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Fondation d?ide allx
pe60nnes

incontinentes

specraux
la collectivitd. Les questions reli6es au controle de
la vessie figurent parmi les probldrnes de santd
importants dont nous nous occupons auDres de
c€tie clientdb.

Objectifs
Pour beaucoup de nos clients, le controle de la
vessie est un probldme constant reli6 a leur 6tat.
Nous cherchons pour eux une approche ax6e sur
des strat6gies qui les rendront autonomes pendant
un certain temps et qui prdviendront les
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t'lwfronnmlzrlr-
Un not de la redaction
(a\Les EcleuE et kt:lnt:es de Llnfoftrateur ltuuvercnt dans ce nun6n des afucles un peu difr*d1ts des texlEs
\4 \d infornahon qu'ib y lf'enl habiluellenem. C est le W$onnel du prognmne de santd 'tsanier FEe" de Toronto qui a
\ \ eu !'anabilili de venh naL's parler de leu9 et'fols paur rdryndre aux besoins des pe$unes inconlinentes par suite
\ -// d une invalidtE (l1e a une allente a k noelle 'pinierc. Dans un milieu ne,lical qui wloise dnom'nent k gudnsan,
" le< per.ann"s hdnd,cap&s note"r n(onhmles pcutent bcftlr]4fnt se senti oubl'pFs.

Avec ce nunlra du bullelin, noLs voulans vous donner |assuance que vas besoins, a tlre de metnbre de ce grcupe, sont
bgilines et que vous tndritez toule laide ntcessairc paur les satiskirc. Conne vous le verrcz dan6 bs exenples cit6, it est
possible de trc ver b fne de sains que vous souhaitez...tnas vats devEz pLtArc kirc un cefuin nonbre de recl@Ehes. En
fant que consamnateuE tie soins de sant6, vaus avez la Esponsabilie de rcchethet des prct'essianneb de la sand upables
de ftpandre e vas besains de la tnetne kQon que vaus reche0hetiez un ptanbier pour votre nabon ou un nCcanbien paur
valrc voilure. Vatre sanl6 a plus d impadanxe que volrc natgan ou vote ,aifuE, Vaus rc devez pas b kisset ente @ mains
de queku un qui n'est pas prqt e vaus donner Ie naxmun. I fuut aussi que vaus eblrissiez la liste de vas fusoins en matiire
de sanE pour les fare cannalre aux Wgonnes qui vous tnilent. Seyez-vous des Enseignemenls c1nlenus dans hs alicles de
ce nun4n pou amorcer une discusston avec elles. Sielles refusent ce tyry de discussian, c'est qu'elles ne sant peut'trc pas
celles dont vous avez besoin. Ile nanquez pas de naus kirc savat si I int'omation insmise wLs a ttd ulile.

Invalidit6 due d une atteinte d la moelle 6pinidre:
les besoins en matidre de continence

par Janet H l l ,  B. Sc, Inf.et
J. Terenc€ Bales, [,1.D., NIPH, CPP
Barri€r Free 8€alth Progfam,Toronto

IntroducLion
Le programme de sant6 Barrier Free de la Anne
Johnson Health Station, Lln centre de soins
communautaires de Toronto, a 6t6 mis sur pted
par des clients dans le bui de fournir des soins
rnddicaux et sanitaires de premidrel ligne e des
personnes souflrant d une invahdi16 due A une
atteinte d la moelle 6pinidre. Nous avons choisi de
concentrer notre travail sur les personnes a
capaciLd phys que reslreinle a cause de la pdnune
d dtablissements et de professionnels de la sanle
qui connaissent les probldmes rell6s a I'invalidit€.
Notre 6quipe de soins regroupe un mddecin de
mddecine familiale, une infirmidre, une
pharmacienne, un travailleur communautaire, un
p0d0l0gue, une di6teticienne et un conseiller.
Ces sp6cialistes tmvaillent en collaborauon avec
nos clients qui mBnent Lne vie independante dans

L d .  o i r - d d o e r r ' d  O F  o f  . , r o 4 i t d o e , o  I
nenl compte d un vaslo iventailde iacteuG ayant des
rcDercussions sur la sanl6, comme par exempte accbs adx
so ns de santo, le loqemenl, c revefu, te n veau d nslrrct on
alimenlalon es appu s soc alr el envtronnement

Le lrava en dquipe esl primordia



O. Comme trai ter l ' inconl inence associ6e au sprna
bi l ida?
4. Le sp na bida esl un ddfaut du canal rachid en qu survenl au
momert d0 d6veloppement du foetus. La coonne vertdbale ne se
ddveloppe pas et ne se reierme pas normalement. Les doananages
qu en rdsullenl pour la moele dpnidre el le systbme netueux
peuvenl stopper la kafsmssion des messages entre e cerveau et a
vesse oLr entre e cerveau et les nleslins ce quipeLrt afiecter a

capacild de rdtenl on ou d ovacualion de lu ne et des
seEs.

