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Introduction
En Belgique, plus de 600.000 personnes (essentiellement des femmes)
présentent un jour ou l’autre dans
leur vie, une incontinence urinaire
ou une perte de contrôle de leur
vessie. Ce problème peut toucher
les hommes et les femmes de tout âge
et avoir des causes diverses. N’hésitez
pas à en parler, même si cela touche
à votre intimité, il est possible d’agir
pour vous rendre la vie plus agréable.
L’incontinence est encore trop souvent
un sujet tabou et ne doit pas rester une
fatalité. Pour vous aider à comprendre
et à en parler, nous avons réalisé cette
brochure.
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L’incontinence, qu’est ce que c’est ?
L’incontinence urinaire se déﬁnit par une perte involontaire des urines, quelle que soit la quantité d’urine perdue. Elle peut être provoquée par différentes
causes selon que l’on soit un homme ou une femme
(faiblesse musculaire, médicaments, intervention
chirurgicale,...).

Comment fonctionne la vessie ?
La vessie est un muscle, en forme de poche, qui contient l’urine fabriquée par les reins. Elle se détend
pour se remplir et se contracte pour se vider. L’urine
est conduite hors de la vessie par un « tuyau » appelé urètre. Pour que l’urètre ne fuie pas, il est maintenu fermé par un muscle : le sphincter. Le sphincter
est soutenu par le périnée (plancher pelvien).
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Les différents types, le diagnostic
et la prise en charge de l’incontinence féminine
Les différents types d’incontinence féminine
Il existe plusieurs formes d’incontinence :
Vous perdez de l’urine ?
lorsque vous faites du sport
lorsque vous portez votre enfant
lorsque vous éternuez
lorsque vous riez

Ce sont des signes d’incontinence à l’effort (ou d’effort).

Celle-ci entraîne la fuite d’une petite quantité d’urine
lors d’un effort physique plus ou moins vigoureux, un
accès de toux, un éternuement ou un éclat de rire.
Ce type d’incontinence est un problème mécanique.
Elle se caractérise par une faiblesse des muscles du
périnée et du sphincter urinaire qui maintiennent la
vessie fermée et empêchent naturellement les écoulements d’urine. Lorsque ces muscles ne peuvent plus
assurer leur fonction, une augmentation de la pression
abdominale (toux, éternuement, effort physique, rire)
peut occasionner des fuites. Ce type d’incontinence
est le plus courant.
Très fréquente, elle représente 50 % des incontinences
féminines. Ce problème est entièrement mécanique et
ne cache aucune maladie.
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Elle s’explique, entre autres, par les facteurs suivants :
un affaiblissement des muscles du périnée
causé par l’accouchement d’un gros bébé,
plusieurs accouchements ou certaines
chirurgies gynécologiques;
une atrophie des muscles du périnée survenant après la ménopause (à cause de la
baisse d’œstrogènes).
Vous précipitez-vous aux toilettes quand vous
ressentez le besoin d’uriner. Vous avez des difﬁcultés
à vous retenir ? Le froid, le bruit de l’eau qui
coule provoquent un besoin urgent d’uriner ?
ce sont des signes d’incontinence par impériosité
(instabilité vésicale).

