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Rappels…

 l’HAV touche autant les hommes que les 
femmes:

o L’HAV est retrouvée chez environ 17%  des plus de 40 ans (6 pays 
d’Europe)

o Sa prévalence augmente avec l’âge passant de 3% chez les hommes 
jeunes de 40-44 ans à 42% chez ceux de 75 ans et plus

 Retard prise en charge : pas d’études ciblant ce 
délai, mais plusieurs études pivot délai de 7 ans 
environ (1er symptômes/1ère ligne traitement)



Pour tous ! 



Facile ! Pour tous praticiens

La preuve !  AMM aux urologues et gynécologues !

Pas de « learning curve », effet centre ≠ centres 
experts de « recours »

https://www.vidal.fr/
https://www.vidal.fr/


Peu de matériel : pour tous les établissements !



Moins invasif ! : 
Pour tous les 
patients 






Réversible  SIMPLEMENT !

• Fin de dose progressive…

• Vs Électrode NMS…. 
Quelques accidents décrits (hémorragie ablation, 
CI IRM à vie !....) migration ….



Vrai mécanisme d’action : Pour que les 
cartésiens comprennent !



Vrai mécanisme d’action : Pour que les 
cartésiens comprennent !



Réduction Significative des Episodes d’IU 
Durant les 12 Premières Semaines Suivant 

le Traitement par BOTOX®
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Le pourcentage de patients continents (sans incontinence urinaire) durant les 12 premières semaine était de 27,1% pour le 
groupe BOTOX® et de 8,4% pour le groupe placebo - Données des études poolées 095 et 520.
Nombre d’épisodes d’incontinence urinaire/jour à l’inclusion dans l’étude: BOTOX®= 5,49 – Placebo= 5,39

Efficace !



Plus efficace !
• ROSETTA : EBM…
• 6 MOIS : plus de patients secs
• SECS  !  20% botox 4% NMS 
NMS améliore peut être; 
le Botox les guéri !

• Et pour tous !  (en // dose)
NMS échec test 25%, 
ultérieurement perte efficacité 11 à 34%,
révisions chirurgicales 3 à 33%



Moins cher ! Pour la santé publique !

2 ans : SNM vs Botox ($15,743 vs $4,392)

SNM devient concurrentielle après 
5ans…

MAIS    pas si Botox sous AL
MAIS    pas si changement interstim 2
MAIS    pas avec la miniaturisation piles, 
Compatibilité IRM, rechargeable….

https://www.sciencedirect.com/journal/the-journal-of-urology
https://www.sciencedirect.com/journal/the-journal-of-urology


Tu vas me reprocher…. ASI et fréquence IU !

93.5% 
(n=516/552)

2,5% 1,3% 2.7%

Did not initiate CIC

Used CIC ≤ 6 weeks 

Used CIC > 6 and ≤ 12 weeks 

Used CIC > 12 weeks

Sievert. Int J Clin Prac 2014 

 L’ASIP était initié chez les patients avec un RPM ≥ 350 mL
(indépendamment des symptômes), ou un RPM symptomatique compris ≥ 200 mL et < 350 mL



Tu vas me reprocher…. ASI et fréquence IU !

o ASI
• 10% résidu  ≥ 200 mL
• Max 6% de recours à l’ASI (6 semaines ou moins…), réversible

o IU 
• 15 à 31% des cas  (augmente 150 UI)   NMS (ROSETTA): 11%

o QdVie
• Reste améliorée  :  √ OBJECTIF  =  satisfaction du patient 



Et… la répétition des injections
• Constance des résultats, QdVie et fréquence de survenue des EI 

de 1 à 5 cycles de botox *
• Effets secondaires (5,3%)
• Perte d’efficacité (2,8%)

• NMS :   

* Nitti j urol 2013
** Amundsen europ urol 2018

• Efficacité maintenue si :
• Plusieurs injections
• Efficacité moyenne de 350 jours à 200 u ** (242-465 jours)

• Effet dose = modulable adapté au patient !… 
AMM SEP et botox…



Et… la répétition des injections

• NMS :   
– 2 Temps… 42 à 80% succès au test puis 60-70% succès implant 

voire 11 à 21% (dandolu reprise anticholinergiques = échec)
– ET ! ….  

• révisions chir 3–33%  dans les 3 premières années !
• douleurs sur interstim 15–42%
• Infections site opératoire : 3.4% à 6.1%   (ROSETTA)

• IRM   aéroports et portiques   crémation…..

Dandolu neurourol 2015; Sutherland J Urol 2014; Vaarala Scand J Urol Nephrol 2011; 
Noblett Neurourol urodyn 2014



OK ….  Maybe…. 

Je te laisse donc une chance de défendre la NMS…

A Réserver (peut être) pour femmes âgés, nombreuses 
comorbidités …. (Richter oct 2017 J Urol)



“botulinum toxin A is the 21st century
penicillin for the bladder”
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