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Résumé
Introduction. — L’hydrodistension vésicale fait partie intégrante du bilan diagnostique du syn-
drome douloureux vésical mais a également un effet thérapeutique. Le but de cet article a été
de faire une revue de la littérature sur la place de l’hydrodistension vésicale courte et longue
dans la prise en charge thérapeutique du syndrome douloureux vésical.
Matériel et méthodes. — Une revue exhaustive de la littérature a été réalisée en reprenant les
articles publiés dans PubMed sur l’hydrodistension vésicale dans la prise en charge du syndrome
douloureux vésical.
Résultats. — L’hydrodistension vésicale courte est réalisée au bloc opératoire sous anesthésie
dès lors que le diagnostic de syndrome douloureux vésical est évoqué. Le volume de distension
est variable en fonction de la capacité vésicale, il est obtenu avec une pression intravésical
atteignant 80 à 100 cm H2O. Cette distension courte doit être faite sur une durée de deux à dix
minutes. L’hydrodistension vésicale prolongée est réalisé au bloc opératoire sous anesthésie
avec soit une distension prolongée (20 à 30 minutes) lors d’une cystoscopie soit avec la mise
en place d’une sonde vésicale avec ballonnet de distension permettant une distension sur plu-
sieurs heures avec contrôle de la pression intravésicale. Les complications de l’hydrodistension

ont été soit une rupture du ballonnet de distension sans importance imposant une cystosco-
pie pour extraction des fragments, soit très rarement une rupture vésicale. L’efficacité de
l’hydrodistension a été difficile à évaluer, du fait de l’hétérogénéité des études, mais semble
améliorer les patients dans 50 à 70 %. Cependant l’effet n’a pas été durable dans le temps.
Conclusion. — L’hydrodistension vésicale est le premier geste réalisé pour le diagnostic et
le traitement du syndrome douloureux vésical. Différentes possibilités de distension ont été
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décrites sans standardisation mais avec des résultats intéressants sur les douleurs même si
transitoire.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS
Painful bladder;
Interstitial cystitis;
Hydrodistension;
Treatment

Summary
Introduction. — Hydrodistension is an integral part of the diagnostic assessment of painful
bladder syndrome but also has a therapeutic effect. The purpose of this article is to review
the literature on the place of brief and prolonged bladder hydrodistension in the therapeutic
management of painful bladder syndrome.
Material and methods. — A comprehensive review of the literature was performed by sear-
ching PubMed for articles on bladder hydrodistension in the management of painful bladder
syndrome.
Results. — Brief hydrodistension is performed in the operating room under anaesthesia whene-
ver the diagnosis of painful bladder syndrome is considered. The volume of distension varies
according to bladder capacity and is obtained with a bladder pressure of 80 to 100 cmH2O. This
brief distension must be maintained for 2 to 10 minutes. Prolonged hydrodistension is performed
in the operating room under anaesthesia and consists of prolonged distension (20 to 30 minutes)
during cystoscopy by insertion of a bladder catheter with distension balloon allowing distension
over several hours with control of the bladder pressure. Complications of hydrodistension are
rupture of the distension balloon requiring cystoscopy to remove the fragments and, very rarely,
bladder rupture. The efficacy of hydrodistension is difficult to evaluate due to the heteroge-
neous studies, but appears to improve 50 to 70 % of patients. However, the effect tends to wane
with time.
Conclusion. — Hydrodistension is the first procedure performed for the diagnosis and treat-
ment of painful bladder syndrome. Various modalities of distension have been described
with no standardization of the procedure, but with significant although transient results on
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Introduction

L’efficacité de l’hydrodistension vésicale dans le traitement
symptomatique du syndrome douloureux vésical/cystite
interstitielle est connue depuis longtemps [1]. Cepen-
dant la proportion de patients améliorés et la durée de
l’amélioration après distension vésicale ne sont pas bien
connues car les séries sont petites, et les techniques
de distension, les critères d’inclusion, d’évaluation de
l’efficacité, de suivi sont souvent hétérogènes. Elle reste
encore un sujet de controverse dans la prise en charge d’un
syndrome douloureux vésical ainsi que la cystoscopie. De
plus il n’a pas été mis en évidence de facteur prédictif de
la réponse thérapeutique [2].