Cette forme occasionne d’importantes pertes d’urine
et, comme son nom l’indique, elle survient chez les
gens qui ont du mal à retenir une forte envie d’uriner.
Cette forme d’incontinence est due à une hyperactivité
vésicale. La vessie est l’objet de contractions instables.
La transmission du signal depuis le cerveau vers les
muscles de la vessie est désordonnée.
Ce type d’incontinence se manifeste par des envies
pressantes (impériosités) et fréquentes (plus de 8 fois
en 24 heures) que l’on ne peut réprimer.
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Il s’agit d’un trouble de la vessie dont la fréquence
augmente avec l’âge.
Le besoin d’uriner peut être tellement impérieux que
des quantités plus ou moins importantes d’urine risquent de s’échapper avant que la personne n’atteigne
les toilettes.
Cette instabilité vésicale peut être causée par divers
facteurs : infection, obstruction urétrale, calcul ou polype dans la vessie, tumeur, traitements par radiothérapie, certaines chimiothérapies, etc. Le vieillissement,
l’anxiété, une lésion du système nerveux (maladie de
Parkinson, etc.) peuvent aussi être mis en cause.
On parle d’incontinence urinaire mixte
lorsque les deux formes de la maladie
(incontinence d’effort et incontinence par impériosité)
coexistent. Elle représente 25 % des incontinences
urinaires féminines.
Certains problèmes ou handicaps physiques, orthopédiques ou mentaux peuvent empêcher une personne
de se rendre à temps aux toilettes. Ainsi, 75 % des
patients âgés souffrant d’incontinence ont une lésion
cérébrale (tumeur, accident vasculaire cérébral, maladie de Parkinson).
Incontinence totale
Il s’agit d’une incontinence avec écoulement continu
d’urine, jour et nuit. Il y a alors absence totale de contrôle volontaire des urines.
L’incontinence urinaire totale peut être causée par une
malformation présente à la naissance.
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Cependant, elle est le plus souvent la conséquence de
lésions physiques survenant en particulier dans les circonstances suivantes:
accidents du bassin ou
de la colonne vertébrale;
certaines interventions chirurgicales;
certaines maladies du système nerveux.

Des risques plus élevés (ou des facteurs
supplémentaires) existent pour la femme
au cours de sa vie. Ici, la prévention est d’autant
plus importante.
La grossesse
Lors d’une grossesse, l’utérus prend beaucoup
de place, le bébé appuie sur la vessie (sensation d’avoir toujours envie d’uriner) et surtout tous les muscles se relâchent
pour préparer l’accouchement. Le périnée et le sphincter qui
sont eux aussi des muscles, suivent le mouvement. Le problème est qu’ils ne jouent alors plus leur rôle de continence.
Les pertes urinaires se produisent lors d’efforts.
La ménopause
La ménopause est une période à risque puisque la chute
hormonale entraîne une mauvaise imprégnation oestrogénique au niveau des tissus, et notamment de l’urètre qui retient
moins bien les urines.
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La vieillesse
Avec l’âge, les muscles pelviens perdent une partie de leur
élasticité et risque de s’affaisser.On constate encore trop
souvent que des femmes ménopausées ou âgées ayant eu
des enfants conservent parfois les suites d’une incontinence
d’effort. Avec l’âge, les troubles s’aggravent et évoluent vers
une instabilité vésicale.
Des infections à répétition
(cystite, vaginite, infections vaginales,...)
L’obésité
est aussi en cause puisque toute prise de poids excessive
modiﬁe les rapports anatomiques et augmente la pression
sur le plancher périnéal.
Dans ces cas de ﬁgure, on insistera particulièrement
sur la prévention ! (voir page 17)

BON A SAVOIR
Ne pas confondre avec la cystite (liée avec l’infection de
la vessie) Si vous avez souvent envie d’uriner, si vous ressentez des brûlures en urinant, si vos urines sont foncées
et malodorantes, c’est peut-être une infection urinaire. Des
bactéries se multiplient dans votre vessie et l’irritent. C’est
ce qu’on appelle une cystite. N’attendez pas pour consulter
votre médecin.

Le diagnostic:
L’incontinence est trop peu diagnostiquée
et donc peu prise en charge.
Pourquoi ? Les examens et les traitements se heurtent
parfois à la réticence des personnes à être examinées
parce que cela affecte leur intimité.
Vous avez remarqué ces petites pertes urinaires
depuis quelque temps. Cela commence à vous inquiéter, à vous incommoder. Il s’agit d’un problème qui
peut trouver des solutions.
Vous prenez conscience que vous avez un problème
Vous acceptez de faire quelque chose
Vous consultez votre médecin
L’incontinence n’est pas une fatalité, osez en parler !
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Votre médecin vous orientera vers un gynécologue ou
un urologue ; ils sont les plus à même de poser un diagnostic ; mais avant tout, ce qui est important, c’est de
trouver le médecin qui va vous entendre.

