
> Fuites urinaires

Bougez, protégez 
votre liberté !

Demandez conseil 
à votre professionnel de santé



amd a réalisé ce petit guide pour vous aider 
à repérer les symptômes et vous informer 
sur les solutions pour retrouver liberté et 
bien-être dans votre quotidien.

Mettre des mots  
sur les maux 
Il est urgent de lever le tabou sur l’inconti-
nence, et d’oser en parler pour enfin la dé-
dramatiser. 
Parce que les fuites urinaires ou autres sont 
souvent vécues comme une réelle gêne dans 
la vie quotidienne, il est indispensable d’être 
informé, rassuré et bien conseillé.

Les fuites urinaires : 
des solutions existent !

La rééducation, les médicaments 
et parfois la chirurgie permettent 
d’aider la majorité des patients.  
Mais en cas de troubles ponctuels ou 
permanents, la solution immédiate efficace 
repose sur l’utilisation de protections 
spécifiques. 

C’est pourquoi , amd conçoit des 
protections performantes qui permettent 
d’allier efficacité et discrétion. 
Elles peuvent être portées sans 
gêne et offrir ainsi la possibilité 
d’exercer librement ses activités  
quotidiennes, sans crainte de fuites ou 
d’odeurs désagréables. 
L’incontinence n’est pas une fatalité. 
Osez en parler à un professionnel de santé, 
il saura vous aider dans le choix de la 
solution la mieux adaptée à votre situation.

Connaître les différents 
types d’incontinence

  L’incontinence urinaire liée à l’effort :
Elle se caractérise par une fuite 
involontaire des urines. Elle n’est pas 
précédée par un besoin d’uriner et 
survient à l’occasion d’un effort qui 
peut être minime.
Une toux, un éternuement, un effort 
physique, un simple rire provoquent 
des fuites. Ce type d’incontinence est 
le plus fréquent. Dû à un problème 
mécanique, il se caractérise par une 
faiblesse des muscles du périnée et 
des sphincters urinaires.

  L’incontinence liée à une hyperactivité 
de la vessie :
Lorsque des envies pressantes d’uri-
ner se font ressentir et qu’on ne peut 
les retenir, la vessie se contracte trop tôt 
et sans raison. 
Résultat : des envies incontrôlables 

vous gâcher   la vie !
Ne laissez plus les fuites   urinaires 

Aujourd’hui encore, peu de gens 
osent l’évoquer ouvertement ; 
Pourtant, ce sont plus de 4 millions 
de français qui souffrent, souvent 
en silence, des conséquences de 
l’incontinence sur leur qualité de vie. 

Contrairement aux idées reçues, ce 
trouble n’est pas seulement réservé 
aux personnes âgées mais touche 
aussi les plus jeunes. Et si les femmes 
en sont les premières victimes, les 
hommes ne sont pas épargnés. 
Des solutions adaptées existent, et 
en parler à un professionnel de santé 
reste le meilleur moyen de ne plus 
laisser l’incontinence vous gâcher la 
vie.

On estime 
qu’elle touche :

Une femme 
sur trois 

de +de 70 ans

7 à 8 % 
des hommes 

de 65 ans
+ de 28 % des 

hommes 
de plus de 90 ans.



vous gâcher   la vie !
Ne laissez plus les fuites   urinaires 

(impériosités) et très handicapantes. 
Ce type d’incontinence peut cacher une 
maladie (infection urinaire, polype, calcul 
dans la vessie, inflammation vaginale ou 
affections neurologiques).

  L’incontinence urinaire mixte :
Est l’association des deux premières.

  Enfin, l’incontinence par regorgement :
C’est la forme la plus fréquente chez 
l’homme. Due à une perturbation de la 
fonction d’évacuation de la vessie (par 
augmentation du volume de la prostate 
par exemple), elle engendre un trop plein,  
qui peut conduire à un affaiblissement du 
muscle vésical et entraîner des fuites per-
manentes d’urine par gouttes.

Des solutions discrètes 
et efficaces pour 
retrouver son bien-être:

 
Vivre avec l’incontinence, ne signifie pas 
rester chez soi et cesser toutes activités.

Prévenir les fuites intempestives en 
choisissant une protection adaptée vous 
permet de reprendre rapidement une vie 
normale et vos activités préférées. 

 a conçu une large gamme de 
protections spécifiquement adaptées à 
chaque type de fuites urinaires. 

Grâce aux technologies de garde-au-sec, 
anti-fuite et anti-odeur, elles permettent de 
vivre simplement, en toute sérénité. 
Leurs formes anatomiques, bien adaptées 
à la silhouette, passent inaperçues sous les 
vêtements. 
Leur texture agréable et leur système hypoal-
lergénique permettent un véritable confort, qui 
fait toute la différence !

