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Aider les gens grâce à un dialogue ouvert entre patients et médecins

V

oici un numéro très spécial de The
informer/L’informateur. Le but de ce
bulletin, rédigé à la fois à l’intention
des médecins généralistes et des patients, est
de promouvoir l’élaboration d’une alliance
thérapeutique qui, comme nous le savons,
donne de meilleurs résultats dans le traitement
de l’incontinence.
L’incontinence peut être un sujet
embarrassant — non seulement pour les
personnes qui en sont victimes, mais aussi
pour les médecins. Nous espérons qu’en
mettant The informer/L’informateur à la
disposition des deux lectorats nous les
inciterons à discuter de ce problème de
santé qui se traite très bien. Les symptômes
peuvent souvent être améliorés, de même
que la qualité de vie, mais à condition
que les personnes qui en sont atteintes se
sentent suffisamment à l’aise pour en par-

ler à leur médecin. Il suffit souvent de poser
une question simple telle que « Vous arrivet-il d’avoir de la difficulté à maîtriser votre
vessie ou vos intestins ? » pour lancer une
conversation susceptible d’améliorer de
façon importante la vie d’une personne.
Pour vous aider à amorcer cette conversation et pour la guider, notre nouvelle
édition de La Source comporte une liste de
pointage des symptômes et un journal des
mictions que les patients pourront remplir afin
de les remettre à leur médecin. Cette mise
à jour du guide canadien sur l’incontinence
urinaire explique également des termes
médicaux, les tests et les traitements — tout
cela dans le but d’améliorer la communication entre patients et médecins.
Vous trouverez des liens vers La Source
et de nombreuses autres ressources
très intéressantes sur notre site Web

Jacqueline Cahill
www.canadiancontinence.ca. Et comme
toujours, vos commentaires et vos réactions
sont les bienvenus. Vous pouvez m’écrire à
jcahill@canadiancontinence.ca.
Je vous souhaite un très bon été !
Jacqueline Cahill, directrice générale
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« Il faut que j’y aille ! Vite ! »
par Elizabeth Garel
Chez quelqu’un qui a une vessie hyperactive,
le besoin d’uriner peut se manifester subitement et de façon irrépressible, même quand
la vessie n’est pas pleine. En plus de l’envie
impérieuse d’uriner, les autres symptômes
caractéristiques de la vessie hyperactive sont
la fréquence (besoin d’uriner plus de 8 fois
sur une période de 24 heures), la nycturie
(besoin d’uriner au moins une fois durant la
nuit) et l’incontinence par impériosité (fuites
d’urine).
La vessie hyperactive apparaît quand un
des principaux muscles de la vessie appelé
détrusor se contracte involontairement,
ce qui donne l’impression d’avoir la vessie
pleine et une envie impérieuse d’uriner.
On estime que la vessie hyperactive affecte
un Canadien sur cinq. Bien que cela soit
plus fréquent chez les personnes de plus de
65 ans, ce n’est pas un effet normal du
vieillissement. Ce problème peut avoir un
impact important sur la qualité de vie d’un

individu, causant gêne, repli sur soi et abandon
d’activités physiques, perturbation du sommeil
et dysfonctionnement sexuel.
Malgré sa prévalence et son impact sur la
vie des gens, la vessie hyperactive est parfois
sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée. « Certaines personnes sont gênées de
parler de leurs problèmes de vessie avec leur
médecin, dit le Dr Timothy Davies, professeur
adjoint à la division d’urologie de l’Université
McMaster de Hamilton, en Ontario. Bien que
de nos jours on soit beaucoup plus sensibilisé à la vessie hyperactive et à l’incontinence,
cela reste un peu tabou. »
Certaines personnes n’en parlent pas à leur
médecin parce qu’elles croient, à tort, que ça
ne sert à rien. « Elles pensent que la vessie
hyperactive fait partie du vieillissement normal ou que c’est un problème avec lequel
elles doivent apprendre à vivre. En réalité,
nous disposons de nombreux traitements
efficaces », dit le Dr Davies.

