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Résumé
Introduction. — La desmopressine (analogue de la vasopressine) est un traitement reconnu dans
l’énurésie nocturne isolée (ENI). Une nouvelle forme galénique (lyophilisat oral ; Minirinmelt®) a
été développée récemment. Cette étude a eu pour objectif principal de comparer le lyophilisat
à la forme comprimé en termes de préférence des patients.
Matériel. — Étude randomisée en cross-over, réalisée en ouvert dans 26 centres européens,
incluant des patients souffrant d’ENI déjà sous traitement par desmopressine comprimé à 0,2
ou 0,4 mg. Deux cent quatorze patients, de six à 15 ans, ont été randomisés (1:1) pour recevoir

le traitement dans l’ordre lyophilisat/comprimé (n = 108) ou comprimé/lyophilisat (n = 106).
Chaque forme a été prise pendant trois semaines.
Résultats. — En intention de traiter (ITT), 55,2 % des patients ont préféré le lyophilisat
(p = 0,16). Les patients de moins de 12 ans (n = 153) ont exprimé une préférence pour le lyo-
philisat plus importante que pour le comprimé (60,1 % ; p = 0,015). L’efficacité a été la même
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∗ Service de chirurgie infantile, hôpital Necker—Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres, 75015 Paris, France.

Adresse e-mail : henri.lottmann@wanadoo.fr.

1166-7087/$ — see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.purol.2008.09.061

mailto:henri.lottmann@wanadoo.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.09.061


Comparaison de deux formes orales de desmopressine 133

pour les deux formes en termes d’incidence des nuits mouillées par semaine (différence estimée
à −0,08 ; p = 0,33). Aucun effet indésirable grave n’a été rapporté. L’emploi a été jugé facile
pour les deux formes (p = 0,85). Une observance au traitement supérieure ou égale à 80 % a été
décrite chez 94,3 % des patients sous lyophilisat.
Conclusion. — Une majorité des patients a préféré le lyophilisat oral ; cette préférence, en
analyse exploratoire, était plus marquée chez les moins de 12 ans. Cette nouvelle forme ne
nécessite pas de prise d’eau et maintient une efficacité et une tolérance semblables à celles
du comprimé.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — Desmopressin (a structural analogue of hormone arginine-vasopressine) is an effec-
tive treatment of primary nocturnal enuresis (PNE). A new oral formulation (oral lyophilisate;
Minirinmelt®) has recently been developed. The principal objective of this study was to compare
the preference of patients for the oral lyophilisate versus tablet.
Methods. — This open-label, randomized, cross-over study was undertaken at 26 centres across
Europe and included patients with PNE. All were already receiving a stable dose of desmopressin
tablets 0,2 or 0,4 mg. Two hundred and fourteen patients aged 6 to 15 years were randomised
(1:1) to receive the treatment in the order lyophilisate/tablet (n = 108) or tablet/lyophilisate
(n = 106). Each formulation was taken during 3 weeks.
Results. — Of the patients (intention to treat), 55,2% preferred the oral lyophilisate (p = 0,16).
Patients less than 12 years (n = 153) had a preference for the lyophilisate compared to tablets
(60,1%; p = 0,015). Efficacy was the same for both formulations in terms of mean incidence
of bedwetting episodes per week (treatment difference: −0,08; p = 0,33). No serious adverse
event was reported. The use was considered to be easy for the two forms (p = 0,85). Of patients
on the lyophilisate, 94,3% had compliance levels of greater or equal to 80%.
Conclusions. — The majority of patients preferred the sublingual lyophilisate. This preference
was marked in patients less than 12 years on exploratory analysis. The new formulation of
desmopressin requires no water intake and retains similar levels of efficacy and safety than the
tablet.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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L’énurésie nocturne est considérée comme une incontinence
urinaire intermittente survenant pendant le sommeil, à un
âge où le contrôle mictionnel est habituellement acquis
[1]. Elle est dite « isolée » lorsqu’elle n’est associée à
aucune cause organique, notamment aucun trouble mic-
tionnel diurne. L’énurésie nocturne primaire (l’enfant n’a
jamais été « sec » la nuit plus de six mois sans traitement)
est la forme la plus fréquente qui touche environ 6 à 10 %
des enfants de sept ans [2,3]. Ce trouble peut persister
jusqu’à l’adolescence [4]. L’impact sur le développement
psychoaffectif de l’enfant est reconnu. Cette pathologie
entraîne honte, perte de confiance en soi, mésestime, sen-
timent d’infériorité et entrave les relations familiales, la
socialisation, voire les performances scolaires [5,6].

