
Ph6nomCne silencieux ....,.1 e patient n,ose pas en parler,
le m6decin ne pose pas la question ...1!!

Avant tout il faui oser en parler et ne plus rester seul.
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Une constipation trds severe avec feca ome peut
se compliquer d'incont nence fecale.
Le vlei l lssement des t issus
Le cancer

La peur de se souiler devlent lne id6e f ixe qut oenurDe
en permanence des actes simples de la vie courante :
se tendre d son travaii, fa re du sport, dlnet chez des
amrs, pan I en voyage etc.
C'est un handicap inv s ble, ma connu, pe! expliqu6 ei
terr iblernent lnvalidant.

A ours'ApREssER
Le service de gastroent6ro ogie

COMMENT POSER LE DIAGNOSTIC

. Llnterogatoire minuiieux et I 'examen cl inique de
ta regon anorecta e et de tous les muscles qui
forment le plancher pelvien suffsent e ptus
souvent au diagnostic et a la prise en charge

Num6.o de la convention-Poste pubtication 400421 82

une isolation

pas parler car il _l

eu' Esr-c E eu E L'tNcoNTtNEN9E FEcALE
C est l'6miss on involontaire de gaz et / ou oe se es
l iquides ei/ o! sol ides par 'an!s

QUELOUES SIA 1'lSIIQUES

. De 0 5% dr 1.3% de ia poputation en bas de
l 'ege 65 ans

. De 3.7o/o e 7.0% de ta population au- dessus
de I 'age de 65 ans

. Atteint 3 fois plus de femmes avant tage de
65 ans I y a altant d lormes qJe de
femmes atteints apres lege de 65 ans

. 3% des incontinences se manifestent
rmrnedraternent apres I accouchement

. De 13 a 47% des personnes agees
hospital is6es pr6sentent de,inconrnence
fecale.

-.-.  L' inContlnence f6cale est la-deuxeme ca!se
d'insti tut ionnalisation apres la maladie de
Alzhermer

. Aux USA , 'incontinence fecale g6nere
annuellement l 'achat de g 400,000,000 en
couches. l l  en co0te envircn 910 000 / an par
patrent presentant un probleme de dolble
Incontinence ( urinaire + fecate ). 5 bi ions /
an sont deoens6s par arnde en relatrol avec
les problemes d' incontinence.

A QUOI EST.ELLE DUE ?

L incontinence anale peut se rencontrer dans
differents cas :

. Suite e des /nterventions chirurgicales sur e
canal anal ( fissufe anale, h6morrojdectomie,
f istule ana e )

. A la suite d'un accouchement diff icie

. Certaines malformations cong6nitales anales
( imperforation anale ) peuvent se compliquer
d incontinence ana e,

. Le diabdte mal contfold, la scerose en
ptaques peuvent causer de I ' incontinence
anale,

QUI EST TOUCHE ?

L'incontinence fecale touche des homrnes
femmes de tous les ages actifs, retra tes,
naissance ou au cours de la vie.

Les cons6quences de l ' inconlinence anale sont
multpes et traumatisantes pour celu ou celle qui en
solffre. El le amene lne debit i t6 phys que et

et des
des a

psychologique. E le amdne souvent
progrcssrve.

C'est un handjcap dont on ose peu ou
gendre de la honte

c4yng | t 20@Foddbad !dsa

B m,,reren.. d d _r"noi ."ismml k



L'INCONTINENCE FECALE
.  La co onoscopie permet une 6va uafion compete

de l interieur du gfos ntestin pour 6 iminer
cefia nes causes d ncont nence ( tumeurs
ma adies lnfammatoires de i ntestn )

. L echographie endoana e permet une visual sation
anatomiqle des musces (les sphincters)qu sont

. La manometrie anoTectale permet de mesureT es
o ess o_s ge_e-e6s par 'e) sp;ir -terS de alLs 6r
d6vauer auss les probldmes de sensibi te au
n veau du rectum.

. La def6cogfaphie dynanrque evaue ar 'ade de
radiograph es le mdcan sme normal de
defecation.

. l e  b la ,1  _e -  oo  r , / s ro log rqL re  o  I  p  a - . -e .  pe ,e l
identif  e es troubles neufolog ques et rnLrsculaires.

