proposées dans le bundle a été de pratiquer le 

sondage vésical uniquement dans des situations nécessitant réellement l’utilisation du cathéter. Ils ont 

également encouragé le retrait de la sonde dès que celle-ci n’était plus nécessaire. Dès lors, bien que 

ces interventions se situaient à l’intérieur d’un bundle et étaient donc difficilement évaluables 

indépendamment, elles suivaient la même orientation, faisant du suivi rigoureux des indications quant 

au port de la sonde vésicale un des axes sur lesquels les infirmières ont un rôle important à jouer. 

Ces trois études ont évalué le respect des indications. Fakih et al. (2008) de manière indépendante 

tandis que Andreesen et al. (2012) et Rosenthal et al. (2012) l’intègraient dans un paquet 

d’interventions, rendant l’évaluation de son impact direct plus difficile. Néanmoins, les résultats sont 

tous allés dans le même sens, citant la connaissance et le respect des indications comme un point 

essentiel du sondage vésical. En effet, ces trois études ont démontré qu’un certain nombre de sondages 

ne devraient pas être effectués et qu’une autre partie pourrait être interrompue plus tôt durant 

l’hospitalisation.  

 

Incidence des infections associées à la sonde: 

L’intervention proposée par Crouzet et al. (2007), a montré une réduction des infections urinaires 

tardives, c'est-à-dire à apparition postérieure au quatrième jour de sondage. Dans cette même étude, les 

infections apparaissant de façon précoce, avant le quatrième jour de sondage, n’ont pas varié de 

manière significative. Globalement, la diminution de l’incidence des infections urinaires a été 

significativement marquée. 

Dans leur étude, Stenzelius et al. (2011), ont relevé que lors de sondage durant en moyenne deux 

jours, l’incidence de la bactériurie était légèrement plus élevée chez les patients ayant porté une sonde 

en silicone par rapport à ceux à qui l’on avait attribué une sonde revêtue d’un alliage en métal.  

Pickard et al. (2012), dans leur étude, ont utilisé la même sonde en latex enduite d’un alliage d’argent 

en la comparant avec deux autres types de sondes: une sonde en silicone imprégnée de nitrofural et 

une sonde standard en latex enduite de polytétrafluoroéthylène. Lors de sondage de courte durée, ils 

ont observé que le type de sonde utilisé ne modifie pas significativement l’incidence des infections 

symptomatiques.  

Ces deux études suggèrent des résultats sensiblement différents. Stenzelius et al. (2011) ont observé 

une différence significative suivant le type de sonde alors que Pickard et al. (2012) n’ont pas observé 

de différence significative. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette divergence. Premièrement, les 

types de sonde étudiés n’ont pas été identiques dans les deux études, seule la sonde en latex revêtue 
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d’un alliage en argent a été utilisée dans les deux recherches. Les matériaux comparés n’étant pas 

identiques entre les deux études, les résultats peuvent être différents. De plus, la taille de l’échantillon 

et le type de services non-identique entres les deux études peuvent expliquer cet écart de résultats. 

Enfin, elles ont utilisé des critères différents pour définir une infection urinaire, Stenzelius et al. (2011) 

se basant sur une bactériurie supérieure ou égale à 100’000 cfu/ml tandis que Pickard et al. (2012) se 

référant à une bactériurie supérieure ou égale à 10’000 cfu/ml. Ces derniers se sont focalisés sur 

l’infection urinaire symptomatique traitée par antibiotiques plutôt que sur la bactériurie 

asymptomatique. En effet, selon eux, cette mesure est plus représentative cliniquement de l’expérience 

vécue par les patients. C’est uniquement lors d’infection symptomatique, qu’ils ont évalué la 

bactériurie pour confirmer la présence de l’infection. 

De par la taille de son échantillon et sa méthodologie, l’étude de Pickard et al. (2012) semble être plus 

rigoureuse. Ces résultats et recommandations nous paraissent plus complets et transférables à la 

pratique. 

