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Modalités de réalisation

La technique du sondage intermittent 1

Un rythme de 4 à 6 sondages /jour pour 
chasser les bactéries avec les urines 
avant qu’elles ne pénètrent dans la paroi 
vésicale.

Une technique propre : 
Une bonne hygiène suffit. 
Les antiseptiques sont à proscrire.

Maintenir une diurèse suffisante entre 
1,5 et 2 l / j avec des apports hydriques 
réguliers.

Le volume d’urine à chaque sondage 
doit être < 500 ml pour éviter la sur-
distension vésicale avec des lésions parfois 
irréversibles qui favorisent les infections.

1

3

2

4

La régularité des sondages est primordiale pour réduire le risque d’infection, tout 
particulièrement pour les patients dont l’autosondage est le mode mictionnel exclusif. 
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Importance  
de la fréquence 

Rationnel 
Coloplast

Importance de la fréquence du sondage pour 
réduire les infections urinaires 4

Bakke et al 4 a montré que le % d’urine stérile augmente avec 
le nombre de sondages quotidiens (p<0,05).
Anderson et al 5 rapporte dès 1980 un risque x 5 d’infections 
urinaires si le sondage intermittent est réalisé 3 fois/24h 
versus 6.

La fréquence des sondages joue  
un rôle important dans la 
survenue d’infection urinaire 1,2,3

•  Par la stagnation des urines colonisées 
dans la vessie 4 (si sondages peu 
fréquents).

•  Par l’augmentation du risque de 
traumatisme urétral (si sondes non 
hydrophiles). En effet, lorsque la 
muqueuse urétrale est lésée, son rôle de 
barrière vis à vis de l’infection est altéré. 2

Infections urinaires : importance  
du choix de la sonde, les critères à 
prendre en compte : 

À noter : cette étude rapporte la bactériurie non pas l’infection urinaire symptomatique.

%

≤ 3 / jour 4 / jour ≥ 5 / jour
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Bactériurie

Urine stérile

•  À friction minimale pour 
réduire le risque de 
traumatisme urétral. 6

•  Simple à utiliser et  
discrète 7,8,9 pour réduire les 
contraintes liées à 
l’autosondage et permettre 
le respect de la fréquence 
quotidienne
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Matériel à utiliser

Pour le Sondage Urinaire Intermittent 

Stomie Continente Auto-dilatation

CH 14 CH 16 CH 16 CH 18

Privilégier  

Speedicath Flex
Privilégier  

SpeediCath Standard 

Speedicath Compact Homme Speedicath Compact Eve

CH 12/18

CH 10

CH 12

CH 14

Son extrémité olivaire 
et flexible, 
multi-directionnelle 
suit facilement les 
courbures de l’urètre 
(quelle que soit 
l’anatomie) 12

CH 10

CH 12

CH 14

CH 16

Si difficulté à l’insertion de la sonde SpeediCath Compact 10,11 

=> Essayer Speedicath Flex

=> Avant de passer à une sonde SpeediCath Béquillée
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Nos outils pour les  
professionnels de santé

Notre service  
pour les patients

Gagnez du temps lors de  
l’éducation de vos patient(e)s

Suivi

Education

  Comprendre l’ASI

Ma vidéo pour
découvrir
l’autosondage

01  |  Understanding bladder infection

Comprendre les infections urinaires
Guide de base pour une vessie en bonne santé

CONDUITE À TENIR devant la présence de symptômes évocateurs d’une 
infection urinaire

 En l’absence de fièvre :
 • Augmenter la boisson et le nombre de sondages si diurèse < 1,5 l /j.

• Réaliser un ECBU.
  • Si ECBU positif : tt antibiotique toujours adapté à l’antibiogramme, de durée courte : 7 jours chez la femme, 

14 à 21 jours chez l’homme..
• Pas de traitement antibiotique « minute ».