La plupaf( des progranrmes de conlrole se iondenl
sur un honire fxe d 6vacLralion alin d 6viler les accidenls.

Pour la conlinence vis ca e,le slmpe lat d urinertoutes es trois ou
qmlre heures peui sutfire. Touletois,la pupan dLr lemps,le moyen
de conlroe le pus etf cace consisie en des calhc$rsmes
p6rod ques. I s agt souvenl d un moyen ind spensabb a b
prolection el au manl en de la lonction rdnales.

Des cathdtdrsmes p&od ques (ou interrnilte s) consisteft a nsdreT
dans la vessie a hvers lurdlre (le condul qu 6vacue urinede a
vessie d Iexldreur du corps), un tube en p ast que (appeld sonde 0u
callrdle4. Lurine sdcoule dans le lube el la vessie se vde. Les
callrdldrsnres onl leu a inbrvales lixes Des enianls ds qualre ou
crnq ans sonl souveft capabes de se faire eux-mCmes ce tratemenl

La conlnence ldcal€ peut demander beaucoup d eflorls el de
persdvdrance. Eleexi0e imposlon el le rcspectd un horairs fixe de
dofecalion Cel hora re dfpend du style de vie de la peGonne ou de
sa lamle. I n esl iamais trop lard pOur 6tablr un 1e progamme. ll
laul se rappeler qu lpeut ne pas fofcllonfer pourtout e monde et
qu il impone de perc6vCrer Lln loucher recla ou un supposiloire
quoldien peuvenl stimuler I ntesln. Des avemenls tous les iours ou
lous les deux lours assureni une evacuallon compldte

Po ;lab,c+-enl d -- p'og'dm're de ̂onlne'ce unndrrp o-
fdca e d0stn6 i un enfanl dage scolaire ou a uf adolescenl, iliaut
queceluic panicipe i toutes es ddcisions reldes i ce progamme
Dans le cas d eniants plus ieLrnes, i esl extremernenl irnporlant de
recompenser le comportemenl rccherchd (par des auloco lanis ou
des pem ssions spdciales).

La contfence peut nlluer dnormdmenl sur a capacili d obtenir et de
consemer un smplo de mener une ve inddpenda eeldeselare
accepter par ses pairs.

Pour obtenir de aide, communiquezavec la clnique de spna bifida
de volre vi e ou avec lAssoc alion du sp na bfda el d hydrocdpha ie
du Canadaau I 800 565-9488.
Vous pouvezvous procurcr la brochure initu 6e BowelContnence
and Sp na Blda par 'entremise de IA6sociaton du spina bilida et
d hydrocdphalie du Canada
Mdfqe Waye. ni spEc alsie m !@dyiam q[ lwKGn e H*tl] cmti€ Divisonol

lnvalidit6 due e une atteinte e la moelle
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complications relrdes a I incontlnence vdslcale.

Pour aiteindre ces objectifs, nous nous fixons les
taches suivanles :

.texpliquer a nos clients le fonctionnement
de la vessie pour qu' i ls comprennent bien
leur 6tat particulier;

*rep6rer les facteurc qul peuvent influer
sur le fonctionnement de leur vessie, par
exemple des aldes a la locomotion;

.!les alder d trouver les fournisseurs des
produiis qui leur conviennent;

.rprdconiser Iapport de ressources
communautaires, comme du financement
et des soins a domicile par des
professionnels de la sant6.

.:.mettre en place des strat€gies destinees
a prevenir ou a trater des complications
dues a l incontinence, comme les
infeclions v6sicales et les irrilations
culanees.

.:.fournir des services de conseils afin
d alder les clients et leuN conjoints a
accepter des changements qui
transforment leur vie et ont des
r6percussions sur leur sexualitc-

Nos cl ients :
Nous avons deux grandes caldgories de cllents. Un
groupe souffre d incontinence par suite d une
maltormation congdn tale, d un traumatisme ou d une
tumeurtouchanl la moelle dpiniere- Ces personnes
suivent g6n6ralement un programme de soins qui a 6td
etabli pour eux dans un h6pital ou un centre
de r6adaptation. Au moment de reprendre
une vie act ve dans la communaut6, elles
doivent r€dvaluer constamment leurs faQons
de controler I incontinence. De plus, i l
importe de leur apporter notre soutien au
moment oi elles font lapprentissage de
stratdgies qui leur permetlront de faire face a
des modifications de leur style de vie.