Dans l’étude de Rosenthal et al. (2012), le taux d’infection urinaire liée à la sonde vésicale a été 

diminué significativement par la mise en place d’une série de mesures de contrôle de l’infection. 

Comme présenté dans la problématique, le sondage représente le plus grand risque de contracter une 

infection urinaire (Carson, 2011). Ainsi, on remarque que le type de sonde utilisée semble ne pas jouer 

un rôle primordial et que les efforts d’intervention devraient plutôt porter sur l’application rigoureuse 

de bonnes pratiques.  

 

Durée du sondage : 

Pour Crouzet et al. (2007), le fait d’effectuer un rappel quotidien lors de la visite médicale a permis de 

diminuer la durée moyenne de la présence de la sonde mais de manière non significative. Cependant, 

dans deux des cinq unités observées, il y a tout de même eu une réduction significative de la durée. 

Les auteurs indiquent donc, dans leur étude, un risque augmenté de voir apparaître une infection 

urinaire lors d’une durée d’utilisation du sondage supérieur à quatre jours. 

 

Andreesen et al. (2012), ont pratiqué l’enseignement et appliqué un bundle sur le terrain, en partie à 

l’aide d’outils informatiques. Cela a permis de faire passer la durée maximale d’un sondage de 23 à 

neuf jours.  

Pour Rosenthal et al. (2012), l’application du bundle d’intervention a réduit la durée moyenne des 

sondages de façon significative, passant de 4,89 à 4,44 jours.  

Ces trois études ayant évalué la durée de sondage en lien avec les actions enseignées et appliquées sur 

le terrain ont noté une diminution du temps de présence de la sonde. Dans ce sens, leurs interventions 

ont eu pour effet le retrait rapide de la sonde.  

Sachant qu’il est prouvé que la durée de sondage augmente le risque d’infection (Hug, Flückiger, & 

Widmer, 2005), la réduction de la durée de contact avec le cathéter vésical observée dans les études 
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citées permettrait de conclure que le risque de développer une infection urinaire diminuerait. Pickard 

et al. (2012) ont appuyé cela dans leur étude, avançant que le risque de développer une infection 

urinaire augmenterait avec le temps, quel que soit le type de sonde utilisé.  

 

Facteurs de risques : 

Crouzet et al. (2007) ont fait ressortir de leur étude plusieurs facteurs de risque à l’apparition d’une 

infection urinaire liée à la sonde vésicale. L’augmentation de l’âge semblerait être un léger facteur de 

risque. Les patients de sexes féminins ont présenté un risque plus élevé de contracter une infection 

urinaire précoce. Le fait de replacer la sonde de façon répétée augmenterait également le risque de 

contracter une infection. 

Dans le but d’identifier des facteurs de risques, Stenzelius et al. (2011) ont raccordé 30% des cathéters 

à un système de drainage ouvert, allant à l’encontre des règles de bonne pratique qui stipulent que les 

sondages urinaire doivent être réalisés en système clos. Malgré cela, l’incidence d’infection urinaire 

n’a pas été supérieure dans ce groupe de patients. Les auteurs de l’étude ont expliqué cela par la durée 

moyenne des sondages, relativement courte, ne permettant pas aux bactéries d’atteindre la vessie. A la 

lecture des résultats, deux facteurs de risques significatifs sont identifiés. Le sexe féminin et l’obésité, 

décrite par un indice de masse corporel (IMC) supérieur à 30. 

Ces deux études mettent en avant le genre de l’individu comme facteur de risque. Ainsi, le fait que le 

sexe féminin soit un facteur de risque rejoint la tendance décrite par Uçkay et al. (2013) avançant que 

les hommes et les femmes ne réagissent pas de manière identique face aux sondes. Il en est de même 

en ce qui concerne l’âge avancé du patient. Contrairement aux données sur le genre et l’âge, les 

informations quant à l’IMC du patient n’étant pas disponibles dans d’autres études que celles citées, 

nous interpréterions ce risque comme n’étant pas avéré. 