Modification du mode de vie

Les modifications du mode de vie sont la
pierre angulaire du traitement de la vessie
hyperactive. Cela comprend :
L’alimentation : La réduction de la consommation de caféine (présente à la fois
dans des liquides et dans des aliments
comme le chocolat) et d’alcool peut améliorer de façon importante les symptômes
de la vessie hyperactive. Le Dr Davies
indique que cela est particulièrement vrai
en ce qui concerne les gens dont la consommation est très élevée au départ. « J’ai
constaté des améliorations remarquables
chez des patients qui avaient cessé de boire
leurs huit tasses de café ou leurs cinq bières
par jour. Mais si on ne prend qu’une seule
tasse de café par jour, la supprimer ne fera
pas une grande différence. »
Les exercices du plancher pelvien :
Également connus sous le nom d’exercices
de Kegel, ils renforcent les muscles du
plancher pelvien qui soutiennent la vessie.
La rééducation de la vessie : En adoptant un « horaire des mictions » régulier, on
peut progressivement augmenter le temps
entre les mictions et la quantité de liquide
que la vessie est capable de retenir.

Médicaments

Si les changements dans le mode de vie
n’améliorent pas significativement les
symptômes de vessie hyperactive, le médecin peut recommander d’y ajouter un
traitement pharmacologique. « Tout dépend
du patient et de sa qualité de vie. Je commence par lui demander si son problème
le dérange au point de vouloir prendre un
médicament », dit le Dr Davies.
Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération quand on choisit un médicament
pour traiter la vessie hyperactive. Cela
dépend des éventuels autres problèmes
de santé du patient ou des autres médicaments qu’il prend, qui pourraient interagir
avec le traitement contre la vessie hyperactive. Ces autres considérations sont :
Le coût : Les régimes d’assurance-médicaments provinciaux ne couvrent parfois
un médicament que si un autre médicament n’a pas eu d’effet chez le patient.
« Certains de ces médicaments sont chers et
je demande donc toujours aux patients s’ils
sont couverts par un régime d’assurancemédicaments », dit le Dr Davies.

Les effets secondaires : beaucoup de
médicaments contre la vessie hyperactive
sont des anticholinergiques, qui agissent
en bloquant la libération de l’acétylcholine
à la jonction entre les nerfs et les fibres
musculaires de la vessie, ce qui entraîne
une diminution des contractions de la
vessie. Malheureusement, ces médicaments n’agissent pas qu’au niveau de la
vessie, mais aussi sur d’autres organes dans
lesquels l’acétylcholine joue un rôle. En conséquence, ils peuvent produire des « effets
secondaires anticholinergiques » tels que
sécheresse buccale, constipation, vision
brouillée et un certain degré de déficience
cognitive. Les patients doivent signaler ces
éventuels effets secondaires à leur médecin
ou à leur pharmacien.

« Un médicament
peut pas être
efficace si le patient
ne le prend pas.
Par conséquent,
il est important
de choisir le
médicament le
mieux adapté à
chaque cas.

»

La posologie : Des études montrent que
plus une personne doit prendre de pilules,
moins elle est susceptible de respecter son
traitement, ce qui réduit la probabilité que
les médicaments soient efficaces.
Traitement oral ou topique ? Alors que
la plupart des médicaments contre la vessie
hyperactive se présentent sous la forme
de pilules, on dispose maintenant de deux
médicaments topiques (c.-à-d. qu’on applique sur la surface de la peau). En général,
ces préparations sont pratiques et offrent
certains avantages par rapport aux traitements oraux, dont une meilleure pharmacocinétique (façon dont le produit est
transformé par l’organisme), une posologie
plus pratique et une moindre incidence
d’effets secondaires. Alors que la plupart
des médicaments contre la vessie hyper-

