Incontinence Urinaire
Quelle Prise en Charge ?
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L’incontinence est une perte
involontaire d’urine.
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INTRODUCTION
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Commission centrale de concertation des usagers de l’AP/HP
l’incontinence urinaire 2013 :
Première réclamation de maltraitance signalée par les familles
•

La prévention de l’incontinence n’est pas considérée comme un soin ( comme les
escarres, chutes…)

•

Malgré l’existence de recommandations cliniques recours très fréquents aux changes
complets (sans considération du degré d’incontinence et de l’autonomie du patient)

•

Les consultations d’urodynamiques créées il y a 25 ans disparaissent

•

Des actions à mener des l’hospitalisation en MCO

Au CASVP, la prise en charge de l’incontinence est un objectif qualité
identifié lors des évaluations externes des EHPAD
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Que se passe-t-il en France ?
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 La prise en charge médicale et paramédicale du sujet

âgé et dépendant n’est plus d’actualité
 Néanmoins, la prévalence est inquiétante

Prévalence en France : source AFU
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 10% des sujets âgés de 70 à 75 ans et 25% des plus de 80 ans
 25% des femmes entre 50 et 70 ans. 33% des femmes entre 70

et 75 ans

 10% des hommes de 60 à 90 ans et 30% des hommes de plus

de 90 ans

 Entre 50 à 70 % des sujets âgés vivants en institution
 90 % des personnes atteintes de dépendance Physique ou

mentale

Source AFU

référence

pays

taille

méthode

âges

Prévalence % de
toutes les
incontinences

Irwin

Europe

9605

interview

+ 60 ans

19 toutes
8 IE
3 Imper
4 mixte

Minassian

USA

2577

60 à 69

55 toutes
23 IE
10 Imper
21 Mixte
61 toutes
22 IE
15 Imper
23 mixte
63 toutes
16 IE
18 Imper
28 mixte

70 à 79

Extrait d’une Revue de la literature de 36 etudes
« Prevalence of “any’ ‘current’ or ‘ever’ incontinent UI,
and of daily UI, in the past 12 months in the general
population by age of women and type of incontinence

80+

Tegerstedt

Suède

5489

Postal

60 à 69

68 IE
62 Imper
65 IE
71 Mixte

Melville

Usa

3536

Postal

60 à 69

51 toutes
15 IE
6 Imper
29 mixte
55 toutes
12 IE
11 Imper
30 mixe
54 toutes
8 IE
11 Imper
29 mixte

70 à 79

80 à 90

Prévalence
incontinence
diurne

28 toutes
10 IE
5 Imper
14 mixte
30 toutes
9 IE
4 Imper
16 mixte
39 toutes
7 IE
10 Imper
20 mixte

Potentially reversible causes such as urinary tract infection, physical restraints,
and environmental barriers were associated with greater prevalence of UI
among frail elderly men and women living in the community [Landi et al. 2003]
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Aux USA, l’incontinence urinaire n’est pas
“normale” avec l’avance en âge
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 Il existe des variations de prévalence 8 à 72% selon les études sur les

populations âgées (Zurcher, S., Saxer, S., & Schwendimann, R. (2011)
 Avant 80 ans l’IU est plus fréquente chez les femmes que chez les

hommes. Après 80 ans il n’y a pas de différence

(Minassian, Stewart, &

Wood, 2008)

 La concomitance démence et avancée en âge est significativement

associée à une incontinence. Mais l’association est encore plus forte
avec la perturbation des activités de la vie quotidienne (IADL) du
patient dépendant Nelson & Furner (2005)

En Suède
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Philippe Bellanger Service Urologie, Hôpital
2005

En Norvège
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Sandvika et Lunsar - consommation de protections en Norvège où elles sont vendues sur
prescription médicale et remboursées, échantillon de population supérieur à 100 000.
La prévalence de l’utilisation de garnitures chez les femmes de 40 à 90 ans varie de 0,5 à
18,6 % (figure 1).

