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Définition

« L’hyperactivité vésicale est caractérisée par l’urgenturie,
avec ou sans incontinence, généralement associée à une
pollakiurie et à une nycturie, en l’absence d’infection ou de
toute autre pathologie patente. »
ICS 2002, actualisée en 2010

► Définition uniquement clinique

L’impériosité :
symptôme central de l’hyperactivité vésicale
Impériosité
1

Nycturie

2

Pollakiurie et
réduction du
délai
intermictionnel

2

Incontinence

1

Réduction du volume uriné

1. Effet direct prouvé
2. Effet corrélé avéc l’impériosité mais multifactoriel

Chapple C. et al. BJU International 2005 ; 95 : 335-34
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Identification de la
bacterie
Clostridium
botulinum par le
Professeur E, . P.
van Ermengem un
microbiologiste
belge de
l’Université de
Gand.

Isolement et
purification de la toxine
botulinique de type A
par le Dr H. Sommer de
l’Université de
Californie, San
Francisco.

Le Dr Vernon Brooks
démontre que la toxine
botulinique bloque la
libération d’acétylcholine
au niveau de la jonction
neuromusculaire ce qui
induit une “relaxation”
musculaire temporaire
du muscle ciblé.

Le process de purification de la
toxine de type A est optimisé. Alan
B. Scott, M.D., la Fondation de
recherche oculaire de Smith
Kettlewell, San Francisco, teste
l’efficacité de la toxine dans le
traitement du strabisme. Le
Docteur Scott fonde une société,
Oculinum Inc. afin de réaliser des
tests chez les humains.

Allergan obtient l’autorisation de
commercialiser la toxine
botulinique de type A du Docteur
Scott pour le traitement du
strasbisme.

Isolement de la
forme cristalline de
la toxine
botulinique de
type A par Edward
J. Schantz,
professeur à
l’Université du
WisconsinMadison.

BOTOX® AU FIL DU TEMPS
Traitement des
troubles de
l’oculomotricité
(strabisme,
paralysies
oculomotrices
récentes,
myopathie
thyroÏdienne
récente),
blépharospasme,
spasme hémifacial
et torticolis
spasmodique.

1993

Traitement de
la déformation
dynamique du
pied en équin
chez les enfants
de plus de 2 ans
présentant une
spasticité due à
une atteinte
motrice
cérébrale.

Traitement de
la spasticité
des membres
supérieurs
chez les
adultes
consécutive à
un accident
vasculaire
cérébral.

1998

2002

Traitement de
l’hyperhidrose
axillaire sévère
ayant résisté
aux traitements
locaux et
entrainant un
retentissement
psychologique
et social
important.

2003

Traitement
symptomatique
local de la
spasticité
(hyperactivité
musculaire) des
membres
supérieurs
et/ou inférieurs
(adulte et
enfant de plus
de 12 ans).

2005

Extension de
l’indication dans
le traitement
symptomatique
local de la
spasticité
(hyperactivité
musculaire) des
membres
supérieurs et/ou
inférieurs chez
les enfants âgés
de plus de 2 ans.

2009

2014
Traitement de
l’hyperactivité
détrusorienne
neurologique
conduisant à une
incontinence urinaire
non contrôlée par un
traitement
anticholinergique
(blessé médullaire et
sclérose en plaques)

2011

Traitement de
l’hyperactivité
vésicale idiopathique
conduisant à une
incontinence urinaire
non contrôlée par un
traitement de 1ère
ligne

2014

Schantz et al., .Biol. Med. 1997. 40(3): 317-327
RCP Botox®

Mécanisme d’action de la toxine botulinique de
Type A : Inhibition de la libération de l’Ach
Inhibition de l’exocytose du neurotransmetteur (au niveau vésiculaire)

1.Arnon SS, Schecter R, Inglesby TV et al. Botulinum toxin as a biological weapon: medical and public health
management. JAMA 2001; 285(8): 1059–70

Indications de la toxine botulique en urologie dans la
littérature



1987 – Dyssynergie vésico-sphinctérienne- abstract Sidi et Dykstra
1998 – Traitement de la prostatite - Maria et al.,



1999 – Hyperactivité Détrusorienne Neurologique chez l’adulte – Schurch et al.,




2001 – Hyperactivité Détrusorienne Neurologique en pédiatrie - Shulte-Baukloh et al.,
2001 – Injection dans Trigone/base pour l’hyperactivité vésicale non-neurogène
-