 En cas de fièvre ≥ 38°5 C :
  • tt antibiotique : adapté à l’ECBU. Durée : 10 à 15 jours en cas de pyélonéphrite chez la femme selon

l’évolution clinique, 14 à 21 jours chez l’homme selon l’antibiotique utilisé.
 •  C’est une urgence : Explorations biologiques et imagerie pour éliminer une cause nécessitant un traitement 

urologique en urgence (lithiase, abcès).

 En cas d’infections urinaires récidivantes 
 • > 3 épisodes/an : il est nécessaire d’en rechercher la cause.
 • Se référer à un centre spécialisé, pour un bilan étiologique.

Références :
•  Guide méthodologique SOFMER : Education thérapeutique du patient aux autosondages intermittents. Oct. 2009.

•  Recommandations SPILF-AFU 2014, actualisées en 2017 : Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires 
bactériennes communautaires de l’adulte.

•  Intérêt de l’autosondage en cas de rétention urinaire. Prog en Urol 2008 ; 18(3) : 29-34.

•  Qui traiter, quand traiter, comment traiter chez les patients ayant une vessie neurologique ? Médecine et Maladie 
Infectieuse, 2003 ; 33(9) : 488-497.
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POUR RAPPEL – Les facteurs de risque d’infection urinaire : 
• La distension vésicale

 • Les calculs des voies urinaires

• Un reflux vésico-urétéral

 • Des hautes pressions intra-vésicales

• Une diurèse trop faible, manque d’hydratation

 • Et bien sûr le non-respect des règles associées au sondage intermittent

Coloplast Actif est un service d’information gratuit et non promotionnel 

pour les patients, leurs proches et leurs aidants

www.coloplastactif.fr/continence

LA TECHNIQUE DU SONDAGE INTERMITTENT 
• Une technique propre. Une bonne hygiène suffit. Les antiseptiques sont à proscrire.

•  Un rythme de 4 à 6 sondages /jour pour chasser les bactéries avec les urines avant qu’elles ne pénètrent 
dans la paroi vésicale.

•  Maintenir une diurèse suffisante entre 1,5 et 2 l / j des apports hydriques réguliers.

•  Le volume d’urine à chaque sondage doit être < 400 ml pour éviter la sur-distension vésicale avec des 
lésions parfois irréversibles qui favorisent les infections.

•  La régularité des sondages est primordiale pour réduire le risque d’infection, tout particulièrement pour les 
patients dont l’auto-sondage est le mode mictionnel exclusif.

INFECTIONS URINAIRES et AUTOSONDAGE
La présence de bactéries dans la vessie est très fréquente dans ce contexte (> 75% des patients). Ainsi, un 
ECBU fait chez un patient réalisant des autosondages sera souvent positif. Aussi, en l’absence de symptômes 
évocateurs d’une infection, il n’y a pas lieu de réaliser un ECBU ni de proposer une antibiothérapie.

Recommandations SPILF-AFU* 2014, actualisées en 2017 :
•  Il n’est pas recommandé de faire des ECBU systématiques chez les patients sous autosondage, au risque  

de traiter une simple bactériurie sans aucun bénéfice, ce qui majore le risque de résistance des germes aux 
antibiotiques usuels ;

•  La recherche de principe de ces germes (un ECBU) n’est pas nécessaire du fait de l’absence de 
retentissement clinique de la bactériurie ;

•  Seules les infections urinaires accompagnées de manifestations cliniques - dites infections urinaires 
symptomatiques - justifient habituellement un traitement.