active se présentent sous forme de pilules,
l’oxybutynine est maintenant proposée
sous forme de gel topique et de timbres
transdermiques. Le choix entre traitement
oral et traitement topique dépend de la
préférence du patient et des risques d’effets
secondaires.
La formule : Les médicaments à libération
immédiate sont rapidement absorbés et
éliminés; ils produisent une concentration
sanguine élevée du médicament sur une
courte période. Cela tend à provoquer plus
d’effets secondaires et nécessite des prises
multiples au cours d’une journée. Par contre, les médicaments à libération prolongée sont absorbés de façon plus régulière
et produisent une concentration sanguine
plus stable. Cela se traduit par un effet plus
soutenu et par moins d’effets secondaires.
Ces médicaments ne doivent être administrés
qu’à raison d’une fois par jour.
« Un médicament ne peut pas être efficace
si le patient ne le prend pas. Par conséquent,
il est important de choisir le médicament le
mieux adapté à chaque cas », dit le Dr Davies.
En fin de compte, souligne-t-il, il y a de
l’espoir pour les personnes qui ont une
vessie hyperactive. En associant des modifications du mode de vie et des médicaments
bien choisis, il est possible d’améliorer
considérablement leurs symptômes et leur
qualité de vie. Si les symptômes ne se résolvent pas chez un patient, les médecins de
famille doivent l’adresser à un spécialiste
pour faire un suivi.

Médicaments oraux pour
traiter la vessie hyperactive

En mai 2012, on trouvait au Canada les médicaments suivants pour traiter la vessie
hyperactive. La couverture du coût de ces
médicaments varie en fonction des régimes
d’assurance-médicaments provinciaux et
privés. Le nom de marque est écrit en caractères gras et il est suivi par le nom générique
de la substance active entre parenthèses.
Detrol; Detrol LA
(toltérodine; L-tartrate de toltérodine)
Dose habituelle : La dose de départ habituelle de Detrol est un comprimé de 2 mg
à prendre deux fois par jour. Avec la formule
à libération prolongée (LA), on commence
habituellement le traitement à raison d’une
capsule de 4 mg une fois par jour; ensuite,
la posologie peut être réduire à une capsule
de 2 mg une fois par jour.

L’informateur
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Effets secondaires : L’effet secondaire le
plus courant avec les deux formules est la
sécheresse buccale. Le Detrol régulier peut
aussi causer des maux de tête. D’autres effets
possibles des deux formules sont : douleurs
abdominales, sécheresse oculaire avec
irritation, brûlures d’estomac, vision brouillée,
étourdissements, rythme cardiaque irrégulier,
perte de connaissance et difficulté à uriner.

Commentaires : Ditropan XL 10 mg s’est
avéré relativement similaire à Detrol LA
4 mg en ce qui concerne l’efficacité et les
effets secondaires. Il figure sur la liste des
médicaments assurés dans toutes les provinces. Plusieurs régimes d’assurance-médicaments ne couvrent d’autres médicaments
que quand le patient n’a pas répondu à un
traitement par Ditropan XL.

Commentaires : Avec la formule à libération
prolongée de Detrol, les perles pelliculées se
dissolvent lentement, libérant l’ingrédient actif sur une période de 24 heures. On a noté
une plus grande efficacité et une meilleure
tolérabilité comparativement au Detrol régulier. Ce médicament est couvert par de
nombreux régimes d’assurance-médicaments privés et publics.

Enablex
(darifénacine)
Dose habituelle : Un comprimé à libération
prolongée de 7,5 mg ou de 15 mg par jour.

Ditropan XL
(chlorure d’oxybutynine)
Dose habituelle : Un comprimé 5 mg ou
de 10 mg à libération prolongée par jour.
La dose peut être augmentée jusqu’à un
maximum de 30 mg par jour.
Effets secondaires : Les effets secondaires
courants sont la sécheresse buccale, la
constipation et la vision brouillée.
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intestins. C’est un des plus récents médicaments à avoir accédé au marché canadien
(introduit en 2006); il vient d’être ajouté à
la liste du Programme de médicaments
gratuits de l’Ontario.
Trosec
(chlorure de trospium)
Dose habituelle : Un comprimé dosé à
20 mg à prendre deux fois par jour à jeun ou
au moins une heure avant les repas.

