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Résumé
Objectif.  —  Effectuer  une  revue  sur  les  dernières  évolutions  concernant  le  traitement  de
l’hyperactivité  vésicale  idiopathique  (HVI).
Méthode.  —  Une  revue  de  la  littérature  récente  a  été  réalisée,  en  utilisant  la  base  de  données
PubMed/Medline,  pour  rechercher  les  publications  en  texte  intégral  publiées  entre  2008  et
septembre  2012,  relatives  aux  innovations  concernant  la  prise  en  charge  de  l’HVI.  Les  publi-
cations de  plus  haut  niveau  de  preuve  ont  été  analysées  pour  synthétiser  l’état  actuel  des
connaissances,  en  privilégiant  les  données  relatives  aux  traitements  commercialisés  en  France.
Résultats.  —  Plusieurs  méta-analyses  ont  été  publiées  entre  2008  et  2012  concernant  l’efficacité
et les  effets  secondaires  des  traitements  anticholinergiques,  regroupant  82  articles  de  niveau
de preuve  1.  Les  anticholinergiques  ont  montré  leur  efficacité  pour  le  traitement  de  l’HVI,  avec
des réductions  jusqu’à  1,59  pour  le  nombre  de  mictions  par  jour,  0,7  pour  le  nombre  d’épisodes
d’incontinence  par  jour,  1,7  pour  la  réduction  du  nombre  d’urgenturies  par  jour,  2,25  pour  la
réduction du  nombre  d’épisodes  d’incontinence  urinaire  sur  urgenturie  par  jour,  et  0,24  pour  la
réduction  du  nombre  de  mictions  nocturnes  dans  les  méta-analyses  les  plus  récentes.  Leur  profil
d’utilisation  était  favorable,  d’après  de  nombreuses  études  cliniques  concernant  notamment
la solifénacine  et  la  fésotérodine.  Cependant,  les  données  disponibles  restaient  limitées  au

court terme,  sans  preuve  tangible  de  la  supériorité  d’une  molécule  sur  une  autre.  L’utilisation
des anticholinergiques  dans  le  traitement  des  symptômes  urinaires  du  bas  appareil  urinaire
de l’homme  semblait  sure,  mais  les  indications  précises  de  ce  traitement  restaient  à  détermi-
ner. Les  données  concernant  les  alternatives  pharmacologiques  aux  anticholinergiques  restaient
préliminaires.
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Conclusions.  —  Les  anticholinergiques  sont  efficaces  pour  la  prise  en  charge  de  l’HVI,  avec  un
rôle croissant  dans  le  traitement  des  symptômes  du  bas  appareil  urinaire  (SBAU)  chez  l’homme
en l’absence  d’obstruction  sous-vésicale.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  To  depict  the  recent  advances  in  the  field  of  pharmacological  treatment  of  idio-
pathic overactive  bladder  (iOAB).
Methods.  —  A  literature  search  was  conducted,  using  the  PubMed/Medline  database.  Articles
were included  if  published  as  full  papers,  after  2008  and  before  September  2012,  and  focused  on
recent pharmacologic  treatment  options  for  iOAB  management.  Publications  having  the  highest
level of  evidence  have  been  analyzed  to  summarize  the  available  evidence,  prioritizing  the
treatments  available  in  France.
Results.  —  Some  meta-analyses  have  been  published  between  2008  and  2012,  gathering  infor-
mation about  82  level  1  evidence  studies  about  efficacy  and  safety  of  anticholinergics.  According
to the  most  recent  meta-analysis,  anticholinergics  have  proved  their  efficacy  for  iOAB  manage-
ment, reducing  the  number  of  micturitions  per  day  by  up  to  1.59,  the  number  of  incontinence
episodes  per  day  by  up  to  0.7,  the  number  of  urgency  episodes  by  up  to  1.7,  the  number  of
urgency incontinence  episodes  by  up  to  2.25,  and  the  number  of  nocturnal  voids  by  up  to  0.24.
Safety profile  was  good,  especially  for  solifenacin  and  fesoterodine,  supported  by  strong  scienti-
fic evidence.  However,  data  were  limited  to  short-term  follow-up,  with  no  anticholinergic  drug
superior to  another.  Few  data  were  available  about  observance,  risk  factors  for  failure  and
results in  specific  populations.  Anticholinergics  can  be  used  safely  for  management  of  lower
urinary tract  symptoms  in  men,  but  their  role  is  still  to  be  determined.  Data  about  innovative
drugs were  still  preliminary.
Conclusions.  —  Anticholinergics  are  a  valuable  option  for  management  of  iOAB,  and  have  a
growing  role  in  management  of  lower  urinary  tract  symptoms  in  men  without  bladder  outlet
obstruction.
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’hyperactivité  vésicale  est  une  pathologie  fréquente,  tou-
hant  aussi  bien  l’homme  que  la  femme,  et  augmentant
vec  l’âge  [1].  Elle  est  définie  par  un  symptôme  central  :
’urgenturie,  qui  peut  être  associée  à  une  incontinence
rinaire,  et  est  habituellement  accompagnée  d’une  polla-
iurie  et  d’une  nycturie  [2].  Cette  définition  simple  cache
ne  réalité  plus  complexe,  notamment  en  raison  de  la
ifficulté  à  définir  l’urgenturie  de  manière  parfaitement
onsensuelle  [3],  de  la  multiplicité  des  outils  d’évaluation
e  ce  symptôme  [3],  de  la  connaissance  imparfaite  de  la
hysiopathologie  sous-jacente  [4],  et  surtout  de  la  diver-
ité  des  étiologies  possibles  [4,5]. L’urgenturie,  quelle  qu’en
oit  la  cause,  a  un  impact  négatif  important  sur  la  qualité
e  vie  des  patients,  particulièrement  en  cas  d’incontinence
rinaire  associée  [6].

L’hyperactivité  vésicale  idiopathique  (HVI)  est  une  entité
linique,  syndromique,  basée  sur  la  présence  d’urgenturie
n  l’absence  de  cause  évidente  (notamment  neurologique)
près  un  bilan  diagnostique  standard.  Chez  l’homme,  l’HVI
st  le  plus  souvent  intégrée  dans  les  symptômes  du  bas
ppareil  urinaire  (SBAU)  d’origine  non  neurologique,  comme
a  composante  principale  des  troubles  de  remplissage.
ctuellement,  et  notamment  dans  une  optique  thérapeu-

ique,  il  est  habituel  de  distinguer  chez  l’homme  les
as  d’hyperactivité  vésicale  avec  obstruction  sous-vésicale
’origine  prostatique  et  les  HVI  isolées.
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Le traitement  pharmacologique  de  première  intention  de
’HVI  repose  sur  la  prescription  d’anticholinergiques,  après
chec  des  mesures  hygiénodiététiques.  Cependant,  des  évo-
utions  récentes  sont  amenées  à  modifier  les  pratiques  :

la  diversification  de  la  pharmacopée  disponible  en  France,
avec  l’arrivée  sur  le  marché  de  nouveaux  anticholiner-
giques  (solifénacine  et,  prochainement,  fésotérodine)  ;
un  changement  de  paradigme  pour  le  traitement  des  SBAU
non  neurologiques  chez  l’homme,  avec  les  indications
désormais  affirmées  des  anticholinergiques  en  présence
de  troubles  de  stockage  prédominants  ou  persistants  ;
l’introduction  imminente  de  nouvelles  classes  pharmaco-
logiques  (�3-adrénergiques).

