PARLEZ À VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ

Que puis-je faire
si je souffre

d’incontinence urinaire?

Cet outil d’aide à la
décision est pour
vous si vous êtes une
femme:
•

•

â gée de 40 à 65 ans (mais il peut aussi servir à des
femmes plus jeunes)
qui a un problème de suites urinaires ou qui a besoin de
porter des serviettes absorbantes
qui veut comprendre l’incontinence urinaire et les choix
de traitements offerts pour résoudre ce problème

• 

qui désire se préparer à discuter des choix de traitement
avec son fournisseur de services de santé

• 

1

Qu’est-ce que
l’incontinence urinaire?1
L’incontinence urinaire est la perte ou la fuite accidentelle d’urine.
Elle se manifeste lorsqu’on tousse, qu’on rit, qu’on éternue ou
qu’on court. On peut aussi avoir une envie soudaine d’aller à la
toilette et ne pas avoir suffisamment de temps pour s’y rendre. Les
problèmes de contrôle de la vessie sont très courants, surtout chez
les femmes. Ils ne causent habituellement pas de problèmes de
santé majeurs, mais ils sont parfois embarrassants.
L’incontinence est parfois passagère et causée par une infection
urinaire, un médicament ou la constipation. Dans ces cas, elle
s’améliore lorsque vous traitez sa cause. Dans cet outil d’aide à
la décision, nous parlons du problème de l’incontinence urinaire
persistante.
L’incontinence est souvent traitable, mais la plupart des femmes
qui ont ce problème en souffrent en silence sans chercher à
obtenir de l’aide. Les fournisseurs de services de santé ne sont pas
non plus portés à demander régulièrement aux femmes comment
se porte leur vessie. L’incontinence ne fait pas partie du processus
normal du vieillissement.
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L’appareil urinaire
L’appareil urinaire est formé des reins, des uretères, de la vessie
et de l’urètre. Les reins produisent l’urine en filtrant le sang pour
en extraire les déchets et l’eau. L’urine emprunte les uretères pour
se rendre à la vessie, où elle reste jusqu’au moment d’uriner. La
miction se produit lorsque la vessie expulse l’urine à l’extérieur de
l’organisme par l’urètre. La valve urétrale, qui se situe à l’extrémité
de l’urètre, aide à prévenir les fuites.
Pour que la vessie retienne l’urine, tout dépend de la mesure dans
laquelle la vessie, l’uretère, le sphincter urétral, le système nerveux
et les structures pelviennes arrivent à bien fonctionner ensemble.
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Quelles sont les causes de
l’incontinence urinaire (ou des
fuites)?
Les problèmes de contrôle de la vessie peuvent être causés par la
faiblesse des muscles du plancher pelvien ou par des problèmes
ou des dommages présents dans les voies urinaires ou dans les
nerfs qui contrôlent la miction.
Les types d’incontinence urinaire les plus fréquents sont
l’incontinence urinaire à l’effort et l’incontinence urinaire
d’urgence.
L’incontinence urinaire à l’effort, caractérisée par des fuites
d’urine, survient lorsqu’on tousse, qu’on éternue, qu’on rit ou qu’on
fait de l’exercice ou d’autres activités. Cette forme d’incontinence
est causée par une plus forte pression dans le ventre et par
l’affaiblissement du sphincter urinaire ou des muscles du plancher
pelvien. Elle peut aussi être causée par l’accouchement, un gain
de poids ou d’autres affections qui affaiblissent les muscles
du plancher pelvien. Lorsque ces muscles ne parviennent plus
à soutenir correctement la vessie ou l’urètre, la vessie peut
descendre dans le vagin.
L’incontinence urinaire d’urgence d’urgence est causée
par l’hyperactivité des muscles de la vessie qui expulsent
l’urine de la vessie. Ce type d’incontinence urinaire peut être
causé par l’irritation de la vessie, le stress émotionnel ou un
problème affectant le cerveau. L’incontinence urinaire d’urgence
s’accompagne souvent d’un besoin soudain et inattendu d’uriner
qui n’est pas lié à une forme d’activité.
L’incontinence urinaire mixte est une combinaison
d’incontinence urinaire à l’effort et d’urgence.
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Quels sont les symptômes de
l’incontinence urinaire?
•

L e principal symptôme de l’incontinence urinaire
est la perte ou la fuite accidentelle d’urine.

•

Si vous souffrez d’incontinence urinaire d’effort, il
est possible que vous perdiez une certaine quantité
d’urine, qu’elle soit petite ou moyenne, lorsque
vous toussez, que vous éternuez, que vous riez,
que vous faites de l’exercice ou que vous faites des
choses semblables.