Effets secondaires : Les effets secondaires
les plus courants sont la sécheresse buccale
et la constipation. Autres effets possibles
: maux de tête, douleurs abdominales,
troubles digestifs après les repas, nausée,
sécheresse oculaire et sécheresse nasale.

Effets secondaires : Les effets secondaires
les plus courants sont la sécheresse buccale,
la constipation et les douleurs abdominales.
Autres effets moins fréquents : troubles
gastriques, nausée, étourdissements, flatulence, douleurs thoraciques, sécheresse
oculaire, vision brouillée, augmentation
de la fréquente cardiaque, palpitations,
rétention urinaire et coup de chaleur.

Commentaires : Enablex s’est avéré relativement similaire à Detrol LA en matière
d’efficacité et de tolérabilité. Sa haute
sélectivité pour les récepteurs de la vessie
lui assure souvent une meilleure tolérabilité,
particulièrement chez les patients âgés. Il
n’est pas associé à des effets secondaires
sur le cœur, mais il peut en avoir plus sur les

Commentaires : Introduit au Canada en
2006, Trosec est sur le marché européen
depuis plus de 25 ans. Le trospium ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique,
aussi est-il probablement un meilleur
choix pour les personnes souffrant de problèmes cognitifs. Il figure sur la liste des
médicaments assurés de certaines provinces.

		
		
		

Médicaments topiques/
trandermiques contre la
vessie hyperactive

Uromax
(chlorure d’oxybutynine)
Dose habituelle : Un comprimé de 10 mg
ou 15 mg par jour.
Effets secondaires : Les effets secondaires
les plus courants sont la sécheresse buccale,
le mal de gorge et la peau sèche. D’autres
effets secondaires sont : vision brouillée,
constipation, difficulté à uriner, étourdissements, somnolence, maux de tête, brûlures
d’estomac, nausée, troubles du sommeil,
douleurs abdominales et faiblesse.
Commentaires : Cette formule à libération
prolongée a été introduite au Canada en 2006.
Ses principaux avantages sont son coût et sa
simplicité d’utilisation à la dose la plus élevée
(15 mg). Ce produit figure sur la liste des
médicaments assurés de certaines provinces.

brouillée, nausée, douleurs abdominales,
indigestion et infection urinaire.
Commentaires : À la dose de départ de
5 mg, l’efficacité et la tolérabilité de Vesicare se
sont avérées relativement similaires à celles
de Detrol LA 4 mg. Mais il a été démontré
que, quand ces médicaments sont prescrits
à la dose maximale, Vesicare est plus efficace. Sa haute sélectivité pour les récepteurs
de la vessie assure une meilleure tolérabilité,
particulièrement chez les patients âgés.
Introduit sur le marché canadien en 2006,
ce produit se retrouve de plus en plus
souvent sur la liste des médicaments assurés de certaines provinces.
Gelnique
(gel de chlorure d’oxybutynine à 10 %)
Dose habituelle : Gelnique est un gel
topique conçu pour être appliqué une fois
par jour sur l’abdomen, sur le haut des bras/
les épaules ou sur les cuisses. Il se présente
sous la forme de sachets de 1,14 g.

Vesicare
(succinate de solifénacine)
Dose habituelle : Un comprimé de 5 mg
ou 10 mg par jour.

Effets secondaires : Les effets secondaires courants sont : sécheresse buccale,
constipation, maux de tête, étourdissements et réactions cutanées locales telles
que démangeaisons et rougeurs.