Le  but  de  cette  revue  de  la  littérature  était  de  faire  le
oint  sur  le  traitement  pharmacodynamique  de  l’HVI,  à  la
umière  des  publications  les  plus  récentes.

éthodes

ne  revue  de  la  littérature  a  été  réalisée  en  septembre
012  en  utilisant  la  base  de  données  Medline/PubMed,  en
ncluant  uniquement  les  articles  publiés  à  partir  de  2008  en
angue  anglaise  ou  française  dans  des  revues  à  comité  de

ecture.  Cette  borne  inférieure  de  recherche  a  été  choisie
ans  la  mesure  ou  les  deux  revues  systématiques  rassem-
lant  toutes  les  données  cliniques  sur  les  médicaments
nticholinergiques  ont  été  publiées  à  cette  date  [7,8], et  les
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Traitements  pharmacologiques  de  l’hyperactivité  vésicale  id

données  sur  les  alternatives  aux  anticholinergiques  publiées
pour  la  plupart  après  cette  date.  Les  mots-clés  suivants
ont  été  utilisés  :  anticholinergics,  antimuscarinics,  oxy-
butinin,  solifenacin,  fesoterodine,  trospium,  darifenacin,
imidafenacin,  tolterodine,  mirabegron,  solabegron,  ˇ3-
adrenergics,  overactive  bladder.  Les  articles  ont  été  évalués
sur  la  base  de  leur  résumé  et  pré-sélectionnés  sur  la  base
de  leur  niveau  de  preuve,  en  incluant  prioritairement  les
revues  systématiques  avec  méta-analyse  et  les  études  ran-
domisées  de  niveau  de  preuve  1.  Les  travaux  réalisés  après  la
publication  de  la  méta-analyse  la  plus  récente  ont  été  trai-
tés  de  manière  prioritaire  pour  une  actualisation  optimale.
Les  informations  relatives  aux  médicaments  commercialisés
en  France  (oxybutinine,  tolterodine,  trospium,  solifénacine,
et,  prochainement  disponible,  la  fésotérodine)  ont  été  pri-
vilégiées.

La  synthèse  des  informations  disponibles  a  été  réalisée
par  les  deux  auteurs  du  manuscrit  et  classée  selon  trois  thé-
matiques  :  traitements  anticholinergiques,  prise  en  charge
pharmacologique  de  l’hyperactivité  vésicale  chez  l’homme
atteint  de  SBAU  d’origine  non  neurologique,  et  nouveaux
médicaments  disponibles.

Résultats

Traitements anticholinergiques

Généralités
Huit  traitements  anticholinergiques  avaient  été  évalués  à
travers  des  études  randomisées  d’après  la  revue  systéma-
tique  avec  méta-analyse  la  plus  récente  [9]  :  fésotérodine,
darifénacine,  oxybutinine,  propiverine,  solifénacine,  tol-
térodine,  chlorure  de  trospium,  et  imidafénacine.  Si  de
nombreuses  formulations  ont  été  testées  à  travers  la  lit-
térature,  seules  certains  médicaments  sont  disponibles
en  France  :  oxybutinine,  chlorure  de  trospium  et  tol-
térodine  (non  remboursée)  en  multiprises,  d’une  part,
et  fésotérodine  (prochainement  disponible)  et  soliféna-
cine  en  prise  unique  avec  ajustement  de  dose,  d’autre
part  (Tableau  1).

Le  mode  d’action  de  tous  les  traitements  anticholiner-
giques  reposent  sur  le  même  mécanisme  :  l’inhibition  des
effets  de  l’acétylcholine  produite  par  les  terminaisons  neu-
ronales  et  l’urothélium,  qui  permet  de  réduire  les  signaux
afférents  lors  du  remplissage  vésical  sans  compromettre
la  contractilité  détrusorienne,  ainsi  que  par  une  inhibition
des  messages  efférents  [10]. Ainsi,  aux  doses  utilisées  en
thérapeutique,  les  anticholinergiques  permettent  de  lutter
contre  les  contractions  détrusoriennes  lors  de  la  phase  de
remplissage  sans  compromettre  la  contractilité  du  detru-
sor  lors  de  la  miction.  Les  caractéristiques  de  chaque
molécule  sont  rappelées  dans  le  Tableau  2  (d’après  Leone
Roberti  Maggiore  et  al.  [11]). Les  propriétés  pharmacody-
namiques  des  huit  molécules  sont  légèrement  différentes  ;
des  précautions  d’emploi  sont  souvent  nécessaires  en  cas

d’insuffisance  hépatique  ou  rénale,  et  de  prescription
concomitante  de  médicaments  inducteurs  enzymatiques.
Les  contre-indications  sont  analogues  (principalement  aller-
gie,  rétention  d’urines,  et  glaucome  à  angle  fermé).
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fficacité  des  traitements  anticholinergiques
ontre placebo

’efficacité  des  traitements  anticholinergiques  contre  pla-
ebo  a  été  principalement  étudiée  au  travers  de  deux
éta-analyses  [8,9]. Les  travaux  de  Chapple  et  al.,  dont

a  revue  de  la  littérature  datait  de  2007,  étaient  limi-
és  par  le  manque  de  données  disponibles,  notamment
oncernant  le  chlorure  de  trospium,  la  darifénacine  et
’imidafénacine  ainsi  que  certains  dosages  (oxybutinine
,5—10  mg/j,  propiverine  30  mg/j).  Cependant,  tous  les
édicaments  et  formulations  ayant  pu  être  intégrés  à

a  méta-analyse  (fésotérodine  4  mg/j  et  8  mg/j,  oxybuti-
ine  LI  15  mg/j,  oxybutinine  transdermique  3,9—4,0  mg/j,
ropiverine  ER  20  mg/j,  solifénacine  5  mg/j  et  10  mg/j,
oltérodine  ER  4  mg/j,  IR  2  mg/j,  IR  4  mg/j)  ont  montré
ne  efficacité  supérieure  au  placebo  pour  la  réduc-
ion  du  nombre  d’épisodes  d’incontinence  urinaire  par
our  (de  —1,08  [—1,52;—0,64],  p  <  0,01  pour  la  fésotéro-
ine  à  —0,4  [—0,42;—0,38],  p  <  0,01  pour  la  toltérodine
R  4  mg/j),  du  nombre  de  mictions  par  jour  (de  —1,3
—1,56;—1,04],  p  <  0,01  pour  la  solifénacine  10  mg/j  à
0,54  [—0,99;—0,10],  p  <  0,01  pour  l’oxybutinine  transder-
ique),  du  nombre  d’épisodes  d’urgenturies  par  jour  (allant
e  —1,56  [—1,88;—1,23]  pour  la  solifénacine  10  mg/j  à
0,64  [—1,16;—0,12],  p  <  0,01  pour  le  chlorure  de  trospium
0  mg/j),  et  pour  l’augmentation  du  volume  des  mictions
allant  de  39,52  mL/miction  [30,19;48,85],  p  <  0,01  pour
’oxybutinine  15  mg/j  à  13,07  [6,63;19,51],  p  <  0,01  pour  la
oltérodine  ER  2  mg/j).  Les  résultats  montraient  également
ne  amélioration  globale  des  troubles  supérieure  au  placebo
hez  les  patients  traités  par  fésotérodine  quel  que  soit  le
osage  (4  mg/j  ou  8  mg/j),  ce  qui  n’était  pas  le  cas  après
raitement  par  oxybutinine  7,5—10  mg/j  ou  toltérodine  ER

 mg/j  (ce  paramètre  n’était  pas  disponible  pour  les  autres
édicaments).  Seule  la  toltérodine  2  mg/j  n’améliorait  pas

ignificativement  les  symptômes  d’incontinence  par  urgen-
urie.