Chez un second groupe de clients, I ncontinence est
due a une maladie neuromusculaire comme la sclerose
en plaques. I\,4€me lorsqu'une personne a 6t€
or€venue 0u elle souffrira 6ventuellernent
d incontinence. les Dertes d urine 0euvent survenir de
facon soudaine et otre Dolr elle bouleversantes et
particulidrement difficiles a controler au d€but.

Exurblon tiiin d4 2e a2 riAID
l\,4me A a vu le fonctionnement de sa vesse se
modifier avec la progression de la scl6rose en plaques.
Elle a constat6 qu'elle Eprouvait de plus en plus
souvent une envie imperieuse d'uriner. Cela
lemp€chait d otre efiicace au travail et aussi de passer
des heures agrdables avec sa famille. On lui a appris a
recourir a des cathdt6rlsmes periodiques, ce qui lui
permet de vaguer d ses activltds avec la certitude

sufte e Ia Dade 5
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Le Mois de sensibilisation aux
probldmes d'incontinence

Pouf la deuxdm€ ani€e consdculive. La fondalion d'ade aux
plrsor'res rtoninerles(canada)a o Qalise Jne cdmoaone de
seribilisdrior aL p obleie au eat inionlfence. et.b il,-onl
lout e mois de ndv€mbre a tave6 tout le Canada.

Les objectifs d€ a campagne 1998 dtalent;

1) de sensibilser les gers ar lailque I nconinence eslLnproblCme lrdQuenl. 0ua ce n est oaa normal. et
2) d elcoL age'hs gers a consLlFr les orbfessonels de la
sanle 00L les a der, ragler ce probBn e avanr qu iln atlecle
reur quarc 0e vE.oour dfle ndre ces obiecrils, des e0- oes d. benevoles se sonl
n'ses en pldce dars jes d lerlnrei piov nces d odrlr dJ mos oe
nai 1998, ![ noLs avons travaillF lres lort aitn de ro,vFr des
id6es pour reioindre les gefs et combler leur besoin
0 tnTolmaton el0e rcssoLrces

C esl avec aide des qdlereux dors de la pan dps corpagnies
rTptqlees oarq rc doTarne 0e I tlorttnpnce que n0 B avons
pu engage Lne lirre d, relal.ons oubliqLe5 po,jr 0roo i e
lalf ich€ €t le d€olanl du rnos de a sensblisaln de'- incorlnence di1srque le comn-lOUe oe oresse ouia dtd
dislribrd aur difld.ents ndd as aL Caidda \o-s avons
egabrerl lar fare Ln sondaO€ par la lirre AnQ-s Reid 0- a
conrirrd la gdne el|ouran I. nconliTnce Llrai'rc. De plJi roLs
avon. Lne oagp web spdcale po.. h mois de I.rcon Tnce s-.
nofie sLIe tnmm-al
.lF liers a nerlionner excellent I avaIdes ords.oenls de chaor
coT.l6 dinsi que leurs eOLiDes 0J ont rend; oossiole a
canpagl" dF sens b hsal 01 Fl el orl trt r't auc."s. Des
eveTnenls onlete o'o?lrses hs des lor rns sL'l iTortirence,
Oes s€ssons 0 Intornat01, oes c0nc0-15, des qLesltonnaires,
des distib-lions deddplianrs rforTatifs. des eniois aL^
prolessolels de a sanld el ar{ dfpr.ris o.qan.stres oublics.
des hosouei d-iniornalor dars l"s c.nt.es o acfals. dars les
m tEUx 0e ffavdt em
En pus y a eJ de rTbre-,( ntetuiew ) a l6dv,son el a la
radioel dans es nedias ec fts. le vFLx le.rercer oJs Les qels
lour leLr iTol.dl or, ooJr leur ddvo E re tl el eur enoaoe-menl
F1ve5 la Fondal'or. Nous verons oe lai, -r oas de dlli veB a
ddmwliiication d! orobldme 0! esi l incontineitce.
L1uise Pemn, PtBifunE nalonale paur le nois de Ia
sensihlisa on ) Iinconhnene1998

