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FAISONS LA LUMIÈRE !

FAISONS
LA LUMIÈRE ET
OSONS EN PARLER !
La vessie, ainsi que tout le système qui l’entoure, est un organe
vital. En effet, tout être humain doit éliminer les déchets et
le surplus d’eau dans son urine. Lorsque nous étions enfants,
nous avons appris à contrôler ce système complexe de
muscles, de nerfs et de sphincters qui nous permet de choisir
le moment idéal pour éliminer l’urine. Pour différentes raisons,
ce système peut devenir moins fonctionnel et occasionner
des fuites d’urine involontaires. Lorsque ces fuites deviennent
importantes et fréquentes, on parle alors d’incontinence urinaire.
Toute personne, homme ou femme, peut avoir des pertes
involontaires d’urine à un moment ou à un autre de sa vie.
Vous ne serez pas surpris : l’incontinence urinaire est un sujet tabou !
Malgré le fait que plusieurs personnes en souffrent, très peu de
gens osent en parler, c’est un sujet assez embarrassant. La lecture
de ce guide vous permettra de comprendre comment fonctionne
la vessie et pourquoi les fuites urinaires surviennent parfois. Vous
y trouverez trucs et astuces afin de conserver une qualité de vie
en évitant les mauvaises surprises dues aux fuites urinaires. Nous
allons donc oser en parler afin de mieux vous informer sur cette
condition qui peut, très souvent, être traitée, voire guérie !
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SAVIEZ-VOUS QUE…

Au Canada, environ
3,6 millions de
personnes vivent avec
de l’incontinence urinaire.
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LA VESSIE

ET SA TUYAUTERIE

Lorsque nous mangeons et que nous buvons, notre corps absorbe
des liquides essentiels à son fonctionnement. À travers un mécanisme
complexe, les reins ont la responsabilité de filtrer les déchets ainsi que
les surplus de liquide qui seront rejetés sous forme d’urine. Celle-ci
est ensuite emmagasinée dans la vessie, qui agit à titre de réservoir.
Grâce à un petit tuyau, l’urètre, l’urine peut s’écouler hors du corps.
Plusieurs muscles, nerfs et sphincters travaillent de concert pour
contrôler la vessie et toute sa tuyauterie. Les muscles et les ligaments
du plancher pelvien permettent de soutenir la vessie ainsi que
l’urètre. Autour de ce petit tuyau se trouve un sphincter pouvant
être comparé à un robinet. Lorsque l’envie se fait sentir à l’aide de
nos différents nerfs, notre cerveau nous envoie un message : « il est
temps d’aller uriner ».
Heureusement, nous disposons de plusieurs minutes pour le faire.
Lorsque le moment est choisi, nous transmettons le signal d’ouvrir le
robinet (sphincter) et le contenu de la vessie peut se vider. Au même
moment, le détrusor, le muscle de la paroi de la vessie, se contracte
afin de favoriser l’expulsion de l’urine à l’extérieur du corps. Les
muscles et les nerfs travaillent donc en étroite collaboration dans
le but de retenir l’urine dans la vessie et ensuite de la libérer au
moment voulu.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

?

• Une vessie pleine retient 450 ml
d’urine (presque deux tasses).
• Le cerveau envoie un signal lorsque la
vessie est remplie à moitié, soit à 250 ml.
• Une vessie adulte, jeune et en santé
peut retenir de 500 à 600 ml.
• La quantité d’urine que peut retenir
la vessie diminue avec l’âge.

LE SYSTÈME URINAIRE

LE SYSTÈME URINAIRE

Uretères

Uretères

MASCULIN

FÉMININ

Vessie

Vessie
Muscle
détrusor
Sphincter urinaire
Muscle du
planchier pelvien

Col vésical

Muscle
détrusor
Col vésical

Sphincter urinaire

Muscle du
planchier pelvien

Urètre

Prostate

Pénis
Urètre

Gland du pénis

FUITES
URINAIRES

5

QUAND LES

ROBINETS
FUIENT...

