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L’incontinence urinaire chez la femme :
à ne pas banaliser
Une affection traitable et réversible
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Hélène D’Amour, 59 ans, vous consulte. Pendant
l’interrogatoire, elle vous indique que depuis plusieurs
mois, elle est embarrassée par une soudaine envie
d’uriner lorsqu’elle tousse, fait de l’exercice ou soulève
une charge. Après quelques « accidents », elle s’est
procuré des culottes d’incontinence. Elle n’ose pas
en parler à son conjoint. Comment aborderez-vous le
sujet? Comment procéderez-vous à son évaluation et
quelles sont les interventions à réaliser ?

L

’incontinence urinaire touche sans distinction hommes,
femmes et enfants : elle correspond à une fuite
accidentelle d’urine. Au Canada, plus de trois millions
de personnes éprouveraient des difficultés à contrôler
leur vessie. L’incontinence urinaire n’est pas considérée
comme une maladie, mais bien comme le symptôme d’un
problème sous-jacent. La gêne est le sentiment dominant
éprouvé par les individus qui en souffrent (CMFC, 2015). Alors
que seulement un homme sur dix est concerné, une femme
sur trois présentera des épisodes d’incontinence au cours de
sa vie, et une sur deux après l’âge de 60 ans (OPPQ, 2016).
Pour ces raisons, le présent article traitera exclusivement de
ce problème chez la femme.
Les répercussions
Une vessie fonctionnelle se vide périodiquement plusieurs
fois par jour grâce à la contraction volontaire du détrusor
et du sphincter urétral (IUA, 2011a). Dans l’incontinence
urinaire ou énurésie, le contrôle conscient disparaît et des
émissions intempestives et fréquentes d’urine se produisent
causant des désagréments. Les épisodes peuvent être
aigus ou chroniques. Contrairement au mythe véhiculé,
l’incontinence ne touche pas uniquement les aînés,
même si l’âge constitue un facteur de risque. Toutes les
femmes peuvent en être atteintes à un moment de leur vie.
L’ampleur du problème est probablement sous-estimée, car
les tabous persistent. Les solutions, souvent improvisées, ne
font que pallier partiellement la situation. Certaines femmes
se procurent des sous-vêtements spécialement conçus pour
les adultes, pensant que leur incontinence est causée par
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les modifications naturelles de leur corps. D’autres renoncent
à porter des tenues ajustées ou à pratiquer de l’activité
physique de peur de laisser paraître leur problème.
Une des conséquences aggravantes parmi les individus les
plus âgés est l’augmentation du risque de chute, surtout la
nuit (Pahwa et al., 2016). Des recherches récentes ont établi
un lien entre la diminution des activités et les accidents
domestiques. Nombreux sont les témoignages de situations
embarrassantes causées par des odeurs intempestives,
des vêtements trempés ou de fréquents allers-retours à
la toilette. La plupart des personnes aux prises avec ce
problème n’abordent pas le sujet avec qui que ce soit,
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Après avoir lu cet article, l’infirmière connaîtra
les catégories d’incontinence et leurs causes.
Une fois qu’elle aura identifié les facteurs de
risque, elle saura instaurer, en collaboration
avec d’autres professionnels de la santé, un
traitement visant à traiter ou à atténuer certains
symptômes. Elle connaîtra aussi les principales
classes de médicaments administrés pour contrôler
l’incontinence.

Les catégories
L’incontinence urinaire regroupe cinq catégories, soit
l’incontinence d’effort, par impériosité, par regorgement,
mixte ou fonctionnelle (voir Tableau 1). L’incontinence
d’effort peut se produire au cours d’un exercice physique
ou d’incidents qui augmentent la pression abdominale
comme la toux, le rire ou l’éternuement. La personne perd
alors quelques gouttes d’urine. L’incontinence par impériosité, aussi appelée incontinence d’urgence, se manifeste par
un besoin incontrôlable d’uriner. L’individu est incapable de
se retenir au moment où l’envie se fait sentir et doit littéralement courir à la salle de bain. La quantité d’urine est plus
importante que dans l’incontinence d’effort et la personne
doit aller à la toilette jusqu’à sept fois par jour, en plus de
deux fois pendant la nuit. L’incontinence par regorgement
correspond à un trop-plein dans la vessie, empêchant le
sphincter de jouer son rôle. Quand les manifestations sont
variées, on parle d’incontinence mixte. Enfin, l’incontinence
fonctionnelle, qui affecte les personnes ayant des limitations
à la mobilisation ou une incapacité physique ou cognitive. Comme elles ont de la difficulté à se déplacer ou à se
déshabiller, elles ont des fuites avant d’atteindre la toilette.
L’incontinence fonctionnelle augmente le risque de chute
surtout chez les plus de 65 ans (INSPQ, 2011). Enfin, l’énurésie
est fréquemment observée chez les individus atteints de
démence (Kushner Kaw et al., 2013).
Dans la pratique, l’incontinence d’effort est en cause dans
la moitié des cas. L’autre moitié est due à des problèmes
d’impériosité et d’incontinence mixte (Eggerston, 2014).
Le syndrome de la vessie hyperactive constitue aussi un
problème d’impériosité avec de fréquents allers-retours à la
toilette de jour et de nuit et des fuites urinaires qui se présentent dans 37 % des cas environ (IUA, 2011b).
Les causes
Une fois la catégorie d’incontinence établie, la cause devra
être mise en évidence (voir Encadré 1). Elle peut provenir
d’un problème à l’urètre, au sphincter, à la vessie ou aux
muscles du plancher pelvien. L’âge est un facteur de risque
important, mais il n’est pas le seul. L’affaiblissement des muscles vésicaux ou du sphincter est courant chez la femme. Il
s’expliquerait par son anatomie fragilisée par les trois orifices
de la région pelvienne : urétral, vaginal et anal.

