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Comment je prescris
 : Betmiga®
(mirabégron) dans l'hyperactivité
vésicale ?
J.D. Rebibo
How to prescribe Betmiga® (mirabegron) on overactive
bladder?
J.D. Rebibo 
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INTRODUCTION

L'hyperactivité vésicale (HV) est définie selon
l'ICS (International Continence Society) par
des urgenturies, avec ou sans incontinence
par urgenturie, en général associées à une
pollakiurie et une nycturie [1]. Sa prise en
charge repose sur la rééducation, un traite-
ment pharmacologique par anticholinergi-
ques. Si ces différentes thérapeutiques ont
échoué, un traitement par neuromodulation
des racines sacrées où injections intravésica-
les de toxine botulique est nécessaire. Depuis
janvier 2016, le Betmiga®, premier représen-
tant d'une nouvelle classe thérapeutique : les
B3-adrenergiques sont disponibles dans les
officines françaises sous forme de comprimé
à libération prolongée.
MÉCANISME D'ACTION

Les anticholinergiques bloquent les récep-
teurs muscariniques au niveau du détrusor,
réduisant ainsi la contractilité vésicale. Ils
sont peu sélectifs à l'origine de nombreux
effets indésirables liés à l'inhibition du sys-
tème parasympathique (sécheresse buccale,
constipation).
Le principe d'action des B3A repose sur l'acti-
vation des adrénorécepteurs b3 présents dans
la paroi vésicale. Les effets des bêta-3
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Encadré 1

Ordonnance type : Betmiga® (mirabégron)
50 mg une fois par jour à prendre pendant ou en dehors
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adrénergiques sont une inhibition des mécanismes afférents
lors de la phase de remplissage, phénomène prédominant
dans l'hyperactivité vésicale sans action sur le message effé-
rent coordonnant la contraction du détrusor lors de la miction et
donc à l'origine de moins d'effets secondaires [2].
des repas.
INDICATION

L'indication pour le Betmiga® est le traitement symptomatique
des urgenturies, de la pollakiurie et/ou de l'incontinence uri-
naire par urgenturie chez l'adulte présentant une hyperactivité
vésicale symptomatique. Il représente une alternative aux
anticholinergiques, mais aucune étude n'a comparé les deux
familles thérapeutiques. Il n'y a donc pas de recommandation
pour le choix entre un anticholinergique ou le Betmiga® en
première intention, en dehors des contre-indications ou effets
secondaires.
RÉSULTATS ÉTUDES

Des essais de phase 3 ont démontré son efficacité et sa
tolérance et ce même après 12 mois de traitement [3], chez
les patients naïfs de traitement antimuscarinique et après
échec d'un traitement antérieur par antimuscarinique. Réduc-
tion du nombre de fuites par urgenturie (0,4/jour) [3].
CONTRE-INDICATIONS ET RISQUES

Les principales contre-indications sont pour les patients avec
une insuffisance rénale terminale (DFG < 15 mL/min/1,73 m2),
une insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh),
une grossesse, ainsi que pour les patients présentant une
hypertension artérielle sévère : TA systole > 18 mmHg et/ou
diastole > 110 mmHg.
Concernant sa tolérance, les principaux effets secondaires
sont une augmentation de la pression artérielle dans 10 %
des cas et une constipation (3 %) [3]. Il n'a pas été démontré
d'augmentation du risque de rétention aiguë d'urine chez les
patients présentant une obstruction sous-vésicale, cependant,
ses résultats restent à confirmer par de nouvelles études [4–8].
MODALITÉS DE PRESCRIPTION

Le mirabégron est disponible à deux posologies différentes :
25 et 50 mg.
Pour les patients ayant une insuffisance rénale légère à modé-
rée et/ou une insuffisance hépatique classée A selon Child-
Pugh, la seule posologie recommandée est 25 mg
(Encadré 1).
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CONCLUSION

Depuis peu, l'arsenal thérapeutique du syndrome d'hyperacti-
vité vésicale s'est enrichi d'une nouvelle classe thérapeutique :
les bêta-3 mimétiques. Cependant, des recherches complé-
mentaires restent nécessaires pour étudier chaque sous-
population (obstruction du bas appareil urinaire,
neurologiques. . .). Son prix (54 euros pour 30 comprimés)
et son absence de remboursement risquent d'être un important
frein à l'observance de ce traitement.

Déclaration de liens d'intérêts
L'auteur déclare ne pas avoir de liens d'intérêts.
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