2003 – Hyperactivité Vésicale Idiopathique - Chancellor et al.,
2003 – Uropathie obstructive due à une hypertrophie prostatique – Maria et al.,
2004 – Cystite Interstitielle- Smith et al.,
2004 – Hyperactivité Détrusorienne Neurologique: étude multicentrique- Reitz et al
2005 – Hyperactivité Détrusorienne Neurologique: étude randomisée en doubleaveugle et contrôlée contre placebo - Schurch et al.,
2005 – Hyperactivité vésicale Idiopathique: Etude randomisée en double-aveugle et
contrôlée contre placebo- Sahai et al
2006 - Hyperactivité Détrusorienne Neurologique: étude de cohortes suivies à longterme après injections répétées – Grosse et al.,





Zermann et al

PHRC: VESITOX 2011
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Hyperactivité vésicale idiopathique
99 patients
Placebo, 50, 100 ou 150 U Botox®

► Meilleur rapport bénéfice/risques: 100 U

Les études pivots Allergan®
 2 études pivots de phase 3, randomisées en double aveugle, multicentriques,

contrôlées vs placebo
 1105 patients
 Population: patients avec hyperactivité vésicale idiopathique et incontinence
o

≥ 3 épisodes d’incontinence urinaire par impériosité sur catalogue
mictionnel de 3 jours

o

moyenne ≥8 mictions/jour

o

Résidu Post-Mictionnel (RPM) ≤ 100 mL

o

Patients réfractaires à un traitement de 1ière ligne par anticholinergiques
(efficacité insuffisante ou effets indésirables intolérables)

o

Pas de traitement anticholinergique concomitant autorisé durant l’étude

 Durée d’étude: 24 semaines

9

Critères d’évaluation des études pivots

Critères
Principal

Nombre d’épisodes d’incontinence urinaire*

Proportion de patients avec une réponse positive
sur l’échelle “Treatment Benefit Scale”
Secondaires Nombre d’épisodes de mictions*
Nombre d’épisodes d’urgenturie
Volume uriné par miction*
Résumé du score total I-QOLµ
Scores des domaines du KHQ$
(“role limitations” and “social limitations”)

µ Questionnaire Incontinence Quality of life
* Questionnaire King Health’s questionnaire
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1er critère Principal: changement par rapport à l’inclusion
du nombre quotidien d’épisodes d’incontinence urinaire

**p < 0.001 versus placebo

Valeurs à l’Inclusion: Placebo: 5.39/jour
BOTOX® 100U: 5.49/jour

Placebo
BOTOX 100U

2ème critère principal: patients avec une réponse
positive sur l’échelle “Treatment Benefit Scale”*

**

**

**

**p < 0.001 versus placebo

* Réponse positive: patients "améliorés" et "très améliorés"

Résidus post mictionnel et ASIP
ASIP initié lorsque:
RPM ≥ 350 mL (indépendamment de symptômes associés)
RPM ≥ 200 mL et < 350 mL + patients avec symptômes associés

34% ASIP
(13 patients)

95% ASIP
(20 patients)

0.3% ASIP
(1 patient)

1% ASIP
(2 patients)

ASIP= 36/552 patients
Approx 6%

Seuils de RPM:

* ASIP: auto-sondage intermittent propre
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Conclusions des 2 études pivots



Critères principaux et secondaires atteints :symptômes et
perception des patients






Efficacité maintenue au cours de traitements répétés
Amélioration significative de la qualité de vie
Faible taux de rétention urinaire
Rapport bénéfice/risque favorable en tant que traitement de 2ième
ligne

► obtention de l’AMM :Traitement de l’hyperactivité vésicale
idiopathique conduisant à une incontinence urinaire non contrôlée
par un traitement de 1ère ligne . Mai 2014
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Recommandations de Bonnes Pratiques



International Consultations in Incontinence (ICI: Abrams et al., 2013)



National Institut of Clinical Excellence (NICE: Smith et al., 2013)



European Association of Urology (EAU: Lucas et al., 2013)



Comité d'urologie de la femme de l'AFU (CUrof)



Recommandations nationales françaises (Hermieu et al., 2014)

International Consultation in Incontinence 2013

Recommandations du NICE: Toxine Botulinique vs
Neuromodulation - Indication Multidisciplinaire



