
Apprenti(e)s assistant(e)s en pharmacie – Fribourg CIE 2 

Cours interentreprises 2 :
Incontinence urinaire

1. Introduction

L’incontinence urinaire (IU) provoque des pertes incontrôlables et involontaires d’urine durant le jour
et la nuit. Les patient(e)s n’ont plus qu’un contrôle limité de leur vessie, voire plus aucun contrôle. 
L’incontinence touche davantage les  femmes que les  hommes.  Bien qu’elles  puissent  survenir  à
n’importe quel âge, la fréquence augmente avec l’âge. Chez les femmes d’âge moyen ou avancé, le
taux d’incontinence urinaire est de 25% tandis que chez les hommes âgés de 60 ans ou plus, il est
d’environ 15%.

1.1 Formes d'incontinence urinaire

Selon la nature des symptômes, on distingue différentes formes d’incontinence :

¡ Incontinence urinaire d’effort     :  

En cas d’effort physique tel que courir, sauter mais aussi rire ou tousser, la
pression abdominale augmente et le plancher pelvien relâché ne peut plus
résister à cette pression. II s’ensuit une perte involontaire d’urine.

 Cause:  insuffisance du plancher pelvien  (par ex. après un accouchement
ou une opération)

 Facteurs favorisant l’incontinence urinaire d’effort : excès de poids, travail
physique pénible, faiblesse constitutionnelle du tissu conjonctif,…

¡ Incontinence d’urgence (vessie hyperactive)     :  

Lors de la phase de remplissage de la vessie, le détrusor (muscle de la vessie)
se contracte de manière incontrôlable, ce qui entraîne un besoin impérieux
d’uriner et des pertes d’urine (incontinence). 

Les  patients  ressentent  un  besoin  accru,  souvent  très  urgent,  d’uriner  et
perdent des quantités assez importantes d’urine.

¡ Incontinence mixte     :   association d’une incontinence d’effort  et  d’une incontinence d’urgence.
C’est la forme d’incontinence la plus courante chez la femme (90% des cas).



¡ Incontinence par regorgement     :  

Cette forme d’incontinence touche principalement les hommes.

L’hypertrophie  de  la  prostate  provoque  un  resserrement  de  l’urètre  qui
empêche l’urine de s’écouler. Cela provoque la formation d’urine résiduelle. 

Symptômes:  miction  en  goutte-à-goutte,  émission  fréquente  de  faibles
quantités  d’urine  à  intervalles  irréguliers,  début  de  miction  retardé,
diminution de la force du jet.

Les hommes souffrent majoritairement d’incontinence d’urgence ou d’incontinence par regorgement
tandis que les femmes plutôt d’incontinence d’effort ou d’une incontinence mixte. Ceci s’explique
par l’anatomie du plancher pelvien et du système urogénital différents chez l’homme et la femme,
mais aussi par leur histoire de vie. Chez la femme, l’incontinence est souvent due aux grossesses et
au prolapsus vaginal (« descente » des organes génitaux) et chez l’homme à l’hypertrophie de la
prostate.

1.2 Traitement, recommandations et prévention

¡ Incontinence urinaire d’effort     :  

› Renforcer, tonifier les muscles du plancher pelvien (ou muscles périnéaux)

Les  femmes  enceintes  ont  tout  intérêt  à  pratiquer  des  exercices  pour  prévenir
l’affaiblissement des muscles du périnée. Après l’accouchement, il est conseillé de faire une
rééducation périnéale.

Tonifier les muscles du plancher pelvien est recommandé à toutes les femmes ! Cela permet
d’éviter et de prévenir les problèmes d’incontinence

Exercices pour tonifier les muscles du plancher pelvien     :

Contracter lentement 8–12 fois de suite les muscles du plancher pelvien. La contraction
doit durer 6–8 secondes. Ne pas contracter les muscles de l’abdomen, des fesses et des
cuisses.  Respirer  calmement.  Relâcher  la  respiration  pendant  10  secondes  puis
recommencer.

  à pratiquer plusieurs fois par jour (3 à 5 fois par jour) et régulièrement pendant des
mois ! Il faut attendre 4 à 6 semaines avant de voir les premiers résultats.

