TRAITEMENT DE vessie hyperactive avec BOTOX
1. Qu’est-ce que le Botox ?
Botox est l’abréviation de la toxine botulique .
Il s’agit d’un composé médicamenteux qui interrompt la transmission de signaux à fibres nerveuses 		
aux muscles .
Les effets de Botox peuvent être comparées avec la coupe du téléphone :
si la ligne est coupée , vous ne pouvez plus faire des appels téléphoniques .
Dans le cas de l’objet que le botox botox dans un muscle muscle est injecté qui ne peut pas signaler
reçu plus et détend complètement.
2 . L’administration de Botox

Les injections de Botox sont donnés dans la salle d’opération .
L’injection de Botox dans le muscle de la vessie peut être douloureux , si vous obtenez un anesthésique local
( péridurale ) ou une anesthésie générale .
Il s’agit d’un tube creux inséré à travers l’urètre dans la vessie.
Ce tube a une petite caméra fixée de telle sorte que l’urologue dans la vessie peut regarder .
À travers le tube , la vessie sera développée plus loin en apportant de l’eau dans la vessie , après quoi l’
l’aiguille d’injection dans la paroi de la vessie chargée.
À environ 25 sites dans le muscle de la vessie est une petite quantité de Botox est injecté .
3 . La durée du traitement
Le traitement dure 20 minutes en moyenne et se déroule dans les soins de jour .
Vous pouvez rentrer à la maison le jour même.
Après la chirurgie, vous avez une sonde urinaire temporaire
( C’est tube eensoepel , à travers lequel l’urine s’écoule de la vessie ) ,
qui est éliminé avant de rentrer à la maison .
4 . Post-traitement
Après le traitement, vous restez à la policlinique .
Si vous vous pissé vérifie à nouveau l’infirmière avec un appareil à ultrasons ou la vessie est vide .
Comme faire pipi va bien, vous pouvez rentrer à la maison .
Ligne de la maison de transport à l’avance .
Vous ne pouvez pas participer au mouvement lui-même .
Voyager en transports publics est fortement déconseillée.
5. complications
Les effets du traitement de Botox peuvent différer individuellement.
L’effet est parfois décevant.
Le résultat de botox dans le muscle de la vessie peut également être si élevée qu’il est difficile d’uriner la
vessie vide.