L’actualisation  de  ces  données  d’efficacité  contre  pla-
ebo  a  été  menée  par  Buser  et  al.  récemment  (analyse
es  publications  jusqu’en  avril  2012),  en  utilisant  une
éthode  innovante  de  méta-analyse  en  réseaux  (network
eta-analysis)  [9].  Cette  analyse  statistique  permettait
e  prendre  en  compte  non  seulement  les  études  compa-
ant  un  anticholinergique  donné  à  un  placebo,  mais  aussi
es  informations  comparant  deux  anticholinergiques,  deux
osages  ou  deux  formulations  entre  elles.  En  simplifiant
e  principe,  l’analyse  reposait  sur  le  fait  que  si  dans  une
tude  un  traitement  A  était  supérieur  à  un  traitement  B,
t  que  le  traitement  B  était  supérieur  à  un  traitement  C
ans  une  autre  étude  randomisée,  alors  la  modélisation
e  la  comparaison  entre  A  et  C  était  possible,  et  inté-
rée  au  calcul.  Ces  données  très  complètes,  portant  sur
’étude  de  76  publications  regroupant  38  662  patients,  met-
aient  en  évidence  des  résultats  hétérogènes  concernant
’efficacité  des  différents  anticholinergiques  disponibles
Fig.  1).  Les  médicaments  présentant  le  meilleur  profil
’efficacité  étaient  la  fésotérodine  et  la  solifénacine.
Ces  deux  méta-analyses  ont  leurs  propres  limites  (ancien-
eté  de  celle  de  Chapple  et  al.,  et  limites  méthodologiques
e  celle  de  Buser  et  al.).  Elles  mettaient  en  évi-
ence  une  efficacité  globale  des  anticholinergiques  sur  les
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Tableau  1  Principales  présentations  des  médicaments  anticholinergiques  commercialisés  en  France,  ou  en  passe  de
l’être  (fésotérodine).

Molécule  Mode  d’administration/
posologie

Noms
commerciaux

Générique  Dosages
disponibles
(mg)

Date  de
l’AMMb

Études
randomisées
niveau  de
preuve  1a

Oxybutinine Comprimés  per  os
5  mg,  1  à  3  fois/j

DitropanTM

DriptaneTM
Oui 5 1984 26

Propiverine  Non  commercialisé  en
France

10

Imidafenacine  Non  commercialisé  en
France

1

Darifenacine  Non  commercialisé  en
France

5

Toltérodine  Comprimés  per  os
2  mg  ×2/j
au cours  des  repas

DetrusitolTM Non  1  et  2  2007  34

Trospium  Comprimés  per  os
à  jeun  avant  les  repas
20  mg  ×2/j

CérisTM Non  20  1999  6

Solifénacine Comprimés  per  os
5  à  10  mg/j
pendant  ou  hors  des
repas

VesicareTM Non  5  et  10  2004  10

Fésotérodine  Comprimés  per  os
4  a  8  mg/j
pendant  ou  hors  des
repas

ToviazTM Non  4  et  8  2007  6

mg : milligrammes.
a D’après Vaughan et al. [6]
b L’autorisation de mise sur le marché (AMM) concerne le traitement symptomatique de l’incontinence urinaire par impériosité et/ou
de la pollakiurie et de l’impériosité urinaire pouvant s’observer chez les patients atteints d’hyperactivité vésicale.

Réduct ion du 

nombr e de 

mictions /24h

Réduct ion des 

épisodes

d’inco ntine nce /24h

Réduct ion du 

nombr e 

d’urgent uries/24h

Réduction du 

nombr e 

d’urgent uries

avec fui te/24h

Réduction du 

nombr e 

d’épisodes de 

nycturie/24h

Amélio rati on ou 

guérison des 

sympt ômes

selon  les p atients

Fésotérodine 4mg

Fésotérodine 8mg

Soliféna cine 5mg

Soliféna cine 10mg

Soliféna cine 20mg

Oxybutini ne LI 2,5

Oxybutini ne LI 7,5

Oxybutini ne LI 10

Oxybutinine LI 15

Tolterodin e LI 2mg

Tolterodin e LI 4mg

Trospium 40 mg

Figure 1. Efficacité des molécules commercialisées actuellement ou prochainement en France sur les symptômes de l’hyperactivité
vésicale idiopathique, comparée au placebo. Vert : significativement meilleur que le placebo ; rouge : non significativement meilleur que le
placebo ; gris : donnée non disponible ; LI : libération immédiate ; HVI : hyperactivité vésicale.
d’après Novara et al. [7].
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Tableau  2 Principales  caractéristiques  des  médicaments  anticholinergiques.

Molécule Affinité  prédomi-
nante/récepteurs

Demi-vie,
en  heures
(LI/LP)

Charge
moléculaire

Poids(kDa) Lipophilie Risque  de
passage  de  la
barrière
hématoencé-
phalique

Métabolisme
enzymatique

Ajustements
de dose  chez
le  sujet  âgé

Ajustement  de
dose  en  cas
d’insuffisance
rénale  ou
hépatique

Oxybutinine M1,  M2,  M3,  M4 2/13 Neutre 357 Modéré Modéré/élevé CYP3A4 Oui Oui  (H)

Propiverine M1,  M2,  M3,  M4,
M5

14/16 Neutre 403,9  NA NA CYP2D6,
CYP3A4

Non Oui  (R  +  H)

Imidafenacine M1,  M3 3 Neutre 319,40  NA NA CYP3A4,
UGT1A4

Non Oui  (R  +  H)

Darifenacine M3 3/14-16 Neutre  507,5  Haute  Élevé  CYP2D6,
CYP3A4

Non  Oui  (H)

Toltérodine  M1,  M2,  M3,  M5  2-10/6-11  Neutre  475,6  Faible  Faible  CYP2D6,
CYP3A4

Non  Oui  (R  +  H)

Trospium M1,  M2,  M3,  M4,
M5

27/36 Positive 428 Non Presque  nul Non-
cytochromique

Non Oui  (R  +  H)

Solifénacine M3 45-68 Neutre 480,6  Modéré  Modéré  CYP3A4  Non  Oui  (R  +  H)

Fésotérodine  M1,  M2,  M3,  M5  7-9  Neutre  411,6  Très  faible  Très  faible  CYP2D6,
CYP3A4

Non  Oui  (R  +  H)

LI : libération immédiate ; LP : libération prolongée ; R : rénal ; H : hépatique ; M1—M5 : sous-types de récepteurs muscariniques de type 1—5 ; CYP : cytochrome P450 ; UGT : Uridine
5’-diphosphate-Glucuronosyl-Transferase.
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ymptômes  de  l’HVI.  Cependant,  l’importance  de  l’effet  sur
es  symptômes  restait  modérée,  même  si  la  satisfaction  des
atients  était  plutôt  élevée.  En  effet,  la  différence  moyenne
ntre  le  médicament  le  plus  efficace  et  le  placebo  était
u  mieux  de  —1,59  pour  la  réduction  du  nombre  de  mic-
ions  quotidiennes,  de  —0,7  pour  le  nombre  de  d’épisodes
’incontinence  par  jour,  de  —1,7  pour  la  réduction  du
ombre  d’urgenturies  par  jour,  de  —2,25  pour  la  réduction
u  nombre  d’épisodes  d’incontinence  urinaire  sur  urgen-
urie  par  jour,  et  de  —0,24  pour  la  réduction  du  nombre
e  mictions  nocturnes  (tous  p  <  0,01).  Par  ailleurs,  toutes
es  formulations,  selon  les  preuves  disponibles  dans  la  lit-
érature,  ne  semblent  pas  avoir  la  même  efficacité,  bien
u’aucune  des  deux  méta-analyses  n’ait  été  conçue pour
omparer  les  traitements  entre  eux  deux  à  deux.  Le  niveau
e  preuve  concernant  chaque  molécule  n’est  pas  identique,
u  égard  au  nombre  d’essais  thérapeutiques  publiés  [12].