Effets secondaires : Les effets secondaires
les plus courants sont la sécheresse buccale
et la constipation. Autres effets possibles :
sécheresse oculaire, rétention d’urine, vision

Commentaires : Le gel topique Gelnique
constitue une solution de rechange efficace aux médicaments oraux dans le traitement de la vessie hyperactive. Ce produit

est également souvent associé à moins
d’irritation cutanée que les timbres transdermiques. Étant relativement nouveau
sur le marché canadien, il n’est pas encore
couvert par tous les régimes d’assurancemédicaments.
Oxytrol
(système transdermique d’oxybutynine)
Dose habituelle : On applique un timbre
dosé à 3,9 mg/jour sur la peau deux fois par
semaine (tous les trois à quatre jours).
Effets secondaires : Les effets secondaires
les plus courants sont les réactions cutanées
au point d’application, avec démangeaisons et rougeurs. Autres effets secondaires
: sécheresse buccale, constipation, vision
anormale et maux de tête.
Commentaires : Ce système transdermique
est conçu pour délivrer de l’oxybutynine de
façon continue et constante pendant plusieurs jours. Son efficacité est équivalente à
celle de Detrol LA 4 mg, mais il est associé à
moins de sécheresse buccale. Il figure sur la
liste des médicaments assurés de certaines
provinces. n
– Avec des données de la Fondation d'aide aux personnes
incontinentes (Canada). Elizabeth Garel, qui demeure à
Toronto, est une rédactrice en chef et rédactrice indépendante spécialisée en santé et médecine.

Certaines
personnes n’en
parlent pas à
leur médecin
parce qu’elles
croient, à tort,
que ça ne
sert à rien.

L’informateur
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Mot du président

L’incontinence n’est pas une maladie
en soi, c’est un symptôme d’autres problèmes de santé. Si on commence à
perdre la maîtrise de sa vessie ou de ses
intestins, on a besoin d’une aide médicale
et la première personne à consulter est le
médecin de famille.
Un médecin de famille qui sait bien
comment traiter l’incontinence doit pouvoir
déterminer si un patient doit être adressé à
un spécialiste. Il est parfois nécessaire de le
faire, mais le médecin de famille peut souvent faire un examen de routine et prescrire
un traitement efficace.
L’incontinence est un problème relativement fréquent qui peut survenir chez
tout le monde et à tout âge. Il est toutefois
particulièrement susceptible de se produire quand on vieillit, en particulier chez les
femmes âgées. C’est pour cette raison — et
parce que beaucoup de gens sont gênés
d’aborder ce sujet — que les médecins de
famille devraient avoir une attitude proactive en demandant aux personnes d’un cer-

tain âge s’il leur arrive d’avoir de la difficulté
à maîtriser leur vessie ou leurs intestins.
Malheureusement,
beaucoup
de
médecins de famille ne connaissent pas
l’incontinence aussi bien qu’ils le devraient.
Certains adressent systématiquement les
patients qui se plaignent d’incontinence à
un spécialiste. Or, le fait d’adresser à un spécialiste des patients qui devraient pouvoir
être traités par leur médecin est souvent
un désagrément pour ces patients dont le
traitement se trouve retardé et qui sont parfois soumis à des examens inconfortables
et pas toujours nécessaires. De plus, ces
envois inutiles vers des spécialistes ne sont
pas une façon efficace de dépenser l’argent
consacré à la santé, qui pourrait être utilisé
plus efficacement d’autres façons.
C’est pour ces raisons qu’il est important
d’informer les médecins de famille au sujet
de l’incontinence. La Fondation d’aide aux
personnes incontinentes, en collaboration
avec ses partenaires du secteur de la santé,
cherche des façons de promouvoir la forma-

Le Dr Thomas Alloway
tion médicale continue sur l’incontinence
auprès des médecins de famille. Si nous
y parvenons, les personnes qui souffrent
d’incontinence seront traitées plus rapidement et à moindre coût.
Dr Thomas Alloway, Ph. D., président de la
Fondation d’aide aux personnes incontinentes

Le traitement de l’incontinence dans un contexte de pratique familiale

Une communication claire entre les patients et leur médecin ainsi qu’une attitude informée et proactive à l’égard
de ce problème de santé peuvent s’avérer très bénéfiques et générer des résultats positifs
par Brad Hussey