¡ Incontinence d’urgence (vessie hyperactive)     :  

› Contrôler l’apport en liquides

› Médicaments  anticholinergiques :  Vesicare®,  Spasmo Urgénine Néo®,  Toviaz®,  Détrusitol®
SR,…

› Entraînement de la vessie : retenir la miction le plus longtemps possible



¡ Incontinence par regorgement     :  

› Traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP): 

 α1-bloquants : Alfuzosine, Tamsulosine

 Inhibiteurs de la 5-α-réductase : Proscar®, Avodart®, Duodart®

 Phytothérapie : Vogel Prostasan®/ProstaMed® (sabal), Sabcaps® (sabal) ; Prostagutt
F® (sabal + ortie) 

¡ Recommandations générales     :  

Boire de manière adéquate     :  
 Ne pas boire trop dans des circonstances à risque (en dehors de chez soi, loin des toilettes...).
 Boire  néanmoins  suffisamment.  Sinon  l’urine  devient  trop  concentrée  et  risque  d’irriter  la

vessie.
 Limiter/éviter la consommation de café et d’alcool.

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 qui les affaiblit.

Prévenir la constipation     :  
 La constipation chronique peut causer de l’incontinence. Le rectum étant situé derrière la vessie,

des  selles  bloquées  risquent  d’exercer  une  pression  sur  la  vessie  et  provoquer  des  pertes
d’urines.

Prévenir les infections urinaires     :   (femmes)
 Boire suffisamment de liquide, spécialement de l’eau ou des tisanes.
 Le meilleur moyen pour les femmes de prévenir les infections urinaires est de s’essuyer toujours

de l’avant vers l’arrière avec le papier hygiénique après être allé à selles ou après avoir uriné.
 Uriner peu de temps après les rapports sexuels.
 Laver la zone intime avec un produit spécifique doux (produit sans savon et de pH proche de 5).

Ne pas exagérer non plus : se laver trop souvent abîme la couche hydrolipidique protectrice de
la peau et détruit la flore vaginale.

 Préférer des préservatifs lubrifiés ou utiliser un lubrifiant lors de sécheresse vaginale.

1.3 Dispositifs et accessoires

La prise en charge de l’incontinence urinaire varie selon la cause et la gravité de l’incontinence.

Il existe des traitements médicamenteux, des possibilités en chirurgie ainsi qu’un grand nombre de
dispositifs  et  accessoires  utiles  pour  soulager  le  problème  de  l’incontinence  (« aides  pour
l’incontinence »).



Protections jetables     :  
_ TENA® : Tena Lady, Tena Pants, etc.

_ Hartmann® : MoliCare, MoliMed, etc.

Pessaires     :  

 Le pessaire est un dispositif médical qui s’insère dans le vagin afin de traiter 
l’incontinence urinaire ou pour maintenir un prolapsus génital. 

 Le prolapsus génital (appelé « descente d’organes » dans le langage courant) est un 
déplacement anormal d’un ou plusieurs organes du pelvis féminin vers le bas. 

 Utilisé lors d’incontinence, le pessaire placé à l’entrée du vagin va maintenir la vessie en 
place. Il va soutenir la paroi du vagin et ainsi améliorer le verrouillage de l’urètre et donc
l’incontinence. 

 Le modèle de pessaire (anneau, cube…) est choisi en fonction de la pathologie ou des 
symptômes. Les pessaires sont le plus souvent en silicone. 

Exemple de pessaires :



Contrelle® Activgard

Sa mise en place dans le 
vagin soulève légèrement 
la vessie, modifie l'angle du
col vésical, et réduit ou 
supprime les pertes d'urine
pendant l'effort. La 
patiente peut uriner 
normalement, sans 
nécessairement retirer 
Activgard. 

Contam®

Tampons vaginaux de 
différentes grandeurs et 
différentes formes.
Fabricant : Trias-Bigler

https://www.trias-bigler.ch/
contam-produits/

 Etuis péniens (ou condoms urinaires)   :          

Un étui pénien se met en place de la même façon qu'un préservatif et il est doté d'un
dispositif auto-adhésif. Il est ensuite raccordé à une poche dont la contenance peut
varier  selon  les  besoins.  Ses  avantages  :  mobilité,  autonomie  mais  surtout  une
parfaite étanchéité. Finies les fuites et les odeurs. Un réel plus pour la qualité de vie
des personnes atteintes par cette pathologie.



