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Qu'est-{e qu'une vessie neurogCne?
La vessie neurogene est un terme
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gdnerique qui designe les probldmes
de la vessie dus a une maladie' neurologique.Certainespathologies

. , du systOme nerueux tels la scldrose
en plaques, la maladie de Parkinson,
l'accident c6rdbro-vasculaire ou une
Esion e h moelle dDinibr€ Deuvent
occ€sionner des probldmes v6sicaux.
Ces probldmes diffdrent selon la
nature du trouble neurologique.
l\,46me si une oerlonne ordsente les
symptomes v€sicaux d€crits ci-aprds,
ses probldmes neurologiques peuvent
la oriver de toute sensation li6e a sa

fonction vdsicale. En d'autrcs termes, cette perconne
la priver de toute
e. En d'autres ter

peut 6tre uniquement incontinede (pertes d urine) ou
6tre incapable de vider sa vessie. ll existe
essentiellement trois cat€goies de problames
vesicaux dus a une neuropathie.

fa vessie spastique
La vessie atteinte de soasmes uniouement
(hyperr€flexie) apparfem a h premiere cat6gorie. Les
muscles de la vessie pressent l'urine et l'dvacuent e
tout moment sans que la peGonne puisse contrdler
leur action. Les symptdmes associds e cet 6tat
incluent llrgence mictionnelle (un besoin soudain de
vider la vessie), les mictions impdrieuses (pertes
d udne dues a I incaoacit6 de se rendre d temos aux
toilettes), la frdquence urinaire, le jour et la nuit
(besoin fr6quent d uriner). De tels sympt6mes
peuvem €tre dus a des maladies neurologiques
comme les accidents cer6bro-vasculaires, la maladie
de Parkinson et la scldrose en olaoues.

llest imporhnt de noter oue ces 'sDasmes de la
vessie " se rencontrent egalement chez des
perconnes qui ne souffrent d aucun Drobldme
neurologique- Ainsi, la prdsen@ de spasmes
musculaires de la vessie n'indioue oas
necessairement que la personne soit atteinte d une
maladie neurologique sous-jacente.
0n traite gendraiement la vessie spastique A laioe oe
medimments, comme l'oxybutynine et la toh6rodine,

point de vue d'un urologue
qui detendent la vessie. Pour mieux contloler l€s
sympbmes, il convient d'€viter les produhs
contenant de la caf6ine (caf6, th6, colas et chocolat),
de reduire sa consommation de liquide a 1 500cc - 2
000cc (6 a 8 tasses) et de boire a intetualles
r60uliers durant la journ€e. La cafdine est un
diuretique quiaugmente la quantitd d'urine excrdtde.
Elle peut aussi irriter la vessie. Une consommation
excessive de liquide accrot les sDasmes de la vessie
et, par consequent, agorave les symptomes.
Souvent, les medecins, les infirmieres, les
naturopathes et les maga:ines f€minins conseillent
aux gens de boke beaucoup de liquides. Dans le cas
d une vessie soastque, cette mesure esl conke
indiqu6e.

La vessie spastique avec un sphirratd
qrasuque
La vessie spastique et le sphincter spastique (le
muscle qui controle la ddtente du canal urinaire
I uretre) appaniennont a h douxjeme catdgode de
trouble v6sical d'origine neurologique. Souvent, la
vessie est iflcapable de suflisamment contracter ses
muscles pour permettre a h peFonno d'uriner
normalement. Les symptomes li6s i cet 6tat
incluent lurgence. le rebrd mctionnel \

fl?'33't,o;liilT}*:ilisl".j:""1To.*X"J** fl|
et la sensation de miction incompldte.

