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Préambule 

Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de Santé (HAS) évalue le service attendu (SA) 
des actes professionnels puis, rend un avis quant à leur inscription, à la modification de leur condi-
tion d’inscription ou à leur radiation de la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité 
sociale (CSS), c’est-à-dire la liste des actes pris en charge par l’Assurance maladie. L’avis de la 
HAS est notamment transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) qui 
prend la décision d’inscrire, de modifier les conditions d’inscription ou de radier les actes. 

L’évaluation du SA prend en compte l’intérêt diagnostique ou thérapeutique et l’intérêt de santé 
publique. Dans l’appréciation de l’intérêt diagnostique ou thérapeutique sont considérées 
l’efficacité, la sécurité et la place de l’acte dans la stratégie diagnostique ou thérapeutique. L’intérêt 
de santé publique est évalué en terme d’impact sur la santé de la population (mortalité, morbidité, 
qualité de vie, besoin thérapeutique non couvert eu égard à la gravité de la pathologie), d’impact 
sur le système de soins, et d’impact sur les programmes et politiques de santé publique. Ces diffé-
rents critères d’évaluation du SA sont définis dans l’article R. 162-52-1 du CSS. 

Cet article précise également que doit être appréciée l’amélioration du SA (ASA), c’est-à-dire le 
bénéfice supplémentaire apporté par l’acte évalué par rapport aux techniques alternatives déjà 
existantes. 

Ce document contient l’avis de la HAS relatif au SA et à l’ASA de l’acte ci dessous et à son inscrip-
tion à la liste des actes prévue à l’article L. 162-1-7 du CSS : 

• « Injection de toxine botulique dans la musculeuse vésicale, par urétrocystoscopie ». 

Cet avis s’appuie sur l’avis de la Commission de la transparence de la HAS du 18 juillet 2012, con-
cernant le médicament BOTOX, actuellement seule spécialité pharmaceutique de toxine botulique 
ayant l’AMM pour l’indication d’hyperactivité détrusorienne neurologique en deuxième intention, 
chez l’adulte ; cet avis est disponible sur le site de la HAS et ses conclusions sont reproduites en 
annexe 1. En effet, l’acte dont il est question dans ce document est l’acte permettant 
l’administration de ce médicament. 
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1. Présentation de l’acte d’injection de toxine bot ulique 
A dans le détrusor 

1.1 Description 

Cette partie a été rédigée principalement à partir : 

• de la revue générale de l’encyclopédie médico-chirurgicale sur ce sujet1 ; 

• de la fiche d’information destinée aux patients élaborée par les sociétés savantes en urologie2 ; 

• de la lettre d’information destinée aux professionnels de santé (médecins spécialisés en urolo-
gie et en médecine physique et de réadaptation) de septembre 2011 diffusée par le laboratoire 
ALLERGAN commercialisant le BOTOX et par l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) ; 

• du rapport public d’évaluation concernant la demande d’extension d’indications de BOTOX 
dans le traitement de l’incontinence urinaire chez les patients atteints d’hyperactivité détru-
sorienne neurologique non contrôlée par un traitement anticholinergique (novembre 2011) et 
du résumé des caractéristiques du produit (RCP) de septembre 2011, tous deux diffusés sur le 
site internet de l’ANSM ; 

• du guide à l’usage des praticiens diffusé par le laboratoire ALLERGAN (août 2011) ; 

• de la position de l’expert sollicité par la Commission de la transparence pour rendre son avis. 

1.1.1 Prise en charge préopératoire 

Les examens réalisés sont habituellement : 

• examen cytobactériologique des urines (ECBU) avec antibiogramme (entre 5 et 10 jours avant 
le traitement) ; 

• bilan d'hémostase : à demander en cas de prise d'anticoagulant ou d'antiagrégants plaquet-
taires ; ces médicaments sont arrêtés (au moins 3 jours avant la procédure) et/ou remplacés 
avant l'injection ; 

• test sanguin de grossesse à demander de principe à toute femme en âge de procréer et ne 
prenant pas de contraception ; 

• bilan anesthésique si nécessaire (cf. chapitre « Préparation du patient ») ; 

• cystoscopie à réaliser le jour de l’intervention, avant que le produit ne soit reconstitué, afin de 
vérifier l’absence de tumeur maligne. 

1.1.2 Préparation du patient 

Si l'ECBU préopératoire est stérile, la mise en place d’une antibioprophylaxie semble dépendre 
des pratiques. Cependant, selon le RCP du médicament BOTOX, une antibiothérapie prophylac-
tique doit être administrée au patient 1 à 3 jours avant le traitement, le jour du traitement et 1 à 3 
jours après le traitement. Toujours selon cette source, en cas de colonisation bactérienne asymp-

 
1 M. Khodari, R. Yiou. Toxine botulique dans le traitement de l'hyperactivité vésicale neurogène. EMC (Elsevier Masson 
SAS), Techniques chirurgicales - Urologie, 41-261, 2011. 
2 Association française d’urologie, Société interdisciplinaire francophone d’urodynamique et de pelvi-périnéologie, 
Groupe d’étude de neuro-urologie de langue française. Injection de toxine botulique dans la paroi vésicale pour des 
patients souffrant de troubles vésico-sphinctériens d’origine neurologique. Fiche d’information patient, 2008. 
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tomatique, une antibiothérapie adaptée doit être initiée au moins 2 jours avant, poursuivie le jour 
du traitement et au moins 2 jours après. 

