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Résumé
Introduction.  —  L’objectif  de  ce  travail  était  de  faire  une  synthèse  des  connaissances  actuelles
sur le  traitement  du  syndrome  clinique  d’hyperactivité  vésicale  réfractaire.
Méthode.  —  Une  revue  systématique  de  la  littérature  à  partir  de  PubMed,  Embase  et  Google
Scholar a  été  menée  en  juillet  2020.
Résultats.  —  Actuellement,  le  traitement  du  syndrome  clinique  d’hyperactivité  vésicale  réfrac-
taire repose  sur  la  stimulation  du  nerf  tibial  qu’elle  se  fasse  par  voie  percutanée  ou
transcutanée,  la  neuromodulation  sacrée  et  les  injections  intradétrusoriennes  de  toxine
botulique.  Ces  traitements  conservateurs  ont  mis  au  second  plan  les  traitements  chirurgi-
caux qui  relèvent  principalement  de  la  cystectomie  sus-trigonale  avec  entérocystoplastie
d’agrandissement.  Plusieurs  traitements  potentiels  sont  en  cours  d’évaluation  mais  ne  peuvent
aujourd’hui  être  proposés  que  dans  le  cadre  de  protocoles  de  recherche  clinique.
Conclusion.  — Les  traitements  « conservateurs  » du  syndrome  clinique  d’hyperactivité  vésicale
réfractaire  ont  fait  la  preuve  de  leur  efficacité.  D’autres  traitements  pourraient  venir  enrichir
les options  thérapeutiques.
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Summary
Introduction.  —  The  aim  was  to  synthesize  current  knowledge  on  refractory  overactive  bladder
treatments.
Method. —  A  systematic  literature  review  based  on  PubMed,  Embase  and  Google  Scholar  was
conducted in  July  2020.
Results.  —  Today,  refractory  overactive  bladder  treatment  includes  tibial  nerve  stimulation,
whether percutaneously  or  transcutaneously,  sacral  neuromodulation,  and  botulinum  toxin  A
detrusor injections.  These  conservative  treatments  have  marginalized  surgical  treatments,
which mainly  involve  supratrigonal  cystectomy  with  augmentation  cystoplasty.  Several  poten-
tial new  treatments  are  being  evaluated  but  can  only  be  currently  offered  as  part  of  clinical
research protocols.
Conclusion.  —  ‘‘Conservative’’  treatments  for  refractory  overactive  bladder  have  been  shown
to be  effective.  Other  treatments  could  enrich  the  treatment  options.
© 2020  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Développée  par  Stoller  à  la  fin  des  années  1990  [7],  la  sti-
Introduction

L’hyperactivité  vésicale  réfractaire  est  classiquement  défi-
nie  par  la  résistance  aux  traitements  médicamenteux.
Toutefois,  cette  définition  n’est  pas  consensuelle.  Certains
parlent  de  résistance  aux  traitements  de  première  ligne
sachant  que  cela  inclut  pour  d’autres  uniquement  les  trai-
tements  comportementaux  et  les  règles  hygiéno-diététiques
[1].  De  plus,  les  critères  de  réponse  au  traitement  sont  mal
définis  [2].  Le  succès  thérapeutique  dépend  de  la  balance
entre  l’efficacité  et  la  tolérance  [2],  et  la  perception  du
patient  est  également  importante  dans  cette  pathologie
dite  fonctionnelle  [3].  Ainsi,  les  objectifs  thérapeutiques
peuvent  être  différents  entre  ceux  du  praticien  et  ceux
du  patient.  Le  délai  d’évaluation  des  traitements  mis  en
œuvre  est  également  à  prendre  en  compte.  Ainsi,  l’ICI
recommande  un  traitement  d’au  moins  trois  mois  par  un
anti-muscarinique  avant  de  déterminer  s’il  est  efficace  ou
non  [4].  L’AUA/SUFU,  quant  à  elle,  définie  l’hyperactivité
vésicale  réfractaire  comme  l’échec  d’une  thérapie  com-
portementale  réalisée  pendant  8  à  12  semaines  et  l’échec
de  la  prise  d’au  moins  un  anti-muscarinique  pendant  4  à
8  semaines  [5].

La  notion  d’association  thérapeutique  par  un  anti-
cholinergique  et  un  bêta  3  agoniste  est  également  à
prendre  en  compte.  Aujourd’hui,  certains  auteurs  consi-
dèrent  qu’il  s’agit  d’un  traitement  de  première  ligne  alors
que  d’autres  considèrent  qu’il  s’agit  déjà  d’un  traitement
de  l’hyperactivité  vésicale  réfractaire  [6].  Enfin,  les  traite-
ments  de  l’hyperactivité  vésicale  réfractaire  correspondent
à  ce  que  certains  auteurs  appellent  les  traitements  de  3e et
4e ligne  [1].

Ils comprennent  la  neuromodulation,  en  particulier,
sacrée  ou  tibiale,  et  les  injections  intra-détrusoriennes  de
toxine  botulique.  À  cela,  nous  pouvons  ajouter  les  chirurgies
d’agrandissement  vésical  et  de  dérivation  urinaire  qui  sont
devenues  toutefois  exceptionnelles  dans  cette  indication.
En  parallèle,  des  traitements  innovants  sont  aujourd’hui  en

cours  d’évaluation  et  sont  donc  à  réserver  à  des  protocoles
de  recherche  clinique.

m
p
v

L’objectif  de  cet  article  était,  à  partir  d’une  revue  de  la
ittérature,  de  faire  la  synthèse  des  connaissances  actuelles
ur  les  traitements  de  l’hyperactivité  vésicale  réfractaire.

atériel et méthode

ne  revue  systématique  de  la  littérature  à  partir  de  Pub-
ed,  Embase  et  Google  Scholar  a  été  menée  en  juillet  2020.
es  mots-clés  utilisés  dans  la  recherche  étaient  :  « overac-
ive  bladder  » [all  fields]  and  « refractory  » [all  fields],  and

 treatment  » [all  fields],  or  « management  » [all  fields].
Les  articles  obtenus  ont  ensuite  été  sélectionnés  en  fonc-

ion  de  leur  ancienneté  et  leur  type.  Les  articles  originaux,
es  méta-analyses,  les  recommandations  et  les  articles  de
evues  les  plus  récents  publiés  en  français et  en  anglais  ont
té  conservés.  Au  total,  1332  articles  ont  été  trouvés  et
73  sélectionnés.