•

S i vous souffrez d’incontinence d’urgence, vous
avez un besoin soudain d’uriner, et vous avez
besoin d’uriner souvent. Ce type de problème de
contrôle de la vessie vous porte à avoir des fuites
d’urine plus abondantes qui peuvent mouiller vos
vêtements ou couler le long de vos jambes.
Si vous souffrez d’incontinence mixte, vous
éprouvez les symptômes de l’incontinence urinaire
à l’effort et d’urgence.

•
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Comment savoir ce qui cause
l’incontinence urinaire?
Pour évaluer la cause de votre incontinence urinaire, votre
fournisseur de services de santé vous demandera de faire ce qui
suit:
•

tenir un journal de l’état de votre vessie pendant 3 ou 4 jours

•

tousser pendant que vous êtes debout

•

décrire ce que vous buvez et en quelle quantité

décrire la fréquence à laquelle vous urinez et avez des fuites, et en
quelles quantités
•

passer des tests de la vessie s’il soupçonne que votre incontinence
est causée par plusieurs problèmes.

•

Les tests sont les suivants:
•

S érie de mesures du résidu postmictionnel pour évaluer la
quantité d’urine qui reste dans la vessie après avoir uriné.

•

C
 ystométrie pour mesurer la pression dans la vessie à différents
niveaux de remplissage.

Cystoscopie pour évaluer la paroi interne de la vessie et de
l’urètre.
•

Il est possible qu’on vous envoie chez un spécialiste de
l’incontinence s’il y en a un dans votre région.
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Options de gestion de
l’incontinence urinaire
Un certain nombre de choix vous sont offerts. Lesquels avezvous déjâ essayés?

Changements liés au mode de vie
Stratégiees pour aller à la toilette
Protection pour les problèmes de contrôle
de la vessie
Renforcement des muscles du plancher
pelvien
Médicaments
Solutions chirurgicales
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Les 4 étapes de l’outil d’aide
à la décision peuvent vous
aider à choisir l’option qui
vous convient
ÉTAPE 1:

Pensez aux façons dont
l’incontinence urinaire
vous nuit présentement
ÉTAPE 2:

Pensez aux options
de gestion del’incontinence urinaire
ÉTAPE 3:

Obtenez l’information supplémentaire
dont vous avez besoin pour vous
préparer à prendre une décision
ÉTAPE 4:

Planifiez les prochaines étapes
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Étape 1 : Pensez aux façons
dont l’incontinence urinaire
vous nuit présentement
Cochez les cases voulues pour voir à quel point
les fuites d’urine vous dérangent : 2
Je dois aller à la toilette souvent
Je dois me lever plusieurs fois la nuit pour aller à la toilette
Je dois limiter mes activités, telles que faire de l’exercice,
pratiquer des sports, magasiner et voyager
Je dois porter des serviettes absorbantes, au cas où j’aurais 		
des fuites
Je crains d’avoir des fuites pendant les relations sexuelles
Je ne peux pas participer à des activités sociales avec ma
famille et mes amis
Je me sens embarrassée et mal à l’aise en public
L’incontinence limite mes choix de vêtements
Autre (précisez)____________________________

9

Étape 2 : Pensez aux options
de gestion de l’incontinence
L’incontinence urinaire est habituellement traitée tout d’abord
par des changements du mode de vie et des exercices pour le
plancher pelvien. Ces options sont souvent utiles et les risques
sont minimes.
Les médicaments et la chirurgie peuvent aider, mais comportent
des risques et des effets secondaires dont il faut tenir compte.
Les pages qui suivent présentent les différentes options de gestion
de l’incontinence, leurs avantages et leurs désavantages. Parlez-en
avec votre fournisseur de services de santé pour choisir l’option
qui vous convient le mieux.
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Changements liés au mode
de vie
Option:
Buvez de 6 à 8 verres de boissons sans caféine dans une journée,
de façon à diluer votre urine. L’urine concentrée peut rendre la
vessie plus irritable. 4
AVANTAGE: Cette option peut réduire la fréquence à laquelle
vous avez envie d’aller à la toilette.
DÉSAVANTAGE: Cette option vous oblige à être motivée et à vous
souvenir de boire.