Cette caEgorie de probldme vesical peut .(':f
Are due d des maladies neurologiques comme ies
ldsions de la moelle 6piniirc et la scl€rose en
plaques. Le traitement recommind6 pour traiter cet
etat est le sondage intermittentr (qui perrret de vder
la vessie de tlois a quatre fois par jour) et
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Le cathete sme inErmiltent: quelques qaestions souvent demandEes
Le"cath6t6dsnre,inler-itte-I esl ure procPdrrc couramrnel rrlsde. sd!-rila re el efficace oon vider une vpss'e qur -e se vide pas bien 0 el,e-_emeUen0_Dre,SeS0eB0treslUl i l isel lsa-sprobldne.Le' letseconoai.eqUppulsemani lester leoluslrdque-rentesLl inle( l iorUdlairc.
La relEu'e aQ010€ prevenll cetle,inleclion eslde prcnd'e suftsarenl de lio,ide. L -ire sera alo6 deco-leuriaune Ies pab ur peu comme0u jus 0e 00mme dtue. PoJr ceta, ittaul boirp env ror I v€rres oe i0uioe par iour De o,us.la ag.lar e ilbsnnae pl lacliv.le prlsd-e
colrtriblenl au rnaiftien d une bonne sant6 gdn€ale aussibien que vdsicali. Eifln, feslef en santd par une alinentalion saine ei iiuilibroe reste
la cl€ d'une vessie en bonne san$
Combien de lois peut-on utiliser les cah6te$?

LeS mlhdle|s emploves pour le Calhet6risre nler-itteT peuvenltlre reufltsds pusie.rs fo6. La Dtuodrl des OenS Sen seftentpenoanl de |y 0u trois sema;rs, -ais en ofl pl-sieuls sous la -ain ef lou emps, ce qu. eu.donne pus di texioitild en
matere oe_nercyage et de angement. Le cathdter doit dlre jet6 loBqu'it devent trop dur, qu I est craquet€ ou rendu opaque acause des rds dus de savon.

Comment neltoyer le6 cathdbrs?
Des dtudls,onl ddmonrrd quo res cathdreG peuvent drfe n€ttoy6s etf cacement avec un d6leoent liquide de type'sunlght. La mdthodetecommanoee esl a su vanft :

1. aprcs h calh6ldfisme, avel le cath6ter sous ltau counms avec un savon iqLride, en e irottant entre es mans (comme $ vous
vous lav ez les rnainsl.

2. faire moussef psndant 10 secondes.
3, ncersous I'eau courante pour enlever le savon ou tout tdsid!,
4. s6cher ei ddposer le calh6tersur une seNiefle ou dans un contenant dans leouellair Deut c iluhr.
5. €ngsr h cathdler dans un sac on paper ou un sac ziploclt proprc lorsqu,i est bsn sec.

S vous 6les dafs ll-possioi'ite oe avor le careter apds usaoe. nngez-e srrptem€1t oans u- sac en plastqJe
Jusora ce que vous pussiez le lavor. Sivous dev€z tai.e un cathedisme atols O-o s calhdler legloas sec. vo"spouvez simplemenl lo laver enlre vos mains, comme ddcrt cidossus, en Ja sant mousser le savon piendant iO
socondes,
Un calh6t6l st6 le estll sup6rieur a un cath6lef d6la ! lis6?
cedaines poEonnes ldfd4nt n utrliser que des c€thdlsrs st& les. C6 n est pas fdcessaife sauf dans qlolques cas exceptonnels: les adultes o!Es 0e0es a-lnop al (a cause oes rsquos d inlectioo, ss fernmes onceint$ ou les peBonnes dont e systdme mmuiiliaif€ ne fonctiofne pas
n0rna€m6nl
Esl-ll n6cessai|! d'ullll$er un lubdflant?
Si vous t0wez le cal_dters-e olus Jac le oi olus confortable avec -n lubrilEnl, utl6ez .n oetsotuote dars teau. t\ emp oyez tama s dg vasel.ne0u 0e cre_e a nart car ces poduils ne se d ssolvent pas laci'emerr oans lea- lts pe-vpnl s accun_le'oans la vessie el causerdeslnrcoDnstngdneral,eshommesdevraienitoujoursuti iserunlubrfanlalo|squIneslpasoblioatoiBme fdcessarc pour les lemmes,
A quelle ldquence doit.oo tairc des caf$td rmes?
Normalement, on doit faire un cathdidisme toutes les 4 a 6 heurss. Cependant, chaque cas est particulier et une idirmibre ou un mddecinpourB vous aider e dhblir un calendrier collvefa evos besolns. Parailleuls, sivoJs devez iaiie des cathdto smes a une frdquence infdrieun alro s heures ou sivolre ca endror mict onnelchange, lfaudn peut-Are quo le proiessonnelde la santd quivouslraile iasse une nouvelle

