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Résumé
Introduction. — Le drainage vésical peut, mal pratiqué, être iatrogène en se compliquant
notamment d’infections et de traumatismes de l’appareil urinaire. Cette étude a pour objectif
urétral ;
Évaluation ;
Compétence ;
Étudiants en
médecine

de déterminer la capacité des étudiants en médecine de fin de deuxième cycle à pratiquer les
différents moyens de drainage des urines.
Matériel et méthodes. — Entre janvier et mars 2007, un questionnaire d’autoévaluation des
compétences de drainage urinaire a été envoyé par mail à un échantillon représentatif
d’étudiants en médecine en dernière année d’externat, soit deux mois avant l’épreuve de
l’examen national classant.
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Résultats. — Deux cent soixante-dix-sept réponses ont été reçues et analysées. Soixante-douze
étudiants (26 %) jugeaient qu’ils maîtrisaient le cathétérisme urétrovésical chez l’homme et
106 étudiants (38,3 %) chez la femme à la fin de leur externat. Soixante et onze étudiants sur
les 277 (25,5 %) avaient effectué un stage en urologie au cours de leur cursus. Parmi eux, 53,5 %
estimaient acquis le sondage à demeure (SAD) chez l’homme (p < 0,001) et 39 (54,9 %) chez la
femme (p < 0,001). Soixante-treize étudiants (26,4 %) estimaient qu’ils maîtrisaient le sondage
minute d’une femme ou d’un homme et un seul considérait la pose de cathéter sus-pubien
comme acquis.
Conclusion. — L’apprentissage des gestes de drainage urinaire est enseigné de façon inappro-
priée au cours des études médicales puisque de jeunes médecins se sentent incapables de les
reproduire au terme de leur externat. Cela est critiquable, car le sondage doit pouvoir être
réalisé par tous médecins non urologues dans leur pratique quotidienne, notamment en terrain
hospitalier. Cette étude doit mener à une réflexion sur l’amélioration de l’enseignement des
gestes pratiques médicaux essentiels pendant l’externat.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — When performed incorrectly, bladder catheterization can cause iatrogenic com-
plications, especially urinary tract infections and trauma. The objective of this study was to
determine the capacity of final year medical students to perform the various bladder cathete-
rization techniques.
Material and methods. — Between January and March 2007, a catheterization self-administered
questionnaire was sent by e-mail to a representative sample of final year medical students, two
months before the national classifying examination.
Results. — Two hundred and seventy-seven questionnaires were returned and analysed. Seventy-
two students (26%) considered that they were able to perform bladder catheterization in males
and 106 (38.3%) in females at the end of their medical training. Seventy-one out of 277 (25.5%)
students had completed an urology term during their training and 53.5% of them considered that
they had acquired the indwelling catheter technique in males (p < 0.001) versus 39 (54.9%) in
females (p < 0.001). Seventy-three students (26.4%) considered that they were able to perform
intermittent catheterization in males or females and only one student was able to perform
suprapubic catheterization.
Conclusion. — Teaching of catheterization procedures is inappropriate during medical training
and young doctors consider themselves unable to perform these techniques at the end of their
training. This is unfortunate, as all doctors should be able to perform catheterization as part of
their daily practice, especially in hospital. This study indicates the need for improved teaching
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ntroduction

es méthodes de drainage des urines font partie des gestes
édicaux pratiques dont l’enseignement se déroule au cours
u deuxième cycle des études médicales. Le premier son-
age urinaire chez un patient de sexe masculin, couramment
éalisé, doit être, selon l’article R. 4311-10 du Code de
a santé publique, effectué par un médecin. La pose du
athéter sus-pubien et le changement de cystostomie sont
’autres techniques de drainage du domaine du spécia-
iste que l’étudiant en médecine doit connaître afin de
omprendre la prise en charge des patients d’urologie. Si
’acquisition de ces gestes fait partie des connaissances pra-
iques nécessaires à la validation des stages hospitaliers,