ésultats

a neuromodulation

a  neuromodulation  a  pour  principe  de  réguler  la  fonction
ésico-sphinctérienne  en  modulant  son  innervation,  en  par-
iculier  le  réflexe  mictionnel,  en  stimulant  de  différentes
anières  l’innervation  périphérique.  La  neuromodulation
eut  se  faire  par  voie  transvaginale,  transanale,  transcu-
anée  ou  de  manière  invasive  par  voie  percutanée  ou  par  un
ispositif  implantable.  Les  deux  formes  de  neuromodulation
tilisées  en  routine  en  France  reposent  sur  la  stimulation
u  nerf  tibial  ou  sur  la  stimulation  d’une  racine  sacrée,  en
articulier  S3.

a neuromodulation tibiale
ulation  du  nerf  tibial  (ou  sciatique  poplité  interne)  s’est
eu  à peu  imposée  parmi  les  traitements  de  l’hyperactivité
ésicale.  Aujourd’hui,  l’ensemble  des  recommandations
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de  plus  petite  taille  et  évoluent  vers  des  systèmes  rechar-
22  

isponibles  la  place  comme  un  traitement  de  l’hyperactivité
ésicale  réfractaire.  Toutefois,  elle  est  de  plus  en  plus  pro-
osée  comme  un  traitement  de  première  ligne  en  particulier
ans  les  populations  à  risque  de  mauvaise  tolérance  des  trai-
ements  médicamenteux  comme  les  personnes  âgées  [8].

Le  lieu  de  stimulation  est  le  point  décrit  comme  SP6  en
édecine  chinoise  faisant  de  la  stimulation  du  nerf  tibial

ne  forme  d’électro-acupuncture.  Son  mécanisme  d’action
st  largement  encore  méconnu  mais  se  base  sur  un  substra-
um  anatomique  puisque  ce  nerf  naît  des  racines  nerveuses
’étendant  de  L4  à  S3.  Plusieurs  hypothèses  ont  été  pro-
osées  incluant  un  gate  control  en  particulier  au  niveau
e  la  racine  S3,  l’activation  répétée  d’un  réflexe  inhibiteur
iguë  et  chronique  de  la  vessie  voire  une  co-activation  du
erf  saphène  [9—11].  La  stimulation  du  nerf  tibial  a  égale-
ent  un  effet  sur  l’activité  cérébrale  puisqu’il  a  été  montré
u’elle  était  responsable  d’un  retard  des  potentiels  évoqués
omesthésiques  [12].

Aujourd’hui,  deux  modes  de  stimulation  du  nerf  tibial
ont  fréquemment  pratiqués  :  la  voie  percutanée,  princi-
alement  utilisée  dans  les  pays  anglo-saxons,  et  la  voie
ranscutanée  utilisée  en  France.  La  stimulation  percutanée
e  fait  en  hôpital  de  jour  ou  au  cabinet  de  manière  hebdoma-
aire,  classiquement  initialement  pendant  douze  semaines,
uis  à  la  demande.  Une  aiguille  fine  est  placée  en  arrière  de
a  malléole  interne  et  une  électrode  est  collée  au  niveau  de
a  voûte  plantaire.  L’intensité  de  la  stimulation  électrique
st  progressivement  augmentée  jusqu’à  obtenir  une  flexion
es  orteils  et  une  réponse  sensitive  signant  la  bonne  position
e  l’aiguille.

Concernant  la  stimulation  transcutanée,  les  électrodes
ont  placées  en  arrière  de  la  malléole  interne  indifférem-
ent  à  droite  ou  à  gauche  et  espacées  d’au  moins  5  cm

a  stimulation  se  fait  à  domicile  quotidiennement  pendant
0  mn  à  une  fréquence  de  10  hertz  et  une  intensité  qui  est
ariable  selon  la  réponse  et  la  sensibilité  du  patient.  Initia-
ement  une  phase  de  test  durant  deux  mois  est  réalisée  et,  si
ette  dernière  s’avère  positive,  le  traitement  est  poursuivi.

Les  contre-indications  de  la  stimulation  du  nerf  tibial
ont  la  grossesse,  le  port  d’une  prothèse  métallique  dans
a  région  stimulée,  le  port  d’un  pacemaker,  des  troubles
utanés  et  une  neuropathie  périphérique.

Le  principal  avantage  de  la  stimulation  tibiale  est
’absence  d’effet  indésirable  ou  tout  au  plus  des  douleurs
u  exceptionnellement  un  hématome  au  point  de  ponction
our  la  voie  percutanée.

Son  efficacité  est  largement  prouvée  par  rapport  au  pla-
ebo  (stimulateurs  fantômes)  (Tableaux  1  et  2).  Ainsi,  les
aux  de  succès  rapportés  fluctuent  entre  32  et  87  %  et
e  quelle  que  soit  la  voie  de  stimulation  [13—15]. Cette
rande  hétérogénéité  est  principalement  liée  aux  critères
’évaluations  utilisés.  Toutefois,  dans  un  grand  nombre  de
as,  le  succès  était  défini  par  une  amélioration  d’au  moins
0  %,  d’au  moins  un  des  symptômes  du  syndrome  clinique
’hyperactivité  vésicale.