De  plus,  nombre  d’études  concernant  l’efficacité  des
nticholinergiques  ont  utilisé  comme  critère  principal
’impact  du  traitement  sur  le  nombre  de  mictions  par
4  heures.  Ce  choix  est  discutable  pour  au  moins  deux  rai-
ons  :

la pollakiurie  n’est  pas  le  primum  movens  de  l’HVI  (ce
sont  plutôt  les  épisodes  d’urgenturies  qui  devraient  être
considérés  comme  critère  principal)  ;
la  variation  moyenne  du  nombre  de  mictions  par  24  heures
en  particulier  lorsqu’elle  est  exprimée  en  pourcentage,
est  potentiellement  faussée  car  elle  intègre  le  nombre  de
mictions  physiologiques  dans  le  calcul  (jusqu’à  huit  par
jour).

Par  ailleurs,  d’autres  paramètres  tels  les  données  de
a  nycturie  sont  souvent  exprimées  en  variation  relatives
lors  que  leur  expression  en  données  catégorielle  ou  ordi-
ale  serait  plus  rentable.  Ces  évaluations,  couplées  à
es  mesures  subjectives  (dont  la  satisfaction),  permet-
raient  une  définition  plus  précise  des  groupes  de  patients
épondeurs  et  non  répondeurs.  Il  existe  donc  une  marge
’amélioration  possible  sur  la  méthodologie  des  études  cli-
iques  futures,  y  compris  pour  les  nouvelles  molécules
rrivant  sur  le  marché.

Il  convient  enfin  de  signaler  que  l’hétérogénéité  des
ssais  thérapeutiques  dans  le  domaine,  en  termes  de
opulations  étudiées  (sexe,  âge,  pathologies  associées,
raitements  concomitants,  contingent  de  patients  atteints
’une  hyperactivité  vésicale  de  cause  neurologique),  de
ymptômes  en  début  de  traitement  (intensité  variable)  et  de
éthodologie  rendait  d’autant  plus  difficile  l’interprétation
es  méta-analyses  existantes.  Enfin,  le  biais  de  publication
ans  ce  domaine  reste  potentiellement  important  [12].

La  grande  majorité  des  études  ne  portaient  que  sur  les
ffets  du  traitement  au  terme  de  12  semaines.  Les  essais  cli-
iques  à  moyen  et  long  terme  étaient  réalisés  le  plus  souvent
n  ouvert.  Une  prolongation  de  deux  études  randomisées
fésotérodine  contre  placebo)  en  ouvert  a  récemment  été
apportée  [13]. Sur  864  patients  inclus,  traités  par  fésotéro-
ine  8  mg/j,  52  %  d’entre  eux  avaient  arrêté  leur  traitement

 deux  ans,  le  plus  souvent  en  raison  d’une  réponse  insuf-

sante,  d’un  retrait  de  consentement  ou  du  fait  des  effets
econdaires.  Les  patients  qui  avaient  continué  leur  traite-
ent  avaient  en  revanche  une  amélioration  persistante  de

eurs  symptômes,  associée  à  une  satisfaction  importante.
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ans  une  étude  similaire  réalisée  en  ouvert  avec  la  soli-
énacine  [14]  publiée  antérieurement,  un  patient  sur  cinq
vait  arrêté  le  traitement  après  40  semaines.  Les  chiffres
apportés  à travers  une  évaluation  indirecte  de  la  pratique
linique  étaient  encore  inférieurs,  avec  au  maximum  35  %
e  patients  poursuivant  leur  traitement  anticholinergique
près  une  durée  d’un  an  [15], posant  à  la  fois  la  probléma-
ique  de  l’efficacité  à  long  terme  mais  aussi  de  la  tolérance.

olérance  et  effets  secondaires  des  traitements
nticholinergiques
es  effets  secondaires  des  anticholinergiques  sont  communs

 tous  les  médicaments  de  cette  classe  thérapeutique.  Ils
ont  dus  à  l’action  des  anticholinergiques  sur  les  récep-
eurs  muscariniques  situés  dans  tout  l’organisme.  Les  plus
réquemment  rapportés  étaient  la  sécheresse  buccale,  les
ffets  secondaires  digestifs  (dysgueusie,  constipation,  diar-
hée,  douleurs  abdominales,  nausées  et  vomissements,
yspepsie,  gastrite),  oculaires  (sécheresse  oculaire,  vision
rouble),  urologiques  (rétention  urinaire,  dysurie,  infections
rinaires),  cardiaques  (palpitations,  hypertension,  tachy-
ardie),  neurologiques  (fatigue,  somnolence,  insomnie,
onfusion,  troubles  cognitifs,  dépression,  vertiges,  cépha-
ées),  respiratoires  (nasopharyngites,  sécheresse  nasale,
nfections  respiratoires  et  ORL),  cutanés  (prurit,  peau  sèche,
xanthèmes)  et  allergiques  [7—9,16].  Tous  les  anticho-
inergiques  provoquaient  jusqu’à  deux  fois  plus  d’effets
econdaires  que  le  placebo  pour  Chapple  et  al.  [8],  avec
n  risque  relatif  de  sécheresse  buccale  (compris  entre
,15  [1,16;3,99],  p  =  0,01  pour  la  darifénacine  7,5  mg/j  et
,9  [4,59;7,59],  p  <  0,01  pour  la  solifénacine  10  mg/j),  à
’exception  de  l’oxybutinine  5  mg  et  de  l’oxybutinine  en
atch.  Le  second  effet  secondaire  digestif  le  plus  fréquent,
a  constipation,  était  significativement  associé  à  la  prise  de
arifénacine,  de  propiverine,  de  solifénacine,  de  toltéro-
ine  et  de  chlorure  de  trospium  en  comparaison  du  placebo.
ette  association  n’était  pas  retrouvée  avec  la  fésotéro-
ine.  La  publication  plus  récente  de  Kessler  et  al.  [16],
asée  sur  une  méta-analyse  en  réseaux  à  propos  de  82  études
ur  26  229  patients  a confirmé  ces  résultats,  quel  que  soit
a  molécule  et  le  dosage  utilisé.  Alors  que  l’oxybutinine
dose  supérieure  à  10  mg/j)  présentait  le  profil  de  tolérance
e  plus  défavorable,  il  existait  par  ailleurs  une  corrélation
ntre  la  dose  administrée  et  la  présence  d’effets  secon-
aires  pour  la  fésotérodine,  la  darifénacine,  la  propiverine,
a  solifénacine  et  l’oxybutinine  en  administration  orale,  en
ccord  avec  les  conclusions  présentées  en  2008  par  Novara
t  al.  [7].  Les  effets  secondaires  les  plus  fréquents  étaient
igestifs  (dysgueusie,  constipation,  diarrhée,  douleurs  abdo-
inales,  nausées  et  vomissements,  dyspepsie),  la  seule

xception  notable  étant  l’oxybutinine  transdermique.  Les
ffets  secondaires  cardiaques,  neurologiques,  urologiques
t  respiratoires  étaient  d’allure  similaires  pour  toutes  les
édicaments,  alors  que  l’oxybutinine  transdermique  sem-
lait  provoquer  plus  de  réactions  cutanées.