LE DIAGNOSTIC D’INFECTION URINAIRE est porté devant l’association de :

 Symptômes évocateurs d’une infection urinaire :
• Aggravation brutale ou apparition de symptômes urinaires (pollakiurie, fuites, impériosité, dysurie)
• Brûlures aux sondages ou douleur pelvienne ou lombaire
• Hématurie sans autre cause apparente
• Urines purulentes, uniquement si cela persiste après 72 heures d’augmentation des apports hydriques 
• Majoration de la spasticité ou de l’hyperréflexie autonome chez les patients neurologiques
• Fièvre sans autre cause identifiée

 & un ECBU positif : présence de bactéries et de leucocytes.
•  Le diagnostic d’infection urinaire est souvent surestimé. En particulier, la seule présence d’urines épaisses, 

colorées ou malodorantes justifie simplement l’augmentation des apports hydriques et des sondages, plutôt 
qu’un traitement antibiotique d’emblée.

L’autosondage intermittent permet d’assurer une vidange complète de la vessie, à basse pression, 
pour prévenir les infections urinaires et réduire les complications vésico-rénales liées aux 
dysfonctionnements de la vessie et des sphincters.

Des impératifs particuliers accompagnent cette technique. Il est important que le(la) patient(e) 
s’y conforme. Ce document souligne les points importants à rappeler au patient.

* SPILF : Société de pathologie infectieuse de langue française. AFU : Association

L’autosondage intermittent
Fiche d’information destinée aux Professionnels de Santé

LABORATOIRES COLOPLAST

GAMME CONTINENCE

AUTORISATION 40773

6 RUE DE ROME

93119 ROSNY SOUS BOIS CEDEX

ECOPLI
M 20 g
Validité
permanente

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 2405C - PA - Juin 2018

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie

 www.coloplastactif.fr/continence

puis tapez 2

Par courrier en complétant le coupon ci-contre

Inscrivez-vous dès maintenant 

et recevez vos cadeaux offerts
pour toute inscription

Coordonnées de votre professionnel de santé 

ou

ou

Coloplast Actif est un service  
pour mieux vivre au quotidien sous autosondage. 

VOS AVANTAGES EXCLUSIFS  
réservés aux membres

Inscrivez-vous GRATUITEMENT 

CONTENUS PERSONNALISÉS
Accédez à de l’information fiable sur notre site internet
et recevez des emails adaptés à votre situation.

 Et bien plus encore dans votre espace perso.

RENCONTRES ENTRE MEMBRES
Echangez et partagez vos expériences avec d’autres
membres Coloplast Actif de votre région.

APPELS À LA DEMANDE
Des interlocuteurs dédiés sont à votre écoute pour
échanger sans tabous sur vos interrogations.

Internet > www.coloplastactif.fr/continence

Téléphone > > tapez 2

Courrier > renvoyez le COUPON ci-contre

CADEAUX 
OFFERTS

pour toute inscription

INSCRIPTION GRATUITE

COLOPLAST est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel – en ce compris vos données de santé – mis en œuvre après 
votre information et avec votre consentement pour vous permettre de bénéficier du service Coloplast® Actif. Seules sont nécessaires pour la création de votre 
compte et le bénéfice du service, vos données d’identification. Vos données de santé à caractère personnel sont hébergées auprès d’un hébergeur agréé de 
données de santé, CEGEDIM. COLOPLAST peut produire des statistiques, ne permettant en aucun cas de vous identifier, afin de suivre l’utilisation du service et 
mieux comprendre vos besoins.

Vos données sont destinées à COLOPLAST et aux sous-traitants de COLOPLAST. Vos données sont conservées pendant la durée de votre relation contractuelle 
avec COLOPLAST au titre de votre utilisation du service puis sont archivées . Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression 
de vos données à caractère personnel, de solliciter une opposition/limitation du traitement, à la portabilité, à l’oubli et à l’effacement numérique que vous pouvez 
exercer auprès du service de COLOPLAST spécifiquement habilité à répondre aux demandes des utilisateurs du service d’exercice de leurs droits, à l’adresse 
électronique suivante : actif.contact@coloplast.com ; ou directement auprès de CEGEDIM, en vous adressant au Service d’hébergement de données de santé 
à caractère personnel, à l’attention du Médecin de l’Hébergeur, à l’adresse électronique suivante : medecin-hebergeur@cegedim.com. Vous avez également la 
possibilité de communiquer vos directives concernant le sort de vos données à caractère personnel après votre mort qui peuvent être enregistrées auprès de 
COLOPLAST à l’adresse susmentionnée et qui font l’objet de votre consentement spécifique à ce titre. 

