
Incontinence urinaire, parlons-en ! 
 

Même s’il existe une augmentation des risques d’incontinence urinaire avec l’âge, ce handicap concerne tous les âges de la vie. 
Comment lutter contre le tabou, la honte et vivre au quotidien avec l’incontinence ? Le point avec Mathias Deray de Sphère Santé. 

....................................... 

	  

Sphere-sante.com lève le tabou de l’incontinence urinaire 

Avec plus de 3 millions de personnes concernées, l’incontinence urinaire est un véritable enjeu de santé publique. Contrairement aux 
idées reçues, tous les âges sont concernés et le retentissement médico-social est considérable : difficulté de scolarisation et repli sur 
soi pour les enfants, sentiment de honte pour les adultes, institutionnalisation pour le 3ème et 4ème âge. 

Vous avez dit « incontinence » ? 

 
Une activité physique à risques, des prédispositions physiologiques, une grossesse chez la femme, des 
troubles associés à la prostate chez l’homme, dysfonctionnements liés à des pathologies neurologiques 
sévères... Les pertes accidentelles ou involontaires d’urine peuvent avoir diverses origines et concernent 
tous les âges. 

Mathias Deray, dirigeant de Sphère Santé, confie : 

Malgré d’importants progrès, l’incontinence urinaire reste taboue. Si l’ensemble des 
professionnels s’accorde sur une estimation de 3 millions de personnes concernées, nous savons 
également que la gêne et la fatalité empêchent beaucoup de patients de consulter. 

 
Différentes incontinences 

Sur le plan de la physiopathologie, les professionnels de la santé différencient quatre types d’incontinence urinaire: 



• l’incontinence d’effort lorsque la fuite survient à l’occasion d’une élévation de pression abdominale 
• l’incontinence par hyperactivité vésicale lorsque la fuite est précédée d’une sensation d’envie impérieuse. 
• l’incontinence urinaire mixte 
• l’énurésie nocturne qui concerne les enfants jusqu’à généralement 10 - 11 ans 
 

Des solutions pour faire face et retrouver confiance 

Pour Mathias Deray, 

La honte et dégradation de l’image de soi sont les principales conséquences de l’incontinence urinaire. 
Au-delà des éventuels traitements médicamenteux ou interventions chirurgicales, les produits 
absorbants ou non-absorbants offrent aujourd’hui des solutions efficaces, confortables et adaptées à 
chaque profil. 

Parmi les produits absorbants, il convient de distinguer deux grandes catégories : ceux destinés à l’incontinence légère et ceux à 
l’incontinence moyenne et lourde. 

 

 

 

  

 

 

 

Pour l’incontinence légère : des protections anatomiques de petite taille, très discrets. Pour les hommes, les fabricants proposent 
des protections sous forme de coquille afin de s’adapter à l’anatomie du corps. Pour les femmes, ces protections s’apparentent à des 
protections périodiques tout en disposant de capacités d’absorption beaucoup plus importantes et adaptées aux flux urinaires. 



Pour l’incontinence moyenne et lourde, différentes solutions existent : 

• des protections anatomiques avec plusieurs taux d’absorption, conçues pour une utilisation de jour comme de nuit. A porter 
généralement avec des slips filets élastiques pour une fixation sûre et une discrétion optimale. 

• des changes complets à destination du traitement de l’incontinence forte à sévère et des personnes alitées ou grabataires. 
• des slips absorbants conçus comme des sous-vêtements qui permettent de mieux assumer l’incontinence, avec un excellent rapport 

sécurité/facilité d’utilisation. 
	  
Il existe également des produits non absorbants, comme l’étui pénien, un système collecteur destiné à l’incontinence urinaire 
masculine. 

	  
A propos de Sphere-sante.com 

Spécialiste de l’incontinence et des fuites urinaires, Sphere-sante.com constitue une 
référence pour les patients et leurs familles. 

Premier site d’information sur l’incontinence, Sphere-sante.com bénéficie de 
l’expertise de professionnels de la santé avec notamment des médecins à l’écoute 
des internautes qui peuvent leur poser toutes leurs questions de manière anonyme. 
Un forum de discussion, des conseils et des actualités enrichissent le site. 

Sphere-sante.com est également la plus grande boutique en ligne dédiée aux troubles 
urinaires avec la garantie des prix les plus bas et des produits toujours en stock. Pour 
disposer d’un large choix de solutions, pour ne plus avoir de lourds colis à aller 
chercher, pour commander pour ses parents qui habitent loin, pour rester discret... 
Sphere-sante.com fait l’unanimité. 

Site web : www.sphere-sante.com 
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