Comme mentionné plus tôt, la vessie et sa tuyauterie sont contrôlées
par un équipement complexe de nerfs, muscles et sphincters. Si un
des éléments de cet équipement est plus faible ou fait défaut, une
fuite peut être provoquée. Par exemple :
> Si le muscle de la vessie se contracte soudainement ou le muscle
du sphincter n’est pas assez fort pour retenir l’urine, une fuite
peut se produire.
> Si les nerfs qui transportent les signaux du cerveau à la vessie se
dérèglent, des fuites peuvent aussi survenir.
> Ou encore, si les muscles et les ligaments du plancher pelvien
sont endommagés ou affaiblis, la vessie, l’urètre et le sphincter
n’obtiendront pas le soutien requis et une fuite urinaire pourra,
encore une fois, se produire.

MYTHE : Seules les femmes souffrent de fuites urinaires.
RÉALITÉ : Pour des raisons d’anatomie, les hommes sont
moins à risque de souffrir d’incontinence. Mais ils ne sont
pas à l’abri.
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L’incontinence urinaire est définie par des pertes involontaires d’urine,
ces pertes peuvent être qualifiées de fuites urinaires. Lors de ces
fuites urinaires, la vessie peut se vider complètement ou encore
laisser s’écouler de petites quantités d’urine à la fois. Il faut savoir
que l’incontinence n’est pas une maladie comme telle, c’est plutôt
une conséquence découlant d’autres problèmes de santé. Malgré ce
qu’on pourrait penser, l’incontinence urinaire n’a pas d’âge, plusieurs
conditions peuvent amener une personne à avoir des fuites urinaires.
Il existe différents types de fuites urinaires :
1. INCONTINENCE DE STRESS OU À L’EFFORT
Dans cette situation, une petite quantité d’urine fuit lorsque
la personne rit, tousse, éternue, soulève des objets lourds ou
encore pratique de l’activité physique. Ce problème arrive plus
fréquemment chez la femme, principalement en raison du
relâchement du tonus et de la force des muscles du plancher
pelvien. En effet, les grossesses et les accouchements peuvent
venir affaiblir cette partie du corps.

BONNE NOUVELLE !

Environ 96 % des femmes atteintes
d’incontinence à l’effort peuvent
être guéries*. OSEZ EN PARLER !

* Source

: https://fr.poise.com/i18n/advice-and-support/
expert-answers/article/bladder-leakage-myths.html
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2. INCONTINENCE PAR IMPÉRIOSITÉ
Lors de ce type d’incontinence, la personne ressent fréquemment
un besoin soudain et intense d’uriner. Il s’ensuit alors l’écoulement
d’une quantité d’urine de façon involontaire avant que la
personne ait le temps de se rendre aux toilettes. La quantité
d’urine varie de faible à considérable.
3. INCONTINENCE PAR REGORGEMENT OU DÉBORDEMENT
(TROP PLEIN)
Dans cette situation, une obstruction est présente dans la vessie,
ce qui entraîne un regorgement. En fait, c’est la vessie qui est
trop pleine : il y a une accumulation d’urine qui dépasse sa
capacité de stockage. Lors d’incontinence par débordement, il y
a un écoulement d’urine de façon régulière et constante. De plus,
la personne ressent que sa vessie ne peut se vider complètement
malgré les efforts déployés. Cette situation arrive principalement
chez les hommes.
4. INCONTINENCE FONCTIONNELLE
Cette condition empêche tout simplement la personne de se
rendre à la salle de bain. La vessie fonctionne très bien, c’est
plutôt le problème physique ou cognitif qui empêche une
mobilité adéquate. Par incapacité cognitive, on peut penser à une
personne souffrant de démence ou de confusion qui n’est pas en
mesure de se rendre à la salle de bain. Par incapacité physique,
on peut penser, par exemple, à une personne qui ne peut se
déplacer adéquatement à la suite d’une blessure à la hanche.

8

FUITES
URINAIRES

5. INCONTINENCE MIXTE
Comme son nom l’indique, l’incontinence mixte est une combinaison
de plus d’un des quatre types d’incontinence mentionnés ci-dessus.

