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Définition	  de	  l’HAV2

Le	  syndrome	  d’hyperactivité	  vésicale	  (HAV)	  est	  défini	  selon	  
l’International	  Continence	  Society	  (ICS)1	  par:	  

«	  Une	  urgenturie,	  généralement	  associées	  à	  une	  pollakiurie	  et	  

une	  nycturie,	  avec	  ou	  sans	  incontinence	  urinaire,	  en	  l’absence	  

d’infection	  des	  voies	  urinaires	  ou	  d’une	  autre	  pathologie	  

évidente	  »	  .	  

1.	  Abrams	  P.	  Describing	  bladder	  storage	  function:	  overactive	  bladder	  syndrome	  and	  detrusor	  overactivity.	  Urology	  
2003;62(Suppl	  5B):28-‐37.Haylen	  B.	  An	  international	  urogynecological	  association/International	  continence	  society	  
joint	  report	  on	  terminology	  for	  female	  pelvic	  floor	  dysfunction.	  Int	  Urogynecol	  2010;21:5-‐26.	  
2.	  Haab	  F,	  Amarenco	  G,	  Coloby	  P,	  Grise	  P,	  Jacquetin	  B,	  Labat	  JJ,	  et	  al.	  Terminologie	  des	  troubles	  fonctionnels	  du	  bas	  
appareil	  urinaire	  :	  adaptation	  française	  de	  la	  terminologie	  de	  l’International	  Continence	  Society.	  Prog	  Urol	  
2004;14:1103—11.



Les	  Différents	  Types	  Cliniques	  d’Incontinence	  
Urinaire1,2,3

▪ Incontinence	  urinaire:	  c’est	  une	  perte	  involontaire	  d’urine	  

▪ Il	  existe	  plusieurs	  formes	  d’incontinence	  urinaire	  dont:	  
o l’Incontinence	  urinaire	  par	  urgenturie	  (IUU):	  se	  manifeste	  par	  des	  fuites	  

involontaires	  d’urines	  accompagnées	  ou	  immédiatement	  précédées	  par	  
d’une	  urgenturie	  

o l’incontinence	  à	  l’effort	  (IE):	  c’est	  la	  perte	  d’urine	  involontaire	  lors	  d’un	  
effort	  ou	  au	  cours	  de	  l’éternuement	  ou	  de	  la	  toux	  

o l’Incontinence	  urinaire	  mixte	  (IUM):	  c’est	  la	  plainte	  d’une	  perte	  d’urine	  
involontaire	  lors	  d’une	  urgenturie	  et	  lors	  d’un	  effort,	  d’un	  éternuement	  ou	  
d’une	  toux

1.	  Abrams	  et	  al.,	  The	  standardisation	  of	  terminology	  in	  lower	  urinary	  tract	  function:	  report	  from	  the	  standardisation	  
sub-‐committee	  of	  the	  International	  Continence	  Society	  2013	  	  
2.	  Abrams	  P	  et	  al.	  Standardisation	  Sub-‐Committee	  of	  the	  International	  Continence	  Society.	  The	  standardisation	  of	  
terminology	  in	  lower	  urinary	  tract	  function:	  report	  from	  the	  standardisation	  sub-‐committee	  of	  the	  International	  
Continence	  Society.	  Urology.	  2003	  Jan;61(1):37-‐49	  	  
3.	  Haylen	  B.	  An	  international	  urogynecological	  association/International	  continence	  society	  joint	  report	  on	  
terminology	  for	  female	  pelvic	  floor	  dysfunction.	  Int	  Urogynecol	  2010;21:5-‐26.



Les	  Différentes	  Formes	  d’Incontinence	  Urinaire

Incontinence

IE IUM	  
(IUU+IE)

IUU

HAV

■ Urgenturie	  
■ Pollakiurie	  
■ Nycturie

HAV:	  hyperactivité	  vésicale;	  IUU:	  incontinence	  urinaire	  par	  urgenturie; 
IE:	  incontinence	  d’effort;	  IUM:	  incontinence	  urinaire	  mixte



La	  Pollakiurie1,2,3

▪ 	  La	  fréquence	  mictionnelle	  journalière	  représente	  la	  totalité	  des	  	  
épisodes	  mictionnels	  des	  24	  heures.	  

▪ 	  Habituellement	  la	  fréquence	  mictionnelle	  est	  inférieure	  à	  8/24h	  
et	  inférieure	  à	  2/nuit	  

▪ 	  La	  pollakiurie	  suppose	  une	  notion	  de	  gêne	  pour	  le	  patient	  

▪ 	  Attention:	  
o	  La	  	  quantité	  urinée	  par	  24h	  (diurèse)	  doit	  être	  normale	  
o	  La	  normale	  étant	  inférieure	  à	  40ml	  /	  Kg	  /	  jour	  soit	  2,8	  l	  pour	  un	  adulte	  de	  
70kg

1.	  Abrams	  et	  al.,	  The	  standardisation	  of	  terminology	  in	  lower	  urinary	  tract	  function:	  report	  from	  the	  standardisation	  
sub-‐committee	  of	  the	  International	  Continence	  Society	  2013	  	  
2.	  Abrams	  P	  et	  al.	  Standardisation	  Sub-‐Committee	  of	  the	  International	  Continence	  Society.	  The	  standardisation	  of	  
terminology	  in	  lower	  urinary	  tract	  function:	  report	  from	  the	  standardisation	  sub-‐committee	  of	  the	  International	  
Continence	  Society.	  Urology.	  2003	  Jan;61(1):37-‐49	  	  
3.	  Haylen	  B.	  An	  international	  urogynecological	  association/International	  continence	  society	  joint	  report	  on	  
terminology	  for	  female	  pelvic	  floor	  dysfunction.	  Int	  Urogynecol	  2010;21:5-‐26.



L’Epidémiologie	  de	  l’HAV

▪ 	  l’HAV	  touche	  autant	  les	  hommes	  que	  les	  femmes:	  
o	  L’HAV	  est	  retrouvée	  chez	  environ	  17%	  des	  personnes	  âgées	  de	  40	  
ans	  et	  plus	  interrogées	  dans	  6	  pays	  d’Europe	  

o	  Sa	  prévalence	  augmente	  avec	  l’âge	  passant	  de	  3%	  chez	  les	  
hommes	  jeunes	  de	  40-‐44	  ans	  à	  42%	  chez	  ceux	  de	  75	  ans	  et	  plus

Milsom	  I,	  et	  al.,	  How	  widespread	  are	  the	  symptoms	  of	  an	  overactive	  bladder	  and	  how	  are	  
they	  managed?	  A	  population	  based	  prevalence	  study.	  BJU	  Int	  2001;87:760–6



Enquête	  de	  Prévalence	  des	  Symptômes	  liés	  à	  l'HAV	  
Menée	  dans	  6	  Pays	  EU	  en	  Fonction	  du	  Sexe	  et	  de	  l’Âge
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Milsom	  I,	  et	  al.,	  How	  widespread	  are	  the	  symptoms	  of	  an	  overactive	  bladder	  and	  how	  are	  
they	  managed?	  A	  population	  based	  prevalence	  study.	  BJU	  Int	  2001;87:760–6



Elbadawi	  A	  et	  al.	  J	  Urol	  1993;150:1650-‐95

2.	  Vieillissement	  Vésico-‐Sphinctérien

Ultrastructure	  du	  détrusor •	  	  	  Disjonction	  des	  cellules	  musculaires	  
•	  	  	  Dégénerescence	  des	  cellules	  
	  	  	  	  musculaires	  et	  des	  axones	  nerveux

