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Examen  
Urodynamique

Après l’examen 
Le médecin et l’infirmière vous informent des 
résultats immédiatement après l’examen et 
vous proposent un traitement approprié.

Le médecin vous prescrit un antibiotique à 
titre prophylactique, afin de prévenir une 
infection urinaire suite à l’examen. Vous devez 
boire beaucoup afin d’entretenir un bon rin-
çage naturel de la vessie.

Vous pouvez rentrer immédiatement à la mai-
son après la procédure. Vous pouvez conduire 
votre voiture vous-même ou voyager avec les 
transports publics.

Il est possible, qu’après l’examen, vous ayez 
une sensation douloureuse ou brulante 
durant ou après les mictions. Probablement 
que vous devrez uriner plus fréquemment 
que d’habitude parce que l’urètre peut avoir 
été irritée par les sondes. Ces gênes peuvent 
même durer un ou plusieurs jours. Vous ne 
devez pas vous en inquiéter. Eventuellement 
vous pouvez avoir de petits saignements au 
niveau de l’urètre.

Contactez la consultation urologique ou votre 
médecin de famille si les plaintes persistent, si 
vous avez de fortes douleurs ou si vous faites 
de la forte fièvre.

Si vous avez des questions complémentaires 
(avant ou après l’examen) ou si des problèmes 
surviennent, nous restons avec votre méde-
cin de famille à votre disposition pour vous 
répondre ou vous aider.
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L’examen
L’examen s’effectue en général en position 
assise. La vessie est lentement remplie d’eau 
stérile par le biais de la sonde vésicale. La 
pression dans votre vessie est enregistrée du-
rant le remplissage. La pression abdominale 
est mesurée simultanément par le biais de 
la sonde rectale. Les électrodes enregistrent 
l’activité électrique du plancher pelvien. Dès 
que vous ressentez un besoin d’uriner, nous 
vous demandons de le signaler.

Durant l’examen, nous vous demandons à 
plusieurs reprises de tousser. Ceci est surtout 
important chez des patients souffrant de fuites 
urinaires involontaires (incontinence).

Vous ne devez pas être dans l’embarras si 
vous avez des fuites d’urine durant l’examen. 
Celui-ci a précisément pour but d’objectiver 
ce type de problème.

Le remplissage de la vessie se poursuit jusqu’à 
ce que le besoin d’uriner devienne impérieux. 
Ensuite il vous sera demandé d’uriner, souvent 
avec la sonde urinaire encore en place.

L’examen se termine avec une cystoscopie 
(examen endoscopique de la vessie). Durant 
cette partie de l’examen l’on introduit une 
sonde équipée d’une caméra (cystoscope). La 
vessie est de nouveau remplie d’eau stérile et 
l’intérieur de la vessie est inspectée.

Préparation à la maison
Dans certains cas le médecin vous demandera 
d’arrêter quelques jours avant l’examen la prise 
de certains médicaments ayant un effet sur la 
vessie. L’examen devra être différé si vous avez 
une cystite douloureuse ou si vous avez vos 
règles.

Où l’examen a-t-il lieu? 
Vous devez vous présenter à la date et à 
l’heure convenue à la consultation urologique. 
L’examen est effectué par un infirmier ou une 
infirmière et un médecin et dure environ une 
heure.

Préparation à l’examen
L’infirmière vous accompagne au local de 
l’examen et vous demande de dévêtir le bas du 
corps. Vous ne devez pas enlever les vêtements 
du haut du corps. Veuillez en tenir compte lors 
du choix de votre habillement.

Avant l’examen vous devez vider votre vessie. 
Ensuite on vous installe sur la table d’examen les 
jambes fléchies et écartées. Les organes géni-
taux externes sont désinfectés. Une fine sonde 
est introduite dans la vessie, ainsi que dans le 
rectum. Les sondes sont équipées de senseurs 
qui mesurent la pression dans la vessie, dans 
l’urètre et dans l’abdomen. L’introduction de ces 
sondes n’est pas douloureuse mais peut provo-
quer une sensation désagréable. Dans certains 
cas l’on appose des électrodes autocollants sur 
le périnée afin d’enregistrer l’activité musculaire 
du plancher pelvien.

Madame
Monsieur

Après concertation avec votre médecin trai-
tant vous avez décidé de passer un examen 
urodynamique. Cet examen est généralement 
effectué si vous avez des difficultés pour uriner 
ou si vous avez des fuites urinaires involontaires 
(incontinence).

Durant cet examen nous étudions le fonctionne-
ment de la vessie et du sphincter pour déceler 
la cause de vos troubles urinaires et/ou de votre 
incontinence.

Sur base des résultats de l’examen, votre méde-
cin sera en état de vous procurer une proposi-
tion thérapeutique ciblée.


