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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.
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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).

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.187

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.186
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.07.187&domain=pdf
mailto:tomwac78@hotmail.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.187

