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Recommandations pour le traitement de 
l’incontinence urinaire féminine par hyperactivité 
vésicale idiopathique réfractaire par la toxine 
botulique A

Guidelines for treatment of urinary incontinence in women due 
to refractory idiopathic vesical hyperactivity with botulinum toxin A
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Résumé
Les données actuelles de la littérature montrent un intérêt certain de la toxine botulique A 
dans l’arsenal thérapeutique de l’hyperactivité vésicale non neurologique.
Toutefois, on ne peut pas recommander dans la pratique courante l’utilisation de la toxine 
botulique dans le traitement de l’incontinence par hyperactivité vésicale non neurologique.
Chez les patientes présentant une hyperactivité vésicale non neurologique, l’utilisation de 
la toxine botulique A (qui n’a pas en 2009 d’autorisation de mise sur le marché dans cette 
indication, même chez les patients neurologiques) doit être réservée à des indications 
très ciblées de deuxième ou troisième ligne (échec ou intolérance des traitements 
recommandés), et certainement, dans un premier temps, dans le cadre de la recherche 
clinique ou de services spécialisés.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
The data reported in the literature today show that botulinum toxin A may have a certain 
value in the therapeutic arsenal for non-neurological vesical hyperactivity. However, the 
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use of botulinum toxin cannot be recommended in daily practice of non-neurological 
vesical hyperactivity incontinence treatment.
In patients presenting non-neurological vesical hyperactivity, the use of botulinum toxin A 
(which in 2009 did not have market authorization for this indication, even in neurological 
patients) should be reserved for highly targeted, second- and third-line indications (failure 
or intolerance of recommended treatments), and certainly at fi rst within clinical research 
or in specialized units.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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Utilisée depuis de nombreuses années pour son action 
myorelaxante sur les fi bres striées, la toxine botulique A a été 
plus récemment proposée pour traiter les fi bres musculaires 
lisses sous commande parasympathique. C’est la propriété 
de blocage de l’exocytose des neurotransmetteurs choliner-
giques qui est utilisée à des fi ns thérapeutiques.

Les toxines botuliques et l’hyperactivité 
vésicale neurogène

L’injection intradétrusorienne de toxine botulique de type A 
a été décrite en 2000 par Schurch et al. [1] pour la prise en 
charge de l’hyperactivité du détrusor d’origine neurogène.

La technique initiale consiste à injecter en une seule 
séance de 200-300 unités de toxine botulique type A (Botox®) 
dans le muscle vésical par voie endoscopique. Dans la majo-
rité des cas, les patients neurologiques vident leur vessie 
essentiellement par autosondage [2].

Même si cette thérapeutique n’a pas encore à ce jour 
obtenu d’AMM, sa place et son effi cacité dans cette indication 
sont désormais reconnues avec un niveau de preuve 1b. Elle 
est proposée en deuxième ligne en cas d’échec ou d’into-
lérance des traitements médicamenteux anticholinergiques 
et avant une éventuelle prise en charge chirurgicale lourde.

De multiples études ont démontré cette effi cacité à 
court terme (6 à 9 mois). Les injections de toxine botulique 
améliorent la continence et les paramètres urodynamiques 
dans 66 à 90 % des cas.

Schurch et al. en 2000 [3,4] retrouvaientt 89 % des 
patients continents, 94 % en 2001 [4], et en 2004 [5], dans 
la première étude en double aveugle randomisée multicen-
trique européenne, cette équipe a confi rmé l’effi cacité des 
injections dans les vessies neurologiques.

Les mêmes données sont retrouvées dans la revue de la 
littérature de Karsenty [6,7] et avec notamment une étude 
rétrospective de grande cohorte (200 patients) de Reitz et 
al. [8].

Enfi n, des comités d’experts considèrent les injections 
de toxine botulique comme un traitement de choix de 
l’hyperactivité vésicale du patient neurogène de deuxième 
ligne : comme de Sèze associée au GENULF (comité d’experts 
de neuro-urologie du groupe d’étude neuro-urologique de 
langue française) [9].

Plus récemment, lors de la dernière ICI conférence (Paris, 
juillet 2008), l’utilisation de la toxine botulique de type A 
dans la vessie hyperactive neurologique est considérée avec 
un niveau 1 d’évidence (Neurogenic Incontinence Committee) 
et un grade A de recommandation.

Les études portant sur l’effi cacité à long terme sont très 
rares, toutefois, quelques équipes décrivent des injections 
répétées. Les réinjections sont nécessaires tous les 6 à 
9 mois. Chenet et al. [10,11] décrivent un maintien de l’effi -
cacité jusqu’à 9 injections répétées. Cependant, quelques 
cas de résistance acquise ont été décrits [12,13].

Les toxines botuliques et les symptômes 
d’hyperactivité vésicale idiopathique

La qualité des résultats retrouvés dans les vessies neuro-
logiques ainsi que les travaux expérimentaux suggérant 
l’intervention de la toxine botulique dans la voie afférente 
vésicale, ont incité certaines équipes à proposer ce traitement 
pour des vessies hyperactives non neurogènes. Les toxines 
botuliques pourraient bloquer la libération de médiateurs 
par l’urothélium lui-même, la libération de ces médiateurs 
étant une réponse de l’urothélium à différents stimuli tels 
que l’augmentation de pression ou l’infl ammation.

