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DE QUOI S'AGIT-IL ? 

On définit l'incontinence urinaire comme une perte involontaire d'urine. Ce 
terme ne vous est peut-être pas familier. Si vous souffrez d'incontinence, 
peut-être ressentez vous un sentiment de honte, d'embarras ou même de 
dépression. À cause de ce problème, peut-être vous privez-vous de faire cer-
taines activités physiques, de voyager ou même de sortir avec vos amis.
Si vous souffrez d'incontinence urinaire il est important que vous sachiez 
qu'il existe une solution. Il y a aujourd'hui plusieurs options thérapeutiques 
qui pourraient vous aider à reprendre votre vie en main et ainsi vous permet-
tre de jouir d'une meilleure qualité de vie.

Vous n'êtes pas la seule dans cette situation ! Plus de 2 millions de canadi-
ennes souffrent d'incontinence urinaire. La plupart d'entre elles présentent ce 
qu'on appelle une "incontinence d'effort" (SUI). Ce type d'incontinence est le 
plus commun et est traitable. Il affecte les femmes de tous âges.

L'incontinence d'effort
L'incontinence d'effort se définit comme une perte involontaire d'urine au 
moment des activités quotidiennes. Si vous souffrez d'incontinence d'effort, 
vous pourriez observer des fuites d'urine dans les situations suivantes :

- Rire, éternuement ou toux
- Marche ou exercice
- Changement de position (au lever de la position assise ou couchée)

Peut-être vous rendez-vous fréquemment à la toilette pour éviter les acci-
dents.



Il existe deux causes principales à l'incontinence d'effort. La cause la plus 
commune de l'incontinence d'effort est un affaiblissement du plancher pel-
vien. Les muscle du plancher pelvien supportent les organes qui composent 
les voies urinaires inférieures, dont l'urètre (le conduit par lequel s'écoule 
l'urine en provenance de la vessie). Un plancher pelvien fort contribue à as-
surer l'étanchéité de l'urètre jusqu'au moment de la miction. Par contre, un 
affaiblissement du plancher pelvien empêche un support adéquat de l'urètre 
dans sa position normale. Le moindre mouvement faisant pression sur la ves-
sie (tel un éternuement) peut causer un relâchement de l'urètre et une fuite 
d'urine.

En deuxième lieu, l'incontinence d'effort peut être causée par une déficience 
du sphincter de l’urètre (ISD). Les fibres musculaires du sphincter de l’urètre 
assurent l'étanchéité de l'urètre jusqu'au moment de la miction; à ce moment 
les muscles se relâchent et l'urine s'évacue librement. Chez les femmes souf-
frant d'une déficience du sphincter de l’urètre, les fibres musculaires ne fonc-
tionnent pas adéquatement et une fuite d'urine survient lors de tout mouve-
ment exerçant une pression sur la vessie. L'incontinence urinaire d'effort par 
déficience du sphincter intrinsèque peut être traitée par instillation d'une sub-
stance injectable ou par la mise en place d’une bandelette sous-urétrale.Il ne 
s'agit pas d'une condition inhérente au vieillissement.
Elle affecte les femmes de tous âges. Les facteurs prédisposants les plus 
fréquents de l'incontinence d'effort sont :

- Les accouchements
- Les chirurgies abdominales
- La ménopause et la déficience oestrogénique
- Les problèmes neurologiques telles les maladies de la moelle épinièreLes 
autres types d'incontinence

L'incontinence par impériosité
L'incontinence par impériosité peut provoquer une perte d'urine dès que vous 
ressentez une forte envie d'aller à la toilette. Avez-vous le sentiment de ne 
jamais vous rendre à la toilette assez vite ? Contrairement à l'incontinence 
d'effort, l'incontinence par impériosité est due à une hyperactivité des mus-
cles de la vessie plutôt qu'à un affaiblissement du plancher pelvien.

L'incontinence par trop plein
Avez-vous le sentiment de ne jamais vider complètement votre vessie ? L'in-
continence par trop plein peut être causée par un blocage partiel de l'urètre 
rendant impossible une vidange normale de l'urine. La vessie n'est donc ja-
mais complètement vide.