’Examen national classant (ENC) mis en place depuis 2004
’évalue que les connaissances théoriques et sanctionne in
ne la carrière médicale ou chirurgicale des futurs clini-
iens. Dans cette étude, nous avons souhaité évaluer la
apacité des étudiants en médecine de fin de deuxième
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during undergraduate medical training.
s droits réservés.

ycle (DCEM4) à réaliser un drainage urinaire et l’influence
e l’apprentissage pratique reçu pendant leur formation.

atériel et méthode

e janvier à mars 2007, un questionnaire relatif aux tech-
iques de drainage urinaire (Annexe A) a été adressé par
ourriel à 400 étudiants en médecine en fin de DCEM4 avant
eur présentation aux épreuves de l’ENC. Les questionnaires
nt été soumis aux étudiants participant à des conférences
e préparation à l’ENC, au cours du mois de mai 2007.
es étudiants sondés étaient issus de dix facultés diffé-
entes, provinciales et parisiennes (Angers, Limoges, Reims,
trasbourg, Paris-5, Paris-6, Paris-7, Paris-11, Paris-12 et

aris-13), les réponses ont été récupérées soit au moment
e la conférence, soit par courrier électronique.

Les données ont été recueillies dans une base créée à
’aide du logiciel Excel, puis les analyses statistiques ont été
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Figure 1. Acquisition du SAD de la femme et de l’homme en fin
d’externat.

réalisées grâce au logiciel SPSS version 15.0. Les tests sta-
tistiques effectués pour les variables qualitatives étudiées
étaient des tests du Khi-deux de Pearson et de Fischer. Ces
tests étaient bilatéraux avec un seuil de significativité (p)
fixé à 0,05.

Résultats

Population

Parmi les 400 questionnaires envoyés, 277 réponses ont
été reçues et analysées (69,3 %), 78 étudiants étaient des
hommes (28,2 %) et 199 des femmes (71,8 %). Ces étudiants
étaient issus des facultés de médecine de Paris-5 (n = 46),
de Paris-6 (n = 42), de Paris-7 (n = 42), de Paris-11 (n = 7), de
Paris-12 (n = 14), de Paris-13 (n = 14), d’Angers (n = 58), de
Limoges (n = 3), de Reims (n = 9), de Strasbourg (n = 23) et 19
étudiants n’ont pas mentionné leur faculté d’origine.

Sondage à demeure (SAD) d’un homme

Deux cent cinq étudiants (74 %) jugeaient qu’ils ne maîtri-
saient pas ce geste à la fin de leur externat contre 72 (26 %)
qui le maîtrisaient (Fig. 1).

Analyses univariées
Aucun des 102 étudiants n’ayant jamais effectué de SAD
chez l’homme a répondu qu’il avait acquis ce geste, quand
47 sur les 146 (32,2 %) qui en ont réalisés d’un à cinq et 24
sur les 28 (85,7 %) qui en ont effectués plus de cinq affir-

maient qu’ils maîtrisaient le SAD chez homme (p < 0,001)
(Tableau 1). Un étudiant n’a pas répondu à cette question.

Vingt-six étudiants de sexe masculin sur 78 (33,3 %) et 46
étudiants de sexe féminin sur 199 (23,1 %) estimaient avoir
acquis le SAD chez l’homme (p = 0,081).
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Tableau 1 Acquisition du sondage à demeure en fonction du

Nombre de SAD ré

0

Étudiants maîtrisant le SAD H 0/102 (0 %)
Étudiants maîtrisant le SAD F 0/86 (0 %)