 

Des 
solutions 

existentdes 
solutions  
existent ...



tous types de fuites    urinaires
Une gamme complète     adaptée à    

Toutes les tailles

La technologie au service 
du bien-être

Breathing
Voile respirant pour  
une peau plus saine

amd mini     
amd normal     
amd extra     
amd super     
amd maxi     
amd maxi+      +

Plusieurs niveaux d’absorption

Cotton feel
Voile externe sensation coton 
et silencieux

Anatomic fit
Forme anatomique  
procure liberté et autonomie

New core concept
Nouvelle technologie axée 
sur l’absorption maximum. 
Diffusion rapide et totale des 
différents noyaux. 
Garde-au-sec optimale

taille tour de hanche taille de vêtement 
Small T1 60 à 80 cm jusqu’au 36

Medium T2 70 à 110 cm du 36 au 46

Large T3 100 à 160 cm du 46 au 58

Extra Large T4 140 à 175 cm supérieur au 58



tous types de fuites    urinaires
Une gamme complète     adaptée à    

Odour free
Prévient la formation d’odeurs et 
maintien le ph de la peau neutre

Softness
Voile interne doux, hypoallergénique, 
garantissant confort et bien-être

Testé dermatologiquement
Tests réalisés sous contrôle pour 
assurer la tolérance cutanée.

Latex free
Évite les risques de réaction 
allergique. Toutes nos protections 
sont exclusivement dotées de fils 
de lycra

mobile : 
personne à autonomie 
motrice complète

semi mobile : 
personne à autonomie 
motrice limitée

non mobile : 
personne sans autonomie motrice

Pour chacun, 
une protection adaptée !



les solutions

Types de fuites

Très légères
Quelques gouttes   

lors d'un effort

Légères
Plusieurs gouttes et 
un besoin pressant

Moyennes
La vessie se vide 

brusquement

Importantes
Pertes régulières et 

fortes mictions

Confort
Sécurité 

Discrétion
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fuites urinaires légères… 

   à modérées plus

Protection masculine  
La solution pratique et idéale 
pour les hommes

men

amd men super

Protection féminine  
Pour la femme, une protection aussi discrète 
qu’absorbante.
Elle sait se faire oublier.

lady

• Forme anatomique spécialement étudiée pour les 
hommes

• Système absorbant ultra fin
• Voile doux sensation textile 
• Bande adhésive assurant maintien
• Pochettes individuelles

amd lady extra     

amd lady super     

amd lady maxi     

• Plus absorbante qu’une serviette hygiénique 
classique.

• Voile interne extra doux et anti-humidité
• Système  “odour free” qui bloque la diffusion  

des odeurs
• Bande adhésive pour maintenir la protection
• Pochettes individuelles
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fuites urinaires légères… 

Sous-vêtement absorbant 
Pour plus de liberté, se porte  
comme un sous-vêtement ordinaire.

pant

   à modérées plus

• Ajustement parfait silhouette et taille, grâce 
à ses fils de lycra

• Ceinture respirable qui préserve votre peau 

• Absorption rapide et garde au sec

• Sécurité des barrières anti-fuites

• Voile externe  «sensation textile», doux et 
silencieux

• Capteurs anti-odeurs

• Adhésif enrouleur indiquant la taille

amd pant medium normal     

amd pant large normal     

amd pant medium extra     

amd pant large extra     

amd pant small super     

amd pant medium super     

amd pant large super     

amd pant x-large super     

amd pant medium maxi     

amd pant large maxi     

La technique de pose : 

Enfiler Enlever Déchirer la 
protection sur 
le côté

Small  : 60 à 90 cm
Médium : 70 à 120 cm
Large  : 90 à 150 cm
X-large  : 110 à 170 cm

Tailles



fuites modérées

amd belt medium normal     

amd belt large normal     

amd belt medium maxi     

amd belt large maxi     

belt
Change avec ceinture      
Facile à mettre en place sur les personnes souffrant de fuites 
urinaires moyennes à importantes. 
Sa texture douce et aérée offre confort et protection 
optimale.

• Élastiques à la taille avant et arrière qui 
assurent un ajustement parfait

• Attaches Velcro® repositionnables

• Voile sensation textile

• Large ceinture élastique ultra douce et 
micro aérée

• Barrières anti-fuites pour une sécurité 
optimale

• Tampon multicouches

• Toucher doux et absorption optimale

• Repérage facile par l’indication de la taille

La technique de pose : 

déployer les 
ceintures

placer de 
l’arrière vers
l’avant

plaquer la 
protection 
à l’aide des 
velcro

ajuster



anatomic form light     

amd form mini     

amd form normal     

amd form extra     

amd form super     

amd form maxi     

amd form maxi+      +
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fuites modérées

 fuites importantes

• Diffusion rapide et sans remontée d’humi-
dité, pour une peau préservée

• Sa forme anatomique s’adapte à tous

• Barrières anti-fuites intégrales pour un 
maximum de sécurité

• Un voile externe doux, sensation textile

• Témoin d’humidité fiable et précis  

Les techniques de pose : 

Pour un meilleur maintien utilisez le slip 
filet amd fix ou amd cotton fix.