A

u Canada, au moins 7 % des
femmes et 3,5 % des hommes
sont quotidiennement victimes
d’incontinence de modérée à grave —
mais la prévalence est probablement plus
élevée. Ce problème de santé est souvent
considéré comme honteux, et il est associé
à une perte de qualité de vie et à des coûts
élevés pour les personnes concernées, les
employeurs et le système de santé. Heu
reusement, nous disposons de nombreux
traitements pour prendre en charge et
parfois guérir ce problème chez les deux
sexes. Parce qu’elles se sentent gênées, les
personnes victimes d’incontinence hésitent
souvent à recourir à une aide médicale et à
explorer leurs options. Pourtant, en collaborant avec des professionnels de la santé qui
les soutiennent et qui connaissent bien le
problème, elles peuvent obtenir des résultats très positifs.
Le Dr Mike Weir, urologue au Peterborough Regional Health Centre de Peterborough, en Ontario, et membre du
conseil d’administration de la Fondation
d’aide aux personnes incontinentes, s’est
entretenu avec The Informer/L’informateur
des méthodes de traitement actuelles de
l’incontinence urinaire.
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Dans quelle mesure est-il difficile de diagnostiquer
les différentes étiologies (causes) de l’incontinence ?
Dr Weir : Au départ, la principale difficulté
pour confirmer un diagnostic consiste à
trouver la véritable cause sous-jacente de
l’incontinence urinaire (IU). Notre principal outil pour poser un diagnostic d’IU est
l’histoire détaillée du cas du patient. L’IU a
plusieurs étiologies et chacune est associée
à une cause de fuite différente et donc à des
traitements différents. Par conséquent, les
médecins doivent être très précis en ce qui
concerne les types de problèmes qui provoquent l’incontinence. Pour compliquer les
choses, certains patients peuvent présenter
ce que nous appelons « une incontinence
mixte », qui implique plus d’un facteur
contributif. Dans ce cas, nous devons déterminer quelle est la cause sous-jacente
prédominante afin d’y concentrer notre
traitement. Mais très souvent, l’histoire du
cas du patient suffit pour identifier la cause
du problème.
Que recherchez-vous dans l’histoire du cas d’un patient ?
Dr Weir : Nous essayons d’identifier
les circonstances entourant le moment
où se produisent les fuites et les éventuels symptômes associés. Dans le cas de
l’incontinence de stress, par exemple, les

fuites surviennent sans prévenir du fait
de la pression appliquée sur la vessie lors
d’un exercice, ou même lorsqu’on éternue
ou on rit. On tend également à voir plus
d’incontinence de stress chez les femmes,
particulièrement après un accouchement,
mais cela peut aussi se produire chez des
hommes qui ont subi une prostatectomie
radicale (opération chirurgicale pour retirer une prostate cancéreuse). En ce qui
concerne l’incontinence par impériosité,
les patients éprouvent un besoin pressant
et irrépressible de vider leur vessie. Cette
forme d’IU peut être causée par un cancer
ou une infection de la vessie et être associée à une maladie neurologique comme
la sclérose en plaques. Chez les hommes,
cela peut être causé par un accroissement
du volume de la prostate. Pour ce qui est de
l’incontinence par regorgement – qui est associée à des fuites permanentes, même en
dormant —, la constipation, un accroissement du volume de la prostate et certains
médicaments qui détendent la vessie peuvent être en cause.
Ce sont là tous les indices qui peuvent
nous emmener dans une direction ou dans
une autre et qui nous aident à élaborer un
schéma thérapeutique. Il est important pour
les patients et leur médecin de prendre le

