
Mirabégron-solifénacine: une combinaison qui donne ENVIE? 
  

L’incontinence par impériosité et le syndrome de la vessie hyperactive constituent des problèmes fréquents, 
affectant 20 % de la population après l’âge de 65 ans.1 Le traitement pharmacologique oral, autrefois limité aux 
agents antimuscariniques tels que la solifénacine, inclut maintenant le mirabégron, un agoniste des récepteurs 
adrénergiques B3.2 L’efficacité de ces médicaments reste toutefois limitée et une combinaison des deux classes 
pharmacologiques est parfois tentée. Mais est-ce vraiment une bonne idée? 
  
Il existe au moins cinq études randomisées contrôlées (ERC) comparant la combinaison de solifénacine et de 
mirabégron à la solifénacine seule (durée de 6 semaines à 12 mois, de 239 à 3527 participants).3-5,9,10 
• Une revue systématique avec méta-analyse a combiné les trois plus grandes études (durée 12 semaines, 3033 

participants, âge moyen 57 ans, moyenne de 3 incontinences/24h).6  
o Diminution du nombre d’incontinence urinaire (IU) par 24h avec la combinaison 50+5mg vs solifénacine 

5mg (différence -0,99; IC95% -1,17 à -0,80) 
o Résolution de l’incontinence: combinaison 49 % vs solifénacine 39 % (RR 1,22; IC95% 1,13-1,33; NNT= 

11; calcul fait par les auteurs) 
o Présence d’effets indésirables: combinaison 19 % vs solifénacine 18 % (RR 1,00; IC95% 0,74-1,35; calcul 

fait par les auteurs) 
§ Effets indésirables les plus fréquents avec la combinaison vs la solifénacine seule: xérostomie 

(7 % vs 7 %), constipation (4 % vs 3 %), infections urinaires (4 % vs 3 %), rétention urinaire (1 % 
vs 0 %) et allongement de l’intervalle QT (0 % vs 0 %) 

  
• L’étude Synergy II est une ERC d’extension incluant une comparaison entre la combinaison 

mirabégron+solifénacine 50+5mg et la solifénacine 5mg seule durant 12 mois chez 1794 patients ayant participé 
initialement à l’une des études de 12 semaines incluses dans la revue-systématique ci-haut (34 %  ≥65 ans, 80 % 
femmes, moyenne de 3 incontinences/24h)7 

o Diminution du nombre d’IU par 24h de la combinaison vs solifénacine seule (-0,1; IC95% -0,4-0,1) 
o   Pas de différence statistiquement significative sur la résolution de l’incontinence (59 % vs  53 %) 
  

Notre avis  
L’ajout de mirabégron à un antimuscarinique procure un bénéfice modeste en incontinence par impériosité quant à 
la fréquence quotidienne des IU et aux chances de résolution de l’incontinence, qui pourrait s’avérer intéressant 
pour certains individus. La combinaison implique toutefois une augmentation du fardeau médicamenteux, du risque 
d’interactions et d’effets indésirables ainsi que du coût (mirabegron 50 mg = 1,46$/co; solifénacine 5 mg = 0,30$/co).8 

Son utilisation ainsi que les bénéfices et les inconvénients attendus devraient donc être discutés dans le cadre d’un 
processus de décision partagée.  
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