SAD H : sondage à demeure de l’homme ; SAD F : sondage à demeure d
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Concernant les services dans lesquels les étudiants inter-
ogés avaient pratiqué des SAD chez l’homme : sur les 169
tudiants ayant pratiqué le geste au bloc opératoire, 53
31,4 %) évaluaient qu’ils le maîtrisaient (p = 0,965). Parmi
es 55 étudiants ayant réalisé le geste aux urgences, 25
45,5 %) le jugeaient comme acquis (p = 0,01). Cinquante-
ept étudiants ont pratiqué des SAD chez l’homme en
éanimation, dont 25 (43,9 %) estimaient qu’ils le maîtri-
aient (p = 0,02). Pour les 17 étudiants ayant réalisé ce geste
ors d’un remplacement infirmier, neuf (52,9 %) le jugeaient
omme acquis (p = 0,047). Enfin, sur les 53 étudiants ayant
ratiqué un/des SAD chez l’homme en urologie, 31 (58,5 %)
éclaraient le geste acquis (p < 0,001).

nalyses multivariées
es différences observées sur la maîtrise du geste pour les
tages en médecine par rapport aux autres services restaient
ignificatives (p < 0,05). De même, le sexe de l’étudiant et
es différences entre les étudiants ayant effectué zéro, d’un
cinq, ou plus de cinq SAD chez l’homme étaient significatifs

p < 0,001).

ondage à demeure (SAD) chez une femme

ent soixante et onze étudiants (61,7 %) jugeaient qu’ils ne
aîtrisaient pas ce geste à la fin de leur externat contre 106

38,3 %) qui le maîtrisaient (Fig. 1).

nalyses univariées
ucun des 86 étudiants n’ayant jamais effectué de SAD chez

a femme a répondu qu’il avait acquis ce geste, quand 67 sur
es 150 (44,7 %) qui en ont réalisés d’un à cinq et 39 sur les 41
95,1 %) qui en ont effectués plus de cinq affirmaient qu’ils
aîtrisaient le SAD chez la femme (p < 0,001) (Tableau 1).
Trente-neuf étudiants de sexe masculin sur 78 (50 %) et 67

tudiants de sexe féminin sur 199 (33,7 %) estimaient avoir
cquis le SAD chez la femme (p = 0,081).

Concernant les services dans lesquels les étudiants inter-
ogés avaient pratiqué des SAD chez la femme : sur les 169
tudiants ayant pratiqué le geste au bloc opératoire, 88
52,1 %) évaluaient qu’ils le maîtrisaient (p = 0,003). Parmi
es 55 étudiants ayant réalisé le geste aux urgences, 27
49,1 %) le jugeaient comme acquis (p = 0,632). Cinquante-

ept étudiants ont pratiqué des SAD chez la femme en réani-
ation, dont 34 (59,6 %) estimaient qu’ils maîtrisaient le

este (p < 0,05). Pour les 17 étudiants ayant réalisé ce geste
ors d’un remplacement infirmier, dix (58,8 %) le jugeaient
omme acquis (p = 0,280). Enfin, sur les 53 étudiants

nombre de gestes réalisés.

alisés

1—5 > 5 p

47/146 (32,2 %) 24/28 (85,7 %) < 0,001
67/150 (44,7 %) 39/41 (95,1 %) < 0,001

e la femme.
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Tableau 2 Influence du stage en urologie sur l’acquisition du sondage à demeure.

Stage en urologie

Oui Non p

Étudiants maîtrisant le SAD H 38/71 (53,5%) 34/206 (16,5%) < 0,001
Étudiants maîtrisant le SAD F 39/71 (54,9%) 67/206 (32,5%) < 0,001

SAD H : sondage à demeure de l’homme ; SAD F : sondage à demeure de la femme.

ayant pratiqué un/des SAD chez la femme en urologie, 33
(62,3 %) déclaraient le geste acquis (p = 0,08).

Analyses multivariées
Après régression logistique, la différence constatée sur la
maîtrise du geste chez les étudiants de sexe masculin et les
étudiants de sexe féminin se confirmait et restait significa-
tive avec p = 0,016.

De plus, les différences entre les étudiants ayant effec-
tué zéro, d’un à cinq, ou plus de cinq SAD chez la femme
étaient significatives (p < 0,001).

