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Le point sur les indications de l’Hexvix® en 2009

Hexaminolevulinate Fluorescence Cystoscopy in 2009
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Résumé
La cystoscopie sous fluorescence améliore le taux de détection des TVNIM, en particulier 
les lésions de carcinome in situ et semble diminuer le risque de récidive tumorale. Cette 
technique présente une bonne tolérance et a peu d’effets secondaires. Cependant, les 
indications de doivent être réservées à certains cas : lésions vésicales multifocales, 
diamètre tumoral > 3 cm, récidive tumorale précoce, présence d’une cytologie de haut 
grade G3, surveillance des lésions vésicales à haut risque (T1G3 et CIS).  
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Fluorescence cystoscopy improves the detection of non-muscle-invasive bladder cancer, 
particularly carcinoma in situ, and reduces recurrence. The technique is well tolerated 
with few side effects. Guidelines recommend fluorescence cystoscopy in multifocal 
tumors, tumors >3cm, early recurrence, High grade cytology, follow-up of high-risk 
bladder cancer (T1G3 and CIS).        
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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La limite majeure de la cystoscopie conventionnelle en 
lumière blanche (LB) est sa faible capacité de détection 
des lésions planes telles que le CIS ou les dysplasies. De plus, 
la cystoscopie en lumière blanche peut être mise à défaut 
dans certains cas de lésions papillaires, en particulier quand 
elles sont petites et multiples [1].

Le principe de la cystoscopie sous fluorescence repose 
sur l’accumulation spécifique de protoporphyrine IX dans 
les tissus tumoraux après une instillation d’acide 5-amino-
levulinique (5ALA) ou son ester hexaminolevulinate (HAL) 
[2,3]. La protoporphyrine IX émet une lumière intense sous 
lumière bleue. La cystoscopie sous fluorescence augmente 
ainsi le contraste visuel entre les tissus bénin et malin dans 
la vessie [3].

Le diagnostic photodynamique a montré sa capacité à 
accroître la sensibilité de la cystoscopie de manière globale 
(toutes lésions néoplasiques ou pré-néoplasiques confon-
dues). Trois études de phase III [4-7] ont été menées. Ces 
trois études de phase III retrouvent un taux de détection des 
lésions entre 93 et 97 % pour la cystoscopie à fluorescence 
alors qu’elle est de 77 à 79 % pour la cystoscopie en lumière 
blanche. Dès 2003, Jichlinski [8] montrait un taux de détec-
tion des lésions de 96 % par HAL contre 73 % par LB. Dans 
une étude multicentrique portant sur 311 patients, Grossman 
et al. [5] rapporte un taux de détection des tumeurs pTa 
et pT1 de 95 % et 95 %, respectivement sous HAL, et 83 % 
(p < 0.0001) et 86 % (p = 0,3) sous LB. De plus, chez 31 
patients, au moins une lésion supplémentaire a été détectée 
par HAL, et 6 n’avaient pas de lésions à la LB. Jocham et al. 
[7] retrouvent, sur 146 patients, des taux de détection de 
77 % en LB et de 96 % HAL tableau 1.

L’apport de la cystoscopie à fluorescence est moins pro-
bant pour la détection des tumeurs papillaires. Schmidbauer 
et al. [4] montrent une différence significative en faveur 
de la cystoscopie à fluorescence pour les pTa (97 % vs 88 %) 
mais pas pour les pT1 [4]. Dans la série de Jocham et al. 
[7], 20 % des patients (13 sur 66 patients) présentant une 
tumeur de stade pTa étaient diagnostiqués par la cystoscopie 
à fluorescence, alors que 8 % l’étaient par la cystoscopie 
standard. Récemment, Stenzl et al. [9] montrent un taux 
de surdétection significatif dans le groupe Hexvix® de 16,9 % 
(p = 0,0005).

 Le bénéfice est plus évident pour la détection de 
lésions planes (CIS, dysplasies). Dès 2004 Schmidbauer et 
al. [4] publient les résultats de l’étude PCB301. Cette étude 

européenne multicentrique compare la cystoscopie en fluo-
rescence avec HAL à la cystoscopie en LB pour le diagnostic 
du CIS chez des patients à haut risque de cancer de vessie. 
C’est une étude prospective contrôlée comparative. La vessie 
était cartographiée en lumière blanche puis en lumière 
bleue. Sur 211 patients évaluables, 83 (39 %) avaient un CIS 
dont 18 (22 %) ne furent détectés que par la fluorescence, 62 
(75 %) furent détectés en LB et bleue, 2 ne furent détectées 
que par la LB et 1 seul par la biopsie non guidée. Dans cette 
étude il est donc démontré un bénéfice dans la détection du 
CIS. Ces résultats on été confirmés par l’étude de Jocham et 
al. publiée en 2005. 146 patients ont été inclus dans cette 
étude ouverte, prospective et contrôlée de phase III. 95 % 
des CIS ont été détectés en lumière bleue contre 68 % en 
LB. En 2007, Fradet et al. [6] montrait, dans la même étude 
multicentrique de 311 patients et dont l’objectif était la 
détection du CIS, un taux de CIS de 29,6 % (56 patients). Il 
existait plus de cas de CIS détectés sous HAL que sous LB 
(respectivement 22 cas versus 8 cas). Sur 113 lésions de CIS, 
104 (92 %) furent détectées par HAL et 77 (68 %) par LB. Le 
taux de faux positifs étaient de 39 % par HL et de 31 % par 
LB. Dans l’étude de Stenzl et al. [9], les taux de détection de 
lésions CIS associées étaient de 90 % dans le groupe Hexvix® 
contre 68 % dans le groupe LB (Tableau 2).