Récemment,  Ramirez-Garcia  et  al.  ont  rapporté  une
tude  contrôlée  de  non  infériorité  comparant  la  stimula-
ion  transcutanée  à  la  stimulation  percutanée  et  ont  montré

’absence  de  différences  entre  ces  deux  techniques  [16].

Des  études  ayant  comparé  la  neuromodulation  tibiale
ux  anticholinergiques  (toltérodine  ou  oxybutinine)  ont
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ontré  soit  l’absence  de  différence  en  termes  d’efficacité
oit,  pour  certaines,  une  supériorité  de  la  stimulation
ibiale.  En  revanche,  l’association  donnait  de  meilleurs
ésultats  que  la  monothérapie  [17—24].  Il  est  à  noter  que
a  tolérance  était  meilleure  dans  les  groupes  traités  par
timulation  du  nerf  tibial  seul.

Des  facteurs  pronostiques  de  réponse  ont  été  recher-
hés  et  ainsi  certains  auteurs  ont  rapporté  que  l’absence
’hyperactivité  du  détrusor  était  associée  à  une  meilleure
éponse  ainsi  qu’un  score  SF36  élevé  avant  traitement,  pour
a  stimulation  percutanée  [25,26]. Toutefois,  ces  facteurs  ne
ont  pas  consensus.

Il apparaît  que  dans  la  majorité  des  cas,  ce  traitement
oit  être  poursuivi  dans  le  temps  avec  probablement,  en
out  cas,  pour  la  stimulation  percutanée,  une  diminution  de
a  fréquence  des  séances.  Il  a  ainsi  été  rapporté  la  persis-
ance  de  l’efficacité  à  trois  ans  [27].

Concernant  la  stimulation  transcutanée,  la  persistance
e  l’efficacité  dans  le  temps  a  également  été  montrée
ais  toutefois  s’agissant  d’un  traitement  auto-administré,

e  taux  d’arrêt  semble  élevé.  Ainsi  Leroux  et  al.  ont  rapporté
n  maintien  moyen  de  la  stimulation  de  8  mois  avec  pour
ause  d’arrêt  principalement  une  efficacité  jugée  insuffi-
ante  et  comme  facteurs  pronostiques  d’arrêt  précoce  un
core  USP  supérieur  à  11  à  l’initiation  du  traitement  [28].

Gordon  et  al.  ont  également  rapporté  un  taux  d’arrêt
levé  chez  les  patientes  réalisant  des  stimulations  percu-
anées  avec  seulement  26  %  des  femmes  qui  réalisaient
a  totalité  des  12  séances  d’initiation  du  traitement  et
armi  ces  dernières  seulement  46  %  réalisaient  le  traitement
’entretien.  Les  facteurs  liés  à  une  meilleure  poursuite  du
raitement  étaient  les  caucasiens  et  l’antécédent  de  traite-
ent  de  première  ligne  de  l’hyperactivité  vésicale  [29].
Une  évolution  de  la  stimulation  du  nerf  tibial  se  fait

ers  l’implantation  de  dispositifs  médicaux  au  contact
u  nerf  tibial  placés  sous  anesthésie  locale  ou  générale.
eux  dispositifs  sont  en  cours  de  développement  et  les
remiers  résultats  montrent  une  efficacité  comparable  à
a  stimulation  percutanée  [30,31]. Des  études  à  visée
’enregistrement  sont  actuellement  en  cours.

a neuromodulation sacrée

éveloppée  à  la  fin  des  années  1980  par  Tanagho  et  Schmidt,
a  neuromodulation  sacrée  a  été  pendant  longtemps  le  seul
raitement  conservateur  de  l’hyperactivité  vésicale  réfrac-
aire.

Une  électrode  quadripolaire  est  placée  sous  contrôle
adioscopique  au  contact  de  la  troisième  racine  sacrée  au
ravers  de  son  foramen  et  est  reliée  à  un  boîtier  de  stimula-
ion.  L’implantation  se  faisant  en  deux  temps  avec  une  phase
est  puis  une  phase  d’implantation,  le  stimulateur  initiale-
ent  est  externe  et  si  le  test  est  considéré  comme  positif,  un

timulateur  est  placé  en  sous-cutané.  Depuis  l’introduction
e  la  neuromodulation  sacrée,  les  dispositifs  ont  largement
volué  aussi  bien  en  ce  qui  concerne  le  boîtier  de  stimu-
ation  que  l’électrode.  Ainsi  les  boîtiers  sont  aujourd’hui
eables  évitant  des  changements  trop  fréquents  qui  sont
n  train  de  passer  en  moyenne  de  5  à  15  ans.  L’électrode

 également  évolué  avec  aujourd’hui  des  électrodes  IRM
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Tableau  1 Essais  contrôlés  ayant  évaluer  la  stimulation  transcutanée  du  nerf  tibial.

