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Récapitulatif (français)

L’hyperactivité détrusorienne survient chez plus de 80% des patients victimes d’une sclé-
rose en plaques 

 Les médicaments anticholinergiques sont le traitement de première ligne de cette hype-
ractivité vésicale. Les effets secondaires de ceux-ci (sécheresse buccale, constipation, 
troubles cognitifs) limitent cependant leur utilisation ou font de ces médicaments qu’ils 
sont mal tolérés par les patients.  

Les injections de toxine botulique A à la dose de 200U Botox dans le détrusor sont un trai-
tement de seconde intention reconnu pour les traitements des hyperactivités détru-
soriennes neurogénes. Chez les patients sclérosés en plaques souffrant d’hyperactivité 
vésicale la dose de 200 U est très efficace mais induit un risque important de rétention. À 
100U une étude récente montre l’efficacité et la très bonne tolérance en termes de risque 
de sondage. Le but de notre étude est d’étudier l’efficacité et le profil de sécurités des in-
jections de faible dose de Botox en traitement de première ligne de l’hyperactivité détru-
sorienne chez les patients atteints de sclérose en plaques. L’étude se fera avec 2groupes, 
groupe 1, traité aux anticholinergiques ; groupe 2, traité par injection de 100 unités de Bo-
tox  
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Long-term compliance and results of intravesical botulinum toxin A injections in 
male patients.
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