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'' h vessie. Pour s€ Dllt4oer de
ces subsbnc€6. la v€6si€ est rccouverb d'un 

-tssu 
qui

emp€de l€s bactsfi€s d6 se frcr a s€s oarcis et de
pEllftrer ouand ce tissu n €st p6 en bon 6H. I'udne
oout s'lnflrer dans h oaloi et Iinit€r:

Qui sont les p€lEonnes afleintes de cl€tie
inl€tEtitie[€f
Pour mi€D( saisir l'dtendue du orobBmo.
mentionno.E qu'environ un demi million d'Arn6ricalns
et 50 OO0 Canadiens sont atteinb de s\./slits
iflbrs:tliell€. Pras de S0 o/" do ces pe66nnes sont des
ftmme$ Elbs sont habibeltemem ao6es effie 40 €t216 ans au moment de rEca/oir leur dia0no6tc. Ceh ne
ved pas dire que les ieun€s femmes et l€s hommes
sont 6pa4n€s, mab ils sont moirE nombreD( a 6Us
dtucts d'une c!,slib inlBtslitielle. Les onfrnB sonr
ral€mdn bi.rdr€6, et les dsau€s de contsacler h
mabdi€ sont 400 % plus 6l6v6s dans la communaue
juive que dans I'ensemble de h ooDuhion.

Signes et syiptod|€e
Les personnes albinbs de clEtjte inbtslilielle pewent
eprouver un b€soin imp6doD( d'uriner, une ft€ouenb
envie d'uriner (fi{quence), une fi€quenlB enMe al'uriner
h nuit (nyclurie), des douleuls v€sicales st des
douleuls durant les rchions sooelles. L'iriHion
consbnb de h v€ssie Ded bigser des cbafricos €t
entr€flher h raideur des muscl€s de h v€ssie. une
diminulion de h ca@ib vdsicale (h \ressie ne p€ur
plus contenir uno aussi grand€ quantiE d uine), des
saignemenb en de petib endroib sur Ia oarci de la
vessie el dans corlains cas, une ddoradation des
lssus sur une plus grande surface (ulcdrEs).
L in@nlinence n'est habituellemert p6 un symptfme

N3Z2V4

Td .: (514) 48&83i9

rq4Et!!!.i!u!!q!4
V o s  q u e s t i o n s  . . . . . . . p .
M o n  h i s t o i r e  . . . . . . . . . p .
B o n d e c o m m a n d e  . . . . . . . . . . . .  p .
Vos  comrnen ta i res  .  . . .  . .  .  . .  . .  .  . . p .

2
3

6

L'lnliotuwnlun
La rystite interstitielle 

*

par 0r J han AL KBrout MD, Dr, Ja.lms Corc6 tlD
Sen ice d uobg e, Hoptrl gdn6El juis, Monn€al

I-a ct/Btile inHitielfe et ses caus€s
l-a qi!:tb inbrstilhlle esr urE infammdon (ini6ion)
chronique ou persistanto du rcvetemert inbme de h
vessie. D€ nombrcus€s @us€s ont 6te 6soci6€s e
celte mahdio, majs jusqu'a pr6ser|l petsonns n'a
sncorc identifi6 sa veribbb @uso a/ec Drcuv€s a
l'appui. L'hypoftese h plus rf,panduo hjsse enbnorB

que b mahdie s€Git dribuabb a
. ;F"F\\ un prcbbme dfecbrf h tbsu.7 _- :€J I -r {r* prctectour de la vessie. Notrs
\ _lr* I;"*,rlle qr ient de Leau, d€s s€h--;:f,/ 

*.9f^9€"I$"-ryrggft!Itb,

I'incontinence
de cFtib inblstlielle, mds elle peut slf\rlenir lo|squ'un
beooin imp€rieux d'uriner s€ fdit s€riiti €t que h
peEonne n'a pas accts immedidemert atn( toilettes.
L'incontinence due a d'autes fdcteurs Deut 6qalemern
so manifesbr en merne temDs que la o/st'te 

-
inbls{lielle. Dans ce c6, il airivd que te dialnostic de
cysltte inte|slitielb echappe au specialiste, car s€s
symptomes sont masqu€s par la pdsence de
l'incortinence.