Option:
Réduisez la quantité de thé, de café et de boissons gazeuses que
vous buvez à moins de 2 tasses ou buvez des boissons décaféinées
parce que la caféine peut vous faire uriner davantage et peut irriter
votre vessie5,6.
AVANTAGE: Cette option peut réduire la fréquence à laquelle vous
avez envie d’aller à la toilette.
DÉSAVANTAGES: Si vous réduisez votre consommation de caféine
trop rapidement, il est possible que vous ayez des maux de tête.
Cette option exige que vous soyez motivée.
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Option:
Maintenez un poids santé. Si vous avez un excès de poids, il est
possible que le poids augmente la pression exercée sur le plancher
pelvien.
AVANTAGE: Un poids idéal vous procurera d’autres bienfaits pour
la santé.
DÉSAVANTAGE: Cette option exige que vous soyez motivée, que
vous adoptiez de bonnes habitudes alimentaires et que vous
fassiez de l’exercice régulièrement.

Option:
Allez à la selle régulièrement. La constipation peut créer plus de
pression dans votre ventre et vous faire uriner plus souvent.
AVANTAGE: Cette option peut réduire l’incontinence urinaire.
DÉSAVANTAGE: Cette option exige que vous soyez motivée, que
vous adoptiez de bonnes habitudes alimentaires et que vous
fassiez de l’exercice régulièrement.
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Stratégies pour aller à la
toilette
Option:
N’oubliez pas d’uriner à des heures régulières. Adoptez un horaire
qui vous convient.8
AVANTAGE: Cette option réduira le besoin d’aller à la toilette en
vitesse.
DÉSAVANTAGE: Cette option exige que vous soyez motivée. Vous
devez également suivre un horaire régulier pour uriner.

Protection pour les
problèmes de contrôle de la
vessie
Option:
Utilisez les produits convenables qui absorbent l’urine et vous donnent du confort et de la fraîcheur.9
AVANTAGE: Ces produits vous aident à rester à l’aise, fraîche et sans
odeur d’urine.
DÉSAVANTAGE: L’utilisation de ces produits entraîne des dépenses
continues.
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Renforcement des
muscles du plancher
pelvien
Option:
Vous pouvez utiliser des cônes vaginaux pour renforcer les muscles
du plancher pelvien. Vous insérez un cône dans le vagin et vous le
tenez en place en contractant vos muscles pendant 10 minutes.
Vous faites cet exercice deux fois par jour. Les cônes ont les mêmes
dimensions mais ont des poids différents. Vous pouvez augmenter
le poids des cônes à mesure que les muscles de votre plancher
pelvien deviennent plus forts.10
AVANTAGE: Les cônes sont un autre moyen de renforcer les
muscles du plancher pelvien.
DÉSAVANTAGES: Vous devez acheter les cônes. L’utilisation de
cônes n’est pas toujours aussi efficace que les exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien à eux seuls.
Option:
Demandez à un professionnel de la santé chevronné de vous
montrer comment faire les exercices pour les muscles du plancher
pelvien. (Voir les instructions à la page 16)
AVANTAGE: Lorsque les muscles du plancher pelvien sont forts, ils
soutiennent mieux la vessie.
DÉSAVANTAGE: Très souvent, la façon correcte de faire ces exercices n’est pas bien expliquée. Cela peut rendre les exercices moins
efficaces.
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Option:
Le biofeedback vous montre si vous contractez bien vos muscles
pelviens. Une sonde est insérée dans le vagin pour mesurer la
contraction des muscles.12
AVANTAGE: Cette technique permet de vous assurer que vous
faites les exercices pelviens correctement.
DÉSAVANTAGE: vous devez payer pour une séance de biofeedback. Cette technique n’est pas nécessairement plus efficace que
les exercices pour les muscles du plancher pelvien à eux seuls.
Option:
Le pessaire est un dispositif que l’on insère dans le vagin pour
soutenir la vessie et l’urètre13.
AVANTAGE: Le pessaire aide aussitôt qu’il est inséré.
DÉSAVANTAGES: Il faut acheter le pessaire. Il exige également la
surveillance d’un professionnel de la santé.
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Exercices pour les muscles
du plancher pelvien

Lorsque vous commencez à faire ces exercices, installez-vous dans
un endroit tranquille où vous pouvez vous détendre. Vous pourrez
ainsi exercer les muscles voulus. Il faut parfois un certain temps
pour apprendre à localiser ces muscles.
Essayez de ne pas contracter vos muscles abdominaux ou vos
muscles fessiers.
 Ne retenez pas votre souffle.
Pour localiser les muscles du plancher pelvien, il est préférable de
s’asseoir. Essayez de contracter les muscles qui vous permettent de
retenir les gaz rectaux.
Lorsque avez pris l’habitude de faire ces exercices, vous pouvez
les faire n’importe où, n’importe quand et dans n’importe quelle
position.