Le suivi du oruleslionnel de la 6ant6
En Odndra, e sulviave. le pofussioflnelde la sanid t|aitant se fail une fois p& an. Cet a{amen annuel permel de discuter des d fiicultds qle
vous00ve7'erconlrc',o,deloulcfauementquevo-savez omarord oans la gegior de vorre ouline m cho-nelle. lin uhrason annuelpFutere recommande alln de sutueiller les reins et les urelbres. D€s tesh d uine syst6matiques ne sont pas ndcessaires A moins qu'ln,y ait d;noLlveaux probldmes,
Communiquez avec volrc inlirmierc ou votre mddecin si

1. vous lates de ia terip6atLtrc ou vous avez des sueurs (chaudes ou iroide$i
2. voLrs avez des douleurs au dos ou aux reinsl
3 vos habiudes miclionnelles changefi et vous oblioem a faire des cathdtdrismes plus souvent pour 6viier de voDs mouiller ou

d'avoh des sympt6mes;
4. ily a du sang dans vos udnes (lesl normatde sajgner un peu au d6but to|sque vous apprenezafuire un calhdldrisme);
5. vous avez des lnquiaudes ou des questions concemant le calh€l€ sme.

Kdh€rin6 Moore, RN PhD, A$ st nt Pblessor Feuiy of N! 6inq Unie6ity ot A b€ia



& lnlanmalptn
La Fondalion dbide au pe60nnes inconlinenb.s (Canada)a rdcemment rcqr une sub\,€djon de tos ans de h pan d! Fonds poul la sar$ de h
populafof, Divison du vrieilliss€ment el des ain$, Sal$ Cand4 dn de f€3ls$ ui projel inttuld: Promolino a Colabo|alive ConsumeFtocus$d
AoDmach b Conlinencr Care in CarEda
L objealif de c€ polet est d dhborel e lintenlion d€s consommaleuB el des pofessionnels mnadiens, d€s liOnes d]rcctic€s concemaflt l€s soins ar(

@iffi
sedeuE public et pnv6, par des penonnes inco inentes et par des soi0nalb.

La n6cessitd d'dlaboEr d€ lell€s Lgnes direcfioes a At soullqnd€, en maj 1998, du6rt le co oque iftlm FniBatuus sur |innninaw Cd
bdnement 6blt coordonn€ par a Fondaton d aide aLx peFonnes incominenes (CarEda) et fnance par Safle Camda.
l" fonddion d'aide alx pelsonnes inconlinent€s (Canada)exprime sa vive orattde a Iegad de h Divison du vreilliss€rn€rt ei des alnes, &nb
CarEd4 poLrr avok rcconn! | mpofuncr de ce pojet et I impotunce d un probldrne @mme I'imor inence dans h domane de h sant6.
q b gagmnt est.
Chaoue ann&, a loc$son du mos de la semibilisalion e lincor inence. La Fondallon d ajd€ aux DeEonnes incontnefitr6 alfiibue une b0u6e a h
rcche'che sur I inconlin€nce. P€Lt €tre candidqe) d mft bouBe loLle peGonne tra\iajllant daI$ n importe qt€lle disciplin€ d" a sar d.
Cetb annde h bouNe a db attibu& e :
la D'. &try Flood €t M*. Dianna MacDomld, PI - Royal Aoondr. Hospital, Edmonbn, Albefi
Le nom d€ l6t!de €st: 'lr!€srlBrroi? of ke tu of WiM ddiw an hnlintw k PosM wanen"
Nols rcmercions hu&s les €ntlpris€s crmmandrbires de lew gdndreuse conlibuton qui a p€nnis l'altibLrton de cete h!6e.
llois de se|sibiliralion aur pftblime! d'inconlinenca 19go
la fondaton d'aido aw psGonnes incrnlinenlEc (CarEda)uenl d rcmercef les pelsonnes suMrtes de leur co ibr,ijof a h phniicalion du [4os do
sgmibilsation alx lmblbmes d ncortneme 1998 :
@h M ||b'tu b'e$t "@ Bistl w6i! EaMbalBatun), chnb BnM, Ba$t! B&nN, Lansr at&wsdu lihr4t cawtel Ennl ct$ltpidt, clr\ljn, ,b'E M ,*qus'larns,
Eth C.x lrM fun,,ttw tu MM tut, &ey A.Ftrl<i lldh 6w, Den* Aituq Detub 6tu es, Lisa dtude, senat AMi4, ekv Hd'baa Aftntu Hedgct ibt! Htgt1cs, \aftE Jtabs,
lbq.tdtt, Pat.bltuan A$@ KbM Frawd tAvb, ti kuatta, FwaqL6t*, H Lhdtdt, EMb LdtEr MatieJM Lotd,'iw rh$atu, ,tu r4aAaavl, Si\TEM4SME!,
,*lh tulaMA Aryek M.6iM, AaM tuMdtu, fi'dn llanh@ l&upe CdMld ttunftd, lAlid, Paek Ma!frel 184!ic ftwMi, et lkPhn llladtl, Lllda llutdt', W l"ittd,, htian
llar@r tuia Ant, LEe RMrd,qaM Sdlwz D^n S€,d,0t/tu Saq,, Ce ldn@taun Bah rd6,l*luq & La u, ih@t nBne, AxMn |Mtu , LM diqdrb,llffi
WM, SM IAM tl&git tW LW Vtbtster Jtkb Vtblb, Fdrytuban, Petet Zcdent d tti6 b pNM qi am 6Ml du tdn6 A dte M AB Mr:jendtu B pla
sid6 A nxrt Ftddea Ata&, ttttp Lause tuin Mt s ^tki,e et$.atin

