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les troubles de compliance des spina-bifida par comparaison aux
troubles de la compliance des blessés médullaires.
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Objectifs Évaluer sur le long terme, les effets d’injections répé-
tées de toxine botulinique intra-détrusorienne dans une population
composée de patients atteints d’hyperactivité vésicale neurolo-
gique et idiopathique.
Méthodes De 2001 à 2015, évaluation rétrospective d’une
cohorte de 118 patients ayant reçus ≥ 5 injections de toxine botu-
linique intra-détrusorienne (TBA) sur une période ≥ 5 ans dans un
centre de neuro-urologie. Chaque injection de TBA était réalisée
en ambulatoire. Deux toxines étaient administrées : Botox® (100 à
400 UI) et Dysport® 1000. Une consultation de contrôle ainsi qu’un
bilan urodynamique étaient réalisés 1 mois après chaque injection
afin de juger de l’efficacité clinique et paraclinique de la TBA.
L’ensemble du recueil a été fait à partir de données informatisées.
Résultats Parmi les patients traités, 68,6 % depuis plus de 5 ans
sont toujours contrôlés par les injections itératives de TBA. Il
y a 90,6 % des patients qui étaient continents 4 semaines après
la première injection. L’âge moyen était de 45 ans (14—84) avec
une proportion de femme à 65 %. Quatre-vingt-neuf pour cent de
la cohorte était atteints d’hyperactivité vésicale d’origine neu-
rologique. L’intervalle moyen entre 2 injections était de 7 mois
avec un nombre maximal d’injections à 24. Toute la popu-
lation a bénéficié d’une période de traitement de minimum
5 ans avec 44 % de patients suivis ≥ 8 ans. Parmi les patients,
25,4 % ont présenté un échappement thérapeutique et 70 %
d’entre eux ont bénéficié d’une alternative thérapeutique chi-
rurgicale (10 agrandissements vésicaux, 6 cystectomies Bricker,
2 neuromodulations sacrées, 3 ballonnets ACT). Il y a eu 41 % de
changement de toxine (21 % Dysport® vers Botox® et 20 % Dysport®

vers Botox®).
Conclusion Notre étude démontre que les injections répétées de
toxine botulinique intra-détrusorienne sont à la fois une thérapeu-
tique efficace et durable chez les patients atteints d’hyperactivité
vésicale. Un suivi sur le long terme est préconisé dans cette jeune
population afin d’identifier les échappements thérapeutiques à
temps (Tableau 1, Fig. 1).

Tableau 1

Fig. 1 Timeline of the proportion of patients still having intrave-
sical BTA.
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Objectifs Nous avons souhaité étudier l’évolution de la prise
en charge thérapeutique de l’hyperactivité vésicale (HAV), toutes
causes confondues, au moyen des données nationales du codage.
Notre recherche s’est concentrée sur l’utilisation de la toxine
botulique en injection intra-détrusorienne et la mise en place de
neuro-modulation sacrée.
Méthodes Nous avons analysé les actes d’injection de toxine
botulique intra-détrusorienne et de mise en place d’une neuro-
modulation sacrée de 2009 à 2013 au moyen des données issues
de la base de données de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH). La classification commune des actes médi-
caux (CCAM) a été utilisée pour extraire les codes relatifs à ces
interventions. Nous avons relevé les groupes homogènes de malade
(GHM) correspondants en excluant ceux qui relevaient d’un dia-
gnostic principal différent de la prise en charge d’une HAV.
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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.

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.046

O - 037
Durable improvements in urinary
incontinence and positive treatment
response in patients with idiopathic
overactive bladder syndrome
following long-term
onabotulinumtoxinA treatment: Final
results of 3.5-year study
E. Chartier-Kastler 1,∗, V. Nitti 2, D. De Ridder 3, D. Sussman 4,
P. Sand 5, K. Sievert 6, C. Chapple 7, J. Charmaine 8, A. Magyar 9,
S. Radomski 10

1 Hôpital universitaire Pitié-Salpétrière, UPMC, Paris 6, Paris,
France
2 New York university, school of medicine, New-york, NY, United
States
3 University hospitals KU Leuven, Leuven, Belgium
4 Rowan university, school of osteopathic medicine, Stratford, NJ,
United States
5 Evanston continence center, Evanston, IL, United States
6 Paracelsus medical university, Salzburg, Austria
7 Royal Hallamshire hospital, Sheffield, United Kingdom
8 Allergan holdings ltd, Marlow, United Kingdom
9 Allergan, Inc, Bridgewater, NJ, United States
10 University of Toronto, Toronto, Canada
∗ Corresponding author.
E-mail address: emmanuel.chartier-kastler@aphp.fr
(E. Chartier-Kastler)

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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