 

Autres résultats : 

Pour Rosenthal et al. (2012), la mise en place du bundle a également eu un impact sur la compliance à 

l’hygiène des mains ainsi qu’une meilleure pratique dans la réalisation des soins de sonde tels que la 

position en déclive et la fixation à la cuisse sans étranglement.  

Pickard et al. (2012), ont dénoté que les patients porteurs de sondes ont rapporté un plus grand 

inconfort pendant l’utilisation et lors du retrait de la sonde lorsque celle-ci était imprégnée de 

nitrofurazol. Cette constatation, tenant compte des conclusions de l’étude stipulant que les trois types 

de sonde testées ont eu la même incidence sur le développement d’infection, pourrait aider à orienter 

le choix du cathéter à utiliser. 

 

En résumé, les études de Fakih et al. (2008), Rosenthal et al. (2012) ainsi qu’Andreesen et al. (2012) 

ont toutes les trois mis en avant l’importance de poser des sondes suite à des indications valables et 
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justifiées. Cela aurait pour effet de réduire le taux de sondage mais pourrait également réduire le taux 

d’infection d’urinaire en sachant que le port de sonde constitue un risque majeur de contracter une 

infection urinaire (Carson, 2011). De plus, Pickard et al. (2012) ont observé dans leurs études 

qu’aucun type de sonde ne permettait de réduire significativement ce risque. La durée prolongée de 

sondage augmentant encore davantage le risque de contracter une infection, Crouzet et al. (2007), 

Andreesen et al. (2012) et Rosenthal et al. (2012) ont encouragé le retrait le plus rapide possible des 

cathéters à l’aide de rappels, intégrés ou non à un bundle, en questionnant quotidiennement l’intérêt 

des sondages en place. On peut en déduire que Fakih et al. (2008), par leur intervention similaire 

diminuant le taux d’utilisation des sondes ont également obtenus une diminution de la durée de 

sondage. 

 

Réponse à la question de recherche  

Les articles exposés dans ce travail donnent des pistes de réflexion sur lesquelles l’infirmière peut 

exercer un impact significatif. Cela permet de répondre à notre question de recherche: « Chez les 

personnes adultes hospitalisées, quelles stratégies infirmières permettent de prévenir le risque 

d’infections urinaires liées à une sonde vésicale ? ». 

Les études ont mis en avant différentes stratégies directement imputables au rôle infirmier, l’infirmière 

peut et doit donc jouer un rôle primordial dans la prévention des infections urinaires liées au sondage 

vésical.  

Elle doit connaître précisément les indications de l’usage des cathéters urinaires, ces dernières doivent 

être basée sur les dernières recommandations scientifiquement valables et être adoptées sur le terrain. 

Il est du devoir de l’infirmière de réfléchir à la pertinence de sonder une personne mais également de 

questionner quotidiennement l’intérêt d’un sondage en place auprès de l’un de ses patients et d’en 

discuter, si nécessaire, avec le médecin prescripteur. 

L’infirmière doit savoir proposer des alternatives au sondage vésical. Rosenthal et al. (2012) et 

Andreesen et al. (2012), ont proposé différentes options telles que le recours à des couches pour 

adulte, à des condoms urinaires, petits manchons en caoutchouc souple et extensible que l’on applique 

sur le pénis (Kernbaum, 2008, p.790), à des scanner de la vessie ou encore à des sondages aller-retour. 

Ces différentes alternatives doivent être proposées et appliquées par les infirmières lorsque les 

indications pour un sondage urinaires évoquées précédemment ne sont pas remplies.  

Finalement, lorsque le sondage urinaire est indiqué, l’infirmière doit le réaliser en respectant les règles 

de bonnes pratiques. Une hygiène stricte des mains ainsi qu’une technique de soins aseptique et 

rigoureuse permet de limiter le risque d’infection au moment de la pose ou lors des soins de sonde. 

L’infirmière doit ensuite réaliser ces soins et surveillances de manière autonome et régulière (s’assurer 

que la sonde est fixée correctement, maintenir un système clos et stérile, s’assurer que l’écoulement de 
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l’urine ne soit pas obstrué, vider le sac collecteur régulièrement, s’assurer du nettoyage de la zone du 

méat lors des soins d’hygiène). 