Fonction	  du	  détrusor •	  	  	  ↘	  capacité	  et	  contractilité	  de	  la	  vessie	  (↘débit	  
urinaire)	  
•	  	  	  ↘	  réponse	  relaxante	  à	  NorAdr	  et	  isoprotérénol	  
•	  	  	  ↘	  libération	  Ach	  neuronale	  /	  non	  neuronale	  	  
•	  	  ↗	  libération	  ATP

Augmentation	  des	  
Contractions	  

Involontaires	  du	  
Détrusor



Kanai	  et	  al.	  J	  Urol	  2010;183:1288-‐95

Complexité	  de	  l’HAV



Diagnostic	  Positif	  de	  l’HAV	  

▪ 	  Diagnostic	  de	  l’HAV	  
o 	  catalogue	  mictionnel	  

▪ 	  Confirmer	  le	  caractère	  idiopathique	  
o 	  Eliminer	  la	  cause	  locale	  (ECBU,	  échographie	  vésicale,	  cytologie	  et	  
cystoscopie	  urinaires	  selon	  le	  contexte	  et	  l’historique)	  

o 	  Eliminer	  une	  maladie	  neurologique	  associée	  
o 	  Eliminer	  une	  cause	  locale	  iatrogène	  

− 	  fistule	  vésicale	  
− 	  séquelle	  de	  chirurgie	  d’IUE	  ou	  de	  prolapsus

Abrams	  et	  al.,	  The	  standardisation	  of	  terminology	  in	  lower	  urinary	  tract	  function:	  report	  from	  
the	  standardisation	  sub-‐committee	  of	  the	  International	  Continence	  Society	  2013



▪ 	  Préciser	  les	  symptômes	  

▪ 	  Quantifier	  la	  diurèse	  et	  sa	  répartition	  dans	  le	  nycthémère	  
o 	  Diagnostic	  de	  polyurie	  nocturne	  

▪ 	  Étudier	  la	  répartition	  des	  symptômes	  
o 	  Variabilité	  dans	  la	  journée/nuit	  
o 	  Fréquence	  
o 	  Importance	  
o Type

Le	  Catalogue	  Mictionnel:	  les	  Objectifs



▪ 	  Heure	  de	  la	  miction	  

▪ 	  Volume	  en	  ml	  
o Accessoires	  utiles	  

▪ 	  Heure	  du	  coucher	  
o Heure	  du	  lever	  

▪ 	  Fuites	  +	  =>	  +++	  

▪ 	  Impériosités

Les	  Items	  Obligatoires



Jour	  2
Horaire Volume Changt	  prot. Evènement

F M

8h 350ml X F I

10h30 300 X F I

12h30 200 I

14h30 300 X F I

16h 350 I

18h 300 I

21h 350 X F I

22h30 Coucher	  
250ml

0h 300ml X F I

1h30 400ml X F I

3h 350ml X F I

5h 250ml F I

6h30 250	  ml X F I

Total 4050ml 8p

Exemple	  de	  Calendrier	  Mictionnel

Jour	  1
Horaire Volume Changt	  prot. Evènement

F M

8h 400ml X I

10h 200 I

12h30 150 X F I

14h 300 X F I

16h 250 I

18h30 300 I

21h 300 X F I

22h30 Coucher	  
150ml

23h30 350ml X F I

1h 400ml X F I

3h 300ml X F I

5h 250ml F I

6h30 250	  ml X F I

Total 3900ml 8p

F:	  Fuite;	  	  	  	  	  I:	  impériosité



Le	  Catalogue	  Mictionnel	  Permet	  d’Eliminer	  le	  
Diagnostic	  de	  Polyurie

▪ 	  Définition:	  volume	  uriné	  quotidien	  supérieur	  à	  40ml/kg/jour	  
soit	  2,8	  L	  pour	  un	  adulte	  de	  70	  kg	  

▪ 	  Polyurie	  nocturne:	  volume	  uriné	  nocturne	  supérieur	  à	  20-‐30%	  
(en	  fonction	  de	  l’âge)	  de	  volume	  uriné	  total	  

▪ 	  Remarque:	  
o Le	  diagnostic	  de	  polyurie	  est	  posé	  grâce	  au	  catalogue	  mictionnel	  
o Pour	  la	  calcul	  de	  la	  polyurie	  nocturne	  on	  exclut	  le	  volume	  uriné	  à	  la	  
dernière	  miction	  avant	  le	  coucher	  et	  l’on	  prend	  en	  compte	  la	  première	  
miction	  du	  matin

Abrams	  et	  al.,	  The	  standardisation	  of	  terminology	  in	  lower	  urinary	  tract	  function:	  report	  from	  
the	  standardisation	  sub-‐committee	  of	  the	  International	  Continence	  Society	  2013



Autres	  Causes	  Rares	  d’Incontinence	  à	  Eliminer

Malcolm	  G.	  et	  al.,	  EAU	  Guidelines	  on	  Assessment	  and	  Nonsurgical	  Management	  of	  
Urinary	  Incontinence.	  Euro	  Urol	  2002;	  62:	  1130–1142	  	  
Cortesse	  A	  et	  al.,	  Recommandations	  pour	  l’évaluation	  clinique	  d’une	  incontinence	  
urinaire	  féminine	  non	  neurologique.	  Progrès	  en	  Urologie	  2007;	  17:	  1242-‐1251

▪ Une	  fistule	  urinaire,	  un	  uretère	  ectopique	  ….	  

▪ Des	  fuites	  par	  regorgement	  (débitmétrie	  et	  mesure	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  résidu)	  

▪ Des	  pertes	  non-‐urinaires:	  utérines	  …



Caractère	  Idiopathique	  de	  l'HAV

▪ 	  Dans	  la	  majorité	  des	  cas	  en	  effet	  l’urgence	  
mictionnelle	  est	  idiopathique:	  
o 	  Cela	  signifie	  qu’aucune	  cause	  n’est	  retrouvée	  
o 	  Les	  explorations	  ne	  montrent	  rien	  de	  particulier	  
o 	  La	  vessie	  est	  indemne	  de	  lésion	  organique	  	  
o 	  Le	  patient	  n’a	  pas	  de	  maladie	  neurologique	  ni	  psychiatrique

Nygaard	  J.	  et	  al.,	  Clinical	  practice.	  Idiopathic	  urgency	  urinary	  incontinence.	  N	  Engl	  J	  Med	  2010	  Sep	  
16;363(12):1156-‐1162.)	  
Mai	  A.	  et	  al.,	  .	  Hassouna.	  Pathophysiology	  of	  overactive	  bladder	  Int	  Urogynecol	  J	  2012;	  23:975–982



HAV	  :	  Diagnostic	  Différentiel

Idiopathique
Psychologique	  
-‐	  Influence	  du	  conscient	  et	  de	  
l’inconscient 

Causes	  locales	  
-‐	  Irritation	  vésicale

Infection	  urinaire	  
Tumeur	  vésicale	  
Calcul	  de	  vessie	  
Inflammation	  de	  voisinage	  :	  diverticule	  
sigmoïdien,	  salpingite	  
Obstruction	  :	  sténose	  de	  l’urètre,	  HBP	  /	  
prolapsus

Émotions	  
Phobies	  
Réflexes	  
conditionnés	  
Traits	  hystériques

Troubles	  neurologiques	  centraux	  
-‐	  Atteinte	  des	  voies	  ou	  des	  centres	  de	  
contrôle	  de	  la	  vessie 