VOICI COMMENT FAIRE 1 EXERCICE POUR LES MUSCLES DU PLANCHER PELVIEN :
1. Contractez les muscles de votre plancher pelvien.
2. Maintenez la contraction et comptez lentement . . . 1 et 2 et 3
3. Détendez les muscles et comptez lentement. . .1 et 2 et 3
4. Vous pouvez faire ces exercices en position couchée, assise ou
debout.
Vous devez détendre vos muscles pour la même durée.
• 10 répétitions font un ensemble.
• Faites de 1 à 5 ensembles tous les jours.
• Lorsque vous devez plus adepte, vous pouvez compter jusqu’à 5
pour contracter vos muscles et les détendre.
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Médicaments
Options:
Les médicaments anticholinergiques aident à réduire l’irritabilité
de la vessie et à détendre les muscles de la vessie.14
AVANTAGE: Ces médicaments permettent à la vessie de contenir
plus d’urine.
DÉSAVANTAGES: Ils causent souvent la sécheresse de la bouche et
des yeux et la constipation.
Options:
Traitement œstrogénique local : Le traitement œstrogénique local
(crème vaginale, comprimés vaginaux ou anneau vaginal) peut
aider à améliorer la qualité des tissus du vagin, de l’urètre et de la
vessie.15
AVANTAGES: Ces produits sont faciles à utiliser et agissent dans le
vagin, l’urètre et la vessie sans être absorbés dans le sang.
DÉSAVANTAGES: Les femmes qui ont des antécédents de cancer
du sein doivent utiliser ces produits avec prudence.
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Gestion chirurgicale
Options:
L’opération de suspension vésicale est une intervention
chirurgicale utilisée pour traiter la faiblesse du col de la vessie. Elle
consiste à élever le col de la vessie et à le fixant à la bonne place
dans le corps.16
AVANTAGES: Les résultats à long terme sont bons.
DÉSAVANTAGES: Toutes les interventions chirurgicales
comportent des risques. Les risques de la suspension vésicale sont
les suivants : l’intervention risque de ne pas résoudre le problème
d’incontinence, elle peut causer des dommages aux organes
voisins et elle peut poser un risque d’infection et d’hémorragie qui
met la vie en danger. Le séjour à l’hôpital est plus long et le retour
aux activités normales de la vie prend plus de temps.
Options:
Le ruban sous-urétral donne un soutien supplémentaire au col de
la vessie.17
AVANTAGES: L’implantation du ruban se fait en consultation
externe. Le retour aux activités normales de la vie est plus rapide.
DÉSAVANTAGES: Toutes les interventions chirurgicales
comportent des risques. Les risques de l’implantation d’un
ruban sous-urétral sont les suivants : l’intervention risque de
ne pas résoudre le problème d’incontinence, elle peut causer
des dommages aux organes voisins et elle peut poser un risque
d’infection et d’hémorragie qui met la vie en danger.
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Options:
La colsuspension par laparoscopie est une intervention
chirurgicale qui élève le col de la vessie et l’attache aux ligaments
pelviens au moyen de longs points.18
AVANTAGES: Cette intervention évite la nécessité de faire une
grande incision, ce qui permet de retourner aux activités normales
de la vie plus rapidement.
DÉSAVANTAGES: Toutes les interventions chirurgicales
comportent des risques. Les risques de la colsuspension par
laparoscopie sont les suivants : l’intervention risque de ne pas
résoudre le problème d’incontinence, elle peut causer des
dommages aux organes voisins et elle peut poser un risque
d’infection et d’hémorragie qui met la vie en danger.
Le succès de la colsuspension par laparoscopie n’est pas aussi
grand que celui de la suspension vésicale et de l’implantation d’un
ruban sous-urétral.
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Qu’est-ce qui compte le plus lorsque
vous choisissez une option?
Déterminez à quel point chacun des énoncés ci-dessous est
important pour vous. Encerclez une réponse de 0 à 5. Le 0 signifie
que ce n’est pas important pour vous et le 5 signifie que c’est très
important pour vous.
À quel point c’est important pour moi...
Pas important		
0
1
2
3
d’éviter une intervention chirurgicale