Le plus souvent, une anesthésie locale (avec ou sans sédation associée3) est réalisée chez les 
blessés médullaires complets afin d'éviter les phénomènes neurovégétatifs. Celle-ci se fait habi-
tuellement 30 minutes avant l'intervention par instillation intravésicale de lidocaïne à 2 % ou d'un 
mélange de lidocaïne 1 % et de bicarbonates à 14 ‰. La sonde est maintenue clampée jusqu'au 
moment de l'intervention. La vessie doit être ensuite drainée et rincée par une solution de chlorure 
de sodium stérile avant de poursuivre la procédure d’injection. Toutefois, chez les patients présen-
tant des lésions médullaires incomplètes ou lorsque le patient conserve une sensibilité viscérale et 
périnéale (préservation sacrée), une hyperalgésie a pu être observée pendant l'injection justifiant 
d'une anesthésie générale ou locorégionale (rachi-anesthésie).  

1.1.3 Préparation de la toxine botulique 

La toxine botulique A est disponible sous forme d'un lyophilisat et doit être reconstituée avant em-
ploi. Le solvant utilisé est une solution injectable de chlorure de sodium 0,9 %. Selon le RCP, 
après reconstitution, une utilisation immédiate est recommandée d’un point de vue microbiolo-
gique.  

1.1.4 Injection de la toxine botulique 

Les injections sont réalisées sous contrôle endoscopique. Ce geste dure entre 5 et 10 minutes. Le 
patient est installé en décubitus dorsal, les bras le long du corps, jambes écartées et placées sur 
des supports de façon à permettre une endoscopie vésicale. L'opérateur se place entre les jambes 
du patient. Il manipule l'endoscope vésical. Il peut être assisté par un instrumentiste qui tient la 
seringue d'injection et qui se place à la gauche ou à la droite du chirurgien selon le choix de cha-
cun (droitier ou gaucher). En raison du principe d'action du produit, il convient que l'opérateur sé-
curise ses gestes pour prévenir les risques pour lui même. Ainsi, lors de l'endoscopie vésicale 
directe, l'œil est exposé possiblement aux produits utilisés ; l'utilisation d'une caméra sur l'endos-
cope vésical semble à ce titre appropriée, on peut discuter également le port de lunettes protec-
trices. 

La technique initialement décrite par Schurch et al.4 semble être celle actuellement la plus utilisée. 
Elle consiste à injecter en une seule séance la dose totale de toxine botulique A (celle-ci varie 
selon la spécialité utilisée) dans le muscle vésical.  

Une fois l'anesthésie faite (cf. chapitre préparation du patient), on débute par une urétrocystosco-
pie avec un endoscope rigide5 permettant de repérer successivement les points d'injection dans la 
musculeuse superficielle. Après remplissage vésical avec une solution de chlorure de sodium (le 
volume doit être suffisant pour permettre une visualisation adéquate des injections, tout en évitant 
une distension excessive [environ 100 ml]), une aiguille souple type pédiatrique (environ 23 G de 
diamètre externe et 35 cm de longueur totale) est insérée sous contrôle visuel. La tubulure de 
l'aiguille est reliée à une seringue de volume variable en fonction de la spécialité utilisée, remplie 
de toxine botulique diluée. Chaque seringue est reconnectée à la suivante en prenant soin de 
garder l'aiguille dans le muscle pour éviter un reflux du sérum intravésical dans la tubulure. Le 

 
3 Le KALINOX est souvent utilisée dans cette situation pour réaliser une sédation consciente. 
4 Schurch B. et al. Botulinum-A toxin for treating detrusor hyperreflexia in spinal cord injured patients: a new alternative to 
anticholinergic drugs? Preliminary results J. Urol. 2000 ;  164 (3Pt1) : 692-697. 
5 Bien que plus douloureux, l'urétrocystoscope rigide serait préféré au souple car il donne une meilleure vision et présen-
terait, de plus, une grande facilité d'injection surtout en cas de vessie inflammatoire avec saignement lors du remplis-
sage ou lors des ponctions. 
6 Le nombre de sites d’injection semble reposer sur des données empiriques (il n'a pas été identifié d'étude comparative 
directe sur le nombre optimal d'injections), il peut varier d’une pratique à l’autre, en fonction du volume de toxine botu-
lique injecté. 
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détrusor est injecté en 20 à 30 sites6 au niveau des faces latérales droite et gauche, de la face 
supérieure et de la face postérieure rétrotrigonale. Les points les plus antérieurs de la face supé-
rieure sont difficiles à réaliser, parfois douloureux. En pratique, les points de la face supérieure 
s'arrêtent au niveau de la bulle d'air et viennent donc compléter les points postérieurs. Le trigone 
est épargné en raison du risque théorique d'induire un reflux vésicorénal. Une fois les injections 
terminées, la solution de chlorure de sodium utilisée pour la visualisation doit être drainée. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Endoscope vésical rigide.  

