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Résultats Nous avons recensé 25 cas de DACD sur une période
de 5 mois, allant de janvier 2012 à mai 2012. Vingt-trois hommes
et 2 femmes, tous ont présentés une diarrhée après 3 jours
d’hospitalisation pour intervention chirurgicale urologique (chirur-
gie ouverte ou endoscopique). La durée moyenne d’hospitalisation
est de 15 jours. Tous les patients ont eu une antibiothérapie pro-
phylactique. Les co-proparasitologies ont permis d’isoler le germe
(Clostridium difficile). La mortalité était de 12 % (3 patients).
Conclusion Les infections à Clostridium difficile sont graves
et peuvent être a l’origine d’une épidémie difficile à contrôler.
L’éradication complète des cas de DACD nosocomiale n’est cer-
tainement pas envisageable mais le contrôle et la limitation de
la transmission à l’intérieur de l’établissement sont des objectifs
réalisables.
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Objectifs Suite à deux études internationales de phase 3 (ran-
domisées, en double insu, comparatives avec placebo) évaluant
le traitement par BOTOX® de patients incontinents par hyperacti-
vité du détrusor d’origine neurogène et réfractaires au traitement
par au moins 1 anti-cholinergique, les résultats finaux d’une étude
multicentrique de suivi à long terme de patients ayant reçu des
injections répétées pendant une période maximale de 4 années sont
présentés.
Méthodes Les patients SEP ou blessés médullaires ayant terminé
l’étude de phase 3 de 52 semaines, pouvaient intégrer une étude
de suivi à long terme de 3 ans avec traitements multiples (200 U ou
300 U). Les patients ont été retraités à la demande avec des cri-
tères de retraitement prédéfinis (3 mois de délais avec l’injection
précédente et 1 fuite au moins sur le calendrier mictionnel des
3 jours. Critères évalués : diminution des épisodes quotidiens d’IU
(critère principal), volume mictionnel, durée d’effet, événements
indésirables (EI) taux de recours à l’autosondage (ASIP).
Résultats Au total, 388 patients ont reçu des traitements suc-
cessifs (4,2 avec BOTOX 200 U) jusqu’à 4 ans Le taux d’arrêt pour
cause d’effets indésirables ou manque efficacité était faible (3,1 %,

2,1 %), le taux global d’arrêt de 41,5 %. Des traitements répétés
(jusqu’à 8) de BOTOX® ont réduit de façon constante le nombre
moyen d’épisodes quotidiens d’IU versus la valeur de référence à
semaine 6 (entre —3,2 et —4,1 avec 200 U). Le volume mictionnel
augmentait de +166,1 ml (200 U)). La durée moyenne d’efficacité
était de 36,2 semaines (200 U). Les résultats avec 300 U étaient sem-
blables. Les infections urinaires et la rétention urinaire étaient les
effets indésirables les plus communs. Les taux d’ASIP de novo avec
200U étaient de 29,5 %, 3,4 % et 6 % (cycles 1—3), puis 0 % (cycles
4—8).
Conclusion Chez des patients souffrant d’HDN et dont
l’incontinence n’est pas contrôlée par la prise d’au moins
1 anti-cholinergique, des injections répétées de BOTOX® réduisent
de façon significative les épisodes quotidiens d’IU et améliorent
le volume mictionnel. Aucun nouveau signe d’intolérance sur une
période de suivi de quatre ans n’a été détecté.
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Objectifs Déterminer si la polyurie nocturne (PN) était plus
fréquente chez les patients ayant une maladie de Parkinson idiopa-
thique (MPI) que dans la population générale du même âge (Cohorte
de référence Van Doorn et al., Eur Urol 2013, 63, 542—547).
Méthodes Une étude prospective de catalogue mictionnel a été
réalisée sur 70 patients consultant en neurologie. Une nycturie était
définie par 2 levers ou plus réveillant le patient pour uriner. Deux
définitions de la PN ont été utilisées : une diurèse nocturne supé-
rieure ou égale à 33 % de la diurèse totale (NUV33), et une diurèse
nocturne supérieure ou égale à 90 ml/min (NUP90). Les données ont
été comparées à celles d’une cohorte récente. L’hypothèse princi-
pale à tester était que les patients atteints de MPI avaient une PN
2 fois supérieure à la PN retrouvée dans la population du même âge
selon la définition NUP90.
Résultats L’âge moyen des patients était de 71 ans (45—86, sex-
ratio 33/30). La durée moyenne de la MPI était de 6,76 ans,
comprenant 32 patients au stade de lune de miel et 30 patients au
stade de fluctuations motrices selon l’échelle UPDRS III. La pré-
valence de la nycturie était de 32,14 %. La prévalence de la PN
était de 64,5 % selon la définition NUV33 et 17,7 % selon la définition
NUP90, et de 66 % (NUV 33), et 21,5 % (NUP 90) chez les patients
présentant une nycturie. L’hypothèse principale testée n’a pas été
vérifiée. Aucune différence significative n’a été observée par rap-
port à la cohorte de référence en ce qui concernait la prévalence
de la nycturie et de la PN.
Conclusion Chez les patients atteints de MPI, ni la PN ni la nyc-
turie n’ont été observées de façon plus fréquente que dans une
population générale du même âge non atteinte de MPI. Le méca-
nisme de la nycturie chez le patient parkinsonien n’est pas univoque
et nécessite la réalisation systématique d’un catalogue mictionnel.
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