L’étiopathogénie de l’énurésie nocturne isolée (ENI) est
multifactorielle. Une des principales causes identifiées est
une production anormalement importante d’urine la nuit
qui dépasse la capacité vésicale. Certains travaux ont mon-
tré l’absence d’élévation du taux de sécrétion de l’hormone
antidiurétique pendant le sommeil, entraînant une diurèse
nocturne excessive [7—10]. L’ENI peut être due à une capa-

cité vésicale insuffisante ; dans tous les cas, il existe une
déficience de la réaction d’éveil lors de la réplétion vési-
cale [11,12]. La desmopressine est un agoniste sélectif des
récepteurs V2 à l’arginine-vasopressine. Elle se caractérise
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ar une activité antidiurétique augmentée et prolongée,
lors que son activité vasopressive est très réduite [13].
a desmopressine est un traitement efficace de la polyurie
octurne et donc de l’ENI associée à une polyurie noc-
urne importante [14,15]. L’« International Consultation on
ncontinence » recommande l’emploi de desmopressine en
remière intention dans le traitement de l’ENI dans sa forme
olyurique [9].

Cependant, avaler des comprimés peut s’avérer diffi-
ile pour certains enfants, en particulier les plus jeunes et
écessite l’ingestion d’eau, illogique dans ce contexte [16].

Une nouvelle forme sublinguale de desmopressine (lyo-
hilisat oral ; Minirinmelt®) ne nécessitant pas l’absorption
’eau pour son administration a récemment été développée.
’Agence européenne du médicament encourage le déve-
oppement de telles formes galéniques à usage pédiatrique
17]. La biodisponibilité de ce lyophilisat est supérieure à
elle du comprimé, d’environ 60 %. Tout en administrant une
uantité plus faible de desmopressine sous la forme lyophi-
isat, une bioéquivalence des concentrations plasmatiques
été démontrée avec la forme comprimé [18]. D’après les
ravaux de Vande Walle et al. [19], les doses du lyophilisat
omprises entre 120 �g et 240 �g permettent de maintenir
ne activité antidiurétique pendant sept à 11 heures, cou-
rant ainsi la durée de sommeil de l’enfant.
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Ces deux formes étant disponible, la présente étude a eu
our objectif principal d’évaluer la préférence des enfants
t des adolescents souffrant d’ENI pour le lyophilisat oral
u pour le comprimé. Les critères secondaires d’efficacité,
e tolérance, d’observance au traitement et de facilité
’emploi ont été également analysés.

éthodes

ette étude internationale, multicentrique, prospective,
uverte, randomisée (1:1), en cross-over a été réalisée entre
écembre 2005 et mai 2006 dans 26 centres répartis en
urope. Elle a été conduite en accord avec les réglementa-
ions en vigueur notamment les « International Conférence
n Harmonisation Guidelines: guideline for good clinical
ractice », la déclaration d’Helsinki et la Directive euro-
éenne 2001/20/EC sur les essais cliniques. Le protocole de
’étude a été soumis et approuvé par les comités d’éthique
e chaque pays. En France, le protocole de l’étude a reçu
’avis favorable du Comité consultatif de protection des
ersonnes dans la recherche biomédicale de Bicêtre, le 3
ovembre 2004. Le consentement écrit des représentants
égaux du patient a été systématiquement obtenu avant
oute participation.