QUELQUES PISTES DE TRAITEIVIENT

Le traitement conservateur de I incont nence fecale peut
s adresser in t ialement A des changements de
compottement. Cedarns changements a imenta res
peuvent s ir i tposer r d dte I che ou paLlvre en f bres selon
le cas 6 im nation de cafeine et dune fa9on generale
des prodults irrtants

Certains types de med caments sont efl icaces en cas
d incontinence nroder6e mais doivent 6tre uti lses de
faqon pfoviso re

La reeducaton peviperineae se doi d intervenir dans
une approche globale du tfaitement de ltncontinence
fdcale. La pf se de cosc ence de a rdgion peivipefinea e
et apprentissage des mouvements volontarres de
contracton et de ddfecation sans pouss6e sont donc des
6iapes essent el es du traltement de ncontinence
feca le  Lu t i i sa ton  d !  B  o feedback  ( l usqua  80% de
succds ) permet d effecluef des exercces Tnuscuares
pdrn6o-sph ncieriens sous contr6e visue et /  ou auditf .
I  ee . ro< In , l aL ron  o r  pa^c^e  pF .  e1  Conpe .e
soLrvent es exerc ces de r66ducal on

lMa heureusement, certa ns patents ne repondent a
aucun traitement conventionne et se voient dans
Iobligaton de po{er des protectons, des couches ls
doivent souvent aussi ut i l  sef des proiect ons poLtr le i t
les fauteLri ls D autres peuvent ut iser des tampons
a_a- / oL des appare ls coL ecle-rs cle set es

DES TRAITEMENTS CHIRURGICAUX SONT
ENVISAGEABLES

A long terme, des lechniques de reparation des
sphincters ( muscles de 'anus 

) sont possibles avec
cependant a peine un malade sur deLrx am6 ior6

L uti isation du sph ncter anal art i i iciel ou de a
graci loplastle dynamique (on uti l ise un muscle de
la cursse pouf construire un anus et on le sl imule
avec Lr '  pacefake r ) sorr efftcaces cl^ez a
majorit6 des patjents. l \ ,4ais les complicatlons sont

non n6glgeables et le co0t est 6 ev6 ( $ 10 000 )

La  neuromodu ia t ion  sac f6e  (on  ins ta l le  une
6lectrode de stimulation au niveau de la moelle
ep in ie re  )es t  un  t ra tement  p romet teur  de
l' incontinence f6cale. ELe peut auss etre uti l is6e
dans e traitement de certa ns cas d'incontinence
urinaire. Son co0t est d environ $ 10 000

L'instaliaton d'une colostor.ie ( d'un r6servoir a la
peau )  peut  sav6rer  dans  cedans cas  la  seue
alternative possib e.

p  n 4 ,  F  - a l  -  o c  . e  -  c '  n r q  S e n s r b  9 e  d _
prob eme de ' incont nence feca e Les nvest gations
fonctonne les oft progress6
L arsenal therapeut que s est
deme!]lent si enc eux

Ala n WatieI
N,lD LNICC FRCP FI\,1SO

depuis quelq!es ann6es.
r r f f n 6  q a  <  6 c  ^ r t 6 n i c

Directeur unit6 de Pelvr penn6o ogie
CHUS-H6te -Dieu, Sherbrooke Qu6bec
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Chere madane Pelletter,

En decembre dernter je vaus ai envoye un cauffiel pour voLts demander d'aider
notre pelit-fils ( Claytan , qui a des prouemea d'incatltnence Vous avez rdpandu
tmmediatement et voLts avez canmuniqLte avec le bLtreau du D' Bagli du Sick Kid's
Haspital. a Taronto. pour qu on lui accarde un rendez-vaus Peu aprds, san bureau
a blephane paLI naLts aviser de la date du rcndez-vous de Claytan avec le D'
Hadapp La mere de nalre petit-fils la danc amene chez le nedectn a plusieurs
repnses. ou elle a appris que Clayton avat une vesste neurogdne Je re sais pas
exaclement ce que cela veut dite MaB le ned-.cin a precise a la nanan de
ClayIan. que s tl n avatt pas 6le taite immediatenent. san petit gargan aurcit pu,
quatre ou six tnos plLts tarcl sauffrir d tnsuffisance renale, ce qui aurait rcndu
inclBpensable le recaLtrs a la dtalyse ou m6tne pire San trattement camprcnait la
prise d anlJbiatiques ei des cath6t6rlsmes A present Clayton dait subir un

Cherc nadame Pelletier,

J ai ftcemnent subi une inteNention
de TVT (bandeletle vaginale sans
tension) par le Dr Kevin Baker. Ura-
gynecolague d'attawa paur traiter
man probldtne d'incontinence Ltrinaire
a leffott. Grece e cette technique et
lhabile!6 de man docteur le suis
maintenant complebment liberee de