temps de bien démêler l’histoire médicale
récente et les circonstances dans lesquelles
une fuite s’est produite. Je vois parfois des
patients qui me sont adressés pour cause
d’incontinence de stress, mais qui, quand
on creuse bien, présentent plutôt une
incontinence par impériosité, ce qui arrive souvent avec les personnes victimes
d’incontinence mixte. Bien entendu, les patients eux-mêmes peuvent avoir de la difficulté à définir la cause et donc un examen
physique et des épreuves de laboratoire
peuvent s’avérer nécessaires.
Parlez-nous de l’examen physique.
Dr Weir : En général, l’examen physique
n’est pas aussi utile que l’histoire détaillée du cas pour poser le diagnostic, sauf
pour exclure des caractéristiques physiologiques susceptibles de contribuer à
l’incontinence urinaire ou d’autres problèmes de santé qui pourraient provoquer
des fuites. Par exemple, il faut vérifier que
les femmes ne présentent pas un important
prolapsus, ce qui peut être associé à une
incontinence de stress. On doit aussi exclure
une éventuelle vaginite atrophique, qui
peut être associée à des contractions de la
vessie causées par l’inflammation.
Quelles épreuves de laboratoire courantes peuvent
aider à confirmer un diagnostic ?
Dr Weir : En médecine familiale, il est courant et approprié de faire une analyse d’urine
de base et une culture d’urine afin d’exclure
d’éventuelles autres pathologies de la vessie
comme les infections ou les calculs vésicaux. On utilise parfois l’échographie pour
avoir une meilleure idée de ce qui se passe
dans la vessie et autour. S’il y a du sang dans
l’urine ou une douleur pelvienne associée
à l’incontinence urinaire, ou si on n’a pas
obtenu de réponse au traitement standard,
le patient doit être adressé à un urologue ou
à un urogynécologue. À ce stade, on pourra
envisager des examens urodynamiques plus
pointus et une cystoscopie (en insérant
un endoscope dans l’urètre pour examiner
l’intérieur de la vessie) afin d’élucider le
problème. Dans certains cas, un examen
neurologique ciblé sera nécessaire pour
les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson ou de sclérose en plaques, ou
chez celles qui sont à risque de compression de la moelle épinière, car tout cela peut
affecter la fonction de la vessie.
Quand le médecin a posé son diagnostic, comment
traite-t-il l’IU ?
Dr Weir : Quand l’étiologie a été confirmée, on doit entreprendre des mesures
conservatrices standard pour maîtriser

l’incontinence urinaire. Cela comprend
les exercices de Kegel, qui se sont avérés
bénéfiques dans des cas d’incontinence
de stress et par impériosité, et la rééducation de la vessie dans les cas d’incontinence
fréquente et par impériosité. La modification du comportement est particulièrement
importante dans les cas d’incontinence par
impériosité et même de vessie hyperactive.
Ces modifications impliquent habituellement de restreindre la consommation de
liquides, d’éviter des produits irritants pour
la vessie comme la caféine, de perdre du
poids dans certains cas d’incontinence de
stress et par impériosité, et de vider la vessie
avant d’entreprendre des activités susceptibles de provoquer des fuites.

On trouve des lignes directrices
complètes pour le traitement de
l’incontinence urinaire ainsi que de la
documentation éducative et de
soutien pour les patients sur le site
Web de la Fondation d’aide aux
personnes incontinentes :
www.canadiancontinence.ca
Quels médicaments utilise-t-on pour traiter l’IU ?
Comment choisissez-vous ceux qu’il faut utiliser ?
Dr Weir : Les anticholinergiques, qui
bloquent les signaux nerveux causant des
contractions involontaires des parois de
la vessie, sont les médicaments les plus
fréquemment prescrits pour traiter l’IU, particulièrement dans les cas d’incontinence
par impériosité. Ils sont administrés par voie
orale ou topique et ils sont généralement
bien tolérés. Les nouveaux agents semblent
être associés à moins de cas de sécheresse
buccale et de constipation. Il est important
de noter que ces nouveaux médicaments
sont également associés à un risque moindre d’exacerbation de la démence, ce qui a
toujours posé un problème avec les anticholinergiques. Il y a toujours un certain risque,
mais, à mon avis, les avantages l’emportent
sur les inconvénients. On sait que les fuites
urinaires importantes accroissent le risque
de devoir institutionnaliser un patient et le
fait de se réveiller plusieurs fois dans la nuit
ne fait rien pour améliorer la démence. Il
incombe aux médecins d’envisager de
traiter les patients présentant d’importants
symptômes d’incontinence urinaire, même
s’ils présentent un certain degré de déficience cognitive. Je conseille aux familles
de surveiller l’apparition de tout changement cognitif.
Les spécialistes utilisent parfois des
agents tricycliques, tels que l’amitriptyline,
en deuxième intention, surtout dans les
cas associés à une douleur pelvienne ou

