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Fondation d?ide
aux personnes
incontinentes

GROSSESSE. ACCOUCHEMENT ET
CONTROLE DE LA FONCTION VESICALE

{Canadal

La grossesse et l'accouchement
ont-ils des consequences sur Ie
contr6le de la fonction v6sicale?
0ui lvlais i ne faut pas 0ani0u€r Les troub es
d'incontinenc€ urinaire survefant aords un
accouchement disparaiss€nt soi.tvent d'eux-
mCrnes. Les musc es distend!s 0euveft

f 'avolr besoin que de
temps pour revenir A leur
6tat normal.

Ouand a-t-on
besoin d'aide
m€dicale?
Si es troubles persistent
aprds slx semain€s, i
laLrt en parler au
rn6decin. Sans
tra tement appropri6,
l ' incontinence peut
persister et s'Ista er
ind6finimeft Des f!ltes
d'urine occasionf elles
pe!vent egalement Ctre
e srgne 0 un aLrtre
probldme de sant6.

Les tro!bles d'lfcontlnence n'appara ssent
pas toujours imm6diatemeft aprds
l'acc0uchernent. Certalf es f emrnes
des symptomes beaLtcoup p us tard,
0ans ta q!arantalne.
La premidre 6tape est de trouver avec l'aide
de professiornels de la sant6 - la caLlse exacte
de l ' lncontinefce 0n p0!rra alors discuter du
tralt€ment.
Dans la pl!pan des cas, aprds le traltement, a
continence se rdtablit0u s'am6 iore. Eliminer
un prob dme d'incontinence permet de jouir
d une vie p !s saine et plus heureuse.

Peut-on pr6venir les troubles
d'incontinence urinaire?
0!1. 0f constate que es femmes qLti renforcent
c€ ains muscles du bassin par des exerclces ont
moins de probldmes par a suite. 0n appe le ceux-
cr les rnusc es d! p ancher pe vien. Avant une
orossesse. il psr bol de consul.et u- nedecin q-
recommandera oLr n0n de fa fe des exetcices de'e1fo-cere.t du 0la cl-e'oelv er. De p ,s. ces
exercices prat ques aprds un accouchement
aident d pr6venir les troub es d incontinence de'a0e moyen. lJn professiot'rne de la santd
lndiqLrera cornment les fa Te corfectement.
Fumer, s0uffrir de constipation 0u d'ob6s t6
peuvent otre aLtssi des facteurs de r sque.

Ouels sont les mecanismes
permettant le contr6le de la
fonction v6sicale?
La vessie est un mLtscle en forme de bal on. E e
est dilatde qLrand e e est femp ie. L0rsqLt'0n veut
uTfer, a vessle se contfacte al n d'expLtser
l ' irr ine b 'ext6rieuf.

D'autres musc es joLtent !n 16 e dans le contt6le
de la f0ncti0n v6s cale Le sphincter est comp0s6
de deux muscles q!i ento!rent le tube re iant la
vessie A !n orif ice sitLr6 ef avant du vagin. Ce
t!be s'appel e urbtre et permet d '!r ine de
s'6c0uler. L€ sphincter serfe et bloque l 'urdtre
comme le ferait un 6lastiqLle.
Les musc es d! plancher pe vien soltiennent a
vessie et aident 6galement d garder 'urdtre

fefm6. 0uand a vessie est pleine, certains nerfs )
l ' int6rieur de celle-ci envoient un signal au
cerveau. C'est a ce mofirent-ld qu'0n ressent le
besoin d'urifer Lorcqu 0f est aux toilettes, e
cerveaLr envoie alors au sphincter et aux mLlscles
du plafcher pelvien e signal de se relacher et A la
vessie le signal de se contracter. Ceci permet a
l '!r ine de s'6co!ler

pf6sefteft
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Dps nus( es ip"i. lcte iens te'res perret err de
pr6venir les flrites urinaires pendant la grossesse
et aprds Iacc0uchement 0n peut ddve opper
ces musc es paT des exercices Un professionnel
de la santd indiquera commert faife des
exeTcices de renfoTcement dLl p ancher pelvien.

Ouelle est la relation entre la
grossesse. l'accouchement et
le contr6le de la fonction
vesicale?
Le slrp us de poids d0 a a grossess€ €t la
pression exerc6e sur les muscles du p ancher
pelvien peuvent d stendre c€ux-ci. Par ail eufs,
cefta ns aspects de a grossesse el de
I accouchement peuvent aussi 6tre Ltne s0ufce
de probldmes:
. le changement de poslt on de la vess e et

de l ' !retre
. 'accoLrchernent par vole vagina e
. !ne 6pis 0t0mie (l ' incision dans le musc e

poLrr facil l ter la sortie du b0b6)
. des dommag€s aux neffs du controle de a

fonctlon ves ca e

Ouels professionnels de la
sante peuvent vous aider e
maintenir ou r6tablir le
contr6le de la fonction
v6sicale?
Les professi0nnels suivants peuvent vous aider :
. votre mddecin gdneraliste
. !n gyn6co og!e (e sp6cialiste de

l 0rgarlsme et de l 'apparel gdnita de la
remmeJ

. !n urogyn6c0logue ( e sp6c a iste des
probldmes urlfaires chez la femme)

. un !r0logue (le sp6cialiste des probldmes
unnaIesl

. une rfirmiare

. un physiotherapeute

Le bebe exerce une pression sur la vessie,
iurere et les muscles du olancher oelvien,

Demandez eur s' i ls sOft spdciallses dans es
probldmes d'incontinence 0u sln0n de v0us
r6f6rer d !n professl0nfel de la sant6 dans ce
domaine. Vous pouvez a!ssi appeler la
Fondation d aide aux pers0nnes incontinentes
(Canada)au 1 800-265-9575 pour avoir le nom
do  a .6 . i ,  i c r a (  n rnc  no .ha?  ! .  c

Points importants e se
rappeler:
. les troubles d'incontifence urinaire

sont fr6quents pendant a grossesse
. les exercices de renforcement des

rnusc es du piancher pelvien peuvent
aider d pr6venir ou A tfaiter des
probldmes d'incof tinence

. les tr0ub es d'incortinence peuvent
apparaitrc des mois ou des ann6es
aprbs un accouchement. Sivous avez ce
probldme, consulte2 !n pr0fessionnel de
la sant6.

Pour de plus amples renseignements sur Iincontinence, communiquez avec :

La Fondation d'aide aux personnes incontinentes {Canadal
B.P 66524, su.cursate Mait Cavendish, Cote 5t. Luc, Ouabec H4W iJ6

Tel .  ls14)9323535 .  Fax 1514) 932-3533 .  ln format ion gdnerale 1-aoo2659575

D snrtre ""d 
(d"ryd6eans. o

ontin€nter l.3n3dal. qr:ce alx.


