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Objectifs À ce jour aucune donnée n’a été publiée sur l’efficacité
des injections intra-détrusoriennes de toxine botulique chez les
patients adultes spina bifida qui constitue pourtant une indica-
tion courante d’injections intra-détrusoriennes de toxine botulique.
L’objectif de cette étude était de rapporter les résultats des injec-
tions intra-détrusoriennes de toxine botulique chez les adultes spina
bifida.
Méthodes Tous les patients spina bifida ayant eu au moins une
injection intra-détrusorienne de toxine botulique entre 2002 et
2016 dans 14 centres francophones ont été inclus dans une étude
rétrospective. Les patients âgés de moins de 16 ans ont été exclus
pour ne garder qu’une population adulte. Le critère de jugement
principal était le succès de l’injection défini comme une dispari-
tion des urgenturies, de l’incontinence urinaire et de l’hyperactivité
détrusorienne et un nombre d’autosondages < 8/jour. Les facteurs
prédictifs de succès ont été recherchés en analyse univariée.
Résultats Cent vingt-cinq patients ont été inclus pour un total
de 561 séances d’injections intra-détrusoriennes (1—17/patient).
Le taux de succès global de la première injection était de 68,8 %
avec une résolution de l’incontinence urinaire chez 73,5 %. Quatre-
vingt-seize patients (76,8 %) ont reçu une deuxième injection et la
durée médiane entre la première et la deuxième injection était de
7,5 mois. Le taux de succès était significativement plus faible en
cas de troubles de la compliance (49 % vs. 87 % ; p < 0,0001). En
revanche, le taux de succès ne différait pas selon qu’il s’agissait
d’un dysraphisme ouvert ou fermé (66,7 % vs. 72,3 % ; p = 0,51). Le
seul autre facteur prédictif de succès était le sexe féminin (83,3 %
vs. 51,7 % ; p = 0,0002). Sur les 561 injections, 20 complications ont
été relevées (3,6 %) dont trois faiblesses musculaires généralisées
(Tableau 1).
Conclusion Les injections intra-détrusoriennes de toxine botu-
lique constituent un traitement efficace chez les patients spina
bifida présentant une hyperactivité détrusorienne quel que soit le
type de dysraphisme (ouvert/fermé). En revanche, l’efficacité est
nettement inférieure chez les patients présentant un trouble de
la compliance. La tolérance des injections intra-détrusoriennes de
toxine botulique chez les patients atteint de spina bifida paraît
satisfaisante.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.
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Objectifs Il n’existe à ce jour aucune donnée sur la prise en
charge de l’échec d’une première injection intra-détrusorienne de
toxine botulique chez les patients spina bifida. L’objectif de cette
étude était de rapporter les résultats des réinjections et de compa-
rer l’efficacité des différentes stratégies de réinjection chez les
patients spina bifida en échec d’une première injection de toxine
botulique.
Méthodes Tous les patients spina bifida ayant eu au moins une
injection intra-détrusorienne de toxine botulique (IDBTX) entre
2002 et 2016 dans 14 centres francophones ont été inclus dans
une étude rétrospective. Seul les patients avec un échec de la pre-
mière injection ont été inclus dans cette étude. L’échec était défini
comme la persistance soit des urgenturies, soit de l’incontinence
urinaire, soit de l’hyperactivité détrusorienne. La stratégie de prise
en charge variait en fonction des centres : réinjection de la même
toxine à la même dose, réinjection de la même toxine à un dosage
plus élevé, changement de toxine (« switch ») ou entérocystoplastie
d’agrandissement.
Résultats Parmi une cohorte de 125 patients, 40 patients en
échec d’une première injection intra-détrusorienne ont été inclus
(32 %). Les injections sont restées inefficaces chez 63 % des patients
malgré une à quatre réinjections, et deux autres patients ont eu une
efficacité pendant quelques injections avant d’échapper : 70,4 % ont
ainsi finalement eu une entérocystoplastie d’agrandissement. Ainsi
48,1 % des patients ont eu des injections efficaces à un moment
de leur prise en charge, 40,7 % avaient des injections toujours effi-
caces à la fin de la période d’étude, dont 3 chez qui l’efficacité
n’était que partielle (efficacité clinique mais pas urodynamique),
soit seulement 25,9 % des patients avec une efficacité satisfaisante
et durable. Aucun patient ayant été en échec des 3 premières injec-
tions n’a finalement répondu.
Conclusion Les stratégies de « manipulation toxinique » et de
réinjections semblent peu efficaces chez les patients spina bifida en
échec d’une première injection de toxine botulique ne permettant
d’obtenir un résultat satisfaisant que chez 25,9 % d’entre eux ce qui
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pourrait plaider pour un recours plus rapide à l’entérocystoplastie
d’agrandissement chez ces patients.

