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Résumé
Introduction. — La toxine botulique a vu s’élargir ses applications en urologie, notamment en
matière de dysfonctionnement vésicosphinctérien avec de bons résultats au point de l’utiliser,
comme nous le rapportons, chez un patient greffé du rein et qui présentait une hypertonie
urétrale en partie responsable de l’insuffisance rénale chronique terminale.
Observation. — M. E.J, âgé de 25 ans, a été opéré pour mégauretère bilatéral avec dysfonction-
nement vésicosphinctérien dans son enfance. Il est pris en charge dans notre service avec une
créatinine à 364 �mol/l ; l’échographie caractérise une dilatation urétéropyéloalicielle bilaté-
rale et un résidu postmictionnel (RPM) à 300 ml. Le bilan urodynamique objective une vessie
normoactive normocompliante avec une hypertonie urétrale. Une injection de 300 unités de
Botox en intrasphinctérien est réalisée en mai 2003 avec bonne évolution pendant 11 mois.
Il reçoit par la suite une deuxième injection sphinctérienne de 200 unités avec une efficacité
clinique maintenue pendant au moins six mois. Le patient reçoit une greffe du rein à partir d’un
donneur vivant en mai 2005. Une injection sphinctérienne de 100 unités de Botox est réalisée
neuf jours après la greffe, puis tous les six mois. Après 16 mois de suivi, la fonction rénale est
stable avec un RPM négligeable.

Discussion. — L’utilisation de la toxine botulique dans l’hypertonie urétrale non neurogène a
été rapportée dans peu d’articles originaux. Son injection au niveau du sphincter strié de
l’urètre entraîne une chute des résistances urétrales, améliorant les symptômes obstructifs
et permettant son utilisation avec efficacité chez un greffé du rein.
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Summary
Introduction. — The indications for botulinum toxin have been extended in the field of urology,
especially in vesicosphincteric dysfunction with good results. The authors report the use of
botulinum toxin in a kidney transplant recipient with urethral hypertonia partly responsible for
end-stage chronic kidney disease.
Case report. — Mr E.J, 25 years old, was operated for bilateral megaureter with vesicosphinc-
teric dysfunction during childhood. He was managed in our department with serum creatinine
of 364 mol/l. Ultrasound showed bilateral ureteropelvic dilatation and residual urine of 300 ml.
Urodynamic assessment demonstrated a normally active bladder with normal compliance and
urethral hypertonia. An intrasphincter injection of 300 units of Botox was performed in May 2003
with a good result for 11 months. He subsequently received a second intrasphincter injection
of 200 units with clinical efficacy maintained for at least six months. This patient underwent
living-donor kidney transplantation in May 2005. An intrasphincter injection of 100 units of Botox
was performed nine days after transplantation, then every six months. With a follow-up of 16
months, renal function is stable with negligible residual urine.
Discussion. — The use of botulinum toxin in non neurogenic urethral hypertonia has been repor-
ted in only a few original articles. Botulinum toxin injection into the striated sphincter of the
urethra decreases urethral resistance, improving obstructive symptoms and can be effective in

.
Tous droits réservés.
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kidney transplant recipients
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Introduction

La toxine botulique, par ses effets anticholinergique et
antinociceptif, a vu s’élargir ses applications en urologie,
notamment en matière d’hyperactivité vésicale et de dys-
fonctionnement vésicosphinctérien avec de bons résultats
au point de l’utiliser, comme nous le rapportons, chez un
patient greffé du rein et qui présentait une hypertonie
urétrale en partie responsable de l’insuffisance rénale chro-
nique terminale.

Observation

M. E.J est âgé de 25 ans et a été opéré à de nombreuses
reprises pour mégauretère bilatéral avec syndrome de jonc-
tion et dysfonctionnement vésicosphinctérien. Il a eu une
cystostomie continente à l’âge de neuf ans, de type Mitrofa-
noff remplacée par une cystostomie tubeless qui ont toutes
les deux sténosées. Il urine depuis l’enfance par poussée
abdominale.

Le patient est pris en charge dans notre service avec
une créatinine à 364 �mol/l (clairance inférieure à 20 ml par
minute) ; l’échographie caractérise une dilatation urétéro-
pyéloalicielle bilatérale et un résidu postmictionnel (RPM) à
300 ml. Une cystographie montre une vessie de bonne capa-
cité avec obstacle sous vésical au niveau du sphincter strié.
Le bilan urodynamique met en évidence une vessie normoac-
tive normocompliante avec une hypertonie urétrale très
importante (pression de clôture à 172 cmH2O) (Fig. 1). Le
patient ne présente par ailleurs aucun trouble neurologique.
Un cathéter sus-pubien est mis en place de façon tempo-
raire. Un bilan prétransplantation est réalisé et le patient

inscrit sur une liste d’attente. Vu la compliance convenable
de la vessie, il est décidé de la conserver et de réaliser des
injections sphinctériennes de toxine botulique « Botox » afin
de diminuer la pression urétrale. Une injection de 300 unités
de toxine botulique en intrasphinctérien par voie endosco-
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igure 1. Profil urétral avant première injection de Botox montre
ne hypertonie urétrale très importante à 172 cmH2O.

ique est réalisée en mai 2003. L’évolution est marquée par
es mictions plus aisées, sans nécessité de manœuvre de
oussée abdominale. Sur le plan urodynamique, la pression
e clôture urétrale est passée à 60 cm d’eau avec un débit
aximum à 17 ml par minute, une courbe d’aspect normal

t un RPM négligeable. Onze mois après la première injec-
ion, réapparition de l’hypertonie urétrale, avec cependant
ne vidange acceptable puisque RPM est inférieur à 100 cc,
a vessie reste normoactive normocompliante (Fig. 2). Le
atient reçoit alors une deuxième injection sphinctérienne
e 200 unités de Botox avec une bonne évolution sur le plan
linque et urodynamique (Fig. 3). L’efficacité clinique sera
aintenue pendant au moins six mois puisque par la suite

a diurèse sera pratiquement nulle du fait d’un passage en

émodialyse et l’urodynamique ininterprétable.

