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Lincontinencearl effort estcaract€ris6e
par
la pened'urineiorsde la toux,des6ternue
ments.du rire,du souldvement
de poids,du
iogging,ou de touteauireactivitddemanoanr
un c'fon.Cerredugmentation
de pressior.
dansl'abdomen
empeche
le m6canisme
de
Iermeturedu col de la vessiede fonctionner
normalementet une perted'urine s'ensuit.
Ddnscenaing( as.pourceuxou celle5qui
souffrentd'incontinenceA l'effort,un implant
injecrable
rcpre\enre
une50lutionvalablL
Cettcproc6durese fait en cliniqueexterne,
sousanesthdsie
locale.I-intervention
estde
coune durdeei le patientretourned la
maisonle m6mejour.Si I'iniewention
se
d6rouleavecsuccds,voltspouvezespircr
retrouver
unecontinence
normale,Pourles
candidals
biens€lectionn6s.
il Deutv avorr
uneamiliorationde leurconditionou m6rne
unedisparition
compldte
de l'incontinence.
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n6cessairement
de bons candidatsaux
implantsiniectables:votre m6decinvous
aideraa en juger.
Votrem6decinvousfem subircertains
examenspour d6terminersi ce traitement
es!opponun dansvotre cas.En plus d'un
questionnaire
et d'un examenm6dical,des
6tudesurodynamiques
serontfaitespour
bienidentifiervotretype d'incontinence
ainsique sa cause.Parla suitevouspourrez
d6cider,avecI'aidede votre m6decin,si un
implantinjectableestle meilleurtraitement
pourvous,
De fagon86n6rale,I'utilisationdesimplants
injectablesa dt6r6serv6iaux patients
pr€sentant
de I'incontinence
depuisplus
de 12 mois,sansam6lioration.Lesfemmes
enceinteset Iespe$onnessouffrantd'un€
initation ou d'uneinfectiondesreins,de la
vessieou de I'urdtrene devraientpas
recevoiice traitement.Votremddecin
discutera
:vecvousde\ autre\pricaurions
necessalres,

Cc ieuilletdonneuneinformation
g6ndrale
surl'emploidesimplanrs
injecrables.
Si vous
le ddsirez
vouspouvezapportcrce leuillet
chezvotrcspacialiste
ci discuterde ce
traitement
aveclui. Vouspourreze ce
ll:t r_r'rt)-.r
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i resquesuons
vousp16occupent.
Lesimplantsinjectablesne sont qu'une
formede traitementdisponiblepour
.i-ortll
irreilr lair,, l,
certainscasd'incontinencea l'effort.Les
i i ir !,, i! lri l.l-r,,,,1 6tudesfaitessur 1esimplantsinjectables
can,!li,,iii-l:f
pour l'incontinencea l'effortsontmoins
que cellesfaitessur lesautres
nombreuses
Si vous6prouvezde
formesde traitementutiiis6espour la mCme
l'incontinence
al
condition.Desdtudessur son efficacit6e
i'effon causdepar
longtermesoni pr6s€ntement
en cou6. Des
uneDdficience
du
indemnit6spour couwir les coilts de cette
Sphincter
Proprede p.ocddure
panour.
ne sonrpasdisponibles
(c'est Il sepeut quevousayeze en d6bou6erles
l'urbtre(DSP),
e difequele
fmis. Il estpossibleque cesfraissoient
sphincterde l'urdtre couvertspar votrer6gimeprovincial
estincapable
de
d'assumnce
maladieour encorepar votre
fermerherm6tique- assurance
privde:votrc m6decinseraen
mentpouremp€cher mesurede vousdonnercetteinfomation,
l'udnede s'ecouler Assutez-vous
de discuteravecvotre
lors deseffortslvousDourriezotreun bon
mddecinde toutesvos optionset de leu$
candidatau\ implanGinjectables.Souvenez- chancesde succEsrespectives.afin
de
vousque touslesgenssaufftantd'une
prendrela meilleured6cisionpossible.
incontinence
a l'efforlne sont Das
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Commentl'implant est-iliniect6?
Cetteprocdduresefait sousanesth6sie
locale.Un cystoscope
estutilisepour
regarderdansl'uretreet la vessie,puis
I'implantestinjectde I'aided'uneieringu€
:ousla muqueuse
de I uretre.Lurbrreestlc
conduitpai lequell'urine estevacu6e.
La
prcvoqueune augmentation
substance
de
volumedu tissuur6tralenvironnant.Ceci
permetune meilleure6tanch€it6de I'uratre
et aidea pr6venirles fuites
d'urine,tellela bagued'un
robinet.On peutdifficilement
pr6voirla quantitede
pour
substance
n6cessai(e
obtenirla continence.Il est
donc probablequevous
devreztecevoirdes
traitementsadditionnelsafin
que I'effetb6n6fiquede
I'implantsepoursuive,ou
encorepour atteindrede
meilleursr6sultats.En g6neral
Lesfemmesont besoinde
moinsd'injectionsque les
nommes;leslemmesont
besoinen moyennede deux
injections
et leshommes,
de
trois ou plus.Ilexp€rience
d€monueque3 ou 4
injectionssontsuffisantes
pour 6valuerl'effetdu
traitement.
S'iln'y a aucune
amdlioration,il vaut mie[x
cesserle lraitement.