Des plfsidenb: I\,4s Sosenary -ester {Nevlodlotand). Dr. Jer7y
Gajewsc (Halila)), Vs. Vary Huqles {C1arodelow1J, Ms. Claudia
B'own.Dr Luc ValqLefte 'lvonrerlr, D l\,4.reile Gregoie to-eber).
[,4s Judy Fox, \,4s Sl'irley Vcsavan.v (ondwal, lvs. AutLr'rl
TrLmbu | 0 ororlo), I\,ls Sorya Ll,1wyrc, Dr. Vicfaet Bo.r'e
(Llndorvsorthen onlado), ltrls. Fran Nrlonkrnan (Winn peg), [,4s.
Gloria Hafiison, lls. Dianna l\,rlacDonald (Edmontbn), Nis. l,enny
Wibon. lls. Pal Leiblich ruancowe

Nos rEmemiemenb au commandilaircs suivanh de la
Fondalion d'aide aux pe60nnes inmntinentes (Canada).
A&D P€6ona Care, Alza Canada Inc., Bad Canaija lnc., ConvaTec,
Eftnd rare (Canada) Inc., Hollistei Johnson & Johnson Inc.,
Laborip l,/edical ?l10ogies lrc., IMeoLronic of Canada lMenror
l,4d c!. Pha nac a & J0ohn, P€r'rasci,Te lrc., Docler &
Gamble Inc., SCA Hygiene Producls Inc., Smiih & Neph€w Inc.

r ! . 0 r r  r E r r ! s  l c l r ^ 0 r )

lnlotuualptn
Pleirs feur sur nos donateurs
fiN tdde gene'rus" d" nas enn pn+. dondNkt -4 ga4d nonbe
dlnihPs de ld tu4datan dide au, Dp4annFs tn1t.nente> tcanodd n"
paunient W avoir lEu. Dans ce nunen, naus aineians Eture honnage A

SCA- Pmduib d'hygians lly a eu quelques changemenls mporlanls
rdcemmert, nolamment un nouveau logo et un nouveau nom. Ce
clrangemenl reflCle la lusion de SCA Mdln[/cl€ et de SCA Hygiene Paper
pofi lormef une compagn e de plus orand enveoue et plus ierl le en
rcssources, Nos opdralions regroupdes noug conldrsnl une imporhnce
majeurc a lichelle globale dans le secteLr des produils d'hyg dne. Les
rcvenus esilm6s a lechelle mondiae pour celle annde ddpassennt 5
m lliads $ el nous comptons 14 000 emp oyds. Nolt€ societd mdre, e
groupe SCA, esl basd A Slockholm, en Sudde, el le sdge socia de SCA -
Produlls d'lryidne est a lr,4un clr, en Allemalne Nous avons des grcupes
de venle dans 22 pays et des inslallallons de prcduc{on dans 15 pays,
un peu partoul dand e monde.

ou4st-ce lout cela veut dirc pour vous?

Nolrc nouvelle opdralion consolidde nous pemellra de vous otit une
valeursupd eurc dans les prcduils elservicesque nous proposons, pour
que nous de!€n ons un meilleurassoci6 pour vous nolre c ert

. Nous utliserons nos rcssources netlemenl plus imponanbs au clrapitrc 
t 

:*
de la rccherche etdu ddveloppement pour accdl6ref le pfocessus de
perleclionnement el de renouvellement des pnduih.
.Nous uliliseons notie plus 0mnde prdsence sur le marchC pourvous
assurer un seruce el un appuisup6rieun.
. Nous t rcrons pan de but ellet syneru que possible pour g6rcr nos
op6ratons e plus ffirmcemenl possible,

Jesuiscon?ncuque avenjf saurd vous prouver que es changemenls
associes e celte fuslon nous pernenrort ds m eux rdpondre a vos
Desons,

Laborie Medhal Technologies: P onn dre des sJ,sldmes urodynam ques
W NDoWS, la socidld Laborie otfrc un vasl€ 6ven1a I d appareils
powahnls et d'ulilisalion lacile Menlionnons le fts #putC sysldme
viddo AoUARIUS, le syslime viddo aulomalis6 ENCOBE, le sJ6ldme
ASCEND pour es clln ques nrdd cales el les sysidmes ponab es AVANTI.