Parce qu’il est nécessaire de bien identiﬁer le type d’incontinence urinaire, le médecin va devoir poser un diagnostic. Cette étape passe d’abord par une série de
questions qui va apprécier l’importance des symptômes
et la gêne que cela représente pour vous. Divers examens cliniques peuvent s’avérer nécessaires. Il faut savoir que ceux-ci se déroulent dans la même position que
l’examen gynécologique.
Vous êtes décidée à consulter ?
Comment bien préparer cette visite ?
Vous pouvez au préalable rassembler diverses
informations qui s’avéreront très utiles pour
poser le diagnostic :
�

liste des médicaments que vous prenez
(dose, fréquence, ..)
antécédents chirurgicaux (si c’est le cas)
fréquence et importance des pertes urinaires
(tableau mictionnel)
gêne que cela représente (sport, sorties,..)
date (mois et l’année) du début des fuites
si vous êtes constipée
type d’accouchement
si vous êtes allergique
si vous utilisez un moyen de contraception
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La prise en charge
Lorsque la prévention ne sufﬁt plus, une prise en charge plus spéciﬁque sera nécessaire. Trois types d’approches sont possibles.

La rééduction périnéale

Pratiquée par un professionnel spécialisé, elle peut
donner des résultats après une quinzaine de séances. Elle nécessite une volonté personnelle prolongée. Elle consiste en un ensemble de techniques
visant à apprendre aux femmes à contrôler leur
plancher pelvien (muscles de « l’entre-jambes ») et
à le renforcer.
• Rééducation manuelle : travail intra-vaginal permettant de stimuler et de percevoir les contractions
du principal muscle du périnée.
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•Biofeedback : enregistrement électrique réalisé
au moyend’une sonde vaginale. Il aide la personne
à visualiser l’effet des contractions lorsqu’elle pratique
les exercices de Kegel, car elle éprouve souvent de la
difﬁculté à prendre conscience des muscles
à rééduquer.
•Electrostimulation : méthode qui consiste à insérer
une électrode dans le vagin pour stimuler et ainsi
toniﬁer les muscles qui entourent l’urètre. Toutes ces
techniques n’engendrent pas de douleurs. Il est conseillé de s’adresser à son médecin généraliste ou
à son gynécologue pour connaître le spécialiste
le plus proche.
Les médicaments

Dans les cas d’incontinence liée à une vessie hyperactive (= incontinence par impériosité) le traitement
le plus fréquent propose des médicaments qui suppriment les contractions excessives de la vessie.
La chirurgie

Elle s’adresse surtout à l’incontinence d’effort.
Dans certains cas, si la rééducation est inefﬁcace ou
inadaptée, la chirurgie pourrait s’imposer. Chez la
femme, elle sert le plus souvent à maintenir la vessie
en place ou à renforcer les muscles pelviens. La technique la plus pratiquée, parce que la plus efﬁcace et la
moins “invasive”, consiste à soutenir l’urètre par une
bandelette TVT (Tension-free Vaginal Tape) ou TOT
(pour Trans obturator tape, une variante du TVT).
Cette intervention est réalisée par voie vaginale, sous
anesthésie locorégionale ou générale.
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L’incontinence urinaire masculine

Moins fréquente mais tout aussi taboue que chez la
femme, l’incontinence urinaire masculine est souvent
liée à des troubles de la prostate. Mais il existe des
solutions qui rendent la vie plus confortable. L’incontinence urinaire est une pathologie médicale qui se
soigne.