atients

es patients éligibles devaient avoir entre six et 15 ans,
ouffrir d’une énurésie nocturne primaire isolée et être
n cours de traitement par desmopressine comprimé à la
ose prédéfinie de 0,2 mg ou 2 × 0,2 mg. Ont été exclus de
’essai, les patients ayant des symptômes diurnes tels que
iction impérieuse, pollakiurie, miction retardée ou peu

réquente, dysurie, faible débit urinaire et/ou fuite diurne.
n traitement antiénurétique non médicamenteux (système
’alarme) administré moins de 60 jours avant la visite de
élection était également un critère d’exclusion. Les filles
ubères et sexuellement actives devaient utiliser un moyen

e contraception et effectuer un test de grossesse qui devait
tre négatif pour confirmer l’éligibilité. Les autres critères
’exclusion étaient la présence ou l’antécédent de patholo-
ie organique urologique, l’incontinence urinaire diurne, le
iabète insipide, l’infection urinaire en cours, toute patho-
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igure 1. Schéma de l’étude.
H. Lottmann

ogie rénale, hépatique, gastro-intestinale, pulmonaire,
ardiovasculaire, endocrinienne ou neurologique clinique-
ent significative et pouvant interférer avec l’évaluation.

es patients fumeurs ou prenant un antibiotique, un diu-
étique, un antidépresseur tricyclique, un inhibiteur de la
ecapture de la sérotonine, de la chlorpromazine, du lopéra-
ide, un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un traitement

ontre l’hyperactivité n’étaient pas éligibles.

chéma

’étude comportait une période de sélection de deux
emaines, durant laquelle le patient recevait une dose mini-
ale efficace stable de desmopressine comprimé, puis deux
ériodes de traitement de trois semaines (cross-over ou ils
ecevaient en alternance le lyophilisat et le comprimé de
esmopressine). Enfin, une période de une à trois semaines
près la dernière visite permettait d’évaluer la tolérance
Fig. 1). Un examen médical systématique a été réalisé lors
e la visite de sélection. Un carnet rempli quotidienne-
ent par le patient a permis d’évaluer le nombre de nuits
ouillées pendant la période de sélection. Un minimum de

ept jours correctement remplis était requis pour partici-
er à l’étude. Le carnet et le recueil des emballages de
omprimés et lyophilisats ont également permis de mesurer
’observance au traitement.

Selon l’ordre d’une randomisation (1:1), les patients
nt reçu leurs traitements dans l’ordre lyophilisat
ral/comprimé (LO/C) ou comprimé/lyophilisat oral
C/LO) en prise unique le soir au coucher. La desmopressine
omprimé (acétate de desmopressine, Minirin® ; Ferring
harmaceuticals, Saint-Prex, Suisse) a été administrée
endant la période en cross-over à la même dose que
elle de la période de sélection. Tandis que le lyophilisat
ral (desmopressine base, Minirinmelt® ; Ferring Phar-
aceuticals, Saint-Prex, Suisse) a été administrée à une
ose équivalente de 120 �g pour les patients recevant le
omprimé à la dose de 0,2 mg et de 240 �g pour les patients
ecevant deux comprimés de 0,2 mg. Chaque forme a été

dministrée pendant trois semaines, soit une durée totale
e traitement de six semaines. Il a été décidé de ne pas
ffectuer de fenêtre thérapeutique entre les deux périodes
u cross-over car le critère principal était la préférence du
atient entre les deux formes de desmopressine et que la
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bioéquivalence des traitements était établie. Les patients
ont été avisés qu’ils pouvaient prendre un peu d’eau avec
le comprimé et que la prise d’eau n’était pas nécessaire
avec le lyophilisat oral. Ils devaient reporter la quantité
prise ou l’absence de prise d’eau dans le carnet. Il était
demandé aux patients de ne boire que pour satisfaire
leur soif pendant une période allant d’une heure avant et
huit heures après la prise du médicament à l’essai.

