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LA scLERosE EN pLAeuEs ET L'tNcoNTtNENcE uRtNAtREpar Dr. Sidney B. Radonski, M.D., F.R.C.S.C.
. . 

prafesseur agr6g6 de chiurgie,
Univarsit' de Toronto, Division d;lJrotogie

Diectourdu labotatoite d 6tude urodyna;ique
HApitat Toronto Westem (University He;tth Neiwotk)

La scl6rose €n plaques est une
maladie du systdme nerveux qui toucne
diff6rentes.._categories de gens et les
aflectent dtfleremment. presque deux
fois plus de femmes que d,hommes en
souffrent, La maladie 6volue en
pr6sentant des phases de crises er oe
remissions. Le plus souvent elle va se
traduire par une faiblesse dans les
membres, des spasmes muscularres,
des probldmes de coordination, des
troubles urinaires. plus de g0% des
personnes attejntes vont souffrir de
troubles urinaires, d'une fagon ou d'une
autre, au cours de leur maladie. Ceux_
cl  vont  se mani fester  de facon
intermi t tente,  comme les a ut res
probldmes neurologiques.

SYMPToMES

G6neralement, on trouve parmi les
premters sympt6mes l'envie d,uriner
s o u v e n t  ( f r e q u e n c e ) .  l e  b e  s o  i n
i m p 6 r i e u x  d ' u r  i n e r  ( u r g e n c e ) .
I'incapacit6 de se renclre a te-mps u,,x
toilettes (miction imperieuse), le besoin
d'uriner plus souvent la nuit (nocturie).
C e s  t r o u b l e s  s o n t  d 0 s  A  o e s
contractions v6sicales invoiontaires qur
peuvent se produire soudainement et

provoquer des fuites d,urine. Dans
cenains cas, il peut y avoir de la
diflicult6 a uriner, un probleme de rdsidu
d urine dans la vessie apres une miction
incomplete ou une faiblesse du iet
ur inaire,  Les ma lades peuvent
€galement souffrir d'incontinence f6cale.
de constipation et de probldmes d'ordre
sexuels. ll est frequent que plusieurs
symptomes se manifestent en m€me
temps:

Tous les malades ayant des troubles
uf inaires devraient  demander au
professionnel de la sant6 qui les traitent
de leur faire passer, si possible, des
examens speciaux de l,urdtre et de ra
v e s s i e ,  a p p e l 6 s  e x a m e n s
ruf0dynamiques.

TRAITEMENT

Le traitement est 6tabli d,aprds ta
gravit6 des sympt6mes et le r6sultat des
c x a m e n s  u r o d y n a m i q u e s .  S i  t e
d i a g n o s t i c  n e  r e v d l e  q u e  d e s
contiactions vesicales spasmodiques,
prusreurs choses peuvent Ctre faites
pour am6liorer cet 6tat. Il faut d'abord
eviter les produits contenant de la
caf6ine, comme le caf6, le th6, te

=""{ai*i:.':_:*::.T{]i:::.:::'l"#:..l":l'.::1.j'""*''".n*;1f:l:ffi1".,::nT"":'#"?j:.j::3:""H;::tj":ix1\""iir:Y..j-.:Y:-1',.:9]:i':T!''"t*.:1.,.#;*fl*;,'JtT:r;i*li*;;li:ir:-!jrt,jii#jli{.!ii:iifi;f.1:{i:ij"T:j ;ri.jf :1s"rfit1"j:f[,i#:""r1ri l."fj#;:ir.TJ j.;
6 H,i!r !04 p.opoEss sd |'r! &.or6rde sr d 6oler dr 5.r.trsrr rrs rr{.or ELdr63s.a Draq a,.*"r" 

" 
i" iilii,. i 

-.



chocolat, le cacao et les sodas a base de cola.
La caf6ine peut aggraver les contfaclions en
agissant directement sur la vessie; elle a aussi
pour effet d'augmenter la production d'ufine. ll
est recommand6 d'6viter de prenclre trop de
liquides pendant la journ6e ainsi qu'arvant d'aljef
au lit et de ne plus rien boire aprds 20lr ou 2 ih.
L'absorption quotidienne de liquide ne cl.JVfait pas
depasser 1 litre et demi d 2 litres (en inci!.rant les
soupes, les fruits et les l69umes).