Cette figure est extraite de Khodari M, Yiou R. Tox ine botulique dans le traitement de l'hyperactivité  
vésicale neurogène. EMC Techniques chirurgicales – Urologie 2011;4(4):1-7 [Article 41-261]. Copy-
right © 2011  Elsevier Masson SAS. Tous droits rése rvés. 

1. Caméra ; 2. endoscope ; 3. seringue de 1 ml avec la toxine botulique ; 4. points d'injections ; 5. vessie ; 6. 
urètre. 

 

Quelques variantes à cette technique se développent chez des patients présentant des hyperacti-
vités vésicales neurogènes et/ou non neurogènes (rappel : l’indication de l’AMM de BOTOX con-
cerne l’« hyperactivité détrusorienne neurologique ») :  

• certains auteurs proposent de faire moins de sites d’injection (le minimum pratiqué serait 10 
points) ; 

• un cystoscope souple est parfois utilisé, car il est moins douloureux que le cystoscope rigide ; 

• la combinaison d’un cystoscope souple et d’une aiguille ultrafine pour l'injection (27 G), connue 
sous le nom de technique de Dasgupta, a également été proposée. Elle serait plus avanta-
geuse en matière de coût, de tolérance et de facilité d'administration. Ainsi, pour améliorer la 
stabilité et protéger le cystoscope souple de l'aiguille, une gaine fine est introduite au préalable 
dans le canal opérateur du cystoscope avant d'y mettre l'aiguille. L'aiguille ultrafine limite l'ex-
travasation de la toxine au niveau du site de ponction et la longueur d'aiguille est telle que 
l'injection au-delà de la vessie est peu probable. Ceci aurait l'avantage de livrer la toxine à une 
profondeur optimale au niveau de la sous-muqueuse dans le muscle du détrusor, mais pas au-
delà. Elle serait maintenant largement utilisée dans les pays anglo-saxons, en ambulatoire 
sous couvert d'une antibiothérapie prophylactique et sous anesthésie locale. 

 
6 Le nombre de sites d’injection semble reposer sur des données empiriques (il n'a pas été identifié d'étude comparative 
directe sur le nombre optimal d'injections), il peut varier d’une pratique à l’autre, en fonction du volume de toxine botu-
lique injecté. 
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1.1.5 Suivi post-opératoire 

En fin d'intervention, il n'est pas laissé de sonde dans la vessie et un simple sondage urinaire 
évacuateur est réalisé. En cas d’hématurie, les praticiens doivent contrôler les urines après le 
traitement et libérer le patient une fois que l'hématurie est sous contrôle. Dans tous les cas, le 
patient reste au moins 30 minutes après la séance d’injection.  

Après son retour à domicile, il convient de s'assurer que le patient a repris des mictions sponta-
nées ou par autosondages. Selon le RCP du médicament BOTOX, une antibiothérapie prophylac-
tique devrait être administrée au patient 1 à 3 jours après le traitement afin de réduire le risque 
d'infection urinaire post opératoire Le patient peut reprendre son activité habituelle dès le lende-
main de l'injection. 

1.1.6 Complications liées à l’acte 

En dehors des effets indésirables liés à la toxine botulique A (principalement, diminution de la 
capacité de contraction du détrusor pouvant parfois aboutir à un blocage vésical temporaire ; effets 
systémiques réversibles à type de fatigue généralisée ou une faiblesse musculaire et plus rare-
ment, réaction allergique [cf. chapitre 2]), il peut y avoir des complications essentiellement liées au 
geste de cystoscopie et aux ponctions faites dans la paroi vésicale comme : 

• des douleurs ou un inconfort lors du passage de l'endoscope, et lorsque l'aiguille traverse la 
paroi vésicale ; 

• un saignement transitoire pouvant conduire à un hématome au point d’injection ou à une hé-
maturie macroscopique dans les 12 heures suivant le geste ; 

• une infection urinaire ; 

• une dysurie ; 

• un blocage vésical temporaire pouvant entraîner une rétention urinaire (nécessité de réaliser 
des autosondages pour vider la vessie) ; 

• une crise d'hyperréflexie autonome avec élévation de la tension artérielle ; 

• une inflammation œdémateuse, une perforation, une déchirure de la paroi du tractus urinaire 
ou une fausse route urétrale involontaires ; une sténose urétrale suite à la formation de tissu 
cicatriciel ; 

• une réaction allergique à l’anesthésique. 

Le Plan de Gestion de Risque (PGR) de BOTOX comprend une surveillance des risques liés à la 
technique d’injection. 