D’après  les  travaux  de  Chapple  et  al.,  la  proportion
’arrêt  du  traitement  toutes  causes  confondues,  était  supé-

ieure  au  placebo  pour  les  formulations  contenant  de
’oxybutinine  à  libération  immédiate  (7,5—10  et  15  mg/j),
ais  pas  pour  les  autres  médicaments  (solifénacine,  féso-

érodine  et  trospium).  L’oxybutinine  était  aussi  associée  à
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un  risque  d’effets  secondaires  provoquant  l’arrêt  du  trai-
tement,  de  même  que  la  propiverine  LP  20  mg/j  et  la
solifénacine  10  mg/j.  La  toltérodine  LP  4  mg  présentait  un
risque  d’arrêt  pour  cause  d’effets  secondaires  plus  faible
que  le  placebo.

Il  existait  ainsi  des  arguments  forts  dans  la  littéra-
ture  pour  affirmer  que  même  si  aucun  anticholinergique
n’échappait  aux  effets  secondaires,  il  existait  une  probable
relation  effet—dose  pour  la  plupart  des  médicaments.  Les
effets  secondaires  des  anticholinergiques  étaient  un  facteur
déterminant  de  l’observance  thérapeutique.

Les  propriétés  pharmacologiques  des  différentes  molé-
cules  disponibles  (Tableau  2)  permettent  d’estimer  le  risque
théorique  d’effets  secondaires  sur  le  système  nerveux  cen-
tral  qui  dépend  principalement  de  la  capacité  de  passage
de  la  barrière  hématoencéphalique  (elle-même  liée  à  la
structure  chimique,  la  lipophilie  et  la  taille)  et  de  l’affinité
pour  les  sous-types  de  récepteurs  muscariniques  (les  molé-
cules  se  liant  aux  récepteurs  M1  générant  en  principe  le
plus  d’effets  secondaires)  [17]. Du  fait  de  sa  structure
chimique  (ammonium  quaternaire),  le  chlorure  de  tros-
pium  est  théoriquement  moins  à  risque  d’effets  secondaires
sur  le  système  nerveux  central.  Par  ailleurs,  les  métabo-
lites  de  la  fésotérodine  et  de  la  toltérodine,  ainsi  que
la  darifénacine  et  le  chlorure  de  trospium,  en  tant  que
substrats  du  permeability-glycoprotein  (P-gp)  sont  soumis
à  un  mécanisme  d’efflux  efficace  à  travers  la  barrière
hématoencéphalique,  au  contraire  des  autres  anticholiner-
giques  [17,18].  Des  travaux  menés  chez  les  volontaires  sains
comparant  les  effets  des  médicaments  sur  les  caractéris-
tiques  électroencéphalographiques  ont  par  ailleurs  permis
de  confirmer  l’impact  de  l’oxybutinine  sur  le  système  ner-
veux  central,  qui  est  faible  sous  toltérodine,  chlorure  de
trospium  ou  darifénacine  [17].

Certains  travaux  spécifiques  ont  été  menés  chez  les
patients  âgés,  cette  population  étant  a  priori  plus  sujette
aux  effets  secondaires  cognitifs  du  fait  de  la  modifica-
tion  de  la  perméabilité  de  la  barrière  hématoencéphalique,
conséquence  du  vieillissement.  Récemment,  des  études
cliniques,  et  non  seulement  purement  pharmacologiques,
ont  étudié  le  profil  de  tolérance  de  certains  médicaments
chez  des  patients  fragiles.  L’étude  Sofia  (NCT00798434)  a
notamment  comparé  les  effets  de  la  fésotérodine  avec
un  placebo  (12  semaines  de  phase  randomisée  contrôlée
en  double  insu  suivies  de  12  semaines  de  traitement  en
ouvert),  en  prenant  comme  critère  principal  la  variation
du  nombre  d’épisodes  d’urgenturies  chez  785  patients  de
plus  de  65  ans.  La  fésotérodine  était  supérieure  au  placebo
sur  le  critère  principal  d’évaluation  (baisse  des  épisodes
d’urgenturie/24  h  de  3,84  ±  4,10  dans  le  groupe  fésotéro-
dine  versus  2,48  ±  4,53  dans  le  groupe  placebo,  p  <  0,0001).
Il  n’a  pas  été  noté  d’effets  secondaires  cognitifs  supplé-
mentaires  dans  le  groupe  traité,  avec  aucune  différence
statistiquement  significative  dans  la  variation  des  question-
naires  ED-5D  et  Mini  Mental  State  Evaluation.  Ces  données
plaident  en  faveur  d’une  utilisation  efficace  et  sure  de  la
fésotérodine  dans  cette  population.
Quel  anticholinergique  choisir  ?
Les  nombreux  essais  thérapeutiques  disponibles  concer-
nant  les  anticholinergiques  comparaient  une  formulation
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articulière  (déterminée  par  son  dosage,  sa  galénique  et  sa
harmacodynamique)  tantôt  au  placebo,  tantôt  à  une  autre
ormulation,  dans  des  études  comparatives  à  deux,  trois  ou
uatre  bras.  De  fait,  il  n’existait  pas  de  comparaison  deux  à
eux  des  différentes  présentations  selon  toutes  les  combi-
aisons  possibles  dans  la  littérature.  Afin  de  déterminer  si
n  traitement  était  préférable  à  un  autre,  Madhuvrata  et  al.
nt  récemment  réalisé  une  revue  systématique  de  référence
19].  La  conclusion  de  ce  travail  exhaustif  était  négative,  en
aison  du  manque  de  données  pour  comparer  deux  à  deux
ertains  traitements.

D’un  point  de  vue  théorique,  le  compromis  permettant  de
rescrire  l’anticholinergique  idéal  repose  sur  une  efficacité
ptimale,  associée  à  des  effets  secondaires  les  plus  faibles
ossibles.  C’est  dans  cette  optique  que  Buser  et  al.,  en
tilisant  le  principe  de  la  méta-analyse  en  réseaux,  ont  pro-
osé  récemment  un  diagramme  comportant  en  ordonnées
’efficacité  (en  combinant  les  donnes  d’efficacité  sur  les
ymptômes  pour  obtenir  un  score  d’efficacité)  et  en  abscisse
es  effets  secondaires  (cumulés  selon  un  principe  analogue).
râce  à  leur  analyse  statistique  permettant  virtuellement
e  prendre  en  compte  toutes  les  comparaisons  existantes  et
e  modéliser  celles  qui  n’existent  pas,  un  compromis  a  été
ffectué  entre  efficacité  et  tolérance  pour  toutes  les  formu-
ations  commercialisées.  Les  résultats  pour  le  traitement  de
’HVI  privilégiaient  la  fésotérodine  4  mg/j,  puis  le  chlorure
e  trospium  20  mg,  la  solifénacine  5  et  10  mg/j,  puis  la  tol-
erodine  LP  4  mg.  L’oxybutinine  en  gel  topique  était  plutôt
ssociée  à  une  meilleure  tolérance  mais  aussi  une  plus  faible
fficacité.