Pleins feux sur nos donateurs
La tundadh d alde atx peMM imtiiMtes lcntda) ien d MdE hannw aj

Phamascience est fef d annoncer le lancernent de fuhd n l-a16, une
now€ll€ ent€pdse quob €n bo!6e q! se sptdalise dans l€
dd\€loppernent de pmduib piwmac€Lljques no\,?hu|s. Fdladin Lah a dtd
@nQU ef 1995 pour dpondE aux asp ratons de Phann6cience lisad a
de\€nir u leader d€ | ndlslie pha,Inaceulique onadienne en produib
gdnddlues ei no,&us. En juillet 1998, l%bdin Lrh aa{uied le secteur
d elilitds novdtic€$ de Phamasder6€, ncluant une dquipe e@irnen$e
dans h venb et le nEi(elim el plLrsieu|s prcduib nodelB. tlbdin oftr
une ldietd de prcduib en !|ologie, induam lln des pind@fi pmdurh de
maroue au Camda oour l€ t-dibment d6 miclions modneus$ et de h
frdqL,€ncE urinairc. En oufe, fuhdin oiirc aatuellement une lione de
poduib dans d aufts drmF hdrap€Liiques, nobmment h demab ogie
€t les soins paliafis. Tand s que de rcmbreuses fiullinalionales
phamediques sort F6se€s mafoe dans art de poduir€ de6 (
m€dicamenb-vedeh9,, l%bdin cherche a rdpondrs au( besoins des
m€dec m s0fuialsles el d€ leu|s odi€nb. Nous $,016 oue les mddecins
s@i4isbs el les pdi€nh aE pisEs av€a un probdme spfofique som
@nlinLelement a h rcciErche de nouveau( *oix hd|?pediqu€s. Note
nbion corEbte a rec'rerchp eii\,€nem oe noJvelles soluiors e ces
probldmes diagnGtqfts et ntmpeltques lout ff qEri un ape$t cbir et
precb de c€ que !€ulent les m€decins et €u|s patients.
L ^  v t m n  d " k d a - t u a t r  j r  /  n t n , ,  a . . c ) e . ,  I

Vos comrnentaires
Peut€lre aimeriez-vous savoir comment la Fondation m a
aidde. Depuis I'enfance, je suis a h lmite de I'incontjnence
(impCdosh6), et ar'ec I'age (80) le probldme s'est a0grav6.
Votre article "R€dduquer votre vessie refldte oactemed f \
ce que je pense. J ai ddcide que ma vessie avail \ )suffisammefi d'iflelligence pour comprendre ce ,.{,>-
que mon cetueau voulait lui dire! Donc, je lui parie. l&':. I
ie la rasonne... et iobtens peu a peu de! S? " ll
iesuhas... Par exeinple, quind j owre le robinet de 1 .rfl
la cuisine. Je me dis 'Leau qui coule ne la ddrange \. r
pas , et elle se calme! Je continue donc a oecevdrcr /- ,/
et comme on dit '0n apprend a b|n age'... [/][,4
On ne parle pas 6sez des probldmes d'in@ntinen@ d€s
hommes. ll y a hnt d informalion et d'artjcles concemant
Ies fummes. Nous les hommes semblons Ctre neglig€s et
oublies. Pourquoi nous ignol+t{n?