Afin de minimiser les risques dus à la technique d’injection par voie cystoscopique (hématurie, 
fausse route urétrale, sténose urétrale) et suite à la demande de l’ANSM, une lettre d’information 
(septembre 2011) a été adressée aux médecins spécialisés en urologie et en médecine physique 
et de réadaptation pour les sensibiliser à ces risques. Il est également prévu que des livrets 
d’information expliquant le traitement et les effets indésirables soient adressés aux médecins et 
aux patients. 

1.1.7 Répétitions de l’acte 

L’injection détrusorienne de toxine botulique est un traitement symptomatique réversible, ce qui 
implique la nécessité de réitérer l’acte si l’on souhaite poursuivre le traitement. 
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Selon le RCP de BOTOX, la présence d’anticorps dirigés contre la toxine botulique de type A peut 
réduire l’efficacité du traitement par toxine botulique. En conséquence, par mesure de prudence, il 
est indiqué de respecter un intervalle minimum de 3 mois entre les injections. 

1.2 Environnement technique 

Bien qu’il n’existe aucune donnée réglementaire française disponible à ce sujet, les injections intra-
vésicales de toxine botulique A sont habituellement réalisées au bloc opératoire ou en salle 
d’endoscopie, et, le plus souvent, en ambulatoire. Toutefois, les patients à haut risque de présen-
ter des manifestations d'hyperréflectivité autonome comme les patients blessés médullaires de 
niveau supérieur à T6 devraient avoir un contrôle tensionnel continu en postopératoire, ce qui 
entraîne une courte hospitalisation de 24 heures. 

1.3 Formation des professionnels de santé impliqués  

Selon le RCP du BOTOX, « le traitement médicamenteux par injection dans le détrusor doit être 
inclus dans une prise en charge globale multidisciplinaire associant médecin urologue et médecin 
de médecine physique et de réadaptation ayant reçu une formation spécifique d’utilisation de la 
toxine botulique dans cette indication, sous la supervision d’un urologue ». 

1.4 Prise en charge actuelle de l’acte par l’assura nce maladie 

Actuellement, l’acte d’injection de toxine botulique dans la musculeuse vésicale par urétrocystos-
copie n’est pas pris en charge. Cependant, il a fait l’objet d’une description dans la classification 
commune des actes médicaux (CCAM) avec le libellé « Injection de toxine botulique dans la mus-
culeuse vésicale, par urétrocystoscopie » (JDLE900). 

Ce libellé peut être néanmoins utilisé dans le cadre de la tarification à l’activité avec certains 
groupes homogènes de malades (GHM) dont les principaux sont, en 2011 : 

• le GHM 11C05J (« Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, en ambulatoire ») ; 
• le GHM 11C051 (« Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 1 » [absence 

de comorbidités associées] en hospitalisation). 

1.5 Données à venir 

Il n’existe pas de programme de soutien aux techniques innovantes (PSTIC) ou de programme 
hospitalier de recherche clinique (PHRC) spécifique du médicament BOTOX, ni d’aucun autre 
produit concurrent, dans l’indication et la population qui fait l’objet de cet avis, à savoir 
l’hyperactivité détrusorienne neurologique chez l’adulte.  

 

Bien que la population pédiatrique ne soit pas concernée par le présent avis, il est intéressant de 
noter qu’un PHRC est en cours au CHU de Reims concernant des injections intradétrusoriennes 
de toxine botulique A chez l'enfant (3 -16 ans) présentant un syndrome d'hyperactivité vésicale 
neurogène. C’est un essai thérapeutique contrôlé multicentrique en simple aveugle utilisant le 
médicament DYSPORT 500 UNITES SPEYWOOD. L’objectif principal est de déterminer si une 
posologie à mi-dose de toxine botulique de type A permet d'escompter des résultats similaires à la 
posologie à pleine dose chez l'enfant présentant une hyperactivité détrusorienne symptomatique 
neurologique (16 vs. 8 UI/kg). 

Les objectifs secondaires sont : 
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• analyser les critères urodynamiques, en particulier la compliance, des non-répondeurs, ceci 
dans le but d'affiner les indications ; 

• homogénéiser les pratiques des différents opérateurs et déterminer des doses minimales effi-
caces ; 

• permettre une amélioration du rapport bénéfice/risque concernant un produit utilisé hors AMM 
dans cette indication ; 

• essayer de rapporter la posologie à une unité plus constante que le poids, comme par exemple 
la capacité vésicale, meilleur reflet de la surface détrusorienne et censée permettre une meil-
leure adaptabilité des doses. 

L'évaluation repose principalement sur les critères urodynamiques, critères objectifs, et par ailleurs 
sur l'évaluation de la continence urinaire (analyse des « calendriers mictionnels » et calcul du 
score de continence [score de Baukloh]). L'échographie rénale et la mesure de la qualité de vie 
(CHQ50) sont utilisées pour les études ancillaires. 
 
