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L'incontinence
et le m6decinde famille
En rdgle96n6rale,I'incontinence
!rinakese placea coumntqu'il existedes professionnels
de la sant6
tilred'exemplesousla "loides soinsinvers6s,'selon de grandevaleurdans ce domainetels que le
laqLelle.p'us le sujet est con.nun, te moins pe6onnel infirmier-conseil
(NCA en incontinence
d attention on lui porte dans les institutions N u r s e C o n t i n e n c e A d v i s o r ) o u l e s
d enseignement
m6dical. C'est pour cette raison physiotherapeutes.
Dansplusieurs6iablissements,
que plusieursm6decinsde familleregoiventsi peu ces prcfessionnelsde la sant6 ne sont pas
de formationen ce qui a trajt d l'evaluation
et d la disponiblesou ont 6i6 retranchdsau cours des
gestionde l'inconlinence
udnairc(lU). Plusjeurs dernidresann6es,malgr6 une demandetoujourc
facteurcreliessoit aux m6decins,soit aux patients cfoissante. Les medecinsde famillequi ont fait
peuvent diminuerles chances qu'une personne partiedu sondagen'ontpu citerque des urologues
atteinte d'incontinence lrinaire regoive une et des gyn6cologues
commesalli6spotentielsdans
evaluatio.el u^ traitement. Cet aniclevrsea la gestionde l'lu. lls n'ontaucunement
nomm6
expliquerces facteursafin de porter conseil et d'autres ressources,soit parce qu'ils ne
permetheaux m6decinsde farnilled'optimiserles connaissaient
pas leur f6le potentielou soit que le
soinsde I'incontinence.
seNicen'6taitDasdisDonible.'1
Les r6sultatsd'une r6cente etude auprds des Des que le probldmed'incontinence
est identifi6,
medecinsde famillecanadiensont d6monheque faife faire une compldte6valuationd un patient
plus de la moiti6 des participantsne pausaient devientun reeldefien vuedes conhaintes
de temps
aucunequostiona leurs patientsrolativement
aux auxquellessont soumisles cabinetsmodernesde
problemesd'incontinence.
1 De meme, it a 6t6 m6decinefamiliale. Je ne travailleplus dans un
demontr6que moins de la moiti6 des patients cabinetde mddecintraoihonnel.
mais on me
atteinlsdlncontinerceraoponaitce problemea teur_lqnande frequemmentcommentfairqface aux
TAoecrr cect veut dre qLe seLl ua I'ds fatbte lmrresde re.nps ll esl importantpourtei ti-ient
de
pourcentage
de personnes
est ldentifi6et 6valu6par r6aliserqu'une6valuation
ad6quatepeutprendrede
un physicien. Une partiedu probldmeesr oue au deux a trois visites. La premidrevisiteconsisted
profil relativement
effac6que l'lu a connujusqu,d etablirun historiquemddicalcompjet,la secondea
rdcemment.
Par contre, Ltne des raisons un examenphysique(incluantun examenpelvien
pour laquelleles medecinsdo famille pour les femmeset la meslre du volumed'urine
significaiives
n'abordentpas le suiet de la fonction vosicale r6siduelleaprdsla rniction,a l'aided'uncath6ter)et
aupresde leurspatientsr6sidedans le faji qu,une possiblementune troisidmevisrte poLr voir en
fois le probldmeidentifi6,ils n'ontnj I'experiiseni la revueles strat6giesde gestion. Ces 6valuations
formationad6quatepoury faireface. Seulle tiers sontn6cessaires
maisprennentbeaucoupde temps
des medecjnsde familleont rapport6ete a l,aise pour le patienl et le m6decinet deviennenlun
avec l'evalLration
de I'incontinence
et la moitiedes obstaclede tempshds significatif
a la bonnegesiion