A IWrcclE de Iete, pl,sieu9 peBom* ntus ont denadd des
consek sur la gElion de |itMonkefiE h@ A b NHin, notannent
dans les pisk6 ptkliqu$. N1us aineiorc @nnfrre |eyefui @ de
n6 ldleuE. Veuilbz nous envow v6 @nnwlairE et noLE
hdiEu si n1LB p1uvans les publer dar6l'un de Ns WhaiE
nunfuos.
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La vessie neuroodne :
point de vue d'ui urologue

Iadministration de medicaments pour detendre la
vessie. L usage de tels mddicaments sans I'utihsation
0e la sonde est risqu€, et le oatient oeut devenrl
incapable de vider_sa vessie. par ajlldurs. le seur usage
de la sonde ne pr6vient pas toulours I'incontinence li6e
aux spasmes vesiciux,

La vessie Ilasoue
La vessie flasque eppartient a h demiCre catoone qe
vessie neurogbne..ll s agit d'une vessie qui ne-parviefl ni
a se contracter ni a se compdmer par consequem,
funne oemeurc dans la vessie et la De6onne est
incapable d'uriner Parmi les autres symptomes li6s a ceprobleme, menlionnons I incontinence par regorgement
dont les manifestations sont simibires a ce ei d-un baril
de pluie qui d6bode. Lexemple lypique de trouoEs
neurobgrques est b Esion des nerb directement relies e
la vessie. Un tel ttaumatisme nerueux peut dtre d0 a
Iablation de fumeurs sur les nerh, a Une chiruroie pour
traiter le @ncer du colon ou a n importe quelb ahiiurgiepelvienne majeure. 0n soigne ces symptdinos au moven
0e sondages intermittents qui oermettent de vider ta 

'
vessie trois a quatre fois par iour

Les complications
Les complications ma,eures, dues a des probbmes de
vessie incorrectement diaonostiquds ou mal traitds, sont
les problemes r€naux (insutfisance r€nale). les lrthases
renabs, les calculs v6sicaux €t I infection de lappareil
unnaire. Ces probDmes peuvem avoir do aravds
cons6quences.

Une atteinte renale peuvent €tre due e de hautes
pressions dans la vessie, @usees par des sDasmes oilpar un imporhnt volume d urine que la vossie n'arivepas d expulser Cette haute pression peut s Ctendre aux
reins et les endommaoer

Les lilhiases r€nales resuhent parfois d infectjons rCD6t6es
dans |appareil urinairc Ou d une r6tention d urine dans le
slsteme due a une mauvaise 6vacuation ou a oe nautespresslons.

Les infections de lappareil urinahe peuvenl aflecrer |a
vessie ou les reins. Elles sont causdes Dar l'dvacuation
inadequate de Iunne ou par la presencd de lithiases
(pjerres el inleclions peuvenl formerun cercle vicieux).
Les Intecnons renaEs peuvent considdrablement
endommager les reins et entrainer l,insuffisance r6nale.

L'importance du suivi
route.personne atteinte d une maladie neuroloqique eL deprooremes vestmux ttes a cette maladie devrait consulter
rdgulidrement-son professionnel de la sam6, en g€neni
un urolooue. Comme le patient ped etre insensi-bb a sa
Tonmon vescate, it esl possible qu il n 6prowe pas les
sympromes qut. normatement, indiquemient la ordsence
d autres probldmes vdsicau[ ll est donc n&essiatre de
realser oes o@mens pour ecarter la possiblitd que desprooEmes comme tes pierres. Ies troubles rdnaux,
lobstruction et les anomalies vdsicales, e$stent sans Ctre

"?eu impot-tent Ies c[rconsl:ances. chacun
b6cr?e )e :on bonheur"