Par ailleurs, concernant le BOTOX, la Food and Drug Administration (FDA) et l’European Medi-
cines Agency (EMA) ont autorisé la réalisation d’études d’extension de l’indication « hyperactivité 
détrusorienne neurologique » à la population pédiatrique (évaluation de l’efficacité et de la sécurité 
du traitement à court et long terme). L’âge des patients inclus sera compris entre 10 et 17 ans pour 
les études américaines et entre 8 et 17 ans pour les études européennes. 

La complétion de ces études est attendue pour 2018. 

A la date de validation de ce document, il est rappelé que seule la spécialité pharmaceutique 
BOTOX a une AMM pour être injectée dans la vessie et que cette AMM ne concerne que les pa-
tients adultes. 
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2. Évaluation du médicament BOTOX 

Ce chapitre reproduit les conclusions de l’avis de la Commission de la transparence du 18 juillet 
2012. L’avis complet figure en annexe I. 

2.1 Service médical rendu  

L’incontinence urinaire par hyperactivité détrusorienne neurologique (HDN) peut être définie7 
comme « l’existence de contractions du détrusor non inhibées, spontanées ou provoquées au 
cours de la phase de remplissage de la vessie, d’origine neurologique ». Elle est observée fré-
quemment en cas d’atteinte neurologique centrale, notamment en cas de lésions médullaires et de 
sclérose en plaques. 

Elle est responsable d’une incontinence urinaire parfois associée à une impériosité mictionnelle ou 
urgenturie. Elle entraîne une dégradation marquée de la qualité de vie du patient avec impact sur 
la fonction sexuelle, ses activités sociales et familiales. De plus, elle peut être à l’origine de com-
plications engageant le pronostic vital. Ainsi, l’infection urinaire symptomatique est la deuxième 
cause de mortalité et la première cause de morbidité et d’hospitalisation chez les personnes at-
teintes d’une lésion médullaire avec vessie neurologique. L’insuffisance rénale chronique, une 
dilatation du haut appareil urinaire, la survenue de lithiases et d’infections de l’appareil urinaire 
sont des complications possibles. Le risque pour le haut appareil urinaire est directement lié au 
régime des pressions intravésicales. Son atteinte représente la première cause de morbi-mortalité 
dans cette population (insuffisance rénale chronique). 

Sur la base des données cliniques actuellement disponibles, le rapport efficacité/effets indésirables 
de la toxine botulinique de type A est important. 

Intérêt de santé publique 

En termes de santé publique, l’incontinence urinaire peut être à l’origine d’une altération 
marquée de la qualité de vie et source de handicap dans la vie quotidienne des malades avec 
des conséquences familiales et sociales importantes. Chez les patients avec atteinte 
neurologique centrale, elle peut également conduire à des complications rénales graves. Le 
fardeau de santé publique induit par l’hyperactivité détrusorienne neurologique peut donc être 
qualifié de faible pour la sous-population des patients susceptibles de bénéficier d’un 
traitement par BOTOX, c'est à dire chez les patients blessés médullaires et les patients atteints 
de sclérose en plaques en échec aux anti-cholinergiques et sous auto-sondage intermittent. 
L’amélioration de la qualité de vie et la réduction des incapacités et limitations fonctionnelles 
induites par la sclérose en plaques, à laquelle pourrait contribuer BOTOX, constitue un objectif 
de santé publique s’inscrivant dans le cadre des priorités établies (Objectif 65 de la loi du 9 
août 2004 relative à la politique de santé publique: pallier les limitations fonctionnelles induites 
par la sclérose en plaques, Plan 2007-2011 pour l'amélioration de la qualité de vie des patients 
atteints de maladies chroniques).  
Au vu des données à court terme des essais cliniques, 37 à 39% des patients sont devenus 
continents à la 6ème semaine. Une amélioration cliniquement pertinente de la qualité de vie 
selon l’I-QOL jugée modérée (>11 points)  a été observée dans les essais à la 6ème semaine. 
Au vu de ces éléments, il est attendu de la spécialité BOTOX un impact modéré sur la 
morbidité et la qualité de vie des patients. 
La transposabilité des données n’est toutefois pas assurée en raison notamment de 
l’insuffisance de données à plus long terme. A ce stade, les données sur le maintien de 

 
7 International Continence Society. Incontinence. Volume 2: Management. 3rd International Consultation on Incontinence 
Juin 26-29 2004. 
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l’efficacité et sur la tolérance à long terme sont en effet limitées et on ne dispose pas de 
données cliniques sur la réduction des complications rénales. 
Par ailleurs, un impact positif sur l’organisation des soins pourrait être attendu si le traitement 
par Botox permettait de retarder le recours à la chirurgie. Toutefois, aucune donnée ne permet 
à ce jour de le démontrer. 
Botox est donc susceptible d’apporter une réponse partielle au besoin de santé publique 
identifié. 
En conséquence, en l’état actuel des connaissances, il est attendu un intérêt de santé publique 
faible pour la spécialité BOTOX. 
 

