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 Communiqué de presse 
 

Semaine de la Continence 2019 – 18 au 24 mars  

Prolapsus et transition ado/adulte au cœur du chat facebook spécial 
#incontinence  
 
Paris le 27 février 2019 • À l’occasion de la 16ème Semaine de la Continence (du 18 au 24 
mars 2019), l’Association Française d’Urologie fête les 5 ans de son chat Facebook 
dédié à l’incontinence. Cette année, le rendez-vous est donné le jeudi 21 mars et l’accent 
sera mis sur l’incontinence liée au prolapsus notamment.  
 
Le prolapsus : un tabou à lever !  
6 à 20 % des femmes souffriront, à un moment de leur existence, d'un prolapsus aussi dit "descente 
d'organe". Celui-ci traduit le vieillissement des tissus de soutien, responsable d’un affaissement des 
organes pelviens.  

Bien que fréquente, cette affection est souvent taboue. Elle se manifeste par des lourdeurs, une 
sensation de corps étranger, ou encore des troubles notamment urinaires. « Le prolapsus concerne 
une grande partie des femmes, et pourtant, elles n’osent pas en parler. Souvent, on le diagnostique 
avec le symptôme d’incontinence… lui aussi tabou et dont les femmes n’osent pas parler non plus ! », 
déplore le Dr Castagnola, Vice-Président délégué à la communication de l’AFU et participant 
systématique du chat. Pour enrayer ce cercle vicieux, il est donc essentiel de permettre le dialogue sur 
ces sujets. Facebook, grâce à la distanciation permise par les écrans, est ainsi un bon outil pour ouvrir 
le dialogue. « Depuis 5 ans, nous avons pu constater à quel point les langues se délient dans le cadre 
de notre chat. Nous avons donc décidé d’inciter nos patients à nous questionner aussi sur le prolapsus 
pour les guider vers une bonne prise en charge ».  

Bien sûr, le prolapsus ne sera pas l’unique sujet de la journée qui sera aussi l’occasion d’évoquer les 
différentes formes d’incontinence urinaire (à l’effort, par impériosité ou mixte) et notamment leurs 
causes, parmi lesquelles les grossesses.  

 

 
Pour parler à tous : un focus sur les maladies rares  

 
Pour la troisième fois, l’AFU s’allie avec NeuroSphinx (Filière Santé 
Maladies Rares) pour consacrer une session de son chat Facebook 
aux incontinences liées aux maladies rares.  

Des urologues spécialistes répondront ainsi aux questions relatives à 
l’incontinence urinaire suscitée par les maladies rares et seront 

appuyés par le Dr Célia Crétolle, coordinatrice de NeuroSphinx, qui se chargera des 
questions concernant l’incontinence fécale.   

Plus précisément, le thème de la matinée porte cette année sur la transition « adolescent 
/ adulte », et en particulier le passage des services de pédiatrie à ceux d’urologie 
adulte, car cette situation soulève de nombreuses questions pour les patients et leur 
famille. 
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Facebook, pour libérer le dialogue 
En effet, le but de ce chat annuel, mis en place en 2014, est de permettre à chacun de poser ses 
questions à des urologues, spécialistes de l’incontinence, de manière aisée et décomplexée. En 
résumé : « ouvrir la parole en utilisant l’anonymat et la distance entre les interlocuteurs propres aux 
réseaux sociaux », précise le Dr Castagnola.  
Ainsi, plusieurs experts de l’AFU répondront, comme d’habitude, à toutes les questions sur 
l’incontinence urinaire et ses différentes facettes lors d’un chat, le jeudi 21 mars. 
Détail important, ce chat s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la Continence, et non pas de 
l’incontinence ! « La continence est le but ! », rappelle le Dr Castagnola « c’est pour cela que nous nous 
efforçons d’être pédagogues lors de cet événement, il faut inciter les patients qui souffrent à consulter 
pour retrouver, dans la mesure du possible, leur continence ».  
En effet, le Pr Thierry Lebret, Président de l’AFU, confirme : « Nous avons souhaité en faire un rendez-
vous annuel pour permettre une ouverture du dialogue sur l’incontinence, tout en invitant les patients à 
s’adresser à leur médecin ». 
 

 

Rendez-vous  
Jeudi 21 mars 2019, de 9h30 à 17h30  

Live spécial maladies rares et transition « ado/adulte » avec NeuroSphinx, de 9h30 à 12h30. 

Live spécial incontinence et prolapsus durant l’après-midi.  

 

Pour poser les questions, dès à présent :  

> sur la page Urofrance via les commentaires ou en message privé  

> sur Twitter en utilisant le #AFUContinence ou par DM avec @AFUrologie 

> par e-mail : info@urofrance.org 
 

 

 

À propos de l’AFU  
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % des urologues 
exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend en charge l’ensemble 
des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme (cancérologie, incontinence 
urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale et greffe), ainsi que celles touchant 
l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la recherche et de l’évaluation en urologie. Elle 
diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin d’apporter les meilleurs soins aux patients, notamment 
via son site internet urofrance.org et un site dédié aux patients urologie-sante.fr.  
 
À propos de NeuroSphinx 
La Filière Nationale de Santé Maladies Rares appelée « NeuroSphinx » coordonne tous les types 
d’acteurs qui s’intéressent aux maladies rares ayant pour conséquence des troubles de la continence. 
Il s’agit principalement de maladies rares telles que le Spina Bifida, ou les malformations ano-rectales 
et pelviennes rares ou encore les syringomyélies et malformations de chiari. www.neurosphinx.fr 
	
 