medecins f6ferent directementle!rs patients d de I'incontinence
pour un cabinetde m6decine
I'opinion
d'unso6cialiste.
1
familiale.
Un auke probldmeauquelfont face les m6decins Selon mon experience et celle d'autres
est de savoira qui f6f6rerleurspatienissi toutefois professionnelsde la sant6, nous constatonsune evalualionplus aopronfondie
6tait requise. malg16quececin'aitfait I'objetd'aucune6tude- que
Ceci peut s'av6rern6cessairesi le m6decinde
famille n'est pas confortabieavec l'6valuationde
base d! probldmeou pafce que I'evallationet
I'interveniion
n'ontdonn6aucunr6sultat. plusieurs
centresont des ressources
lrds limit6espourI'lu et
ceux qui existentont une longue liste d'attenie.
D'auire part, plusieursm6decinsne sont pas au
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Les femmesatteintesd'incontinence
peuvent6tresoulag6es
d I'aided'un pessaire
Plusieursprofessionnels
de la sante considerentles Cas :
pessaires(appareilsde soutienpour le vagin),comme
6tantdemod6s.Aujou.d'hui,
les pessairesde tailleset de C.C. a 26 ans,jeune mdre de deux enfantset sauffre
formes diverses,sont faitg de siliconeou d'acrylique d'incontinenceurinaire s6vdre qui a debutee depuis Ia
kansparent qui prcduisent peu d'irritationsou de naissance de son prenier enfant.
Elle pofte des
r6actionsallergiques.I\/alg16
uneam6lioration
constante couss/Defs6pats qu'elle doit changer 4-6 fois par jour.
dans les techniqueschirurgicales,plusieursfemmes, Elle ne peut ni courir ni jouer ayec ses enfanfs ef est
jeunesou agees,veulentavoird'autresoptionse prendre inceftaine d'en avoir finl ayec /es grossesses.
O,?/ai a
en consideration.
planchet
pelvien
qu'e
enseign'
les
exercices
du
e fait
,
conectemant
qui
et
avec
regularit€,
ce
a
amelioft
Ia
.
On peut se servirde pessairespour r6duireou aider a
sltoafton
sans
toutefois
l'6liminer.
EIe
restreint
a
toute
arrCterles pertesd'urinede la memefagonqu'unsoutienalimentation et se voit maintenant
gorge d armaturesoutientdes geinspendants(Bhatia, cafdine de son
restreindre les qquides. ll y a de cela p|cs de sA
Bergman & Gunning, 1983).
Selon les rapports,
qae C.C.s'estfait poserun pessaire
plat et elle
l'utilisation
des pessairespeutsoulagerplus de 60% des sema/res
porle maintenantaucun coussinel. Elle prend soindu
ne
patients atteints d'incontinenceurinaire par mictions
pessairoelle-memesansaucune difficult6ot n'a 'prcuve
imp6rieuses,d'incontinenced'effort ou d'incontinence que
deux bgere' peftes d'uine depuis Ie poft de cet
mixte ot plus de 80o/odes patientsqui utilisentdes
appareil.
Elle le pofte durant les relations sexuellescar
pessairesdans les cas de prolapsusdes organes
pedes
sos
durne €taient toujours trds ,r,'fes e ces
pelviens
(Hanson,
Schulz,
Flood,Cooley& Tam,2003). noments'a.
Cette jeune femhe est fnds heurerse
d'avoir
eu
le
choix
de cette option.
Autantque possible,il est pref6rablepour les fommes
peri-menopaus6es
et post-m6nopaus6es
d'utilisefdes
applications
d'cestrogene
difectementa! vaginavantde
se faireajusterpour un pessaireet memedurantle pod R6f6rences
d un pessaire(Miller,1992). Cet cestrogene
vagjnalest
sontdnt.nE6cSaiie--freine 3i E-F-alienteen paendd6ja, BhatlarN, N,, Berymeh-A. &Gnanrttg-J,-E {1
Urcdynamic.ffecta of a vaglnalpessaryln womqn
soitparvoieoraleou sousformede timbrcs.