C
C

-A
C

T
IF

-0
31
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En signant ici ce formulaire et en le renvoyant, j’accepte 
le traitement de mes données de santé à caractère 
personnel afin de me permettre de bénéficier du service 
d’information Coloplast Actif et j’accepte les conditions 
générales d’utilisation du service (CGU) accessibles à 
l’adresse suivante : https://moncompte.coloplastactif.fr/
donnees-perso-cgu-mentions-legales

J’accepte de recevoir des informations sur les 
nouveautés de Coloplast en lien avec ma situation.

Mme      M.

Nom (majuscules) _________________________________Prénom ______________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________

Code Postal I___I___I___I___I___I     Ville ________________________________________________________________

Email ________________________________________________________________________________________

Tél.  I___I___I    I___I___I    I___I___I    I___I___I    I___I___I

H
um

id
ifi

ez
 ic

i !

H
um

idifiez ici !

Humidifiez ici !

Signature (obligatoire)

@

OUI, je m’inscris au programme Coloplast Actif et je profite d’avantages exclusifs

ou

ou

Prescription

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK 
3050 Humlebaek. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 
312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 1769C - PA - Septembre 2018

Cachet du médecin :

 Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome

93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

www.coloplast.fr
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Calendrier mictionnel

Une question ?  Besoin d’aide ?
Vous cherchez une solution adaptée à vos besoins ?

Notre équipe, à l’écoute et passionnée, est disponible pour répondre à vos questions 
concernant l’utilisation de nos sondes et vous aider à mener la vie que vous souhaitez 
Contactez-nous gratuitement du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 18h, par :

Téléphone au :

puis tapez 1

E-mail à :
contact.france@coloplast.com
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 Date :  ____/____/________   

 Heure de lever : ____h____     Heure de coucher : ____h____

HEURE DES SONDAGES 
(00 : 00)

VOLUME EVACUÉ  
par sondage  (en ml)  

à mesurer à l’aide d’un doseur 

BOISSONS BUES* 
depuis le dernier sondage 

 (en ml)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL/24h : TOTAL/24h :

À REMPLIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ(E)

ENVIE PRESSANTE D’URINER ?
Oui / Non

FUITES D’URINE ENTRE LES SONDAGES ?
si oui, préciser la quantité et l’horaire :

Calendrier mictionnel  > JOUR 1

* Boisson bue   Pour information : 
• une tasse de café = 100 ml
• un verre à eau = 200 à 225 ml
• un grand bol = 350 ml 

Planches 
anatomiques 

Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome

93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

Document réservé à l’usage de professionnels de santé. 

pro.coloplast.fr  Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 2477C - Septembre 2018 - PS
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Appareil urinaire féminin

Utérus

Vessie

Spincter 
urinaire

Urètre

 Col vésical

Clitoris

3 à 5 cm

Vagin

Méat 
urétral

Intestin

Plancher 
pelvien

Anus

Vue de profil

Méat  
urétral

Vagin

Anus

L’urètre de la 
femme est court.  
Il mesure 3 à 5 cm.

L’orifice par lequel 
s’écoule l’urine 
(appelé le méat)  
est le premier 
orifice en partant 
de l’avant.  
Il se situe entre le 
clitoris et le vagin.

Intestin

Prostate

Vessie

Urètre

Méat urétral

Spincter 
urinaire

Testicules

Figure 1 - Vue de profil

Figure 2 - Vue de profil

L’urètre de l’homme mesure 
en moyenne 22,4 cm.  
Extrêmes : 15 à 29 cm.*

Figure 1 :  
Il présente 2 courbures.