La physiopathologie et le mécanisme d’action de
l’hydrodistension sur la capacité vésicale et les douleurs res-
tent inconnus. Plusieurs hypothèses ont été faites quant à
un rôle de la nécrose ischémique des fibres nerveuses dans
la paroi vésicale [3] ou un taux urinaire de l’heparin bin-
ding epidermal growth factor faible en cas de syndrome
douloureux vésical/cystite interstitielle et qui est augmenté
après une hydrodistension [4,5] ou des modifications de la
microvascularisation vésicale [6] ou à une pathologie des
cellules urothéliales avec une surexpression anormale du
facteur antiprolifératif (APF) [7].
Le but de cet article a été de faire une revue de la lit-
térature sur la place de l’hydrodistension vésicale courte
et longue dans la prise en charge du syndrome douloureux
vésical.
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echniques d’hydrodistension

ydrodistension courte

lle est réalisée de préférence au bloc opératoire sous anes-
hésie (générale ou locorégionale). Elle ne peut être réalisée
ans de bonnes conditions (non douloureuse) et efficace à la
onsultation sans anesthésie ou avec une anesthésie locale.
lle consiste à remplir la vessie avec du sérum physiologique
ors d’une cystoscopie. Elle fait partie du bilan initial de
oute symptomatologie douloureuse de la vessie et permet
e réaliser dans le même temps des biopsies de vessie pour
xamen histologique de la paroi vésicale et chercher ainsi à
liminer une pathologie tumorale de type carcinome in situ.

Le volume de distension est variable en fonction de la
apacité vésicale de chaque malade mais il faut essayer
e distendre avec une pression de 80 à 100 cm H2O avec au
oins 500 cm3. Le volume de distension doit être consigné
ans le dossier. Cette distension doit être faite sur une durée
e deux à dix minutes, de préférence à deux reprises et ce
vant la réalisation des biopsies.

ydrodistension prolongée
réparation préopératoire

n préalable, l’absence d’anomalies de coagulation et la
térilité des urines doit être vérifiées. Une antibioprophy-
axie est pratiquée par une céfalosporine. Le patient doit
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tre à jeun. La distension est effectuée sous anesthésie péri-
urale remontant au niveau sensitif D8-D9, éventuellement
omplétée par une analgésie en cas de douleurs lombaires
u hypogastriques.

xamen endoscopique

a cystoscopie préopératoire en salle d’opération peut être
éalisée si elle n’a pas été réalisée au préalable lors du
ilan. Elle recherche les signes endoscopiques de syndrome
ouloureux vésical/cystite interstitielle. En revanche, il ne
aut jamais réaliser de biopsies de vessie avant la disten-
ion prolongée au risque d’avoir une perforation vésicale.
es biopsies sont normalement indiquées lors du bilan et
oivent être réalisé auparavant.

athéter d’hydrodistension

l n’existe pas de cathéter de distension commercialisé par
n laboratoire. Ce cathéter est donc « bricolé » au préalable.
l est confectionné avec une sonde de Foley 16 ou 18 French,
ur laquelle un condom, appelé ballon de distension (doig-
ier latex roulé medium) est fixé de façon hermétique par
ne ligature placée entre le ballonnet de la sonde et ses
rifices de drainage (Fig. 1). Le condom est au préalable sté-
ilisé par immersion dans une solution de glutaraldéhyde à
0 ‰ pendant une heure, puis rincé à l’eau stérile. Plusieurs
ondoms et sondes sont préparés pour chacune des procé-
ures afin de pouvoir remplacer le cathéter de distension en
as de rupture.

rocédure de l’hydrodistension

n salle d’opération, après la réalisation de la péridurale, la
essie est vidée par un sondage vésicale ou après la réalisa-
ion d’une cystoscopie simple. Le cathéter de distension est
ntroduit dans la vessie, directement par l’urètre, avec un
el lubrifiant. Le ballonnet de la sonde vésicale est rempli
e 10 mL d’eau et sa bonne position intravésicale peut être

érifiée en échographie afin de ne pas risquer de distendre
’urètre.

