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LETTRE À LA RÉDACTION
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patients with overactive bladder. J Urol 2013;189:1388—95,
http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2012.10.017.
Hyperactivité vésicale idiopa-
thique : que faire en cas d’échec
des anti-cholinergiques ?

Idiopathic  overactive  bladder:  What  to  do  in  case  of
anticholinergic  failure?
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Jusqu’à  ce  jour,  le  traitement  de  l’hyperactivité  vési-
cale  (HAV)  « idiopathique  » reposait  sur  une  rééducation
périnéo-sphinctérienne,  des  règles  hygiéno-diététiques  et
en  cas  d’échec  sur  un  traitement  anti-cholinergique  avec
une  estrogénothérapie  locale  chez  les  femmes  ménopausées
voire  une  neuromodulation  des  racines  sacrées  postérieures.
Depuis  2014,  deux  nouvelles  options  thérapeutiques  ont
maintenant  l’autorisation  de  mise  sur  le  marché  (AMM)  en
France  :  le  mirabégron  et  les  injections  intra-détrusoriennes
de  toxine  botulinique.  Le  mirabégron,  agoniste  des  récep-
teurs  ß3  adrénergiques,  est  commercialisé  sous  le  nom  de
Betmiga© 25  mg  ou  50  mg  LP  par  jour  (Union  européenne)
et  Myrbetriq© (États-Unis).  Ce  produit  devrait  être  dispo-
nible  à  la  vente  en  France  dans  plusieurs  mois.  La  dose
recommandée  est  de  50  mg,  une  fois  par  jour,  y  compris
chez  les  patientes  âgées.  De  récentes  études  de  phase  III
ont  évalué  son  efficacité  et  sa  tolérance  par  rapport  au  pla-
cebo  chez  les  patients  ayant  un  syndrome  d’HAV  [1,2].  Ces
essais  ont  montré  une  diminution  significative  du  nombre
d’épisodes  de  fuites  urinaires  et  du  nombre  de  mictions  par
24  heures  ainsi  qu’une  augmentation  significative  du  volume
uriné  par  miction  après  3  mois  de  traitement  par  rapport
au  placebo  [1].  Le  mirabégron  (50  mg)  semble  être  aussi
efficace  que  les  anti-cholinergiques  pour  la  réduction  de
la  pollakiurie  et  du  nombre  des  épisodes  d’urgenturies  et
de  fuites  sur  urgenturies.  La  prévalence  des  effets  secon-
daires  de  type  sécheresse  buccale  est  diminuée  avec  le
mirabégron  (2,8  %)  par  rapport  aux  anti-cholinergiques  (tol-
terodine)  (10,1  %)  ainsi  que  les  somnolences  et  troubles
cognitifs.  Aucune  rétention  aiguë  d’urine  n’a  été  obser-
vée  [2].  La  tolérance  du  mirabegron  chez  les  patientes

âgées  à  haut  risque  cardio-vasculaire  doit  encore  être  éva-
luée.

[

Les  injections  intra-détrusoriennes  de  toxine  botulinique
Botox©) n’ont  obtenu  l’AMM  à  la  dose  de  50  U  dans  la
rise  en  charge  des  HAV  idiopathiques  qu’en  2014.  Plu-
ieurs  essais  de  phase  II  et  III  ont  évalué  l’efficacité  et
a  tolérance  des  injections.  Une  rétention  aiguë  d’urine
définie  par  un  RPM  ≥  200  mL)  n’a  été  observée  que  dans

 %  des  cas  après  injection  de  50  U  versus  18  %  pour  100  U
3]. Un  recours  aux  auto-sondages  n’a  été  nécessaire  que
ans  5 %  des  cas  après  injection  de  50  U  vs  10  %  après
njection  de  100  U  [3]  pendant  6  semaines  en  moyenne.  À
rois  mois,  une  continence  complète  a  été  observée  chez
rès  de  25  %  des  patientes  et  45  %  ont  observé  une  dimi-
ution  de  75  %  de  leurs  symptômes.  Le  délai  d’obtention
e  la  réponse  au  traitement  a  été  de  2  semaines  après
’injection  dans  la  majorité  des  cas  [3].  La  satisfaction
es  patientes  a  été  plus  important  chez  celles  ayant  eu
es  injections  de  Botox© (≥  100  U)  par  rapport  au  pla-
ebo  (67  vs  34  %,  p  <  0,001).  Une  diminution  significative
u  nombre  des  épisodes  d’urgenturies  et  des  épisodes
’incontinence  urinaire  a  été  également  observée  [3].  En  cas
’hyperactivité  vésicale  idiopathique  réfractaire  aux  traite-
ents  de  première  ligne  (rééducation,  anti-cholinergiques),

l  est  maintenant  possible  de  proposer  plusieurs  traite-
ents  efficaces  : le  mirabégron  per  os,  les  injections

ntra-détrusoriennes  de  toxine  botulinique  et  la  neuromodu-
ation  sacrée.  Le  choix  se  fera,  de  concert  avec  la  patiente,
elon  les  contraintes  thérapeutiques  et  les  risques  accep-
és.
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