Figure 2 : 

•  Pour faciliter l’insertion de 
la sonde, tenir la verge vers 
le haut pour effacer la 1ère 
courbure.

•  En cas de résistance au 
passage de la sonde, 
choisir une sonde plus 
rigide qui facilite le passage 
de la 2ème courbure et de la 
prostate.

*Kohler T.S. et al. The length of the male urethra. Int. braz j urol. July/Aug 2008; 34(4). La longueur de l’urètre a été mesurée chez 
109 hommes. Résultats : Longueur moyenne 22,4±2,4 cm. Extrêmes : 15 à 29 cm.

Appareil urinaire masculin

Plancher 
pelvien

 Col vésical

Anus

Ma vidéo pour
découvrir
l’autosondage

Nos services supplémentairesSpeediCath, choisir la référence
en matière de sondage intermittent 1

SpeediCath Compact : Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une 
couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et téléscopiques SPEEDICATH COMPACT, à base 
de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 
91,15€TTC, remb. Séc. Soc. 91,15€.

SpeediCath Compact Set : Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant 
d’une couverture complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et téléscopiques SPEEDICATH COMPACT, à 
base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune montée sur une poche de recueil immédiat de 750ml. 
SpeediCath Compact Set (bte de 20) : prix limite de vente au public 81,41€TTC, remb. Séc. Soc. 81,41€.

SpeediCath Flex, SpeediCath Standard, SpeediCath Control, EasiCath, EasiCath Set, Poche SpeediCath Compact, Poche Conveen : 
Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture 
complémentaire.

Dispositifs médicaux de classe I, stériles, CE (0543). Fabricant : Coloplast A/S 
Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

Document réservé à l’usage des professionnels de santé.

Service Clients : 01 56 63 18 00
• Le service clients Coloplast est une équipe de professionnels à votre écoute pour 

toute question sur nos produits, commandes et envoi d’échantillons. 
Horaires d’ouverture : 9h à 12h30 - 13h30 à 18h du lundi au vendredi

Internet :
• Le site Coloplast pour vos patients souhaitant plus d’informations sur nos produits : 

www.coloplast.fr

Sécurité 2,3 et confort urétral 4,5 

1. Données Gers 2015 : la gamme SpeediCath est la gamme de sondes la plus vendue en France.
2. De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005;48:991–95. Etude comparative, randomisée, en 2 groupes parallèles. SpeediCath vs sondes lubrifiées manuellement. 123 patients blessés médullaires
suivis sur 12 mois. Critère principal : infection urinaire symptomatique. Résultats : réduction significative des infections urinaires avec SpeediCath (Aucune infection : 36% des patients vs 18%
grpe sondes sèches ; p=0,02). 57/123 patients ont terminé l’étude. Principales raisons d’arrêt : reprise d’une fonction urinaire normale ou changement de mode mictionnel.
3. Stensballe J et al. Eur Urol. 2005 Dec; 48(6): 978-83. Etude randomisée, en cross over et en simple aveugle avec SpeediCath auprès de 40 hommes volontaires sains. Critère principal :
Frictions sur l’urètre (Newton) mesurées par une procédure automatisée. Résultats : Frictions plus faibles avec SpeediCath (0.14N±0.003 vs 0.28±0.13 avec LoFric et 0.20±0.05 avec Incare
Advance Plus ; p<0,05).
4. Bagi P, et al. Urol Int 2011; 86: 179-84. Étude comparative de non-infériorité, randomisée, en crossover et en simple aveugle. SpeediCath Compact Homme (SCC) vs SpeediCath standard.
26 hommes volontaires sains. Critère principal : Inconfort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : très faible inconfort urétral avec les deux sondes (EVA
moyen: 2.25±1.5 avec SCC vs 2.52±1.8.  95% IC: -0.73 à 0.19).
5. Chartier-Kastler E et al. Spinal Cord 2011, Jul;49(7):817-21. Etude comparative de non-infériorité, randomisée, en cross over. SpeediCath Compact Homme (SCCH) vs SpeediCath standard
(SC). 36 hommes blessés médullaires. Critère principal : confort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : Trés faible inconfort urétral avec les deux sondes
(EVA moyenne: 1.59±2.24 avec SCCH vs 1.94±2.28 avec SC; 95% IC: -1.49 à 0.80). Aucune douleur ou brûlures rapportée par 80% des patients. Etude réalisée sur des sondes SpeediCath
Compact dont le lubrifiant est identique à celui des sondes de la gamme SpeediCath.
6. Danish technological institute - Analysis for content of phthalates - SpeediCath, SpeediCath Compact (fév 2010).
7. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7. Etude randomisée en cross over. SpeediCath Compact vs sondes standards. 125 patients (dont 15 femmes) . Critère Principal : Qualité
de vie, à l’aide du questionnaire ISC-Q (0: le Pire à 100 :le Meilleur). Amélioration significative du score ISC-Q avec SC Compact (76.8 vs 59.8 avec sondes standards ; p<0.001), notamment
sur les domaines Commodité, Discrétion et Facilité d’utilisation, aussi bien chez les hommes (+16,9 points) que chez les femmes (+18,2).