Toxine botulique



Neuromodulation

o

Désir d'une réduction forte des
symptômes

o

Si le patient est incapable de réaliser
l'autosondage

o

Discuter la durée d'action et l'absence
de données sur le long terme

o

o

Discuter des risques d'infections
urinaires et de rétention urinaire

A ne considérer en multidisciplinaire
qu'en cas d'échec des drogues et de la
toxine botulinique

o

Discuter la procédure, le taux de succès
du test le risque d'échap-pement et de
ré-intervention

o

Ne proposer que si :
- il existe une hyperactivité du détrusor
- si le patient est capable et sait se
sonder et a eu un training

Smith A et al., Management of urinary incontinence in women: summary of updated NICE guidance
BMJ 2013;347:f5170

Recommandations de l’EAU: BOTOX®

Lucas , et al. EAU guidelines on urinary incontinence. 2014.
http://www.uroweb.org/gls/pdf/19_Urinary_Incontinence_LR.pdf. Last accessed March 2014

En pratique


Deux options thérapeutiques possibles en théorie avec
chacune son profil efficacité / tolérance



Pas d'études comparatives entre les deux options pour les
patients réfractaires aux traitements de 1ère ligne



Des avantages et inconvénients très différents concernant:
o les principes thérapeutiques
o les contraintes
o les effets secondaires

Recommandations françaises Botox® et hyperactivité
vésicale idiopathique Hermieu et al., 2013

Intérêt des recommandations nationales françaises







Efficacité et sécurité d’emploi de la toxine botulique dans cette
indication validée par des études randomisées
Mais les critères d’inclusion/exclusion et les techniques d’injection
(nb de points, dose…) sont disparates
Et pas de réel consensus sur les modalités pratiques

► Recommandations nationales françaises (Hermieu et al., 2013)
méthode de recommandations par consensus formalisé (RCF)
13 membres (uro, gyneco et MPR)

Indications


Traitement de patients avec
hyperactivité vésicale idiopathique
aves:



Hyperactivité vésicale idiopathique
réfractaire évoluant depuis au
moins 6 mois en échec du ttt
médicamenteux:
absence d’efficacité
significative d’au moins 2
agents pharmacologiques
par voie orale, à dose
préconisée par l’AMM,
pendant une période d’au
moins 3 mois

≥ 3 épisodes d’IUI sur 3 jours
et ≥ 8 mictions/jour

et ne répondant pas de manière
adéquate aux anticholinergiques
(après 3 mois de traitement) et à
une kinésithérapie bien conduite
ou intolérants au traitement
anticholinergique

ou
par l’interruption du
traitement du fait d’effets
indésirables

RCP Botox®

Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463

HAV Idiopathique: diagnostic différentiel

Idiopathique

Psychologique
- Influence du conscient et de
l’inconscient
Émotions
Phobies
Réflexes conditionnés
Traits hystériques

Causes locales
- Irritation vésicale
Infection urinaire
Tumeur vésicale
Calcul de vessie
Inflammation de voisinage : diverticule sigmoïdien,
salpingite
Obstruction : sténose de l’urètre, HBP / prolapsus

- Insuffisance sphinctérienne

Troubles neurologiques centraux
- Atteinte des voies ou des centres de
contrôle de la vessie
AVC
Maladie de Parkinson
SEP
Lésion médullaire traumatique

- Franklin M. et al., Pathophysiology of overactive bladder; The American Journal of Medicine 2006; Vol 119 (3A), 3S–8S
- Nygaard J. et al., Clinical practice. Idiopathic urgency urinary incontinence. N Engl J Med 2010 Sep 16;363(12):1156-1162
- Mai A. et al., Hassouna. Pathophysiology of overactive bladder Int Urogynecol J 2012; 23:975–982
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La démarche diagnostique



Vérifier que l’on est bien dans le cadre de l’hyperactivité vésicale






Éliminer la polyurie: diabète, potomanie
Eliminer l’hyperdiurèse nocturne > 1/3 volume uriné/24h : apnées du
sommeil, excès d’apports, diabète, insuffisance cardiaque, hépatique

Eliminer une IUE majoritaire

Bilan pré-injection



Evaluation clinique:
Examen uro-gynécologique et neurologique



Catalogue mictionnel



Débitmetrie avec mesure du RPM



ECBU



Echographie de l’appareil urinaire



Cystoscopie
Cystomanométrie à discuter

Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463

Catalogue mictionnel sur 2 à 3 jours



Précise les symptômes (PLK, impériosités, IUI, IUE…)



Quantifie la diurèse et sa répartition dans le nycthémère (polyurie
nocturne)