AVC	  
Maladie	  de	  Parkinson	  
SEP	  
Lésion	  médullaire	  
traumatique-‐	  Insuffisance	  sphinctérienne

Franklin	  M.	  et	  al.,	  	  Pathophysiology	  of	  overactive	  bladder;	  The	  American	  Journal	  of	  Medicine	  2006;	  Vol	  
119	  (3A),	  3S–8S	  
Nygaard	  J.	  et	  al.,	  Clinical	  practice.	  Idiopathic	  urgency	  urinary	  incontinence.	  N	  Engl	  J	  Med	  2010	  Sep	  
16;363(12):1156-‐1162	  
Mai	  A.	  et	  al.,	  Hassouna.	  Pathophysiology	  of	  overactive	  bladder	  Int	  Urogynecol	  J	  2012;	  23:975–982



Evoquer	  une	  Cause	  Locale

▪ 	  Infection	  urinaire	  (ECBU)	  

▪ 	  Tumeur	  de	  vessie	  
o 	  Cystoscopie,	  cytologie	  urinaire	  

▪ 	  Calcul	  vésical	  
o Echographie



▪ 	  Lorsque	  la	  pollakiurie	  et	  l’urgenturie	  sont	  
associées	  à	  une	  douleur	  vésicale:	  évoquer	  
une	  cystite	  interstitielle	  (maladie	  
inflammatoire	  de	  la	  vessie	  encore	  mal	  
connue)	  

▪ 	  Le	  symptôme	  clef	  pour	  le	  diagnostic	  est	  
que	  la	  patiente	  signale	  une	  douleur	  lorsque	  
sa	  vessie	  est	  pleine	  

▪ 	  Cette	  douleur	  l’oblige	  à	  aller	  uriner	  

▪ 	  La	  miction	  soulage	  la	  douleur	  qui	  revient	  
dés	  que	  la	  vessie	  se	  remplie	  à	  nouveau

Greenberg	  P	  et	  al.	  Voiding	  urges	  perceived	  by	  patients	  with	  interstitial	  cystitis/painful	  
bladder	  syndrome.	  Neurourol	  Urodyn.	  2008;27(4):287-‐290.

Evoquer	  une	  Cause	  Vésicale



Eliminer	  l’Obstruction

▪ HBP	  

▪ Sténose	  de	  l’urètre	  

▪ Obstruction	  iatrogène	  (BSU)	  

▪ Prolapsus	  extériorisé	  de	  la	  
femme	  

▪ Sténose	  du	  méat

A.	  Descazeaud,	  et	  al..	  Comité	  des	  troubles	  mictionnels	  de	  l’homme	  de	  l’association	  française	  d’urologie	  Bilan	  initial,	  
suivi	  et	  traitement	  des	  troubles	  mictionnels	  en	  rapport	  avec	  hyperplasie	  bénigne	  de	  prostate	  :	  recommandations	  
du	  CTMH	  de	  l’AFU.	  Progrès	  en	  urologie	  (2012)	  22,	  977—988	  
Keegan	  KA	  et	  al.	  Female	  urethral	  stricture	  disease.	  Curr	  Urol	  Rep	  2008	  Sep	  ;9(5)	  :419-‐423)	   
Boer	  TA	  et	  al.	  Pelvic	  organ	  prolapse	  and	  overactive	  bladder.	  Neurourol	  Urodyn	  2010	  ;29(1)	  :30-‐39).	  



Etiologie Infection	  
urinaire

Tumeur	  
vésicale

Lithiase	  
vésicale

Cystite	  
interstitielle Obstruction

Éléments	  
évocateurs

Brûlures	  
mictionnelles	  

Urines	  troubles,	  
Hématurie

Hématurie	  
Facteurs	  de	  
risques

Hématurie	  
Brûlures	  
Gêne	  

Anamnèse

Cystalgie

Dysurie	  
Examen	  clinique	  
et	  anamnèse	  
évocateurs

Examens	  
complé-‐
mentaires

Bandelette	  
ECBU

Cystoscopie	  
Cytologie	  U

Echographie	  
Cystoscopie Cystoscopie

Examen	  vaginal,	  
TR	  

Les	  Examens	  Diagnostiques



▪ L’atteinte	  neurologique	  peut	  concerner	  
o 	  Les	  centres	  corticaux	  comme	  dans	  les	  accidents	  vasculaires	  cérébraux	  
(AVC)	  

o 	  Les	  noyaux	  sous-‐corticaux	  comme	  dans	  la	  maladie	  de	  Parkinson	  
o 	  La	  moelle	  épinière	  et	  les	  centres	  médullaires	  qui	  régissent	  le	  réflexe	  
mictionnel	  comme	  dans	  les	  traumatismes	  médullaires	  responsables	  de	  
para	  ou	  tétraplégie	  et	  dans	  la	  sclérose	  en	  plaques	  (SEP)	  

▪ 	  	  Bien	  souvent	  d’autres	  signes	  seront	  présents,	  à	  côté	  des	  
troubles	  urinaires	  
o 	  Vertiges	  
o 	  Troubles	  de	  la	  marche	  
o 	  Anomalies	  de	  la	  vision	  
o 	  Troubles	  ano-‐rectaux	  ou	  sexuels	  
o 	  Une	  miction	  hachée	  évoquant	  une	  dyssynergie…

Cortesse	  	  A	  et	  al.,	  Recommandations	  pour	  l’évaluation	  clinique	  d’une	  incontinence	  urinaire	  
féminine	  non	  neurologique.	  	  Progrès	  en	  Urologie.	  	  2007;	  17:	  1242-‐1251.

Evoquer	  une	  Maladie	  Neurologique	  Centrale	  



▪ Important:	  penser	  à	  une	  cause	  neurologique	  lorsqu’aucun	  
diagnostic	  neurologique	  n’a	  encore	  été	  porté	  car	  les	  troubles	  
mictionnels	  et	  l’urgenturie	  peuvent	  en	  effet	  la	  révéler	  
o 	  Le	  meilleur	  exemple	  est	  certainement	  la	  SEP	  qui	  peut	  commencer	  par	  
des	  troubles	  urinaires	  isolés	  

o 	  Faire	  un	  examen	  neurologique	  minimal	  et	  en	  cas	  d’atypies 

Bart	  S	  et	  al.	  Troubles	  vésico-‐sphinctériens	  et	  sclérose	  en	  plaque.	  Prog	  Urol	  2007	  Mai	  ;17(3)	  :358-‐364	  

Evoquer	  une	  Maladie	  Neurologique	  Centrale	  



▪ 	  Le	  diagnostic	  peut	  expliquer	  les	  symptômes,	  la	  prise	  en	  
charge	  devient	  spécialisée	  et	  complexe	  (cf.	  prise	  en	  charge	  
comportementale)	  

▪ 	  Traumatismes	  personnels	  (massacres,	  déportation,	  
immigration	  illégale,	  …)	  

▪ 	  Violences	  subies	  

▪ 	  Abus	  sexuels	  de	  l’enfance	  

▪ 	  Viols	  etc	  …

Sakakibara	  R	  et	  al.,	  Psychogenic	  urinary	  dysfunction:	  a	  uro-‐neurolgoical	  assesment.	  Neurourol	  Urodyn	  
2007;	  26:	  518-‐24;	  
Jundtk	  et	  al.,	  Int	  urogynecol	  J	  pelviflorr	  dysfunc	  2007	  18:	  449-‐53	  	  
Cour	  F	  et	  al.	  Prog	  Urol	  2012,in	  “médecine	  sexuelle”,	  rapport	  au	  106ème	  congrès	  francais	  d’urologie”,	  