Manipulation simple et intuitive

Lubrifiant 
hydrophile 
solidaire de 
la sonde

Sonde

Oeils polis 
à chaud

sans PVC
et sans

phtalate
CMR* 

5

Votre représentant Coloplast :
NOM ..........................................................................................................................................................................

Tél : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

* Cancérigène, Mutagène ou Reprotoxique

Sondage Urinaire Intermittent 

SpeediCath®,  
une sonde pour chacun
Bloc d’aide à la délivrance 

 Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome

93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

http://pro.coloplast.fr/
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Sondes 
prètes à 
l’emploi

La gamme N°1 en France 1
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Cocher la référence prescrite et joindre cette feuille à l’ordonnance

Nom et prénom du patient : ......................................................................... Date : .................................................................................. 

...............................................................................................................................

Ce document n’est  
pas une ordonnanceSondage intermittent Homme et Adolescent

SpeediCath Compact 
Boîte de 30 sondes  
Homme droite 30 cm

CH Référence GTIN
 12/18 286920 5708932472623

SpeediCath Standard
Boîte de 30 sondes  
Homme droite 40 cm

CH Référence GTIN
 08 274080 5708932505772
 10 274100 5708932505796
 12 274120 5708932505819
 14 274140 5708932505833
 16 274160 5708932505857
 18 274180 5708932505871

Boîte de 30 sondes  
Homme béquillée 40 cm

CH Référence GTIN
 10 274900 5708932505895
 12 274920 5708932505918
 14 274940 5708932505932

Boîte de 30 sondes  
Adolescent droite 30 cm

CH Référence GTIN
 08 276080 5708932506052
 10 276100 5708932506076
 12 276120 5708932506090

SpeediCath Control 
Boîte de 30 sondes  
Homme droite 40 cm

CH Référence GTIN

 12 272120 5708932505758

SpeediCath Compact Set 
Boîte de 20 sets  
Homme droite 30 cm

CH Référence GTIN
 12/18 284221 5708932533515

EasiCath Set 
Boîte de 20 sets  
Homme droite 40 cm 

CH Référence GTIN
 10 280060 5701780575164
 12 280070 5701780575171
 14 280080 5701780575188
 16 280090 5701780575195
 18 280100 5701780575201

Boîte de 20 sets  
Homme béquillée 40 cm

CH Référence GTIN
 12 280170 5701780778268
 14 280180 5701780778282
 16 280190 5701780778305