Un raccord en Y est ensuite connecter à l’extrémité du
athéter de distension (sonde vésicale) à une tubulure pour

igure 1. Sonde de distension vésicale avec ballonnet de disten-
ion.
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’instillation de sérum physiologique (1 L éventuellement
enouvelé) et à une de prise de pression. La pression de
istension, qui correspond ainsi à la pression à l’intérieur
u condom, est donnée par la hauteur de la perfusion de
érum (en cm d’eau) et est enregistrée (en mmHg) sur
n monitoring pour être comparées aux pressions arté-
ielles systoliques, diastoliques et moyennes mesurées au
ynamap®. La distension débute en salle d’opération, puis le
atient est surveillé en salle de réveil. Au début, le condom
st rempli de 50 mL à la seringue. Puis la poche de sérum est
lacée à 1 m au-dessus du plan de la vessie (soit 77 mmHg).
ous surveillance des pressions, le remplissage progressif est
oursuivi en veillant à ce que la pression dans le ballon
e distension (condom) reste proche de la pression arté-
ielle moyenne du patient. La procédure de distension dure
rois heures au minimum lorsque les conditions techniques
t anesthésiques le permettent.

Pour réaliser une hydrodistension vésicale longue, il est
écessaire d’avoir une excellente collaboration avec les
nesthésistes pour la réalisation de la péridurale, le main-
ien de la pression et la surveillance en salle de réveil des
aramètres.

uites opératoires

la fin de la procédure, le volume de distension est cal-
ulé en additionnant la quantité de sérum retirée du ballon
t la quantité d’urine retirée de la vessie. Une sonde de
oley, ou une sonde double courant avec des lavages en
as d’hématurie, est laissée en place pour 24 heures. Les
atients restent hospitalisé, la sonde vésicale est ôtée le
endemain de la distension si les urines sont claires et le
atient regagne sont domicile lorsqu’il a reprise des mic-
ions.

urveillance et complications

a difficulté technique la plus fréquente est la rupture du
allon de distension et la complication la plus grave est une
upture sous-péritonéale de la vessie. Ces deux incidents
ont caractérisés par une chute brutale de la pression de
istension et une accélération soudaine du débit de rem-
lissage. Devant ces constatations, la distension doit être
nterrompue. Le sérum perfusé puis le cathéter de distension
ont retirés.

En cas de rupture du ballon de distension, un nouveau
athéter peut être utilisé pour reprendre la distension. Les
ventuels fragments du ballon doivent être retirés de la
essie par cystoscopie à la fin de la procédure de distension.

En cas de rupture sous-péritonéale, le ballon de disten-
ion est généralement intact et c’est la cystoscopie qui
onfirme le diagnostic de rupture sous-péritonéale de la ves-
ie. Une sonde vésicale est laissée alors en place pendant
uit jours pour permettre à la vessie de cicatrisée.

On peut également observer des douleurs lombaires bila-
érales en cours de distension qui sont la conséquence d’une

étention d’urines dans le haut appareil urinaire. Dans ce
as, la distension vésicale est interrompue et le ballon de
istension est vidé quelques minutes pour laisser le temps
u haut appareil urinaire de se vider dans la vessie. La dis-
ension est ensuite poursuivie.
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Hydrodistension vésicale

Enfin il peut exister des douleurs hypogastriques nécessi-
tant un complément analgésique général sans complications
pour autant de la distension. Il s’agit le plus souvent d’un
problème lié à l’anesthésie péridurale.

Résultats

Durée et volume de l’hydrodistension

Initialement, c’est sous une forme brève et sans anesthésie
que la distension vésicale fut proposée tout particulière-
ment dans le traitement des ulcères de Hunner. Mais la
douleur limitait les possibilités de distension de sorte qu’en
1930 Bumpus publia une technique d’hydrodistension sous
anesthésie générale [1]. Il remplissait la vessie par un cys-
toscope à la pression de 120 mmHg et de façon brève. Il n’y
a pas d’évaluation de cette méthode. Mais actuellement, la
cystoscopie sous anesthésie, à la recherche des glomérula-
tions, avec un remplissage de la vessie la pression de 80 à
100 cm d’eau pendant un à deux minutes, deux à trois fois
de suite représente une technique proche.