Nous vous presenlons ma nlenanl le defi er n6 des sy€tdrnes aulomalsd
a pix raisonnab e, le sJ,sldme LIDS EKo i 6 p sles pour enlreposer au
bureau hus les do9sie6 fts palienls. k socdld Laboie a auss 6t6 a
premldre a lnsiaurer un prcCramme d aide en lne (par rnodenr)afn de
dpondre mffddalementaux beso n9 des c enls Tous les systCmes
peuvent are rehauss6s et possedenl le log cal (ALE -DoLPH|N (geslion,
ana|yse etinldlralon des donndes mddcales du palent). 0n ollre aussi
la IVIANoIIETR|E ANo-RECTALE qui peut Clrc inslallde dans lous es
sy$emes UDS.

Dans le domaine de h thdmpie comporErnentae, |lborie a rdcemmeni
fait Iacquisjion de la lechnolog es de slimulaiion bioleedback Ljroslym
Tt\4.

IaDst d,olh.,-.16!s,n atirffirr /xr /d r1h.1, sc domras
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$ D0n lndividue (r€qu dispon ble sur demande pouf t0ut montant supdrjeur a 20 g)
$ 40 $ cot satior a-1Lelle. categorie protessionnelle
$ 100 $ cotisation annuelle, institutions et organisations (5 dendair* du blrkrin er des alrres €nvois posauxJ

Je voudrais recevoir vos prochains bulletins ainsi q!e vos aulres envois Dostaux:[ 0u] E ruon

NOM
Fondation dhide aux

perc0nl1es
inconliIleI]tes
(Canada)

ADDBESSE

VILLE PROV NCE CODE POSTAL

Cool luhlUVRES
1 l vanagr_g_11(on tne_ (e .  A  Gu ioe  l o -v -gw i l  - oc \o lBadoe  Conro l  995S
2 Let's Oel Thinls ll,4o!ing: overcom ng Consl pali0n l?,-9.! $

_ FEIJILLETS D'tNFoRllATt0N / FASC|CU|-ES (E
3,Elenicpsderenlorc,e, 'nentduplancierpetveniExercicetdeKeoel 2,00$
4 L.s i-o an s in ertablpc. r- ."r.T. _ , trrro- i-erce ci i tol 2.00 S
J  LouqLe ' ravecse00 . rc0 r .0p . t t . o1 ' t -ence  . r i r  a i re  2 .00S
6 Fasc cu e: "S

I Le conlrole de la fonclion vdsicale chez ta lemme ?,qp $'
_!, uuosronseltepo sqss- e-ndsprofl-.rp de) enldnl\ 200$
l0 Consensu,s Slalemsnt Pr

12 La stimulation du nerf sacre - une opton thempeutique pour cerhins

13 Cornment obtenir de I'information s!r le remboursement des soins et des oroduits

13 6 ddiUon du bu etrn fifcontifence de slre"" 2,-00 $
tl  zr t l i t ion (]u rrrtet in rurgen;e;i l t ionne e 2,-0! $
15 8i dd t ion du b;l  ; ; i f  etes-vous preis a aiscuier oe votre jncontnefce urifaire
.- avec votre qlofessionnel de la san16? ?,qp $
16 I 'ddl iondu bullet in - Les infecl ions urinaircs ,2,-0.p $
17  0  eo lon0uou  e  -  - i r co - t i r encedor rsu - .ope rd londp lao .o -a te  2 .00$
18  ' I  do rL ron0uou  e ' -  -as -spenso -d . ,o l vesca l  pa .voe  aDr 'ascoDoue
- 

poul Le.g lfmmes soutfranl d'incoftinence d ellolr 2,00 $
19 12" 6dtion du bulei i i  -  Les m6dicaments du lratefi tenl de t, lncontnence ! naire 2,00 $
zO tf edi i ion ou Outlain - ie vtei i | issemjnt ei t , inconinence 2,00 $
2 1  l a ' e d l r o -  d -  b . l l p l t n  L l v g t q F c o r , e e r . . c o . t r d J o e  a - o n c t 0 -  v e s r a l e  2 0 0 $
22 15" 6d lion du bulhlin - Les exercices des muscles Delviens en 5 0o nls

traitant l'incontinence Nouveau! 2,00 $
14 l\,4isiion p;ssible Nouveiu! BrgS $

(F.erc ices dP KPoP r  2 nn q
2 3  ' 6  a d i l o n d . b . h t n - r o _ s e s s - . e c o n t d e . a r v . \ < p  ,  n (
24 17,'6dlion du bullelin - Les produits patiiatii de I'inconiinence ?,p0 $

vtDE0s
24 Treat nq urinary In;oni nence I A Gu de lo behavoraimeftooi tor paiients anl caregiveii.
-_ 