Critères d’évaluation

L’objectif principal de l’étude a été de comparer la préfé-
rence des patients pour le lyophilisat oral de desmopressine
par rapport au comprimé. Pour cela, après avoir complété
les six semaines de traitement, l’investigateur demandait au
patient d’exprimer une préférence soit pour le comprimé,
soit pour le lyophilisat. De plus, cette préférence a été ana-
lysée à titre exploratoire par tranche d’âge.

Les objectifs secondaires ont été l’efficacité (évaluée par
le nombre de nuits mouillées par semaine), la tolérance
(nature et fréquence des effets indésirables), la facilité
d’utilisation de chaque forme à la fin de la période de trois
semaines de traitement et l’observance au traitement. Le
pourcentage de patients ayant consommé de l’eau lors de
la prise du traitement a fait l’objet d’une analyse explora-
toire. Ces objectifs étaient mesurables grâce aux données
recueillies dans le carnet patient. La facilité d’utilisation
a été évaluée en utilisant une échelle visuelle analogique
(EVA) de 100 millimètres : « 0 : je trouve que c’est très facile
de prendre ce traitement » et « 100 : je trouve que c’est très
difficile de prendre ce traitement ». Le carnet patient a été
complété par le patient ou un parent tous les jours de la
période de sélection de deux semaines et de la période de
traitement de six semaines. La forme du traitement et le
volume d’eau pris (pour l’évaluation duquel un verre gradué
était fourni au patient) ont été reportés. L’observance a été
évaluée à chaque consultation par le nombre de comprimés
et/ou de lyophilisats pris. Une bonne observance a été défi-
nie par la prise d’au moins 80 % du traitement nécessaire sur
la période.

Les effets indésirables (EI) ont été enregistrés au cours
des visites de randomisation, après chaque période de trai-
tement de trois semaines et une à trois semaines plus tard
en fin d’étude par téléphone.

Analyse statistique

L’analyse du critère principal (pourcentage de patient préfé-
rant l’une ou l’autre forme galénique) a été effectuée selon
une approche de supériorité utilisant un test binomial avec
un risque alpha bilatéral de 5 %. L’hypothèse nulle corres-
pondait à aucune différence en termes de préférence entre
le lyophilisat oral et le comprimé, soit un pourcentage de
patients préférant le lyophilisat oral de 50 %. L’hypothèse
alternative était une différence de 11 % entre les deux
groupes à l’essai.

L’analyse a été effectuée sur la population en inten-

tion de traiter (ITT) regroupant tous les patients randomisés
ayant reçu au moins une dose de traitement et pour les-
quels au moins une évaluation a été complétée. Aussi, à titre
exploratoire, la préférence des patients a été analysée par
tranche d’âge (moins de 12 ans : 6—8 ans, 9—11 ans, plus de
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2 ans : 12—15 ans). Une régression logistique a également
té utilisée pour l’analyse du critère principal en fonction
e la séquence de traitement et de la dose.

Le nombre moyen de nuits mouillées durant chaque
ériode de traitement de trois semaines et le score obte-
ue sur l’EVA ont été analysés en utilisant une analyse de
ariance en prenant en compte la séquence de traitement,
e traitement, la période de traitement, l’âge, la dose et
’effet de la randomisation. Un intervalle de confiance (IC) à
5 % a été calculé en plus de l’analyse descriptive. L’analyse
e la tolérance a été effectuée sur la population de tolé-
ance regroupant tous les patients randomisés ayant pris au
oins une dose des traitements à l’étude.

ésultats

escription de la population

eux cent vingt huit patients ont été sélectionnés et 214
nt été randomisés pour recevoir initialement le lyophi-
isat oral (n = 108) ou le comprimé (n = 106) pendant trois
emaines avant de passer à l’autre forme pendant trois
utres semaines. La population en ITT regroupe 211 patients
n = 106 pour le groupe LO/C et n = 105 pour le groupe C/LO)
t 203 ont complété la période de six semaines de traite-
ent (n = 102 pour le LO/C et n = 101 pour le C/LO). Aucun
atient n’est sorti de l’étude à cause d’un évènement indé-
irable (EI). Les patients dans la population en ITT étaient
gés en moyenne de 9,8 ± 2,3 ans (extrêmes : 6—15 ans ;
édiane : 9,0 ans). Soixante-huit (32,2 %) patients avaient

n âge compris entre six et huit ans, 89 (42,2 %) entre neuf
t 11 ans et 54 (25,6 %) avaient plus de 12 ans. Soixante et
nze pourcent (n = 151) de la population de l’étude étaient
es garçons (Fig. 2).

