VESSIE DE CHASSE
1. Matériel

2. DMSO
DMSO (sulfoxyde de diméthyle) est une substance chimique qui présente une couche sur la membrane mu
queuse de la vessie est, de sorte qu’il est protégé contre les substances irritantes dans l’urine.
Cela permettra de réduire les symptômes de la vessie.

3 . Préparation
Il est recommandé que deux heures avant le rinçage, et également lors de la cessation de la chasse 		
d’eau, à boire aussi peu que possible ( par exemple, seulement un peu d’eau de prendre votre
médicament ) . Si vous buvez , vous pouvez tenir votre pipi moins que la vessie se remplit
rapidement , et le médicament est mélangé avec de l’urine rendant moins efficace .
(Lors de l’utilisation de comprimés diurétiques / eau : prendre des diurétiques après la miction par
rinçage et pas avant ).
4 . Traitement
Le traitement se compose de six produits de rinçage, un rinçage une fois par semaine.
De temps en temps, un calendrier différent pour être accepté., En consultation avec l’urologue
Les rinçages trouver en ambulatoire. Vous rendez-vous avec les lavages de la vessie.
Pendant le traitement, vous serez allongé sur une table d’examen.
Vous avez seulement besoin de prendre vers le bas. Sous-vêtements
L’infirmière nettoie l’ouverture externe de l’urètre.
Puis, elle apporte un mince tube (cathéter) à travers l’urètre dans la vessie, la vessie laquelle elles
Première fois tous les dégonfler.

À travers le cathéter, l’infirmière fait une petite quantité du liquide DMSO
		
courir dans la vessie (50 ml).
			

L’intention est que vous essayez de garder l’eau de rinçage. Une heure dans la vessie
5. Effets secondaires
Parfois, les symptômes peuvent être les premiers jours après le rinçage à s’aggraver,
alors à diminuer à nouveau.
Un peu de DMSO traverse la paroi de la vessie dans la circulation sanguine.
Par le sang pénètre dans les poumons et donc aussi dans le dans le souffle correctement.
Cela peut émettre une odeur désagréable pendant plusieurs jours.
Vous pouvez obtenir une sensation de brûlure dans l’urètre, et des flaques de sang.
Ceci est principalement dû à un cathétérisme.
Si vous buvez suffisamment ces symptômes disparaissent assez rapidement.
Si ces symptômes ne sont pas encore au bout de deux jours ou moins,
s’il vous plaît contacter l’urologie clinique externe ou votre urologue traitant.