Variations de la prévalence
car différentes définitions
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 « Quelques pertes d’urine que ce soit dans les

douze derniers mois indépendamment de son
importance». DIOKNO AC, BROCK BM, BROWN MB, HERZOG AR (1986) Prévalence of urinary
incontinence and other urological symptoms in the noninstitutionalized elderly. J Urol 136: 1022-1025



« Condition dans laquelle la perte involontaire d’urine
représente un problème social et hygiénique et est
objectivement démontrable » définition de l’International Continence Society (ICS)
(1981) BATES P, BRADLEY WE, GLEN E, GRIFFITHS D, MELCHIOR H, ROWAN D, Sterling A, Zinner N, Hald T
(1979) The standardization of terminology of lower urinary tract function. J Urol 121:551-554

Prévalence de l’incontinence urinaire à partir d’un questionnaire (critères de l’ICS, Milsom - échantillon important de
7421 femmes tirés au sort dans la région de Gotteborg – 1990 ) . La prévalence de l’incontinence urinaire chez les femmes
de 46 à 86 ans était respectivement de 12,1 à 24,6 % sans préjuger de l’importance des fuites ni du type de l’incontinence,
avec une marge d’erreur de 5,7 % sur l’ensemble du groupe.

Coût Financier
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Les perspectives laissent prévoir une forte augmentation
du fait de l’évolution de la démographie féminine en
fonction du vieillissement de la population.

PR BALLANGER BORDEAUX 2005

Coût financier de l’incontinence
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 + 2 % du budget de la santé dans les pays européens et nord-

américains. ( USA: $5.3 billion = 5,3 milliards de dollars )

 En France 2,5% des dépenses de santé globales soit 3,5 milliards

d’euros en dehors des consultations
complémentaires (ANDEM/ANESM 1995)

et

des

examens

 Le marché des maisons de retraite et hôpitaux > 150millions

euros HT
(source fabricants) pour produits de confort
absorbants dont 60% en hôpitaux et 40 % en maison de retraite

 A domicile le coût moyen des protections par personne est de 30 à

150 euros par mois. (APA)

Au CASVP coût des protections
EHPAD

Total

Coût moyen à la moy cout par
journée
résident

Capacité

BP 2016

112

41 000 €

#DIV/0!

325

132 000 €

325,00 €

100

51 000 €

100,00 €

108

40 000 €

108,11 €

204

53 650 €

188,00 €

298

118 230 €

298,00 €

109

20 370 €

100,00 €

129

50 000 €

129,00 €

114

48 000 €

114,00 €

102

40 000 €

102,00 €

100

36 000 €

100,00 €

101

45 510 €

101,02 €

112

50 600 €

112,00 €

89

40 000 €

89,00 €

119

40 000 €

119,00 €

806 360 €

#DIV/0!

2 122

15

406,15
510

370
285,37
396,74

203,7
387,59
421,05
392,15
360
450,51
451,78
449,43
336,13

Coût humain
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La défaillance de la prise en charge
médicale et paramédicale de
l’incontinence du sujet âgé, a des
impacts forts

Physique, psychologique et social
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Dépression - Estime de soi …
18



L’Incontinence urinaire est un fardeau pour les résidents incontinents et en particulier
ceux qui sont très incontinents. Ils expriment une dépression, une solitude et une
tristesse (Fultz & Herzog, 2001).



L’IU est significativement associée à une plus mauvaise qualité de vie pour la
personne infectée que pour les autres résidents. ( 90000 résidents de nursing home DuBeau et al. 2006).

Roe et al. (USA - 2011) montrent que les personnes
âgées institutionnalisées sont peu impliquées dans
les décisions pour gérer leur IU. Elles sont
dépendantes de la structure institutionnelle et de la
vision médicale de l’IU à un âge avancé.

L’IU urinaire (ou fécale) renvoie souvent à une
image déficitaire de la vieillesse et conduit à
faire une analogie entre personnes âgées et déchet
à cause, par exemple, de la présence dérangeante
des odeurs.
Perdre le contrôle physique sur les fluides corporels
semble mettre l'identité de l'individu et la dignité
humaine en danger et a un effet perturbateur sur
les relations sociales (arrêt de certaines activités
entraînant un isolement social) et intimes ( Norvège
Widding Isaksen, 2002)
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Une priorité : « l’équilibre identitaire ».
Dagognet (1992) le corps en soi (biologique), le corps pour soi (senti, perçu) et
le corps pour autrui (le corps que je livre aux regards des autres).
Au cours du vieillissement, la prise de conscience des transformations du
corps modifie le poids de chaque dimension : l’équilibre identitaire doit se
reconstruire en permanence,


Le barycentre se rapproche du point ayant un poids plus important et perturbe l’équilibre identitaire
ou de l’image dynamique (Dolto, 1984)



Si le corps biologique (B) prend plus de poids, s’il intervient comme facteur de limitations, le
point d’équilibre se déplace et subit des tensions.