Les injections de toxine étaient toujours réalisées en cas 
d’échec des traitements rééducatifs et médicamenteux ou 
de neuromodulation.

Le protocole thérapeutique est identique à celui utilisé 
pour les vessies neurologiques, avec de même une nécessité 
de réinjections tous les 6 à 9 mois.

Une dizaine d’études concluent à l’efficacité de la 
toxine botulique sur l’hyperactivité vésicale idiopathique. 
Cependant, la plupart de ces études concernent des popu-
lations mixtes neurologiques et non neurologiques.

Les études randomisées ne différencient pas toujours 
les résultats des deux sous-populations. Popat et al. [14,15] 
comparent l’effi cacité de la toxine dans les 2 populations 
(un groupe de patients neurologiques et un groupe de non 
neurologiques) et retrouvent une amélioration des critères 
cliniques et urodynamiques sans aucune différence signifi -
cative entre les deux groupes.

Des résultats similaires ont été retrouvés par d’autres 
auteurs : Chancellor et al. [16], Kuo et al. [17], Harper 
et al. [18], Truzzi et al. [19], Loch et al. [20] (niveau de 
preuve 4).

Bien que moins nombreuses, des études portant sur 
des populations exclusivement non neurologiques existent. 
Sahai et al. [21] rapportent dans une étude randomisée en 
double aveugle contre placebo des résultats très prometteurs 
(16 patients dans le bras toxine, 18 patients dans le bras 
placebo, injection de 200 U de Botox®). Ils retrouvent une 
amélioration signifi cative des critères cliniques (pollakiurie, 
incontinence à 4 et 12 semaines post-injection et urgenturie à 
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4 semaines post-injection), de la qualité de vie (Incontinence 
Impact Questionnaire short form 7 and Urogenital Distress 
Inventory short form 6) et des critères urodynamiques avec 
une capacité vésicale maximale signifi cativement augmentée 
à 4 semaines (144,69 ml contre 215,75 ml) et 12 semaines 
(95,71 ml contre 172,45 ml) post-injection. Ces résultats 
doivent soutenir la comparaison avec la neuromodulation 
sacrée sous réserve d’études contrôlées plus nombreuses 
permettant d’accéder à un niveau de preuve et de recom-
mandation supérieur.

Une autre source de diffi culté est l’importance qu’il 
faut accorder à la présence ou pas d’une hyperactivité 
détrusorienne idiopathique chez les patientes traitées par 
la toxine botulique. Cet aspect est très peu abordé dans la 
littérature. La plupart des études concernent des patientes 
avec une hyperactivité détrusorienne mais Schulte-Baukloh 
et al. [22] le proposent aussi aux patientes sans anomalie 
urodynamique avec des résultats très satisfaisants.

Enfi n, la question de la dose thérapeutique optimale n’est 
pas résolue ainsi que celle des sites d’injection. Les doses 
varient dans la littérature du simple au triple (Popat 300 U 
Botox® [14,15], Sahai 200 U Botox® [21], Werner et al. 100 U 
de Botox® [23]). Les mêmes variations sont retrouvées quelle 
que soit la toxine type A utilisée. La réfl exion bénéfi ce-risque 
incite à choisir une dose qui permette d’améliorer les symp-
tômes en évitant la rétention post-injection. Cette réfl exion 
prend tout son sens chez des patients qui, contrairement 
aux patients neurologiques, ne sont pas déjà en rétention 
ni coutumiers de l’autosondage.

Il n’y a pas de réponse à l’heure actuelle dans la litté-
rature, il semble toutefois que le taux de rétention post-
injection chez des patients non neurologiques soit faible, 
même avec des doses élevées de toxine. Le taux de recours 
transitoire à l’autosondage est de 0 à 45 % selon les auteurs 
(Chancellor et al. [16], Popat et al. [14,15], Schulte-Bauklock 
et al. [22]).

Par ailleurs, aucun effet secondaire sévère n’a été été 
décrit. Toutefois, l’innocuité à long terme reste à démontrer 
et on retrouve dans la littérature plusieurs cas de faiblesse 
musculaire survenus après injection de toxine [24-27].

Il existe trop peu d’études randomisées de groupe homo-
gène de patients exclusivement non neurologiques.

Plusieurs questions restent en suspens : quel type de 
patient traiter (syndrome clinique ou hyperactivité détruso-
rienne ?) Quelle dose utiliser ? Quels sites d’injection ? Quel 
risque de rétention ? Quels effets secondaires à long terme ?

Dans tous les cas, l’information du patient reste primordiale.
Des études encadrées relatives aux coûts comparatifs 

avec d’autres traitements et au service médical rendu, si 
elles confi rment les premiers résultats, devraient permettre 
d’étendre les recommandations, d’obtenir une AMM, voire 
un remboursement.

Aspects médico-économiques

• Remboursement : les toxines botuliques ne font pas partie 
des médicaments facturés hors GHS.

• Code CCAM
 - JDLE900 : injection de toxine botulique dans la mus-
culeuse vésicale, par urétrocystoscopie.

Confl it d’intérêts

E. Ragni : aucun.
L. Peyrat : Essais cliniques en qualité de co-investigateur, 
expérimentateur non principal, collaborateur à l’étude 
(Allergan, PHRC) ; rapports d’expertise (Afssaps) ; invita-
tions lors de conférences en qualité d’auditeur (Takeda, 
Medtronic).
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