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Conclusion Nous avons identifié les items précis qui paraissent
indispensables aux experts actuels du domaine pour l’information
patient avant injection Botox® intra-détrusorien par une méthode
de consensus Delphi recommandée par l’HAS.

Tableau 1 Liste des items retenus par les experts à l’issue des tours
de Delphi, comme indispensables à être compris par les patients
avec injection de toxine botulique (Botox®) intra-détrusorien.
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Objectifs La toxine botulique (TB) est un des traitements de
l’hyperactivité détrusorienne réfractaire aux traitements anticho-
linergiques (HDR) pour les patients atteints de SEP. L’AMM pour les
HDR est actuellement à 200 UI. Pendant des années, les injections
étaient débutées à 300 UI. L’objectif de cette étude est de compa-
rer l’efficacité à long terme des injections de TB, entre les primo
injection à 200 UI et 300 UI.
Méthodes Étude monocentrique rétrospective de l’ensemble des
patients atteints de SEP ayant eu une injection de toxine botu-
lique A pour HDR de 2005 à 2015 dans le service. L’ensemble des
caractéristiques des patients a été étudié. Le critère de jugement
principal est la durée de vie moyenne avec un traitement efficace à
dosage constant, évalué sur l’incontinence urinaire et la survenue
d’infections urinaires.
Résultats Quatre vingt un patients ont été inclus dans l’étude.
L’âge moyen était de 51,7 ans (25—79), 73 % étaient des femmes
(59) et 27 % des hommes (22). Quarante-quatre patients ont reçu
en première intention du BOTOX 200, 37 du BOTOX 300. La durée de
vie moyenne avec un traitement efficace à dose constante, dans le
groupe 200 UI était de 14, 9 mois contre 31,8 mois pour le groupe
300 UI Le taux d’échappement pour le groupe 200 UI était de 11, 3 %
(5), 3 pour une évolution de la maladie empêchant les auto-sondage
et 2 pour cause d’inefficacité de la TB. Dans le groupe 300 UI, le

taux était à 29,7 % (11) ; 8 pour inefficacité du traitement et 3 pour
évolution de la maladie.
Conclusion La TB dans les troubles mictionnels néurogène des
patients SEP est efficace dès la première injection. L’AMM impose
aujourd’hui une primo injection à 200 UI, La comparaison avec
une primo-injection à 300UI paraît intéressante pour l’étude de
l’échappement à la TB, et l’analyse de l’impact de l’évolutivité
de la maladie aggravant le handicap et amenant à un échec théra-
peutique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.115

CO 108
Étude des facteurs de risque
d’infections urinaires récidivantes
chez les patients ayant une sclérose
en plaque
V. Phe 1,∗, J. Chataway 2, C. Curtis 3, B. Porter 2, J. Panicker 4,
M. Pakzad 4

1 Department of Uro-neurology and UCL Institute of Neurology,
The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Paris,
France
2 Queen Square Multiple Sclerosis Centre and UCL Institute of
Neurology, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery,
Londres, Royaume-Uni
3 Department of Clinical Microbiology, University College London
Hospital, Londres, Royaume-Uni
4 Department of Uro-neurology and UCL Institute of Neurology,
The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Londres,
Royaume-Uni
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : veronique.phe@aphp.fr (V. Phe)

Objectifs Identifier les facteurs de risque d’infections urinaires
récidivantes chez les patients ayant une SEP.
Méthodes Une étude monocentrique rétrospective a inclut
100 patients consécutifs ayant une SEP ayant consulté dans un
service de neuro-urologie entre octobre 2014 et février 2015 :
50 patients avec des infections urinaires récidivantes (groupe 1)
et 50 patients sans infections urinaires récidivantes (groupe 2).
Les données recueillies étaient : âge, sexe, type et date de dia-
gnostic de SEP, score EDSS, médicaments, antécédents urologiques,
symptômes urologiques, mode mictionnel, fonction rénale, cysto-
scopie et urodynamique. Nous avons recherché si les paramètres
précédents prédisposaient aux infections urinaires récidivantes en
comparant les différentes variables entre les deux groupes de
patients (tests t de Student et de Wilcoxon, régression logistique
binomiale ; significativité si p < 0,05).
Résultats Les patients du groupe 1 avaient un âge médian de
49,5 ans (43,5—60) ; parmi eux, 39 étaient des femmes (78 %). Les
patients du groupe 2 avaient un âge médian de 48 ans (41—51,2) ;
parmi eux, 29 étaient des femmes (58 %). Le Tableau 1 présente les
caractéristiques démographiques, neurologiques et urologiques des
patients étudiés. Dans le groupe 1, 48 % des patients avaient eu une
évaluation du haut appareil urinaire par une échographie, 56 % une
cystoscopie et 52 % un bilan urodynamique. Le sexe féminin et un
score EDSS élevé étaient identifiés comme étant des facteurs pré-
dictifs significatifs d’infections urinaires récidivantes (p = 0,03 ; OR
2,57 IC = 1,07—6,15 and p = 0,01 ; OR 0,71 IC = 0,54—0,93, respecti-
vement).
Conclusion Étant donné que le sexe féminin et le score EDSS
élevé apparaissent comme des facteurs prédictifs d’infections uri-
naires récidivantes, ces groupes de patients pourraient bénéficier
d’explorations neuro-urologiques précoces.
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