Le Printemps dernier la Fandation
d aide aLtx personnes incantlnentes
(Canada) m avait fait par,/eni le
bullelin L lnfannateur qui cantenait
une page de rense/Erremerts sor
cette technique TVT et qui indiquait
(panni d autres) le nan dLt D Baker
l,lJon medecin de famille, ainsi que
tnoFmene n ettotls pas aLt caLtranl de
ce procede Je sL s rcvte qLte cette
techntque est 6te paftee e mon
a enlan.

cathercnsme trc6 fo6 par iour nais au mains il ne nlaLtille plLts son ,t et l/ passe
taute la jaunee au sec a l'-bcale Son moral sest beaucoLtp an'liore: ses
camarades de classe De le taquiuent plus il a repris confiance en lui et il senble
heLtreux Le medecin affirme, quA lheure actue//e. ses reins fonctionnent
narmalemenl e! quil na pas de ilssr/s c/cafrcle/s ll dait toulefais consLlter Ltn
neLtrolague poLtr vai sil existe un tnayen d evtter les cathetdrisnes quotidiens.

Et1 ddpil de ses prabetnes. Clayton a taujoLtrs eu Ltn sens de lhLtmaur Avant de
subir san lra)temenl I avait confie A une tante qrl7i ddtesta/t sa vie. La rdactian de
sa tante avait etd de lui die : < Cotntnent peux-tu die une telle chase? , Claytan
t u t a v a t l t e p o n & t  E n l a n  . e n e s ! p o -  t r a  t a q t t . t e c l e r c S r c  - e j l  n r d  L c s r ' e .
Au debut cle ses calheldrsmes a dantrctle. Clavlan allait vat une tante oui en
qLtalitd d infirmiere mortralt ii ses parents cannent bien faire linten/entian La
reactian dLt pelit garQan fut de denander: < Sagit,il dune prafessiannelle et
depuis conbten cle lemps? D Selan Claytan quard ses am,s restent a caucher

J ai pensd que vaLts seriez r/rtdressde ii cannailre ]a suite de nalre htstoi-e ALt
nan de la nere de Clayton el de Claylon. Je tiens a vaus renercier
chaleurcusement de la rcpidit6 avec laqueile vous naus avez a/dds A/orls
I a p prdcio n s p rof a n d 6 ne n t

Tres cordialement,
Bill et lsabel Caletnan

z lLti,'ts-nelisqrlent fuesr oj,.el: I -:l-: : - -: ' Je tiens e exprimer toute na
recontlaissance au Dr Baker aiisi
qu A la Fanclation d aicle aux
persannes incantinentes (Canada)
Etre maitenant ltbre du problene
d incaitinence e |effod fait toute la
diffbrence dans tna vie. Merci a bus.

Mme K E Bavell d'Ottawa
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Let's Get Things Moving
(Overcoming Constipation)

Guide pour tous les ages touchant
e probldr.e de la constipatlon

a nutit ion les activttes, les axatifs
la r66ducation sp6cialls6e.

Formu la i re  d 'adh6s ion  I
La Fondation d'aide aux personnes incontinentes (Canada)

veujttez conpt6tet cetatnulairc etl envoyet a I'adtesse .idess.us.

It4embre proiessonnel nd vidue 60 $ (frals annuels)a
tr
tr
NONT]

ORGAN]SI\,1E

ADRESSE

V LLE P R O V ' CODE POSTALE

Associaiion rnembre - 100 $ (frais annue s)
Donateur tr  100$ U 75$ tr  50$ !  Aulre, veui lez pr6ciser:

TEL TELEC

f Carie de cred I V sa #

COURRIEL

Expiralion :
S gnalurer

D Chequea ordrede a <Fondaton daide aux personnes ncont nenies (Canada))

La Fondalion d'aide aux perconnes incontinentes (Canada)
B.P.30, S uccu rsale Victoria, Westm ou nt {Qu6bec), H32 2V4
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L'nfrmiere consei en inconiinence est une
specialiste en sciences infifmidres chargee de
l6valuation, de la gestion et du tfattement
tradit ionnel d'une personne souffrant o un
pfobieme d' incontinence uflraire ou f6cal. Le
r6le de cette professionn-.lle peut comprendre
l 'admnstraton des soins, l 'enseiqnemenr, ra
fecherche, les actions politiques ax6es slr la
promotion de la sante ainsique la sensibi l isation
du publc et du personnel lnf irmer au f6le des
infifmidres conseils. Au niveau des hautes
etudes universitaiaes, la fofmaton d' inf irmidre
corseir en itco-t i-erce est o(e1e pa. le
Drsrance EdLcato t l \CA D.ogran de'Lrniverst6 l\,4clvlastef. Depus la creation ou
programme en '1997 tunversjt6 I\,4cl\taster a
forme 150 inf irmieres conseis en incontinence
dans tout le Canada.