Protection anatomique  
assurant une absorption optimale pour les 
cas d’incontinence moyenne à importante.

form
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Les techniques de pose : 

amd slip medium normal     
amd slip large normal     
amd slip small extra     
amd slip medium extra     
amd slip large extra     
amd slip x large extra     
amd slip medium super     
amd slip large super     
amd slip small maxi     
amd slip medium maxi     
amd slip large maxi     
amd slip x large maxi     
amd slip medium maxi+      +

amd slip large maxi+      +

amd slip x large maxi+      +

      
       

        
          

        fuites importantes                                fuites importantes

La fiabilité maximale du change complet
pour répondre efficacement aux cas de 
fuites importantes 

slip

• Voile respirant pour une peau plus saine

• Voile externe doux «cotton feel» sensation textile

• Absorption rapide et totale grâce à son tampon 
multi couches

• Barrières anti-fuites intégrales

• Maintien parfait grâce à la ceinture élastique avant 
et arrière

• Ajustable 4 adhésifs repositionnables en velcro®

• Témoin d’humidité qui s’efface

• Repères faciles de taille et d'absorption



      
       

        
          

        fuites importantes                                fuites importantes

de gamme
Les compléments

Les alèses 
Gamme complète de protections de literie 
et fauteuils

• Matelas absorbant parfaitement homogène 
Calandrage fin pour un meilleur confort

• Voile non tissé ultra doux
• Voile externe intraversable

amd pad 20 x 60 traversable
amd pad 20 x 60 intraversable
 pad 11 x 35 traversable

Les slips filet

slip douceur coton
très confortable

amd pad 60 x 40 extra     

amd pad 60 x 60 extra     

amd pad 60 x 90 extra     

amd pad 60 x 40 super     

amd pad 60 x 60 super     

amd pad 60 x 75 super     

amd pad 60 x 90 super     

bordable 180 x 90     

 Maintien efficace des protections 
anatomiques
Lavable à 60° maximum et séchage à 
température moyenne.

slip filet en maille

amd fix disposable amd cotton fix



de gamme
Les compléments

Bavoirs adultes à usage unique

Gants de toilette non tissé

Carrés de toilette 

Lingettes imprégnées

Dimensions : 38 x 68 cm
Pratiques et hygiéniques, les bavoirs amd sont dotés d’une 
poche de récupération. 
Non tissé avec un voile imperméable en polyéthylène afin 
d’assurer une protection complète. Liens d’attache pré-
découpés dont la forme en col arrondie permet la fixation.

Dimensions : 15 x 23 cm
Très pratiques pour la toilette, les gants amd sont en non 
tissé molletonné et se jettent après usage. 
Hygiéniques, résistants à l’état humide. 

Dimensions : 29 x 30 cm
Carré ultra absorbant, Airlaid gauffré, très résistant à l’état 
humide comme à l’état sec. 
Extra doux au toucher. Préconisé pour la toilette du patient. Ne 
peluche pas, ne se désagrège pas au contact de l’eau.

Lingettes neutres pour la peau.



Certains facteurs de risque sont 
étroitement liés au mode de vie : 
plusieurs études ont montré que 
le tabac, le surpoids, l’alcool ou la 
consommation excessive de thé 
ou de café, peuvent entraîner une 
augmentation significative des troubles 
urinaires. 

La pratique intensive de certains 
sports qui nécessitent des sauts 
ou provoquent des poussées 
abdominales importantes (athlétisme, 
danse, trampoline, etc.) ou le manque 
de repos post-accouchement sont 
également mis en cause.

Ainsi, certains spécialistes constatent 
une augmentation importante des cas 
d’incontinence notamment chez les 
jeunes femmes.

Une modification de certains 
comportements et le choix de sports 
qui permettent de lutter contre le 
surpoids, ou d’aider à muscler le 
périnée (sports où la personne est 
portée, comme le vélo, la natation…) 
réduisent le risque de fuites urinaires.

Agir pour  
réduire  
son risque

Changeons 
nos habitudes

Fuites urinaires 



Réf. amd lady - amd men Unit. sac. cart.

17003000 amd lady Extra     12 24 288

17004000 amd lady Super     10 30 300

17005000 amd lady Maxi     16 12 192

17104010 amd men Super     20 6 120

Réf. amd pant Unit. sac. cart.