1. Situation normale
Vessie
Muscles
pelviens
Anus
2. Incontinence d’effort

À tout âge, la femme peut souffrir d’incontinence urinaire. L’incontinence
d’effort peut survenir chez les jeunes femmes pratiquant de l’exercice physique
avec impact. Par exemple, la course augmente la pression abdominale et le
sphincter urétral n’est pas toujours assez fort pour retenir l’urine.

Pour les personnes jeunes, l’incontinence urinaire peut survenir après un affaissement du plancher pelvien causé par des
activités physiques intenses comme la course avec impact,
un accouchement avec épisiotomie, ventouses ou forceps
ou après une intervention chirurgicale gynécologique. Dans
certains cas, une incontinence fécale peut apparaître après
plusieurs années.
Chez la femme plus âgée, la ménopause est considérée
comme un facteur prédisposant. En effet, la diminution
du taux d’œstrogènes influence entre autres la tonicité
du sphincter urétral. Plusieurs pathologies ou troubles,
telles l’obésité, la toux chronique et la constipation, augmentent la pression abdominale, un phénomène qui
diminue la résistance musculaire de la vessie. Des atteintes
neurologiques, comme la maladie de Parkinson ou une
neuropathie, risquent de nuire à la transmission des mes-

Tableau 1 Les catégories d’incontinence et répartition
chez les femmes
L’incontinence d’effort (50 %)
Perte d’urine lorsque la personne pratique une
activité physique, soulève un objet lourd, tousse,
éternue, rit ou éprouve une émotion forte. La
fuite n’est que de quelques gouttes et se produit
ponctuellement.
L’incontinence par impériosité ou incontinence
d’urgence (14 %)
Besoin d’uriner soudain et fréquent de jour
comme de nuit. La personne peut ou non retenir
ses urines. Le volume des fuites varie de faible à
considérable.
L’incontinence mixte (32 %)
Il s’agit d’une combinaison des incontinences
d’effort et d’urgence.
L’incontinence par regorgement*
Accumulation importante d’urine dépassant
la capacité de la vessie. Les fuites sont faibles
et surviennent de jour comme de nuit. Ce type
d’incontinence se produit plus souvent chez
l’homme à cause de l’augmentation du volume
de la prostate.
L’incontinence fonctionnelle*
Incapacité de se retenir ou de se rendre à la
toilette par suite de déficits cognitifs, physiques ou
environnementaux.
*Les incontinences fonctionnelles et par regorgement représentent 4 % des cas.
Les pourcentages entre parenthèses indiquent la répartition par catégorie.
Source : Fondation d’aide aux personnes incontinentes (Canada), 2012.
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Au Québec, le problème inquiète les services de santé
puisque de 30 à 35 % des aînées en centre hospitalier
présenteraient des épisodes d’incontinence à court terme.
En soins de longue durée, ce pourcentage varierait entre
50 et 60 % (MSSS, 2012). Une récente étude européenne
a également fait état des conséquences délétères chez
les aidants naturels des personnes énurétiques : en plus
de l’isolement social, ces aidants déplorent une fatigue
physique et psychologique (Santini et al., 2016). Pourtant,
l’incontinence urinaire ne doit pas être considérée comme
une fatalité, elle peut être traitée ou diminuée dans la
majorité des cas (CMFC, 2015).

Utérus

© Andreus / Dreamstime.com ; © Tonicopilates
(cadres 1 et 2)

Illustration 2 Le système urinaire chez la femme
ni même avec leur conjoint ou leur famille, parfois pendant
plusieurs années (Harvey et al., 2013). Certains auteurs
évoquent une grande détresse chez les femmes incontinentes
(Clermont et Ouellet, 2014). La sexualité perturbée, le coût
financier des accessoires (protections, sous-vêtements, etc.),
la honte, l’isolement, la diminution des activités physiques
et sociales et la dépression figurent parmi les principales
répercussions sur la vie quotidienne (Bettez et al., 2012).