1. Quelles seraient les limites au-delà desquelles la personne lâcherait prise,
avec le sentiment de ne plus être la même ?
2. Est-il possible de contrôler cet équilibre ?
3. Lorsque le corps biologique échappe au contrôle, comment donner plus de
poids (d’importance) aux deux autres dimensions ?
Raymonde Feillet

Stéphane Héas

Dominique Bodin Univ. rennes
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Difficulté de prise en charge
21

DES ÉTUDES ET DES CHIFFRES QUI NOUS INCITENT À AGIR.
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En Suisse Allemande
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These Susanne Saxer - Zürich 2008 - Prof. Dr. R.A. de Bie - Prof. Dr. T. Dassen, Charité Universitätsmedizin Berlin, Germany

 4827 residents dans 42 “nursing homes” dont la capacité est de 20 à

150 - Canton de ZURICH

 “Les IDE et l’ensemble du personnel de santé ont une

responsabilité majeure dans la prise en charge des
résidents incontinents”,
 “ Il est necessaire qu’elles possèdent un savoir/incontinence
urinaire pour éviter les idées fausses comme ”:



“L’IU est normale avec l’avance en âge”
“les résidents sont trop âgés pour bénéficier d’une prise en charge”

En Suisse Allemande
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Le dossier patient révèle que les résidents ont des protections sans que le
diagnostic d’incontinence soit fait ou qu’un questionnement soit rapporté
lors des transmissions orales

These Susanne Saxer - Zürich 2008 - Prof. Dr. R.A. de Bie - Prof. Dr. T. Dassen, Charité Universitätsmedizin Berlin, Germany

Constats personnels sur le modèle Suisse allemand
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Posture encadrement
Médecins/cadres/IDEC

Facilité

Habitudes

Étude à Genève
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Incontinence urinaire : connaissances, représentations et pratiques des
soignants. Enquête aux Hôpitaux universitaires de Genève 2011
par Véronique Gogniat, Anne-Claire Rae, Marie-Andrée Séraphin
Aluisia De Rosso et François R. Herrmann



La prévalence de l’IU varie selon les départements médicaux. Le taux de patients IU
(incontinence totale, partielle ou portant une sonde) se situe entre 8% (gynécologie) et 56%
(gériatrie et réhabilitation). Pour la psychiatrie gériatrique, ce taux est de 33%.



Les secteurs de chirurgie, médecine et neurosciences présentent entre 15 et 20% de patients
IU (enquête annuelle de prévalence « zoom escarre », HUG, 2007).

Le but de cette enquête est d’identifier, auprès de professionnels de la santé des HUG, les
obstacles et les ressources aux soins des patients IU, afin d’en améliorer la prise en charge.
Nos objectifs sont de :
1) faire un état des lieux des représentations et des connaissances que les soignants
ont
de la problématique de l’IU ainsi que leurs pratiques,
2) identifier leur implication et leurs besoins pour améliorer leur prise en soins.




Les lieux de soins considérés accueillent des patients adultes et âgés.

Étude à Genève
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Le questionnaire développé par Saxer, de Bie, Dassen et al. 2008 [21] a été élaboré en allemand en
2008, alors que cette enquête a été conçue en 2006-2007.



Le questionnaire comprend 34 questions. Il a été construit en s’appuyant sur la littérature (Gogniat,
2002) [18] ; (Tannenbaum, Labrecque, Lepage, 2005) [19] et l’expertise professionnelle des membres
médico-infirmiers du groupe transversal. Il explore six axes :
 perceptions de l’ampleur du problème et sa priorité dans les soins
 connaissances des facteurs, des conséquences, des traitements et des soins
 représentations
 pratiques de soins : évaluation de l’IU
 attitudes et implication des professionnels pour cette thématique
 besoins des soignants pour améliorer la prise en soins des patients IU.



Le questionnaire a été soumis à la critique d’experts médicaux-infirmiers en incontinence et d’infirmiers chargés de recherche et qualité. Il a été
testé auprès d’une quarantaine de soignants dans plusieurs départements concernés. Suite à cette démarche, une question a été ajoutée sur
l’estimation de la fréquence des patients présentant une IU et des modifications mineures ont été réalisées sur la formulation des items. Ce
questionnaire comporte principalement des échelles de fréquence et d’attitudes de type Likert à 5 niveaux.