/Video er ouioe o" ?nsetoqa_t viddoenkar(ast 99,00 $
25 Tlre Choice h Yoursi A Woman's Guide to Bladder Control. 2 9 9 5 $zr ne unorc''e rs youJsill woman's uurde t0 Badder ljonlrol (en anglais)
z b  F e ( r  a  5 t - u a t r o n t o r u r , - a y a l d f p c d r  - ^ 0 1  - e r c p . ( p o . r  e , p r o l . s s .a- 5t -u al ion lor l j r , -a y a1d lpcdl -^01 -ercp. oo .r  e,  orol .ss o.ne S, 29.90 S
27 Having Cho ces Th,rng cho ces-.The Prostate Cancer Dilemma 'How will ll allecl my watefworks?, ]?,q! $
LES PRIX INCLUENT LES FRAIS DE POSTE ET OE MANUTENTIOI,I -T.9TA!; $

T0TAL DES DoNS ET DES D0CUMENTS: g
Veuillez iaire volre chdque a 'ordrc de:
Fondaiion d'a de aux personnes lncont nentes (Canada)

Decembre 1998
N0. dtmeo stremenl 89004 4746 FF0001

B.P 66524, Succursale lvla I Cavendish, Cdt€ StLuc, Ou6bec H4W 3J6 . Tdt.: (5i4) 932-353S . Fax (S14) 932-3533



'Un aw[ est une personne 4ui connait [a chanson bans
\lotre coeur..et ,ui \teut rous U t**:;"!:tfti;i:i:.

qu elle n'a plus besoln d Ctre toujours pres d u e sa e
de toilettes. llne lettre tmnsmis€ a sa comDaonre
d'assurance lui a permis de recevoir des fonda pour se
procurer les oroduits dont elle a besoin. Elle se d6clare
trds satisfaite de la solution ado0t6e.

IVL X est un jeune homme qui, soufirant de sclerose en
olaques, oortail des sous-vFtements pour qdrer son
nconlinence, -nais I a commencd ; avoir des {ritat;ons
cutanees sur le fessier 0n a d€couvert que des
dephcenenLs diffciles. du ht a b cnaEe par exernple.
causaienl ces l6sions parce qJe sa oeau 6tail devenue
trds sensible par sulte d'une exposition constanr€ a
I'humidit6. Ensemble, lequipe et le client en sont venus
a b conclusion que le p'oduit le plus aopropne pour
qFrer son inLontinence etail le condort d incontinence.
Nous Iavons aid€ a trouver un fournisseur fiable de ce
produit et aussi a obtenir de laide financdre du 'ontario
Assistive Devices Program . Nous I'avons aussi r6fer€ a
la Community Occupational Therapist Association afin
qu elle €value la s6curite fonctionrielle de son loqement
el cornge ses dit{rcJltds de deplacements. Nous avons
€galement vei116 a ce qu il reQoive des soins infirmters
pour le changement des pansements destin6s a traiter
ses ldsions cutan6es. Ces ini€rventions ont permB a ce
jeune homme de reprendr€ lne vie active au sein de la
c0mmunaurc.

En conclusion...
Nous croyons que le travail de soutien et d€
collaboration d'une 6quipe de soins d€ premldre ligne"
est primordial pour la g€stion quotidienne des
probldmes d incontinence vestcale des perconnes a
capacite physique restreinte par suite d une atteinte a h
moelle dpinidre. Nous souhaitons que le moddle de
soins pr€sentd ci deMenne la norme dans toules les
cliniques de m€decine familiale. Nous esperons
egalement que, si vous souflrez de probbmes de ce
lype, nous vous aurons aidd a d6terrniner vos propres
objectfs de rrarter.ent que vo ,s pourrez alors ia re
connaitre aux professionnels de la sante que vous
rencontrez.

La perspective de la pharmacienne
Lalitha Raman-Wihs, D. Pharm.
Pharmacienne A la Anne Johnston Heallh StaUon, toronro

Les personnes souffrant d une invalidite relide a une
atteinte a h moelle 6pinidre deviennent incontinentes
lorsqu il se produit une modification de Iinflux nerveux
dans les muscles de la paroi v€sicale ou dans les
muscles qui ouvrent et ferment la vessie. Dans certains
cas, la vessie 6vacue difficilement a cause de I ineatie de
la paroi v6sicale ou du resserrement de l'ouverture,

Dans l€s deux cas, elle devient trop pleine et distendue.
A un moment donn6, a cause de la pression exercde
par lurine, il se oroduit un d€bordement qui entraine de
legeres pertes d'urne. Ce type de probldme porte le
nom d'incontinence par regorgemenl.

