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Objectifs.— Déterminer en pratique quotidienne, le taux d’échecs
primaires et secondaires du traitement par Botox® de l’HDN et
analyser les causes d’échec et leurs facteurs prédictifs.
Méthodes.— Étude rétrospective monocentrique (2002—2011) de
patients en autosondages, porteur d’une HDN et traités par 300 UI
Botox®. Les critères d’évaluation étaient cliniques, urodynamiques
et échographiques. Le délai de survenue des échecs a été estimé
par la méthode de Kaplan Meir. Les groupes ont été comparés par
le test du log-Rank et le modèle de Cox.
Résultats.— Parmi les patients, 183 ont été inclus (165 blessés
médullaires, 18 porteurs de sclérose en plaques [SEP]). À 3 ans,
152 patients poursuivaient les injections de toxine intra détru-
soriennes (83 %) et 138 patients après 5 ans (75,4 %). Nous avons
différencié les échecs vrais, cliniques et/ou urodynamiques
(32 patients au total), des arrêts pour complications, mauvaise tolé-
rance des injections ou évolution neurologique. Dans le groupe SEP,
il n’y a eu qu’un échec vrai, les autres patients ont cessé le traite-
ment pour d’autres raisons, notamment l’aggravation de la maladie.
Dans le groupe des patients en échec vrai du traitement, on retrouve
de façon significative en analyse univariée :
— la présence de fuites après la 1re injection, à 3 ans (p < 0,0001) et
à 5 ans (p < 0,0001) ;
— la présence d’infections fébriles âpres la 1re injection, à 3 ans
(p = 0,01) ;
— l’existence de contractions non inhibées détrusoriennes apres la
1re injection, à 3 ans (p = 0,05) ;
— le trouble compliance avant la 1ère injection, à 5 ans (p = 0,04) ;
— la pression maximale du détrusor après la 1ere injection, à 3 ans
(p = 0,005) et à 5 ans (p = 0,0004).
En analyse multivariée, sont significativement prédictifs d’échec à
3 ans les fuites après la 1re injection (p = 0,01) ; et à 5 ans, les fuites
après la 1re injection (p = 0,0004), le sexe (p = 0,01) et la présence
d’une hyperactivité détrusorienne avant la 1re injection (p = 0,03).
Le taux d’infections urinaires symptomatiques basses et hautes a
été significativement réduit après injection de toxine (p < 0,0001).
Conclusion.— Cette étude nous a permis de confirmer l’efficacité,
tant sur le plan clinique qu’urodynamique, des injections de 300 UI
de Botox®. Certains facteurs semblent prédictifs d’échec de la
toxine botulique intra détrusorienne comme la présence de fuites
après la 1re injection.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.071

0-071
Injections intravésicales de toxine
botulinique de type a après échec
d’entérocystoplastie
d’agrandissement chez des patients
neurologiques : une étude
rétrospective multicentrique du
GENULF
C. Ciceron a, B. Bernuz b, A. Ruffion c, A. Even d, X. Gamé e,
V. Forin f, P. Grise g, V. Keppenne h, A. Manunta i, C. Saussine j,
H. Tournebise a, E. Chartier-Kastler k, P. Denys d, G. Karsenty l

a Service de rééducation fonctionnelle neurologique, hôpital
Renée-Sabran, Hospice Civil de Lyon, Hyères, France
b Service de rééducation fonctionnelle neurologique, hôpital
Léon-Bérard, Hyères, France
c Urologie, hôpital Lyon sud, Hospices civils de Lyon,
Pierre-Bénite, France
d Service de rééducation fonctionnelle neurologique, hôpital
Raymond-Poincaré, université René-Descartes, Garches, France
e Urologie, faculté de médecine, CHU Rangueil, Toulouse, France
f Unité de rééducation pédiatrique, hôpital Trousseau, Paris,
France

g Urologie, faculté de médecine, CHU Charles-Nicole, Rouen,
France
h Urologie, CHU de Liége, Liége, Belgique
i Urologie, faculté de médecine, CHU Pontchaillou, Rennes, France
j Urologie, faculté de médecine, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg,
France
k Urologie, La Pitié-Salpêtrière, université Pierre-et-Marie-Curie,
Paris, France
l Urologie, hôpital de la Conception, Aix Marseille université,
Marseille, France

Objectifs.— Décrire la pratique et évaluer les résultats des
injections intradétrusoriennes de toxine botulique A (BoNTA) en
complément d’une entérocystoplastie d’agrandissement (EA) chez
des patients porteurs d’une hyperactivité détrusorienne neurogène
(HDN) réfractaire, par une revue d’efficacité des cas issues de
8 centres européens de recours membres du « Groupe de Neuro-
Urologie de Langue Française » (GENULF).
Méthodes.— Une étude rétrospective multicentrique est conduite
par les membres du GENULF, au sein de 8 centres universitaires.
Tous les patients (n = 24) présentant l’association d’une EA et d’une
injection complémentaire de BoNTA dans le cadre d’une HDN seront
inclus. Les données cliniques (épidémiologiques, chirurgicales,
fonctionnelles) et urodynamiques (capacité cystomanométrique
maximale, pression détrusorienne maximale à la 1◦ CNID et à la
CCM, volume au 1◦ reflexe détrusorien et compliance) sont collec-
tées selon un questionnaire standardisé sur dossier.
Résultats.— Vingt-quatre patients atteints de diverses pathologies
neurologiques ont été inclus : 12 malformations congénitales (spina
bifida ou agénésie sacrée), 6 lésions médullaires traumatiques,
2 scléroses en plaques, une myélopathie ischémique et 3 vessies
neurologiques de cause non identifiée. L’EA a été réalisée avec de
l’iléon pour 13 cas et avec du colon pour 7 cas. Une cystectomie sus-
trigonale était associée dans 13 cas. L’échec de l’EA était immédiat
dans 9 cas et retardé dans 11 cas. En cas d’échec retardé, le délais
moyen par rapport à l’EA était de 9,5 ans (1—26 ans). Les injec-
tions de BoNTA ont été efficaces dans 12 cas sur 24 (50 %). Parmi
les 12 patients en échec du BoNTA, 4 présentaient une incontinence
urinaire d’effort associée à l’HDN. L’efficacité des injections de
BoNTA était identique en présence ou en absence de cystectomie
sus-trigonale associée à l’EA. Aucun effet secondaire grave n’a été
détecté.
Conclusion.— Les injections de BoNTA apportaient un bénéfice cli-
nique significatif chez 50 % des patients. Cette option thérapeutique
simple et peu morbide est à considérer en cas d’HDN chez un patient
ayant bénéficié d’une EA avant de proposer une reprise chirurgicale.
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Objectifs.— La photovaporisation par laser Greenlight® (PVP) est
une alternative à la résection transuréthrale de prostate (RTUP)
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