Les différents types d’incontinence :
L’incontinence par insufﬁsance sphinctérienne
qui est liée à l’effort et est le plus souvent provoquée
par la chirurgie de la prostate qui peut endommager
le sphincter. Dans la plupart des cas, cette incontinence est passagère et une rééducation appropriée sufﬁt
à faire disparaître la problématique.
L’incontinence par impériosité qui est due à une instabilité vésicale. C’est-à-dire que la vessie se contracte
au mauvais moment et donne naissance à un besoin
impérieux d’uriner. Ce type d’incontinence est souvent
lié à une hypertrophie de la prostate (augmentation du
volume de la prostate) et c’est elle qu’il faudra traiter
en premier pour empêcher l’apparition de l’incontinence.
L’incontinence post-mictionnelle par gouttes retardataires est, elle, beaucoup plus fréquente chez la personne âgée mais elle touche néanmoins 1 homme sur 3
avant 40 ans et 50 % des hommes de plus de 60 ans.
La solution de choix est la rééducation.
Incontinence urinaire par regorgement (ou par tropplein). Cette forme d’incontinence urinaire résulte
d’une accumulation trop importante d’urine qui, en
maintenant la vessie toujours pleine, la fait déborder.
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Les causes:
• La prostate est le plus souvent responsable (dans
plus de 40% des cas). La prostate est une glande qui
se trouve juste en dessous de la vessie et qui entoure
l’urètre, le « tuyau » par lequel l’urine s’évacue vers
l’extérieur. Lorsqu’elle grossit (hypertrophie de la prostate), la prostate peut provoquer un rétrécissement de
l’urètre et/ou comprimer la vessie. Ceci peut provoquer des envies fréquentes d’uriner.
• Certains médicaments peuvent aussi troubler le bon
fonctionnement des muscles (sphincters) du système
urinaire. Il faut donc se renseigner sur les effets secondaires des médicaments auprès du médecin ou du
pharmacien.
• Certains troubles neurologiques peuvent aussi perturber le fonctionnement des sphincters (15% des incontinences masculines).
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La prise en charge
Il existe des solutions qui rendent la vie des hommes
souffrant d’incontinence plus confortable. Dans tous
les cas, il est conseillé de se rendre chez le médecin
traitant et le cas échéant chez un spécialiste. Ceux-ci
vous aideront en recherchant l’origine du trouble et
proposeront un traitement.
• En cas d’hypertrophie de la prostate, des médicaments permettent de réduire les troubles urinaires. Une
opération chirurgicale pourra éventuellement être proposée soit pour diminuer l’obstruction soit pour enlever
la prostate.
• Pour l’incontinence par impériosité, on traitera en
premier par la rééducation sphinctérienne (biofeedback), c’est-à-dire en apprenant à contracter les bons
muscles pour récupérer une capacité vésicale. Si celleci ne donne pas de bons résultats un traitement médicamenteux pourra être envisagé.
Toutefois si aucun résultat n’est obtenu, il existe des
matériaux discrets et ﬁables permettant d’absorber les
pertes d’urine selon leur intensité et leur fréquence aﬁn
que l’incontinence puisse mieux se vivre.
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Dialogue avec le médecin et le pharmacien
Il n’est pas facile de parler de l’incontinence. A la pharmacie, les hommes disent souvent « c’est pas pour moi
c’est pour ma femme ». Il faut éviter d’en faire une maladie honteuse ou un handicap social. Toute personne
qui a des soucis de fuites urinaires a intérêt à en parler
avec son médecin. Il existe des solutions adaptées.
Le diagnostic du médecin et le traitement qu’il proposera peuvent sensiblement améliorer la qualité de vie
et supprimer la plupart des désagréments sociaux et
psychologiques qu’entraine l’incontinence.

Conséquences psychologiques et sociales

Les fuites urinaires sont vécues différemment d’une personne à l’autre. Pour certaines, la moindre goutte est
grave. D’autres, parfois très atteintes, ne semblent pas
perturbées.
Un réel inconfort au quotidien.
La peur de « sentir mauvais », l’appréhension « d’être
mouillé », peuvent être angoissantes. L’incontinence
peut devenir un réel frein pour la pratique d’un sport,
pour sortir en société, prendre le bus, se mettre en
maillot ... Ce problème entrave aussi la vie affective
et sexuelle, certaines femmes perdent conﬁance et se
voient dévalorisées aux yeux de leur conjoint.
Les personnes âgées vivent souvent un rejet de la part
de l’entourage et se retrouvent dans une situation
d’infantilisation, avec la pose parfois trop rapide de
langes. L’incontinence peut être lourde à porter pour
l’entourage qui aura recours plus rapidement à un placement lorsque la personne est dépendante.
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La prévention