Svihra  [17]  2002  28  Femmes  Sham
Oxybutinine

1 30  5  IPSS,  I-QOL  Supériorité  de  la  STNT

Bellette  [66] 2009  37  Femmes  Sham  10  30  4  Calendrier
mictionnel
Questionnaire
OAB

Supériorité  de  la  STNT
pour  nombre
d’épisodes
d’urgenturie,
pollakiurie  et
questionnaire
Pas  de  différence  pour
nycturie

Schreiner  [67] 2010  51  Femmes  Rééducation
périnéo-sphinctérienne
Réentraînement  vésical

10 30  12  Calendrier
mictionnel
ICIQ-UI  SF

Supériorité  de  la  STNT
pour  la  pollakiurie,  la
nycturie  et  les  épisodes
d’incontinence  urinaire
par  urgenturie

Surbala  [68]  2014  44  30  femmes
14 hommes

Stimulation
transcutanée  en  regard
d’un  foramen  sacré
Et  association  STNT  et
Stimulation
transcutanée  en  regard
d’un  foramen  sacré

10  20  4  OABSS,  UDI-6,
IIQ-7

Pas  de  différence  entre
les  groupes

Souto  [18] 2014  75  Femmes  Oxybutinine
Et  association
oxybutinine  +  STNT

10 30  24  Calendrier
mictionnel
ICIQ-UI  SF
Questionnaire
OAB

Supériorité  de
l’association
Supériorité  de  la  STNT
par  rapport  à
l’oxybutinine

Manriquez  [19] 2016  70  Femmes  Oxybutinine  20  30  12  Calendrier
mictionnel
Questionnaire
OAB

Pas  de  différence  entre
les  groupes  pour
urgenturie,  pollakiurie,
nycturie,  incontinence
urinaire  et
questionnaire

STNT : stimulation transcutanée du nerf tibial.
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Tableau  2  Essais  contrôlés  ayant  évaluer  la  stimulation  percutanée  du  nerf  tibial.

Auteur  Année  n  Sexe  Comparateur  Modalités  Suivi  (semaines)  Paramètres  étudiés  Résultats

Karademir  [20]  2005  43  Mixte  SPNT  +  oxybutinine  60  minutes  une
fois  par  semaine

8 Calendrier  mictionnel
Questionnaire  qualité
de  vie

Supériorité  de
l’association  sauf  pour
urgenturie  et
pollakiurie

Preyer  [21]  2007  31  Femmes  Toltérodine  30  minutes  une
fois  par  semaine

12  Calendrier  mictionnel
Questionnaire  qualité
de  vie

Pas  de  différence  entre
les  groupes

Finazzi-Agro  [12]  2009  24  Femmes  Sham  30  minutes  trois
fois  par  semaine

4 Nombre  d’épisodes
d’incontinence  urinaire
par  urgenturie

Supériorité  de  la  SPNT

Peters  [22]  2009  86  Mixte  Toltérodine  30  minutes  une
fois  par  semaine

12  Calendrier  mictionnel
Questionnaire  OAB

Pas  de  différence  entre
les  groupes

Finazzi-Agro  [69]  2010  32  Femmes  Sham  30  minutes  trois
fois  par  semaine

4 Calendrier  mictionnel
Questionnaire  qualité
de  vie

Supériorité  de  la  SPNT
pour  tous  les
paramètres

Peters  [70]  2010  208  Mixte  Sham  30  minutes  une
fois  par  semaine

12  Calendrier  mictionnel
Questionnaires  qualité
de  vie  et  OAB

Supériorité  de  la  SPNT
pour  tous  les
paramètres

Sancaktar  [23]  2010  38  Femmes  Toltérodine
SPNT  +  Toltérodine

30 minutes  une
fois  par  semaine

12  Calendrier  mictionnel
Questionnaire  IIQ-7

Efficacité  comparable
association  et  SPNT
Supériorité  de
l’association  sur  la
toltérodine  seule

Vecchioli-Scaldazza  [24]  2013  37  Femmes  Solifénacine  30  minutes  deux
fois  par  semaine

12  Calendrier  mictionnel
Questionnaires  qualité
de  vie  et  perception  de
la  sévérité

Supériorité  de  la  SPNT
pour  tous  les
paramètres

SPNT : stimulation percutanée du nerf tibial.
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Tableau  3  Prévalence  des  effets  indésirables  de  la  neu-
romodulation  sacrée  d’après  Weil  [71],  Hassouna  [72]  et
Siegel  [36].

Complications  Prévalence  (%)

Douleurs  au  site  d’implantation 15—42
Migration  électrode 7—21
Douleurs  au  site  de  ponction 5,4—19,1
Douleurs  des  membres  inférieurs  3,7—18
Infection  5,7—6,7
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t
était  celle  de  100  unités  Botox®. L’AMM  en  France  suggère
d’envisager  une  titration  avec  dans  un  premier  temps  une
compatibles  et  une  tige  guide  à  l’extrémité  courbée  per-
mettant  d’augmenter  les  contacts  avec  la  racine  nerveuse.

Aujourd’hui  deux  dispositifs  sont  disponibles  en  France  :
celui  développé  par  Medtronic® et  celui  d’Axonics®.

Le  mécanisme  d’action  de  la  neuromodulation  reste
aujourd’hui  largement  méconnu.  L’hypothèse  la  plus  fré-
quemment  rapportée  est  un  effet  médullaire  soit  par
l’intermédiaire  d’interneurones  soit  par  un  remodelage  neu-
ronal.  Un  effet  direct  sur  les  voies  efférentielles  innervant
les  organes  pelviens  a  aussi  été  évoqué  [32].  Enfin,  les  études
en  imagerie  fonctionnelle  ont  montré  des  modifications
du  contrôle  encéphalique  de  l’appareil  vésico-sphinctérien
chez  des  patients  répondeurs  [33].