Les nerfs qui s€ dirigerit vels la vossie alimenbrt aussi
h dqion ar'oisinaib et nous trdnsmottsnt d€6
s€nsatons. 0n crcit qu€ ces nerfr deviennont inftds a
cause de I'lnibton que subh h v€6sie. L€s flBrts
afbclEs occasionnem donc une iriHion et des
douleuls qui se doandent daJE la doion entourait h
v€ssie. C ost pounuoi une personne atbinte de clstito
hierstitielle 6prcuveB oartois des douleuts el une
s€rBiulits aubur do h vessle, du D€tuis et du oddnee
(dgion situee enfrE l'anus st h vutve chez h fomme et
situ6o enfe lanus e.t le scrotum chez I'homme). ainsi
que dos douleuts durant les rslations sexuelles. La
douleur due a h q6tle interstitielle survlem b pbs
souvent lolsaue h v€€sie est oleine.

C€rhin€s ftmmes eorcuvent un soulaqemem de burs
symptomes duram la orossess€, hnd6 que
d'aub€s rcss€nlern d€s douleurs plus
rrrEns€s ounrn E Dremer mm€sre, oeu- *ffi -
eft a cause de h prc€slon qu o(erce le ffi& 

'
tutus sur la vessi6. Ouarn aux hommes. ils :S!.

ffi#H r:ffifr:H$#B$'#B H" J.ffi
tendance a s'aggravor durafi l€s Dddodes
de st€ss et durait le cycle menslruel.
La cysltb interstlielle se manifesne bntement plut'ft
que brusquemefl. La gravit6 des symplomes e'i des
dommaoes a tendance a s'accrofrre tam et aussi
longtemps que h maladie n'est p6 trai6e.
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Q, Il se dit ta t de choses sur la ryantita de liquides que les personncs ificantiftefttes doit)efit
boirc rye ie ne sais plus qtoi imset Pouve2-uous m'iclaircr A cc suiet?

A. Les liquides dans I organisme proviennent de tois souoes :
1. des boissons;
2. de la nourriture (les fiuils et les ldgumes contiennent surtout de I'eau);
3. des ddrivds du m6tabolisme oui varienl d'une Dersonne a I'aulre.

0n dit qu une personne devnit boire de six d huil verrcs de Iquide oar iour Toulefors, aucune recherche n'a encorc conirfit ces
affrmations. En fal, il est tort prob€ble que les besoins en liquide varienl d'une personne a I autre. Les reifs, s ils lonctonnent
bien, conseNercnt les liquides ou les expulseront selon les besoins de lor0anisme. Boire une quantle excessive de liqJide. c'est-
a-dire boire sans soif, ne fail qu'augmenter la production d u ne sans pouiauhnt avoir des effils benefiques.
L'une des lacons de savoir si votrc apoon liquidien est suflisant est de vdrifler la concentBtion de votre urin€ : elle devrait Ctre
inodore el de couleur pab, plutot que foncee el accompagnee d une forle odeur
Le type de liquide absoftd impone peu. Sachez toutefois que la caldine peut initer la vessie et agir comme un diurctique, ce qui
augmome vofie pr00um|0n 0 urne.
Dans celtains cas, il est indiqud de boire plus de liqulde pour des raisons d ordro m€dcale, enhe autrcs, oour ordvenir les
infections de la vessie 8t pour lniter la constipatjon ainsi que les lilhiases urinalm (prdsence de calculs dians lds reins, ies
ureiores ou la vessie).
0.s.nd H0nclrom MD, fFcso, ssnic! d'uolo!3, swrytook & womoit col00o0 H0alln sc0ncs c0nlB sunMook camtus, Torunb
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La Croisade contre l'incontinence coordonrr6e par la Fondation
d'aide aux personnes incontinentes (Canada)
Pour souligner le Mois de sensibilisation aux problames d'incontinence, la Fondation d'aide aux personnes
incontinentes (Canada) coordoi e La Croisade cotltre I ifico11thlefice, comprenant un€ s6rie de sessions
6ducatives offerte au public. L 6v6nement aura lieu en novembre dans 17 villes rAparties A havers le
Canada. Les villes sont les suivantes :
Cal8ary, Alberta Halilar N,l, Monh6al, Quebec Ottawa, Oitario
Edmonto& Alb€da Sr. John s, T.-N. Qu6be., QuCbe. Thunde. !a, Orra.io
vd.ouvd, c.B. st-John, N.-8. Shsbrek€, Qu€b€c Toronio, onrario
Vi.toria, C,B, Awbtretown, L-P-E. London, Ontario
WimiF& Mmitoba. Whiiehorse, YN