PRATIQUE CLINIQUE L’INCONTINENCE URINAIRE CHEZ LA FEMME

Encadré 1 Les causes d’incontinence urinaire
les plus courantes
Affaiblissement des muscles du plancher pelvien ou du sphincter
vésical après :
n un accouchement vaginal
n une maladie neurologique ou touchant le cerveau : sclérose
en plaques, Parkinson, AVC, neuropathie diabétique
n une malformation congénitale : spina-bifida
n un traumatisme : fracture du bassin, blessure médullaire
n une complication chirurgicale : chirurgie gynécologique
ou pelvienne
Ménopause et changements liés à l’âge :
n un prolapsus utérin ou vaginal
n une atrophie vaginale
n une baisse du taux d’œstrogènes
Facteurs physiques et pathologiques :
n Obésité : l’accumulation de graisses augmente la pression
abdominale.
n Infections des voies urinaires : les muscles sont plus sensibles et
donc plus susceptibles de contracter la vessie.
n Infections respiratoires et constipation : la toux et l’effort pour
déféquer augmentent la pression abdominale.
n Tabac et alcool : la consommation de ces substances
augmente les contractions vésicales.
n Prise de certains médicaments : effets secondaires de la
chimiothérapie.
n Hérédité.
Source : RNAO, 2011; Fondation d’aide aux personnes incontinentes (Canada), 2012.

sages entre le cerveau et l’appareil urinaire. Les infections
et la cystite interstitielle sont d’autres causes courantes
d’incontinence. Les cancers vésicaux et les calculs sont
souvent accompagnés de troubles comme l’impériosité,
en plus des douleurs pelviennes et de l’hématurie. Les effets
secondaires de certains médicaments comme les sédatifs,
les relaxants, ou les antihypertenseurs, peuvent entraîner un
affaiblissement musculaire et provoquer des fuites urinaires.
Certains aliments ou boissons tels les fruits ou les jus acides,
ou les sauces et les mets épicés, ainsi que la consommation
d’alcool et de tabac constituent des irritants qui augmentent le relâchement musculaire.
L’hérédité est une autre explication possible de
l’incontinence. Chez les personnes âgées, les causes sont
souvent multiples.

L’évaluation infirmière
Les professionnels de la santé devraient être en mesure
d’estimer la gêne causée par l’incontinence, d’instaurer
des mesures simples et, le cas échéant, d’adresser les
cas complexes ou résistants aux équipes des cliniques

Encadré 2 Approche DIAPPERS : pour identifier 		
rapidement les causes de l’incontinence
D=
I =
A=
P =
		
P =
E =
R =
S =

Démence (évaluer si la perception est diminuée)
Infection urinaire
Atrophie des muqueuses
Produits pharmaceutiques : noter la prise de diurétiques,
narcotiques, etc.
Problème psychologique
Endocriniennes (polyurie)
Restriction motrice (évaluer la mobilité ou la dextérité)
Selles enclavées (vérifier la présence d’un fécalome)

Source : Messier et Lapierre, 2010.
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spécialisées (Ostle, 2016). Dans un premier temps, il est
essentiel d’interroger la femme sur les conséquences de
l’incontinence sur sa qualité de vie, ses activités sociales,
sa sexualité ou ses occupations quotidiennes. Pour ce faire,
l’infirmière procède à l’examen physique, à une collecte de
données et recourt à divers outils.
La collecte de données et l’examen
À l’examen physique, l’infirmière peut mettre en évidence
certains problèmes comme le prolapsus vaginal, des difficultés respiratoires ou un excès de poids. Un acronyme permet
de se rappeler rapidement plusieurs causes potentielles
pendant l’interrogatoire : DIAPPERS (voir Encadré 2).
Une revue exhaustive des antécédents cliniques permet
de dépister les maladies ou les affections prédisposant à
l’incontinence urinaire. L’infirmière questionne la femme
sur ses habitudes de vie et identifie les facteurs de risque
potentiels. Elle vérifie si elle s’accompagne de constipation
ou d’une incontinence fécale et s’assure d’établir la liste
exhaustive des médicaments prescrits ou en vente libre que
prend sa patiente (RNAO, 2011). Si une incontinence à l’effort
est suspectée, tousser ou lever un poids permet de faire un
premier constat en ce sens. Enfin, l’analyse d’urine confirme
la présence d’une infection, d’une hématurie ou d’un autre
problème pouvant causer des fuites urinaires (RNAO, 2011).
À domicile ou en établissement de courte ou de longue
durée, l’infirmière évalue les obstacles pour atteindre les
toilettes, par exemple la distance, la disposition des meubles, la présence d’un tapis ou le niveau d’éclairage. Si la
personne a des limitations physiques, l’infirmière évalue si elle
a besoin d’une aide à la mobilisation, telle une canne, une
marchette ou une béquille. Elle vérifie aussi si les vêtements
peuvent causer des difficultés, en particulier dans les cas
d’incontinence fonctionnelle.
Les outils
La forme courte du questionnaire de l’ICIQ-SF (International
Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form)
fournit un bon point de départ (Avery et al., 2004). En
effet, le score ICIQ-SF permet d’estimer la fréquence des
fuites, la quantité perdue, le degré de gêne, ainsi que les
circonstances des épisodes (Kassouha et al., 2013). Plus
le score des trois premières questions est élevé, plus le
problème est jugé grave; les personnes répondent à ces
questions en prenant comme référence les quatre dernières
semaines (voir Encadré 3).
Un autre outil recommandé est le journal mictionnel ou
urinaire (Dumoulin, 2009b). La femme y inscrit l’heure de ses
mictions, de jour comme de nuit, les fuites qu’elle a eues,
les changements de protections et l’impériosité ressentie, le
cas échéant. La nature et la quantité de boissons ingérées
complètent les données. Ce journal doit être rempli pendant au moins trois jours consécutifs, dont un samedi ou un
dimanche. Il peut être tenu avant le traitement pour faciliter
la collecte des données lors de l’évaluation ou en cours de
traitement pour juger de son efficacité.