BOTOX est un médicament symptomatique visant à améliorer la qualité de vie et à visée 
préventive : il pourrait contribuer à prévenir la survenue des complications sur le haut appareil 
urinaire (insuffisance rénale, lithiases et infections notamment). 
Chez les patients blessés médullaires et chez les patients atteints de sclérose en plaques utilisant 
l’autosondage comme mode mictionnel, il représente un traitement de 2ème intention de 
l’hyperactivité détrusorienne neurologique : sa prescription est à envisager lorsque l’incontinence 
urinaire n’est pas contrôlée par un médicament anticholinergique. 
En cas d’inefficacité ou d’intolérance au médicament anticholinergique, il n’existe pas d’alternative 
chez ces patients en dehors de la chirurgie urologique (agrandissement vésical ; dérivation 
urinaire). 

En conclusion, le service médical rendu par BOTOX est important. 

2.2 Amélioration du service médical rendu 

BOTOX apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) dans la stratégie 
thérapeutique de la prise en charge de l’incontinence urinaire par hyperactivité détrusorienne 
neurologique non contrôlée par un traitement anticholinergique chez les patients blessés 
médullaires et chez les patients ayant une sclérose en plaques et utilisant l’autosondage comme 
mode mictionnel. 

2.3 Place dans la stratégie thérapeutique 

L’objectif du traitement vise à réduire (voire supprimer) les fuites urinaires entre les mictions et la 
rétention chronique d’urine pour améliorer la qualité de vie du patient. Il vise aussi à préserver le 
haut appareil urinaire notamment en réduisant le régime de hautes pressions intravésicales au 
cours de la phase de remplissage de la vessie. 

La prise en charge de l’hyperactivité du détrusor d’origine neurologique (HDN) associe 
autosondage et traitement pharmacologique de l’HDN ou chirurgie. L’autosondage permet 
d’obtenir une vidange régulière complète et volontaire de la vessie. Le traitement pharmacologique 
lutte contre la cause d’incontinence et contribue à prévenir les risques de complications sur le haut 
appareil urinaire en réduisant les pressions endovésicales au cours du remplissage. En 1ère 
intention, il fait appel aux médicaments à effet parasympathicolytique (syn. : médicaments 
anticholinergiques). L’effet de ces médicaments peut devenir insuffisant ou être à l’origine d’effets 
indésirables gênants et/ou graves. Dans certaines situations cliniques et en cas d’échec aux 
anticholinergiques, le recours à la chirurgie urologique devient nécessaire (entérocystoplastie 
notamment). 

Place de la toxine botulinique de type A (BOTOX) da ns la prise en charge de l’hyperactivité 
détrusorienne neurologique 8,9,10,11. 

 
8 M. de Sèze et al. Recommandations de bonne pratique clinique pour le suivi des patients neurologiques après injection 
de toxine botulique intradétrusorienne. Pelv Perineol 2009 ;4 :53-59. 
9 J. Pannek, M. Stöhrer, B. Blok et al. European Association Urology. Guidelines on neurogenic lower urinary tract dys-
function. April 21, 2009, update March 2011, www.europeanurology.com. 
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La toxine botulinique de type A (BOTOX) est un traitement symptomatique, réversible, à effet 
prolongé (sur 9 mois en moyenne) de l’incontinence urinaire. Un impact sur les facteurs de risque 
de dégradation rénale et sur la qualité de vie est possible bien que des données au long cours 
soient requises pour le confirmer. 

C’est un traitement de 2ème intention après échec ou intolérance aux anticholinergiques. Une 
alternative chirurgicale (chirurgie d’agrandissement ou déviation urinaire) peut aussi être 
envisagée mais avec des effets irréversibles et une morbi-mortalité à prendre en considération 
notamment chez les patients ayant une SEP. BOTOX est une alternative thérapeutique réalisable 
en hospitalisation de jour. 

BOTOX doit être administré dans le cadre d’une prise en charge globale multidisciplinaire par des 
médecins spécialistes (médecins urologue et de médecine physique et de réadaptation) ayant déjà 
une bonne expérience de son utilisation dans cette indication. BOTOX est administré par injection 
dans le détrusor à l’aide d’un cystoscope en évitant le trigone. Le renouvellement de l’injection est 
envisageable après un délai minimum de 3 mois suivant la précédente injection sachant que les 
bénéfices escomptés durent en général 9 mois.  

BOTOX est contre-indiqué chez les patients ayant une infection de l’appareil urinaire au moment 
du traitement et en cas de rétention urinaire aiguë ou chronique chez lesquels le sondage 
intermittent est contre-indiqué ou refusé par le patient. 

2.4 Population cible 

Les patients éligibles à un traitement par BOTOX sont les patients blessés médullaires ou atteints 
de sclérose en plaques et utilisant l’autosondage comme mode mictionnel, en raison d’une inconti-
nence urinaire lié à une hyperactivité détrusorienne neurologique (HDN). Ils sont aussi en échec à 
un traitement anticholinergique bien conduit. 

En France : 

- Parmi les 50 000 blessés médullaires : 90% d’entre eux auraient une incontinence urinaire par 
HDN ; environ 50% d’entre eux seraient en échec aux anticholinergiques dont 90% pratiquant 
l’ASIP, soit 20 475 patients blessés médullaires éligibles à un traitement par BOTOX. 