Sondage minute, cathéter sus-pubien et
cystostomie

Cent sept étudiants (38,6 %) ont répondu qu’ils avaient
déjà pratiqué le sondage minute d’une femme ; le sondage
minute des hommes avait quant à lui été réalisé par 22
étudiants (7,9 %) ; au total, 73 étudiants (26,4 %) estimaient
qu’ils maîtrisaient le sondage minute d’une femme ou d’un
homme, un étudiant (0,4 %) ne se prononçant pas.

Treize étudiants (4,7 %) ont eu l’occasion, au cours de
leur formation de poser un/des cathéter(s) sus-pubien(s) et
un étudiant (0,4 %) a déclaré avoir acquis ce geste. Enfin,
dix étudiants (3,6 %) ont changé une cystostomie au cours de
leur externat et trois étudiants (1,1 %) considéraient qu’ils
avaient acquis ce geste (Fig. 2).

Figure 2. Acquisition des techniques de drainage urinaire par les
étudiants en médecine de fin de DCEM 4.
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tage en urologie

oixante et onze étudiants sur les 277 (25,5 %) ont effectué
n stage en urologie au cours de leur cursus.

Parmi eux, 53,5 % estimaient acquis le SAD chez l’homme
p < 0,001) et 39 (54,9 %) chez la femme (p < 0,001). Ces
ésultats, chez les étudiants n’étant passés en urolo-
ie, étaient respectivement, de 16,5 et 32,5 % (p < 0,001)
Tableau 2).

iscussion

la lecture des résultats de notre étude, nous avons pu esti-
er quelle était la capacité des futurs internes à réaliser un
rainage des urines dans de bonnes conditions. Concernant
e sondage urinaire par cathétérisme urétral au long cours,
os résultats montrent que plus d’un étudiant sur trois ne
’a jamais pratiqué chez l’homme et plus d’un sur quatre
hez la femme. Il en résulte qu’un étudiant sur quatre juge
voir acquis la pose de sonde à demeure chez l’homme et
oins d’un sur trois chez la femme. Si on peut convenir

isément que la pratique gestuelle augmente la maîtrise du
rainage des urines chez l’homme et la femme par les étu-
iants (la réalisation de plus de cinq sondages constitue un
assage de 32 à 85,7 % d’étudiants maîtrisant le sondage
hez l’homme), on peut s’étonner que le passage dans les
ervices d’urgences, de réanimation ou au bloc opératoire
e constitue pas un critère statistique d’acquisition du son-
age. En revanche, le passage dans les services de médecine
t d’urologie constitue un avantage pour la maîtrise de ce
este. Vingt à 25 % des étudiants réalisent un stage en urolo-
ie durant leur formation [1], ces étudiants maîtrisent mieux
e drainage des urines. Cependant, il existe un facteur de
onfusion, car les étudiants pouvaient avoir réalisé des SAD
ans différents services. Il semble que les hommes estiment
u’ils maîtrisent mieux les gestes de drainage, mais le fait
ue le questionnaire repose sur l’autoévaluation pourrait
onstituer un biais. Nous pouvons également constater que
ur les 17 étudiants ayant pratiqué la pose de SAD en tant
ue professionnel au cours de leur remplacement infirmier
eulement neuf jugeaient avoir acquis le geste, les huit
utres l’auraient donc pratiqué sans en avoir la complète

onnaissance.

Il faut souligner que nous avons obtenu une réponse de
a part de 277 étudiants (5 %) en fin d’externat parmi les
565 candidats aux ENC en 2007. Par conséquent, notre
chantillon d’étudiants n’est pas absolument représenta-
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des années d’externat. Des initiatives complémentaires, tels
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tif de la population globale des DCEM4. Notre échantillon
était composé de 71,8 % de femmes et de 28,2 % d’hommes
alors que la population d’étudiants ayant passé l’ENC en
2007 était de 39,5 % d’hommes et de 60,5 % de femmes.
Le recrutement de notre population via les conférences
d’internat peut constituer un biais de recrutement. De sur-
croît, les facultés de médecine y étaient très inégalement
représentées. Pour autant, nous pensons que nos résultats
offrent une bonne « photographie » de la capacité actuelle
des DCEM4 à réaliser un geste urologique simple, que la
majorité d’entre eux devrait être en mesure d’appréhender
sans difficulté.