SAVIEZ-VOUS QUE…

?

On parle de syndrome de vessie hyperactive lors
d’envies fréquentes et pressantes d’uriner.
Contrairement à de l’incontinence urinaire, il n’y
aura pas nécessairement de perte d’urine dans
cette situation. Par contre, plus de la moitié des
gens qui souffrent de fuites urinaires auront
aussi la vessie hyperactive.
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MYTHE : L’incontinence fait partie du vieillissement normal.
RÉALITÉ : Le vieillissement peut amener plusieurs
changements pouvant modifier le fonctionnement de la vessie.
Cependant, le fait de vieillir n’implique pas forcément l’apparition
de fuites urinaires. Cette condition touche tous les groupes d’âge.
Le tableau suivant montre le pourcentage de femmes atteintes
par tranche d’âge. C’est beaucoup plus qu’on pense !
Tranche d’âge

% de femmes atteintes
d’incontinence urinaire

De 18 à 40 ans

De 15 à 30 %

De 41 à 64 ans

De 30 à 40 %

65 ans et plus

De 50 à 55 %

Source : Québec Pharmacie, Mise à jour du traitement de l’incontinence urinaire.

Si vous avez des fuites urinaires, peu importe le type, il est important
de briser le silence et d’oser en parler avec vos professionnels de la
santé. Comme nous le verrons plus loin, il existe plusieurs solutions
possibles pour réduire, voire éliminer le problème. Sachez toutefois
que, dans les situations suivantes, il est nécessaire de consulter un
médecin :
> Présence de sang dans les urines
> Infections urinaires récurrentes
> Incontinence qui débute soudainement chez une personne âgée
> Difficulté à uriner et difficulté à vider complètement la vessie
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FACTEURS DE RISQUE DE

SOUFFRIR
D’INCONTINENCE
URINAIRE

Comme dans la plupart des conditions de santé, il existe certains facteurs
pouvant augmenter le risque de souffrir d’incontinence urinaire.

1 Certains aliments ou médicaments que peuvent
avoir un effet « diurétique », c’est-à-dire faire
éliminer davantage de liquide par les reins
et donc faire uriner plus :

> La consommation de café, thé, chocolat, colas et alcool.
Sachez qu’ils sont également des irritants pour la vessie.

OSEZ EN PARLER : Le fait de
prendre certains médicaments peut
occasionner des pertes urinaires. Si
c’est votre situation, informez-vous
auprès de votre pharmacien, il saura
vous aider !

FUITES
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2 Certaines conditions augmentent la pression

exercée sur la vessie ainsi que sur les muscles et
les sphincters qui l’entourent. Les sphincters ne
peuvent alors supporter cette pression et laissent
passer des fuites d’urine. Voici les principales
situations :
> L’obésité : le fait d’avoir un surplus de poids peut faire une
pression sur la vessie et les muscles qui l’entourent.
> La constipation : l’accumulation de selles dans les intestins
amène une pression sur la vessie.

> La grossesse : la pression que le fœtus exerce sur la vessie
explique les fuites urinaires possibles.

3 Certaines habitudes de vie peuvent augmenter
le risque de souffrir d’incontinence urinaire :
> Avoir un faible niveau d’activité physique
> Être fumeur
> Ne pas manger sainement
> Ne pas boire suffisamment ou encore boire
en trop grande quantité

BONNE NOUVELLE ! Vous avez la chance
de pouvoir améliorer ces habitudes de vie :
augmentez votre niveau d’activités physiques,
cessez de fumer et mangez sainement ! Cela
aura un impact important non seulement sur
les risques de fuites urinaires, mais également
dans tous les aspects de votre vie !
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4 Être une femme :
> Comme mentionné plus tôt, les grossesses et les
accouchements peuvent affaiblir les muscles du plancher
pelvien qui supportent la vessie et sa tuyauterie. Lors de la
ménopause, la diminution des hormones féminines rend la
peau du vagin et de l’urètre plus mince. De plus, le sphincter
fermant l’urètre perd son tonus. Ces changements
augmentent le risque de souffrir de fuites urinaires.

