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Objectifs L’objectif de notre étude (IDENTIFY) était de détermi-
ner le taux de cancer des voies urinaires de manière contemporaine
ainsi que les performances des tests diagnostiques chez des patients
ayant une suspicion de cancer urothélial.
Méthodes Étude prospective, internationale et multicentrique
auprès de patients adressés pour cystoscopie en consultation
d’urologie. Les données démographiques, cliniques et des tests
diagnostiques ont été récoltées. Les taux de prévalence ont été
calculés pour chaque sous-type de cancer urologique de même que
la performance des tests diagnostiques.
Résultats Plus de 11 060 patients consultant pour cystoscopie ont
été inclus dans 128 hôpitaux de 30 pays (décembre 2017—décembre
2018). Au total, 65 % présentait une hématurie macroscopique
(HMa), 29 % une hématurie microscopique (Hmi) et 6 % aucune
hématurie (AH). La prévalence du cancer de la vessie (CV) était
de 17,7 % globalement ; de 18,1 %, 3,7 % et 26,6 % pour les groupes
HMa, Hmi et AH respectivement. On retrouvait une HMa dans 81,5 %
des cancers de vessie. La prévalence des tumeurs de la voie excré-
trice supérieure (TVES) était de 1 %, du carcinome à cellules rénales
de 0,9 % et le cancer de la prostate de 1,2 %. La prévalence du CV
et des TVES culminait entre 70 et 79 ans et était plus élevée chez
les hommes. Les variables associées de manière significative aux CV
comprenaient le type d’hématurie, l’âge, les antécédents de taba-
gisme, l’anticoagulation, les signes fonctionnels urinaire de la phase
de remplissage et plus d’un épisode d’HMa (25,5 %) contre un seul
épisode (17,9 %). Les performances diagnostiques de l’échographie
et de l’uroscanner sont présentées dans le Tableau 1.

Tableau 1

Conclusion En cas d’hématurie macroscopique, une tumeur
de vessie est identifiée dans près d’une cystoscopie sur 5.
L’échographie et l’uroscanner ont des performances similaires pour
diagnostiquer un cancer de vessie. Ces nouvelles données permet-
tront une approche personnalisée des bilans d’hématurie ainsi que
le développement de modèles prédictifs afin optimiser la détection
du cancer urothélial.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Comparer les performances du test Xpert® Bladder
Cancer Monitor (dispositif médical de diagnostic in vitro CE-IVD.
Non disponible dans tous les pays. Non disponible aux États-Unis) à
la cytologie pour la détection de récidive des patients suivis pour
une tumeur de la vessie n’infiltrant pas le muscle (TVNIM).
Méthodes Les urines des patients ont été collectées dans
2 centres, avant fibroscopie de surveillance. En cas de fibroscopie
anormale, les malades étaient réséqués. Ces urines ont été ana-
lysées avec le kit Xpert® Bladder Cancer Monitor en utilisant le
système GeneXpert (CepheidTM), qui permet la quantification des
ARNs de 5 gènes d’intérêt et un gène de référence. Les valeurs de
sensibilité, spécificité, prédiction positive, et négative ont été cal-
culées pour le test Xpert® Bladder Cancer Monitor et la cytologie.
Les aires sous la courbe (AUC) ont été établies à partir des courbes
receiver operating characteristic (ROC), et leur significativité tes-
tée en comparaison à la valeur 0,5.
Résultats Sur les 500 tests Xpert® Bladder Cancer Monitor effec-
tués, huit (1,6 %) ont échoué. Un score positif a été obtenu pour
150 patients (30 %), dont 45 avaient une fibroscopie anormale et,
pour 32, une récidive confirmée à l’anatomopathologie. En paral-
lèle, 392 de ces patients ont eu une cytologie urinaire, dont 49
(12,5 %) étaient non interprétables, 9 positives et 334 négatives.
Les valeurs de sensibilité, spécificité, prédiction positive, et pré-
diction négative pour la détection des récidives et des récidives de
haut grade sont présentées dans le Tableau 1. L’analyse des courbes
ROC a confirmé la supériorité du test Xpert® Bladder Cancer Moni-
tor (AUC : 0,73, IC95 % : 0,66—0,80, p < 0,0001) sur la cytologie
(AUC : 0,53, IC95 % : 0,48—0,58, p = 0,155) pour la détection des
récidives, comme celles des récidives de haut grade (AUC = 0,83,
IC95 % : 0,75—0,91, p < 0,0001 vs AUC : 0,55, IC95 % : 0,44—0,65,
p = 0,212).
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