Les traitements non invasifs
Pour la majorité des personnes souffrant d’incontinence
urinaire, les approches conservatrices ou médicamenteuses
sont des options possibles. Dans les cas complexes ou réfractaires, la femme incontinente sera dirigée vers une équipe
spécialisée en urologie afin d’obtenir une évaluation plus
poussée et des traitements invasifs, telle une intervention chirurgicale. Cet article ne traite pas de ce type d’approches.

Beaucoup de personnes ont des pertes d’urine de temps en
temps. Nous essayons de savoir combien de personnes ont des
pertes d’urines et à quel point cela les gêne. Veuillez répondre
aux questions suivantes, pensant à votre cas, en moyenne au
cours des quatre dernières semaines.
Date de naissance :
Sexe :
1. À quelle fréquence avez-vous des pertes d’urine? (Ne cochez
qu’une seule réponse.)
0. Jamais
1. Environ une fois par semaine au maximum
2. Deux à trois fois par semaine
3. Environ une fois par jour
4. Plusieurs fois par jour
5. Tout le temps
2. Nous aimerions savoir quelle est la quantité de vos fuites
d’urine, selon votre estimation.
Quelle est la quantité habituelle de vos pertes d’urine (avec ou
sans protection)? (Ne cochez qu’une seule réponse.)
0. Nulle
2. Une petite quantité
4. Une quantité moyenne
6. Une grande quantité
3. De manière générale, à quel point vos pertes d’urine vous
dérangent-elles dans votre vie de tous les jours? Entourez un
chiffre entre 0 (pas du tout) et 10 (vraiment beaucoup).
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas du tout			
Vraiment beaucoup
Score de l’ICIQ : additionnez les points des questions 1+2 +3
(résultat entre 0 à 21)
4. Quand avez-vous des pertes d’urine? (Cochez toutes les
réponses qui s’appliquent à votre cas.)
n Vous n’avez jamais de perte d’urine.
n Vous avez des pertes d’urine avant de pouvoir arriver à la
toilette.
n Vous avez des pertes d’urine quand vous toussez ou éternuez.
n Vous avez des pertes d’urine quand vous dormez.
n Vous avez des pertes d’urine quand vous participez à une
activité physique ou quand vous faites de l’exercice.
n Vous avez des pertes d’urine quand vous avez fini d’uriner et
vous êtes rhabillé.
n Vous avez des pertes d’urine sans cause apparente.
n Vous avez des pertes d’urine tout le temps.
Source : © ICIQ Group (reproduction autorisée; pour toute demande d’utilisation :
www.iciq.net).

Les approches conservatrices
Les approches dites conservatrices sont non invasives, sans
effets secondaires, et sont considérées simples, peu coûteuses et surtout, efficaces (Ostle, 2016). Selon l’infirmière et
chercheuse Zoe Ostle, elles comprennent les modifications
de l’hygiène de vie, les exercices du plancher pelvien, la rééducation vésicale, l’adaptation de l’environnement et les
approches complémentaires (Ostle, 2016). L’infirmière doit
avant tout discuter avec sa patiente en abordant certains
mythes liés à l’incontinence et lui expliquer que l’énurésie
peut être enrayée ou du moins, atténuée.

Illustration 3 Anatomie du plancher pelvien
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Plusieurs moyens sont préconisés. Assurer une bonne hydratation, consommer une grande variété d’aliments dont
certains de type gélatineux et accroître le niveau d’activité
physique améliorent le transit intestinal et préviennent la
constipation.
Pour réduire l’irritation de la vessie, certaines boissons
doivent être limitées, voire évitées; celles contenant de la
caféine (café et thé) ou des bulles (boissons gazeuses) sont
visées (Dumoulin, 2009a). Il ne faut toutefois pas diminuer la
quantité de liquides au risque d’irriter davantage la vessie.
La consommation d’eau, de tisanes ou de certains jus non
acides est suggérée tandis que les aliments épicés sont
à éviter.
Les personnes âgées en particulier ont tendance à boire
moins parce que leur sensation de soif est altérée. Au
cours de ses observations, l’infirmière doit évaluer le niveau
d’hydratation en vérifiant s’il y a présence d’un pli cutané
et regarder l’aspect des urines qui normalement doit être
de couleur jaune doré. À l’opposé, elle veut prévenir une
surcharge liquidienne. Ainsi, elle doit recommander aux
personnes souffrant d’œdème aux membres inférieurs
de surélever les jambes en fin d’après-midi pour favoriser
le retour veineux avant le coucher et éviter la nycturie
(Dumoulin, 2009d). Enfin, les femmes sous diurétiques
verront à faire ajuster la dose et l’heure de la prise de leur
médicament en fonction de leurs symptômes afin d’éviter
les mictions nocturnes.
Pression abdominale : En augmentant la pression abdominale, certains efforts peuvent provoquer un relâchement du
plancher pelvien. Ainsi, l’infirmière doit s’enquérir s’il y a de la
toux et dans quelle mesure elle peut être soulagée. Soulever
un poids peut provoquer des fuites. Il est conseillé de réduire
les charges et d’expirer en les soulevant. Un sport d’impact
pratiqué de façon intensive peut être momentanément
remplacé par un exercice moins exigeant comme la
marche rapide ou la natation en attendant de renforcer la
région pelvienne.