5 Être un homme :
> Les problèmes de prostate constituent la principale cause
d’incontinence chez les hommes. La prostate est une petite
glande située dans le bassin. Elle entoure l’urètre entre
le pénis et la vessie. Cette glande tend à grossir avec l’âge,
pratiquement tous les hommes de plus de 70 ans ont une
prostate naturellement plus grosse, c’est ce qu’on appelle
hyperplasie (ou hypertrophie) bénigne de la prostate. Il est
important de savoir que l’hyperplasie bénigne de la prostate
n’augmente pas le risque de développer un cancer
de la prostate.

Vessie
Prostate
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Par contre, plus la prostate grossit, plus grands sont les risques
d’augmenter la pression exercée sur la vessie et l’urètre, et ainsi de
provoquer des fuites urinaires ou d’autres symptômes comme :
> Aller uriner plus souvent, principalement la nuit.
> Uriner une petite goutte à la fois.
> Avoir de la difficulté à uriner.
> Avoir un jet d’urine lent ou faible.
> Avoir un jet d’urine qui s’arrête et reprend.
> Être incapable de vider la vessie complètement.
> Avoir du sang dans les urines.

ATTENTION !

Si vous avez ces symptômes, il est important
d’en discuter avec votre médecin. Il fera les
analyses nécessaires et vous prescrira le
traitement approprié selon votre situation.
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6 Autres facteurs de risque possibles :
> L’âge, mais rappelez-vous : bien que l’âge soit un facteur de
risque, la présence de fuites urinaires n’est pas causée par des
modifications naturelles du corps dues au vieillissement normal.
> Pratiquer des sports de contact ou encore soulever des
objets lourds peuvent provoquer des fuites urinaires.
> Avoir une diminution de la dextérité ou de l’agilité manuelle
peuvent parfois rendre ardues toutes les étapes pour se
rendre à la salle de bain.
> Être atteint de certaines maladies chroniques, comme le
diabète, la sclérose en plaques ou encore le Parkinson,
peut modifier les fonctions de la vessie.

MYTHE : Une personne qui souffre de fuites urinaires

devrait grandement diminuer sa consommation de liquide.

RÉALITÉ : ATTENTION ! Réduire la quantité de liquide

consommé peut avoir pour conséquence d’augmenter
la concentration de l’urine et donc d’entraîner
une irritation de la vessie, ce qui la rendrait
plus active. D’un autre côté, boire en trop
grande quantité pourrait aussi entraîner une
dilatation de la vessie, favorisant ainsi le besoin
d’uriner. Donc, boire normalement pour
étancher sa soif est la bonne chose à faire.

FUITES
URINAIRES
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TUYAUX FUIENT
LA NUIT !

On pourrait penser que les « pipis au lit », ou encore l’énurésie
nocturne, ne fait partie que de la réalité des enfants. Détrompezvous, cette condition peut persister chez environ 1 % des adultes. On
parlera d’énurésie nocturne lorsque la personne présente des fuites
urinaires pendant son sommeil. Il en existe deux types :
1. ÉNURÉSIE NOCTURNE PRIMAIRE :
Dans cette situation, la personne souffrait d’incontinence urinaire
pendant l’enfance et son problème a persisté lorsqu’elle est
devenue adulte. Les causes peuvent être variées :
> Problème avec l’hormone responsable de la production d’urine
> Causes physiques (comme le fait d’avoir une trop petite vessie)
> Facteurs psychologiques ou encore des antécédents familiaux
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2. ÉNURÉSIE NOCTURNE SECONDAIRE :
Dans cette situation, la personne n’avait pas de problème de
vessie la nuit, et l’énurésie nocturne est apparue alors que tout
allait bien. Si c’est votre situation, il est important d’en discuter
avec votre médecin rapidement, il y a fort probablement une
cause à ce nouveau problème. Le fait d’en discuter avec vos
professionnels de la santé permettra de déterminer la cause
et de trouver une solution au problème.