Étude - Genève
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Étude - Genève
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Traçabilité un jour donné (Aout 2016 )
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Capacité

GMP

Nbre
pourcentage
personnes/pr personnes
otections
incontinentes

112

45

Changes Jours Changes nuits
tracés

Accompagnement toilettes
programmé jour (nuit)

%Accompagnement toilettes
programmé jour

Accompagnement toilettes tracé
jour (nuit)

40% 41(31)

87 (40)

69(21)

61% 25 (15)

67% 140(104)

111(99)

48(20)

15% 115 (69)

325

756

219

100

745

68

68% 65(37)

19(17)

62(31)

62% 10(9)

108

720

73

68% 57(41)

53(42)

117(38)

100% 48(33)

204

802

99

49% 95(82)

128(64)

116 (49)

56% 49(37)

298

781

207

69% 150(129)

159(85)

299(86)

100% 78(49)

109

770

41

38% 54 (29)

38 (23)

61(45)

129

621

88

68% 33(39)

26 (19)

137(46)

100% 35(26)

114

810

81

71% 71(59)

122 (62)

176 (58)

100% 55(43)

102

714

59

58% 54(30)

47(30)

41(20)

100

784

74

74% 49(40)

30(31)

168 (48)

100% 34 (30)

101

688

54

53% 139 (51)

84 (43)

118(33)

100% 27(16)

112

722

74

66% 84(51)

79(44)

110(49)

98% 38(27)

89

713

18

20% 12(11)

17(14)

64(32)

71% 16 (11)

119

715

88

74% 96(69)

45(40)

45 (17)

38% 15(12)

55% 35(26)

40% 0(3)

CASVP : nos objectifs
d’amélioration
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UN GROUPE DE TRAVAIL

: MÉDECINS, CADRES, IDE AS…



UNE SENSIBILISATION DES SOIGNANTS, DES
ADMINISTRATIFS DES PERSONNES ÂGÉES ET DE LEUR
ENTOURAGE



DES OUTILS PRATIQUES (FORMATIONS, RECUEIL DE
DONNÉES…)



UNE DÉMARCHE APPLICABLE EN EHPAD, OU À DOMICILE



DU MATÉRIEL

Sensibilisation des résidents et des soignants :
une communication attrayante
32

les 3 grandes familles

Marjolaine Biamonti

L’incontinence d’effort

Traitement
• œstrogènes locaux
• Rééducation
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L’instabilité vésicale
• Infections urinaires ou vaginales
• Anxiété
• Contraintes sociales ou professionnelles
• …

Traitements
• Calendrier mictionnel
• Règles hygiéno -diététiques
• TTT constipation
• Anticholinergiques
• Neuro-modulation sacrée/électrostimulation du nerf sciatique poplité interne
34

La rétention
Vessie paresseuse (Âge, diabète, médicaments ….)
Obstacle
Défaut de transmission

Si absence totale de miction : repos vésical /21 jours – SAD puis rééducation et
contrôle RPM toutes les 3/4H
Possibilité αbloquants
35

Outils de formation
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Avec pour objectifs :
 Diagnostic de l’incontinence
 Actions rentables pour la traiter ou la rendre
acceptable

Outils d’évaluation
37

Outil d’aide au diagnostic
38

Le matériel
39

Et pourquoi pas un logiciel de
démarche diagnostique et de
prise en charge ???

I have a
dream……..

Eh oui….. C’est possible….
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 Madame H., ancienne libraire, présente une démence

sévère, elle déambule et crie.




Madame H. doit avoir un sondage intermittent 3 fois par jour car
elle n’urine pas.
Nous savons par le conjoint que Madame H. aimait beaucoup lire

 Analyse:
 difficulté dans un EHPAD de faire un sondage 3 fois/j quand il
existe une IDE pour 90 résidents
 Effet traumatique du sondage chez cette femme qui ne souhaite
pas être touchée et qui semble très anxieuse
 Questionnement pourquoi une réticence à aller aux toilettes ?

Eh oui….. C’est possible….
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 Décision
 De faire un calendrier mictionnel de la rassurer (quantité
d’urine)
Avec une chaise garde robe
 En mettant de nombreux livres dans la chambre , dans ses toilettes





De veiller à ce qu’elle ne soit pas constipée
De vérifier l’absence de rétention avec un bladder scan

 Madame H. n’a jamais eu de rétention , son anxiété a

diminué elle ne crie plus mais continue à déambuler
 Et nous avons appris par la suite que madame H.
avait été victime d’inceste.

Agissons ensemble pour le bien-être de
nos « anciens »
Ceci implique la coopération des différents
partenaires de soins

42

Merci de votre attention !
Et Merci à Marjolaine…
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