wlth strcssurlnaryincontinence.AE9!!@:!99!!3L9!

andGvnecolodv
147,876-88l,
Le choix ot I'ajustement
d'un pessaireest souvontun Obstetrics
procede par tatonnementset phs d'une visite sera
certainementnecessaife pour trouver I'appareil qui Farre , S, A, (1997).Phctical advice for ng pessary
convientle mieux,ll faut 6duquerla palientea rapporier fifti ng and management.!9!!2?!-9!599!9!y_9!
immediatement
tout inconfortet e fairefaife!n suividans Obstetficsand GvnecoloqvCanada19,625.632,
jours,
les 2 a 4
si possible.Elledevrait6tfe r6examin6e
dan6 les 4 semainesqli suivent. Dans la mesuredu Hanson,L,, Schulz,J.A.,Flood,C.G.,Cooley,8., Tam,
possible,la patientedoit appfendree retirer,remettreet F. (2003). Success of pessary use in the conseNative
laverle pessaire(Farrell,1997). Si toutefoisla patiente manadementof urlnatu incontin@nceand pelvic organ
6tait dans l'impossibilit6
d'en prendresoin elle-m6me,il pfolapse,Updateon incontinenceand pelvic heallh;
faudraitalorsqu'ellesoitexamineetou6les troismoispar CANUPICCF SecondJoint Confercnce, Montreal,
un m6decinou par une infirmiere
(l\y'iller,
specialisee
1992 Canada,
& Farrellet al, 1997). Si la patienteest capablede retirer
et de laverI'appareilune fois par semaine,il ne serapas Mi er, D. S. (1992).Contempohry use of the pessary.
n6cessaire
de I'examiner
aussisouvent. ld6alement,
un ln Dfoegmueller, W. & Sciafta, J, J, (Eds.).
pessairene devraitpas resteren placepour plus d'une Gvnecolosv and Obstetrics 1 (39). Lippincoft: P A.
dur6ede troismois(Miller,
1992). Dansplusieurs
cas,te
port dun pessairene gdne aucunementles relations Wu, V., Fafte , S.4., Baskett, T. F., & Flowerdew, G,
sexuelles,par contre, d'autres patientesprdferenile (1997)"A simplified protocol for pessary
managemenl 9bgg!!!9s..!Uqy!s99!9sy_U (6), 990retirerd'avance,
994.
Les pessairesne sont pas des substituispour les
chirurgiesr6parahices
du plancherpelvienmaispeLlvent
Ctre utilisesau lieu de la chirurgieou pour aider le
m6decine choisirla meilleureinterventionchirurgicale.
LesleyAnn Hanson,RN,BScN,NCA
Une evaluationgyn6cologiqueest primordialeavant
RoyalAlexandrcHospital
I'ajustement
d'un pessaire(l\4iller,1992). L'utitisation
Edmonton,AB
dun pessaile est beaucoupmoins co0teuseque la
chirurgiepour les programmesde soins de la sant6,
beaucoupplusfacilepour la patienteet comportemoins
qe nsques.
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CentreHospitalier
AmbulatoireR6gionatde Laval
( c.H.A.R.L.)
ProgrammeSant6des femmes
Cliniquedu plancherpelvien,
voletincontinenceurinaire
1515boulevardChomedey
Laval(Qu6bec)H7V-3Y7
T6l6phone:(450)978-8388! Fax:(450)978-8392
Notrecliniqueest ouvertedepuisla mi-f6vrier
2002.Nous
voyons les femmesde tout age ayant un probldme
d'incontinence
urinaire.Une prescription
m6dicaleest
demandeepourvenira notreclinique.Notreequipeest
form6e de medecins, d'infirmidreset de
physioth6rapeutes.
Nousoffronsl'6valuation
comprenant
le questionnaire,
physiqueet les testsde base.
I'examen
Nousotfronsdes traitements
pharmacologiques.
De plus,
nous proposons les traitements comportementaux
suivants: reeducationmusculairl.du plancberlelvien,
electrostimulation,
biofeedback,
entrainement
v6sicalde
diff6rentstypes, installationde pessaires.Nous offrons
aux femmestoute l'information
n6cessaireconcernant,
I'hydratation,
l'hygidne,les habitudesmictionnelles,
les
protections
et autresproduitsreliesa I'incontinence.
Les
soinssontcouverts
par la R6giede Assurance
Maladiedu
public.
Qu6bec,le C.H.A.R.L.
6tantun 6tablissement
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C'est avec grand plaisir que nous avons
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nolre membre du conseil, Fran Monkman.
le l7 aootderniera Winnipeg. Je saisque
vous voudrezvous joindre a moi poui offrir
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Nous tenons 6galement e exprimer nos
plus sincdres temerciements d notre
b6n6vole,M. Malcolm Campbe qui, au
cours des dernidres ann6es a si
donn6de son temps pour
96nereusement
nous aider e r6pondre aux appels de ta
ligne de secours de Montr6al. Veuillez
accepter, M. Campbell, nos meilleurs
v@ux de bon r6tablissement et soyez
assur6 que < Oui r, ce poste vous sera
toujoursdisponible.

Formulaire d'adh6sion
La Fondationd'aideaux personnesincontinentes
(Canada)
veuilez conpt6tet ce fonulaire

o

.t I'envoyet A I adrcss. cidgssous.

lvlembrepfofessionneindividuel 60 $ (fraisannuels)

D Association
membre- 100$ (fraisannuels)
D Donateur
D 100$ D 75$ D 509 O Auire,veuittez
pf6ciser:
NOt\,1
ORGANISMEl
A D R E S S El

VILLE:
TFI

tr

PROV.:JEI i'

Cadede creditVisa#

CODEPOSTALE:
COURRIEL:
Expiralion:

Signaturei

A Cheque
(Canadab)
a iordredela <Fondatjon
d'aideauxpersonnes
inconiinentes
La Fondaliond'aideaux personnesinconlinentes{Canada)
B.P.30.SuccursaleVictoria.Westmount(QuAbecl,H3Z2V4

L'incontinence
et le m6decinde famille
les interventionsde base peuvent avoir un patientpouvantaborderle sujetsansgene,se
impactmarquant
sur la continence.
2,3,4. On sentiront eux-mernea I'aise d'en discuter
peut esp6ref que les medecinsde famille
pourront joler un r6le plus impodant en
incontinence
au fur et a mesureque I'U sera Assur6ment,le public en g6n6ral et I-.s
mise en evidencedans les p.ogram.nesde nedecins sont beaucoLp plus informes
rdsidentsen m6decinefamilialeet avec le aujou'd'huisLr l'lu q-'il y a une dixarne
developpement
des prog€mmesde formation d annees.
ll est d esp6rer que ces
pour m6decins
pratiquants. Le m6decinde connaissances
accruesmdnerontd un meille!r
farnilleest en bonne positionpour d6pisterle niveau de confod pour identifieret discuter
probldme car il connait g6neralementson d'incontinerce,
tout e- arrdliorantles so.ns
patient
depuisun certain
temps. Si le medecin donnespar les m6decns de famille.
est competenten matidrede gestionde l'lu, il
sera plus receptifaux patientsqui voud€rent R6f6rencesI
aborderle sujetde probldmes
de la vessle.
t. Swatsot. JG.; Sr(e y. J.; Hutchison,B.;
Kaczorowski,J. U nary incontinencein
M6mesi le patientse sent gene d'aborderle
Canada: Nationalsurveyof family
sujet, il est importantpour lui de mettreson
physicians'knowledge,attitudes,anal
m6deciqau couranld incontinence Les
practices. Can Fam Physician 2002 ;
m6decinsinteress6set e I'aiseavec ce sujet
48:86- 92.
seronten mesurede faire une 6valuationde
base ou de les r6f6rer dhectementd un
2. TannenbaumC.; Peftin,L.; DuBeau,C,E.;
professionnel
de la santedansce domaine.Si
Kuchel,G.A.Diagnosisand management
le m€decinn'est pas au courantdu r6le que
of uinary incontinencein the older
jouert d'aulresprofessionnels
de,a sant6,le
patient. Arch Phys MedRehabil200l
patientdevraits'enquerir
sur les disponibilites Jan; 82(1):134- 8.
locales et sLJrles rdles possiblesd'autres
disciplines. Les patientsplus ages peuvent 3, Hotedahl,K,; Verelst,M.; Schiefloe,A, A
bdneflciord'etre r6f6resdans des centresde
popuI ation based, Endom ized,
servicessp6cialis6s
en gdriatrie(si disponibles),
contrclled t al of consetuative treatment
plus partic!lidrementsi l'incontinenceest
for ufinaryincontinencein women. Acta
compliqu6 par l'usage de multiples
ObstetGynecolScand1998:77: 671m6dicamenis ou par des probldmes
677.
fonctionnels
ou une det6rioration
cognitive. La
fondaliond'aide aux personnesinconiinentes 4. SeimA.; HunskaarS. Femalurinary
(Canada)a developp6,e I'intentiondes
incontinence - the role of the general
professionnels
practitioneL Acta Obstet Gynecol Scancl
de la sant6,un cuide canadien
des pratiquescliniquessur I'incontinence 2000:79(12):
1046-51
q-i estdisponible
Lrinaire
su' Interner.Je s-is
que ces questions
convaincu
ne peuventque
ChrisFrank,MD, CCFP
recevoifdes r6ponsesfavorablesauprdsde la
Queen'sUniversity
plupartdes m6decins
de famillequi,devantun
Kingston,Ontaria

ry.
esnpto '.44ilL d2b deun4xt ea4nenentt
C'est a l'H6tei Hilton N,4ontr6al
Bonaventureque
plus de 240 professionn-.lsde la sant6 et
consommateurs
se sont joints a nouslors de la
deuxdmeconf6fence
conjointeCANUP/FAPI
ten!e
les20 et 21juindernier.
Nous avons eu le plaisirde compterparminous
deux conf6fenciersde l'6tranger, la Prof. Chris
Nortonde Londres,Angleterreet le Dr Vincent
Delmasde France,a tike d'orateurscharg6sdes
drscours-programme.
Nous tenons particulidrement a rendre
hommage et remercier les nombreux
commandilaireset exposantsqui, grace a leur
possible
appui,ont rcnducet6v6nement