- Parmi les 80 000 patients atteints de SEP : 62 à 82% d’entre eux auraient une incontinence 
urinaire par HDN ; environ 50% d’entre eux seraient en échec aux anticholinergiques ; environ 
29% pratiqueraient l’autosondage intermittent, soit entre 7 440 et 9 720 patients ayant une 
SEP éligibles à un traitement par BOTOX.  

La population cible de BOTOX serait donc comprise entre 27 915 et 30 195 patients. 

2.5 Recommandations de la commission de la transpar ence 

Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments agréés à l’usage des Collectivités et 
divers services publics dans l’extension d’indication « Traitement de l’hyperactivité détrusorienne 
neurologique conduisant à une incontinence urinaire non contrôlée par un traitement anticholiner-
gique chez les patients blessés médullaires et les patients atteints de sclérose en plaques et utili-
sant l’autosondage comme mode mictionnel. » et à la posologie de l’AMM. 
 
 

                                                                                                                                                            
10 Abrams et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommandations of the International Scientific 
Committee : evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse and fecal incontinence. Neurol 
Urodynamics 2010;29:213-240. 
11 B. Perrouin-Verbe et al. Critères de décision et recommandations de bonne pratique clinique pour la 1ère injection 
intradétrusorienne de toxine botulique A dans le traitement de l’hyperactivité neurogène du détrusor. Progrès en Urologie 
2009 ;19 :372-382. 
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Demande de données complémentaires 
 
Considérant que : 

- Les résultats des études pivots ayant évalué l’efficacité et la tolérance de la toxine 
botulinique de type A dans cette indication (étude 515 et 516) reposent essentielle-
ment sur la démonstration d’un bénéfice évalué avec un nombre limité à deux 
cycles ; 

- Les données sur le maintien de l’effet de BOTOX, la tolérance et le maintien de 
l’amélioration de la qualité de vie lors d’administrations réitérées sont limitées ; 

- L’impact du traitement sur les complications du haut appareil urinaire ne repose que 
sur des paramètres uro-dynamiques ; 

- Il existe des craintes quant au respect en pratique médicale courante des conditions 
de remboursement strictes de BOTOX notamment au regard de ses indications res-
treintes (patients blessés médullaires et atteints de SEP auto-sondés) ; 

 
La Commission considère que la transposabilité des données des essais cliniques présentés à la 
pratique médicale est discutable et souhaite disposer de données en pratique médicale courante 
permettant de décrire : 

- les conditions d’injections de BOTOX (lieux et modalités d’injections, nombre de sites injec-
tés, nombre d’injections et doses, nombre et fréquence des cycles, spécialités des injec-
teurs, …) ;  

- le respect des prescriptions vis-à-vis des conditions strictes de remboursement en termes 
d’indication du traitement et de prise en charge antérieure ;  

et également d’évaluer l’impact à long terme (3 ans) du traitement en termes de maintien 
d’efficacité et de tolérance (taux de patients continents, fréquence des auto-sondages, qualité de 
vie, taux d’infections urinaires, dégradation de la fonction rénale, délai de recours à la chirurgie). 
 
Au cas où les études prévues ou en cours, notamment dans le cadre du Plan de Gestion de 
Risque européen, ne pourraient répondre à l’ensemble des questions posées par la Commission 
de la transparence, une étude spécifique devra être réalisée.  
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Conclusion sur le SA et l’ASA de l’acte  

Compte tenu de l’avis rendu par la Commission de la transparence sur le médicament BOTOX le 
18 juillet 2012, la HAS a estimé suffisant le service attendu (SA) de l’acte d’injection de toxine 
botulique dans la musculeuse vésicale, par urétrocystoscopie dans l’indication suivante : 
 
Traitement de l’hyperactivité détrusorienne neurologique de l’adulte conduisant à une incontinence 
urinaire non contrôlée par un traitement anticholinergique chez : 
 
- les patients blessés médullaires, 

- les patients atteints de sclérose en plaques et utilisant l’autosondage comme mode mictionnel. 

 

L’amélioration du SA (ASA) de cet acte est estimée modérée (III). 

La population cible du médicament BOTOX dans cette situation, et donc de cet acte, est estimée à 
environ 28 000 - 30 000 patients. 

 



Injection de toxine botulique dans la musculeuse vésicale – Etude sur les actes 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / octobre 2012 
16 

Avis de la Haute autorité de santé 

Libellé transmis pour évaluation : Injection de toxine botulique dans la musculeuse vésicale, 
par urétrocystoscopie 

Classement CCAM :  08.02.03.12   Code : JDLE900 

Date de l’avis : 03 octobre 2012 

 

Le service attendu  est considéré suffisant . Par conséquent, l’avis de la HAS  sur l’inscription de 
l’acte à la liste des actes prévue à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale est favorable 
avec les précisions suivantes : 

 

1) Indications principales 

Traitement de l’hyperactivité détrusorienne neurologique de l’adulte conduisant à une incontinence 
urinaire non contrôlée par un traitement anticholinergique chez : 
- les patients blessés médullaires, 

- les patients atteints de sclérose en plaques et utilisant l’autosondage comme mode mictionnel. 