Les inf irmieres conseils en ncontinence
tavail lent er p.atioue privee oars oes
6tabl ssements communautaiTes et hospital iers
Leur r6le pourrait avoir un impact considerable
sur 'a reltabi ' i6 des canpagles oe
sensibi l isation aux probldmes d' incontjnence
(Skely et Kenny, 1997). L' infkmiere conseil
travaile avec divers types de cl ients : el le
ense gfe aux femmes enceintes ou qui viennent
d'accouchef e faire les exercces d! plancher
pe vren (Kegel); el le administre des trattements
aux pefsonnes ag6es souffrant de problemes de
consttpatron ou d'inconlinence urina re ou'6cae. o- ele e-serg1e ,es tec-niqLes de
contde v6scal d des hommes avant ou apres
leur chirurg e de ]a prostate.

Le Canadtan Nurse Continence Advisors

Qu'est-ce qu'une infirmiir€ conseil en incontinence?

l ,
{CNCAT esr Jr o'ga.isne nouvelere.r c d6 a
I ntention du personnel inf imier int6resse a
lrncontinence urina re et fecaie Les membfes
dLr CNCA €ont des inf irmidres conseii  en
incontinence a nsi que des inf irmieres ayant des
intdrets clniques pour cette queston.

Folde er noverb'e 2000, le CNCA est
compose de membres reparlis dans neuf
prov nces au Canada. A 'heure actuelle. i
existe des bufeaux locaux en Colombie-
Brtannique et en Ontario Ces bureaux
commandrtent des act vites ed!catives
'69Jlieres poJr eLrs neflores et toLrn sse^t'occasion de pa(iciper a des recherches sur
I ' incontinence

La prochaine conference du CNCA, ntruee
Conference fran Coasf io Coasl, se tendra en
novembre 2002 a Hamiton en Ontario er
presentera des conferenciers et des chercheurs
en ncontinence venus de l 'etranger pour pl ls
de Tenseignements, visitez le site Web ou
CNCA au www.cnca.ca

Les Inifmieres et nfrn'e.s desrreLX oe se
sp6cialser en incontinence peuvent s' inscrire a
I a  d e  d e  l a  p a g e  W e b
www.fhs.mcmaster.ca\nursinq/nca ou en
commun quani avec a D' '  Jennifer Skelly,
directrice du programme au (905) 573-4823

Melissa Noihwood
inf.,8ScN NCA, secr6ta fe CNCA

Jennifer Skelly
nf.,  Ph.D., NCA, pr6sidente CNCA

IWK Centre de sant6 A Halifax, en Nouvelle-Ecosse

Le Cerrre esr si lJe aL IWK Heatt- Cenfe a
Halifax en Nouvelle-E:cosse offre un eventai
complet de services aux femmes qui 6prouvent
des prob emes d' ncontinence uT natre. Le
personnel du Centre se compose de trcis
urogynecologues i Dr Scott A. Farrel l ,  DrTracy
Scoit et D' '  Donna Gilmour; de trois inf lrm eres
spec a isees en urogyn6cologie : Jane Twohig,
Linda lruing et Joan Fofen et d une patiente,
educatrce et coordonnatfice de la recherche :
Karen Farrell. Le Centre comprend des moddles
de soins bas6s sur I 'auto-orientat on ei s!r
I orientation du m6decin.

Les femrnes qli se pr6sentent au Centre
reQoivent des conseils th6rapeutiques
personna|s6s de '6qurpe de la cl iniqLle, laquete
met a leur disposition un vaste 6ventail de
mater el d'information et de choix de
trartements. Les traitements comportent des
th6rapres comporternentales (exercices du

plancher pelvien, modfications apportees au
style de v e) a rerroacto. oio,ogtque. te
oessaire. explorat o" u'odynamiqr e er les
m6dicaments. Les femmes peuvent apprendre
comment se servir du pessaire et disposent
gratuitement de brochures illustf6es Si
recessai 'e es patientes ont recoJrs a des
trai lement chirurgcaux ou e des interventons
chirurgicales peu effractives comme a
laparoscopie de Burch et a bandelette vagtnale
sans tension, aussi appelee TVT (Tension free
VaginalTape).

Le Celt.e est ur eader nterrational dans la
concepton 0e pessa res pour tra ter
l lncontinence urinaire ainsi que dans
l '6valuat of du lravaii  d'€quipe pour une gestion
personnalis6e de I ' incontinence ur natfe,

Quiconque desjre des renseignements sur ie
Cenke peut t6l6phonef au : (904 47A-7432 l
6755.