Quelstypesd'implants utilise-t-on
pour l'incontinencee l'effort?

quevousn'6tespasalleryiqueau
collagbne.Si c'estvotrecas,ce traitement
n'estpaspourvous,
La patePTFE(Teflon)estune substance
stdile, injectable.Linjectionde cet
implantcausede l'inflammationautourdu
sited'injectionmaiscelle-ciestmineure,
temporaireet sansdangerCettesubstance
a 6t€uiilis6epour l'incontinenceurinaire
aussibien que pour d'autrespathologies
chezplus de 30,000patients,surune
periodede 27 ann6es.Au Canada,on
etudieactuellement
les avantages
de ce
produit.
Lescellulesadipeusessontp16pa16es
prises
,r parth de cellulesgraisseuses
habituellement
de l'abdomene I'aide
d'uneseringue,sousanesth6sie
locale.
Cescellulesgfaisseuses
sontensuite
iniect6esau pourtourde ]'uratre.
Actuellement,
en Amdriquedu Nord,
c'estl'implantde collagbnequi estle plus
souventemploy6.Toutefois,lesdtudes
n'6tantpasencorecompl€t6es,
il est
impossiblede d6terminerquelimplantest
le plusefficace.Limplant de collagCne
est
plusfaciled'utilisation
puisqu'ils'injecte
plusfacilement.
Touslestypesd implants
impliquent
uneinjeciiondanslesparois
du canalurinairepour lesrendreplus
epalsses,

Y a-t-il desrisquesou deseffets
secondaires
aux iniections
d'implants?

Touttraitementm€djcalcompofe un
Diffirenres
peuvent
subsrances
erreurilisees certainrtsque.Lesinjectionsd'implants
provoquentrarementdeseffets
pour tmiter l'incontinencea l'effort.
secondaires
our descomplications
graves.
Limplantdecollagineeslfabriauia 'Danir
Il seraitbon de consultervotrem6decin,
d'uneoroteine
avanil'inteflention,afin devousinformer
troivdea la foisihez
I humainerchezl animal.Etanrdonneque
desrisqueset descomplicationspouvant
le collagene
suryenirpendantou apris cetteproc6dure.
sedetruhnaiurellement,
vo[re
organisme
devraprodujresonpropre
Il vousmettraau courantdesr6sultats
qu'il a obtenusavecce iraitement.
pourqueI'efIelsepoursuive.
collagbne
Cependant,
le collagEne
peutaussise
dissoudreavecle temDs.ei il seraalors
necessaire
de repdrer
lesinieclions.
LJnlesl
d'allergiecutandeserafait pour s'assurer

Pou plusde 6nsegnementssur I incontin6nc6,
v€utez communiqueravec
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