Chez d autres perconnes. la oaroi vosicale devient
hvperactive et se conlracle souvenL. ce qui entraine
une envie imp6rieuse d uriner Faute de siqnes
avertisseurs, la personne sera peul-6tre incapable d€ se
retenir- C est ce qLt on appelle les mictions mp€rieuses.
Dans ce cas, la paroi v6sicale se contracte avant que la
vessie ne soit plein€.

Des m6dicamenls peuvenl aider d traiter I incontinence,
mais beaucoup d entre eux peuvent aussi la causer ou
l'aggravet La premlere chose a faire pour g€rer
I incontinence est donc de passer en revue les
medicaments que vous prenez afin de voir si des
modifications peuvent att€nuer le probldme- Entre
autres
m6dicaments qur peuvent aggraver I'incontinence,
mentionnons le baclofene (Lioresal), I'amitriptyline
(Elavil) et la pseudodphedrine (Sudafed).

AprCs avoir 6valu€ les mddicaments que vous prenez, il 
-;'

est possible d analyser la possibilit6 d€ les remp acer
afin de traiter votre inconiin€nce. Avant de prescrire un
m€dicament particulier, des examens seront peut-otre
necessaires pour determiner le lype d incontinence dont
vous souffrez.

Dans les cas d incontinence par regorgernsnt, lorsque le
problBme est caus6 par un r€sserrement de I ouverture
de la vessie, des 1l6drcarnents com.ne la L6razosine
(F!4rin) pe-vent conkibuer au rehcrement des
muscles. Ce prodult p€ut avoir porr effets secondaires
des €lourdissements et des modifications d€ la tension
anerielle.

Lorsque la vessie n'est pas assez active, ce qli entraine
de la rdtention, le bdthanechol (0uvoid) peut contribuer
a renforcer les contractions des muscles vdsicaux et a
corriger lincontinence. Ce m€dicament peut avoir chez
certaines personnes des etfets secondaires ennuyeux,
comme la migraine, la fatigue, la congestion nasale ainsr
que la rnodilication de la iension art€rielle et du Mhme
card|aque.

Lorsq!e la suractivit6 des mlscles vesicaux entraine des
mlciions impdrieuses, il peut 6tre avantageux de prendre
des medicaments qui d6tendent la vessie. Mentionnons
la propanth6line (Probanthine), I'oxybutynlne (Ditropan),
la dicyclomine (Bentyl), la flavoxate (Llrispasl et
limipramine (Tofmnil). Ces produits peuvent causer ou
aggraver la constipation. Certaines personnes peuvent
a issi Fprouver des nausees el de la somnolence, avo,r
la bouche sdche et la vue embrouill6e.

L'efficacit6 de ces diff€renis m6dicaments ainsi que leu$
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etfets secondaires peuvent varer dnormement d une
personne a aLrtre. ls doivent presque tolloLtls
accompagner d autres tratements ou modes de controle
adaptes a chaque cas. ll imporre de se mppe/er qu il peL{
alrssi exister d autres lypes d inconttnence e part ceux qu
sont assoc 6s a des atte ntes d la moele cpiniare ou d des
troubles neLrrologiqlres. Les plus coumnts sont, chez es
femmes, linconlfence a leffort et, chez les homraes,
linconlnence rei€e a une distenson de a proslate. I
mporte de considdrer toltes ces possbilites avant d dtablir
un programme de tmitemenl.
Not. La liste des na.l&nents ptisentts n est pas necessatEnent

Anila Sallmarche, RN, MHSG
Aprds douze ans a h p#sidence du conseil d'administration de
la Fondalion daide aux peFonnes inconinentes du Canada
(anci€nnement la Fondation Smon pour I nconlinence), l\4m€
Anita Saltmarche a d6c dd de quitt€r ses fonciions. Avec lvlme
Cheryle Garlley, pr6sidenre de la Fondallon Simon aux Eiats-
Unls, l\lme Saltmarche a dt6 lune des fondatrices de cot
organisrne au Canada €t elle tnva lb e sa dussite depuis.

A tte de rnembre du personnel de lune des premieres
cliniques de contineflce au Canada, Anita a louiours str
cornprendre i fond l€ problbme de ltncontinence et ses
ropemussrons enormes sur l€ siyle de vi€ des personnes
toLDhdes Comrne bdndvole, elle n'a iamais mdnaod son lemps
et son dn€rge pour promouvoir Iidd€ que lincontinence devail
elre lralee conrme un probleme sdreux et lrds rdpandu.