Les conseils qui suivent visent, selon le cas, à prévenir
l’apparition de l’incontinence ou à limiter l’inconfort.
Boire adéquatement
Boire néanmoins sufﬁsamment pour rester hydraté. Sinon l’urine devient très concentrée et risque d’irriter
la vessie et de déclencher une incontinence par impériosité.
Ne pas trop boire dans les circonstances à risque (en
dehors de chez soi, loin des toilettes, etc.).
Éviter la toux chronique
Une toux chronique peut entraîner une incontinence
occasionnelle ou aggraver une incontinence existante
liée à d’autres causes. Plusieurs maladies - qu’il n’est
pas toujours possible de prévenir - s’accompagnent
d’une toux persistante, mais il existe au moins une
forme de toux chronique évitable : celle liée au tabagisme prolongé. Beaucoup de fumeurs invétérés souffrent en effet d’incontinence à l’effort.
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Éviter les boissons ou les aliments irritants
pour la vessie
Alcool. Son action diurétique est bien connue.
Consommé à l’excès, il amène la vessie à se remplir
plus rapidement, ce qui déclenche un besoin urgent et
parfois incontrôlable d’uriner. Qui plus est, en altérant
les perceptions physiques, l’alcool peut empêcher de
ressentir le besoin d’uriner.
Café. Ce sont les boissons à base de caféine - et en
particulier, le café - qui irritent le plus la vessie, surtout
chez les femmes.
Aménager le WC et son accès
Il est préférable d’aménager la toilette pour diminuer
les risques de chute et augmenter le sentiment de sécurité et de confort. En effet, le manque de place,
l’absence d’appui, un éclairage trop faible ou une
température trop froide peuvent rendre les personnes
réticentes à se rendre aux toilettes aussi souvent qu’il
serait nécessaire. Des barres d’appui ou un rehausse
Wc peuvent aussi être utiles. Enﬁn, le chemin d’accès
à la toilette doit être libre de tout objet encombrant
(tapis, ...), source de chutes.Si ces recommandations
sont difﬁcilement applicables, envisagez la possibilité
d’installer une chaise percée à proximité de la personne.
Garder ou retrouver un poids santé
L’excès de poids exerce en permanence une pression
supplémentaire sur la vessie et les muscles qui l’entourent. Ce faisant, ceux-ci s’affaiblissent et ne peuvent empêcher les pertes d’urine lorsqu’on éternue ou
qu’on tousse.
Renforcer les muscles du plancher pelvien
(ou muscles périnéaux)
Les femmes enceintes ont tout intérêt à pratiquer
une kinésithérapie périnéale pour prévenir l’affaiblissement des muscles du périnée.
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À la suite de l’accouchement, il est conseillé de suivre
une rééducation périnéale chez un physiothérapeute
(ou kinésithérapeute) spécialisé pendant plusieurs
mois.
Prévenir la constipation
Tant chez l’homme que chez la femme, la constipation
peut causer l’incontinence. Le rectum étant situé derrière la vessie, des selles bloquées risquent d’exercer
une pression sur la vessie et donc de provoquer des
pertes d’urine. De plus, l’effort demandé pour « pousser » peut abîmer le périnée.
Et surtout adopter de bonnes habitudes
Tout commence dès l’enfance.
La miction est un phénomène naturel qui se développe
avec la maturation de l’enfant et qui dépend de son
développement neurologique.
Dans la plupart des cas, il sufﬁt de l’accompagner
pour l’aider à prendre de bonnes habitudes.
Vider régulièrement sa vessie.
A force de se retenir souvent, l’enfant risque de ne plus
savoir bien relâcher son sphincter.
Ne pas se retenir quand on a envie :
dans le cas contraire, on risque de développer une hypertonie (une contraction trop importante) du sphincter
et de ne plus savoir le relâcher.
Prendre son temps : lorsqu’on pousse ou que l’on force, la vidange est mauvaise. L’envie d’uriner revient
vite et des fuites peuvent se manifester en jouant, riant,
toussant. Et « pousser » lorsqu’on vide sa vessie peut
abîmer le périnée.
Bien s’installer : si les ﬁlles n’adoptent pas une bonne
position (culotte baissée jusqu’aux chevilles, genoux
bien écartés et pieds posés à plat au sol), elles ne
réussissent pas à vider leur vessie jusqu’à la dernière
goutte.
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Vider complètement la vessie :
lorsqu’une vessie ne se vide pas complètement, les
germes présents dans la région peuvent proliférer et
entraîner une infection urinaire.
Si à la maison, ces conseils sont facilement applicables, ce n’est pas aussi simple à l’extérieur, à l’école
par exemple. Il arrive que les enfants se retiennent parce que les toilettes sont sales, que les portes ne ferment
pas ou qu’il n’y a pas de papier. Il est indispensable
d’en discuter avec les responsables de l’école pour
trouver des solutions.

