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LES CIIANGEMENTS DE
I-:ORGANISME QUI PEI'VNNT
AVOIN DES EFFETS SUR I,A

CONTINENCE URINAIRE

L'incontinence udnaire est un
probldme courant chez les person-
nes ag6es de plus de 65 ans: 157.
des hommes et 307o des femmes en
souffrent. Avec l'age, Ies reins, la
veEsie et l 'urbtre subissent des
changements  qu i  peuvent  tous
cont r ibuer  i  I ' appar i t ion  de
troubles udnaircs, comme peuvent
le faire 6galement certaines mala-
d ies  assoc i6es  souvent  au
v ie i l l i ssement ,  te l les  que les
accidents vasculaires, la maladie
de Parkinson, le diabdte, I'ob6sit6
et I 'arthrite. Cependant, vieil l lr
ne signifie pas obligatoirement
soufft ir d'incontinence.

La prostate augmente de
vo lu rne  chez  l a  p lupa r t  des
hommes ag6s (hypertrophie de la
prostate). La prostate se trouve i
la base de la vessie et entoure la

par t i  e  sup6r ie r re  de  l 'u rE t le .
L'augmentation de voiume de la
prostate peut entrainer la com-
pression et I'occ)usion de I'urdtre,
menant  6ventue l lement  d  un
blocage qui se traduira par diff6-
rents symptdmes. Parmi ceux-ci,
on trouve le besoin urgent d'uriner
(beso in  imp6r ieux) ,  le  beso in
d'uriner souvent, d des intewalles
de deux  heures  ou  moins  ( f r6 -
quence), la difficult6 d amorcer la
miction (h6sitation), un jet uri-
naire faible ou intermittent, et le
beso in  de  se  lever  Ia  nu i t  pour
uriner,

Chez la  femme,  I 'hormone
appe l6e  es t rogbne d6cro i t  e  la
m6nopause. Un manque ou une
absence d'estrogdne va avoir des
r6percuss ions  sur  le  sys t lme
uri4aire de certaines femmes. Les
parois de l'ur6tre vont s'amincir,
r6tr6cir et perdre de leur 61as-
ticit6. De plus, la vessie pourra
Bub i r  des  changements ,  Les
femmes post-m6nopaus6es peu-
vent souffrir 6galement de vagi-
nite atrophique, c'est-d-dire du
dessdchement et de l 'amincisse-
ment de la muqueuse vaginale.
Un pro fess ionne l  de  la  sant6
conhrmera facilement un manque
d'estrogbne par un simple frottis
vaginal appel6 "indice de matura-
tion", tres semblable au "Pap test".
Un manque d'estrogene peut 6tre
i I'origine de sympt6mes d'incon-
tinence u naire comme le besoin
jmp6deu,x et la ft6quence d6crits
plus haut et peuvent meler e
l'incapacit6 de 6e rendre a temps
aux toilettes (miction impdrieuse).
Un manque d'estrogdne peut aussi
6tre la cause de fuites d'urine
lo rsqu 'on  f i t ,  tousse,  d te rnue,

court ou fajt quelque chose qui
augmente  la  p ress ion  sur
I'abdomen (incontinence d'effort).
Enfin, les infections urinaires d
r6p6t i t ion  aprbs  la  m6nopause
peuvent 6tre dues en partie e un
manque d 'es t rogdne (vo i r  1e
bu l le t in  No g  pour  p lus
d'informations sur les infections
unnaires - le bon de commande se
trouve au dos de ce bulletin).

TRAITTMTNTS

Tou t  comme chez  l es  j eunes
souffrant d'incontinence urinaire,
le premier traitemeDt touche le
compoftement et les habitudes. Il
consiste en une 6ducation com-
pl6te du comportement, un suivj
de la rddducation de la vessie a
l'aide de graphiques pour noter et
modifier les sympt6mes u naires
et les habitudes mictionnelles, la
suppression des boissons caf6in6es
e t  a l coo l i s6es ,  e t  l a  p ra t i que
r6gulidre d'exercices des muscles
du plancher pelvien (exercices de
Kegel). Il peut otre important de
cesser de fumer, de perdre du
poids et d'am6liorer son degr6 de
mobilit6 s'il y a lieu. Cette 6duca-
t i on  peu t  6 t re  donn6e  pa r  d i f -
f6rents professionnels de la sant6
ayant une lbrmation en inconti-
nence  comme les  i n f i rm id res ,
physioth6rapeutes, m6decins de
familie, g6rontologues, urologues,
gyn6cologues, dans des centres
comme les cliniques de continence,
de m6decine g6n6rale, d'urologie
ou de gyn6cologie. Bien souvent,
ies changements d'habitudes de
vie et de comporteDent peuvent
16soudre  l es  p rob lbmes  ou  l es