12022100 amd pant Medium Normal     14 6 84

12032100 amd pant Large Normal     14 6 84

22023100 amd pant Medium Extra     14 6 84

22033100 amd pant Large Extra     14 6 84

22014100 amd pant Small Super     14 6 84

22024100 amd pant Medium Super     14 6 84

22034100 amd pant Large Super     14 6 84

22044100 amd pant X L Super     14 6 84

22025100 amd pant Medium Maxi     14 6 84

22035100 amd pant Large Maxi     14 6 84

Réf. amd slip Unit. sac. cart.

11022100 amd slip Medium Normal     20 4 80

11032100 amd slip Large Normal     20 4 80

11013000 amd slip Small Extra     20 4 80

11023000 amd slip Medium Extra     20 4 80

11033000 amd slip Large Extra     20 4 80

11043100 amd slip X L Extra     20 4 80

11024000 amd slip Medium Super     20 4 80

11034000 amd slip Large Super     20 4 80

11015000 amd slip Small Maxi     20 4 80

11025100 amd slip Medium Maxi     20 4 80

11035100 amd slip Large Maxi     20 4 80

11045000 amd slip X L Maxi     20 3 60

11026100 amd slip Medium Maxi+      + 20 4 80

11036100 amd slip Large Maxi+      + 20 4 80

11046000 amd slip X L Maxi +      + 20 3 60

Réf. amd form - protections anatomiques Unit. sac. cart.

15000110 anatomic form Light     12 12 144

15001100 amd form Mini     20 4 80

15002100 amd form Normal     20 4 80

15003100 amd form Extra     20 4 80

15004100 amd form Super     20 4 80

15005100 amd form Maxi     20 4 80

15006100 amd form Maxi+      + 20 4 80

La gamme



Réf. amd belt Unit. sac. cart.

29022000 amd belt Medium Normal 30 4 120

29032000 amd belt Large Normal 30 4 120

29025100 belt Medium Maxi 30 4 120

29035100 belt Large Maxi 15 4 60

Réf. amd pad - alèses Unit. sac. cart.

14013000 amd pad 60 x 40 extra 30 9 270

14023000 amd pad 60 x 60 extra 30 4 120

14033000 amd pad 60 x 90 extra 30 4 120

14014000 amd pad 60 x 40 super 30 9 270

14024000 amd pad 60 x 60 super 30 4 120

14034000 amd pad 60 x 90 super 30 4 120

14044000 amd pad 60 x 75 super 30 4 120

14054100 pad 90 x 180 bordable 25 4 100

Réf. amd fix- amd cotton fix Unit. sac. boite

28016000 amd fix disposable Small  25 4 100

28026000 amd fix disposable Medium  25 4 100

28036000 amd fix disposable Large  25 4 100

28046000 amd fix disposable X L  25 4 100

28056000 amd fix disposable X X L  25 4 100

28066000 amd fix disposable X X X L  25 4 100

28015000 amd cotton fix Small  25 4 100

28025000 amd cotton fix Medium  25 4 100

28035000 amd cotton fix Large  25 4 100

28045000 amd cotton fix X L  25 4 100

28055000 amd cotton fix X X L  25 4 100

28065000 amd cotton fix X X X L  25 4 100

Réf. articles complémentaires Unit. sac. cart.

28110000 Gant de toilette non tissé 15x23 cm - 80 g 50 15 750

28220000 Carré de toilette Air laid 29 x 30 cm 50 20 1000

28500000 Bavoirs  2 plis, 38x68 cm 100 6 600

28400200 Lingettes humides XL aloe vera 63 8 504

complète

Réf. amd pad - couches droites Unit. sac. cart.

16020000 couche droite 20 x 60 traversable 20 4 80

16030000 couche droite 20 x 60 intraversable 20 4 80

16010010 couche droite 11 x 35 traversable 28 8 224



 Le développement durable

Vers des protections RESPONSABLES
Aborder la problématique écologique, dès la 
phase de conception du produit, puis tout au 
long de son cycle de vie et ce, sous tous ses 
aspects.

Des Labels pour une gestion DURABLE
amd s'engage avec le label PEFC sur le pro-
gramme de reconnaissance des certifications 
forestières qui promeut la gestion durable des 
forêts.

Le savoir-faire en FRANCE
Nous produisons en France et privilégions les 
ressources locales. 
Aujourd'hui 150 salariés et 400 collaborateurs 
pour vous servir.

Le BIEN-ÊTRE chez soi
Notre réseau met à votre disposition, tous les 
produits et accompagnements nécessaires au 
bien-être et au confort à domicile. 
Votre professionnel de santé peut vous conseil-
ler.

Un engagement tout naturel 
pour nous ! 



Votre distributeur  amd,  le plus proche :  

mailto : amdfrance@activmed.eu 
Activ Médical Disposable Domaine de la Clotte - 30250 Salinelles (FR)

«La protection  
au service  

du bien-être…»

«... La proximité  
au service de la 
performance»

www.amd-incontinence.com
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