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et réalisée pour la cure de cystocèle, hors contre-indication d’ordre
anesthésique.
Résultats La population était porteuse de cystocèles de stade 2,
3 et 4 dans, respectivement, 11, 83 et 5 % des cas, selon la classi-
fication POP-Q. Les patientes, de 68,4 ans d’âge moyen (43—87),
présentaient peu d’antécédents de chirurgie pelvienne (4 %). Les
signes fonctionnels objectivés comprenaient : incontinence urinaire
d’effort, urgenturie, dysurie et boule vaginale dans, respective-
ment, 45, 52, 80 et 98 % des cas. L’efficacité de la technique, parmi
les 130 patientes interrogées avec un suivi moyen de 37,5 mois, était
attestée par un taux de succès fonctionnel de 92 % et une seule réci-
dive chirurgicale de prolapsus (0,8 %). Sa tolérance était étayée par
un faible taux de dyspareunies (2 %) ou d’urgenturie (2 %) de novo et
d’exposition prothétique (2 %). Sa mise en œuvre était aisée, rapide
et peu onéreuse.
Conclusion La technique du PTO par bandelettes de polypropy-
lène trans-obturatrice se caractérisait par une tolérance et une
efficacité fonctionnelle durable, dans le cadre d’une association
avec les techniques de sacrospinofixation et de plastie des liga-
ments utéro-sacrés. Son efficacité mériterait d’être confirmée par
une étude comparative multicentrique (Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs Élaborer un consensus d’experts concernant
l’utilisation des estrogènes locaux dans l’incontinence urinaire
féminine.
Méthodes Suivant une méthode de consensus formalisé (Del-
phine), un questionnaire était réalisé et envoyé à un premier
« round » puis à un second « round » d’expert français. La revue de
la littérature préalable à l’élaboration du questionnaire était basée
à partir des termes : « estrogens, urinary incontinence, vaginal

administration, breast neoplasm, endometrial neoplasm, ovarian
neoplasm » sur les bases de données de la Cochrane Library et
Pubmed. Le questionnaire était composé de propositions de recom-
mandation d’utilisation des estrogènes locaux dans le cadre de
l’incontinence urinaire féminine. Il était diffusé à l’aide du logiciel
Survey Monkey ainsi que l’analyse des réponses obtenues.
Résultats Huit experts ont répondu au questionnaire du pre-
mier « round ». Sept formulations ont été supprimées, 3 modifiées
et 4 ajoutées dans le questionnaire du second « round ». Vingt-six
experts ont répondu au questionnaire du second « round » dont
22 réponses complètes. Neuf des 22 propositions étaient approu-
vées à plus de 80 %, 5 approuvées entre 60 et 80 %, 6 n’étaient pas
validées par les experts. L’utilisation des estrogènes locaux en
cas d’antécédent de cancer hormono-dépendant étaient abordée
dans 8 formulations, dont 7 ont étaient approuvées. Le bénéfice
d’un traitement estrogènes id local dans la prise en charge d’une
incontinence urinaire chez la femme présentant une atrophie
vulvo-vaginale était consenti par plus de 80 % de ces experts plus
particulièrement dans le cadre une incontinence urinaire par impe-
rosité.
Conclusion Bien que l’absorption des estrogènes soit moindre en
administration locale vaginale, il n’est actuellement pas possible
de dire que le risque de développer un cancer hormono-dépendant
sous estrogènes locaux soit nul. Le suivi régulier des patientes sous
estrogenotherapie locale semble ainsi nécessaire.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’utilisation de l’agoniste des récepteurs ß3 adréner-
giques mirabégron chez les patients neurologiques ayant une
hyperactivité vésicale a fait l’objet de peu d’études. Ces études
ont rapporté son efficacité dans la réduction des symptômes
d’hyperactivité vésicale. Cependant, le retentissement sur la qua-
lité de vie des patients n’a jamais été évalué. Notre objectif était
d’évaluer l’effet sur la qualité de vie du mirabégron chez les
patients neurologiques.
Méthodes Dans une étude prospective, les patients neurologiques
ayant une hyperactivité vésicale réfractaires aux anticholinergiques
(échec, intolérance ou contre-indication) ont été identifiés. Tous
les patients souhaitant un traitement médical alternatif ont été
traités par mirabégron 50 mg/jour en monothérapie. L’analyse des
résultats du questionnaire ICIQ-OAB administré avant le traitement,
4 semaines après et au terme du suivi a été réalisée (test de Student,
seuil de significativité p < 0,05). Les raisons pour l’interruption du
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traitement par mirabégron et les effets secondaires ont été rappor-
tés.
Résultats Au total, 29 patients (13 hommes, 16 femmes), d’âge
médian 54 ans (IQR 48-61) ont été inclus : 21 sclérose en plaques,
2 blessés médullaires, 1 spina bifida, 1 maladie de Parkinson,
2 hypoxie néonatale, 1 tumeur cérébrale, 1 hématome sous dural.
La durée médiane d’évolution de la maladie neurologique était de
9 ans (IQR 3,7—22,2). Vingt-six patients avaient une miction spon-
tanée par les voies naturelles et 3 pratiquaient les auto-sondages
intermittents. Seize patients avaient une hyperactivité détruso-
rienne. La Fig. 1 montre le devenir des patients. Seul le score global
de l’ICIQ-OAB était significativement amélioré après 4 semaines de
traitement (Tableau 1). Cependant, seulement 7 patients ont pour-
suivi le mirabégron au-delà et avec une amélioration significative
du score global de l’ICIQ-OAB au terme du suivi médian de 12 mois
(IQR 3,5—8) (Tableau 2).
Conclusion Le mirabégron améliore le score global de qualité de
vie spécifique urologique des patients neurologiques. Cependant,
cette amélioration est insuffisante pour que les patients poursuivent
le traitement à long terme. Une étude randomisée contrôlée éva-
luant spécifiquement la qualité de vie est nécessaire.