L'incontinence mixte
Certaines femmes présentent à la fois une incontinence d'effort et une incon-
tinence par impériosité.



Il existe par ailleurs des facteurs d'incontinence urinaire qui sont temporaires 
et réversibles, dont :

- Une infection des voies urinaires
- Une infection ou irritation vaginale
- La constipation
- Les effets secondaires de certains médicaments (vous devez toujours con-
sulter votre médecin avant de cesser tout médicament)

Consultez votre médecin si vous présentez l'un des symptômes décrits plus 
haut. Un traitement approprié pour votre type d'incontinence vous sera pre-
scrit. Il est donc important de consulter votre médecin (si vous ne l'avez déjà 
fait) pour obtenir un diagnostic précis et bénéficier d'un traitement 
approprié.Que dois-je faire si je crois présenter une incontinence d'effort ?

D'abord, parlez-en à votre médecin ou autre professionnel de la santé. 
Avec votre aide, il (elle) pourra déterminer le type d'incontinence dont vous 
souffrez et en identifier la cause. C'est la première étape à franchir vers la 
résolution de votre problème.
Après avoir discuté avec vous et avoir pris connaissance de votre histoire 
médicale et de vos symptômes urinaires, votre médecin procédera probable-
ment à un examen physique, analyse d'urine et autres tests qu'il jugera ap-
propriés.

Avant de poser le diagnostic d'incontinence urinaire, votre médecin ten-
tera d'éliminer les causes transitoires pouvant expliquer la perte d'urine. Une 
infection urinaire ou les effets secondaires d'une médication que vous pour-
riez prendre pour toute autre condition, pourraient être à la source de votre 
incontinence. Si, dans votre cas, un diagnostic d'incontinence urinaire est 
posé, votre médecin vous spécifiera de quel type il s'agit et vous en ex-
pliquera la cause. Informez-vous de vos options. Bien que la plupart du 
temps il existe un traitement pour chaque type d'incontinence, il faut savoir 
choisir le traitement approprié. Votre médecin vous suggérera probablement 
une des options suivantes pour traiter votre incontinence à l’effort :La 
rééducation périnéale 
Il s'agit d'un ensemble de techniques enseignant de nouvelles façons de con-
trôler votre vessie et vos muscles pelviens qui jouent un rôle important à la 
miction. Chez les femmes souffrant d’incontinence à l’effort, la première re-
commandation est de pratiquer les exercices de Kegel qui visent à améliorer 
la force contractile du plancher pelvien. D'autres traitements sont disponibles 
qui peuvent être suivis seuls ou en association :

- Le biofeedback, une méthode qui aide à prendre conscience du rôle des 
muscles du plancher pelvien et à mieux les utiliser
- L'électrostimulation qui facilite les exercices du plancher pelvien en stimu-
lant passivement l'action des muscles pelviens



Médication
L'incontinence urinaire d'effort ne répond pas toujours au traitement médical. 
Dans les cas d'incontinence reliée à une déficience en œstrogènes, un traite-
ment de remplacement hormonal tels les crèmes vaginales, les comprimés ou 
les timbres cutanés peut être la solution.

Chirurgie
Lorsque toutes les tentatives de traitement non chirurgical ont échoué, la chi-
rurgie peut être indiquée pour corriger la cause de l'incontinence. Le traite-
ment chirurgical offre souvent une solution permanente et efficace. Il existe 
plusieurs techniques chirurgicales pratiquées selon le type d'incontinence.

Avec raison, l'idée de subir une chirurgie est rarement réjouissante. Toute 
chirurgie implique habituellement de la douleur et un post-opératoire incer-
tain. Néanmoins, certaines procédures utilisées aujourd'hui sont plus simples 
et moins invasives que par le passé. Si jugé à propos, votre médecin vous 
exposera la méthode ayant les plus grandes chances de réussite dans votre 
situation.

 

 

 

 