-\braham Iinco[n
diagnosliqu6s Voila pourquoi on recommande au palient
de subir une &hographie de la vessie et des reins. On
doit de plus rdaliser.inilalement une cl,stoscopie (examen
lelescopique direct de I'urdtre et de la vessie) et ufle
urodynamique (examen de la pression vdsicale). La
cystoscopie sed d dvaluer Idtat de Iurstre et de h vessie.
L urodynamique sert a mesurer les pressions de la vessie
au remplissage ql avec les spasmes ainsi qu a indiquer si
elle se vide bien.z ll est absolument necessaire d efiectuer
des oamens de suivi tous les ans ou tous les deux ans.

ll est faux de croire que tout va bien palre qu'il n'y a
aucune trace d'infuclion urinaire ou parce qLie b phent
n eprouve aucune douleur On ddcouvre parfois des
lithiases et des dommages asymptomatiques aux reins.
Un suvi C,e routine est donc essentel dans le ctls de
perconnes aux pdses avec une " vessie neurogdne ".

LitEraturc et rccsources
Mission possible cuide canadren des produrts
palliatifu de linconttnence. Ce curde de olus
de soixante page, rddige par ta Fondation
0 aroe aux personnes jncontinentes (Canada).
ost la premidro publication canadienne a
dnumdrer en detail les Droduits en vente sur le

fallicho: Depuis que voua avos des penes
d'uin6, avez-vous abandonn6i Sexe? Rlre? coll?
Sortiss? L'affiche en couleurc (18" x 24")de ta
Fondation d'aide aux personnes incontinentes
(Canada) est approuv6e par Le ColBge des
medecrns de famille du Canada. Association des

$i'r
-'il..t4

'narch€ canadion lldonno une desc pton oen6mle
des o.odurts ainsiq-e des caract€nstrdues d;s ov€rses
marques,
Prlx :8,951

infirmiAre et infirmierc du Canada, Association des
pharmaciens du Canada, fAssociatron Canadienne
D'Urologje, l'Association canadienne de physiothdrapie, La
Soci6td des obst6triciens et cyn6colo0uas du Canaila.

Abr6g6 d'une 6t[de quantitative intitul6e : Ant6c6dents,
inpressions et besoins d'un grand 6chantilloat oe
Canadiens inconlinenls: Cette publicaiion donne les
resultats d une 6tlde rdahsee auprbs d environ 6 O0O
Canadiens ,ncontinents. L objectii de ce travait conststaf a
comprendre les ant6cedenls des repondants ainsi qu a
connaitre leurs impressions au suiet de linconlineme €r
leurs besoins. Ces donnees canaciiennes nous renseronent
sur la faQon donl les personnes incontinentes rdaoiss; a
leur problirme, s"r li.rpact que peut avoir Iincontinence
sur leur vie, sur le nonbre d entre erx qur consultent un
sodcialisle. sur leurs impressions concernant divers
tratements et sur leu6 besoins specifiques, ll est a
souhaiter que les resuftats de cette 6tude aiderofi rcus
ceux quj ddveloppent, utilisent ou soutiennent des
produits, des services ou des travaux de recherche li6s a
I incontinence, afin de pouvoir rtDondre olus
addquatement aux besoins des pemonnes incontinentes,



Jj.
lmpo anl : veuil lez prendre note de n0lre nouveau numero de t6l6ph0ne : (514) 488-8379

et numdro de t6l6c0pieur: (514)488-1373

A I'Age de I8 ans,j'aii.6 impliqude dans un accident auto-piAbn qui m'a occasionnA divers problimes tels que
flacfilrc au niveiu du coccyx, rupture de l'ufttre, sphincters endommages . .
A partfu de ce mofientj'ai commencd A souffrir d'iucontinence urinoire, un peu .omme .elle dont souffrent les
femmes en ganaral aprAs un ou deux accouchements: perte d'urine quand je ris, que je saute ou que j'Arcrnue,

etc.,. , ,
.le m accomodais bien de cefie situation. J'apryenais a rAsoudre les petits prodAmes. D'6illears,
lors de mes 2 echographtes jai trichd. et n'ai bu moh eau qu'a Ia derhiAre mhute afih d'Aviter
tout prouame. Lorsquejbn ai par6 au mAdecin il a souri et m'a expliqui. que plusieurs de sestou( prooteme, Lorsque]en at par

