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Résultats Le nombre de procédures d’injections de toxine botu-
lique intra-détrusorienne dans le cadre d’une HAV est passé de
2148 à 5038 de 2009 à 2014. Cela représente une augmentation de
134 % en 6 ans. Dans le même temps, les interventions consistant
à la mise en place d’un neuro-modulateur sacré test puis définitif
ont respectivement augmenté de 34 % et 64 % en passant respecti-
vement de 1084 à 1456 actes et de 861 à 1413 procédures.
Conclusion L’analyse des données CCAM confirme l’essor de
l’utilisation de toxine botulique intra-détrusorienne de 2009 à
2014 dans la prise en charge de l’HAV (+134 %). Ce type de procé-
dure devrait continuer à s’accentuer avec l’inclusion de nouveaux
patients présentant une HAV refractaire au traitement médicamen-
teux et les injections de toxine botulique à répéter devant leur
efficacité temporaire (Fig. 1).

Fig. 1 Toxine botulique intra-détrusorienne versus neuro-
modulation sacrée S3 dans le traitement de l’hyperactivité vésicale
(HAV) : analyse des données nationales de 2009 à 2014.
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Objectives Here we present the final results from an exten-
sion study assessing long-term onabotulinumtoxinA treatment (3.5
years) in patients with idiopathic overactive bladder.

Methods Patients who completed either of 2 Phase III trials were
eligible to enter a 3-year extension study in which they received
multiple onabotulinumtoxinA (100 U) treatments. Data were analy-
zed for the overall population of patients who received 100 U in any
treatment cycle (n = 829) and within discrete subgroups of patients
who received exactly 1 (n = 105), 2 (n = 118), 3 (n = 117), 4 (n = 83),
5 (n = 46), or 6 (n = 33) treatments of the 100 U dose throughout the
study (n = 502).
Results Of the 829 patients enrolled, 51.7 % completed the
study. Discontinuations due to AEs/lack of efficacy were low
(5.1/5.7 %); other reasons were not treatment-related. Mean
reductions from baseline in urinary incontinence (UI) episodes/day
(week 12; co-primary endpoint) were consistent among discrete
subgroups who received 1 (—3.1), 2 (—2.9, —3.2), 3 (—4.1 to
—4.5), 4 (—3.4 to —3.8), 5 (—3.0 to —3.6), or 6 (—3.1 to —4.1)
treatments. A consistently high proportion of patients reported
improvement/great improvement on the Treatment Benefit Scale
(week 12; co-primary endpoint) in the discrete subgroups across
all treatments (70.0—93.5 %). Median time to request retreatment
was ≤ 6 months for 34.2 %, > 6— ≤ 12 months for 37.2 %, and > 12
months for 28.5 % of patients. Most common AE was UTI, with no
changes in safety profile over time.
Conclusion Long-term onabotulinumtoxinA treatment resulted
in consistent reductions in UI and high proportions of patients
reporting improvement after each treatment, with no new safety
findings.
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Objectifs Le cancer de la prostate (CaP) de risque intermédiaire
(RI) selon D’Amico est une entité hétérogène et définir le traitement
optimal chez ce groupe de patient reste un défi en oncologie. Le
but est de proposer un nouvel outil de classification dans le groupe
intermédiaire à partir des données clinicopathologiques.
Méthodes Étude rétrospective dans 2 centres hospitalo-
universitaires entre 2000 et 2011, incluant 845 patients présentant
un CaPRI traités par PT. La récidive biologique était définie par
un PSA > 0,2 ng/mL. Deux groupes ont été créés en fonction des
facteurs de risque (FR) : le groupe « favorable (GF) » défini par
1 seul FR et un SG3 + 4 et un nombre de biopsies envahies < 50 %.
Tous les autres cas étaient classés dans le « groupe non favorable
(GNF) ». La SSRB était décrite par la méthode de Kaplan-Meier.
L’analyse des facteurs de risque de récidive était réalisée par
le modèle de Cox. Les résultats anatomopathologiques étaient
comparés en utilisant le test de Fisher.
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