Certains medicaments relaxants poLtr la vessie
peuvent 6tre trds efficaces. Cei:lendant, a
diff6rents degr€s, ils pr6sentent de$ efi,)ts
secondaires comme la secheresse de lf lroucire,
la constipation et la fatigue.

La personne ayant de la difficulte A vider sa
vessie compldtement - ce qui signil ' ie qu'eile
garde un r6sidu d'urine - peLrt avoir r,.:r:;r:urs A
I'autosondage intermittent propte. Ello-r'ri i,-me {)u
la personne soignante vide la vessig iriusie,rrs
fois par jour d l 'aide d'urr tube lrarii l!0. Ce
proc6de devra i t  6 t re  enseign l  : ' { r  rn
professionnel de la sante qui expli{iur:fi1 (:,)inn rent
le faire correctement. Bien uti;ise., , '-.st un
moyen qui peut 6tre trds efficaoe, ;ivruc l;eu
d'effets secondaires. La possibilit i) cl' irfection
urinaire existe mais elle est rare lofsque lout cst
fait corfectement. Dans certains cas, ii peut rtre
n6cessaire de poser une sonde d denro,if", c'rrrst-
A-dire de laisser en permanenco Iii iub€ e
l' int6rieur de la vessie. Cette soluii,;nr ii i, j.Jm( ilte
le risque d'infection urinaire et ({f.r cal'ri ls
vestGaux.

Si les examens urodynarniques n)iriri i(r t l ies
contractions involontaires de Ia v!-::i io et du
sphincter, on peut avoir recours d ll f..is.rirx
m6dicaments, pour diminuel les rjfrrii,rcti,)rrs
spasmodiques et a l 'autosondage ir't l"i imitlq::tt,
pour vider la vessie.

En g6n6ral, la plupart des personnes atteintes de
sclerose en plaques peuvent arriver d vivre avec

leurs troubles urinaires. Des traitements
efficaces et des moyens palliatifs bien adapt6s
leur sont fjropos6s. Certains changements de
comportement et d'habitudes peuvent meme
aider a atlenuer le probldme, comme le choix de
l'hDrai[e rnictionnel, la suppression des envies
urgentes et bien d'autres, selon le degre de
mobili l6 et la possibilit6 d'accds e une personne
soignente. S'il n'y a pas de traitement r6el
pcssible, ie choix d'un produit pour l ' incontinence,
bi.rn adaptfi aux besoins, peut faire une grande
dilfercnce lorsqu'on parle de confort et de
traiterl.rent palliatif des fuites.

Si vors souffrez de scl6rose en plaques et avez
des lioubles urinaires, consultez un professionnel
dc la sante specialiste en incontinence, qui vous
aidera a traiter vos probldmes au fur et e mesure
qu'ils se presenteront et 6volueront. Des
exalfri:.ns ur(,dynamiques aideront a 6tablir le bon
diagn')stic et le traitement approprie dans votre
cas.

TaLrb celle infonlation peut sembler difficile au
pr'. ntier ab, rd. Ce que vous devez sayolr esf
qLte les choix existent et que les comprendre
vous petntelh'a de devenir I'alli6 inform6 du
ptofessiot)nel de la sante qui vous traite. ll est
ilnpartant de discuter avec lui de toutes les
opllolls pcssilr/es, avec leurs avantages et leurs
incanven!enis.

Peur .le pltlt atnples informations sor /a sc/6rose
er) ll,tquer, vous pouvez communiquer avec la
StJcia!6 Cat)adienne de la Scl4rose en Plaques
au I .30C-:l.i:B-7582, ou par counier 6lectronique
A i,!x@ntssoc.ca.
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