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Hyperactivité vésicale et toxine botulique
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La présence d’une bactériurie
asymptomatique augmente-elle le
risque de complications et/ou
modifie-t-elle l’efficacité du
traitement lors d’injections
intra-détrusoriennes de toxine
botulique A ?
X. Biardeau 1,∗, X. Biardeau 2, S. Aharony 2, L. Campeau 2,
J. Corcos 2

1 Service d’urologie, hôpital Claude-Huriez, CHU de Lille, Lille,
France
2 Hôpital Général Juif, université McGill, Montréal, Canada
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Les injections intra-détrusoriennes de toxine botu-
lique A (TBA) constituent un traitement de deuxième ligne de
l’hyperactivité vésicale neurogénique (HAV) et idiopathique (HAVi).
L’Association française d’urologie recommande la réalisation préa-
lable d’un examen cyto-bactériologique des urines (ECBU) et le
report de la procédure en cas de résultat positif. L’objectif est
d’étudier l’efficacité et les complications des injections de TBA
réalisées dans un contexte de bactériurie asymptomatique.
Méthodes Aucun ECBU n’était exigé avant l’intervention. Seule
une bandelette urinaire (BU) était systématiquement réalisée avant
de débuter la procédure. La présence d’une pyurie ou d’une infec-
tion urinaire symptomatique contre-indiquait l’intervention. Tous
les patients asymptomatiques (BU+ et BU—) bénéficiaient d’une
série d’injections et d’un ECBU prélevé au début de la procédure.
Les patients BU+ recevaient une antibiothérapie orale probabiliste
secondairement adaptée aux résultats de l’ECBU. Le critère per-
mettant d’évaluer l’efficacité était la variation ( %) de la capacité
vésicale avant et après les injections intra-détrusoriennes de TBA.
Les complications comprenaient la présence d’une infection uri-
naire symptomatique, d’une hématurie ou d’une hospitalisation
dans le mois suivant le geste.
Résultats L’analyse des complications a été réalisée sur une
cohorte de 458 séries d’injections (171 HAVi, 287 HAV). La survenue
d’une infection urinaire symptomatique était significativement plus
fréquente chez les patients BU+ au moment des injections, que ce
soit en analyse uni- ou multivariée (RR= 15,9 ; p < 0,001). Aucun
cas de complication grave n’était rapporté chez ces patients BU+.
L’analyse de l’efficacité était réalisé sur une cohorte de 92 patients
(41 HAVi, 51 HAD). L’efficacité était statistiquement comparable
entre les patients BU+ et BU— en analyse univariée. En tenant
compte de l’âge, du sexe, de l’étiologie, de la dose injectée et du
recours ou non aux auto-sondages, l’analyse multivariée ne mettait
pas en évidence de différence significative en terme de modification
( %) de la capacité vésicale (p = 0,142).
Conclusion Bien que la présence d’une bactériurie asymptoma-
tique puisse augmenter significativement le risque d’infection uri-
naire symptomatique au décours des injections intra-détrusoriennes
de TBA, elle n’augmente pas le risque d’infection urinaire grave ou
de re-hospitalisation. L’efficacité ne semble pas non plus influencée
par la présence d’une bactériurie asymptomatique. Ces résultats
devraient aider à revoir et adapter nos pratiques.
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Objectifs Notre objectif était de comparer l’efficacité des
injections intra-détrusoriennes d’onabotulinum toxine A et
d’abobotulinum toxine A chez les patients souffrant d’hyperactivité
détrusorienne neurogène (HAD-N).
Méthodes Les données de tous les patients ayant eu une première
injection intra-détrusorienne de toxine botulique pour HAD-N dans
un centre entre 2006 et 2014 ont été collectées prospectivement.
Dans notre service, l’abobotulinum toxine était la seule toxine
botulique utilisée en première intention dans le traitement de
l’HAD-N entre 2006 et 2011 (première période). En 2011, l’obtention
de l’AMM par l’onabotulinum toxine A modifiait notre attitude et
l’onabotulinum toxine a été utilisée en première intention à partir
de cette date (deuxième période : 2011—2014).
Résultats Deux cent onze patients ont été inclus dans cette
étude avec respectivement 78 patients dans le groupe abobotulinum
toxine et 133 dans le groupe onabotulinum toxine. Les pathologies
neurologiques étaient similaires entre les 2 groupes (blessés médul-
laires : 38 % vs. 40 % ; sclérose en plaques : 29 % vs. 32 % ; autres :
33 % vs. 28 % ; p= 0,38). Le taux de succès de la première injection
était de 66 % chez les patients traités par abobotulinum toxine A
contre 58 % pour les patients traités par onabotulinum toxine A (p=
0,27). Une disparition complète de l’incontinence a été observée
chez 79 % des patients du groupe abobotulinum toxine A et 75 % des
patients de groupe onabotulinum toxine (p= 0,45).
Conclusion L’efficacité et la tolérance d’une première injection
intra-détrusorienne d’onabotulinum toxine A ou d’abobotulinum
toxine A dans le traitement de l’HAD-N semblent similaires.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.041

O - 032
Comparaison du changement de
toxine et de la réinjection de la même
toxine chez les patients en échec
d’injections de toxine botulique pour
hyperactivité détrusorienne
neurogène
B. Peyronnet 1,∗, E. Castel-lacanal 2, A. Manunta 1, M. Roumiguié 2,
P. Marque 2, P. Rischmann 2, X. Gamé 2

1 CHU de Rennes, Rennes, France
2 CHU de Toulouse, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Les injections intra-détrusoriennes de toxine botulique
sont recommandées en cas d’hyperactivité détrusorienne neuro-
gène (HAD-N) résistante aux anticholinergiques. Cependant, des
taux d’échec de toxine botulique allant jusqu’à 32 % ont été rap-
portés chez ces patients. L’objectif de ce travail était de comparer
l’efficacité de la réinjection de la même toxine à celle du switch de
toxine chez les patients en échec d’une première injection détru-
sorienne.
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