En 1966, Helmstein modifiait la technique en prati-
quant l’hydrodistension sous anesthésie péridurale, par
l’intermédiaire d’un ballon afin d’éviter les fuites autour
de la sonde, de façon prolongée et continue, pendant six
heures, à la pression de 80 à 120 mmHg [8]. Il proposait de
traiter ainsi certaines tumeurs de vessie en provoquant la
nécrose ischémique de la tumeur. La méthode de Helmstein
a ensuite été appliquée aux instabilités vésicales [9] et au
syndrome douloureux vésical/cystite interstitielle [10] avec
quelques modifications techniques. La vessie était distendue
à la pression artérielle systolique du patient, toujours de
façon prolongée. Mais comme la nécrose ischémique n’était
plus recherchée la distension était pratiquée de façon dis-
continue, pendant trois à quatre périodes de 30 minutes
séparées de périodes de cinq minutes de repos [9] mais elles
ont été remplacées par des hydrodistensions prolongées sur
trois heures ou sur six heures [11].

Il n’y a donc pas de durée ou de volume précis de dis-
tension. En ce qui concerne le volume, il faut garder une
pression artérielle moyenne et ne pas augmenter la pression
intravésicale au-dessus au risque de voir une nécrose vési-
cale par obstruction vasculaire. Par conséquent le volume
de distension dépend de la capacité de la vessie et de la
pression artérielle de chaque patient. Pour la durée de la dis-
tension, il existe des hydrodistensions courtes de quelques
minutes réalisées lors de la cystoscopie. Il semble tout de
même que les distensions prolongées sur plusieurs heures
soit plus efficace en termes de durée dans le temps de la
distension sur la symptomatologie. Il est généralement fait
des hydrodistensions sur trois heures.

Efficacité de l’hydrodistension

La grande difficulté pour apprécier les résultats de la
distension est le manque d’uniformisation de la pra-

tique de l’hydrodistension. En effet pour certain seul
l’hydrodistension courte est réalisée et les protocoles
d’hydrodistension prolongée diffèrent d’un centre à l’autre
[12]. De même, il existe peu de série rapportant les résul-
tats dans la littérature. Enfin le problème est également
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e savoir qu’elle est le critère de jugement pour par-
er d’efficacité du traitement : est-ce la pollakiurie, les
ouleurs, les impériosités, la qualité de vie, un score
ymptôme. . . ? Aucun consensus n’existe ce qui rend encore
lus difficile l’analyse et la comparaison. De plus on retrouve
ans la littérature de nombreux cas de patients ayant une
nstabilité vésicale qui sont traités par hydrodistension et
ont les résultats sont mélangés avec les patients doulou-
eux.

La première série ayant rapportée des résultats de
’hydrodistension est celle de Bumpus en 1930 [1]. Il
vait noté une amélioration de la symptomatologie chez
00 patients durant plusieurs mois.

Depuis d’autres études rétrospectives non contrôlées ont
onfirmé ces résultats. Franksson [13] a traité 33 patients
ar des hydrodistension pouvant allé jusqu’à dix par patient.
l a observé une amélioration de la symptomatologie dans
2 cas pendant au moins quatre semaines, dans 14 cas pen-
ant six mois et dans sept cas pendant au moins un an.

Lloyd et al. [14] ont rapporté une étude sur
’hydrodistension prolongée durant trois heures sous
nesthésie régionale, chez 29 patients ayant une pathologie
énigne de la vessie (15 hypersensibilités, six instabilités,
ix cystites interstitielles et deux causes iatrogènes). Le
aux d’amélioration a été globalement de 49 %.

Dunn et al. [10] ont rapporté une amélioration des symp-
ômes dans 16 cas sur 25 étudiés avec un suivi de 14 mois et
ne hydrodistension prolongée comme décrit ci-dessus selon
a technique de Helmstein [8].

Wolk et Bishop [11] ont rapporté une amélioration de la
ollakiurie dans 38 % des cas sur du long terme et dans 19 %
es cas une amélioration temporaire chez 33 patients traités
ar hydrodistension prolongée sur six heures pour un tableau
e pollakiurie rebelle.

McCahy et Styles [15] ont traité sept patients ayant
n syndrome douloureux vésical/cystite interstitielle par
ydrodistension intermittente de trois à quatre fois
0 minutes. Ils ont observé une amélioration dans six cas
ur les sept avec un effet persistant dans trois cas évalué
ar des autoquestionnaires.

Yamada et al. [16] ont réalisé une étude chez 52 patients
résentant un tableau de syndrome douloureux vési-
al/cystite interstitielle selon les critères du National
nstitute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
NIDDK). L’hydrodistension a été réalisé dans le service
ous péridurale jusqu’au volume de la capacité vésicale
aximale durant 30 minutes une fois par jour et cela

usqu’à disparition de l’hématurie macroscopique. Sur les
2 patients, cinq ont été classés en bon répondeur ; 30 en
épondeur modéré et 17 en non-répondeur. Les auteurs ont
onclu à une efficacité approximative de 70 % des patients
vec trois mois de recul.