ritère principal

our les patients de la population en ITT avec des don-
ées évaluables (n = 203), 55,2 % ont préféré le lyophilisat
ral avec un IC à 95 % de [48,1 % ; 62,1 %] comparé aux
4,8 % des patients ayant préféré le comprimé avec un IC
95 % de [37,9 % ; 51,9 %] (p = 0,16). La régression logistique
révélé que la préférence du traitement était significative-
ent corrélée avec l’âge (p = 0,011), mais non corrélée avec

a séquence du traitement (p = 0,509) ou la dose (p = 0,08).
es patients de moins de 12 ans (n = 153) ont une préfé-
ence statistiquement significative pour le lyophilisat oral
60,1 % ; IC à 95 % de [51,9 % ; 67,9 %] ; p = 0,015) (Fig. 3).
our les patients des groupes six à huit ans (n = 64) et
euf à 11 ans (n = 89), une préférence pour le lyophili-
at approche la significativité statistique (respectivement,
= 0,057 et p = 0,089). Les patients de 12 ans et plus (n = 50)
nt préféré le comprimé (60 %, IC à 95 % de [45,2 % ; 73,6 %] ;
= 0,203).

fficacité
e nombre moyen de nuits mouillées par semaine a été simi-
aire pour chaque traitement (lyophilisat oral : 1,81 ± 1,85 ;
omprimé : 1,84 ± 1,79). La différence entre les deux
roupes du nombre d’épisodes d’énurésie a été de −0,08
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igure 2. Population analysée.

uit mouillée par semaine avec un IC à 95 % de [−0,24 ; 0,08]
p = 0,33).
acilité d’emploi et observance

es deux formes étaient comparables. L’emploi a été
ugé facile avec un score à l’EVA de 21,6 ± 27,7 mm
endant la période d’emploi du lyophilisat oral et de
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igure 3. Analyse de la préférence par classe d’âge.
2,1 ± 26,7 mm pendant la période d’emploi du comprimé
soit une différence de −0,5 mm avec un IC à 95 % de [−5,7 ;
,7] ;p = 0,85).

Le pourcentage de patients montrant une obser-

ance supérieure ou égale à 80 % dans la population
e tolérance a été plus élevé pour le lyophilisat oral
n = 198 ; 94,3 %) versus le comprimé (n = 187 ; 89,0 %)
Fig. 4).
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Figure 4. Analyse de l’observance au traitement dans la popu-
lation de tolérance : pourcentage de patients (%) ayant eu une
observance au traitement supérieure ou égale à 80 %.

Volume d’eau pris

Le volume moyen en cas de prise d’eau était similaire entre
les patients recevant le lyophilisat oral (42,4 ± 35,5 ml) et le
comprimé (39,9 ± 37,9 ml). Des patients, 92,8 % ont pris de
l’eau avec la forme comprimé versus 29,8 % avec la forme
lyophilisat.

Tolérance

La fréquence des EI a été similaire avec les deux formes.
Dans la population de tolérance (n = 210), 35 (16,7 %)
patients ont rapporté un EI avec le lyophilisat oral contre
29 (13,8 %) avec le comprimé. Les plus fréquents EI (surve-
nus chez plus de 1 % des patients) avec le lyophilisat oral ont
été : des céphalées (2,9 %), des rhinopharyngites (1,9 %), des
diarrhées (1,4 %) et des gastroentérites virales (1,4 %). Les
plus fréquents EI (survenus chez plus de 1 % des patients)
avec le comprimé ont été : de la fièvre (1,9 %), des rhino-
pharyngites (1,4 %), des pharyngites (1,4 %) et des allergies
saisonnières (1,4 %). Trois patients ont présenté un EI déclaré
« possiblement » imputable au traitement : céphalées (n = 2)
et gastroentérite (n = 1), de sévérité peu importante. Aucun
EI grave, ni de sévérité importante n’a été observé durant
la période de traitement de six semaines et aucun EI n’a
provoqué de sortie d’étude.