Étudie la répartition des symptômes (variabilité dans la journée/nuit)

 Les paramètres obligatoires :
o
o
o
o
o
o

Heure de la miction
Volume en ml
Heure du coucher/ du lever
Fuites + => +++
Impériosités
Nombre de protections/j
- Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463
29

Place du Bilan Urodynamique pré-injection ?


o
o

Systématique
Pour la majorité du groupe
Avec étude de la phase
mictionnelle




Optionnel (débitmétrie et
mesure du RPM obligatoire)
Limité à des patients à risques:
o > 65 ans
o Hommes
o ATCD chir pelvienne ou
échec Neuromodulation sacrée
o IU mixte
o Débitmétrie anormale
o RPM significatif

- Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463
30

Contre-indications / précautions d’emploi du Botox®



Contre indications:







hypersensibilité à la toxine botulinique ou aux autres excipients
myasthénie
allaitement
infection de l’appareil urinaire au moment du traitement
rétention urinaire aiguë ou chronique chez des patients ne pouvant
pas ou refusant la réalisation d’autosondages intermittents



L’utilisation de la toxine botulinique est déconseillée pendant la
grossesse et en association avec les aminosides.

RCP Botox® ; Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463

Faisabilité et acceptabilité de l’autosondage



Taux de recours à l’autosondage post-injection de BOTOX® est dosedépendant1, 2, 3 :
300U > 40%
200U : 30%
100U 6-11% (meilleur rapport bénéfice/risque)



Il convient AVANT l’injection :
- d’apporter une information préalable des patients traités
- de confirmer l’acceptabilité de ce risque
- de vérifier leur aptitude à les effectuer+++.

1.Cruz, et al., 2011, Eur Urol, 2011, 60, 742-750 2. Chapple et al., Eur Urol, 2013, 64, 249-256 3. Dmochowski et al., J Urol, 184,
2416-2422

Anticoagulants & Antiagrégants




Anticoagulants: « prise en charge de façon appropriée »
Antiagrégants:

Antiagrégants à reprendre le plus tôt possible, le jour même, si pas de saignement
- Rapport HAS, Juin 2012
- RCP Botox

Infections urinaires et antibiothérapie préventive
RCP Botox ®



Un ECBU doit être systématiquement réalisé 5 jours avant le traitement



ECBU stérile : une antibiothérapie prophylactique 1 à 3 jours avant le
traitement, le jour du traitement et 1 à 3 jours après le traitement



ECBU + asymptomatique : une antibiothérapie adaptée au moins 2 jours avant,
poursuivie le jour du traitement et au moins 2 jours après.

RCP Hermieu et al


ECBU préalable



Si infection urinaire ou bacteriurie, traiter et reporter l’injection



Si absence de germe:
 pas de recommandations pour l’antibioprophylaxie
 possibilité de réaliser une antibioprophylaxie adaptée à l’écologie locale
en dose unique lors de la réalisation de l’anesthésie locale

Anesthésie


Anesthésie locale 30’ avant

2 flacons de lidocaïne à 2% sans adrénaline dilués dans 30 ml de
bicarbonate à 14 ‰ dans la vessie
o lidocaïne gel dans l’urètre chez l’♂
o

« En cas d’instillation d’anesthésique local, la vessie doit être
drainée et rincée par une solution de chlorure de sodium stérile avant
de poursuivre la procédure d’injection » RCP Botox® ＃pratique
quotidienne




Association possible à du protoxyde d’azote
Exceptionnellement anesthésie générale

- Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463
- RCP BOTOX
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Posologie initiale


Débuter le traitement avec une dose de 50 unités de BOTOX®. Si la
réponse est insuffisante, la dose de 100 unités de BOTOX® pourrait
RCP Botox®
être utilisée lors des injections suivantes.



50U préconisée par l’AMM de BOTOX®, avec adaptation éventuelle à
100U si effet insuffisant ??
o

o

o

dans la littérature à 50U (PHRC VESITOX1 + Etude phase2 Allergan2):
rapport bénéfice/risque jugé insuffisant
dose initiale de 50U envisagée comme un "test" de tolérance avant
d’accéder à la dose de 100U dont le rapport bénéfice/risque a été démontré
comme favorable pour l’HAV réfractaire3
faut-il adapter la dose de la première injection en fonction du risque de
rétention , de la contractilité vésicale?