Enfin, on retiendra également l’étude de Cole et al. [2]
ui est la série ayant le plus grand nombre de patients
185 cas) mais qui comprend différents tableaux cliniques
e qui entraîne un certain biais de sélection. Globalement,
ls ont observé une amélioration à un mois dans 50 à 61 %, à
rois mois dans 19 à 33 % et à six mois dans 0 à 7 %.
Plus récemment, Ottem et Teichman [17] se sont
osés la question de la valeur de la cystoscopie et
e l’hydrodistension courte de deux fois deux minutes

une pression de 100 cm H2O et un volume moyen de
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29 ± 153 mL, pour le diagnostic de syndrome douloureux
ésical/cystite interstitielle. Dans cette étude rétrospective
ortant sur 84 patients présentant un tableau de syndrome
ouloureux vésical/cystite interstitielle, ils ont séparé les
atients en deux groupes : 47 patients ayant eu une cystosco-
ie et hydrodistension versus 37 patients n’ayant pas eu de
ystoscopie et d’hydrodistension dans le bilan diagnostique.
a comparaison entre les deux groupes ayant eu ou non une
ydrodistension a montré une différence en termes de dou-
eur 61 % dans le groupe hydrodistension versus 25 % dans
a groupe sans hydrodistension (p = 0,03). En revanche, avec
n recul moyen de cinq mois, 56 % des patients ayant eu une
ydrodistension ont été amélioré pour une durée moyenne
e deux mois.

Enfin, il n’existe dans la littérature qu’une seule étude
rospective évaluant l’efficacité de l’hydrodistension pro-
ongée conduite par Glemain et al. [18]. L’étude a compris
5 patients ayant une hydrodistension prolongée sur trois
eures dont une première série de 33 cas analysés en rétros-
ectif et une seconde série de 32 cas analysés en prospectif.
’efficacité de l’hydrodistension vésicale prolongée, évaluée
six mois puis à un an était de 37,5 puis 21,9 % dans la pre-
ière série et de 60,0 puis 43,3 % dans la seconde série.

es résultats de la seconde série étaient significativement
eilleurs (p = 0,036) que ceux de la première série. Cette

mélioration du résultat est peut-être la conséquence d’une
eilleure standardisation et d’une meilleure surveillance
e la technique de distension vésicale dans le cadre d’une
tude prospective. De même les résultats étaient meilleurs
our le sous-groupe des patients qui avaient une capacité
ésicale de 150 mL ou plus avant la distension (p = 0,011).
es résultats de la seconde série représentent probablement
e que l’on peut espérer actuellement de la technique de
istension vésicale.

Il a été proposé d’associer l’hydrodistension à un autre
raitement intravésicale du syndrome douloureux vési-
al/cystite interstitielle. Ahmad et al. [19] ont réalisé une
tude pilote sur 23 patients dont l’objectif a été de faire
ans un premier temps une hydrodistension courte de cinq
inutes à une pression de 80 cm H2O à l’aide d’un cysto-

cope rigide sous anesthésie générale, puis les patients ont
u une instillation endovésicale de 40 mg d’acide hyaluro-
ique dans 50 mL de sérum, le tout laissé en place dans la
essie avec une sonde vésicale clampée durant 3,4 heures
n moyenne (deux à six heures). En cas de récidive de la
ymptomatologie les patients avaient à nouveau ce proto-
ole de traitement. En cas d’échec complet à deux reprises,
es patients étaient classés comme en échec. Soixante-
uatorze pour cent des patients ont répondu rapidement
près le premier cycle de traitement avec une améliora-
ion de la symptomatologie. Chez les patients répondeurs,
e nombre moyen de cycle a été de 6,6 (extrêmes : trois

huit). La durée moyenne d’efficacité d’un cycle a été
e 3,1 mois (extrêmes : un à 11). Le suivi moyen a été de
5,8 mois (extrêmes : trois à 28). Une augmentation de la
apacité vésicale a été noté de manière significative (492 mL
ersus 776 mL [p < 0,05]) uniquement dans le groupe répon-