Modifications de l’hygiène de vie

Maintenir un poids santé est une stratégie efficace, car la
graisse abdominale crée une surcharge sur le plancher
pelvien. La perte de poids semble améliorer grandement

Alimentation et élimination : L’alimentation et l’apport
liquidien doivent être adéquats et répartis dans la journée
de façon à produire entre cinq à sept mictions par jour et
des selles sans avoir à forcer (RNAO, 2011).

L’incontinence urinaire peut altérer
l’estime de soi et mener à la dépression.
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Encadré 3 Version française ICIQ-SF
(International Consultation on Incontinence
Questionnaire – Short Form)
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La grande majorité des incontinences
urinaires peuvent être enrayées
ou atténuées par une approche
conservatrice.

doit progressivement s’empêcher, cinq minutes à la fois,
d’aller à la toilette pour espacer les mictions de deux à
trois heures. Elle doit apprendre à demeurer immobile pour
contenir son urine. Évidemment, des accidents peuvent
survenir au départ, mais l’objectif peut être atteint à force
de persévérance (RNAO, 2011).

les symptômes d’incontinence urinaire chez les femmes
souffrant d’obésité (Vissers et al., 2014). À cette fin, un programme visant à faire perdre du poids peut être établi en
collaboration avec des kinésiologues et des diététistes.

En soins de longue durée, le fait d’accompagner la personne âgée à la toilette selon un horaire préétabli permet de diminuer les fuites intempestives, les chutes liées à
l’incontinence fonctionnelle et les plaies de lit (Wagg
et al., 2015).

Exercices du plancher pelvien

Adaptation de l’environnement

Le plancher pelvien est une zone située à la base du bassin
entre l’os pubien et l’os coccygien. À cause de sa situation,
les muscles qui soutiennent cette partie du corps demeurent
invisibles. En se contractant, ces muscles ferment le vagin
et l’anus et resserrent l’urètre (CHUM, 2013). Les renforcer
diminue donc les risques d’incontinence. Plusieurs exercices
sont conseillés, notamment ceux de Kegel, du nom du médecin qui les a mis au point dans les années 1940. Ils constituent la méthode la plus simple pour renforcer ces muscles,
à raison d’une quinzaine de minutes, deux fois par jour, cinq
jours sur sept, pendant plusieurs semaines ou mois. Si les
exercices pelviens peuvent être difficiles à faire au début, ils
deviennent faciles une fois maîtrisés.

Dans les cas d’incontinence fonctionnelle, des mesures
peuvent être proposées pour adapter l’environnement immédiat de la patiente. Par exemple, des barres d’appui, un
meilleur éclairage et un désencombrement de la salle de
bain facilitent les déplacements. Le déshabillage d’une personne aux capacités motrices limitées peut aussi être simplifié en encourageant, par exemple, le port d’un pantalon
muni d’un élastique à la taille. Ces ajustements permettent
un accès à la toilette plus sécuritaire et diminuent le risque
de tomber.

Rééducation vésicale
Cette rééducation vise à augmenter la capacité de
la vessie afin de réduire la fréquence des mictions
et le sentiment d’urgence qui y est parfois associé
(SOGC, 2016). Après l’examen du journal mictionnel,
on proposera à la personne incontinente un horaire
précis communément appelé « déclenchement de la
miction ». Tenant compte de ses particularités propres, le
programme de rééducation est jumelé à la pratique des
exercices du plancher pelvien pour pouvoir se retenir plus
longtemps (Dumoulin, 2009c). Il vise à distendre le volume
de la vessie et à maîtriser les envies pressantes. La femme

Les approches complémentaires
Les accessoires pour l’incontinence occupent de plus en
plus de place dans les rayons des pharmacies. Une large
gamme de sous-vêtements, alèses pour le lit, ou encore de
pessaires ou cônes, s’est développée depuis plusieurs années au Québec. Enfin, l’électroneurostimulation est utilisée
dans certains cas.
Sous-vêtements et alèses
Adaptés à la morphologie des adultes, les sous-vêtements
d’incontinence offrent différentes capacités d’absorption.
Slips, protections anatomiques, ou encore alèses pour le lit,
répondent aux besoins ponctuels des personnes incontinentes. La gêne et la peur d’avoir des accidents en public
ou en privé contribuent à la popularité de ces produits.