 Cathéter   (ou sonde) et poche urinaire

Il s’agit d’un tube souple qu’on insère dans l’urètre et dont on se sert plusieurs fois par jour pour
drainer  la  vessie.  Il  est  utilisé  lorsque  la  vessie  ne  se  vide  pas  normalement.  S’utilise
principalement en milieu hospitalier ou avec un personnel médical formé.

1.4 Remboursement 

La Liste des moyens et appareils (LiMA, voir chap. 15) définit les différents degrés d’incontinence et
fixe les montants remboursés par l’assurance de base selon le degré d’incontinence. 

Degrés d’incontinence urinaire :

 Incontinence légère   : 

o Perte d’urine < 100 ml/4 h

o Incontinence urinaire d’effort. 

o Perte d’urine en petite quantité dans certaines situations comme rire, tousser, éternuer, etc.

Une « incontinence légère » n’est pas une maladie au sens de la LAMal.  Les protège-slips
n’entrent pas dans la catégorie « aides pour l’incontinence » et ne figurent donc pas dans la
LiMA.

 Incontinence moyenne :   

o Perte d’urine de 100-200 ml/4 h

o Miction impérative, incontinence mixte. 

o Evacuation de quantités moyennes à importantes d’urine à intervalles irréguliers en cas de

surcharge ou forte pression sur la vessie, avec besoin d’uriner incontrôlable.

 Incontinence grave :   

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi68JCq6pTcAhVDmbQKHVG3DwkQjRx6BAgBEAU&url=http://acindy.skyrock.com/2954003143-sonde-urinaire.html&psig=AOvVaw1zbM1p6zrMrvm1tnERyJdF&ust=1531322301691261


o Perte d’urine > 200 ml/4 h

o Miction  impérative,  incontinence  réflexe  (réflexe  spinal  neurogène  pathologique,  avec

insensibilité à la pression sur la vessie). 
o Vidange vésicale complète soudaine, avec émission de gros volumes d’urine.

 Incontinence totale :   

o Evacuation incontrôlée et continue d’urine et/ou de selles.

Les personnes qui possèdent une complémentaire auront une prise en charge en plus de la LiMA,
mais  chaque  assurance  a  ces  statuts.  Conseillez  vos  patients  de  demander  de  plus  amples
informations à leur caisse maladie.

Montants remboursés: 

vérifier  régulièrement  le  remboursement  car  il  y  a  fréquemment  des  modifications  de
remboursement de la Lima !

Cf. LiMA : 15 Aides pour l’incontinence

 

Remarques importantes :

 Le degré d’incontinence doit être mentionné sur l’ordonnance.
 Seuls sont remboursés les accessoires et matériel possédant un code LiMA.
 Produits TENA : les « TENA Lady discreet Mini Magic » n’ont pas de code LiMA, ils ne sont donc

pas remboursés par l’assurance de base.
 Il  existe  un grand choix  de protection avec  différents  degrés  d’absorption,  diverses  formes,

(homme, femme, pants, slip, medium, super…) donc choisir le bon produit au cas par cas selon
les besoins de chaque client et expliquer son utilisation : 
o ex. pour une personne alitée : Tena Flex super !

o selon le degré d’incontinence : Plus, Discreet, Super, Max

o Pour les hommes : expliquer que la partie la plus large des protections TENA MEN se place

sur l’avant !



1.5 Discrétion

L’incontinence reste un sujet tabou. Beaucoup de personnes hésitent à consulter ou à demander
conseil et se privent donc de l’aide et des traitements offerts. L’incontinence peut ainsi devenir un
handicap qui limite les activités physiques et perturbe la vie sociale, sexuelle et professionnelle, sans
compter qu’elle accroît les risques de dépression et d’anxiété. 

Lors d’un conseil  avec une personne incontinente, il  faut être conscient de ce problème et faire
preuve  d’empathie.  Certaines  pharmacies  disposent  d’un  «  coin  conseil  »  plus  discret,  loin  de
l’écoute d’autres clients.  Il  convient alors  de proposer de s’y  rendre pour le  conseil  et  même la
démonstration de certains produits.

Certaines techniques peuvent être utilisées lors de l’entretien-conseil :

 demander la permission de poser certaines questions gênantes
 valoriser le patient, faire preuve et exprimer de l’empathie, le soutenir de manière chaleureuse
 considérer le patient comme un partenaire
 utiliser les reformulations, résumer
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