NE PAS CONFONDRE
ÉNURÉSIE ET NYCTURIE :

L’énurésie est un synonyme de « fuites
urinaires ».
La nycturie fait référence au besoin de se
lever plus d’une fois pendant la nuit pour
aller uriner.
OSEZ EN PARLER, car la nycturie est
un critère de référence médicale.

FUITES
URINAIRES
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CONSÉQUENCES DES

FUITES
URINAIRES

Souffrir de fuites urinaires peut avoir des impacts négatifs importants
tant sur le plan physique que social et psychologique. Avoir une
fuite urinaire est une situation très embarrassante : non seulement
la personne est trempée, mais s’ajoute aussi l’odeur désagréable
caractéristique de l’urine. Lorsque les fuites urinaires ne sont pas
traitées, la peau entourant les organes génitaux reste en contact
avec l’urine, ce qui augmente le risque de développer des éruptions
cutanées, voire des plaies. Sachez que les fuites urinaires peuvent
même mener à une infection urinaire.
Les impacts négatifs de cette condition vont au-delà des effets
physiques. En effet, c’est toutes les sphères de la vie qui peuvent
être affectées, principalement la vie sociale et la vie sexuelle.
Malheureusement, il arrive parfois que des fuites urinaires surviennent
chez la femme pendant une relation sexuelle. Le malaise vécu à ce
moment pourrait l’empêcher de retenter l’expérience.
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Pour ce qui est de la vie sociale, la personne prévoira toutes ses
sorties et activités en fonction de son problème de fuites urinaires.
Elle prendra le temps d’analyser sa sortie et de l’adapter en fonction
des fuites urinaires :
> Où sont les toilettes les plus proches ?
> Est-ce que je devrai faire une longue distance de voiture ?
> Est-ce que je vais devoir sauter pour réaliser cette activité ?
> Et si j’éclate de rire, est-ce que tout va tenir le coup ?
Toutes ces atteintes aux activités agréables de la vie peuvent avoir
des conséquences négatives très importantes. Cette condition peut
même amener les gens à s’absenter du travail.
Chez les personnes âgées aux prises avec ce problème, les effets
peuvent être dévastateurs. Elles peuvent ressentir de la culpabilité,
de la honte, allant même jusqu’à se sentir humiliées ! La personne
aura parfois tendance à s’isoler pour éviter de vivre les désagréments
de sa condition. Un état d’indifférence à l’émotion, un manque de
motivation peuvent également s’installer.

?

SAVIEZ-VOUS QUE…

Pour toutes les raisons mentionnées
ci-dessus, les fuites urinaires pourraient
même aller jusqu’à mener à une
dépression. OSEZ EN PARLER !
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URINAIRES
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SOLUTIONS
POSSIBLES