Evoquer	  une	  Cause	  Psychologique



▪ 	  Non	  recommandé	  systématiquement	  par	  l’EAU,	  le	  NICE	  ou	  
l’ICI	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  en	  routine	  de	  l’HAV	  

▪ 	  Un	  groupe	  d’experts	  français	  a	  proposé	  des	  recommanda-‐
tions	  de	  bonnes	  pratiques	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  de	  l’HAV	  
par	  injection	  intradétrusorienne	  de	  toxine	  botulinique	  de	  
type	  A:	  BOTOX®

Bilan	  Urodynamique	  Avant	  la	  Prise	  en	  Charge	  de	  l’HAV

Hermieu	  et	  al.	  Progrès	  en	  urologie	  2013);	  23,	  1457—1463 
Abrams	  et	  al.	  ICI	  Textbook	  2013 
NICE	  guideline.	  Urinary	  incontinence.	  The	  management	  of	  urinary	  incontinence	  in	  women.	  Issued:	  September	  2013.	   
Lucas	  MG,	  et	  al.	  EAU	  guidelines	  on	  urinary	  incontinence.	  2014



▪ Un	  groupe	  d’experts	  français	  recommande	  un	  bilan	  
urodynamique	  au	  moins	  pour	  les	  patients	  avec	  un	  profil	  à	  
risque:	  

o >	  65	  ans,	  homme	  
o Antécédent	  de	  chirurgie	  pelvienne	  	  
o Échec	  de	  neuromodulation	  sacrée	  
o Incontinence	  urinaire	  mixte	  
o Débimétrie	  anormale	  ou	  présence	  d’un	  résidu	  post	  mictionnel	  
(RMP)	  élevé	  

▪ 	  Ces	  recommandations	  sont	  basées	  sur	  le	  risque,	  chez	  6,5	  %	  
des	  patients	  de	  passer	  à	  l’autosondage,	  observé	  dans	  les	  
études	  pivots	  de	  niveau	  de	  preuve	  1	  évaluant	  BOTOX®	  100U	  
vs	  placebo

RCP	  BOTOX® 

Hermieu	  et	  al.	  Progrès	  en	  urologie	  2013);	  23,	  1457—1463	  

Bilan	  Urodynamique	  Avant	  la	  Prise	  en	  Charge	  de	  l’HAV



Vérification	  de	  l'Indication	  (1)

▪ Confirmer	  le	  diagnostic	  d’Hyperactivité	  Vésicale	  Idiopathique	  
associée	  à	  des	  symptômes	  incluant:	  

o 3	  épisodes	  d’incontinence	  urinaire	  avec	  urgenturie	  sur	  3	  jours,	  
et	  
o fréquence	  urinaire	  définie	  par	  un	  nombre	  de	  mictions	  ≥	  8	  par	  jour	  et	  
ne	  répondant	  pas	  de	  manière	  adéquate	  aux	  anticholinergiques	  
(après	  3	  mois	  de	  traitement)	  ou	  intolérants	  au	  traitement	  
anticholinergique	  et	  ne	  répondant	  pas	  à	  une	  kinésithérapie	  bien	  
conduite.	  

▪ Un	  groupe	  d’experts	  a	  précisé	  que	  les	  injections	  de	  BOTOX®	  
peuvent	  être	  envisagées	  pour	  une	  hyperactivité	  vésicale	  
idiopathique	  évoluant	  depuis	  au	  moins	  6	  mois(2)

RCP	  BOTOX® 

Hermieu	  et	  al.	  Progrès	  en	  urologie	  2013);	  23,	  1457—1463	  



Hyperactivité	  vésicale	  ?

• ICS	  Guidelines	  2004	  :	  
• HV	  =	  Débuter	  le	  traitement	  par	  rééducation	  et/ou	  
anticholinergiques	  

• Multiples	  effets	  secondaires	  (bouche,	  transit,	  
troubles	  du	  comportement...)	  

• 85	  %	  d'arrêt	  de	  traitement	  à	  un	  an

28



Hyperactivité	  vésicale	  ?

Toujours	  selon	  ICS	  les	  
traitements	  de	  première	  

intention	  ne	  doivent	  pas	  être	  
maintenus	  plus	  de	  3	  mois	  en	  cas	  

d’échec

29



Hyperactivité	  vésicale	  ?

• Il	  y	  a	  encore	  quelques	  années	  les	  solutions	  
thérapeutiques	  étaient	  rares,	  chirurgicales	  :	  
• Entéroplastie	  
• Bricker	  

• Et	  puis,	  sont	  apparus	  la	  Neuromodulation	  S3	  et	  la	  Toxine

30



Principes et objectifs de la Neuromodulation

• Principe physiologique :  
 Stimulation continue des racines sacrées innervant :  

− La vessie  
− Le sphincter urétral 
− Le périnée 

• Stimulation à l’aide d’un neurostimulateur 
implantable produisant de faibles impulsions électriques 
transmises à une électrode appliquée à proximité de la 
3ème racine sacrée.

− L’anus 
− Le rectum 
− Le sphincter anal 

• L’objectif est la restauration de l’équilibre vésico-sphinctérien et 
ano-rectal pour le traitement des troubles mictionnels et fécaux 



Plus de 30 ans de pratique  
pour une thérapie validée et mini-invasive

Ouverture du champ thérapeutique par Tanagho et Schmidt1  

Marquage CE de la technologie InterStim® pour les troubles 
périnéaux (1994) 

Remboursement pour les troubles mictionnels² 

Avis positif de la HAS pour la prise en charge de l’incontinence 
fécale 

Remboursement pour l’incontinence fécale3  

Début 80

1994

2002

2009

1. Tanagho EA, Schmidt RA. Electrical stimulation in the clinical management of the neurogenic bladder. J Urol. 1988 Dec;140(6):1331-9. Review. 
2. Publication au JO - décembre 2002  3.Publication au JO - mars 2011

2011



Plus de 15 ans de recul  
sur la pratique en France

• 1er patient implanté en 1995 (pour des troubles urinaires) 

• Déjà plus de 10 000 patients traités1 

• Une thérapie proposée dans les différentes régions : 
• Par plus de 150 centres (1/3 hospitaliers et 2/3 libéraux) pour les 

troubles urinaires 	  
• Par 25 centres (majoritairement hospitaliers) pour les troubles 

fécaux

1 Données internes Medtronic



Les étapes de la Neuromodulation Sacrée

Consultation Test Implantation SuiviEvaluation 
du test



Phase	  I	  :	  Phase	  diagnostique	  (temporaire)	  
Sélection	  des	  patients	  répondeurs	  

Durée	  :	  1	  à	  2	  semaines	  

Phase	  II	  :	  Phase	  thérapeutique	  (définitive)

Evaluation	  du	  test

Une mise en place en 2 étapes



La Toxine de Vessie

• Toxine	  sécrétée	  par	  
Clostridium	  Botulinum	  

• Responsable	  du	  Botulisme	  
• Protéine	  neurotoxique	  la	  plus	  

puissante	  connue	  (40	  000	  000	  
fois	  plus	  que	  le	  cyanure)	  

• Thermolabile	  résistante	  aux	  
acides	  et	  aux	  sucs	  digestifs



• Poison	  très	  violent.	  DL50	  est	  de	  
1	  ng/Kg	  

• 1	  mg	  de	  toxine	  =	  30	  à	  40	  
millions	  de	  souris	  mortes	  	  

• Inhibe	  la	  libération	  
d’acétylcholine	  au	  niveau	  de	  la	  
plaque	  motrice	  

• Elle	  agit	  par	  paralysie	  des	  nerfs	  
moteurs	  et	  provoque	  une	  
paralysie	  flasque

La Toxine de Vessie



L’HISTOIRE	  DE	  BOTOX®

2003	   2005 201119981993 2014

Traitement	  des	  
troubles	  de	  
l’oculomotricité	  
(strabisme,	  paralysies	  
oculomotrices	  
récentes,	  myopathie	  
thyroÏdienne	  
récente),	  
blépharospasme,	  
spasme	  hémifacial	  et	  
torticolis	  
spasmodique.