Votre vessie est-elle hyperactive ?
Si oui, voici une bonne nouvelle !

Detestez-vous quitter la maison de peur d'etre loln des toilettes? Evrtez_vous les
feceptions par crainte d'avoir une perte d'urine? Votre cas n,est pas isole; vous faites
partie des '1,5 mill ions d'adultes au Canada qui vivent avec une vessie hyperactive.
Heureusement, i l existe des traitements grace auxquels vous pouvez maitriser votre
vessie, Ctre plus confortable et regagner confiance en vous.

Que dois.je dire a mon m6decin ?

Vol]s croyez avoir une vessle hyperactive? Donnez a votre m6decin un compre renou
detaille de vos symptdmes. Une excellente faQon de proc6der constste e noter
quotidiennernent chacune de vos mictions durant au moins deux semaines. vous pourrez
ainsi decrire vos habitudes vesicares afin d'aider votre medecin d poser un diagnostic et ii
prescrire le meiJleur traitement.

Pour commencef, prenez un carnet dans lequel chaque page sera consacr6e a une
periode de 24 heures. Durant '14 jours, notez I' information sur vos mictions de la facon
suivante : I 'heure d laquelle vous allez aux tollettes; ia quantit6 d,urine emise a chaque
miction;.les pertes d'ufine, s'i i y a lieu; ce que vous mangez et ce que vous buvez; le pius
court d6lais entre les mictions; la liste de vos m6dicaments d'ordonnance et de vos
m6dicaments achetes en vente libre. Afin d'obtenir un guide conQu pour le consommateur
intirul' Parlons du probldme de contr1re de /a vessre ainsi qu'un ieui|et sur ra r66ducation
0-e Ja vessre, communiquez avec la Fondation d'aide aux personnes Inconlnentes
(Canada) .



Quels sont les choix de traitements ?

ll existe plusieurs formes de traitements pour les personnes qui souffrent d,hyperactivit6
de la vessie. Les principaux sont les exercices des muscles pelviens, la reeducation de
la vessie, Ies changements apportes d l 'alimentation (solide et liquide) ei l,usage de
medicaments d'ordonnance qui controlent les contractions rnusculaires.

Souvent, la meilleure approche consiste a combiner plusieurs traitements. par exemple,
votre etat pourrait s'am6liorer du seul fait de prendre un medicament d,ordonnance tout
en reduisant votre consommation, d'agrumes, de caf6, de th6, de boissons gazeuses,
d'alcool et d'eau. L'important est de d6couvrir ce qui fonctionne dans votre cas.

Demandez a votre m6decin de se renseigner sur les nouveaux traitements recemment
approuves et de vous indiquer quels sont les medicaments les plus r6cents qui
occasionnent le moins d'effets secondaires. (parmi ces effets ind6sirables, le plus
courant est la s6cheresse de la bouche. Vous pouvez y remedier en prenant de la
gomme d mecher non sucree ou en suQant des bonbons sans sucre. Vous stimulerez
les s6cr6tions de vos glandes salivaires sans consommer de liquides ou de calories
inut i les . )

Produits ulil is6s pour traiter l,hyperactivit6 v6sicale :

Del ro lesrun- .marquedeposeee iun 'd€r$ lunef ia rquedecommercedePhahacaEnre .gsessA u l  i s6esot rs  i cencep4 pharmac is  canadaut r ropaneru fopan xL  son ides  maGlesdeposaesdeALZACoeoraron  Urspases lunerarquedeposeedepaadnLaboGrores

Peut-on supprimer tous les sympt6mes d'hyperactivit6 v6sicale? En combien de
temps mon 6tat peut-il s'am6liorer ?

L'hyperactivit6 de la vessie esi un 6tat chronique. On ne peut pas l'6liminer, mais on
peut en controler les symptomes. ll vous faudra environ deux mois avant de constater
pleinemeni les bienfaits de n'importe quel traitement. Une fois que vous aurez rrouve
avec votre m6decin l 'approche therapeuiique quj vous convient te mteux, ne
I'interrompez pas. Grace A votre traitement, vous aurez la libert6 de reprendre vos
activit6s sans vous demander consiamment oit se irouvent les toilettes les Dlus
proches.

olt6rodine

Oxybutynine

Flavoxate

Detrol@/ Unidet " Deux fois/jour, une fois/jour

Deux fois/jour, une fois/jour

Trois-quatre fois/jour

Ditropan @/Ditropan XL @

Urispas @


