
Je viens de découvrir les délices que procurent l’intro-
duction urétrales mais j’angoisse toujours à l’idée de 
me faire du mal, y a t il une parade ?         Marc, 27 ans
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Pas de solution miracle mais une 
bonne connaissance de cette pra-
tique, vous permettra de prendre le 
maximum de plaisir. Voici quelques 
précautions à suivre pour monter au 
7e ciel sans souci.

Sondes

A savoir
Tout d’abord, on ne s’introduit pas n’importe quoi dans l’urètre. 
Ce trip mal préparé peut entrainer des lésions bégnines à graves 
et des infections. Donc si l’envie vous en dit, n’employez que  des  
sondes urétrales en métal chirurgical. Initialement ce sont des ins-
truments médicaux destinés à élargir l’urètre en vue d’examen qui 
sont devenus de nouvelles sources de jouissance pour les adeptes 
de sensations nouvelles. Le stimulus sexuel intense est étonnant à 
condition de faire les choses correctement. 

Préambule
Sachez que si vous voulez découvrir les plaisirs de cet jeu, il ne faut 
pas vouloir aller trop vite en besogne et que cela nécessite de la 
patience. Tout d’abord avec un matériel adapté. Différents types 
de sondes existent : les Van Buren en forme de J et les Ditte toutes 
droites. Elles peuvent atteindre environ 30 cm l’une et l’autre.



Préparation 
Ce stretching urétral ne se fait petit à petit. 
Les sondes sont classées par diamètres 
du plus petit pour les urètres étroits aux 
plus larges, destinés à un élargissement 
maximum. Une stérilisation préalable est 
obligatoire avant utilisation. Ne jamais 
introduire de sonde déjà utilisée, ou qui 
a été insérée dans l’urètre d’autrui. Cette 
pratique peut être un moyen de transmission des IST, du VIH et d’infection urinaire. 
Le meilleur moyen est de la passer dans un autoclave. Si vous n’en avez pas, préférez 
la faire bouillir dans une solution aqueuse et d’un désinfectant pour tuer tous germes ou 
bactéries susceptibles de s’être installés sur la parois de votre sonde. Ensuite veuillez 
à bien la sécher et y passer une dose de solution hydro-alcoolique ou anti-bactérienne 
avant de la ranger dans un espace bien propre et sec. 

Emploi
Pas de précipitations. Ne vous aventurez pas à introduire 
une sonde à sec. Premièrement veuillez à trouver le dia-
mètre adéquat. L’idée est de vous faire plaisir et non de 
souffrir. Installez vous confortablement, détendez-vous et 
munissez-vous de gants et de d’une petite seringue que 
vous remplirez de gel. Une fois en condition, votre sexe 
bien nettoyé, introduisez le lubrifiant de manière généreuse 
par votre méat dans votre urètre et imbibez la sonde choisie 
avec ce même gel. Pas de hâte. Votre sexe à 90° tendu par 
rapport  votre corps, L’introduction doit être lente et respec-
tueuse de votre personne. Vous ne devez pas la pousser, 
simplement la guider. Avec souplesse et délicatesse, il ne 

vous reste que petit à petit faire progresser en tournant et en faisant des va et vient 
avec la sonde. Faîtes bien attention à bien introduire la sonde par l’embout arrondi et 
prenez garde de ne jamais la faire disparaître dans l’urêtre entièrement. La forme plate 
destinée à la maintenir par les doigts doit être toujours visible afin d’éviter tout accident. 
Par ailleurs vous, si vous sentez une gêne, stopper la progression tirez le sexe pour le 
mettre plus droit, la sonde trouvera naturellement sa place. A la moindre douleur ou 
résistance trop prononcé, arrêtez immédiatement. Au moment de l’en sortir, faites de 
même que pour l’y avoir faire entrer, allez-y doucement, la jouissance ne sera que plus 
décuplé.L'usage de sondes est considéré comme un fist urétral. L’image est évocatrice. 
 