Fig. 1 Devenir des patients ayant été traités par mirabégron
50 mg/j.

Tableau 1 Résultats du questionnaire ICIQ-OAB à 4 semaines.

*Test de Student.

Tableau 2 Résultats du questionnaire ICIQ-OAB pour patients ayant
poursuivi le mirabégron au-delà de 4 semaines et au terme du suivi
médian de 12 mois (IQR 3,5—8).

*Test de Student.
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Objectifs Le mirabégron (MyrbetriqTM), indiqué dans le traite-
ment de l’hyperactivité vésicale, est actuellement recommandé en
deuxième ligne en cas d’inefficacité ou d’intolérance aux anticho-
linergiques. Les essais cliniques randomisés menés contre placebo
ont rapporté des résultats encourageants. Nous présentons ici notre
expérience initiale du mirabégron en termes d’efficacité et de tolé-
rance dans le cadre de notre pratique urologique quotidienne.
Méthodes Nous avons rétrospectivement revu les données de
77 patients ayant bénéficié d’un traitement par mirabégron (25 mg
ou 50 mg) dans le cadre d’une hyperactivité vésicale. L’âge, le sexe,
la posologie, la durée de traitement ainsi que l’amélioration subjec-
tive rapportée par les patients étaient systématiquement recueillis.
De plus, lorsqu’ils étaient disponibles, les scores obtenus au ques-
tionnaire OABss (Overactive Bladder Symptom Score) avant et après
l’introduction du traitement étaient comparés et soumis à analyse
statistique (test de Mann-Whitney).
Résultats Au total, 102 patients ont bénéficié d’un traitement
par mirabégron. Les données étaient cependant complètes chez
77 d’entre eux (28 hommes, 49 femmes). L’âge moyen lors de
l’initiation du traitement était de 71,6 (± 11,4) ans. La majorité
des patients (75,3 %) bénéficiaient d’un traitement par mirabégron
en deuxième intention, après échec ou intolérance d’un traitement
anti-cholinergique préalable, et seulement 24,7 % se sont vu pres-
crire un traitement par mirabégron en première intention. Au cours
de la première visite de suivi (99,1 ± 65,8 jours), 59 d’entre eux
(76,6 %) rapportaient une amélioration de leur symptomatologie et
poursuivaient le traitement. Les scores obtenus au questionnaire
OABss étaient remplis avant et après le traitement chez 46 patients.
Le score total avait significativement diminué entre l’initiation du
traitement et la consultation de suivi (27,8 vs 24,8 ; p = 0,002).
Conclusion En tenant compte de l’amélioration subjective rap-
portée par le patient et l’évolution du score au questionnaire OABss,
le mirabégron semblait améliorer les symptômes d’hyperactivité
vésicale chez la plupart des patients. La population des patients ne
répondant pas au traitement par mirabégron doit cependant encore
être définie.
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