Néanmoins,  issus  d’une  modélisation  partielle,  ces
ésultats  n’étaient  pas  directement  transposables  à  la  pra-
ique  clinique.  De  surcroît,  ils  confondaient  les  données
’efficacité,  d’une  part,  et  de  tolérance,  d’autre  part,  dans
eux  scores  arbitrairement  définis,  alors  que  la  gêne  issue
e  chaque  symptôme  est  différente  selon  les  patients.  Enfin,
ls  ignoraient  les  profils  individuels  des  patients  (pathologies
ssociées,  co-prescriptions,  attentes  générées  par  le  traite-
ent).  Ces  données  posaient  cependant  les  bases  d’un  futur

util  de  décision  thérapeutique  [20].
Enfin,  la  question  du  rapport  coût—efficacité  pour

es  anticholinergiques  restait  ouverte,  notamment  à  long
erme,  reposant  pour  l’instant  principalement  sur  des  modé-
isations  [21—23]  qui  mettaient  en  avant  le  rôle  potentiel  de
a  fésotérodine  et  de  la  solifénacine,  bien  que  les  situations
oient  différentes  selon  les  pays  et  les  systèmes  de  santé.

es  zones  d’ombre
algré  l’abondance  de  la  littérature  disponible,  certains
léments  restaient  mal  connus.  Tout  d’abord,  si  l’efficacité
es  anticholinergiques  était  considérée  comme  établie  à
ourt  terme,  le  rôle  des  anticholinergiques  à  moyen  et  long
erme  en  pratique  clinique  restait  flou  pour  plusieurs  rai-
ons  :  le  manque  de  données,  l’absence  d’une  définition
laire  de  l’échec  thérapeutique  (manque  d’efficacité  et
auvaise  tolérance  jouant  probablement  un  rôle  compa-

able  dans  l’observance),  l’absence  de  score  consensuel

eflétant  la  satisfaction  des  patients,  et  la  méconnaissance
e  facteurs  pronostiques  de  réponse  au  traitement  [24,25].
es  rôles  du  sexe,  de  l’âge,  de  l’ethnie,  du  terrain  urolo-
ique  (notamment  en  cas  d’incontinence  urinaire  d’effort
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ssociée  chez  la  femme),  de  l’intensité  des  symptômes
 la  phase  initiale,  des  comorbidités  et  traitements  asso-
iés  (très  fréquents  en  cas  d’HVI  en  pratique  clinique  [26])
estaient  mal  compris.  Les  données  de  l’examen  urodyna-
ique  avant  la  prescription  d’anticholinergiques  (présence

u  non  d’une  hyperactivité  détrusorienne)  ne  sont  pas  non
lus  prédictives  de  la  réponse  au  traitement.  Ensuite,  la
otation  des  anticholinergiques  n’est  pas  codifiée,  même  si
es  arguments  penchent  en  faveur  d’une  légitimité  de  la
ésotérodine  [27]  et  de  la  solifénacine  [12]  en  cas  d’échec
’un  premier  médicament.  Enfin,  peu  d’études  avaient  éva-
ué  le  rôle  de  l’association  des  mesures  hygiénodiététiques

 la  prescription  d’un  anticholinergique.  De  manière  plus
lobale,  la  disponibilité  prochaine  d’une  nouvelle  classe
hérapeutique  (�3-agonistes),  ainsi  que  l’évolution  des  tech-
iques  alternatives  mini-invasives  (injection  intravésicale
e  toxine  botulique,  stimulation  neurologique  percutanée  et
euromodulation)  vont  probablement  également  provoquer
ne  évolution  significative  des  indications  thérapeutiques  de
’HVI.

rise en charge pharmacologique de
’hyperactivité vésicale idiopathique chez
’homme atteint de symptômes du bas
ppareil urinaire d’origine non neurologique

a  plupart  des  essais  thérapeutiques  inclus  dans  les  méta-
nalyses  ont  inclut  une  grande  majorité  de  femmes,  posant
n  soi  la  légitimité  de  la  translation  directe  des  résultats
btenus  aux  patients  de  sexe  masculin.  La  considération  de
’HVI  comme  entité  clinique  et  physiopathologique  distincte
st  un  concept  récent,  intégré  au  changement  de  para-
igme  dans  la  prise  en  charge  des  troubles  mictionnels  de
’homme  [28]. Longtemps  bannis  de  l’arsenal  thérapeutique
our  le  traitement  des  SBAU  non  neurologique  chez  l’homme
n  raison  du  risque  supposé  de  rétention  aiguë  d’urines,
es  anticholinergiques  sont  maintenant  une  thérapeutique
e  première  ligne  [29]. En  cas  d’obstruction  sous-vésicale
ssociée,  ils  sont  volontiers  associés  aux  alpha-bloquants.

Les  preuves  scientifiques  sous-jacentes  pour  le  traite-
ent  de  l’HVI  chez  l’homme  sont  considérées  solides,  de
ultiples  travaux  [30]  ayant  suivi  l’étude  princeps  de  Kaplan

t  al.  publiée  en  2006  (étude  Times  [31]). Les  études  dispo-
ibles  ont  utilisé  en  majorité  la  toltérodine  2  mg,  LP  4  mg,
ais  aussi  la  fésotérodine  4  mg  et  8  mg,  la  solifénacine  5  mg

t  10  mg,  l’oxybutinine  LP  10  mg  et  transdermique,  et  la  pro-
iverine  20  mg  [30]. Les  données  de  la  littérature  étaient
galement  en  faveur  d’un  rôle  potentiel  des  anticholiner-
iques  même  en  cas  d’obstruction  sous-vésicale  associée
32].  La  prescription  devait  cependant  rester  prudente  chez
es  patients  à  haut  risque  de  rétention  aiguë  d’urines.  Cette
opulation  restait  à  définir  formellement,  mais  inclurait  les
atients  au  antécédents  de  rétention  aiguë  d’urines,  ceux
yant  un  résidu  post-mictionnel  important  (>  200  mL)  et/ou
ne  prostate  de  volume  très  important  [29,30].  Il  n’existait
as  non  plus  de  facteur  prédictif  de  succès  des  anticholiner-
iques  chez  l’homme  atteint  de  SBAU.
Les  données  concernant  l’efficacité  des  anticholiner-
iques  chez  l’homme,  notamment  en  cas  d’obstruction
ous-vésicale  associée  méritent  une  attention  très  particu-
ière.  Alors  que  ces  médicaments  semblaient  provoquer  une
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mélioration  « clinique  » significative,  mais  modérée,  leur
ode  d’action  restait  très  mal  compris  dans  le  cadre  des

BAU  non  neurologiques,  et  tous  les  paramètres  cliniques
e  l’HVI  n’étaient  pas  significativement  améliorés  [33]. Une
eule  étude  avait  évalué  le  traitement  par  anticholiner-
ique  (solifénacine)  associé  à  un  traitement  alpha-bloquant
tamsulosine)  en  étudiant  comme  critère  principal  les  résul-
ats  urodynamiques  chez  des  patients  présentant  une  HVI
ssociée  à  une  obstruction  sous-vésicale.  Dans  cette  étude
e  non-infériorité,  la  combinaison  entre  alpha-bloquant
t  anticholinergique  ne  provoquait  pas  d’aggravation  de
’obstruction  et  améliorait  le  débit  urinaire  maximal  par
apport  au  placebo.  Malheureusement,  cette  étude  ne
omportait  pas  de  bras  de  traitement  par  alpha-bloquant
eul,  permettant  de  statuer  uniquement  de  statuer  sur
’effet  de  l’association  alpha-bloquant  et  anticholinergique.