eur. Une des hypothèses des auteurs a été de conclure que
’hydrodistension préalable à l’instillation d’acide hyaluro-
ique augmentait son efficacité et son absorption car un
ertain nombre de ces patients avaient échoué initialement
un traitement isolé d’instillation d’acide hyaluronique.
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ans le même sens que ce travail, Leppilahti et al. [20]
nt montré l’intérêt pronostique de l’augmentation de
’intensité d’inter-cellular adhesion molecule (ICAM-1) dans
es lymphocytes et les cellules endothéliales des vaisseaux
e la paroi vésicale en prétraitement chez les patients
épondeurs à l’hydrodistension suivi d’instillation d’acide
yaluronique. En bloquant les récepteurs d’ICAM-1, l’acide
yaluronique réduirait le processus inflammatoire.

L’hydrodistension a également été associée aux injec-
ions intravésicales de toxine botulique. Liu et Kuo [21]
nt montré dans une étude portant sur 19 patients l’intérêt
e réaliser une hydrodistension première suivi à 15 jours
’injection de 100 ou 200 U de toxine botulique. Avec trois
ois de recul, 14 patients ont été améliorés par ce traite-
ent. Ils ont également mis en évidence une augmentation
u nerve growth factor (NGF) chez les patients ayant un syn-
rome douloureux vésical/cystite interstitielle par rapport
un groupe témoin avec une diminution de ce marqueur

près les injections de toxine botulique chez les patients
épondeurs.

omplications de l’hydrodistension

eu de complications sont décrites dans la littérature. Il
’agit essentiellement de problème technique avec en parti-
ulier des ruptures du ballon de distension qui reste encore
n « bricolage » car il n’existe pas de sonde performante
ommercialisée. Il s’agit tout de même d’une complica-
ion mineure imposant juste de faire une cystoscopie pour
xtraire les fragments de ballon resté dans la vessie. Ce taux
e complication est estimé entre 20 et 30 % [15,18].

La rupture sous-péritonéale est une complication plus
are. Cette complication survient entre 2 et 8 % des cas,
lassiquement sur les vessies de petites capacités et lors
’hydrodistension prolongée a fortiori si elle a été précé-
ée de biopsies de vessie dans le même temps opératoire.
10,22,23]. La rupture intrapéritonéale n’a pas été rappor-
ée dans la littérature. La prise en charge d’une rupture
ous-péritonéale de vessie a été rapportée dans un cas
1,5 %) de l’étude de Glemain et al. [18] et a consisté à
aisser en place une sonde vésicale pour une durée d’une
emaine.

À l’extrême, une complication grave mais heureusement
rès exceptionnelle est la nécrose vésicale. Un premier cas
été rapporté par Grossklaus et Franke [24] et il est théo-

iquement possible qu’en cas d’infection associée, puisse
urvenir une gangrène de la vessie [25]. Plus récemment
abihi et al. [23] ont rapporté trois cas supplémentaires dont
e traitement a consisté en une cystectomie sus-trigonale
vec entérocystoplastie.

onclusion

’hydrodistension vésicale fait partie intégrante du bilan
iagnostique du syndrome douloureux vésical. Elle doit être
éalisée au bloc opératoire sous anesthésie dès lors que le

iagnostic est évoqué afin d’en faire le bilan et de réali-
er des biopsies de vessie pour le diagnostic différentiel.
’hydrodistension peut être de courte durée (deux à dix
inutes) avec un volume de distension qui est variable en

onction de la capacité vésicale (en moyenne 500 cm3), il est
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[24] Grossklaus DJ, Franke JJ. Vesical necrosis after hydrodistension
of the urinary bladder in a patient with interstitial cystitis. BJU
Hydrodistension vésicale

obtenu avec une pression intravésical de 80 à 100 cm H2O.
En cas d’amélioration transitoire des douleurs après une
hydrodistension courte, on peut proposer une hydrodisten-
sion vésicale prolongée qui a un effet plus durable dans
le temps. Elle est réalisée au bloc opératoire sous anes-
thésie (péridurale) avec soit une distension prolongée (20 à
30 minutes) lors d’une cystoscopie soit avec la mise en place
d’une sonde vésicale avec ballonnet de distension permet-
tant une distension sur plusieurs heures avec contrôle de la
pression intravésicale.

Conflit d’intérêt

Aucun.
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