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Tableau 1 Performance de la cytologie et du test Xpert® Bladder
Cancer Monitor pour la détection des récidives et des récidives de
haut grade des cancers de la vessie non infiltrant le muscle.

IC : intervalle de confiance ; VPP : valeur prédictive positive ;
VPN : valeur prédictive négative.

Conclusion La performance du test Xpert® Bladder Cancer Moni-
tor était supérieure à celle de la cytologie pour prédire le risque de
récidive des TVNIM, et notamment celle de haut grade.
Déclaration de liens d’intérêts Étude soutenue par la société
CEPHEID (fourniture gracieuse des réactifs).
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Objectifs L’objectif de notre étude a été d’évaluer les perfor-
mances diagnostiques du test Xpert®Bladder Cancer Monitor en
comparaison au couple de référence cystoscopie—cytologie pour le
suivi de récidives des tumeurs de la vessie n’infiltrant pas le muscle.
Ce marqueur a été développé afin de répondre aux inconvénients
majeurs de ces 2 examens : invasivité et sensibilité médiocre pour
les tumeurs de bas grade.
Méthodes Les urines de patients (âge médian : 70 ans, inter-
valle : 34—93) ont été recueillies avant leur cystoscopie de suivi
et analysées prospectivement avec le test Xpert® Monitor et/ou
par cytologie selon les pratiques en vigueur. L’analyse intermédiaire
porte sur 178 patients, ayant des résultats disponibles. Les résultats
Xpert® Monitor ont été obtenus après amplification et quantifica-
tion de 5 cibles ARNm (ABL1, CRH, IGF2, UPK1B, ANXA10) par RT-PCR
sur le système GeneXpert® et étaient rendus positifs (score ≥ 0,5),
négatifs (score < 0,5) ou invalides. La sensibilité, spécificité, VPP,
VPN du test et de la cytologie sont calculés en référence à la cys-
toscopie/histologie.
Résultats Vingt des 178 patients ont eu une récidive du cancer
de la vessie prouvée par histologie (9 bas grades, 10 hauts grades,
+1 CIS ?), 18 étant positifs pour Xpert® Monitor (sensibilité : 90 %),
4 pour la cytologie (sensibilité : 28,5 %). La spécificité était de 93,4 %
(119/158) pour Xpert® Monitor et 93,3 % (85/91) pour la cytolo-
gie. Huit sur 8 des patients avec cystoscopie positive et cytologie
négative étaient positifs au test (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1 Sensibilité et spécificité des cytologies urinaire.

Tableau 2 Sensibilité et spécificité du test Xpert®Bladder Cancer
Monitor.

Conclusion Le test Xpert®Bladder Cancer Monitor semble être
efficace pour la détection des récidives du cancer de la vessie,
et pourrait remplacer les cytologies. Notre étude se poursuit pour
évaluer si ce test pourrait limiter le nombre de cystoscopies en
augmentant le délai entre elles (alternance Xpert® Monitor et cys-
toscopie) voire (dans certaines conditions) les remplacer.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le diagnostic et la surveillance des tumeurs de vessie
reposent sur l’association de la cystoscopie et la cytologie urinaire
qui sont peu sensibles et invasifs. Des biomarqueurs urinaires pour-
raient améliorer le diagnostic des tumeurs vésicales. L’objectif de
notre étude était d’évaluer deux biomarqueurs urinaires : mutation
TERT et Xpert Bladder Test©.
Méthodes Il s’agissait d’une étude monocentrique prospective
incluant tous les patients devant être opérés d’une résection trans-
urétrale de vessie. Sur le prélèvement de la cytologie urinaire
préopératoire étaient réalisées la recherche de la mutation TERT
et le test Xpert Bladder. Les résultats des tests étaient comparés à
l’anatomopathologie définitive de la RTUV. L’association des tests
(Xpert Bladder et mutation TERT) était également évaluée et
comparée à la cytologie urinaire.
Résultats Au total, 126 patients ont été inclus (Tableau 1). La
recherche de la mutation TERT dans les urines tumorales (positif
dans 66/93 cas, 71 %) étaient significativement supérieurs à ceux
de la cytologie urinaire (positive dans 22/93 cas, 23, 7 %, p < 0,001)
(Tableau 2). Dans le groupe non tumoral, le nombre de faux posi-
tifs Xpert était significativement supérieur aux faux positifs de la
cytologie urinaire (19/33 vs 4/33 ; p < 0,001) et à ceux de la muta-
tion TERT (19/33 vs 9/33, p = 0,02). Il n’y avait pas de différence
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