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	 Sarah-Emilie	P.	

•  Sclérose	en	plaques	EDSS	4	

• Mictions	spontanées	

•  Qmax	=	10	ml/sec		

•  RPM	=	90	mL	

•  Pas	d’HAD	

	 Laurent	M.	

•  Lésion	médullaire	T9	AIS	A	

•  ASPI	x	8-9/	jour	

•  HAD		
o  1ere	CNI	=	155	mL	
o  Pdetmax	=	55	cmH2O	

	 Lena	M.	

•  Lésion	médullaire	T10	AIS	B	

•  ASPI	x	6-7	/	jour	

•  Pas	d’HAD		

•  sur	dernier	BUD	post-Botox	

	 Serge-Elie	P.	

•  Sclérose	en	plaques	EDSS	3	

•  ASPI	x	5-6	/	jour	

•  Pas	d’HAD	

	 3e	injection	:	BOTOX®	200U		 1ere	injection	:	BOTOX®	200U		 1ere	injection	:	BOTOX®	100U	 	 1ere	injection	:	BOTOX®	200U	
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	 Serge-Elie	P.	

•  Sclérose	en	plaques	EDSS	3	

•  ASPI	x	7-8	/	jour	

•  Pas	d’HAD	

	 3e	injection	:	BOTOX®	200U		 1ere	injection	:	BOTOX®	200U		 1ere	injection	:	BOTOX®	100U	 	 1ere	injection	:	BOTOX®	200U	
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	 Dois-je	reporter	toutes	les		injections	du	jour	?	

	 Puis-je	les	réaliser	toutes,	ou	seulement	quelques	unes	?		

	 Devant	ces	ECBU	positifs,	non	traités	….	



	 Les	recommandations	

	 Révision	des	recommandations	de	bonne	pratique	pour	la	prise	en	charge	et	la	prévention	des	
Infections	Urinaires	Associées	aux	Soins	(IUAS)	de	l’adulte	(2015)	

	 R.20.	Il	est	fortement	recommandé	de	dépister	les	colonisations	urinaires	avant	une	intervention	au	
contact	de	l’urine	(A-I).	

	 R.21.	 Il	 est	 fortement	 recommandé	 de	 traiter	 préventivement	 une	 colonisation	 avant	 une	
intervention	au	contact	de	l’urine	s’il	n’est	pas	possible	d’obtenir	la	stérilité	des	urines	autrement,	
notamment	en	retardant	l’intervention	ou	en	changeant	un	dispositif	endo-urinaire	(A-I).	

	 R.22.	Il	est	fortement	recommandé	de	traiter	les	colonisations	avant	une	intervention	au	contact	de	
l’urine	 de	 48	 heures	 avant	 l’intervention	 jusqu’à	 ablation	 de	 la	 sonde	 vésicale	 ou	 7	 jours	 au	
maximum	si	le	retrait	de	la	sonde	n’est	pas	possible	(A-III).	



	 Les	recommandations	

	 Révision	des	recommandations	de	bonne	pratique	pour	la	prise	en	charge	et	la	prévention	des	
Infections	Urinaires	Associées	aux	Soins	(IUAS)	de	l’adulte	(2015)	

	 ->	Reporter	toutes	les	injections	du	jour			



	 Pourtant	…	ces	recommandations	ont	leurs	limites		

•  Non	spécifiques	aux	injections	intra-détrusoriennes	de	toxine	botulinique	A	

•  Risques	liés	aux	traitements	répétés	de	la	colonisation	urinaire	

o  Emergences	de	souches	bactériennes	résistantes	aux	antibiotiques	
o  Risque	de	recrudescence	des	épisodes	infectieux	
o  Effets	secondaires	des	antibiotiques	

•  Bénéfice	limité	du	traitement	de	la	colonisation	urinaire	avant	injection	intra-détrusoriennes	



	 Emergence	de	souches	bactériennes	résistantes	aux	antibiotiques	

Données	population	générale	≠	population	neurologique		

Exemple	de	l’E.Coli	BLSE	
	



Kang	et	al.,	Ann	Rehabil	Med	2015	

	

•  1161	patients	lésé	médullaires	+	ASPI	

•  Prévalence	des	bactéries	multi-résistantes	(résistance	à	plus	de	3	familles	d’antibiotiques)	

!  2001	:	0%	

!  2013	:	4,7%	

	 Emergence	de	souches	bactériennes	résistantes	aux	antibiotiques	



	 Bénéfice	limité	…	

Weglinski	et	al.,	Med	Mal	Infect	2016	

	

•  80	patients	-	geste	endo-urologique	(BUD	ou	injection	de	toxine	botulinique	A)	

•  73,8%	:	colonisation	urinaire	->	traitement	antibiotique	

•  11,1%	:	infection	urinaire	post-opératoire	(J14)	

!  55,6%	:	germe	responsable	de	l’IU	différent	du	germe	isolé	en	pré-opératoire	

!  22,2%	:	nécessité	d’une	antibiothérapie		



	 Bénéfice	limité	…	

Leitner	et	al,	Sci	Rep	2016	

	

•  154	patients	lésés	médullaires	–	273	injections	intra-détrusoriennes	de	toxine	botulinique	A	

•  73%	:	colonisation	urinaire	->	pas	de	traitement	antibiotique	

•  Infection	urinaire	post-opératoire	:	
!  Colonisation	urinaire	pré-opératoire	:	IU	=	5%	
!  Pas	de	colonisation	urinaire	pré-opératoire	:	IU	=	7%	
!  p	=		0,4	
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"  Réservoir	à	basse	pression	

"  Vidange	vésicale	à	basse	pression,	régulière	et	complète	



	 PHRC-N	:	ANTIBIOBONTA	
	 Assessment	of	 the	 interest	of	 a	peri-operative	antibiotic	 strategy	applied	 to	patients	with	asymptomatic	
bacteriuria	undergoing	intra-detrusor	botulinum	toxin	A	injections	

Prospective,	multicenter,	open-label,	non-inferiority,	randomized	clinical	trial.		
Group	1	-	Experimental	group:	“Sparing	antibiotic	strategy”	
Group	2	-	Control	group	-	Recommendations	:	Peri-operative	antibiotic	strategy		
	
Main	objective	
To	 demonstrate	 the	 non-inferiority	 of	 “antibiotic	 saving	 strategy”	 compared	 to	 	 peri-operative	 antibiotic	 strategy	 (current	
recommendations)	 for	 occurrence	 of	 symptomatic	 UTI	 after	 intra-detrusor	 BonTA	 injections	 in	 the	 management	 of	 asymptomatic	
bacteriuria	(AB)	among	multiple	sclerosis	(MS)	and	spinal	cord	injured	(SCI)	patients	undergoing	clean	intermittent	self-catheterization	
(CISC).	
	
Primary	end-point	
Rate	of	patients	with	symptomatic	UTI	occurring	within	the	6	weeks	following	intra-detrusor	BonTA	injections.	
	
Inclusion	criteria	
•  Female	and	male	over	18	years-old	
•  MS	or	SCI	(traumatic	or	non-traumatic)	
•  Refractory	OAB	and/or	DO	(failure,	intolerance	or	contra-indication	to	anti-muscarinic	therapy)	
•  Repeated	intra-detrusor	BonTA	injections,	having	proved	efficacy	
•  CISC	as	the	exclusive	bladder	management	
•  AB	on	pre-operative	urine	analysis	(performed	10	days	(+/-	2	days)	before	intra-detrusor	BonTA	injections)	
	
	