L’infirmière pourrait aussi œuvrer à l’adoption des bundles par l’équipe multidisciplinaire, vu leur 

efficacité prouvée dans les études inclues dans ce travail. 

 

Généralisation des résultats 

Les différentes études analysées sont issues de recherches à la fois européennes, américaines mais 

également de pays en développement. Ainsi, en ce qui concerne les cinq études ayant été réalisées 

dans des pays à hauts revenus, les résultats pourraient être généralisables à la Suisse. En effet, comme 

indiqué au travers des chiffres de la problématique, les infections nosocomiales liées à la sonde 

vésicale sont présentes selon un même ordre de grandeur. A nos connaissances, l’application de 

procédures diffère peu entre ces pays et la Suisse, ce qui rend ces résultats généralisables. De même, 

les types de sondes évaluées par Pickard et al. (2012) et Stenzelius et al. (2011) sont, selon nous, 

également utilisés en Suisse, ce qui permet aussi une généralisation des résultats. 

Pour ce qui est de l’étude de Rosenthal et al. (2012) portant sur des pays en développement, elle 

donne une indication claire de la tendance dans des milieux aux ressources limitées. Bien que 

l’échantillon soit très important, il est difficile de généraliser les résultats aux autres pays de ce même 

groupe ainsi qu’aux pays à hauts revenus. En effet, l’application des interventions proposées est 

dépendante des ressources pouvant être mises en place. De plus, pour les pays tels que la Suisse, on 

peut imaginer que les actions entreprises soient bénéfiques mais certainement de manière plus limitée, 

une partie de ces actions étant déjà routinière dans nos services de soins. 

 

Concernant les types d’établissements et de services dans lesquels ont eu lieu ces études, les résultats 

pourraient être généralisables aux différents types de services pour cinq des six études analysées dans 

ce travail. En effet, les actions proposées semblent applicables et amèneraient les mêmes résultats 

indépendamment de la taille et de la catégorie de l’institution.  

Seuls Stenzelius et al. (2011), qui ont réalisé leur étude uniquement dans des services de chirurgie 

orthopédique se distancient de cette tendance. En effet, cette spécificité implique le fait que les 

résultats sont difficilement généralisables à d’autre type d’unités de soins.  

 

Dans leurs études, Stenzelius et al. (2011) et Pickard et al. (2012), ont choisi des individus 

habituellement en bonne santé et représentatifs des patients nécessitant un sondage à court terme. Les 

effets mesurés après les interventions laissent donc supposer que les populations plus vulnérables 

présenteraient des résultats allant dans le même sens. Cependant ces deux études se concentrent sur 

des durées de sondage relativement courtes, on ne peut donc pas tirer de conclusion pour des durées 

de sondage plus élevées. 
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L’utilisation de bundle comprenant indications, évaluation du maintien en place, mesures d’hygiène et 

techniques de soins s’est avéré efficace. On peut donc généraliser la pertinence de leur mise en place 

pour d’autres soins invasifs tels que le cathéter veineux périphérique (CVP). De manière plus globale 

sur la pratique infirmière, on peut généraliser que la maîtrise des indications et des bonnes pratiques 

permet aux infirmières de poser un regard critique sur leurs actes de soins et tend donc à une qualité 

supérieure. 

 

Les femmes étant à risque accru de développer des infections urinaires également lors du port de la 

sonde, les résultats d’Andreesen et al. (2012) portant uniquement sur des individus masculins, moins à 

risque, peuvent être généralisés à l’ensemble des patients. 

 

Mise en perspective des résultats avec la littérature 

En appliquant nos équations de recherche dans PubMed ainsi qu’en procédant à la même recherche par 

mots clés, nous avons constaté qu’un certain nombre d’études avaient été publiée depuis le mois de 

décembre 2014. Toutes ne relèvent pas uniquement du domaine des soins infirmiers mais trois d’entre 

elles, repérées directement par équation ou par cross-referencing, concernent directement la pratique 

infirmière et s’avèrent intéressantes.  

