
CONSEILLER POUR FEMMES
ACTREEN® MINI : C’EST PLUS SIMPLE QUE VOUS L’IMAGINEZ



INTRODUCTION

QU’EST-CE EXACTEMENT LE SONDAGE INTERMITTENT (SI) ? 

Le terme sondage intermittent fait référence à la vidange de la vessie au moyen d’un 
cathéter stérile à usage unique à intervalles réguliers.
C’est une forme de thérapie qui vous permet d’évacuer à l’extérieur au moyen d’un 
cathéter, l’urine entreposée dans la vessie. Elle est nécessaire si la sortie naturelle et 
contrôlée de l’urine n’est plus possible ou n’est que partiellement possible. 



COMMENT FONCTIONNE LE SONDAGE INTERMITTENT (SI) ?

Un cathéter stérile est introduit par l’entrée de l’urètre (méat urinaire) et conduite  
le long de l’urètre jusqu’à la vessie.
Dès que le cathéter « arrive » dans la vessie, l’urine s’écoule à travers le cathéter  
vers l’extérieur. Lorsque la vessie est vidée et que plus aucune urine ne s’écoule,  
le cathéter sera retiré soigneusement de l’urètre puis alors jeté aux ordures.



ANATOMIE DE LA FEMME

CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE CORPS ?

De bonnes connaissances de votre anatomie et la façon de son fonctionnement  
facilitent nettement l’utilisation du sondage intermittent.

L’urètre féminin est court (5 cm env.) et rectiligne.
Le méat urinaire, par lequel est inséré le cathéter se trouve 
ente le vagin et le clitoris.

Les reins produisent de l’urine 
24 heures sur 24.

Celle-ci s’écoule par deux conduits 
(uretères) dans la vessie.

La vessie sert de réservoir de stockage de 
l’urine grâce à un muscle, le détrusor. 

Ensuite, l’urine est expulsée ver l’extérieur par l’urètre à travers 
le méat urinaire. Ce processus est qualifié de miction (uriner).
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PRÉPARATION

QUE FAUT-IL FAIRE AVANT DE COMMANCER LE SI ? 

 · Préparez le matériel nécessaire pour le sondage. 

 · Lavez vos mains très soigneusement avec du savon et de l’eau. 

 · Lorsqu’en déplacement vous n’avez ni eau ni savon à disposition, un produit de  
désinfection des mains, comme desinfect® ou Softa-Man® pure p.ex. seront utilisés.  

 · Adoptez une position confortable, assise sur les toilettes, debout, en fauteuil roulant 
ou couchée avec les jambes étendues, etc. 

 · Faites une toilette intime 

 ·  idéalement avec de l’eau et une solution de nettoyage

 ·  éventuellement avec une lingette intime imprégnée d’une solution de lavage

 ·  il est également possible d’effectuer un nettoyage antiseptique de la zone autour 
de l’ouverture de l’urètre avec le Prontoderm® C. 





C’EST PLUS 
SIMPLE 
QUE VOUS 
L’IMAGINEZ !

Actreen® Mini sont deux produits complémentaires  
avec une utilisation. Vous pouvez vous décider  
pour la variante qui vous convient le mieux.





ACTREEN® MINICATH

Le cathéter à usage unique Mini, prêt à l’emploi pour l’usage 
quotidien, à la maison ou au travail.

A

Ôtez la feuille de protection vers le connecteur du 
cathéter en déchirant à la marque.

B

Tenez le cathéter au connecteur pour l’enlever de la feuille 
de protection.
Faites attention à ne pas toucher la sonde avec les doigts.
Le cathéter est stérile, enduit de lubrifiant et donc  
immédiatement prêt à l’emploi.

COMMENT J’UTILISE ACTREEN® MINICATH CORRECTEMENT ?

UTILISATION



C

D

Ouvrez les lèvres de la vulve d’une main, afin de libérer  
la sortie du méat urinaire. Introduisez précautionneusement 
le cathéter avec l’autre main à travers l’urètre dans la  
vessie, jusqu’à ce que l’urine commence à couler. Pour que  
la vessie se vide complètement, vous pouvez pratiquer  
une légère pression sur le bas-ventre à la fin du sondage.

Lorsque plus aucune urine ne sort du cathéter,  
vous pouvez retirer celui-ci doucement.
Le cathéter peut être discrètement éliminé dans sa feuille  
de protection dans une poubelle.