L’efficacité  de  la  neuromodulation  sacrée  n’est  plus  à
démontrer.  Son  évaluation  repose  sur  le  catalogue  miction-
nel  mais  aussi  sur  des  questionnaires  auto-administrés  ou
évaluant  le  ressenti  du  patient  de  l’amélioration  obtenue.  Le
critère  d’efficacité  communément  retenu  est  l’amélioration
d’au  moins  de  50  %  d’un  des  symptômes  du  syndrome  cli-
nique  d’hyperactivité  vésicale.  Il  s’agit  d’ailleurs  du  critère
retenu  par  les  tutelles  pour  envisager  une  implantation
après  une  phase  de  test.  Ainsi,  les  taux  d’efficacité  du  test
rapportés  fluctuent  entre  29  et  90  %  en  fonction  du  symp-
tôme  étudié  [34].  Le  chiffre  le  plus  souvent  rapporté  de
positivité  du  test  est  de  70  %.  Il  est  toutefois  important
de  souligner  que  le  taux  de  patients  n’ayant  plus  de  fuite
d’urines  alors  qu’ils  avaient  une  incontinence  urinaire  par
urgenturie  rapporté  par  les  essais  contrôlés  variait  entre
47  et  56  %  [34].

Peu  d’études  se  sont  intéressées  aux  résultats  à  long
terme  après  implantation.  Toutefois,  toutes  rapportent  un
maintien  des  résultats  chez  au  moins  80  %  des  patients  pour
une  durée  de  suivi  d’au  moins  5  ans  [35].

Les  effets  indésirables  de  la  neuromodulation  sacrée
sont  résumés  Tableau  3.  Ils  nécessitent  une  ré-intervention
jusque  dans  32  %  des  cas  à  3  ans  [36].

Plusieurs  facteurs  prédictifs  de  la  réponse  au  test
ont  été  proposés  (le  sexe,  l’antécédent  d’hernie  discale,
l’incontinence  urinaire,  certains  paramètres  urodyna-
miques)  mais  ils  restent  encore  aujourd’hui  largement
débattus  [37].  Le  meilleur  facteur  prédictif  de  succès  du  test
est  l’obtention  d’une  réponse  motrice  sur  le  plus  de  contacts
possibles  pour  une  stimulation  ne  dépassant  pas  2  milliam-
pères  [38].  Après  implantation,  il  a  été  montré  qu’un  facteur
prédictif  de  survenue  plus  fréquente  d’effets  indésirables
est  la  présence  d’  antécédents  psychiatriques  [39].
Une  stimulation  bilatérale  a  été  proposée  pour  essayer
d’améliorer  les  résultats  lors  de  la  période  de  test  mais
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alheureusement  l’étude  contrôlée  multicentrique
rançaise  était  négative  [40].

En  cas  d’échec  secondaire,  la  modification  des  para-
ètres  de  stimulation  peut  améliorer  la  situation.  Dans  ce

as,  il  a été  proposé  récemment  d’envisager  une  stimulation
ilatérale  en  plaçant  une  nouvelle  électrode  et  un  nouveau
oîtier  controlatéral  mais  là  encore  l’étude  contrôlée  et
ulticentrique  française  était  négative.
Il n’existe  pas  de  contre-indication  à  la  réalisation  d’une

euromodulation  sacrée  dans  le  cadre  du  syndrome  clinique
’hyperactivité  vésicale  réfractaire  en  dehors  de  la  gros-
esse.  Dans  ce  dernier  cas,  chez  une  patiente  implantée,  il
st  recommandé  d’arrêter  la  stimulation  dès  le  début  de  la
rossesse  et  probablement  dès  l’arrêt  de  toute  contracep-
ion.  Il  a  été  récemment  rapporté  qu’après  l’accouchement,
a  remise  en  route  du  système  permettait  de  retrouver  la
ême  efficacité  dans  80  %  des  cas  [41].

es injections intradétrusoriennes de toxine
otulique

es  injections  intradétrusoriennes  de  toxine  botulique  dans
e  traitement  du  syndrome  clinique  d’hyperactivité  vési-
ale  (SCHV)  réfractaire  ont  été  proposées  pour  la  première
ois  au  milieu  des  années  2000  après  l’observation  chez
es  patients  neurologiques  d’une  diminution  de  l’urgenturie
yant  fait  suspecter  un  effet  sur  la  voie  afférente  [42].

En  effet,  il  est  apparu  que  la  toxine  botulique  inhibait
a  libération  anormale  de  certains  neurotransmetteurs  à
artir  de  l’urothélium  comme  l’acétylcholine,  l’ATP  et  la
ubstance  P.

Parallèlement,  elle  est  responsable  d’une  diminution  de
’expression  des  récepteurs  TRPV1  et  P2X3.  Cela  signe  un
ffet  siégeant  principalement  sur  la  voie  afférentielle  même
’il  ne  peut  pas  être  exclu  un  effet  parallèle,  plus  modeste,
ur  la  voie  efférentielle  au  niveau  de  la  jonction  neuromus-
ulaire  [42].

De  nombreuses  études  contrôlées  ont  montré
’efficacité  de  la  toxine  botulique  A  sur  le  syndrome
linique  d’hyperactivité  vésicale  réfractaire  [43].  Le
ableau  4  présente  les  études  contrôlées  ayant  conduit  à
’enregistrement.

Aujourd’hui,  seule  la  toxine  botulique  A  Botox® (Aller-
an,  Irvine,  USA),  a  une  autorisation  de  mise  sur  le  marché
n  France  (AMM)  dans  cette  indication.  Cette  dernière  sti-
ule  qu’il  s’agit  d’un  traitement  de  l’hyperactivité  vésicale
diopathique  associée  à  des  symptômes  incluant  3 épi-
odes  d’incontinence  urinaire  avec  urgenturie  sur  3  jours
t  une  fréquence  urinaire  définie  par  un  nombre  de  mic-
ions  supérieur  ou  égal  à 8  par  jour  et  ne  répondant  pas
e  manière  adéquate  aux  anticholinergiques  (après  3  mois
e  traitement)  ou  intolérant  aux  traitements  anticholi-
ergiques  et  ne  répondant  pas  à  la  kinésithérapie  bien
onduite.