Tableau 2 Traitement médicamenteux de l’incontinence urinaire selon l’indication
Classes

Anticholinergiques

Oxybutynine
Molécule
1. [Ditropan®]
®
®
[nom commercial ] 2. [Oxytrol ]
3. [Gelnique®]

Toltérodine [Detrol®]
1. régulière
2. libération prolongée

Indications

Solifénacine
[Vesicare®]

Fésotérodine
[Toviaz®]

Darifénacine
[Enablex®]

orale

orale

orale

orale

Deux fois
par jour

Une fois
par jour

Une fois
par jour

Une fois
par jour

Vessie hyperactive

Voie d’administration

1. orale
2. transdermique
3. topique

Fréquence

1. Trois fois par jour
2. Une fois par jour
3. Deux fois
par semaine

orale

1. Deux fois par jour
2. Une fois par jour

Effets secondaires
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Sécheresse de la bouche (sauf Gelnique®)
Sécheresse des yeux
Vision brouillée
Constipation

Plusieurs femmes hésitent à s’en procurer et utilisent plutôt
des serviettes hygiéniques. Ces dernières ne sont pas
conçues pour absorber l’urine et pourraient provoquer des
altérations de la peau, en particulier chez les personnes
âgées. L’infirmière veille à prévenir les plaies causées par
une irritation cutanée en proposant des produits adaptés à
la gravité de l’incontinence et aux besoins exprimés par la
personne.
Pessaires et cônes
Soutiens mécaniques au plancher pelvien, les pessaires sont
habituellement prescrits en cas d’incontinence à l’effort.
Certains modèles insérés dans la partie supérieure du vagin
doivent être retirés après 24 heures alors que d’autres
peuvent rester en place plusieurs semaines. Les pessaires
exercent une pression sur l’urètre, à travers la paroi vaginale.
Faits de silicone ou de caoutchouc, ils sont offerts en
plusieurs formes (cube, anneau, beigne, etc.) pour mieux
s’adapter à l’anatomie de l’utilisatrice (voir Encadré 4).
L’infirmière vérifie que la femme n’est pas incommodée par
le port du pessaire et qu’elle l’entretient adéquatement,
généralement par un nettoyage à l’eau et au savon. Elle
réévalue la pertinence de ce dispositif.
Les cônes, eux, sont prescrits uniquement pour compléter la
rééducation du périnée. De taille et de poids variables
(2 à 4 cm de diamètre et pesant entre 20 à 100 g), ils restent
chers et ne sont pas adaptés à toutes les femmes.
Électroneurostimulation du plancher pelvien
L’électroneurostimulation peut être utilisée par la voie
transcutanée (en anglais TENS pour transcutaneous electrical nerve stimulation) ou percutanée (PENS pour percuta-

Neurotoxine

OnabotuiniumtoxinA
[Botox®]

Agoniste de
l’adrénorécepteur bêta-3
Mirabegron
[Myrbetriq®]

Encadré 4 Exemples de pessaires utilisés dans 		
l’incontinence à l’effort

Pessaire de Gellhorn

Le pessaire est une prothèse qui est introduite dans le vagin pour soutenir
des organes en prolapsus, par exemple une descente de la vessie, et
traiter l’incontinence urinaire. De plus en plus d’infirmières sont formées
pour installer des pessaires et pour s’occuper de certaines complications.
Source : AOGQ, 2016

neous electrical nerve stimulation). Elle consiste à exciter
le troisième nerf sacré pour rééquilibrer les arcs réflexes qui
contrôlent la miction ou pour stimuler le nerf pudendal et
aider au renforcement des muscles atrophiés.
Traitements médicamenteux
Des médicaments sont prescrits pour l’incontinence par
impériosité, en cas de vessie hyperactive et dans certains
cas d’incontinence à l’effort. Plusieurs catégories sont
utilisées au Canada.
En première ligne, les médicaments anticholinergiques sont
indiqués pour inhiber la contraction de la vessie. L’offre
s’est diversifiée au cours des dernières années pour tenter
de pallier les effets secondaires des premières molécules
(oxybutynine et toltérodine) afin d’améliorer l’adhésion au
traitement en diminuant le nombre de prises quotidiennes.
La neurotoxine est prescrite chez les personnes souffrant
de troubles neurologiques et qui ne répondent pas aux

Un mythe sur l’incontinence :
L’incontinence urinaire ne touche que
les personnes âgées.

Antidépresseurs tricycliques

Agents périurétraux

Œstrogènes

Imipramine
[Tofranil®]

Collagène,
Silicone
Acide hyaluronique,
Téflon, etc.

