Médecine générale • Entreprendre • Opinions • Stratégies • Bloc-Notes

• à la une • découvertes • Têtes chercheuses • regards sur le monde • Cliniquement vôtre • Grand Angle ➜

Incontinence urinaire

Ces fuites qu’on ne saurait voir
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Petites ou sévères, les fuites urinaires
restent un tabou. Seule une femme
sur quatre ose s’en ouvrir à son médecin.
Des traitements existent pourtant.
À quand la fin d’un sentiment de fatalité ?
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