Alors  que  les  premières  études  proposaient  une  dose  de
00  unités  Botox®,  les  études  de  doses  ont  rapidement  mon-
ré  que  la  dose  avec  le  meilleur  rapport  bénéfice-risque
njection  à 50  unités  Botox®.  En  cas  d’inefficacité,  une  injec-
ion  suivante  à  la  dose  de  100  unités  peut  être  proposée.
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Tableau  4  Essais  contrôlés  prospectifs  multicentriques  ayant  conduit  à  l’enregistrement  de  la  toxine  botulique  A  Botox®

pour  le  traitement  du  syndrome  clinique  d’hyperactivité  vésicale  réfractaire.

Auteurs  Année  Phase  n  Doses  (U  Botox®) Comparateur  Critère  de
jugement
principal

Suivi  (mois)  Résultats

Denys  [46]  2012  2  77  50—100—un150  Placebo  Amélioration  de
plus  de  50  %  des
épisodes
d’urgenturie  et
d’incontinence
urinaire  par
urgenturie

3  Supériorité  de
la  toxine  par
rapport  au
placebo  pour
doses  de
100  et  150  U

Nitti  [48] 2012  3  557  100  Placebo  Nombre
d’épisodes
d’incontinence
urinaire  par
urgenturie  et
échelle  TBS

3  Supériorité  de
la  toxine

Chapple  [47]  2013  3  548  100  Placebo  Nombre
d’épisodes
d’incontinence
urinaire  par
urgenturie  et
échelle  TBS

3  Supériorité  de
la  toxine

TBS : treatment benefit scale.
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es  injections  sont  réalisées  sous  contrôle  endoscopique  en
0  points  épargnant  le  trigone.  Classiquement,  les  injections
e  font  au  sein  du  muscle  détrusor  mais  il  a  été  montré
ue  des  injections  réalisées  au  niveau  du  sous-urothélium
taient  tout  aussi  efficaces.

Les  contre-indications  sont  l’hypersensibilité  à  la  toxine
otulique  et/ou  à  ses  excipients,  la  myasthénie,  la  gros-
esse  et  l’allaitement,  les  infections  urinaires  en  cours,
’impossibilité  et  le  refus  de  réaliser  l’autosondage  et  une
utre  injection  de  toxine  botulique  dans  les  3 mois  précé-
ant  quel  qu’en  soit  le  site.

La  toxine  botulique  A  est  efficace  sur  l’ensemble  des
ymptômes  du  syndrome  clinique  d’hyperactivité  vésicale.
insi  il  a  été  montré  une  diminution  du  nombre  d’épisodes
’urgenturie  jusqu’à  53  ±  7  %,  la  réduction  des  épisodes
’incontinence  urinaire  par  urgenturie  de  68  ±  6  %,  un  retour

 la  continence  pouvant  atteindre  57  ±  6  %,  une  augmenta-
ion  de  la  capacité  vésicale  fonctionnelle  pouvant  atteindre
8  %  et  une  amélioration  de  la  qualité  de  vie  mesurée  par  les
cores  UDI6  et  IIQ7  pouvant  atteindre  respectivement  39  et
3  %  [44].

Dans  le  bilan  pré-injection,  alors  que  l’AMM  n’impose
as  la  réalisation  d’examens  particuliers,  certains  experts
ecommandent  la  réalisation  systématique  d’un  bilan  uro-
ynamique  ou  au  moins  chez  des  patients  à  risques  d’avoir
es  troubles  de  la  phase  mictionnelle  incluant  les  sujets  âgés
e  plus  de  65  ans,  les  hommes,  les  antécédents  de  chirur-
ie  pelvienne  ou  d’échec  de  neuromodulation  sacrée,  une

ncontinence  urinaire  mixte,  une  anormalité  de  la  débitmé-
rie  ou  la  présence  d’un  résidu  post  mictionnel  significatif
45].

r
t
d

Le  risque  principal  est  la  survenue  d’une  dysurie  voire
’une  rétention  complète  d’urines  imposant  la  réalisation
u  cathétérisme  intermittent.  Il  est  difficile  aujourd’hui  de
éterminer  avec  précision  le  risque  de  nécessité  du  cathé-
érisme  intermittent  du  fait  d’une  part  des  doses  utilisées
ans  les  études  et  surtout  de  l’indication  aux  cathétérismes
ntermittents  retenus  par  les  auteurs.

Toutefois,  ce  risque  est  probablement  inférieur  à  10  %
t  semble  même  être  de  l’ordre  de  3,5  %  pour  une  dose  de
0  unités  Botox® et  de  6,9  %  pour  une  dose  de  100  unités
otox® [46—48].  Quoi  qu’il  en  soit,  il  est  indispensable  que
es  patients  soient  prévenus  de  ce  risque  et  qu’ils  soient
ptes,  le  cas  échéant,  à  réaliser  l’autosondage.

Ces  complications  sont  toutefois  totalement  réversibles
t  doivent  systématiquement  être  recherchées  au  décours
e  l’injection.  Pour  cela  un  consensus  d’experts  français
ecommande,  après  la  première  injection,  une  consulta-
ion  d’évaluation  de  l’efficacité  dans  les  trois  mois  suivant
’injection  comportant  en  particulier  la  réalisation  d’une
ébitmétrie  et  de  la  mesure  du  résidu  post  mictionnel
45]. Cette  consultation  doit  probablement  intervenir  entre
5  jours  et  6  semaines  après  l’injection  car  c’est  à  ce
oment-là  que  le  risque  de  dysurie  et  de  rétention  est  le
lus  élevé.