1. œstrogènes en crème [Premarin®]
2. estradiol [Vagifem®]
3. estradiol [Estring®]
Incontinence à l’effort
Incontinence d’urgence

Vessie hyperactive
Urgenturie
Vessie neurogène

Vessie hyperactive

Incontinence mixte

Incontinence à l’effort

Intravésicale par
endoscopie
(sous anesthésie locale)

orale

orale

injection périurétrale
(sous anesthésie
locale)

Toutes les
36 à 42 semaines

Une fois par jour

Une ou deux fois
par jour

Varie selon l’agent
choisi et la gravité
de l’incontinence

Douleur ou inconfort
Rétention urinaire
Saignement vésical

Pessaire de type
« anneau avec soutien et bouton »

Nausées, céphalée,
Tremblements, tachycardie
hypertension,
sinusale, bouffées de
diarrhées, constipation,
chaleur, hypotension
étourdissements,
orthostatique
tachycardie

Varie selon l’agent
choisi

1. topique
2. orale
3. anneau vaginal
1. Une fois par jour
2. Une fois par jour
3. Port continu 90 jours

Démangeaisons, infection, pertes
vaginales, gêne, etc.
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L’infirmière peut conseiller la femme sur la forme, la
contenance, le niveau de discrétion des accessoires, ou
encore la fréquence pour laquelle ils ont été conçus. Son
objectif est de pallier un trouble et non de considérer ces
sous-vêtements comme un traitement permanent à un
problème réversible dans la plupart des cas.

PRATIQUE CLINIQUE L’INCONTINENCE URINAIRE CHEZ LA FEMME

Encadré 5 Boîte à outils
Ressources et outils

Principaux objectifs

Adresse Web

Au petit coin

Fournir des outils pour l’hyperactivité
vésicale

www.powderroom.ca/fr/about

Canadian Nurse Continence Advisors
(CNCA)

Fournir de l’information sur la continence
aux infirmières et au grand public

www.cnca.ca/index.html

Exercices du plancher pelvien

Décrire les types d’exercices

www.criugm.qc.ca/labo/Chantal_Dumoulin/
data/uploads/fichier/Exercices.pdf

Fondation d’aide aux personnes
incontinentes (Canada)

Promouvoir l’éducation du public et des
professionnels en matière d’incontinence

www.canadiancontinence.ca/FR/

Laboratoire incontinence et vieillissement

Conduire des projets de recherche en
incontinence urinaire

www.criugm.qc.ca/labo/Chantal_
Dumoulin/projet-group/

Ordre professionnel de la physiothérapie
du Québec

Fournir de l’information sur l’incontinence
urinaire

https://oppq.qc.ca/articles_blogue/traiterlincontinence-pour-ameliorer-sa-qualitede-vie/

Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario (en anglais, RNAO)

Orienter les femmes qui souffrent
d’incontinence dans les choix de gestion
de leur problème

http://uida.rnao.ca/sites/uida.rnao.ca/files/
documents/decisionaid_FR_FINAL_web.pdf

anticholinergiques. La persistance de l’effet jusqu’à
42 semaines est notable. L’agoniste de l’adrénorécepteur
bêta-3 présente, quant à lui, l’avantage de convenir
aux personnes atteintes de glaucome, une contreindication courante à l’emploi des anticholinergiques.
Les antidépresseurs peuvent être utiles dans les cas
d’incontinence mixte. Les agents périurétraux sont injectés
sous anesthésie dans les tissus entourant l’urètre pour les
renforcer. Enfin, les médicaments à base d’œstrogènes
administrés oralement ou par voie topique soulagent
efficacement certains symptômes de l’incontinence de la
femme ménopausée (voir Tableau 2).

Le suivi
Vous commencez en évaluant les répercussions de
l’incontinence urinaire sur la qualité de vie de Mme D’Amour.
Aux questions de l’ICIQ-SF, elle répond qu’elle a de petites
fuites d’urine plusieurs fois par jour. Elle évalue sa gêne à
8 sur une échelle de 10. Elle indique qu’elle a des fuites
lorsqu’elle tousse ou qu’elle fait de l’exercice. Elle est
caissière et sent qu’elle perd quelques gouttes lorsqu’elle
manipule des marchandises lourdes sur le tapis roulant.
Pour avoir une meilleure idée de son problème, vous
fournissez à Mme D’Amour un journal mictionnel pour vous
assurer de comprendre les circonstances de ses pertes
urinaires. Vous tentez d’établir avec elle les facteurs
qui la prédisposent à l’énurésie : surpoids, constipation,
affaiblissement du plancher pelvien (prolapsus),
changements liés à l’âge ou maladies. Vous évaluez avec
elle les difficultés qu’elle éprouve dans sa vie quotidienne
relativement à ce problème. Enfin, vous revoyez ensemble
son hygiène de vie, lui demandez si elle a recours aux culottes
d’incontinence et la conseillez sur des produits adaptés.
Toutes les infirmières sont habilitées à dépister les troubles
d’incontinence urinaire chez leurs clientes, quel que soit
leur âge. En évaluant le type d’incontinence, les infirmières
peuvent déterminer la gêne qu’elle engendre, réviser les
causes possibles et proposer une prise en charge adaptée,
avec la collaboration de ses collègues physiothérapeutes,
ergothérapeutes, diététistes ou médecins au besoin. La
très grande majorité des cas d’incontinence peuvent être
réglés, ou au moins atténués, à la condition toutefois de ne
52
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pas banaliser la situation. Les traitements symptomatiques
se révèlent très efficaces. Pour les cas plus complexes ou
résistants, une orientation vers des ressources spécialisées
sera nécessaire.
L’auteure tient à remercier Carmen Fournier, infirmière,
Dre Lysanne Campeau, urologue, Chantale Dumoulin,
physiothérapeute et chercheuse et Jennifer Skelly, infirmière,
pour leur contribution à cet article.