1.Denys et al., Eur Urol 2012, 61, 520-529 2.Dmochowski et al., J Urol. 2010 ;184(6):2416-22 3.RCP BOTOX

Reconstitution dose 50U

Flacon 100 U
1. Ajouter 8 mL de
chlorure de
sodium à 0.9%
2. Agiter très
doucement
3. Récupérer 4 mL
dans la seringue
de 10 mL
4. Compléter avec 6
mL de solution
de chlorure de
sodium

Obtention de 10 ml dans
une seringue d’une
solution contenant 50 U
de BOTOX®
(dose de 2,5U par 0.5 ml)
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Reconstitution dose 100U

Flacon 100 U
1. Ajouter 10 mL
de chlorure de
sodium à 0.9%
2. Agiter très
doucement
3. Récupérer 10
ml dans la
seringue

Obtention de 10 ml dans
une seringue d’une
solution contenant 100 U
de BOTOX®
(dose de 5U par 0.5 ml)

39

Modalités d‘administration règlementaires

Chez les patients adultes atteints d’hyperactivité vésicale, ce
traitement médicamenteux par injection dans le détrusor doit
être inclus dans une prise en charge globale multidisciplinaire
associant médecin urologue et gynécologue-obstétricien ayant
reçu une formation spécifique d’utilisation de la toxine
botulinique dans cette indication sous la supervision d’un
urologue.
RCP Botox®

Injection en salle d’endoscopie ou au bloc opératoire

Modalités d‘administration pratiques



Remplissage de la vessie avec une solution de chlorure de sodium
pour permettre une visualisation adéquate des injections, tout en
évitant une distension excessive (risque de perforation).



L’aiguille doit être remplie avec approximativement 1 ml de
solution reconstituée de Botox® (selon la longueur de l’aiguille) avant
le début des injections afin de vider l’air du volume mort.



La solution reconstituée de Botox® est injectée dans le muscle
détrusorien via un cystoscope flexible ou rigide.

RCP Botox®

Aiguilles utilisées
o

Aiguilles spécifiques à usage unique

o

Calibre : 22 à 27 gauges

o

Longueur minimale de l’aiguille de 400 mm, selon le cystoscope utilisé (rigide
ou flexible)

o

Longueur de l’embout : 2 à 4 mm

- Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463
- RCP Botox

Procédure d’injection

o

Inspection de la paroi du détrusor

o

Eviter les méats urétéraux et le trigone

o

Les sites d’injection sont répartis tous les 1 cm environ, l’injection intradétrusorienne est d’environ 2 mm de profondeur

o

Injections de bas en haut en raison du saignement

o

Dernière injection faite avec 1 ml de sérum physiologique (purge de
l’aiguille)
La dose de 50U ou 100U BOTOX®
est répartie en 20 injections d’un
volume de 0,5 ml dans le détrusor
RCP Botox

10 à 20 points de 1 ou 0.5 ml
Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463

Précautions d’emploi



Utilisation immédiate de la solution après reconstitution, mais stabilité
pendant 24h entre 2°C et 8°C



Stockage du matériel à usage unique dans des containers avant
incinération



Décontamination des surfaces par tissu absorbant imbibé de solution
d’hypochlorite de sodium



Projection oculaire: rincer l’œil abondamment à l’eau



Contact cutané: application d’une solution d’hypochlorite de sodium
puis rincer abondamment à l’eau
Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463
RCP Botox

Après l’injection


Lavage à l’aide du cystoscope si urines hématuriques, jusqu’à « urines »
claires (↓ risque d’hématurie secondaire)



Avant la sortie:
o

Le patient doit rester en observation au moins 30 minutes après la
séance d’injection

o

Au moins une miction avec vérification de l’aspect des urines et de
l’absence de caillots

Pas de sonde urinaire sauf hématurie importante

Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463
RCP Botox

Recommandations au patient

Contacter le centre injecteur si:
o

Sensation de brûlure ou hématurie persistante plus de 48
heures après l’injection

o

Difficulté à uriner

o

Fièvre et/ou frissons

► Informer le médecin traitant++ afin qu’il puisse gérer une
éventuelle infection urinaire et/ou une rétention urinaire et qu’il
pense à la mesure du RPM (CRO, fiche spécifique?)