Le  délai  d’apparition  de  l’efficacité  de  la  toxine  est  au
aximum  de  deux  semaines  et  cette  efficacité  dure  en
oyenne  entre  6 et  9  mois.  Elles  sont  alors  renouvelées.

es  différentes  études  ayant  évalué  les  résultats  d’injections

épétées  de  toxine  botulique  dans  le  cadre  du  SCHV  réfrac-
aire  ont  montré  la  persistance  de  l’efficacité  des  injections
ans  le  temps  jusqu’à  au  moins  3,5  ans  [49].



éfrac

a
l
v
c
d
r
s
f
D
d

a
c
l
c
f
c
s
p
u
d
i
à
d
d
a

p
d
n
t

L
S

U
p
m
q

u
t
m

p
l
t
u
s
c
u

i
c
é
l
e

Traitements  du  syndrome  clinique  d’HVA  non  neurologique  r

Quel traitement proposer en première
intention  devant un  syndrome clinique
d’hyperactivité vésicale réfractaire ?

Du  fait  de  son  caractère  non  invasif,  le  traitement  le  plus
souvent  proposé  en  première  intention  en  cas  de  SCHV
réfractaire  est  la  stimulation  transcutanée  du  nerf  tibial.
Lorsque  cette  dernière  est  en  échec  et  dans  la  mesure  où
elle  n’est  pas  prédictive  du  résultat  de  la  neuromodulation
sacrée,  deux  choix  sont  possibles  :  les  injections  intra-
détrusoriennes  de  toxine  botulique  ou  la  neuromodulation
sacrée.  En  se  basant  sur  les  indications  lors  du  marquage  CE
et  sur  l’autorisation  de  mise  sur  le  marché,  les  injections
intradétrusoriennes  de  toxine  botulique  ne  devraient  être
proposées  que  chez  les  patients  ayant  un  SCHV  incluant  une
incontinence  urinaire  par  urgenturie.  Toutefois,  plusieurs
études  ont  montré  qu’elles  étaient  également  efficaces  en
l’absence  de  fuites  d’urines.

L’étude  ROSETTA  a  essayé  de  répondre  à  cette  ques-
tion  au  travers  d’un  essai  contrôlé  ayant  inclus  364  femmes
avec  une  incontinence  urinaire  par  urgenturie  réfractaire.
Elle  n’a  pas  montré  de  différences  en  termes  d’efficacité
entre  les  deux  modalités  thérapeutiques  mais  une  plus
grande  satisfaction  dans  le  groupe  toxine,  au  prix  tou-
tefois  d’un  taux  plus  élevé  d’infections  urinaires.  Il  est
important  de  souligner  que  la  dose  utilisée  de  toxine  botu-
lique  était  de  200  unités  Botox®,  ce  qui  n’est  pas  la  dose
utilisée  en  routine  dans  cette  population  [50].  L’analyse
médico-économique  était  quant  à  elle  en  faveur  de  la  toxine
botulique  mais  là  encore  les  neuromodulateurs  utilisés
n’étaient  pas  ceux  actuellement  disponibles  et  notamment
n’étaient  pas  rechargeables  [51].

La  neuromodulation  sacrée  au-delà  du  traitement  du
SCHV  réfractaire  permet  également  de  traiter  les  troubles
recto-anaux  et  peut-être  certains  troubles  sexuels  ou  syn-
drome  douloureux  vésicaux  [52].  La  double  incontinence
associant  une  incontinence  urinaire  par  urgenturie  et  une
incontinence  fécale  survient  jusque  dans  20  %  des  cas  de
patientes  consultant  pour  une  incontinence  urinaire  par
urgenturie.  Dans  cette  situation,  il  semble  préférable  de
proposer  une  neuromodulation  sacrée  plutôt  que  des  injec-
tions  intradétrusoriennes  de  toxine  botulique.

Au  final,  le  choix  se  fait  principalement  par  le  patient
après  une  information  complète  sur  les  bénéfices  et  risques
des  thérapies  [53].  Il  est  également  à  noter  que  débuter  par
un  traitement  n’obère  pas  la  possibilité  de  proposer  un  autre
dans  un  deuxième  temps  [37].

Reste-t-il une place pour les traitements
chirurgicaux  du SCHV réfractaire ?

Les  traitements  chirurgicaux  du  SCHV  réfrac-
taire  comprennent  la  myomectomie  du  détrusor,
l’entérocystoplastie  d’agrandissement  et  la  dérivation
urinaire  non  continente.  Ces  interventions  chirurgicales
sont  actuellement  exceptionnellement  réalisées  dans
cette  indication  en  particulier  du  fait  de  l’efficacité  des

traitements  conservateurs.

La  myomectomie  du  détrusor  consiste  à  inciser  le  muscle
et  le  séparer  ainsi  de  la  muqueuse  sous-jacente.  Elle  est
réalisée  principalement  au  niveau  du  dôme  vésical  et  créé
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insi  un  pseudo-diverticule  dont  l’objectif  est  d’augmenter
a  capacité  vésicale  fonctionnelle.  Même  si  des  taux  éle-
és  de  succès  allant  de  60  à  80  %  ont  pu  être  rapportés,
ette  technique  est  peu  utilisée  du  fait  de  son  évolution
ans  le  temps  vers  une  fibrose  du  pseudo-diverticule  et  le
isque  de  complications  incluant  en  particulier  des  ruptures
pontanées  de  la  vessie  et  des  sepsis  [54,55].  Elle  implique
réquemment  la  réalisation  du  cathétérisme  intermittent.
e  nombreux  auteurs  préconisent  de  l’abandonner  au  profit
e  l’entérocystoplastie  d’agrandissement  [56].