à certains types de douleurs chroniques.
Le cas échéant, on ne doit pas oublier
de traiter une vaginite atrophique par
l’œstrogénothérapie.
Quels que soient les médicaments
prescrits, il est important de noter que des
données probantes montrent clairement
que la réponse des patients s’améliore
quand des approches conservatrices sont
incluses dans le schéma thérapeutique.
Pour l’incontinence par impériosité ou la
vessie hyperactive, les modifications comportementales sont presque aussi importantes que les médicaments – l’utilisation
des deux types de traitements dépend de la
gravité des symptômes du patient. Les patients ne devraient jamais être uniquement
traités par des médicaments.
De quelles options chirurgicales dispose-t-on ?
Dr Weir : Certaines approches chirurgicales
peuvent être utilisées chez les patients qui
ne répondent pas aux interventions conservatrices. On utilise fréquemment des bandelettes urétrales dans les cas d’incontinence
de stress. Selon mon expérience, leur taux
de succès est bon et les patients en sont
généralement très satisfaits. La procédure
consiste à insérer une bandelette à mailles
sous l’urètre de façon à ce que celui-ci soit
comprimé contre la bandelette quand une
pression est appliquée sur la vessie (en cas
d’éternuement, par exemple), empêchant
ainsi toute fuite. La procédure est assez simple et elle est effectuée en ambulatoire. Les
plus récentes procédures utilisant une bandelette mi-urétrale chez les femmes peuvent
être réalisées en aussi peu que 30 minutes.
Quel message désirez-vous transmettre aux patients
et aux médecins de famille à propos de l’IU ?
Dr Weir : Je pense que beaucoup de gens
sont persuadés qu’il n’y a pas grand-chose à
faire pour traiter l’incontinence urinaire. C’est
faux. Beaucoup de médecins de famille font
de l’excellent travail pour aider leurs patients,
mais je suggérerai aux praticiens comme aux
patients de s’informer de toutes les options
existantes. Nous avons de nombreux outils à
notre disposition, en particulier pour traiter
l’incontinence de stress. L’incontinence urinaire ne devrait pas être considérée comme
un effet normal du vieillissement, ce qui est
un autre mythe largement répandu. Le principal message à faire passer, c’est qu’il n’est
jamais trop tard et qu’il vaut toujours la peine
de rechercher un traitement. J’entends souvent nos patients dire qu’ils regrettaient de
ne pas s’être fait traiter plus tôt. n
Brad Hussey est un rédacteur indépendant demeurant
à Hamilton, en Ontario, Il est spécialisé dans la santé et
l’application des données de la recherche dans la pratique.
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Maintenant disponible pour
téléchargement !

Une nouvelle édition
de La Source — notre
guide pour les soins,
la prise en charge et
le traitement de
l’incontinence —
est maintenant
disponible pour
téléchargement.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour
télécharger La Source (PDF, 1,9 Mo) :

http://www.canadiancontinence.ca/pdf/The-Source.pdf

Pour obtenir sans frais des exemplaires imprimés de La Source, faites
parvenir votre demande à :
• Par courriel : help@canadiancontinence.ca
• Par téléphone sans frais : 1-800-265-9575
Assurez-vous de fournir les renseignements suivants :
• Nom
• Adresse
• Spécialité (pour les professionnels de la santé)
• Numéro de téléphone
• Adresse de courriel
• Nombre d’exemplaires
La Source étant disponible en français et en anglais, veuillez préciser la
version souhaitée.
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