Traitement	  de	  la	  
déformation	  
dynamique	  du	  
pied	  en	  équin	  chez	  
les	  enfants	  de	  plus	  
de	  2	  ans	  
présentant	  une	  
spasticité	  due	  à	  
une	  atteinte	  
motrice	  cérébrale.

Traitement	  de	  la	  
spasticité	  des	  
membres	  
supérieurs	  chez	  
les	  adultes	  
consécutive	  à	  un	  
accident	  
vasculaire	  
cérébral.

Traitement	  de	  
l’hyperhidrose	  
axillaire	  sévère	  
ayant	  résisté	  aux	  
traitements	  
locaux	  et	  
entrainant	  un	  
retentissementpsy
chologique	  et	  
social	  important.

Traitement	  
symptomatique	  
local	  de	  la	  
spasticité	  
(hyperactivité	  
musculaire)	  des	  
membres	  
supérieurs	  et/ou	  
inférieurs	  (adulte	  
et	  enfant	  de	  plus	  
de	  12	  ans).

Traitement	  de	  
l’hyperactivité	  
détrusorienne	  
neurologique	  
conduisant	  à	  une	  
incontinence	  urinaire	  
non	  contrôlée	  par	  un	  
traitement	  
anticholinergique	  
(blessé	  médullaire	  	  et	  
sclérose	  en	  plaques)

	  BOTOX®	  AU	  FIL	  DU	  TEMPS
CELEBRER	  21	  ANS	  D’EXISTENCE	  AU	  SERVICE	  DE	  LA	  SANTE	  ET	  DES	  PATIENTS	  

1993 2014

1895	  
Identification	  de	  la	  
bacterie	  Clostridium	  
botulinum	  par	  le	  
Professeur	  E,	  .	  P.	  van	  
Ermengem	  un	  
microbiologiste	  
belge	  de	  l’Université	  
de	  Gand.

1920	  -‐1929	  
Isolement	  et	  purification	  
de	  la	  toxine	  botulinique	  
de	  type	  A	  par	  le	  Dr	  H.	  
Sommer	  de	  l’Université	  de	  
Californie,	  San	  Francisco.

1946	  	  
Isolement	  de	  la	  
forme	  cristalline	  de	  la	  
toxine	  botulinique	  de	  
type	  A	  par	  Edward	  J.	  
Schantz,	  	  professeur	  
à	  l’Université	  du	  
Wisconsin-‐	  Madison.

1950	  -‐1	  
Le	  Dr	  Vernon	  Brooks	  
démontre	  que	  la	  toxine	  
botulinique	  bloque	  la	  
libération	  d’acétylcholine	  
au	  niveau	  de	  la	  jonction	  
neuromusculaire	  ce	  qui	  
induit	  une	  “relaxation”	  
musculaire	  temporaire	  du	  
muscle	  ciblé.

1960	  -‐1970	  
Le	  process	  de	  purification	  de	  la	  
toxine	  de	  type	  A	  est	  optimisé.	  Alan	  
B.	  Scott,	  M.D.,	  la	  Fondation	  de	  
recherche	  oculaire	  de	  Smith	  
Kettlewell,	  San	  Francisco,	  teste	  
l’efficacité	  de	  la	  toxine	  dans	  le	  
traitement	  du	  strabisme.	  Le	  Docteur	  
Scott	  fonde	  une	  société,	  Oculinum	  
Inc.	  afin	  de	  réaliser	  des	  tests	  chez	  les	  
humains.

1989	  
Allergan	  obtient	  l’autorisation	  de	  
commercialiser	  la	  toxine	  
botulinique	  de	  type	  A	  du	  Docteur	  
Scott	  pour	  le	  traitement	  du	  
strasbisme.

2002	   2009

Extension	  de	  
l’indication	  dans	  le	  
traitement	  
symptomatique	  
local	  de	  la	  spasticité	  
(hyperactivité	  
musculaire)	  des	  
membres	  
supérieurs	  et/ou	  
inférieurs	  chez	  les	  
enfants	  âgés	  de	  plus	  
de	  2	  ans.

Traitement	  de	  
l’hyperactivité	  vésicale	  
idiopathique	  
conduisant	  à	  une	  
incontinence	  urinaire	  
non	  contrôlée	  par	  un	  
traitement	  de	  1ère	  ligne	  
(anticholinergique	  	  et	  
prise	  en	  charge	  
rééducative)

Erbguth	  EJ,	  et	  al.	  Mov	  Disord	  2004;19(Suppl	  8):S2–6.	  
Schantz	  FJ,	  et	  al.	  Perspect	  Biol	  Med	  1997;40:317–27.	  
RCP	  BOTOX®



-‐	  Indications	  Thérapeutiques	  Approuvées	  de	  BOTOX®

▪ Blépharospasme	  
▪ Spasme	  hémifacial	  	  
▪ Dystonie	  cervicale	  
▪ Strabisme	  et	  troubles	  oculomoteurs	  

▪ Traitement	  symptômatique	  local	  de	  la	  spasticité	  des	  
membres	  supérieurs	  et/ou	  inférieurs	  chez	  l'enfant	  de	  plus	  
de	  2	  ans	  et	  chez	  l'adulte	  

▪ Hyperhidrose	  axillaire	  

▪ Hyperactivité	  détrusorienne	  neurologique	  
▪ Hyperactivité	  vésicale	  idiopathique	  

≥ 
12

 a
ns

≥ 
2 

an
s

≥ 
12

 a
ns

A
du

lte

RCP	  BOTOX	  –	  	  Allergan	  France



La Toxine de Vessie

• Carpenter	  en	  1969	  rapporte	  chez	  le	  chat	  
les	  effets	  de	  la	  toxine	  botulique	  sur	  le	  
détrusor	  	  

• Brigitte	  Schurch	  rapporte	  les	  résultats	  
d’une	  première	  étude	  en	  phase	  ouverte	  
chez	  les	  patients	  neurologiques	  utilisant	  
l’autosondage	  et	  réfractaires	  aux	  
anticholinergiques	  à	  Denver	  (1999)



SNAP-‐25:	  synaptosomal	  
associated	  protein	  25

La	  vésicule	  fusionne	  correctement
La	  vésicule	  est	  incapable	  de	  fusionner

Vésicule	  synaptique

CGRP
Glutamate
Substance	  P
Neurokinine	  A

Transmission	  synaptique	  
normale

Bouton	  neuronal

Transmission	  synaptique

Syntaxine

Snap-‐25
Snap-‐25	    
clivée

Botox®

Transmission	  synaptique	  
inhibée

Botox®

Botox®

BoNTA	  inhibe	  la	  Machinerie	  d'Exocytose	  de	    
Nombreux	  Neurotransmetteurs

Arnon	  SS	  et	  al.	  JAMA.	  2001;285:1059-‐1070



20112005 201220102009200820072006 2013 2014

- Programme de Développement Clinique 
International

Hyperactivité	  Vésicale	  Idiopathique	  Réfractaire

Etude	  de	  Suivi	  Long-‐terme;	  096 
de	  Fev	  2010	  	  à	  Sept	  2014

Etude	  ph2;	  077 
(N=313)	  