Discussion

Le développement d’une nouvelle forme pédiatrique pour
traiter l’ENI ou d’autres pathologies de l’enfance représente
un véritable challenge pour les galénistes. En effet, peu
d’informations existent sur l’acceptabilité et la tolérance
des différentes formes ou dosages dans la population pédia-
trique [17]. L’adéquation de la forme galénique aux enfants
reste un sujet majeur de préoccupations car des formes
solides tels que les comprimés ou les gélules à gélatine dure,
sont parfois avalées avec difficultés [16]. Il en résulte une

incidence élevée de non-observance au traitement et donc
une inefficacité de celui-ci. La nouvelle forme galénique de
desmopressine, le lyophilisat oral, disponible depuis 2006,
est le premier traitement du genre à être disponible pour
le traitement de l’ENI, la nycturie associée à une polyurie
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octurne et le diabète insipide d’origine centrale. Ce lyo-
hilisat a la particularité de se dissoudre instantanément
ans la salive et ne requière pas la prise d’eau. Ces caracté-
istiques originales en font une spécialité particulièrement
daptée à l’usage pédiatrique telle que recommandée par
’Agence européenne du médicament [17].

Les résultats de cette étude ont montré que le lyophili-
at oral a été la forme préférée de la majorité des patients
nurétiques bien qu’ils fussent déjà bien familiarisés avec
e comprimé. D’ailleurs, cette préférence pour le lyophi-
isat a été significativement supérieure chez les enfants
gés de moins de 12 ans dans l’analyse exploratoire des
ranches d’âge. La nouvelle forme orale a été considérée
acile d’emploi et associée à une meilleure observance que
e comprimé. Les deux formes ont montré la même effica-
ité.

Dans la majorité des cas, les patients ne prenaient pas
’eau lors de l’administration du lyophilisat. Cela pourrait
avoriser le bon usage de la desmopressine qui impose une
estriction hydrique. Dans cette étude, le comprimé comme
e lyophilisat oral de desmopressine ont été bien tolérés.
a plupart des EI ont été jugés sans relation avec le traite-
ent pris. Aucun patient n’est sorti d’étude en raison d’un

I. Le succès d’un traitement efficace en pédiatrie réside
ans une bonne tolérance facilitant une bonne observance.
ande Walle et al. ont mené une étude de pharmacociné-
ique et de pharmacodynamie avec le lyophilisat oral chez
es enfants âgés de six à 12 ans souffrant d’ENI. C’était
ne des premières études évaluant la réponse pharmaco-
ogique à la desmopressine, aux doses nécessaires pour
roduire une activité antidiurétique, chez des enfants énu-
étiques. Il a été démontré que les dosages entre 120 et
40 �g permettaient d’atteindre une durée d’action anti-
iurétique comprise entre sept et 11 heures [19], couvrant
a nuit de sommeil des enfants de six ans et plus [19,20].
ette nouvelle forme orodispersible représente une alterna-
ive thérapeutique préférée au comprimé chez les enfants
e moins de 12 ans.

onclusion

n intention de traiter, 55,2 % des patients ont préféré le lyo-
hilisat oral à la forme comprimé (p = 0,16). Dans l’analyse
xploratoire, cette préférence était statistiquement signi-
cative chez les enfants âgés de moins de 12 ans. Cette
ouvelle forme ne nécessite pas la prise d’eau et pourrait
tre associée à une meilleure observance au traitement. Le
yophilisat oral maintient le même niveau d’efficacité et de
olérance que le comprimé. Il est bien accepté à tous les
ges et pourrait faciliter la prise en charge des plus jeunes
atients souffrant d’ENI.
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