La première chose à faire pour lutter contre l’incontinence urinaire
est d’oser en parler. Le fait de briser le tabou permet d’aller chercher
l’aide disponible tant auprès des professionnels de la santé qu’auprès
des proches. La présente section vous prouvera qu’il existe plusieurs
solutions pour remédier à ce problème délicat. Sachez que le
traitement ou la solution dépendra du type d’incontinence.
Premièrement, voici quelques astuces de base qui permettent de
prévenir le risque d’avoir des fuites urinaires :
> Maintenir un poids santé
> Cesser de fumer
> Rester actif
> Éviter les aliments irritants pour la vessie
> Vider votre vessie toutes les 3-4 heures pendant la journée
et juste avant de vous endormir
> Prévenir la constipation en mangeant davantage de fibres,
et éviter de trop forcer lorsque vous allez à la selle
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Exercices de Kegel
Ce type d’exercices porte le nom de son inventeur, le gynécologue
Arnold Kegel. Il s’agit d’un entraînement des fameux muscles du
plancher pelvien. Le but de ces exercices est de renforcer ces
muscles, car lorsqu’ils sont en santé, ils permettent de soutenir la
vessie adéquatement et de garder l’urètre bien fermé. Bien que
ces exercices offrent des bénéfices principalement pour les cas
d’incontinence à l’effort ou encore d’incontinence mixte, ils peuvent
être faits à titre préventif et être profitables autant pour les femmes
que pour les hommes.
Comment réaliser ces exercices ?
1. TROUVER ET PRENDRE CONSCIENCE DES MUSCLES
DU PLANCHER PELVIEN
Les muscles du plancher pelvien sont ceux qui sont utilisés pour
uriner ou pour aller à la selle. On peut prendre conscience de
ceux-ci lorsqu’on interrompt le jet d’urine. Voici d’autres façons
de prendre conscience de ces muscles :
> Si vous êtes une femme : placez un doigt dans le vagin
pendant l’exercice, vous devriez sentir une légère pression
sur votre doigt.
> Si vous êtes un homme : lors de la contraction de ces muscles,
votre pénis et votre scrotum se soulèveront légèrement.
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2. EFFECTUER LES EXERCICES
ATTENTION : Il est important de NE PAS FAIRE les exercices suivants
pendant que vous urinez, vous risquez alors de développer une
infection urinaire.
> Contracter les muscles pendant
5 à 10 secondes en respirant
normalement.
> Relâcher les muscles environ
10 secondes.
> Répéter de 12 à 20 fois,
et faire de 3 à 5 fois par jour.
Un des avantages de ces exercices, c’est qu’ils peuvent être faits
n’importe quand et n’importe où ! Toutes les occasions sont bonnes :
à chaque lumière rouge, lorsque vous attendez votre tour à la caisse
de l’épicerie, en regardant votre film préféré ou même en lisant le
présent guide.

PATIENCE...

Répétez l’exercice régulièrement. Il est
important de savoir que l’amélioration se
fera sentir après plusieurs semaines, voire
de deux à quatre mois ! Eh oui, ce sont
des muscles comme les autres, il faut les
mettre à l’entraînement régulièrement
pour voir une différence.
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Les cônes vaginaux pour l’incontinence à l’effort
Les cônes vaginaux permettent de faire la rééducation du plancher
pelvien. Il s’agit d’un ensemble de cônes de grandeurs et de poids
différents qui sont faits pour être insérés dans le vagin et soutenus
par la musculature du plancher pelvien. Ils ont été conçus pour
faciliter les exercices de contraction des muscles du plancher pelvien;
ils permettent, entre autres, de suivre l’évolution des progrès.
Comme on le ferait avec des poids et altères, l’idée est de rendre
les muscles plus forts. Dans cette situation, la femme insère un
cône dans le vagin et doit faire un effort léger pour le tenir en
place et vaquer à ses activités quotidiennes. C’est un programme
d’exercice : lorsque le poids du cône est soutenu sans effort pendant
15 minutes, on passe au cône de poids supérieur. Avant de vous
lancer dans ce programme d’exercice, consultez votre professionnel
de la santé pour savoir si le produit vous convient.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

Les muscles du plancher pelvien sont
les muscles qui entourent également
les organes sexuels des hommes et
des femmes. Bonne nouvelle : le fait
d’avoir un plancher pelvien musclé
améliore les relations sexuelles.

?

