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Tableau 2 Résultats périopératoires.

périopératoire comparée à la dérivation EXTRA. Toutefois, en raison
de l’effectif relativement limité de la présente série, les diffé-
rences en termes de résultats périopératoires n’atteignaient pas le
seuil de significativité. D’autres études sont nécessaires pour éva-
luer le bénéfice potentiel de la dérivation INTRA chez les patients
neurologiques.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les tumeurs de vessie (TV) survenant sur vessie neu-
rologique sont peu étudiées. L’analyse de la littérature, ancienne
et hétérogène, indique une incidence comparable à la population
générale mais une survenue plus précoce, un diagnostic à un stade
plus avancé et une mortalité plus importante. Notre objectif était
de décrire et d’analyser l’incidence réelle des TV survenues sur
vessie neurologique en France de 2010 à 2018.
Méthodes Une étude rétrospective, de janvier 2010 à décembre
2018 a été réalisée par extraction des données de la base française
du Programme de médicalisation des systèmes d’information. Une
extraction des séjours des patients atteints d’une des affections
neurologiques les plus associées à la survenue d’une vessie neu-
rologique (tétraplégie, paraplégie, SEP et spina bifida) et opérés
d’une TV (biopsie, RTUV, cystectomie partielle, cystoprostatecto-
mie totale ou pelvectomie antérieure) a été menée. Tous les séjours
de chacun des patients étudiés ont ensuite été chaînés afin de
déterminer l’incidence des TV pour chaque étiologie neurologique,
leur répartition géographique, le nombre de cystectomies totales
secondaires et de décès sur la période.
Résultats Sur la période étudiée parmi 196 947 995 séjours pour
50 243 847 assurés, 2015 patients neurologiques ont été opérés
d’une TV dont 933 patients paraplégiques, 509 patients avec une

sclérose en plaques, 491 patients tétraplégiques et 82 patients avec
un spina bifida. La répartition géographique brute était inhomogène
(0 à Mayotte, 160 en Île-de-France). Le nombre moyen de patients
diagnostiqués par an était de 224 (± 36), principalement sur une
RTUV ou biopsie de vessie à la pince (215 ± 34), plus rarement
sur une cystectomie partielle (3 ± 1) ou sur une cystectomie totale
(6 ± 4). Parmi les patients diagnostiqués sur RTUV, biopsie de vessie
ou cystectomie partielle, 551 ont eu une cystectomie totale par la
suite et 613 sont décédés au cours d’une hospitalisation (Fig. 1).
Conclusion En France, 189 à 295 patients neurologiques par an
ont un diagnostic de TV. Le taux de cystectomie totale est de 27 %
et la mortalité intra-hospitalière est de 30 %. Ces résultats sous
évaluent la proportion de TV infiltrantes, en ne comptabilisant pas
celles qui ne sont pas opérées, et la mortalité, en ne comptabilisant
que la mortalité intra-hospitalière.