Contre-indications 

La toxine botulinique est contre-indiquée dans les situations suivantes : 
- hypersensibilité à la toxine botulinique ou aux autres excipients, 
- myasthénie, 
- allaitement. 
 
Dans le traitement des patients atteints d’hyperactivité détrusorienne neurologique, BOTOX est 
également contre-indiqué : 
- chez les patients présentant une infection de l’appareil urinaire au moment du traitement, 
- chez les patients présentant une rétention urinaire aigüe ou chronique chez lesquels le sondage 
intermittent est contre-indiqué ou refusé par le patient. 

2) Gravité de la pathologie 

L’incontinence urinaire par hyperactivité détrusorienne neurologique entraîne une dégradation 
marquée de la qualité de vie du patient avec impact sur la fonction sexuelle, ses activités sociales 
et familiales. De plus, elle peut être à l’origine de complications engageant le pronostic vital. Ainsi, 
l’infection urinaire symptomatique est la deuxième cause de mortalité et la première cause de 
morbidité et d’hospitalisation chez les personnes atteintes d’une lésion médullaire avec vessie 
neurologique. L’insuffisance rénale chronique, une dilatation du haut appareil urinaire, la survenue 
de lithiases et d’infections de l’appareil urinaire sont des complications possibles. Le risque pour le 
haut appareil urinaire est directement lié au régime des pressions intravésicales. Son atteinte re-
présente la première cause de morbi-mortalité dans cette population (insuffisance rénale chro-
nique). 

3) Caractère préventif, curatif ou symptomatique de  la technique 

Il s’agit d’un traitement symptomatique réversible à effet prolongé (9 mois).  

4) Place dans la stratégie thérapeutique 

L’injection de BOTOX est un traitement de 2ème intention après échec ou intolérance aux anticho-
linergiques. Une alternative chirurgicale (chirurgie d’agrandissement ou déviation urinaire) peut 
aussi être envisagée mais avec des effets irréversibles et une morbi-mortalité à prendre en consi-
dération notamment chez les patients ayant une SEP. 
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5) Amélioration du service attendu 

L’injection de BOTOX apporte une amélioration du service attendu modérée (III) dans la stratégie 
thérapeutique de la prise en charge de l’incontinence urinaire par hyperactivité détrusorienne neu-
rologique non contrôlée par un traitement anticholinergique chez les patients blessés médullaires 
et chez les patients ayant une sclérose en plaques et utilisant l’autosondage comme mode mic-
tionnel. 

6) Population cible  

Environ 28 000 - 30 000 patients. 

7) Modalités de mise en œuvre 

Le plus souvent, une anesthésie locale (avec ou sans sédation associée) suffit. Dans certains cas, 
une anesthésie générale ou locorégionale (rachi-anesthésie) peut être nécessaire.  

Les injections intra-vésicales de toxine botulique A sont réalisées au bloc opératoire ou en salle 
d’endoscopie, et, le plus souvent, en ambulatoire. Une hospitalisation peut être nécessaire pour 
certains patients à risque. 

8) Exigences de qualité et de sécurité 

Le traitement par injection dans le détrusor de BOTOX doit être inclus dans une prise en charge 
globale multidisciplinaire associant médecin urologue et médecin de médecine physique et de 
réadaptation ayant une formation spécifique d’utilisation de la toxine botulinique dans cette indica-
tion sous la supervision d’un urologue. 

9) Objectifs des études complémentaires et recueils  correspondants d’informations 

Les informations utiles à recueillir pour apprécier l'efficacité de cette technologie seraient : 

- la description des conditions d’injections de BOTOX (lieux et modalités d’injections, nombre 
de sites injectés, nombre d’injections et doses, nombre et fréquence des cycles, spécialités 
des injecteurs, …) ;  

- l’évaluation du respect des prescriptions vis-à-vis des conditions strictes de remboursement 
en termes d’indication du traitement et de prise en charge antérieure ;  

- l’impact à long terme (3 ans) du traitement en termes de maintien d’efficacité et de tolé-
rance (taux de patients continents, fréquence des auto-sondages, qualité de vie, taux 
d’infections urinaires, dégradation de la fonction rénale, délai de recours à la chirurgie). 

10) Réalisation de l’acte soumise à l’accord préala ble du service médical en application des 
dispositions prévues par l’art. L. 315-2. 

La HAS ne se prononce pas sur ce point pour cet acte. 

11) Remarque 

Actuellement, seule la spécialité pharmaceutique BOTOX a une AMM et un avis favorable de la 
Commission de la transparence pour être injectée dans la musculeuse vésicale, dans les indica-
tions présentées au point 1 de cette fiche (patient adulte). 
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Annexe 1. Médicament BOTOX, avis de la Commission d e transparence  
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