suile a la page sulvanie



CONNAITRE LES
NOI]VEAUX CHOD(DE

TRAITEMENTS
Afin ditre lolt t i  o(lairc dr, prola"sionncl

de Ia santd qui Dous traite, il, est tri s importdnt que
uous connaissiez tous les traitements et Les moyens
palliatifs offerts actuellement pour traiter l'inconti.
nence. Cela signif ie que uous deuez uous tenir au
courant des prod,uits et seruices les plus r'cents au fur
et a nesure qu'iLs apparaissent: Ie d,ernLer troftement
est peut-Atre celui qui sera bon pour uous! Lorsque
nous parlons, dans nos ouvrages d,e rifirences, des
d,ffircnts aspects d.e L'incontinence, d,e ses cause; et d,e
ses traitements, nous consid.Arons qu'il est d.e notre
responsabi.Lift de uous tenir informi Ie plus possible
des d.ernidres innouations d,ans ce domo.ine. Les feuil-
lets publicitaires insir is d,ans l ' Informateur sont
igalement une i.mpoftante source d'information pour
uous.

Nous rdalisons cependant que ces informations
pourtant appftci6es sur d.e nouueaur. traitemeLts
peuDent apporter bien d.es frustrations. Les questions
sont nombreuses:
"Comment sauoir si ce tf t t i tement donnera d,e bons
rdsultats d,ons mon cas?" "Est"ce que,je deurais
L)raiment enuisager d,e Le suiwe? Si oui, comment?')

Bien que nous ne puissions pas r1pondre d tautes Les

questions, nous pouuons essaler de uous aider d
trouL)er les rdponses dont Dous aDez besoin auant que
uous d.Acidiez d.'adopter un produit ou un traitement
encore peu connu. voici ce que nous suggdfo\s.

Utilisez toutes les ressources d,ont uous d,isposez:
parlez au professionnel de ld santd qui vous traite,
1criuez ou tildphonez d. Ia Fondation Simon, appelez le
fabricant d.u produit et d,emandez-lui d.e I'information.

Vous oourriez ooser les auestions suivantes:
- Qui peut Atre candidat (e) e ce traitement?
- Qu'est-ce que le bon candidat ou la bonne candidate

peut attendre de ce traitement?
- Y-a-t-il des risultats cliniques?
- Oir ce traitement est-il offeft et qui I'utilise?
- Depuis combien de temps ce traitement est-il utilis6?
- combien de personnes onl experimpnle ce

traitement?
- Quel est le taux de succes de ce traitement?
- Quels sont les risques? Quel est le facteur de risque

associ6 d chacun d'eux?
- Le traitement est-il couvet par une assurance

provinciale ou privde ou y-a-t-il un coitt? De quel
ordre est ce cotrt, s'il y en a un?

- Pourrai-je parJer i une personne qui a d6je essay6 ce
traitement?
Assurez'uous que uous avez toutes Les informations

nicessaires pour prend.re une d,icision Aclo,ifte. C'est
YOTRE corps et VOTRE d,icision...

t le
\p?

Veuillez noter le changement des num6ros de t6l6phone et de t6l6copieur de
la Fondation Simon pour la continence (Canada): T6l: 514-932-3535 . T6l6copieurr 514-932-3533
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am6liorer sensiblement, avant
d'envisager Ia prise de rn6dica-
ments ou la chinrrgie.

Chez les hommes dont la pros-
tate e6t hypertrophide mais que la
difficutt6 d udner d6raDge moiflg
et qui ae souhaitent pas se faire
op6rer dans l ' imm6diet, i l  s'est
rdv616 que "l'attente sous surveil-
lanee" par un g6n6raliste ou un
urologue 6tait une alternative
s0rc. On peut am6liorer le d6bit
urinaire avec des medicaments
pour relaxer le muscle lisse entou-
ralt la prostate ou pout r6duire le
volume de celle-ci. La prise de ces
m6dicaments exige la surveillance
d'un m6decia. S'il est impossible
de vider la vessie ou si les symp-
tdmes d6crits plus hatt s'ag-

gravent, un urologue peut sug-
96rer d'op6rer pour 6liminer le
blocage. fop6ration de la prostate
la plus courante se fait par I'urdtre
(RTUP) ou l'abdomen. La prosta-
tectomie au laser est un traite-
ment plus nouveau.