Rééducation de la vessie
Un changement dans les habitudes de visite à la salle de bain peut
aider à grandement améliorer les problèmes de fuites urinaires,
principalement dans le cas d’incontinence par impériosité. Lors de
ce type d’incontinence, la personne ressent fréquemment un besoin
soudain et intense d’uriner.
Le but de la rééducation de la vessie est d’espacer les moments où
l’on va uriner. Le corps comprend alors que la vessie est en mesure
de retenir l’urine plus longtemps. Sachez qu’il est possible d’uriner à
toutes les deux à trois heures pendant le jour.
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Pour commencer, voici quelques conseils de base :
> Allez uriner seulement quand vous avez envie.
> N’allez pas uriner « par sécurité », cela diminue la capacité de
votre vessie. (Attention, ne pas appliquer ce conseil si vous allez
au lit ou si vous partez pour un long voyage).
> Prenez le temps d’uriner et de vider votre vessie complètement
sans forcer.
Quelques astuces pour s’entraîner à espacer les visites
à la salle de bain :
> Avant de vous rendre aux toilettes, tentez de vous retenir
pendant au moins une minute en contractant les muscles
pelviens. Avec le temps, tentez de repousser le moment d’aller
uriner à 15 minutes.
> Faites cet exercice chaque fois que vous sentez le besoin
d’uriner dans la journée.
Vous ressentez une envie pressante ? Il est possible de la
contrôler et même de la faire disparaître :
> Contractez plusieurs fois et fortement vos muscles du
plancher pelvien.
> Prenez le temps de vous détendre : prenez de
grandes respirations.
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> Dirigez vos pensées ailleurs en faisant un exercice mental :
chantez une chanson, récitez toutes les lettres de l’alphabet à
l’envers. Votre attention se portera ailleurs que sur votre envie
pressante et celle-ci pourrait même disparaître !
> Lorsque l’envie est passée : rendez-vous aux toilettes calmement,
si c’est le temps, sinon poursuivez votre activité.
Il est possible de faire un programme pour rééduquer la vessie en
même temps que l’on travaille les muscles du plancher pelvien à
l’aide des exercices de Kegel. Sachez toutefois qu’il faut plusieurs
semaines d’entraînement avant de constater une amélioration : ne
vous découragez pas ! Pensez à commencer à faire ces exercices
à la maison, car des fuites urinaires peuvent arriver pendant cet
entraînement.

ATTENTION !

Ces quelques trucs ne remplacent pas une
consultation avec un professionnel de la
santé. Afin de décider si cette thérapie vous
convient, consultez votre médecin, infirmière
ou physiothérapeute.
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Protection contre les fuites urinaires

MYTHE : Les serviettes hygiéniques ou les protections
contre les fuites urinaires, c’est du pareil au même.

RÉALITÉ : Les protections contre les fuites urinaires sont
spécialement conçues pour absorber et retenir l’urine. Elles
sont deux fois plus petites qu’une serviette hygiénique à degré
d’absorption équivalent, donc grandement plus discrètes.
De plus, elles sont beaucoup plus fiables. Grâce à toutes ces
caractéristiques, les protections contre les fuites urinaires sont
plus appropriées.
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L’urine a une odeur particulière et s’écoule rapidement comme le
ferait de l’eau. Heureusement, les serviettes et les culottes pour la
protection contre les fuites urinaires sont conçues avec des matériaux
permettant l’absorption adéquate de l’urine. De plus, ces produits
préviennent les odeurs d’ammoniac provenant de l’urine.
Un autre point important est que, une fois que la protection a absorbé
l’urine, sa technologie fait en sorte de garder les liquides loin du corps,
ce qui augmente le confort et diminue le risque d’irritation de la peau.
Il existe plusieurs types de protections contre les fuites urinaires.
Toutes les caractéristiques suivantes s’offrent à vous :
> Différentes tailles
> Différents styles
> Différents degrés d’absorption
> Différentes formes adaptées pour les femmes
et pour les hommes
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Comme nous l’avons vu plus tôt, il existe plusieurs types
d’incontinence. De plus, chaque personne est unique et a un mode
de vie qui lui est propre. Bonne nouvelle : le fait qu’il y ait plusieurs
types de protections contre les fuites urinaires permet à chacun de
choisir le modèle qui lui convient, et ce, pour chaque situation. Que
ce soit pour faire des sports de contact, pour faire un long voyage
ou encore pour avoir une protection au quotidien, il est possible de
trouver le produit qui convient le mieux.

OSEZ EN PARLER

Les produits vendus en pharmacie sont
de bonne qualité, et le personnel peut
vous aider à faire le bon choix.
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Les médicaments
La prise de médication fait partie des solutions pour diminuer les
fuites urinaires. En effet, dans certains cas, votre médecin peut vous
prescrire un traitement afin de les contrôler.
Il existe plusieurs types de médicaments pour traiter l’incontinence.
Les principaux utilisés pour cette condition sont appelés
« anticholinergiques ». Par contre, sachez que ces produits ne sont
pas dépourvus d’effets indésirables. En effet, ils peuvent entraîner les
effets suivants :
> Sécheresse de la bouche
> Constipation
> Vision brouillée
> Et autres…
Si vous ressentez ces effets, il est important d’en discuter avec
votre pharmacien ou votre médecin. De plus, si vous prenez ces
médicaments et que l’efficacité n’est pas au rendez-vous, il est
également primordial d’en discuter avec vos professionnels de la
santé. Comme il existe plusieurs types de médicaments pour traiter
cette condition, ils sauront trouver un autre traitement qui sera plus
adéquat et efficace pour vous.