Le patient reçoit une greffe rénale à partir d’un rein
rovenant de sa mère en mai 2005. Une injection sphincté-
ienne de 100 unités de Botox est réalisée neuf jours après
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igure 2. Profil urétral 11 mois après première injection de
otox : hypertonie urétrale avec une pression urétrale maximale
e 183 cmH2O.

a greffe et permet un désondage sans RPM. Cinq mois après
a greffe, le patient a présenté un épisode de rejet aigu
t a été traité de manière adéquate. Sur le plan miction-
el, le débit maximum est autour de 10 ml par minute avec
n RPM à 70 cc. Une injection de Botox a été renouvelée
pproximativement tous les six mois depuis la greffe. Après
6 mois de suivi, la fonction rénale est parfaitement stable,
n RPM négligeable et un débit maximum à de 10 ml par
inute environ.

iscussion

epuis son utilisation pour la première fois en urologie
ar Dysktra en 1988 [1], la toxine botulique (sérotype A)
’a cessé de susciter de l’intérêt comme en témoigne le
ombre d’articles publiés dans la littérature urologique.
es injections sphinctériennes, vésicales et prostatiques
nt été décrites dans des indictions aussi diversifiées que
a dyssynergie vésicosphinctérienne, l’hyperactivité vési-

ale neurogène ou idiopathique, la cystite interstitielle,
’hypertonie urétrale, l’hypertrophie bénigne de la pros-
ate, les prostatites chroniques et les récidives de sténose
e l’urètre. L’injection de toxine botulique est considérée

igure 3. Profil urétral un mois après seconde injection de Botox :
ressions de clôtures subnormales à 93 cmH2O sans instabilité uré-
rale.
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omme une alternative mini-invasive utilisée après échec
es traitements conservateurs et avant recours à une chirur-
ie plus complexe [1]. Les résultats sont très encourageants
’autant plus que les effets secondaires paraissent très limi-
és [2,3].

L’utilisation de la toxine botulique dans l’hypertonie uré-
rale non neurogène a été rapportée dans peu d’articles
riginaux. Son injection au niveau du sphincter strié de
’urètre (SSU) entraîne une chute des résistances urétrales,
e qui améliore les symptômes obstructifs liés à cette patho-
ogie et permet un fonctionnement vésical à basse pression
vec diminution du résidu postmictionnel et protection du
aut appareil rénal [1,4].

L’hypertonie urétrale ne possède pas de définition
niversellement admise, mais une pression de ferme-
ure intra-urétrale maximale supérieure à 75 cm d’eau
st souvent considérée comme hypertonique [5]. Chez
otre patient, la pression de clôture était initialement
stimé à 172 cmH2O avec une vessie normotonique, normo-
ompliante et sans troubles neurologiques, ce qui a permis
e retenir le diagnostic d’hypertonie urétrale probablement
onctionnelle. Sur le plan thérapeutique, nous avons décidé
’essayer les injections sphinctériennes du Botox en pre-
ière intention, quitte à proposer secondairement en cas
’échec, une dérivation continente ou une sphinctérotomie
uivie de la mise en place d’un sphincter AMS 800. Nous
vons préféré réaliser les injections par voie endoscopique,
ien que la voie transpérinéale ait été également décrite,
fin de mieux visualiser le sphincter strié et de mieux cibler
’injection. Cependant, la littérature ne permet pas de tran-
her entre les deux voies d’injection [6] et les doses varient
e 80 à 200 U en l’absence de protocole standardisé [7].

Le résultat des injections a été satisfaisant tant sur le
lan clinique qu’urodynamique avec une chute de la pres-
ion de clôture de 66 % et une durée d’action s’étendant sur
ix à 11 mois. Des résultats semblables sont retrouvés dans
’autres publications [8,9].

Dans la mesure où nous étions capables de contrôler
’hypertonie sphinctérienne et étant face à une vessie nor-
otonique et normocompliante, nous avons choisi de garder

e bas appareil urinaire natif lors de la greffe de rein qui
’est faite à partir d’un donneur vivant. L’uretère du gref-
on a été réimplanté dans la vessie selon la méthode de
ich Gregoir. C’est, à notre connaissance, le premier cas
ublié de greffe réalisée chez un patient traité par la toxine
otulique pour anomalie du bas appareil. Le suivi à court
erme, avec 16 mois de suivi, nous encourage à poursuivre
ans cette voie puisque la fonction rénale reste stable et
ue la vidange du bas appareil est acceptable. La répétition
es doses ne s’est pas accompagnée pour le moment d’une
aisse de l’efficacité ni de la durée d’action et nous n’avons
té contraint ni d’augmenter la dose ou la fréquence des
njections ni de changer de sérotype.
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