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Avant  l’examen
Votre enfant doit faire un examen urinaire (ECBU), 
environ 5 jours avant le bilan urodynamique. Envoyez 
les résultats à l'adresse eaubry@chu-besancon.fr et 
apportez-les le jour de l'examen.

Si une infection urinaire est révélée, contactez votre 
médecin traitant pour la traiter rapidement et appelez 
notre service : l'examen doit être reporté en cas 
d'infection urinaire en cours. 

Si votre enfant prend un traitement contre ses 
troubles urinaires, veillez à l'arrêter 3 semaines 
avant l'examen, sauf avis contraire du médecin. 

L'enfant doit venir le jour du bilan urodynamique avec 
un besoin normal d'uriner (si possible pas un besoin 
urgent), sauf s'il se sonde. Le faire boire environ 
500ml 45min avant le bilan et ne pas aller uriner. 

Il est inutile d'être à jeun. 

Il est préférable que votre enfant ait fait caca le jour 
de l'examen, ou la veille au soir. 

Si votre enfant veut prendre de la musique ou une 
vidéo, pensez à les télécharger avant votre venue au 
CHU (réseau Internet faible).

Vous pouvez dès maintenant prévoir un rendez-vous 
avec le médecin prescripteur après la date de 
l'examen, pour qu'il vous explique les résultats et 
vous donne la conduite à tenir. 
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Après l'examen
Suite à l'examen, votre enfant pourra ressentir 
une petite gêne au moment d'uriner car la mise en 
place de la sonde peut parfois provoquer une 
irritation. Ce n'est pas grave et passe rapidement.

Il est important de bien boire après le bilan 
urodynamique, pour « laver » la vessie et éviter 
les infections urinaires, qui peuvent survenir 
exceptionnellement. 

En cas de saignement important, de fièvre, de 
difficultés à uriner, de brûlures persistantes, de 
douleurs vésicales, d'urines troubles "d'odeur 
forte ", n'hésitez pas à consulter votre médecin. 

Infos pratiques
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 L'examen se déroule au service de 
consultations de chirurgie pédiatrique, 
niveau 0 du bâtiment Vert  - Jean-Minjoz.
 Prendre rendez-vous au 03 81 21 82 00 

(du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-
16h30) 

L'examen urodynamique est réalisé par 
une kinésithérapeute spécialisée, sauf le 
sondage qui est fait par une infirmière ou un 
médecin.

Si besoin, joindre la kinésithérapeute qui 
réalise l'examen au 03 81 21 83 85 
(du mardi au vendredi de 9h à 17h).

Infos pratiques

Centre hospitalier universitaire de Besançon
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Pour aller plus loin  
https://www.urofrance.org/sites/default/files/43_examen_
urodynamique.pdf 
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Le bilan urodynamique sert à comprendre 
comment fonctionnent ta vessie, la poche qui 
contient le pipi, et le muscle qui te permet de te 
retenir de faire pipi. 
Ce bilan n'est pas douloureux, mais peut être 
désagréable. 
Il dure entre 1h et 1h30. 
Tes parents et ton doudou peuvent t'accompagner.
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1. Débitmétrie 
Ensuite, je te demanderai de faire pipi dans des toilettes spéciales. Tu pourras rester seul(e) si tu préfères être 
plus tranquille, pour être détendu(e). 
Parfois, pour voir comment tes muscles se relâchent au moment de faire pipi, je colle 2 petites gommettes près 
de tes fesses. On pourra aussi voir si tu as vidé toute ta vessie. 

2. Cystomanométrie 
Après, tu seras installé(e) confortablement sur la table d'examen, en position allongée, avec le dossier 
légèrement relevé. Je mettrai un petit tuyau souple dans le trou des fesses ( ). 
Ça ne fait pas mal, le petit tuyau est plus fin qu'un suppositoire. 
Puis l'infirmière ou le médecin viendra mettre un autre tuyau tout fin et souple dans le trou du pipi, jusqu'à la 
vessie. ( ) 
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Comme parfois cette 
partie est un peu 
désagréable, tu 
pourras, si tu veux, 
respirer un produit 
spécial qui aide à se 
détendre sans endormir : 
le MEOPA. 
Tu as aussi le droit
d'emmener de la 
musique, une vidéo, un 
livre, etc. 

Ces tuyaux seront 
reliés à l'ordinateur. 
Petit à petit, ta vessie 
se remplira d'eau. 
Tu pourras dire tout ce 
que tu ressens (envie 
de faire pipi, etc).
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3. Profilométrie 
Je retirerai ensuite tout doucement le 
tuyau de la vessie, pour évaluer la force 
du muscle qui permet de te retenir de 
faire pipi. 

4. Débitmétrie
Après avoir retiré le tuyau des fesses, 
tu pourras comme au début refaire pipi 
dans les toilettes spéciales. 
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