Auun '

. Les traitements et les choia de gestion pour patier a h perte de controle de la vessie,

. Man histaift, &moi9na9e d'me personne qui a deja eu des ploblcmes d'incontineme uiroire,

. De l'information su les eryices et les ressources locales desiines aux peFomes incontinentesj

. La possibilit6 de communiquer av{ les lrhuJactudeis et les peNonnes ressources de votre localite.

r6swer votre place, commiquez avec la fondation d'aide aux personn€s incontinentes (Canada)
'.O. Box 66524, Cavendish Majox 66524, cavmclish Man Sans ftais i 1-800-265-9575

St. Luc, Quebec H4W 316 Site Web: wwwcontinence-fdn.ca
Adaesse€tectronique: helo@continence-fdn.ca
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Oui dois-ie consulter si ie crois avoir des s'vmobmes de
cr,/stite intetstliell€?
Si *u" 

",oyez 
qr" * q-ptdm€s sorf [es d h cys.tte

nt'gtsmie e, demardez a vofe medecin de famille de vous
envoyer chez un urobgue. Vofe medecin devrait vous
fajre passer une alalyse d'urine pour s'assuler que \os
symptom€s ne som p6 dus d une infuction urinajrc ou
vesca,e.
Cor1|nrent saloir si t'ai un€ g.s{iIe furte.stifidle?
ll existe haiituellemert deD( t!@ de ctEtite inteGtitje e :
I'une a\rec fonnalion d'ulcircs sur b parci de la vesgie et
Iaufe sans ulcCres. [a mandestdion des symptomes est
olus inbnse en Dr€sence d ulcCres.
ta cysltb inhrs{iliollo sans uberco est h hrme h plus
courdlb. Elle touche surtotJt les temmes, en passart par
l€s ieunes iusqu ao( fumm€$ de dnquanie ans. Par
all€ull, h ctslib intelslilielle avec ubercs decte Dlus
souvenl un omupe de peFonn€s plus ag6€s. TouHois,
ces patienb n ori pas n€c€ssajrement d'uldrEs s'ils font
une qElite inbls:ttelle. Beaucoup cmiert que les utcCrcs
sofi dus a h pdsence d une cyslile inbrstitielle qui est
longtemp6 demeude non t-dil€e.

Pour diagno€tiquor h maladie, Iumlogug verisie
d abord s il n y a Das d'auh€s Drcbldmes Dou\art
€nhalner c€6 symptomes. Pa| e)€mple, l€6
m6mes symptom€s power etrE dus e une
infection de la v€ssie, aux effeb de h radidion de
h doion p€Menne ou a un cancer.

rLa cyslomanomotri€ est u[ 6xamfl ddrdi leq@ onrcmpItavessie& quide
i laide dufl darhrbr 0n lulhe pados pouova!d taquanrildde tiqlideqle
p€ut conlenir la v6sle aidsique pour dottuter ta 0dsen.o d! conl@roN
anomaks du mu$3 ft a pamivdsic€l!.
2L qan6n ctstoscop quo s ettecl@ i I a d€ d u[ fstrument mal,liq!6 dolg d une
pett camera Le cysloscop€ lsl introduit dais ta vessk en oassail oar tudte
Cel nslruo6 pdmel A llrologus do voir linfteur d6 avese.