Ensuite l’avez-vous soigneusement les mains.

E



ACTREEN® MINISET

Le set de cathéter à usage unique Mini prêt à l’emploi  
avec un dispositif anti-reflux intégré pour les déplacements,  
lors des activités sportives, les sorties ou en vacances.
Même s’il n’y a pas de toilettes à portée de main.

COMMENT J’UTILISE ACTREEN® MINISET CORRECTEMENT ?

A Enlevez le collant blanc au verso du set  
et dépliez le set.

Déchirez la feuille de protection et enlevez-là.  
Tenez le cathéter au connecteur sans le toucher.

B

UTILISATION



E

C

D

Ouvrez les lèvres de la vulve d’une main, afin de libérer la 
sortie du méat urinaire. Introduisez précautionneusement  
le cathéter avec l’autre main à travers l’urètre dans la  
vessie, jusqu’à ce que l’urine commence à couler. Pour que  
la vessie se vide complètement, vous pouvez pratiquer  
une légère pression sur le bas-ventre à la fin du sondage.
Lorsque plus aucune urine ne sort du cathéter, vous pouvez 
retirer celui-ci doucement.

Pour vider la poche, déchirez-la le long 
de la ligne pointillée sur le bord supérieur.

Pour une élimination discrète, repliez Actreen® MiniSet 

amenez le collant et éliminez-le dans une poubelle.

E

Ensuite l’avez-vous soigneusement les mains.



CYCLES ET SEXUALITÉ

AI-JE DES RESTRICTIONS DANS MA FÉMINITÉ ?

Il est important de poursuivre le sondage intermittent aussi lors de vos règles  
mensuelles. Faites alors très attentions à l’hygiène de la zone génitale. Veillez qu’aucun 
sang ne se dépose sur le cathéter et ainsi dans l’urètre. Le mieux est de changer  
de tampon auparavant ou alors de déposer quelques coupons de papier de toilette sur 
l’ouverture du vagin.



Malgré le sondage intermittent, vous pouvez avoir une vie sexuelle épanouie.  
Idéalement, vous devriez faire un sondage intermittent avant d’avoir des relations  
sexuelles, cela vous donne la sécurité. Il est également recommandé de procéder  
ensuite à un sondage intermittent.



TRUCS ET ASTUCES 

	Le sondage intermittent ne doit être entrepris  
que sur prescription médicale ainsi qu’après une  
instruction spécialisée correspondante. 

	Lors de la toilette intime, soyez attentive à toujours  
procéder au nettoyage d’avant vers l’arrière afin 
d’éviter toute trace de souillure fécale. 

	Au début, ce n’est pas toujours évident de localiser  
le méat urinaire. Un miroir attaché à la cuisse peut vous 
aider pour cela. 

	Au cas où le cathéter viendrait à tomber ou toucherait  
le vagin par erreur, veuillez s.v.p. le jeter et utiliser un 
nouveau cathéter.





LE MESSAGE ACTREEN® 
MINI POUR VOUS
La nette réduction des déchets, le poids minime et la taille 
réduite du cathéter à usage unique Actreen® Mini,  
sont de grands avantages pour les utilisatrices.
 
À la maison, en déplacement,  
au travail ou en voyage –  
Actreen® Mini est votre  
accompagnant respectueux  
de l’environnement pour  
toute situation.

AUSSI ÉCOLOGIQUE QUE POSSIBLE

	Utilisation de thermoplastique Polyolefine (TPO), exempt de PVC  
et de latex

	30 % de matières premières en moins utilisées pour la fabrication 
d’un cathéter, donc 30 % de déchets en moins pour vous

	TPO ne contient pas d’éléments toxiques tels que métaux, phosphore, 
etc. et peut se brûler sans libération de dioxine

	L’emballage extérieur du cathéter est constitué d’un film de polyéthy-
lène très léger et ne laisse qu’une minime quantité de déchets

	Le carton d’emballage se compose de matière recyclée et nous avons 
renoncé à un emballage supplémentaire du cathéter

Actreen® Mini
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En utilisant les cathéters à usage unique Actreen® 
Mini pour femmes, vous soutenez nos efforts  
de faire usage des matériaux écologiques et de  
poursuivre leurs développements. Ensemble nous 
prenons soin de notre environnement. 

ENGAGEMENT  
COMMUN



B. Braun Medical SA  |  Sempach  |  www.bbraun.ch  
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