L'operation de ls proetat€ RTUP

c, {tuN d.nnt N tq arq4ti Mt

Chez les femoes, on peut
soulager les sJ,'Inpt6mes udnaires
caus6s par un manque d'estrogdne
en donnaot des estrogbnes de
remplacement. Le traitement,

prescrit par un m6decin, consiste ?t
p rendre  de  fa ib les  doses  d 'es-
trogbne gous forme de comprim6s
ou de crdme vaginale. Cependant,
le cancer du sein ou des art6c6-
dents de thrombose veineuse
prcfonde peuvent 6tre une conhe-
indication e ce traitemenl.

If faut bien se rappebr que si certdins
changements de I'oryanisme, associqs d
l'69e, peuuent 'DentuelLenlent mener d
I'ineontinrnce, il n est pas oblEatoirc de
souffrit de ce ptublane parce qu'on
oieillit. L'incontinence n'est pas une
consdquence normale d.u ui.eillissenent.
Si tous aoez d.es fuitzs d.'urike inuolon-
taires, iI oaut mieu faire dtablir un
diagnostic correct alin de comprendre
etactemerlt powquoi bous Atus inconti-
nent(e) et comment LJous pouvez !
renidier. Ce n'est jane,is fa.iJe Ae fairc
face d l ' incont inence, mais e'$t .u/ i
ploblane courant qu'on pe:ut presque
tauj rs troiter ou maittrser duec succis.



Je suis une patiente incontinente (spina
bifida) et mon urologue m'a parl6 d'un sphinc.
ter art i f iciel pour corriger mon problbme.
Avant de me faire op6rer, j'aimerais que vous
me donniez des informations sur cerre Dro-
thdse et m'expliquer comment cela pouffait
m'aider. Quelles questions devrais-je poser i
mon urologue avant de prendre ma d6cision?

Comme uous auez un spina biftd,d, Dous auez
probablement un problAme d. la fois de la uessie et d.e
uos sphincters. Vous deuez uous assurer que les
deux organes o Aft bien iualues cdr chacun peut
elr? rpsponsablp de l in.onlinencp urinoirp. St ieltc
4Daluation a 6td faite et que les rAsultats uous o Ate
erpLiquds claircment, uous deDez uerifier auec uotre

tnt 
" 
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uro logue  s i  l e
sphincter artificiel
es t  I e  me i l l eu r
choir. d.ans cette
crcoo:itance,

Le  sph inc te r
a r t i f i c i eL  es t  un
systime hyd,rauli-
que placi entiAre-
ment sous la peou
pour contrdler les
urines. Il est com'
posd  d 'un  man-
chon  de  s i l i cone
placd o,u pourtour
de I'urAtre comme

un beigne trou6. Ce manchon est relie d. utue pompe
et d un ballon qui gdnire d,e la pression pour gorLfler
le manchon et ainsi fermer I'uritre. Le manchon est
toujours fermd sauf lorsque I'on active Ia petite
pompe  p lac ie  dans  une  d ,es  g rand .es  l i u res .
L'actiuation de cette pompe permet d,'ouurir I'uritre
pendant quelques minutes afin d,e uid,er la uessie.
Le manchon se referme automatiquement eftEuite.
Cette interuention se fait sous anesthdsie gdndrale ou
r'gionale et necessite une incision d la pdrt ie
infirieure de I'abdomen. Une hospitalisation est
ndcessaire p our quelque s jour s.

Si I'installation du sphincter semble le meilleur
choix, uous d,euez discuter auec uotre urologue d,es
Al4ments suiDants :
- son experietuce aoec I'installation de ce type de
prothise, chez la femme,

- uotre capacite d manipuler la pompe,
- le risque d'infection, surtout si uous auez d,Ajd dft

opArAe au niveau du col d,e l@ uessie,
- Ie risque que uous ayez besoin d,e faire des

cathAteri'mes intermittents et uotre habiliti d les
pratiquea

- le rlsque que uous d,emeuriez incontinente malgri
le sphincter

- lc risque qup uous oyez besoin d'une rduision
chirurBicolp en raison d un bris mccanique.