ouvelles classes thérapeutiques disponibles

e  champ  de  la  pharmacothérapie  de  l’HVI  est  en  perpé-
uelle  évolution.  À  la  suite  de  l’utilisation  du  flavoxate,
dont  les  résultats  contestés  dans  le  traitement  de  l’HVI
atent  de  plus  de  dix  ans,  sans  donnée  nouvelle  récem-
ent  publiée  [34]), et  des  anticholinergiques,  des  nouveaux

raitements  ont  été  proposés.  Les  plus  prometteurs  sont
es  �3-adrénergiques,  nouvelle  classe  thérapeutique  repré-
entée  par  le  mirabegron,  récemment  approuvé  pour
ommercialisation  aux  États-Unis  [35]. Le  principe  d’action
es  �3-adrénergiques  repose  sur  l’activation  des  adréno-
écepteurs  présents  dans  l’urothélium  et  le  detrusor,  qui
rovoqueraient  une  relaxation  musculaire  par  le  biais  de
’activation  de  protéines  G  et  de  l’adénylcyclase,  augmen-
ant  ainsi  le  niveau  d’adénosine  monophosphate  cyclique
AMPc).  De  surcroît,  les  �3-adrénergiques  sont  capables
’inhiber  les  messages  afférents  consécutifs  à  la  stimula-
ion  des  mécano-récepteurs  vésicaux,  spécifiquement  via  les
bres  A� [36].

Les  premiers  résultats  cliniques  de  phase  III  concernant  le
irabegron  ont  été  publiés  récemment  [37—40]. Ces  études
ivot  ont  permis  de  prouver  l’efficacité  du  traitement  par
irabegron  à  la  dose  quotidienne  de  50  ou  100  mg,  le  traite-
ent  étant  supérieur  au  placebo  chez  près  de  3000  patients

u  total  avec  une  baisse  significative  du  nombre  d’épisodes
’incontinence  par  24  heures,  du  nombre  de  mictions  par
4  heures  et  du  nombre  d’épisodes  d’urgenturies,  ainsi
u’une  augmentation  du  volume  d’urines  à  chaque  miction.
e  profil  de  tolérance  évalué  après  un  an  de  traitement  était
rès  favorable,  le  traitement  par  mirabegron  ne  générant
u’une  augmentation  discrète  de  la  pression  artérielle  et
e  la  fréquence  cardiaque.  Seuls  6  %  des  patients  ont  inter-
ompu  le  traitement  en  raison  d’effets  secondaires.  Il  faut
ependant  souligner  que  ces  études  restent  limitées  dans
e  temps,  et  que  les  différences  observées  contre  placebo
’avaient  pas  une  amplitude  importante.  Une  comparaison
irecte  avec  les  anticholinergiques,  des  études  de  coût  et
e  combinaisons  éventuelles  de  traitement  devront  être
enées  pour  déterminer  la  place  de  ce  médicament  dans

’arsenal  thérapeutique  du  traitement  de  l’HVI.

D’autres  médicaments  au  mécanisme  innovant  sont

ctuellement  en  développement  (facilitateurs  d’ouverture
es  canaux  potassiques,  antagonistes  des  récepteurs  à  la
eurokinine  1,  anti  anti-Transient  Receptor  Potential  Cation
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Channel,  Subfamily  V.  .  .). Cependant,  aucune  donnée  cli-
nique  n’était  encore  disponible.

Conclusions

Les  anticholinergiques  restent  le  traitement  pharmacolo-
gique  de  première  intention  de  l’HVI,  en  particulier  chez  la
femme,  mais  avec  un  rôle  de  plus  en  plus  prépondérant  chez
l’homme  en  présence  de  troubles  de  remplissage.  Alors  que
la  pharmacopée  disponible  en  France  s’élargit,  de  nouvelles
molécules  sont  à  l’aube  de  leur  développement  clinique.  Le
rôle  respectif  de  ces  dernières  reste  à  déterminer.

Déclaration d’intérêts

F.H.  est  consultant  pour  Pfizer,  Astellas,  et  Allergan.
J.-N.  C.  est  consultant  pour  Pfizer.

Références

[1] Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S, Reilly K, Kopp Z, Herschorn S,
et al. Population-based survey of urinary incontinence, ove-
ractive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five
countries: results of the EPIC study. Eur Urol 2006;50:1306—14
[discussion 14—5].

[2] Abrams P, Andersson KE, Birder L, Brubaker L, Cardozo
L, Chapple C, et al. Fourth International Consultation on
Incontinence Recommendations of the International Scientific
Committee: evaluation and treatment of urinary incontinence,
pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. Neurourol Uro-
dyn 2010;29:213—40.

[3] Abrams P, Chapple CR, Junemann KP, Sharpe S. Urinary urgency:
a review of its assessment as the key symptom of the overactive
bladder syndrome. World J Urol 2012;30:385—92.

[4] Banakhar MA, Al-Shaiji TF, Hassouna MM. Pathophysiology of
overactive bladder. Int Urogynecol J 2012;23:975—82.

[5] Hubeaux K, Jousse M, Amarenco G. [Female overactive blad-
der syndrome and autonomic nervous system]. Prog Urol
2012;22:199—206.

[6] Vaughan CP, Johnson 2nd TM, Ala-Lipasti MA, Cartwright
R, Tammela TL, Taari K, et al. The prevalence of clini-
cally meaningful overactive bladder: bother and quality of
life results from the population-based FINNO study. Eur Urol
2011;59:629—36.

[7] Novara G, Galfano A, Secco S, D’Elia C, Cavalleri S, Ficarra
V, et al. A systematic review and meta-analysis of randomi-
zed controlled trials with antimuscarinic drugs for overactive
bladder. Eur Urol 2008;54:740—63.

[8] Chapple CR, Khullar V, Gabriel Z, Muston D, Bitoun CE, Wein-
stein D. The effects of antimuscarinic treatments in overactive
bladder: an update of a systematic review and meta-analysis.
Eur Urol 2008;54:543—62.

[9] Buser N, Ivic S, Kessler TM, Kessels AG, Bachmann LM. Efficacy
and adverse events of antimuscarinics for treating overactive
bladder: network meta-analyses. Eur Urol 2012;62:1040—60.

[10] Andersson KE. Antimuscarinic mechanisms and the overactive
detrusor: an update. Eur Urol 2011;59:377—86.

[11] Leone Roberti Maggiore U, Salvatore S, Alessandri F, Remorgida
V, Origoni M, Candiani M, et al. Pharmacokinetics and toxicity

of antimuscarinic drugs for overactive bladder treatment in
females. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2012;8:1387—408.

[12] Shamliyan T, Wyman JF, Ramakrishnan R, Sainfort F, Kane
RL. Systematic review: benefits and harms of pharmacologic

[

thique  235

treatment for urinary incontinence in women. Ann Intern Med
2012;156:861—74.

13] Sand PK, Heesakkers J, Kraus SR, Carlsson M, Guan Z, Berriman
S. Long-term safety, tolerability and efficacy of fesoterodine
in subjects with overactive bladder symptoms stratified by
age: pooled analysis of two open-label extension studies. Drugs
Aging 2012;29:119—31.

14] Haab F, Cardozo L, Chapple C, Ridder AM, Solifenacin Study
G. Long-term open-label solifenacin treatment associated with
persistence with therapy in patients with overactive bladder
syndrome. Eur Urol 2005;47:376—84.