Cette  dernière  consiste  soit  à  placer  un  patch  d’iléon
près  incision  sagittale  ou  transversale  de  la  vessie  (CLAM
ystoplastie)  soit  au  remplacement  de  la  partie  mobile  de
a  vessie  par  une  entérocystoplastie  après  réalisation  d’une
ystectomie  sus-trigonale.  Cette  dernière  option  est  la  plus
réquemment  recommandée.  L’objectif  est  d’augmenter  la
apacité  vésicale,  la  compliance  et  de  diminuer  les  pres-
ions  intravésicales.  Les  taux  de  succès  rapportés  chez  les
atients  ayant  une  incontinence  urinaire  par  urgenturie  sont
n  taux  de  continence  de  l’ordre  de  50  %  et  d’amélioration
e  25  %.  [57]  Elle  implique  la  réalisation  du  cathétérisme
ntermittent  dans  26  à  100  %  des  cas  et  peut  se  compliquer

 terme  de  lithiases  (3—52  %),  d’infections  urinaires  réci-
ivantes  (4—43  %),  de  perforations  vésicales  (0,8—13  %)  et
e  troubles  métaboliques  pouvant  être  responsables  d’une
ltération  de  la  fonction  rénale  [58].

Une  dérivation  urinaire  non  continente  peut  être  pro-
osée  en  dernier  recours  en  particulier  en  cas  d’échec
’entérocystoplastie  d’agrandissement.  Aujourd’hui,  elle
’est  toutefois  quasiment  plus  réalisée  pour  cette  indica-
ion.

es nouvelles thérapeutiques potentielles du
CHV réfractaire

n  certain  nombre  de  traitements  font  l’objet  d’évaluation
our  le  traitement  du  SCHV  réfractaire.  Aucun  de  ces  traite-
ents  n’est  à  ce  jour  validé  et  il  ne  peut  donc  être  envisagé
ue  dans  le  cadre  de  protocoles  de  recherche  clinique.

Ils  comprennent  la  toxine  botulique  encapsulée  dans
n  liposome,  la  neuromodulation  sacrée  transcutanée,  les
hérapies  géniques,  la  neuromodulation  pudendale,  la  sti-
ulation  du  nerf  génital  dorsal,  la  radiofréquence  et  le  laser.
La  toxine  botulique  encapsulée  dans  un  liposome  aurait

our  avantage  une  meilleure  pénétration  au  niveau  de
’urothélium  et  a  pour  avantage  d’être  administrée  par  ins-
illations  endovésicales.  Les  premières  études  ont  montré
ne  diminution  de  la  pollakiurie  et  des  épisodes  d’urgenturie
ans  majoration  des  effets  secondaires  par  rapport  au  pla-
ebo.  En  revanche,  l’effet  sur  l’incontinence  urinaire  par
rgenturie  reste  incertain  [59].

La  thérapie  génique  peut  se  faire  soit  par  instillations  ou
njections  de  plasmides  modifiant  les  récepteurs  en  parti-
ulier  potassiques  au  niveau  de  l’urothélium  [60].  D’autres
tudes  ont  été  proposées  en  injectant  des  cellules  muscu-
aires  directement  dans  le  détrusor.  Ces  résultats  restent
ncore  aujourd’hui  très  préliminaires.
La  neuromodulation  sacrée  transcutanée  consiste  à  dis-
oser  des  électrodes  de  surface  en  regard  des  racines
acrées  S3.  Certaines  études  ont  montré  des  résultats  com-
arables  à  ceux  de  la  stimulation  du  nerf  tibial  [61].
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La  neuromodulation  pudendale  consiste  à  placer  une
lectrode  quadripolaire  au  contact  du  nerf  pudendal  avec
es  taux  de  réponses  supérieurs  par  comparaison  à  la  neu-
omodulation  sacrée  [62].

La  stimulation  du  nerf  génital  dorsal  consiste  à  sti-
uler  cette  branche  terminale  du  nerf  pudendal  à  l’aide
’aiguilles  ou  d’électrodes  de  surface.  Le  nombre  de
atients  aujourd’hui  traité  reste  limité  mais  les  résultats
ontrent  jusqu’à  76  %  de  patients  améliorés  en  particulier

n  cas  d’incontinence  urinaire  par  urgenturie  [63].
La  radiofréquence  a  pour  objectif  d’obtenir  une  déner-

ation  sélective  de  la  vessie  en  agissant  au  niveau  des  nerfs
ensitifs  du  trigone,  là  encore  même  si  les  effectifs  étaient
imités,  les  résultats  rapportés  sont  encourageants  avec  un
aux  de  réponse  de  72  %  à  un  mois  et  69  %  à  un  an.  Toute-
ois,  des  complications  y  compris  sévères  ont  été  rapportées

 type  de  vaginite,  dermatite,  douleurs  permanentes,  sen-
ations  de  brûlures  et  d’obstructions  urétérales  compliquées
e  pyélonéphrite  obstructive  [64].

Une  étude  s’est  intéressée  au  traitement  de
’hyperactivité  vésicale  par  laser  appliqué  au  niveau
aginal  et  périnéal.  Elle  montrait  une  amélioration  de  la
ymptomatologie  chez  les  quelques  patientes  traitées  [65].

onclusion

ême  si  sa  définition  n’est  pas  complètement  établie,  plu-
ieurs  traitements  du  syndrome  clinique  d’hyperactivité
ésicale  réfractaire  sont  aujourd’hui  disponibles  et  ont  fait
a  preuve  de  leur  efficacité.

D’autres  traitements  sont  actuellement  en  cours
’évaluation  mais  ne  peuvent  être  proposés  aujourd’hui  que
ans  le  cadre  de  protocoles  de  recherche  clinique.
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