De	  Juillet	  2005	  à	  Juin	  2008

Etude	  Pivot	  ph3;	  520 
(N=548) 

64	  Sites;	  Belgique,	  Rep	  
Tchèque,	  Allemangne,	  
Pologne,	  Russie,	  UK,	  

USA	  	  
De	  Oct	  2009	  à	  Aoüt	  2011

Etude	  Pivot	  ph3;	  095 
(N=557) 
72	  Sites	  

Canada	  and	  USA	  
De	  Sept	  2009	  à	  Juillet	  2011

42



- PHRC: étude national de Ph2 VESITOX
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▪ Le	  geste	  nécessite	  une	  maîtrise	  de	  l’injection	  par	  
urétrocystoscopie	  

▪ Le	  geste	  nécessite	  une	  connaissance	  du	  produit	  

▪ Un	  environnement	  multidisciplinaire	  est	  indispensable	  
pour	  le	  patient

Précautions	  Avant	  l’Injection

RCP	  de	  BOTOX®	  



▪ Anticoagulants	  oraux:	  prise	  en	  charge	  de	  façon	  appropriée	  
en	  fonction	  du	  risque	  de	  saignement	  

o 	  Il	  est	  recommandé	  de	  ne	  pas	  réaliser	  une	  injection	  de	  BOTOX®	  chez	  
un	  patient	  sous	  anticoagulants	  oraux.	  

▪ 	  Antiagrégants	  plaquettaires:	  
o Interruption	  recommandée	  au	  moins	  3	  jours	  avant	  

o Mise	  en	  balance	  du	  risque	  thrombotique	  lié	  à	  l’arrêt	  ou	  à	  la	  
modification	  du	  traitement	  par	  antiagrégants	  plaquettaires	  avec	  le	  
risque	  hémorragique	  lié	  à	  l’injection.	  

▪ 	  Se	  référer	  aux	  Recommandations	  de	  Bonnes	  Pratiques	  des	  
Autorités	  en	  vigueur	  pour	  la	  poursuite	  de	  ces	  traitements	  

Conduite	  à	  Tenir	  en	  Cas	  de	  Traitement	  par	  
Anticoagulants	  et	  Antiagrégants	  Plaquettaires

RCP	  de	  BOTOX®	  



▪ Faire	  un	  ECBU	  avec	  antibiogramme	  5	  jours	  avant	  l’injection	  
de	  BOTOX®	  

o La	  présence	  d’une	  infection	  urinaire	  non	  traitée	  est	  une	  contre	  
indication	  formelle	  à	  la	  réalisation	  de	  ce	  geste	  

o Si	  ECBU	  positif	  et	  patient	  asymptomatique:	  
− une	  antibiothérapie	  adaptée	  doit	  être	  initiée	  au	  moins	  2	  jours	  avant,	  

poursuivie	  le	  jour	  du	  traitement	  et	  au	  moins	  2	  jours	  après	  

o Si	  ECBU	  stérile:	  
− mettre	  en	  place	  une	  antibiothérapie	  prophylactique	  1	  à	  3	  jours	  avant	  

le	  traitement,	  le	  jour	  du	  traitement	  et	  1	  à	  3	  jours	  après	  le	  
traitement.	  

− Contrôler	  le	  résultat	  de	  l’ECBU	  ainsi	  que	  le	  traitement	  antibiotique	  
prescrit	  en	  cas	  d’infection.

Verification	  de	  l’Absence	  d’Infection	  de	  
l’Appareil	  Urinaire

RCP	  de	  BOTOX®	  



Quelles	  Modalités	  d’Anesthésie	  ?

▪ Anesthésie	  locale	  30’	  avant	  
o 2	  flacons	  de	  lidocaïne	  à	  2%	  sans	  

adrénaline	  dilués	  dans	  30	  ml	  de	  
bicarbonate	  à	  14	  ‰	  dans	  la	  
vessie	  

o 1	  flacon	  de	  lidocaïne	  gel	  dans	  
l’urètre	  

▪ Association	  possible	  à	  du	  
protoxyde	  d’azote	  

▪ Exceptionnellement	  
anesthésie	  générale

Hermieu	  et	  al.,	  Prog	  Urol,	  2013,	  23,	  1457-‐1463	  
RCP	  BOTOX	  



− Procédure	  au	  bloc	  opératoire	  ou	  en	  salle	  
d’endoscopie	  avec	  les	  précautions	  d’asepsie	  
d’usage	  

− Table	  d’examen	  avec	  étriers	  puisque	  le	  patient	  
est	  en	  position	  gynécologique	  

− Cystoscope	  rigide	  ou	  cysto-‐fibroscope	  avec	  
colonne	  vidéo	  pour	  suivre	  le	  geste	  technique	  

− Anesthésie	  locale	  si	  nécessaire	  
− Endoscopie	  première	  
− Reconstitution	  de	  la	  solution	  
− Aiguille	  adaptée	  à	  l’usage	  
− Fluide	  d’irrigation:	  solution	  isotonique	  de	  
− 	  	  	  chlorure	  de	  sodium	  
− Dernière	  injection	  faite	  avec	  1	  ml	  de	  sérum	  

physiologique	  pour	  que	  la	  dose	  prévue	  soit	  
délivrée	  

− Pas	  de	  sonde	  vésicale	  (sauf	  hématurie	  import)

Modalités	  Pratiques:	  Procédure	  d’Injection

RCP	  BOTOX®	  	  
Hermieu	  et	  al.	  Progrès	  en	  urologie	  2013);	  23,	  1457—1463	  



▪ Débuter	  le	  traitement	  avec	  une	  dose	  de	  50	  Unités	  de	  
BOTOX®.	  Si	  la	  réponse	  est	  insuffisante,	  la	  dose	  étudiée	  
de	  100	  Unités	  de	  BOTOX®	  peut	  être	  utilisée	  lors	  des	  
injections	  suivantes	  

▪ La	  dose	  reconstituée	  de	  BOTOX®	  	  est	  réparties	  en	  20	  
injections	  d’un	  volume	  de	  0,5	  ml	  (~	  5U)	  dans	  le	  détrusor.	  	  

▪ 	  Remplissage	  vésical	  à	  au	  moins	  150	  ml	  

▪ 	  Localisation	  des	  orifices	  urétéraux	  	  après	  introduction	  
du	  cystoscope	  

▪ 	  Eviter	  le	  trigone	  

▪ 	  Les	  sites	  d’injection	  sont	  répartis	  tous	  les	  1	  cm	  environ,	  
l’injection	  intra-‐détrusorienne	  est	  de	  2	  à	  4	  mm	  de	  
profondeur	  approximativement.