 

Une étude récente de cohorte prospective de Saint et al. (2015), a évalué l’impact de la mise en place 

d’une campagne visant la prévention des infections urinaires liées à la sonde vésicale auprès de 

vétérans américains de 36 établissements. Cette campagne s’est articulé autour de deux échelons: 

Premièrement, un ensemble de bonnes pratiques liées au sondage vésical à appliquer sur le terrain, 

suivi d’une évaluation du nombre d’infections. Deuxièmement, dans le cas où le nombre d’infections 

recensées étaient trop élevé, une analyse de la pratique a eu lieu afin d’évaluer les obstacles 

rencontrés. Les résultats de l’étude ont montré une réduction significative du taux d’infections 

urinaires liées au sondage vésical.  

 

Dans une seconde étude prospective de cohorte ayant eu lieu dans toutes les unités d’un hôpital aux 

Etats-Unis, Parry, Grant et Sestovic (2013), ont évalué l’efficacité d’un protocole infirmier de retrait 

du cathéter. Ce protocole a été complété par trois éléments renforçant l’usage approprié des sondes 

urinaires tels que des rappels de présence de cathéters, l’application de bonnes pratiques et la 

surveillance des taux de sondage et d’infection. 

Les résultats ont indiqué une réduction de 50% de l’usage des cathéters et de 70% des infections y 

étant liées. 
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Tominaga et al. (2014), dans leur étude rétrospective, ont évalué les actions mises en place durant 

quatre ans pour réduire le taux d’infections urinaires liées à la sonde dans un service de soins intensifs 

d’un hôpital aux Etats-Unis. L’intervention a consisté à appliquer progressivement des mesures basées 

sur les bonnes pratiques et sur des guidelines des centres de contrôle des maladies (Centers for Disease 

Control). Chacune de ces interventions a été évaluée trimestriellement. La majorité des interventions 

mises en œuvre ont contribué à faire baisser le taux de sondage ou d’infection. Néanmoins les auteurs 

ont conclu leur étude par le fait qu’il est impossible d’éradiquer totalement les infections urinaires 

liées au port de sonde vésicale. 

 

Comme on le constate, depuis nos recherches, d’autres études plus récentes présentant de l’intérêt pour 

le sujet de ce travail ont été publiées et arrivent aux mêmes conclusions. Cela montre bien à quel point 

la problématique des infections urinaires nosocomiales est un enjeu majeur pour la sécurité des 

patients, la qualité des soins et les coûts au système de santé, et qu’il est d’actualité de mettre en avant 

les moyens de diminuer sa prévalence. 

 

Recommandations pour la pratique 

Au niveau de la pratique hospitalière, les éléments discutés peuvent supposer un certain nombre de 

recommandations autour de l’usage de la sonde urinaire ainsi que plus globalement dans les soins 

infirmiers: 

 

Avant un sondage urinaire : 

• Eviter tout sondage jugé non-nécessaire ou ne répondant pas aux indications. 

• Etre capable de remettre en question la pose de la sonde par une collaboration et un dialogue 

avec le médecin. Donner de l’empowerment aux infirmières, les responsabiliser à jouer leur 

rôle d’advocacy.  

• Ne pas recommander le recours aux antibiotiques de manière préventive. Leur potentielle 

utilisation non-nécessaire peut favoriser l’émergence de bactéries multi-résistantes (Crouzet et 

al., 2007). 

 

Lors d’un sondage urinaire : 

• Utiliser de préférence des sondes latex standard plutôt que des sondes enduites d’argent lors 

de sondage de courte durée (Pickard et al., 2012). 
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Lorsqu’une sonde urinaire est en place : 

• Comme lors de la pose, être capable de remettre en question le maintien de la sonde par une 

collaboration et un dialogue avec le médecin. Donner de l’empowerment aux infirmières, les 

responsabiliser à jouer leur rôle d’advocacy.  