L’auteure

Dalila Benhaberou-Brun est infirmière et titulaire
d’une maîtrise en sciences biomédicales.
Rédactrice indépendante depuis 2005, elle
publie des articles et des ouvrages en soins
infirmiers sur des sujets cliniques.

Cet article est accompagné d’un post-test en ligne
donnant droit à des heures admissibles dans la catégorie
formation accréditée. Il sera en ligne sur la plateforme de
téléapprentissage Mistral.
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Don d’organes

Identifier les donneurs potentiels
l’affaire de tous !

Organes et tissus qu’il est possible de donner

Par Valérie Desnoyers, inf., B.Sc.

L

e don d’organes est un sujet d’actualité. En 2012,
2 225 personnes ont pu bénéficier d’une greffe
d’organe au Canada, soit une augmentation de
24 % comparativement à 2003 (ICIS, 2014). En 2015 au
Québec, 507 personnes ont reçu un organe provenant d’un
donneur décédé, ce qui représente une augmentation par
rapport à 2014 (442) (Transplant Québec, 2016).

Poumons

Foie

Pancréas

Il existe au Québec trois types de donneurs potentiels, soit le
donneur vivant, le donneur après décès neurologique (DDN)
et le donneur après décès cardiocirculatoire (DCC).

Os

Intestins

En fait, seulement 1 % des décès peuvent donner lieu
à un prélèvement d’organes (AQESSS, 2012). Dans un
contexte où les besoins sont de plus en plus pressants, il est
crucial d’identifier les donneurs potentiels de sorte que nos
interventions contribuent à accroître le nombre d’organes
prélevés.

Les types de donneurs

Valvulves
cardiaques

Reins

Au Québec, l’identification des donneurs potentiels
incombe à tous les professionnels de la santé, qu’ils soient
inhalothérapeutes, médecins, résidents, infirmières aux soins
intensifs ou dans les unités d’hospitalisation, et quel que soit
leur milieu de travail.

Un donneur potentiel est un patient de n’importe quel
âge, atteint de lésions neurologiques graves et irréversibles
nécessitant une ventilation mécanique. Le plus jeune
donneur était âgé de deux jours, le plus âgé avait 88 ans
(AQESSS, 2012; Transplant Québec, 2013).

Peau

Cœur

Les transplantations améliorent considérablement la qualité
de vie des greffés et prolongent leur vie de cinq ans et plus
(AQESSS, 2012). Malgré les efforts des professionnels de la
santé et les campagnes de sensibilisation, 856 personnes
étaient en attente d’un organe au Québec en 2015.

Rappelons que huit organes peuvent être prélevés sur un
donneur. Cela correspond à huit vies sauvées, sans compter
le don de tissus, qui peut améliorer la qualité de vie d’une
quinzaine de personnes (AQESSS, 2012; MSSS, 2014).

Tissus oculaires

Tendons

Veines

Ligaments

Source : MSSS, 2014.

Le donneur après décès neurologique représente 90 % de
l’ensemble des donneurs. Le décès neurologique se définit
comme une mort cérébrale irréversible se manifestant par
la destruction du tronc cérébral qui contrôle, entre autres, la
conscience et la fonction respiratoire (Transplant Québec,
2013). Il résulte le plus souvent d’un accident vasculaire
cérébral (AVC), d’une anoxie cérébrale consécutive à une

Tableau 1 Identification
Traitement médical actif
Le patient satisfait aux critères pour être un donneur potentiel d’organes :
• Personne de tout âge
• Atteinte neurologique grave (anoxie cérébrale post-réanimation, AVC, hémorragie
cérébrale, encéphalopathie, traumatisme crânien, Glasgow < 5…)
• Intubé sous ventilation mécanique
Selon la situation, décision de poursuivre ou non le traitement médical actif
Diagnostic de
décès neurologique
(DDN)
Donneur potentiel
en DDN

Pronostic sombre
Considération d’arrêter les traitements de
maintien des fonctions vitales (TMFV)
Donneur potentiel en décès
cardiocirculatoire (DDC)

Source : Transplant Québec, 2013.
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Communiquer avec Transplant
Québec afin de vérifier l’admissibilité
du donneur potentiel
1 888 366-7338 option 1
Oui

Non

L’état du patient
s’améliore
Poursuite du
traitement médical

Fin de la référence à Transplant Québec