Procédure	  d'Injection

RCP	  BOTOX®



Posologie	  Recommandée	  

▪ 50U	  préconisée	  par	  l’AMM	  de	  BOTOX®	  

▪ Avec	  adaptation	  éventuelle	  à	  100U	  si	  effet	  insuffisant	  
o Données	  de	  la	  littérature	  évaluant	  la	  dose	  de	  50U	  	  

• PHRC	  VESITOX	  (Denys	  et	  al.,)	  +	  Etude	  ph2	  Allergan	  (Dmochowski	  et	  
al.,)	  

• Faut-‐il	  adapter	  la	  dose	  de	  la	  première	  injection	  en	  fonction	  du	  
risque	  de	  rétention	  ?	  

o Faut-‐il	  adapter	  les	  doses	  de	  la	  première	  injection	  en	  fonction	  de	  la	  
contractilité	  vésicale	  ?	  	  

o Dose	  initiale	  de	  50U	  envisagée	  comme	  un	  "test"	  de	  tolérance	  avant	  
d’accéder	  à	  la	  dose	  de	  100U	  dont	  le	  rapport	  bénéfice/risque	  a	  été	  
démontré	  comme	  favorable	  pour	  l’HAV	  réfractaire

RCP	  BOTOX	  
Denys	  et	  al.,	  Eur	  Urol	  2012,	  61,	  520-‐529	  
Dmochowski	  et	  al.,	  J	  Urol.	  2010	  ;184(6):2416-‐22



Information	  du	  Patient	  sur	  les	  Risques	  en	  
Post-‐Injection

▪ 	  Les	  patients	  doivent	  être	  informés	  de	  l’importance	  de	  
contacter	  leur	  médecin	  s’ils	  présentent	  les	  symptômes	  suivants:	  

o Sensation	  de	  brûlure	  ou	  hématurie	  persistante	  plus	  de	  48	  heures	  après	  
l’injection	  

o Difficulté	  à	  uriner	  
o Fièvre	  supérieure	  à	  38◦C	  ou	  frissons	  
o Faiblesse	  musculaire	  et	  fatigue	  généralisées	  

▪Quelle	  place	  pour	  un	  suivi	  par	  le	  médecin	  traitant	  ?

RCP	  BOTOX®



▪ Hématurie	  macroscopique	  
o 	  Non	  caillotante	  (boisson	  abondante)	  
o 	  Caillotante	  

− Décaillottage	  puis	  lavage	  par	  sonde	  à	  double	  courant	  
− Hospitalisation	  éventuelle	  

▪ Rétention	  vésicale	  
o Prévoir	  une	  consultation	  de	  contrôle	  (débitmétrie	  et	  mesure	  de	  
résidu)	  à	  15	  jours	  ou	  jusqu'à	  1	  mois	  

o Discuter	  de	  l’autosondage	  avec	  RPM	  ≥200ml	  
o 5	  sondages	  par	  jours	  (autosondage	  exclusif	  par	  changement	  de	  
mode	  mictionnel)	  

▪ Douleur	  
o Vérifier	  évacuation	  vésicale	  
o Traitement	  antalgique	  à	  la	  demande

Surveillance	  Post-‐Opératoire

RCP	  BOTOX®	  	  
Hermieu	  et	  al.	  Progrès	  en	  urologie	  2013;	  23,	  1457—1463	  



Suivi	  Post-‐Traitement

Amélioration	  
clinique

Délai	  minimum	  pour	  
une	  ré-‐injection

Durée	  médiane	  de	  
l’effet	  du	  traitement

2	  semaines 3	  mois 6	  mois

Amélioration	  clinique	  
observée	  dans	  les	  2	  
premières	  semaines	  
suivant	  l’injection.

Une	  nouvelle	  injection	  peut	  
être	  envisagée	  lorsque	  les	  

bénéfices	  de	  la	  
précédente	  s’estompent	  (en	  

général,	  6	  mois)	  et	  en	  
respectant	  un	  intervalle	  
minimum	  de	  3	  mois.

La	  durée	  médiane	  de	  l’effet	  du	  
traitement	  dans	  les	  2	  études	  pivots,	  

était	  :	  de	  166	  jours	  (environ	  24	  
semaines	  basée	  sur	  une	  demande	  de	  
retraitement	  exprimée	  par	  le	  patient	  

(l’éligibilité	  au	  retraitement	  
nécessitait	  au	  moins	  2	  épisodes	  

d’incontinence	  urinaire	  en	  3	  jours).

1.	  RCP	  BOTOX®	  
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**p	  <	  0.001	  versus	  placebo
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Dossier	  d’AMM-‐	  Module	  2.7.3.3.2.1	  –	  table	  2.7.3-‐15	  page	  64

BOTOX®	  100	  U	  (n=557)	  	   Placebo	  (n=548)	  	  

Données	  des	  études	  poolées	  095	  et	  520	  	  
Nombre	  d’épisodes	  d’incontinence	  urinaire	  par	  jour	  à	  l’inclusion	  dans	  l’étude	  :	  BOTOX®	  100	  U:	  5,49	  ;	  
placebo:	  5,39.



Réduction	  Significative	  des	  Episodes	  d’IU	  Durant	  les	  12	  
Premières	  Semaines	  Suivant	  le	  Traitement	  par	  BOTOX®
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Dossier	  d’AMM-‐	  Module	  2.7.3.3.2.2	  –	  table	  2.7.3-‐17	  page	  68	  
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Le	  pourcentage	  de	  patients	  continents	  (sans	  incontinence	  urinaire)	  durant	  les	  12	  premières	  semaine	  était	  de	  27,1%	  pour	  le	  
groupe	  BOTOX®	  et	  de	  8,4%	  pour	  le	  groupe	  placebo	  -‐	  Données	  des	  études	  poolées	  095	  et	  520.	  
Nombre	  d’épisodes	  d’incontinence	  urinaire/jour	  à	  l’inclusion	  dans	  l’étude:	  BOTOX®=	  5,49	  –	  Placebo=	  5,39
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d'Urgenturie	  par	  Jour(51)

Dossier	  d’AMM-‐	  Module	  2.7.3.3.2.6	  –	  table	  2.7.3-‐22	  page	  77

**p	  <	  0.001	  versus	  placeboBOTOX®	  100	  U	  (n=557)	  	   Placebo	  (n=548)	  	  

Semaine	  2 Semaine	  6 Semaine	  12

Données	  des	  études	  poolées	  095	  et	  520	  –	  Placebo	  n=548	  ;	  BOTOX®	  100U	  n=557	  
Nombre	  d’épisodes	  d’incontinence	  urinaire	  par	  jour	  à	  l’inclusion	  dans	  l’étude	  :	  BOTOX®	  100	  U=	  8,82	  -‐	  	  Placebo	  =8,31	  



Amélioration	  Significative	  des	  Domaines	  du	  
Questionnaire	  I-‐QOL	  à	  Semaine	  12
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embarrassment

I-‐QOL	  =	  Incontinence	  Quality	  of	  Life	  Questionnaire	  
Valeurs	  à	  l'inclusion	  dans	  les	  études	  poolées	  095	  et	  520:	  	  BOTOX®	  100U:	  Score	  total=	  34,1;	  Comportement	  d’évitement=	  31,2;	  Impact	  
psychosocial=	  42,3;	  Gêne	  sociale=24,4	  Placebo:	  Score	  total=	  34,7;	  Comportement	  d’évitement=	  31,6;	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mpact	  
psychosocial=	  42,9;	  Gêne	  sociale=25	  

Score	  totalGêne	  socialeImpact	  psychosocialComportement	  
d’évitement

BOTOX®	  100	  U	  (n	  =	  557)Placebo	  (n	  =	  548)

Dossier	  d’AMM-‐	  Module	  2.7.3.3.2.4	  –	  table	  2.7.3-‐20	  page	  74.	  
Dossier	  d’AMM-‐	  Module	  2.7.3.3.2.11.1	  page	  86.	  