Le bien-être au quotidien
Quand les traitements s’avèrent inefﬁcaces, il reste
d’autres solutions.Aujourd’hui, les nombreux produits
absorbants ont amélioré le confort et l’hygiène des
personnes incommodées par des fuites urinaires. Il est
préférable d’avoir recourt à des produits spéciﬁques
pour fuites urinaires. Le choix se fera en fonction du
type d’incontinence (petite, moyenne ou forte) et du
sexe. Plusieurs types de langes, plusieurs variétés de
produits absorbants sont disponibles sur le marché
spécialisé pour vous apporter un maximum de confort. Il faudra bien les choisir en fonction de chacun.
Adressez-vous à des personnes compétentes en la matière qui pourront vous conseiller sur le type de lange
à choisir .
Pour les personnes dépendantes, quelques critères
sont à respecter (corpulence de la personne, degré
de dépendance ...). Bien choisir la protection permet
d’améliorer le confort au quotidien. Il est conseillé de
l’utiliser avec des sous-vêtements en coton plutôt qu’en
matière synthétique car ils absorbent mieux la transpiration et peuvent ensuite être lavés à l’eau chaude.
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Les bandagisteries ( p.e. magasins «Espace Solival»)
proposent une large gamme de produits adaptés et
vous conseillent au mieux dans votre choix.
Sachez aussi, que l’INAMI accorde une intervention
ﬁnancière forfaitaire aux personnes souffrant de problèmes récurrents d’incontinence. Vous pouvez vous
renseigner auprès du service social de votre mutuelle
aﬁn de connaître les conditions d’octroi.
Les personnes handicapées peuvent également obtenir une intervention ﬁnancière auprès de l’AWIPH (en
Wallonie) ou du SBFPH (à Bruxelles). Renseignez-vous
sur les critères d’intervention et d’admission auprès du
bureau régional proche de chez vous.

Chassons les idées reçues .. Vrai ou Faux ?

L’urologue est un spécialiste pour les hommes.
FAUX. L’urologue traite aussi bien les hommes que les
femmes. Beaucoup d’entre nous pensent que l’urologue est un médecin pour les hommes, spécialiste de la
prostate. C’est vrai, mais pas uniquement. Il s’occupe
du système urinaire des hommes et des femmes.
J’ai des pertes d’urine, comme ma mère et ma sœur.
C’est familial !
FAUX. Et bien, non. Ce n’est pas héréditaire.
Le tabac n’est pas bon pour la vessie.
VRAI. Effectivement, le tabac contient des substances
qui peuvent irriter la vessie. De plus, à forte dose, le
tabac fait tousser et la toux chronique peut aussi provoquer des fuites d’urine.
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Les fuites d’urine ne concernent que
les personnes âgées.
FAUX. Les fuites sont plus fréquentes à mesure que
l’on avance en âge. Mais des femmes jeunes, avec ou
sans enfants, peuvent aussi être touchées, notamment
les grandes sportives.
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5530 YVOIR
Tél. : 081/ 41.46.90
Fax : 081/ 41.46.92
Mail : info@solivalwb.be
Internet : www.solivalwb.be
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0800 10 9 8 7
(numéro gratuit)
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