Poche Conveen 
Boîte de 30 poches

Référence GTIN
0,75 l tub. 051670 5708932498265
50 cm ajustable

SpeediCath Flex
Boîte de 30 sondes 
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 10 289100 5708932018043
 12 289120 5708932018050
 14 289140 5708932018067
 16 289160 5708932018074

 Informer son MG
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 La gamme SpeediCath pour femme 

Nos sondes remboursées en nom de marque : 

Nos sondes remboursées en nom de marque : 

SpeediCath® Compact Set

SpeediCath® Compact Set

SpeediCath® Compact

SpeediCath® Compact Plus

SpeediCath® Compact Eve

SpeediCath® Compact

 La gamme SpeediCath pour homme

Intégralement remboursé**

Boîte de 20 sets - Poche graduée de 750 ml 
Homme Nelaton/droite 30 cm

CH Référence GTIN
 12/18 284221 5708932533515

Intégralement remboursé***

Boîte de 30 sondes 
Homme Nelaton/droite 30 cm

CH Référence GTIN
 12/18 286920 5708932472623

Intégralement remboursé**

Boîte de 20 sets - Poche graduée de 750 ml 
Femme Nelaton/droite 9 cm

CH Référence GTIN
 10 285201 5708932557269
 12 285221 5708932533546 
 14 285241 5708932544870

Intégralement remboursé***

Boîte de 30 sondes 
Femme Nelaton/droite 7 cm

CH Référence GTIN
 06 285760 5708932414586
 08 285780 5708932416450
 10 285800 5708932156721
 12 285820 5708932156745
 14 285840 5708932156769

Intégralement remboursé***

Boîte de 30 sondes 
Femme Nelaton/droite 9 cm

CH Référence GTIN
 10 288100 5708932439275
 12 288120 5708932439299
 14 288140 5708932439312

Intégralement remboursé***

Boîte de 30 sondes 
Femme Nelaton/droite 9 cm

CH Référence GTIN
 10 281100 5708932587549
 12 281120 5708932567756
 14 281140 5708932587570

SpeediCath® Flex 

SpeediCath® Standard

Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 08 274080 5708932505772
 10 274100 5708932505796
 12 274120 5708932505819
 14 274140 5708932505833
 16 274160 5708932505857
 18 274180 5708932505871

Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*

Format de poche - Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 10 289100 5708932124263
 12 289120 5708932124355
 14 289140 5708932124447

Format standard - Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 10 289200 5708932700252
 12 289220 5708932700283
 14 289240 5708932700313
 16 289160 5708932124539
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Les bénéfices 
des sondes 
SpeediCath Compact

Reconnaissance par la Haute 
Autorité de Santé de 
l’Amélioration du Service 
Rendu (ASR niveau IV) 
en matière de qualité de 
vie par rapport aux sondes 
hydrophiles prises en charge 
dans les lignes génériques 13

+28%  
d’amélioration  

de la QdV 14

Etude publiée dans

The Journal of Urology

Réduit les contraintes 14

Discrétion

Facilité d’utilisation

Praticité

Améliore la qualité 
de vie des patients 
sous autosondages

1.  Education Therapeutique du Patient aux Autosondages (ETP-AS). Guide 
methodologique SOFMER, Oct 2009.

2.  Salomon J, Gory A, Bernard L, et al. Infection urinaire et vessie neurologique. 
Prog en Urol 2007;17:448- 53.

3.  Wyndaele JJ. Complications of intermittent catheterization: their prevention 
and treatment. Spinal Cord 2002;40(10): 536–41.

4.  Bakke A, Digranes A, Hoisaeter PA. Physical predictors of infection in patients 
treated with clean intermittent catheterization: a prospective 7-year study. Br 
J Urol 1997;79(1):85–90.

5.  Anderson RU. Prophylaxis of bacteriuria during intermittent catheterization of 
the acute neurogenic bladder. J Urol 1980;123:364-6. 