Va
ria

�o
n	  
m
oy
en

ne
	  p
ar
	  ra

pp
or
t	  a

ux
	  v
al
eu

rs
	  à
	  

l’i
nc
lu
sio

n	  
(n
om

br
e	  
d’
ép

iso
de

s	  d
’IU

/jo
ur
)

-‐6

-‐4,5

-‐3

-‐1,5

0

1st	  BOTOX®	  
(n=814)

2nd	  BOTOX®	  
(n=452)

3rd	  BOTOX®	  
(n=138)

4th	  BOTOX®	  
(n=33)

-‐4,07-‐3,15-‐3,56-‐3,08

1st	  BOTOX®	  
(n=814)

2nd	  BOTOX®	  
(n=452)

3rd	  BOTOX®	  
(n=138)

4th	  BOTOX®	  
(n=33)

Réduction	  Significative	  du	  Nombre	  d’Episodes	  Quotidiens	  
d’IU	  Maintenue	  Après	  4	  Cycles	  de	  Traitements

1st	  	  BOTOX® 2nd	  BOTOX® 3rd	  BOTOX® 4th	  BOTOX®

BOTOX®

Cycle	  1	  
(N=999)

Cycle	  2	  
(N=500)

Cycle	  3	  
(N=138)

Cycle	  4	  
(N=33)

Dossier	  d’AMM-‐	  Module	  2.7.3.5.2	  –	  table	  2.7.3-‐50	  page	  136	  -‐	  Données	  d’efficacité	  après	  plusieurs	  cycles	  de	  
traitement,	  études	  095,	  520	  et	  096.	  Critère	  principal	  d’évaluation:	  Variation	  moyenne	  par	  rapport	  aux	  valeurs	  a	  
l’inclusion	  du	  nombre	  d’épisodes	  d’IU/	  jour	  à	  la	  semaine	  12	  de	  chaque	  cycle.	  
Nombre	  d’épisodes	  d’incontinence	  urinaire/jour	  à	  l’inclusion	  dans	  l’étude:	  BOTOX®	  100U	  :	  cycle	  1=	  5,50	  –	  cycle	  
2=	  6,03	  –	  cycle	  3=	  6,35	  –	  cycle	  4=	  6,93.	  Le	  groupe	  BOTOX®	  150U	  non	  présenté	  car	  non	  retenu	  par	  l’AMM

Traitement	  avec	  BOTOX®	  100	  U



▪ Effets	  indésirables	  

▪ Augmentation	  du	  résidu	  mictionnel	  (RPM)	  	  

▪ Recours	  à	  l’auto-‐sondage	  intermittent	  propre	  (ASIP)	  

▪ Profile	  de	  tolérance	  suite	  à	  des	  injections	  répétées

Tolérance



≤	  100	  mL
>	  100	  and	  <	  200	  mL
≥	  200	  and	  <	  350	  mL
≥	  350	  mL

95,2%	  ASI	  
(20/21	  patients)

34,2%	  ASI	    
(13/38	  patients)

1,24%	  ASI 
(2/161	  patients)

0.3%	  ASI	  	  
(1/332	  patient)

La	  Majorité	  des	  Patients	  Traités	  avec	  BOTOX®	  Ayant	  
un	  RPM	  <350	  mL	  n’ont	  pas	  eu	  Recours	  à	  l'ASIP

Seuil	  de	  RPM	  :

▪ L’ASIP	  était	  initié	  chez	  les	  patients	  avec	  un	  RPM	  ≥	  350	  mL	  
(indépendamment	  des	  symptômes),	  ou	  un	  RPM	  
symptomatique	  compris	  ≥	  200	  mL	  et	  <	  350	  mL	  	   

ASI	  =	  36/552	  patients

ASI	  =	  auto-‐sondage	  intermittent;	   
RPM	  =	  résidu	  post-‐mictionnel

Dossier	  d’AMM-‐	  Module	  2.7.4.4–table	  2.7.4-‐30	  page	  110	  	  
Dossier	  d’AMM-‐	  Module	  2.7.4.4–page	  120	  -‐	  Donnees	  poolées	  des	  étues	  095,	  520	  -‐	  Groupe	  BOTOX®	  n=	  552



Did	  not	  ini�ate	  CIC
Used	  CIC	  ≤	  6	  weeks	  
Used	  CIC	  >	  6	  and	  ≤	  12	  weeks	  
Used	  CIC	  >	  12	  weeks

6,5%	  (n=36/552)

Durée	  du	  Recours	  à	  l’Auto-‐sondage

%	  de	  Patients

▪ L’ASIP	  était	  initié	  chez	  les	  patients	  avec	  un	  RPM	  ≥	  350	  mL	  (indé-‐
pendamment	  des	  symptômes),	  ou	  un	  RPM	  symptomatique	  
compris	  ≥	  200	  mL	  et	  <	  350	  mL	  	  

N’ont	  pas	  eu	  recours	  à	  l’ASIP

Ont	  eu	  recours	  à	  l’ASIP	  moins	  de	  6	  
semaines
Ont	  eu	  recours	  à	  l’ASIP	  entre	  6	  et	  12	  semaines

Ont	  eu	  recours	  à	  l’ASIP	  plus	  de	  12	  semaines

ASIP	  =	  auto-‐sondage	  intermittent	  propre	   
RPM	  =	  résidu	  post-‐mictionnel

Donnees	  poolées	  des	  étues	  095,	  520.	  Groupe	  BOTOX®	  n=	  552	  

Sievert.	  Int	  J	  Clin	  Prac	  2014	  



Facteurs	  de	  Risque	  de	  l'Infection	  Urinaire	  à	  la	  Ligne	  de	  Base:	  Analyse	  de	  
Sous-‐Groupe	  par	  Catégorie	  d’Age  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6,1

2,5

Taux	  d’augmentation	  des	  infections	  
urinaires	  avec	  l’âge	  similaire	  entre	  
groupes	  BOTOX®	  et	  placebo

BOTOX®	  100	  U	  	  
(n	  =	  552)

Placebo	  (n	  =	  542)

<	  40	  ans	  
(n	  =	  87)

40	  ans	  à	  64	  ans	  	  
(n	  =	  543)

65	  ans	  à	  74	  ans	  	  
(n	  =	  298)

≥	  75	  ans	  	  
(n	  =	  166)

Dossier	  d’AMM-‐	  Module	  2.7.4.2–Table	  2.7.4-‐20	  page	  72	  
Donnees	  poolées	  des	  études	  095,	  520	  et	  096	  -‐	  	  Groupe	  BOTOX®	  n=	  552,	  Placebo	  n=	  542	  

Il	  n’y	  avait	  pas	  de	  différence	  en	  termes	  de	  profil	  de	  tolérance	  entre	  les	  patients	  âgés	  de	  moins	  de	  65	  ans	  et	  ceux	  de	  65	  ans	  et	  plus,	  à	  
l’exception	  de	  l’incidence	  des	  infections	  urinaires	  qui	  était	  supérieure	  chez	  les	  patients	  âgés	  de	  65	  ans	  et	  plus	  dans	  les	  groupes	  
placebo	  et	  BOTOX®	  en	  comparaison	  aux	  patients	  plus	  jeunes(1)



▪ Suite	  aux	  essais	  de	  phase	  III,	  sur	  les	  critères	  principaux	  et	  
secondaires,	  BOTOX®	  a	  démontré	  	  :	  	  

o Son	  efficacité	  sur	  tous	  les	  symptômes	  de	  l’HAV	  
o Une	  amélioration	  significative	  de	  leur	  condition	  rapportée	  par	  les	  

patients	  
o Une	  amélioration	  cliniquement	  significative	  de	  leur	  qualité	  de	  vie	  

rapportée	  par	  les	  patients	  
o Sur	  la	  base	  des	  données	  disponibles,	  les	  mêmes	  types	  d’effets	  

indésirables	  ont	  été	  rapportés	  suite	  à	  un	  retraitement

Conclusions
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