Très important
4
5

0
1
2
3
4
d’éviter des traitements de longue durée		

5

0
1
2
3
4
de changer le moins possible mon mode de vie

5

0
1
2
de réduire mes coûts

4

5

4

5

3

0
1
2
3
d’avoir des options près de chez moi

0
1
2
3
4
5
de réduire le plus possible le temps où je serai absente du travail
ou loin de ma famille
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Quelle option envisagez-vous?
Changements liés au mode de vie
Stratégies pour aller à la toilette
Protection pour les problèmes de contrôle
de la vessie
Renforcement des muscles du plancher
pelvien
Médicaments
Solutions chirurgicales
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Étape 3 : Obtenez l’information
supplémentaire dont vous avez
besoin pour vous préparer à
prendre une décision
En gardant votre option préférée à l’esprit, répondez aux questions
suivantes : (test SURE)19
Oui

Non

Connaissez-vous les avantages et les risques de
chaque option?
Avez-vous une idée claire des avantages et des
risques qui comptent le plus pour vous?
Avez-vous suffisamment de soutien et de conseils
pour faire un choix?
Êtes-vous certaine du meilleur choix pour vous?
Si vous avez répondu « Non » à l’une de ces questions, c’est
que vous N’ÊTES PAS tout à fait certaine de l’option que vous
envisagez. Vous avez peut-être besoin d’en parler à votre
professionnel de la santé pour obtenir plus d’information. Vous
pouvez aussi faire plus de lecture. Allez à la section des ressources
pour avoir d’autres sources d’information.
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Comment discuter de votre
problème avec votre professionnel
de la santé

.

 F aites une liste écrite de tous vos symptômes
Incluez tous les symptômes, même si vous pensez qu’ils ne sont
pas reliés à l’incontinence.

•

É crivez ce que vous buvez dans une journée et en quelle
quantité. Tenez un journal sur l’état de votre vessie et
apportez-le à votre rendez-vous.

•

F aites la liste de tous les médicaments, vitamines et produits
à base d’herbes médicinales que vous prenez, même si
vous pensez qu’ils n’ont pas d’importance. Beaucoup de ces
médicaments, suppléments et produits peuvent irriter les voies
urinaires. Indiquez la fréquence à laquelle vous les prenez et
précisez les doses.

•

 emandez à un membre de votre famille ou à une personne
D
proche de vous accompagner à vos rendez-vous chez votre
fournisseur de services de santé ou votre spécialiste, ou
pour vos tests. Il est possible qu’on vous donne beaucoup
d’information et qu’il soit difficile de vous souvenir de tout.

•

Apportez un calepin ou un cahier à vos rendez-vous. Utilisezle pour noter l’information importante que l’on vous donne.

•

 réparez une liste de questions que vous voulez poser à
P
votre fournisseur de services de santé. Dans votre liste, mettez
les questions les plus importantes en premier, au cas où vous
manqueriez de temps.

•
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Quelques exemples de
questionsà poser à votre
fournisseur de services de
santé :
• Les fuites vont-elles arrêter d’elles-mêmes après un certain
temps?
• Quelles évaluations ou quels tests dois-je passer pour déterminer
la cause de mon incontinence?
• Quelle est la cause la plus probable de mes symptômes?
• Les médicaments que je prends causent-ils ou aggravent-ils mon
incontinence urinaire?
• Quels sont les traitements offerts et lequel recommandez-vous?
• Est-ce que j’ai besoin de consulter un spécialiste?
• Est-ce qu’il y a des ressources dans ma communauté auxquelles
j’ai accès?
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Ressources dans votre
communauté
• Vous pouvez demander à votre fournisseur de services de santé
quelles ressources sont disponibles dans votre communauté
• Sites Web (ajouter)____________________________________
• Fondation canadienne d’aide aux personnes incontinentes
(www.canadiancontinence.ca)
• Site Web de la Canadian Nurse Continence Advisors Association
(www.cnca.ca)

Étape 4 : Planifiez les prochaines
étapes
Faites la liste des prochaines étapes
Prendre rendez-vous avec votre fournisseur de services de
santé
Faire une liste de questions
Autre (voir la liste ci)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Ces renseignements ne remplacent pas les conseils d’un fournisseur de services de santé.
Auteurs : Skelly, J., Virani, T., Fedorkow, D., Stacey, D., Bajnok, I., Joyce, A.,
Nazarali, R., Kaptein, S.
Financé par Écho : pour l’amélioration de la santé des Ontariennes (un organisme du
gouvernement de l’Ontario). Le format se fonde sur celui du Guide personnel d’aide à
la décision (Ottawa), © 2000, A O’Connor, D Stacey, Université d’Ottawa, Canada. Les
références aux données probantes se trouvent à http://uida.rnao.ca. Date de publication
2012 : dernière révision le 31 mars 2012.
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