Surveillance Post-Traitement





Consultation de "tolérance"
Contrôle du RPM « pendant les 2

semaines post ttt puis de façon
périodique selon avis médical
jusqu’à 12 semaines »

Consultation « d’efficacité »
o

Calendrier mictionnel

o

Débitmétrie

o

Résidu post-mictionnel

o

ECBU

RCP Botox

Efficacité maximale à partir de 2
semaines post injection

Dans les 3 mois suivants
l’injection
o

Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463

Effets indésirables

 Infections et infestations
 Très fréquent : infection du tractus urinaire (incidence supérieure chez
les + de 65 ans)
 Fréquent : bactériurie
 Affections du rein et des voies urinaires
 Très fréquent : dysurie
 Fréquents : rétention urinaire, augmentation du volume post-mictionnel,
pollakiurie.
Les données disponibles sur l’administration répétée de Botox®
rapportent les mêmes types d’effets indésirables.

RCP Botox®

Facteurs de risque d’effets indésirables




217 patients
Analyse multivariée



Infections urinaires
 Sexe féminin (p=0,003)
 Sexe masculin + HBP (p=0,008)



Rétention

 Sexe masculin
 RPM de base > 100 ml
 Comorbidité (diabète, IRC, BPCO)
 Dose > 100 UI

Kuo et al., Eur Urol, 2010, 58, 919-926

Quand discuter le recours à l’auto-sondage ?

Après analyse complète de la situation clinique, du calendrier
mictionnel et de la débitmétrie:
o

Si RPM > 200 ml et/ou symptomatique

Si miction sans résidu mais avec de fortes poussées
abdominales
o

- Hermieu et al., Prog Urol, 2013, 23, 1457-1463

Gestion des réinjections

Envisager une nouvelle injection quand le bénéfice clinique de la
précédente s’estompe (durée moyenne de l’effet observée dans les
études de phase 3 avec 100 unités de Botox®: 166 jours (environ
24 semaines).
Un intervalle minimum de 3 mois entre 2 séances d’injections
doit être respecté en raison du risque théorique de production
d’anticorps anti toxine botulinique de type A.
Adapter si besoin la dose par paliers de 50U Botox®, en
évaluant le bénéfice/risque.

Intervalle entre les injections globalement stable dans le temps

Dowson et

al., Eur Urol, 2012; 61: 834-839; Khan et al., J Urol, 2009; 181: 1773-1778

Statut de BOTOX® selon l’AFSSAPS et conséquence
réglementaire selon le code la Santé Publique
Article R5121-83
Décret nº 2007-1428 du 3 octobre 2007 art. 4 Journal Officiel du 5 octobre
2007)

Le classement dans la catégorie des médicaments
réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
1º La prescription du médicament est réservée :
à un médecin exerçant dans un établissement de santé
public ou privé ainsi que dans un syndicat interhospitalier
ou un groupement de coopération sanitaire autorisé
2º La dispensation du médicament est réservée aux
pharmacies à usage intérieur des établissements
3º L'administration du médicament ne peut être
effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un
établissement de santé.
Selon l’AFSSAPS, BOTOX®, 50,
100, 200 Unités Allergan est un
médicament de la liste I, réservé
à l’usage hospitalier.
http://afssaps-prd.afssaps.fr/php/ecodex/extrait.php?specid=62395974

Neuro-Urologie : acte CCAM

Code CCAM

Description

JDLE900
(non encore tarifé)

Injection de toxine botulique dans la musculeuse vésicale par
urétrocystoscopie

Acte CCAM existant :
JDLE900 = acte classant

Description OK
Tarif = 0€
Valorisation attendue pour fin 2014

En attendant, JDQE003 (uréthrocystoscopie) + ZZZLP025 (anésthésie loco-régionale)

Hyperactivité vésicale idiopathique : rentabilité
de l’activité
Statut de
l’établissement

PUBLIC

PRIVE

Rémunération
du médecin

Incluse
dans GHS

0€
(acte CCAM
JDLE900)

GHM 11C12J
Injections de toxine botulique
dans l'appareil urinaire, en
ambulatoire

€ 1218,84

€ 911,05

BOTOX

BOTOX
(Posologie moyenne
prix tarif)

100 U
216,10 €

Coûts hospitaliers*

213 €

Rentabilité
* Publication X. Dode

+ 790 €

+ 482 €

Conclusions









AMM obtenue en France en 2014
Indication nécessitant une évaluation clinique et paraclinique
précise
Sélection et information des patients primordiales concernant
le rapport bénéfice/risque
Prise en charge multidisciplinaire et formation nécessaire
Recommandations pratiques publiées
Quid de la cotation de l’acte?