intelslilielle, ce qui ne veLrt pas dire que h presence d'une
vessie de plus gtrnde capaciE 6limine h possibilitd d'une
cyslib inbrstitielle. De nombrcus€s peNonn€$ qui
subissent cet o(amen sous anesthdsie om une vessie
d'une @paciE nomale ou grande.
La pEtocalion par insiillalion Int'a.€sicale de chlorulr
de pobssium s'effectue en iftoduisant d'abod de leau,
puis du chlorure de pobssium dans un cah€ter (petit tube)
que l'on alra ins6l€ dans h vessie. Les reactons d'urgence
ou les douleuF causde$ lar ces deux Drcduils sont
evaluees a uno dchelle de 0 a 5. L'instillation de potrssium
enha?ne une sensalion d urgence chez 75 qo des patients
atbints de c\rslib inhlstilielle. Crt o€men aide A
ddteminer duel e$t le meilleur traibment a administer a
c€s pelsonnes.
Duram la cysto€copie, I urologue pem prelever une petib
quanliE de tjssu qui sela o€minde sous microscope
(biopsie). La biopsie ne peut p6 servir a diagnosliquer une
crslib interslitielle, majs on lulilise gour exdure h
possibilite d'aub€s causes cgmme ie cancer
Traitemant de la cjrstite intexstitie[e
La dlladon !68lcals €st une inle^rention qui esl
Drdiquee sous an€sth6sie. Les muscleG de la vessie sont
d4i{s ou dilaEs en rcmplissart h v€6sie d'eau. Cette
techniquo a pour but d'aorandir la vossie. ta dishnsion
d@rege bs lissus cirdiciels qui se sont form6s avec te
bmps st pousse I'or06nismo a |Ebile sa muqueuse. L€s
rympfl'mes peu\€nt s'aggra'r'er do 24 a 48 heuGs arres h
dlhlion, mais N devnient diminuer ou m€me s aneliorer
dans les dgux ou trols semaines aui suivont linbryention.
Co tajbm€rt doit 6tre dp€6 trquemmsnl c€r la nouvetE
muquous€ s€ d6sagrdge, elle aussi. ar'€c le bmps.
Ulmdllaton v63lcals consi$s a instlller un medicamofil le
dim6tr)&ufonde (D[4S0, RIMSo - 50), dans la vessio a
laide d'un cah6br Le m€dicament y d€mourc pendant 15
minutes, puis il Est rslid ou oQube. Le patent doit sublr
c€s traitem€rh toubs les semaines, D€ndad sk a huit
s€majn€s. 0n l6s dplb au b€6oin. C€tt€ m6thode peut
prccucr un soulagemem duran b prEmier ou 19 deuxidme
cycle de h hdrapio. mds une rechute €st possible. et si
ceh s€ Droduit il faut rccommencer le traibment A force
de muhiplier c€s traitemenb, les bienfaib s'arnenuis€rt
L'irBtillalion v€skde s'accompagne d'un e,fH ind6si€ble
rcldivement b€nin qui s€ traduit oar un 0o0t el une odeur
d'ajldans Ihaleine el sur h peau. Ce phdnomene ped
p€rsisbr jusqu a 72 heurEs apras l€ taibmem 0n q
con$fie durdnt des eiudes fuibs sur des animaux que
llnstillalion v€sicab a bng teme provoque h cdaracte,
mais cet efh ind6sirable n'a pas 6E conshe chez
l'homme.
D'aut€s medicaments, comme l'heparine at h conisone,
peuvent aussi Cfe inslill6s dans h v€ssie, seuls ou a'/ec du
Dl!1S0. (L h6paine a h dpuhlion d'Cbe eficace et de
powoir rfparor h muqueus€ de h vessie poreuse ou de la
rcoaretl
D'autr€s medicamenb. nohmrnent le niffie d'ament, ont
€i6 tnjlisds de fuon oAdrimenble. 0n les emoloie
principolement pour trailer les cas dont le shlje €st plus
arand quand les autEs options om 6chou6.
Les m6dlcaments ora|g. comme I'acdtaminophbne,
I'ibuprophdne, les ardihistaminiqu€s et la ph€nazopyidine

ll est donc ndcessarc de pmc6der a uno amlyro d'udno
pour ecatur h posslbllib d uno infgtion de h v€sst6, puts
d€ prdiquer un€ qrbnanom6tlor. Peut+te av8z-vous
deia subl c€s o@mens sl vous ar'Ez dS ftsA oour
I'incodinence uinalre, ll odsb 6oalemem d aitros
o€mens plus spdcifrqu€s s€rvai au dlaonoslic d une
clstte inblstitielle : la cysl06copio sous an€sltldsie avec
dilatatjon de h veEsie et h orovocdion Dar insiiltatjon
int'a/dsicale de chlorurc de pobsium.
Tandis que l'6\atudion cysioocophu* sans anesnesio est
souvent utilis€e dans l€s c6 d incontinonce, l'6raluaton
clsb€ropiquo de la lD8sio lo||3 ane€d$aio e6t une
interv€fllion plus spdcjalisde. On y a rccours pour debcbr
b pr€g:nce d ulc.ies ofde petfs glonements sur la @dde la v€ssie apds lavoir dilatde a,/ec de Ieau. Les ubercs
et le$ petb saj0nemenb ne sont pas tlujouls apparenb
lols d un o6men clstoscopique r€gulier. Toutetois,
labence d ulcdrcs et de saignements lols d une d\€ludion
O6l06mpique sous anes{hesie n oc{ut pas
nec€ssajrcment b pdser|ce d une 6/s{ib inbrslitielle. th
plus, h_ddcowerb sous an€6'tfsie d une vessie a petb
capacit6 aide a corfirmer un diaono6tic de cysnte



