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Que dois-tu faire ?
UNE ANALYSE D’URINES
Une semaine avant ton examen, souviens-toi qu’il faut réaliser une analyse
d’urines (ECBU) pour s’assurer qu’il n’y a pas de microbes dedans.
Si l’analyse montre un microbe dans tes urines, tu dois contacter
rapidement ton médecin traitant ou ton pédiatre car un traitement
antibiotique est nécessaire pour tuer les microbes, au moins 2 jours
avant ton examen.

LIEU DE L’EXAMEN

Service d’explorations fonctionnelles
■

Tu n’as pas besoin
d’être à jeun.
Il faut arriver avec
ta vessie pleine,
sauf si tu te sondes.
Si tu as trop envie
dans la salle
d’attente,
préviens l’infirmière.

C E N T R E H O S P I TA L I E R U N I V E R S I TA I R E D E R E N N E S

Centre hépato-digestif (pavillon Pointeau du Ronceray)
Hôpital Pontchaillou
■

Tél. 02 99 28 42 18

C E N T R E H O S P I TA L I E R U N I V E R S I TA I R E D E R E N N E S
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Si tu as des questions ou un problème
pour venir à ton rendez-vous,
tu peux appeler le service : 02 99 28 42 18

PÔLE NEUROSCIENCES
SERVICE DE MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION
ENFANTS
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UN BILAN URODYNAMIQUE

Comment ça se passe ?
INTRODUCTION

Anatomie du petit bassin
des garçons...

Le bilan urodynamique est un examen non douloureux qui permet
d’étudier le fonctionnement de ta vessie.
Le schéma ci-dessous explique comment est fait ton système urinaire.

●

Étape 1

Tout d’abord, il s’agit de faire pipi
comme d’habitude sur des toilettes qui
enregistrent comment tu fais pipi : avec un jet
fort, faible, saccadé, … C’est pour cela que tu
dois venir avec la vessie pleine.

● Étape

2

Puis l’infirmière t’installera confortablement sur la
table d’examen. Elle fera glisser un tuyau fin et
souple (appelé ”sonde”) jusqu’à ta vessie, puis elle
remplira ta vessie lentement avec de l’eau. Une
deuxième sonde est placée au niveau des fesses
comme un suppositoire. Deux gommettes sont collées sur tes fesses pour
observer les réactions des muscles qui permettent de se retenir.
Les sondes et les gommettes sont reliées à un ordinateur, qui enregistre en
direct ce qui se passe dans ta vessie.
● Étape

... et des filles

3

Pour finir, l'infirmière t'enlèvera très doucement la sonde et mesurera ainsi la
force du muscle sphincter qui ferme ta vessie.

À la fin, le docteur analysera les différentes courbes obtenues. Ces
courbes lui permettront de vérifier si ta vessie va bien, ou de comprendre
ce qui ne va pas, pour pouvoir t’aider.