patientes avaient fait h meme chose.
433 ans, j'ai accouchi de hon premier enfant. Durant la grossesse la situation s'est datiriorie. Jhllais plus
souvent A b salle de bain, j'avais des pertes plus fr^quentes. Avant cela, j'avais dA.jd mis une croix ddfihitive sur
la pratique de spfts quej'aimais.
Au deuxiAme ekfaht A 35 ans, la situation est devenue prcblefiaique: pas toujou$ le temps de me rendre d la
salle de balk eh plelhe nuit, (exemple me lever la nuit pour le bdbi et tuouiller Ie plahcher et d'avertir fion mari
pour qu'il fasse atlehtion afin d'aviter de q sser sur le plahcher mouill' en venant me rejoindre), prendre mon
bAbd et uriheL sauter une marche plus haute et uriner sans avoir le temps de rd.agir.
Pour moi , il est tes important dejouer avec mes enfahts, tnais dahs moh cas c'est uhe autre histoire. Je me
contente de prendre les photos aar il est quasi impossible pour noi dejouer , de cou r, de sauter saks perte
d'urine, C'est ainsi qu'on ne fte retrouve presquejamais sur les photos,
Un tmjet en voiturc devient uhe avehture. Paf exemple, lorsqueje me rends en Ontario chez mes beaux-parents
je vais d la salle de bain avant de poftir, et immddiatement apras eve aftivd je dois h'excuser pour y retourher.
C'est b meme routine depuis l5 ans. J'i.vite de boirc de I'eau tauf si nacessaire et peu inpone oi je,me rends je
commence toujours par localiser les salles de bain. Cela esttrds fttlportant pour ttloicar ainsi_je prZviens
d'd.ventu eb dd.sa strcs.
Une des grandes ffusttations que m'apporte hon incontinence c'est que prisentement j'apprends d mon fils de
deux ahs d etre prcprc quand moi-meme je n'y parviens pas toujours...Je trouve tres difficik A 37 ans d'avoir
I'impressioh de ftgrcsse( en ne contralant plus ma vessie...Je me sentais rdellement dA.munie et diminuie.
L'dtau cohmencait d se resserrer autour de moi et j'ai alots d4cidA de ne reryehdrc en main. .J'qi Wdu
quelques kilos en trcp, brefj'avais dlcidi d,te bien dans ma peau. Pou( cela, je devais tenter de ftgle( mon
prodAne d'incontinence A4alemenL
Apfts discussiok avec moh m'decin de famille, ce dernier m'a rdfdfte d un urologue pou( rdgler ce problAme. Ce
dethier, aptds des oranens complets, m'a recommandi d une physiothArapeute. Les siances de physioth'rcpie,
ekviroh I 0, cohsisteht A faire des e"\<ercices de Kegel, du biofeedba.k et de la rdAdu.ation vd.sicale. Dans mon cas,
ces exercices m'ont aidAe A contr6ler mon incontinence et d rAduire les oertes uinaires, De olus. ils m'ont oermis
de diminuer to fudquence de mes envies d'uriner. Jusqu'a maintenant, iette frequence est pitssie de 60 d 90
minutes. En poursuivant les exercices, j'espare augmenter encore cet interr'alle,
Il est impoftaht de he pas attendre que la situation empire pour consulter, On ne doit pas continuellement
remeftre a pfus tard sous n'importe quel WArcxe. ll ne faut pas garder pour sai ce problame qui affecte tant nos
vles et notre noral.
Longtemps ma qualite de vie s'est trouvA affectie par mes problimes d'incontinence. Mais aujourd'hui, je sais
que grAce aux exercices apryoryi's et la prise de mddicaments,je vais enfin pouvoir contrOler ces proUeme'
Devant toutes les solutiohs qui sont aujourd'hui offertes aux gens souffrant d'incontinence, il ne faut plus que les
gens hisitent a consulter. lls n'en seront que plus heureux.
En temps que patient nous pouvons aider ces mer,/eilleuses d.quipes mddicnles, de recherches et faire de la
fondation notrc force de combaL ll suffit de paftager avec les gens nos anecdotes et nos points en commun'
Je terhine eh vous disant, queje sort grandie de cette dpreuve

A

6