Dn L, Valiquette, MD, FRCSC,
Hdpitdl St. Luc , MontrdaL Quibec

1996 AHCPR CLINICAL PRA,CTICE
GUIDELINE FORURINARY

Ce guide est destin6 a tous ceux qui procurent
des  so ins  e t  t ra i t e  des  d i f f 6 ren ts  t vDes
d  i n c o n t i n e n c e .  p r o c u r e  u n e  s l r u c t u r e  p o u r
s6 lec t i onner  ad6qua temen t  l es  t ra i t emen ts
compo l temen taux ,  pha rm aco l  og ique  s  e t
chirurgicaux, et 6value l 'ut i l isation d'autres
oplions lel les que les cathelers ct les Dessajres.

INCONTINENCE INADULTS
Ce guide est disponible en anglais et peut 6tre
command6  d  l a  Fonda t ion  S imon  pou r  l a
continence (Canada). II est offert sans frais aux
membres professionnels, ou au corft de 9,95$ aux
n o n - m e m b r c s .  C e t t e  o f f r e  e s t  e n  v i g u e u r
ceulement cuivanl la quanrite disponible.

N€ nsnquez pa6I artjcle pal do prochain bulletin d€ I'Informateurl

APPEL AUX PROFESSIONNELS ET AIIX PERSONNES SOUFFR"ANIT
D'INCONIINENCE:

Reservez les 5-et 6 novembr-e 199? pour la premibre conf6rence canadienne multidisciplinaire sur
t rnconDnence, a loronto' s adressant aux professionnels et aux censommateurs, pour de plus amples
informations, communiquez avec Autumn TYumbull au 416-5g0-6526, ou par courrier 6rectronique a:
trtmba@stjoe.on.ca.



i EOEI\4UIAIEE !E !9N - r,A FoNDArroN srMoN pouR r,A coNTTNENcE (CANADA) i
$
$
$

- Don individuel (requ disponible sur demande pour ioul montant sup6rieuf a 20 g)
- 35 $ cotisation annuelle, cat6gorie professionnette
100 $ cotisaliof annuel e, institutions et organ salions (b eredp aresdu butie|n er des aut,es envois posraux)

Je voudrais recevotr vos prochains bu lelins ainsi que vos autres envois postauxl ! oui !  Non
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1  M a n a g  n g  l n c o n t n e n c e  A G u i d e T o L i v n q w l h L o s s o t B a d d e r C o n l r o .  S  1 9 . 9 5

2 Nursng for Coni nencer Second Edition (pourtes prctessonnets de ta sante) membfes $ 37.95
Non-membres S 42.95

Quantit6

A
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FEUILLETS D'INFORMATION / FASCICULES (Escompres sur es commandes mponanres)
4 Exercces de renforcement du plancher pe vien i Exercices de Kegel

5 Les implants njectabesi un tralem€nl a I nconl nence d,efton

6 Eduquer a vesse pour corriger 'incoflinonce uflnafe

7 Fasciculei "Si vous soullrez d' ncont nence,..voLls pouvez y remddisl

$ 2.00

s 2.00

$ 2.00

(uns copie gfatuite) $ 2.00

I 5e edt ion du bl l let in -  Lo 16e de tLjrodynamique dans L'6valual ior de t ,nconl inence g 2.00

I 6e ed l ion du bu et n ,  L ' inconUnence de stress $ 2.0u

10 7e ed l ion du bu et n -  L 'urgence micl ionne 
" $ Z.Ou

1l 8e 6d lion du bu l€t n - Etes"vous prets d discueToe votfe Incontrnence unnaire
avec volre protessionnelde a sanl€?

9e 6di lon du bu et n -  Les inlect ions ur inaires

10e odiiion du bullelin ' L incontinence apres une operaton de ta prostale

11e €d l iof  du b! l let in -  La sLrspension du cotv6sca par voie taparoscopique
poL les e1n es soJ'rdr l  d1r.o-t i rence dFron

12e ed liof du bullel n - Les m6dicaments du traiterneni de I'nconl nence urinaife.

1 2

t 3

$ 2.00

$ 2.00

$  2 0 0

$
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2.00

2.00

'17

Tfealing Ur nary Incont nence - A Guide io behaviora methods tor
palrentsand caregivers. - (Vid6oetguide de enseignanr - vdeo en tranQals) g 99.00

The Cholce is Yours A Womans cuide lo BadderControt vd6oauiexot iouetes
cho x de tra lemenls otlerls aux iern mes. (en angtais) g 29.95

18 Elecirca Stmu aton lor Urnaryand Fecattncont inence. (pour tes protessonnes) g j7.95
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