Osez en parler afin d’être mieux soulagé !
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Les traitements mécaniques et la chirurgie
Par traitements mécaniques, on entend pessaires et cathéters :
> Les pessaires permettent de maintenir les organes de la femme
en place. En fait, ils donnent un coup de pouce au plancher
pelvien pour soutenir la vessie et l’utérus. Ce dispositif, fait
de silicone ou de caoutchouc, est inséré dans le vagin par un
médecin ou par une infirmière. Il permet de contrôler la descente
de la vessie ainsi que l’incontinence urinaire. Sachez qu’il n’est pas
nécessaire de le retirer pour faire ses besoins, par contre, il faut le
nettoyer régulièrement.
> Les cathéters sont utilisés lorsque la vessie ne se vide pas
complètement. Il s’agit d’un tube souple inséré dans l’urètre qui
permet de vider la vessie. L’utilisation des cathéters de façon
permanente est une solution de dernier recours.
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Dans certaines situations, lorsque les solutions proposées n’ont
pas fonctionné, le médecin pourrait recommander une chirurgie,
principalement dans les cas d’incontinence à l’effort. Pour en savoir
davantage sur cette solution, n’hésitez pas à en discuter avec vos
professionnels de la santé.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Les médecins spécialistes de la vessie et de
son système sont appelés des « urologues ».
Pour des solutions plus poussées, comme la
chirurgie, vous serez probablement pris en
charge par un de ces médecins spécialistes.
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CONCLUSION

La vessie et sa tuyauterie sont un système complexe de muscles, de
nerfs et de sphincters. Certains dérèglements peuvent mener à des
fuites urinaires plus ou moins importantes. Avoir des fuites urinaires
est une situation très embarrassante, c’est pourquoi peu de gens en
parlent. Cependant, rappelez-vous que lorsque l’on connait la cause
de l’incontinence urinaire, il est possible de faire diminuer, et même,
dans certains cas, de faire complètement disparaître ces fuites.

LA PREMIÈRE ÉTAPE
EST D’OSER EN PARLER :
n’hésitez pas à consulter
vos professionnels
de la santé.

Sources et liens utiles :
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www.familiprix.com
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http://criugm.qc.ca/labo/Chantal_Dumoulin/data/uploads/
fichier/ProgReedVesical.pdf
Santé Canada
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/med/incont-fra.php
Autres
http://www.tena.ca/
https://fr.poise.com/
https://www.perineeshop.com
Le Collège des médecins du Canada, Info-santé de votre
médecin de famille, L’incontinence urinaire, embarrassante,
mais traitable, rev. 2015.
Gonçalves Thibeault, Sophie-Christine, Mise à jour du traitement
de l’incontinence urinaire, Québec Pharmacie, vol. 55, no 10,
novembre 2008.
Benhaderou-Brun, Dalila, L’incontinence urinaire chez la femme :
à ne pas banaliser, Pratique clinique, 2-ACFA, vol. 13, no 4,
septembre-octobre 2016.
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Sauvez du temps

RENOUVELEZ
VOS ORDONNANCES
EN LIGNE !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
FAMILIPRIX - MA PHARMACIE

ou sur : familiprix.com/espace-sante
Propulsée par

Informez-vous auprèsde votre pharmacien !

Programme de soins et santé pour tous

DANS

CE GUIDE
La vessie et sa tuyauterie
Quand les robinets fuient
Facteurs de risque
Conséquences

Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles
pratiquées dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents
outils, dont les PSST! (Programme de soins et santé pour tous).
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