O Il se dit taat de choses stn la quantit' de liquides qR les pe$onnes i co tinentes doiuent
boirc que je fle sais plus quoi pmsel Poua?z-uous m'i(lqircr d rc sujct?

A. Les liquides dans I organisme proviennent de trois sources :
1. des boissons;
2. de la nourriture (les iruits el les legumes conliennent surtout de leau);
3. des ddrivds du mdhbolisme ouivarient d une oersonne a lautre.

0n dfi qu une personne devnit boire de six e huit vercs de liquide Dar iour Toutefois, aucune recherche n a encore confirmd ces
affirmat.ons. En fait, ilesl fod probable que les besoms en hquide varienl d une pe|sonne a I'aulre. Les rens, s rls fonclrorlenl
bien, conserveronl les lqudes ou les expulseronl selon les besoins de I'organisme. Bo.re une quantitC excessve de Lqude, c esl-
d-dirc boirc sans soif, ne tuit qu auqmedter la production d unne sans pouiauhm avorr des ettuts bendfqoes.
L une des laQons de savoir si volre apport liquidien est suffisanl est de v€ilier la concenlration de votre urine I elle devrai{ €tre
inodore et de couleur peh. plutdl que loncee et accompagnde d une lorte odeur
Le Vpe de liquide abso6€ impode peu. Sachez toutefois que la cafoine peut kriter la vessie el agir comm€ un diur€tique, ce qui
augmonte votre production d'urine.
Dans cerhins cas, il est indiqud de boire plus de liqude pour des nisons d odre mddicale, entre autres, pour prdvenir les
infections de la vessie et Dour lraiter la constioaion ainsi oue les lilhiases urinalres {Drdsence de calculs dans les rcins, les
uret0res ou la versie).
Dr S.ndo| H06chon M D, nCSD, Sorvco d uoloo s, S! nnybrook & Wonren t Coh€Os h6dn 3c 0ncs C€niE " Sunrttrcot CampN Torcnto
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La Croisaile contre I'incontinence coordonrrfie par la Fondation
d'aide aux personnes incontinentes (Canada)
Pour souligner le Mois de sensibilisation aux problbmes d incontinence, la Fondation d aide aux p€$onnes
irrontinentes (Canada) cooldol.r.e La Ooisadc contre I'incontinehce, cor^prenant une s€rie de sessions
€ducatrves offerte au public. L'6v€nement aura lieu €n novembrc dans 17 villes r6parties e havers le
Canada. Les villes sont les suivantes :
CalSary, Alberra Halifar, N l' Monr.dal, Qudbec ottawa, Ontario
Edmontoq Alberra St, John s, T,,N. QuEb.., Qu6be. lhunder Bay Onra.io
Van ouve!, C.D. Sr-Ioh4 N.-8. Shdbreke, Qu6b€c Toronto, Ontado
Victoria, C,B. ClElott€tow4 L-P-E. London, Ontario

Mmitoba. Whiieho6e, YN

. Les traii€ments et les choix de gestion pour palier n h perte de controle de la vessie;

. Motl histaire, ft'],oigRge d me persome qui a d6jA eu des probldmes d inconrinence uriiaire;

. De I informaiion sur les senices et les ressou.es locales destines aux pereomes incontinentes,

. Ii possibilit6 de communiquer avec les manufactuners et 16 personnes ressoures d€ votle ldalit€.

i€seFer votre place, communiquez avec la fondation d'aide aux personnes incontinenies (Cmada)
:O. Box 66524 Cavendish MallPo. Box 66524, Cavendish Mall Sans frais | 1a00t65'9575

Cote St. Luc, Quebec H4W 316 Sit€ Web : l^/1m.continence-rdn.ca
Adresseelecuonioue: helD@continence-fdn.ca