6.  Stensballe J, Looms D, Nielsen PN, et al. Hydrophiliccoated catheters for 
intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma: a prospective, 
randomised, participant-blinded, crossover study of three different types of 
catheters. Eur Urol 2005;48(6):978–83.

7.  Chartier-Kastler E, Lauge I, Ruffion A, et al. Safety of a new compact catheter 
for men with neurogenic bladder dysfunction: a randomised, crossover and 
open-labelled study. Spinal Cord 2011;49(7):844–50.

8.  Leriche A, Biserte J, Tournebise H, et al. Etude d’acceptabilite de la nouvelle 
sonde SpeediCath Compact femme comparativement a la sonde habituelle 
chez des patientes neurologiques pratiquant l’autosondage intermittent. 
Rapport clinique FR001CC, avril 2005.

9.  Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-
catheterization. Br J Nurs 2001;10(5):325–9.

10.  Chartier-Kastler E et al. Spinal Cord 2011, Jul;49(7):844-50. Etude de 
non-infériorité, randomisée, en cross over. SpeediCath Compact (SCC) vs 
SpeediCath standard. 36 hommes blessés médullaires. Critère principal : 
Inconfort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). 
Résultats : Très faible inconfort urétral avec les deux sondes (EVA moyen: 
1.59±2.24 avec SCC vs 1.94±2.28. 95% IC: -1.49 à 0.80 Sondage non-touch 
avec SCC : 93% des patients. SCC Homme notée significativement plus 
facile à insérer (Très facile/Facile : 93.3% vs 73.3% ; p=0.002) et plus facile 
à contrôler (Très Facile/Facile : 90% vs 60.6% ; p=0.002) que SpeediCath.

11.  Domurath B, Kutzenberger J, Kurze I, et al. Clinical evaluation of a newly 
developed catheter (SpeediCath Compact Male) in men with spinal cord 
injury: residual urine and user evaluation. Spinal Cord 2011;49(7):817–21.

12.  EAUN Mars 2006. Bonnes Pratiques de Soins “sondage urétral”. Section 2, 
Sondage intermittent. Page 17 : “La sonde urétrale idéale a une extrémité 
flexible qui permet le passage dans presque tous les urètres, quelle que soit 
leur configuration ou leur degré d’obstruction.”

13.  Avis de la CNEDiMTS SpeediCath Compact, 22 mars 2016. http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_2621860/fr/speedicath-compact

14.  Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7. Etude randomisée 
en cross over. SpeediCath Compact vs sondes standards. 125 patients (dont 
15 femmes) . Critère Principal : Qualité de vie, à l’aide du questionnaire 
ISC-Q (allant de 0: Contraintes maximales de l’autosondage à 100: Aucune 
contrainte). Amélioration significative du score ISC-Q avec SC Compact 
comparé aux sondes standards (76.8 versus 59.8 points) avec +28% 
d’amélioration (p<0.001) aussi bien chez les hommes (+16,9 points) que 
chez les femmes (+18,2 points). L’utilisation des sondes SCC diminue les 
contraintes liées à l’auto-sondage.
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Sondes SpeediCath : Sondage urinaire intermittent, dispositifs 
médicaux de classe I, stériles, CE (0543). 

Fabricant : Coloplast A/S.  
Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

Pour effectuer toute demande 
de documentation. 

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les 
patients au régime général bénéficiant d’une couverture complémentaire.
** Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au 
régime général bénéficiant d’une couverture complémentaire : sondes pour auto/
hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à 
base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune 
montée sur une poche de recueil immédiat de 750ml. SpeediCath Compact Set 
(bte de 20) : prix limite de vente au public 74,08€TTC, remb. Sec. Soc. 74,08€.
*** Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients 
au régime général bénéficiant d’une couverture complémentaire : sondes pour 
auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, 
à base de polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde : 
SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au public 82,94€TTC, remb. 
Sec. Soc. 82,94€.
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