• Mettre en place un système de rappels journaliers des infirmières aux médecins. Selon Crouzet 

et al. (2007), il s’agit d’une stratégie peu coûteuse, facile à mettre en place et à appliquer 

pouvant s’adapter à tous type d’établissements. 

 

En commun autour du sondage: 

• Mettre en place un bundle d’interventions. Cela permet de cumuler les effets protecteurs de 

chacune des actions entreprises. 

• Développer des outils informatiques incluant une liste des indications pour la pose de sonde, 

un système de rappel et différents outils de documentation attachés aux dossiers de soins 

informatisés des patients. 

 

Pour la pratique infirmière générale: 

• Maintenir les efforts dans la promotion de l’application correcte des mesures d’hygiène, en 

particulier des mains. Cela est valable dans tous les secteurs de la santé. A l’interne et au 

niveau national, enseigner, évaluer et suivre cet indicateur clé dans la prévention de 

transmission de micro-organismes. 

• Promouvoir la culture de la pratique basée sur les preuves dans l’institution afin de pouvoir 

suivre et mettre en place les résultats probants en pratique dans une logique d’amélioration 

continue. 

• Utiliser des bundles adaptés pour d’autres types de soins techniques, par exemple le CVP.  

 

Recommandations pour la recherche 

En ce qui concerne les recommandations pour la recherche, les thèmes suivants peuvent être 

investigués pas l’intermédiaire de nouvelles études : 

• En référence à l’étude de Fakih et al. (2008), évaluer les moyens d’assurer le maintien des 

bonnes pratiques au sein d’un service au-delà de la phase d’intervention. Par exemple en 

évaluant l’impact des infirmières “championnes” et de leur rôle de promoteur de la santé. 

• Pickard et al. (2012) préconisent d’allouer les ressources dans la recherche d’alternatives 

efficaces au sondage. On pourrait ainsi imaginer des recherches comparant plusieurs 

alternatives avec le sondage vésical afin de déterminer les impacts de chacune des méthodes. 

• Mener des études comparant les différents types de sondage dans différents services afin de 

mieux conclure l’efficacité de certains dans la réduction des infections. Plus spécifiquement 
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par rapport à l’étude de Stenzelius et al. (2011), des recherches complémentaires seraient 

nécessaires afin d’évaluer l’efficacité des différents types de sonde. Il s’agirait de pratiquer 

l’essai sur des patients nécessitant un sondage à durée plus longue, sans administration 

d’antibiotiques d’office et d’étendre l’échantillon à plusieurs services. 

• Etudier la mise en place d’un protocole d’évaluation lors du transfert des soins intensifs (forte 

prévalence d’utilisation) à une unité de médecine/chirurgie (plus faible prévalence 

d’utilisation) afin de retirer tout sondage ne répondant plus aux indications. 

• Evaluer les mesures visant la réduction des sondages non-justifiés au département des 

urgences. 

• Etudier l’impact de l’enseignement au patient et à son entourage sur les risques d’infection liés 

au sondage. Cela dans un but d’évaluer la manière dont l’empowerment est perçu par la 

personne sondée qui serait alors à même de jouer son propre rôle d’avocat afin de réduire le 

risque d’atteinte. 
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CONCLUSION 

 

Les infections nosocomiales, et notamment les infections urinaires liées à la sonde vésicale, 

représentent une menace majeure à la santé du patient sur laquelle les infirmières ont un rôle essentiel 

à jouer. De par leur positionnement au chevet du patient, et leur rôle d’advocacy, elles sont 

concernées en premier lieu. De plus, elles ont une part prépondérante à prendre dans le travail 

interdisciplinaire notamment au niveau de leur relation avec les médecins. Cet aspect est apparu dans 

les études analysées au travers des rappels infirmiers ou, comme dans l’article d’Andreesen et al. 

(2012), par la création d’un comité multidisciplinaire incluant du personnel infirmier. Ce dernier point 

apparait également dans le nouvel article de Parry et al. (2013).  

 

La littérature à ce sujet est relativement importante et la problématique figure en bonne position au 

rang des préoccupations des instances sanitaires et politiques. Néanmoins, il serait intéressant d’avoir 

à disposition une étude récente au niveau international ou du moins européen. 