Fig. 1 Répartition géographique des diagnostics de TV survenues
sue vessie neurologique entre 2013 et 2016 en France.
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Objectifs Dans la sous population des vessies neurologiques, la
fiabilité des marqueurs urinaires des tumeurs vésicales est parti-
culièrement médiocre entre autres du fait de la présence d’une
leucocyturie en rapport avec une colonisation bactérienne fré-
quente. La mutation du promoteur TERT pourrait être un candidat
intéressant pour le dépistage de ces tumeurs. Nous rapportons les
résultats dans une population de patients consultant pour des symp-
tômes vésicaux fonctionnels.
Méthodes Tous les patients présentant une hyperactivité vési-
cale fonctionnelle ou neurologique résistante au traitement médical
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de 1re intention ayant eu un bilan d’incontinence (fibrosco-
pie + cytologie urinaire) et un dosage de TERT de 02/2015 à
02/2020 ont été inclus. Les patients avec une cytologie urinaire
non significative ont été exclus. Les patients avec une fibroscopie
et une cytologie urinaire non suspecte ont été considérés comme
sains. Les patients avec des lésions suspectes en fibroscopie et/ou
une cytologie urinaire positive ont bénéficié d’une résection trans-
urétrale de vessie et/ou d’une cystectomie. Le diagnostic de tumeur
de vessie a été fait par l’analyse anatomopathologique des pièces
opératoires.
Résultats Cent soixante-neuf patients ont été inclus. L’âge
médian était de 66 (19 à 88). Parmi ces patients, 18 (11,1 %) ont eu
une résection de vessie et/ou une cystectomie (16 non tumorales
dont 13 TERT négatif et 3 TERT positif ; 2 tumorales dont 1 TERT
Positif et 1 TERT négatif). Dix-neuf patients ont été testés TERT
positif parmi lesquels 18 n’avaient pas de tumeur de vessie. La pré-
valence des tumeurs de vessie dans cette population était de 1,18 %.
La sensibilité était de 50 % (IC95 % : 0,50 ± 0,075), la spécificité de
89 % (IC95 % : 0,89 ± 0,047), la VPP de 5 % (IC95 % : 0,05 ± 0,034), la
VPN de 99 % (IC95 % : 0,99 ± 0,012), RVP à 4,64 et RVN à 0,56 pour
une probabilité post-test de 5 % et 1 % respectivement.
Conclusion L’utilisation du biomarqueur TERT pourrait être
un test diagnostique intéressant dans l’échantillon des patients
atteints d’une hyperactivité de vessie d’origine neurologique ou
fonctionnelle. En effet, il existe très peu de faux positif. Pour tes-
ter cette hypothèse, une étude nationale regroupant les résultats
du TERT chez des patients ayant développé une tumeur vésicale
dans ce sous-groupe de patients nous paraîtrait intéressante.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la survie statistique à 5 ans après confection
d’une cystostomie continente chez les patients atteints de sclérose
en plaques (SEP).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique.
Tous les patients atteints de SEP et ayant eu une cystostomie conti-
nente au sein de 9 centres hospitalo-universitaires français entre
janvier 2005 et décembre 2019 étaient éligibles. Le critère de juge-
ment principal était la fréquence des patients réalisant toujours
des auto-sondages propres intermittents (ASPI) par la cystostomie
continente 5 ans après sa confection. Les critères de jugement
secondaires comprenaient notamment l’analyse en sous-groupe de
la survie statistique à 5 ans (EDSS ≤ 7 vs > 7 ; forme de la SEP).
Résultats Au total, 52 patients étaient inclus, avec un âge moyen
de 51,9 ans, pour un échantillon quasiment exclusivement fémi-
nin. Le score EDSS médian était de 7/10 et plus de la moitié des

patients était atteints d’une forme secondairement progressive au
moment de la chirurgie. À 5 ans de la chirurgie, 54,8 % des patients
réalisaient encore les ASPI par la cystostomie continente. Parmi
les patients ayant un score EDSS ≤ 7 au moment de la chirurgie,
78,1 % réalisaient encore les ASPI par la cystostomie continente
après 5 ans, contre 8,8 % chez les patients ayant un score EDSS > 7
(p < 0,001). L’EDSS médian à l’arrêt des ASPI était de 8/10. Les
hétéro-sondages (40 %) et la dérivation urinaire non continente de
type Bricker (35 %) étaient le plus souvent proposés comme modes
mictionnels alternatifs (Figs. 1 et 2).
Conclusion La cystostomie continente peut être envisagée chez
certains patients atteints de SEP, sélectionnés selon leurs attentes,
leurs capacités fonctionnelles et leur potentiel évolutif après
concertation multidisciplinaire associant médecins urologues, neu-
rologues et rééducateurs.

Fig. 1 Fonction de survie cumulée de la DUCC selon la méthode
de Kaplan—Meier.

Fig. 2 Fonction de survie cumulée de la DUCC selon le score EDSS
avant chirurgie (méthode de Kaplan—Meier).
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