Ar corrs des anndes, nous loLs qui avons travaill6 avec elle
svons pr conslal€r son sens de |engagement et sa
d61crm nation i\ nous lmnsmeitre les connaissances et
Iassuancc qu il nors falait poLr devenir des partenaires bien
ifform6s des proiossionnels d€ la sanie. Ell€ a aussi beaucoup
travaile a convaincro de I mportance do probdme des
prolessionnels de la sant6 de lols les sect€Lrs ei de toltes les
discipines quidtaient sLsceptblcs d appoder leur aid€.

Nors croyons de loLl coeur, Anita, qLte voLs pouvez quilier vos
ionclors avec rn senlimeni de ii€rt6 ct de satsfaction, sachanl
qrc votre travai laisse rne empr€inte profonde €t p€rmanente
sLrr nolre oroan sme, sur es personnes qL y trava llent et sLr
c€les qliont siEq€ avec vous au consell.

Nols vous omercons d€ tout ce q||€ vols avez accorapli el
noLis cofJrplons bren que vous conlinuerez de parliciper a nos
act v l6s cn tant qu ancienne presidente.
Le petronne .t e coose d adnr d stralion de aFonddon

ordonnance m6d cale ir'e$ ndcessaire. Les dgimes d assurance povincialx et prMs ne aowrent pas ces pmdujb
0Lr0 de n" . r f?  es1 rne noure e chr0niqre quiapparai t ra A occasondansnolrebuet inpourmafquer leance.nentdenouvsa!xprodr lsou

Litt6rature el rcssources ltouteo"
Mission possible : cL] de canad en des produ ts
palllatifs de lincont nence.
Ce Gu de de plus de soixanle page, rodige par la
Fondalion d ade aux personnes ncontinentes (Canada),
est la premibre publication canadienne e 6numcrer en
ddtail les produits en vente sur le marche canadien. ll
donne une descripton gdn€rale des produits ains que
des caractdrisl qlres des diverses marques. prir : 3,05 g

feui l le l  d ' in lormal ion :  |  1 Fo_dal ion dade,r- l
personnes incontinentes du Canada a rediod le feuillet
"Commeni oblenir de l'inlormation sur le
rembouFement des s0ins el des produits lrailanl
I'inconlinence" dans le cadre d une prolet f nanc€ par le
Fofds polfi la sante de la populal on, D vis]on du
vieilissement et des ain6s, Sanle Canada Dans e but de
voLrs aider a trouver es rense gnemenls dont vous avez
besoirr pour obten r de laide financdre, cette publication
vols fourn t des conseils uties et des nrmeros de
t66phone des services A contacler pr ix:2s

Feuillel d'inlormalion : "La stimrlation du nerl saffe -
une oplion lherapeutiqre pour cerlains
dysfonclionnemenls micfionnels est une publcaton de
la Fondation d a de aLrx personfes inco|t nentes (Canada).
I  i  broct .  r"  fo"rnrt  e.  rFn(F g.4re| |r5 \  vJnN
avantages et risques potentrels d! lratement, personnes
qli peLrvent en proiiter el mode de foncl onnemef( il
donne aussi un bref rdsume de ut lisalion d0 ce
trailement au Canada. Prix : 2 $

Vos commentaires ( )
Vo'_r  qup oups oolorns F/prr_ o-  pdr  no_ ,  l \A
loLreur' ,3. \{  e r'Plut6l  que des reunions de grolpes de "V:; ; '
soLrten, je propose des seances d exercices ',"\1/.')
avec des professonnels, notamment e bioJeedback..

l l faut que le m6decin de lanr e foLrrnisse plus
d nformation (verbae et dcrite)'

Si vous avez des commentaires, nous aimerions

A&! PeFonal Ca€ vous ollre un pmduit de$ nd a pallier I inconiinence et fubriqud par la socjdt6 phamaceutique @nadienne
, Schedig- Plough. llsagildLrn des nomb€ux poduits ddveloppds par flos hboGtoire pour !"alt€r sp€cblemenl l€s probltmes

d odeur et d'irihion culande r€llds a l'lncon{nence. cdce a lapplicaion de NeutEguard, I odeur d'udne dsparaftalJssitot &
produI Mo.cir iqalemel ld peau.flit6e.

0n trowe les podr.rils A&D Pe|sonal Car€ da'rs h srdion des ploduils d llygidne d€ la plupart des grandes phffmaces. Alcufle


