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Hypothèse et objectif de l’étude 

Les études systématiques ont souligné le manque de données qui pourraient servir de base à la 

sélection comparative d’un certain type de cathéter vésical pour le sondage intermittent au vu 



de l’incidence des infections urinaires (IU) bactériologiquement prouvées ou cliniquement 

suspectées. Objectif : déterminer la fréquence des symptômes indiquant une IU parmi les 

utilisateurs de cathéters pré-lubrifiés ou hydrophiles. 

 

Plan, matériel et méthodologie de l’étude 

Étude observationnelle basée sur une banque de données de patients longitudinale créée par 

un groupe représentatif de 1950 médecins généralistes au Royaume-Uni. Mesure des résultats 

et analyse statistique : le critère d’évaluation primaire était la survenue de symptômes associés 

à une IU dans les 12 mois suivant la prescription d’un sondage intermittent. Les symptômes 

associés à des IU ont été définis comme la prescription d’un antibiotique non spécifique avec 

diagnostic associé à une IU ou d’un antibiotique spécifique pour un IU. Le Propensity Score 

Matching (PSM) au rapport 1 :1 a permis d’obtenir des groupes comparables d’utilisateurs de 

cathéters pré-lubrifiés (PRELUBE) ou hydrophiles (HYDRO). 

 

Résultats 

5296 personnes ont été incluses à l’étude (PRELUBE : n=458 ; HYDRO : n=4838). Chaque 

participant du groupe PRELUBE a été associé avec succès à un participant du groupe HYDRO. 

Après le PSM, la différence entre les groupes n’était pas significative en ce qui concerne la part 

de participants présentant au moins un symptôme associé aux IU au début de l’étude. Pendant 

la durée d’exposition, la part de participants présentant au moins un symptôme associé aux IU 

dans les groupes PRELUBE et HYDRO était semblable (respectivement de 36,9 % et 41,5 % ; 

p=0,155). Chez les personnes qui utilisaient le même type de cathéter pendant toute la durée 

d’exposition, la part de ceux présentant au moins un symptôme associé aux IU était 

significativement plus faible dans le groupe PRELUBE (44,6 %, contre 55,0 % dans le groupe 

HYDRO ; p=0,015). Dans le groupe PRELUBE, on observait en outre significativement moins 

de symptômes associés aux IU par participant (0,9) par rapport au groupe HYDRO (1,3 ; 

p=0,006). 

 

Interprétation des résultats 

Nous avons mené une étude rétrospective de données issues de la pratique basée sur une 

banque de données de patients longitudinale contenant des données relatives à l’utilisation d’un 

sondage intermittent et à des symptômes associés aux IU provenant de la pratique de 

médecine générale. À défaut de données cliniques directes sur chaque participant et sur 

chaque résultat, notre définition des symptômes associés aux IU était basée de façon 

pragmatique sur les données de prescription et les codes diagnostiques. Afin de pouvoir 

comparer les utilisateurs de cathéters pré-lubrifiés et les utilisateurs de cathéters hydrophiles, 

nous avons formé deux groupes comparables au moyen du PSM : un groupe PRELUBE et un 

groupe HYDRO. Au début de l’étude, la population d’étude associée comprenait des adultes 

d’âge moyen à élevé (âge moyen : 58 ans) dont la majorité étaient de sexe féminin (env. 60 %) 

et un tiers était considéré comme en surpoids ou obèse. Nous avons en outre observé que la 

consommation journalière moyenne durant la période d’exposition était d’environ trois cathéters 

dans les groupes PRELUBE et HYDRO (2,8–3,1) : c’est moins que ce que recommandent les 



lignes directrices officielles. Au Royaume-Uni, le nombre de cathéters prescrits n’est pas limité. 

Par ailleurs, les prescriptions varient dans les différentes régions du pays mais la plupart des 

organismes payeurs locaux (« fonds ») suivent les lignes directrices nationales (notamment 

celles du «Royal College of Nursing» : https://www.rcn.org.uk/professional-

development/publications/PUB-007313). Certains patients sont en outre capables de vider leur 

vessie par la miction (en tout cas dans une certaine mesure) et peuvent donc parfois renoncer 

au sondage intermittent. La faible consommation journalière moyenne de cathéters pour un 

sondage intermittent observée ici ne reflète donc probablement pas une limite des prescriptions 

par les médecins généralistes. 

 

Conclusion 

 

La survenue de symptômes associés aux IU n’était pas significativement différente dans le 

groupe HYDRO et dans le groupe PRELUBE. Dans certains sous-groupes, l’incidence et le 

nombre de symptômes associés aux IU étaient même significativement plus faibles dans le 

groupe PRELUBE que dans le groupe HYDRO. 
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