Tableau 1 Résultats des différentes stratégies de réinjection.
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Objectifs Le syndrome clinique d’hyperactivité vésicale (SHV) et
l’hyperactivité du détrusor (HD) sont fréquents chez les patients
atteints d’une pathologie neurologique. Ils ont un retentissement
social important et nuisent à la qualité de vie. Leur diagnostic
nécessite la réalisation d’explorations urodynamiques invasives et
coûteuses potentiellement responsable de complications. L’objectif
était d’évaluer l’intérêt du taux urinaire de NGF et de BDNF comme
biomarqueurs de l’hyperactivité du détrusor.
Méthodes Entre juin 2014 et avril 2015, 90 patients ont été inclus,
55 dans le groupe des patients ayant une pathologie neurologique
et 35 dans le groupe des patients indemnes de pathologie neurolo-
giques. Les données cliniques et urodynamiques ont été recueillies
de façon prospective et les taux urinaires de NGF et BDNF ont été
mesurés en utilisant la méthode Elisa (MyBioSource, MBS175806,
MBS176010, États-Unis).
Résultats Les taux urinaires de NGF et de BDNF n’étaient pas
statistiquement différents entre les patients ayant un SHV avec
HD et les patients ayant un SHV sans HD, respectivement pour
NGF (3,19 ± 4,46 pg/mL et 1,98 ± 2,99 pg/mL, p = 0,1942) et BDNF
(36,31 ± 38,26 pg/mL et 45,28 ± 50,76 pg/mL, p = 0,4620) (Fig. 1). Il
n’y avait pas de différences en fonction du statut neurologique. Les
traitements par anticholinergique ou injection intra-détrusorienne
de toxine botulique n’avait pas d’impact sur les taux urinaires de
NGF et BDNF.
Conclusion Ces résultats préliminaires montrent que les niveaux
de NGF et BDNF urinaires ne sont corrélés ni à la symptomatologie
urologique ni au statut neurologique. Il semble nécessaire de pour-

suivre la recherche de nouvelles molécules pouvant être utilisées
en routine comme biomarqueur de l’hyperactivité détrusorienne.

Fig. 1
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Objectifs L’information préopératoire d’onabotulinum toxine A
(Botox®) intradétrusorien comporte de multiples aspects impor-
tants à comprendre et à retenir par le patient. L’objectif de cette
étude était d’identifier de façon prospective, par la méthode du
consensus formalisé Delphi, les items de l’information préopéra-
toire patient indispensables avant injection intra-détrusorienne de
Botox® selon les membres experts du GENULF.
Méthodes Cette étude prospective a été menée de décembre
2015 à avril 2016. Trois tours de Delphi ont été réalisés. Pour chaque
tour, un questionnaire était envoyé à tous les membres experts du
comité de lecture du GENULF via le logiciel Survey Monkey®. Le
questionnaire initial était composé de 38 items correspondant à
un item d’information de la fiche d’information patient créée par
la SIFUD, le GENULF et l’AFU. Chaque item devait être coté par
l’expert sur une échelle numérique selon l’intérêt à être retenu
par le patient. Le dernier tour de Delphi demandait aux experts de
confirmer ou non la liste des items finalement retenus.
Résultats L’analyse des deux tours de Delphi a permis de proposer
une liste de 27 items (Tableau 1) considérés comme indispensables
à être retenus par les patients selon les experts du GENULF. Lors du
Delphi 3, la liste d’items a été confirmée par 12/16 experts (75 %).
Les désaccords portaient majoritairement sur la non-distinction
entre patients neurologiques et non neurologiques.
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