Il apparaît que les techniques de cathétérisation urétrale
ne sont assimilées que par une faible proportion d’étudiants
en fin d’externat. Cela pourrait s’expliquer par le fait que
peu d’étudiants en médecine envisagent une carrière chirur-
gicale (15,5 % en 2004) [2]. Il ne s’agit pourtant pas de gestes
anodins puisqu’ils ont trait à l’intimité des patients, peuvent
être iatrogènes et notamment responsables de douleur, de
traumatisme urétral [3] ou encore source d’infection noso-
comiale. En effet, les infections urinaires sont la seconde
cause d’infection nosocomiale en Europe avec une incidence
de 3,55 ‰ patients par jour [4] et la pose de SAD est un
facteur de risque majeur d’infection [4—6]. Le risque de
survenue d’une infection est deux à cinq fois plus important
selon Maki et Tambyah [7] s’il est mis en place en dehors du
bloc opératoire, cela est lié à l’atmosphère stérile de la salle
d’opération, mais aussi à la compétence de l’opérateur.

La pose de cathéter sus-pubien est un geste quasi-
ment jamais enseigné durant les deux premiers cycles des
études médicales (99,6 % des étudiants ne jugent pas ce
geste comme acquis). Ce geste est pourtant responsable
de complications graves telle la péritonite stercorale suite
à la perforation d’anses digestives [8]. Si ce geste est du
domaine de la spécialité, il semble néanmoins important

que tout futur médecin en envisage les enjeux et compli-
cations.

Les autres moyens de drainage des urines tels le sondage
minute ou le changement de sonde de cystostomie sont aussi
peu enseignés aux étudiants en médecine, respectivement,
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3,3 et 98,9 % des étudiants ne jugent pas ces gestes comme
cquis et ce, malgré le passage de 25 % des étudiants dans
es services d’urologie.

La formation des internes d’urologie en France est selon
arré et al. en 2004 [9] une des meilleures en Europe sur
e plan technique, cependant, nous constatons que de nom-
reux étudiants en fin de DCEM4 ne sont pas formés aux
ratiques élémentaires du drainage des urines. Si le stage en
rologie crée les vocations d’urologue [10], il serait aussi un
oyen de pratiquer et donc d’acquérir les principales tech-

iques de drainage urinaire. En effet, selon Kerfoot et al.
11] les connaissances de l’urologie chez les étudiants sont
méliorées après une semaine de stage clinique en urolo-
ie ; Teichman et al. [12] quant à eux indiquent l’importance
e l’apprentissage de l’urologie au contact des patients
n terme de motivation et de pratique clinique. D’autres
éthodes telle la pratique de séminaire d’urologie avant

a prise de fonction des internes débutants pourraient aussi
tre un moyen d’améliorer la compétence des futurs méde-
ins [1].

onclusion

es étudiants en médecine sont actuellement peu formés
ux gestes de drainage des urines. L’acquisition de ces
ompétences médicales de base semble faire défaut à la
ajorité des étudiants au cours des deux premiers cycles
es études médicales. Bien qu’un quart des étudiants ait
ccès à un service d’urologie au cours de leur externat,
e stage ne constitue apparemment pas un moyen suffi-
ant d’acquérir les gestes de drainage. Cet état de lieux
st regrettable et ce, quelle que soit la pratique future des
eunes cliniciens. Cette étude doit mener à une réflexion
ur l’acquisition des gestes essentiels pratiques au cours
ue des stages dédiées encadrés par un senior, paraissent
onc nécessaires pour améliorer l’acquisition des compé-
ences techniques des futurs médecins français dans le
rainage des urines.
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