 

Ce travail de Bachelor offre plusieurs pistes telles que le respect rigoureux des indications afin de 

prévenir le risque pour le patient de voir son séjour hospitalier perturbé par une infection urinaire. En 

cas de nécessité d’être sondé, l’infirmière doit réaliser ses soins en respectant les règles de bonne 

pratique tant au niveau de l’insertion que de la maintenance. Il met également en avant l’utilité 

d’appliquer des bundles d’interventions et de constamment réévaluer la présence de dispositifs 

invasifs, responsabilisant les infirmières à appliquer un regard critique sur leur manière d’effectuer les 

soins quotidiens. Enfin, il indique que le choix du type de sonde n’a probablement pas d’influence, 

lors des sondages de courte durée, sur l’incidence des infections. 

 

Toutefois, il s’agit également d’ouvrir la réflexion sur la façon de transmettre ces résultats dans la 

pratique. Pour cela, il est primordial d’utiliser des canaux et des outils de communication performants 

au sein même des services. Les infirmières ont donc l’opportunité d’exercer leur leadership dans ce 

domaine en faisant de la promotion de la santé et des bonnes pratiques une stratégie d’intervention 

primaire au sens de la théorie de Betty Neuman. 
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Annexe 1 - Concepts, mots clés et descripteurs 

 

Concepts : 
Infection 
nosocomiale 

Infection 
urinaire 

Sonde vésicale 
Soins 
infirmiers 

Prévention  

Mots-clés 
(keywords) 

• Nosocomial 
infection 

• Hospital-
acquired 
infection 

• Urinary tract 
infection 

• UTI 
• Urinary 

infection 

• Urethral 
catheter 

• Urinary 
catheterizati
on  

• Nursing 
• Nursing 

care 
 

• Prevention 
 

CINAHL 
(Subject 
Headings) 

• Cross 
Infection 

 

• Urinary Tract 
Infections, 
Catheter-
Related 

• Urinary Tract 
Infections 

• Urinary 
Catheterizati
on 

• Catheters, 
Urinary 

• Nursing 
Care 

• Preventive 
Health Care 

PubMed 
(MeSH 
Terms)* 

• Cross 
Infection 

• Urinary Tract 
Infections 

• Urinary 
Catheters 

• Urinary 
Catheterizati
on 

• Nursing • Prevention 

 

*A noter que selon MeSH, le terme urinary catherization a été remplacé en 2013 par le terme urinary 

catheters. Ces deux termes sont donc utilisés dans les équations de recherche documentaire avec 

l’opérateur booléen OR afin de faire ressortir des résultats quelle que soit la date de publication de 

l’article. 

 

 

  



 

 
 

Annexe 2 - Equations de recherche 

 

Base de 
données 

Equations Nb de 
résultats 

Date de la 
recherche 

CINAHL  

Cross Infection AND ( Urinary Catheterization OR 
Catheters, Urinary ) AND ( Urinary Tract Infections OR 
Urinary Tract Infections, Catheter-Related ) AND 
Nursing Care 

39 

01.12.2014 

Cross Infection AND (Urinary Catheterization OR 
Catheters, Urinary) AND (Urinary Tract Infections OR 
Urinary Tract Infections, Catheter-Related ) AND 
Preventive Health Care 

4 

PubMed 

Cross Infection AND Urinary Tract Infection AND 
(Urinary Catheterization OR Urinary Catheters) AND 
Nursing AND Prevention 

52 

Cross Infection AND Urinary Tract Infection AND 
(Urinary Catheterization OR Urinary Catheters) AND 
Prevention 

190 

Cross Infection AND Urinary Tract Infection AND 
(Urinary Catheterization OR Urinary Catheters) AND 
Nursing 

69 

 

Equations de recherche telles qu’appliquées dans les deux bases de données. Le nombre de résultats 

figurant en regard prend en compte les limites et critère d’inclusion / d’exclusion décrits dans le 

travail. 

 

 

 