15] Wagg A, Compion G, Fahey A, Siddiqui E. Persistence with pres-
cribed antimuscarinic therapy for overactive bladder: a UK
experience. BJU Int 2012;110:1767—74.

16] Kessler TM, Bachmann LM, Minder C, Lohrer D, Umbehr M,
Schunemann HJ, et al. Adverse event assessment of antimusca-
rinics for treating overactive bladder: a network meta-analytic
approach. PloS one 2011;6:e16718.

17] Chancellor MB, Staskin DR, Kay GG, Sandage BW, Oefelein MG,
Tsao JW. Blood-brain barrier permeation and efflux exclusion of
anticholinergics used in the treatment of overactive bladder.
Drugs Aging 2012;29:259—73.

18] Callegari E, Malhotra B, Bungay PJ, Webster R, Fenner KS,
Kempshall S, et al. A comprehensive non-clinical evaluation
of the CNS penetration potential of antimuscarinic agents
for the treatment of overactive bladder. Br J Clin Pharmacol
2011;72:235—46.

19] Madhuvrata P, Cody JD, Ellis G, Herbison GP, Hay-Smith
EJ. Which anticholinergic drug for overactive bladder
symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:
CD005429.

20] Cornu JN. Comparative effectiveness research in urology: a
step towards better therapeutic decision making. Eur Urol
2012;62:1061—2.

21] Armstrong EP, Malone DC, Bui CN. Cost-effectiveness analysis of
antimuscarinic agents for the treatment of overactive bladder.
J Med Econ 2012;15(S1):35—44.

22] Arlandis-Guzman S, Errando-Smet C, Trocio J, Arumi D, Rejas J.
Cost-effectiveness analysis of antimuscarinics in the treatment
of patients with overactive bladder in Spain: a decision-tree
model. BMC Urol 2011;11:9.

23] Cardozo L, Thorpe A, Warner J, Sidhu M. The cost-effectiveness
of solifenacin vs fesoterodine, oxybutynin immediate-release,
propiverine, tolterodine extended-release and tolterodine
immediate-release in the treatment of patients with ove-
ractive bladder in the UK National Health Service. BJU Int
2010;106:506—14.

24] Michel MC, Oelke M, Vogel M, de la Rosette JJ. Which single-
item measures of overactive bladder symptom treatment
correlate best with patient satisfaction? Neurourol Urodyn
2011;30:510—4.

25] Nitti VW, Kopp Z, Lin AT, Moore KH, Oefelein M, Mills IW. Can
we predict which patient will fail drug treatment for ove-
ractive bladder? A think tank discussion. Neurourol Urodyn
2010;29:652—7.

26] Asche CV, Kim J, Kulkarni AS, Chakravarti P, Andersson
KE. Presence of central nervous system, cardiovascular and
overall co-morbidity burden in patients with overactive blad-
der disorder in a real-world setting. BJU Int 2012;109:
572—80.

27] Castro-Diaz D, Miranda P, Sanchez-Ballester F, Lizarraga I,
Arumi D, Rejas J. Dose and aging effect on patients reported
treatment benefit switching from the first overactive bladder
therapy with tolterodine Er to fesoterodine: post-hoc analy-

sis from an observational and retrospective study. BMC Urol
2012;12:19.

28] Chapple CR, Roehrborn CG. A shifted paradigm for the fur-
ther understanding, evaluation, and treatment of lower urinary



2

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

36  

tract symptoms in men: focus on the bladder. Eur Urol
2006;49:651—8.

29] Oelke MBA, Descazeaud A, Emberton M, Gravas S, Michel MC,
N’Dow J, et al. Management of Male Lower Urinary Tract
Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO).
The Netherlands: EAU guidelines Office; 2012 [Available from:
http://www.uroweb.org/gls/pdf/12 Male LUTS LR%20May%
209th%202012.pdf].

30] Kaplan SA, Roehrborn CG, Abrams P, Chapple CR, Bavendam T,
Guan Z. Antimuscarinics for treatment of storage lower urinary
tract symptoms in men: a systematic review. Int J Clin Pract
2011;65:487—507.

31] Kaplan SA, Roehrborn CG, Rovner ES, Carlsson M, Baven-
dam T, Guan Z. Tolterodine and tamsulosin for treatment
of men with lower urinary tract symptoms and overac-
tive bladder: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:
2319—28.

32] Athanasopoulos A, Chapple C, Fowler C, Gratzke C, Kaplan S,
Stief C, et al. The role of antimuscarinics in the management
of men with symptoms of overactive bladder associated with
concomitant bladder outlet obstruction: an update. Eur Urol
2011;60:94—105.

33] Gratzke C, Andersson KE. Alpha-blockers and antimuscarinics

for male lower urinary tract symptoms: the search goes on. Eur
Urol 2013;63:166—7.

34] Andersson KE, Chapple CR, Cardozo L, Cruz F, Hashim H, Michel
MC, et al. Pharmacological treatment of overactive bladder:

[

J.-N.  Cornu,  F.  Haab

report from the international consultation on incontinence.
Curr Opin Urol 2009;19:380—94.

35] Opar A. Overactive bladder, under scrutiny, gets a new treat-
ment. Nat Med 2012;18:1159.

36] Aizawa N, Homma Y, Igawa Y. Comparison of the effects of
mirabegron, a novel beta3-adrenoceptor agonist, with the anti-
cholinergic agent, oxybutinin, on primary bladder afferent
activity and bladder microcontractions in rats. Neurourol Uro-
dyn 2012;31:895—7.

37] Nitti VW, Auerbach S, Martin N, Calhoun A, Lee M, Herschorn
S. Results of a randomized phase III trial of mirabe-
gron in patients with overactive bladder. J Urol 2012,
http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2012.10.017.

38] Khullar V, Amarenco G, Angulo JC, Cambronero J, Hoye K,
Milsom I, et al. Efficacy and tolerability of mirabegron, a
beta(3)-adrenoceptor agonist, in patients with overactive blad-
der: results from a randomised european-australian phase
3 trial. Eur Urol 2013;63:283—95.

39] Chapple CR, Kaplan SA, Mitcheson D, Klecka J, Cummings J,
Drogendijk T, et al. Randomized double-blind, active-
controlled phase 3 study to assess 12-month safety
and efficacy of mirabegron, a beta(3)-adrenoceptor
agonist, in overactive bladder. Eur Urol 2013;63:

296—305.

40] Novara G, Cornu JN. Mirabegron as a new class of oral drug
for overactive bladder syndrome: many positive perspectives,
some concerns. Eur Urol 2013;63:306—8.

http://www.uroweb.org/gls/pdf/12_Male_LUTS_LR May 9th 2012.pdf
http://www.uroweb.org/gls/pdf/12_Male_LUTS_LR May 9th 2012.pdf
dx.doi.org/10.1016/j.juro.2012.10.017

	Traitements pharmacologiques de l’hyperactivité vésicale idiopathique : revue de la littérature
	Introduction et objectif
	Méthodes
	Résultats
	Traitements anticholinergiques
	Généralités
	Efficacité des traitements anticholinergiques contre placebo
	Tolérance et effets secondaires des traitements anticholinergiques
	Quel anticholinergique choisir ?
	Les zones d’ombre

	Prise en charge pharmacologique de l’hyperactivité vésicale idiopathique chez l’homme atteint de symptômes du bas appareil...
	Nouvelles classes thérapeutiques disponibles

	Conclusions
	Déclaration d’intérêts
	Références


