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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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