
Infos pratiques

Médecine Physique  
et Réadaptation (MPR) 
Bilan uro-dynamique

Les heures d’ouverture
•   Du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 17 h

Pour joindre le secrétariat
•   Tél. : 05 55 92 60 05
•   Fax : 05 55 92 79 53
•   Mail :  

secretariat-mpr@ch-brive.fr

L’équipe médicale :
•  Dr Françoise FOUCHER BARRES, 

Chef de Service
•  Dr Sandrine MALLET - GUY
•  Dr Hantamalala BARRE

L’encadrement soignant:
•  Mme Mimouna BERTAL-GHORA, 

Cadre de santé
•  Mme Elisabeth LEMONNIER-WUNSCH 

Cadre Supérieurde santé

Autres intervenants:
•  Mme Marie Claude LAURENT, 
   Infirmière
•  Mme Anne Sophie FOUGEYROLLAS,
   Infirmière

Les intervenants du service

Vous avez rendez-vous pour un bilan uro-dynamique

Le : 

À : 

Avec le Dr : 

  La débimétrie initiale :
Elle consiste à uriner dans des toilettes spéciales qui enregistrent la puissance 
de votre jet et le volume uriné. Urinez comme d’habitude et essayez de vous 
détendre. Pour que l’examen puisse être interprété correctement, vous devez 
avoir uriné une quantité suffisante. Évitez par contre d’avoir la vessie trop 
pleine ce qui peut perturber son fonctionnement ou entraîner un blocage.

  La cystomanométrie :
Elle consiste à enregistrer les pressions dans la vessie pendant son 
remplissage. L’examen se réalise en position couchée. Il nécessite de mettre 
en place une sonde très fine dans la vessie par le méat urinaire. Cette sonde 
permettra de remplir la vessie avec de l’eau stérile et d’enregistrer 
simultanément la pression. L’examen n’est pas très agréable mais non 
douloureux. Le passage de la sonde entraîne simplement une légère gêne. 
Vous devez signaler tout ce que vous ressentez pendant l’examen (besoin léger 
d’uriner, besoin normal d’uriner, besoin douloureux d’uriner, envie urgente…). 
Vous suivrez les instructions du médecin ou de l’infirmière pendant le 
déroulement de cet examen.

  La profilométrie :
Elle consiste à analyser votre sphincter. Lors de cette troisième phase, la 
sonde sera retirée progressivement. Il est important de se détendre le plus 
possible, de ne pas bouger ni parler pendant cette période.

  La débimétrie finale :
Elle suit le même déroulement que la débimétrie initiale. Elle pourra être 
réalisée en fin d’examen, en complément.

Après l’examen :
  Que faire après l’examen au retour à domicile ?
Le passage de la sonde peut irriter votre urètre et votre vessie. Vous pourrez 
ressentir quelques brûlures ou quelques gênes lorsque vous urinerez le jour et 
le lendemain de l’examen. Pensez à boire abondamment pendant cette 
période pour bien « laver la vessie ».

  Quels signes doivent vous amener à consulter votre médecin après 
l’examen ?
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.

  Quels sont les risques de l’examen ?
Exceptionnellement, une infection urinaire peut survenir. Elle sera traitée 
efficacement par votre médecin, par quelques jours d’antibiotiques. Sachez 
que tout le matériel utilisé est stérile et que toutes les précautions d’hygiène 
et d’aseptie sont prises pour limiter au maximum ce risque.
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Se rendre dans le service
Accès au service MPR : 2 solutions

 Accéder au parking du service MPR
•  Emprunter l’entrée située avenue H.Queuille (côte de la Pigeonnie, 

ancienne route de Limoges)
• Contourner par la gauche la maternité
• Suivre le panneau MPR jusqu’aux places de stationnement

 Accéder par le bâtiment principal du Centre Hospitalier
•  Se rendre à l’accueil pour demander un plan d’accès par l’intérieur
• Prendre l’ascenseur , monter au 3e étage et suivre les panneaux MPR

L’admission se fait dans le service de Médecine Physique et de Réadaptation, 
veuillez vous munir de votre carte vitale et de votre mutuelle.
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Que devez-vous faire  
avant et après l’examen ?
Avant l’examen :

Lors de la prise de rendez-vous, nous vous demanderons de renseigner un 
calendrier mictionnel sur 48 heures (remplir les 2 tableaux du document recto 
verso ci joint). Celui-ci va nous permettre de comprendre au mieux votre 
situation et d’évaluer les difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien.

Pensez à nous l’apporter le jour du bilan uro-dynamique.

Pour réaliser un bilan uro-dynamique, il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Il 
n’est pas nécessaire de boire abondamment. Vous devez vous présenter à 
l’examen avec une envie normale d’uriner.

Il est souhaitable que vous ne soyez pas constipé le jour de l’examen, et que 
vous ayez pu aller à la selle.

Le bilan uro-dynamique ne pouvant être pratiqué en cas d’infection urinaire 
non traitée, nous vous demandons de :
•  réaliser un ECBU (Étude CytoBactériologique des Urines) une semaine avant 

l’examen. La prescription est à demander à votre médecin traitant ou bien au 
médecin prescripteur de l’examen. Si l’ECBU montre la présence de germes, 
consultez votre médecin traitant afin qu’il vous prescrive un antibiotique au 
moins 48 heures avant le bilan uro-dynamique.

•  amener les résultats le jour de votre examen.

L’examen ne peut être réalisé que si les urines sont stériles. 
Avant d’effectuer celui-ci, un contrôle instantané de vos urines (bandelette 
urinaire) sera effectué.

Vous devez signaler la liste des médicaments que vous prenez, certains pouvant 
modifier les résultats de l’examen. Munissez-vous de votre dernière 
ordonnance.

Vous devez signaler si vous êtes allergique.

Déroulement de l’examen :
Le bilan uro-dynamique est un examen réalisé 
au sein du service de Médecine Physique et de Réadaptation du Centre 
Hospitalier de Brive-La-Gaillarde. Il dure environ 1 heure. Il débute par un 
entretien sur votre passé médical et vos symptômes.

Le bilan uro-dynamique
Votre médecin vous a prescrit un bilan uro-dynamique. C’est un examen  
le plus fréquemment demandé en cas de fuites urinaires, d’incontinence, 
d’envies trop fréquentes d’uriner ou de difficultés à vider sa vessie.

Qu’est ce qu’un bilan uro-dynamique ?
Cet examen, en enregistrant des volumes, des pressions, des débits et 
éventuellement des activités électriques des muscles du périnée, permet  
de mieux comprendre le fonctionnement de la vessie et des sphincters.

Il n’est pas permis de 
fumer dans l’hôpital ni 
dans le service.
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