Le traitement des TVNIM repose sur le caractère complet 
de la résection. Mais le taux de tumeur résiduelle après 
la première résection peut varier de 30 à 76 % selon les 
séries [1]. Dans l’étude randomisée de Kriegmair [10], 
une résection de contrôle réalisée 10 à 15 jours après une 
première résection retrouvait 53 % de tumeurs résiduelles 
dans le groupe cystoscopie standard et 33 % dans le groupe 
cystoscopie à fluorescence. La différence était significative 
pour les tumeurs initiales de bas grade et de stade pTa car 
la majorité des patients présentait ce type de tumeur. Le 
faible nombre de lésions planes initiales ne permettait pas de 
conclure sur la supériorité de la cystoscopie à fluorescence 
en termes de tumeurs résiduelles pour ce type de lésion. 
L’étude randomisée de Filbeck [11] retrouvait 4 à 6 semaines 
après la première résection, un taux de tumeur résiduelle 
de 4,5 % dans le groupe cystoscopie à fluorescence et de 
25 % dans le groupe cystoscopie standard. L’analyse en 
sous-groupe retrouvait une différence significative (p < 0,05) 
pour les tumeurs classées pTa et les carcinomes in situ. Les 
études randomisées de Daniltchenko [12] et de Babjuk [13] 
montraient respectivement un taux de tumeur résiduelle de 

Tableau 1   Taux de détection globale.

Référence Photo-sensibilisant
Sensibilité (par lésions)

Fluorescence Lumière blanche

Jichlinski [8] HAL 76 % 46 %

Schmidbauer [4] HAL 97 % 78 %

Jocham [7] HAL 96 % 77 %

Fradet [6] 
Grossmann [5]

HAL 93 % 79 %
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16 % et 8 % dans le groupe utilisant le 5-ALA et de 41 % et 
37 % dans le groupe standard.

L’augmentation du taux de détection par HAL permet 
une réduction du taux de récidive. Trois études randomisées 
ont confirmé l’augmentation de la survie sans récidive chez 
les patients ayant eu une RTUV sous 5-ALA. Denzinger [14] 
montre que ce taux est significativement diminué à 2, 4 et 
8 ans pour chaque groupe à risque des TVNIM. Le risque de 
récidive est multiplié par 3 si la cystoscopie en LB seule 
est pratiquée. En revanche l’auteur ne retrouvait pas de 
différence en termes de progression vers un stade invasif. 
Daniltchenko [12] montre lui aussi un bénéfice significatif de 
la cystoscopie à fluorescence sur la survie sans récidive. Les 
taux de récidive observés bien plus importants que l’étude 
de Denzinger [13] sont expliqués par l’absence de chimio pro-
phylaxie endovésicale avant la première récidive tumorale. 
D’autre part la cystoscopie de contrôle réalisée 6 semaines 
après la première résection était réalisée à l’aide du 5-ALA 
pour les deux groupes. La différence significative observée 
met donc en lumière l’importance du caractère complet de la 
première résection. De même, Babjuk [14] montre une diffé-
rence significative en faveur de la cystoscopie à fluorescence. 
En analyse de sous-groupe, la différence est significative pour 
les patients présentant à la résection initiale des tumeurs 
multiples (non significatif pour les tumeurs uniques) ou ayant 
un antécédent de carcinome urothélial. Enfin, Stenzl et al. 
[9] rapportent un taux relatif de réduction des récidives de 
21 %. À 9 mois, les taux de récidive étaient de 36 % dans le 
groupe Hexvix® contre 46 % dans le groupe LB.

La cystoscopie à fluorescence améliore le taux de détec-
tion des TVNIM. En contrepartie le nombre de faux positifs 
augmente aussi [15] (Tableau 3).

Les instillations de 5-ALA ou d’HAL sont dans la grande 
majorité des cas bien tolérées par les patients. Grossman et 
al. [5] rapportent que 2,5 % des complications et des effets 
secondaires dus au geste endoscopique sont imputables à 
l’instillation du dérivé aminolévulinique. Trente-huit des  
800 effets secondaires répertoriés étaient jugés sévères et  
11 imputables aux dérivés aminolévuliniques. Les effets 
secondaires décrits sont des infections et des douleurs 

péniennes, des douleurs et des spasmes vésicaux, des 
impériosités et des hématuries [5] Schmidbauer et al. [4] 
rapportent, dans une étude incluant 279 patients, des effets 
secondaires chez 130 patients (47 %). Cependant, seuls  
3 événements étaient liés à l’utilisation de l’HAL.

Conclusion

L’utilisation de la fluorescence (Hexvix®) lors de l’explora-
tion vésicale avant la RTUV améliore significativement le 
diagnostic des tumeurs non infiltrant le muscle vésical, en 
particulier les lésions de carcinome in situ. De plus, elle 
semble diminuer le risque de récidive tumorale. Cependant, 
selon les recommandations du CCAFU [16], les indications de 
ce produit doivent être réservées à des situations cliniques 
particulières :

lésions vésicales multifocales ;• 
diamètre tumoral > 3 cm ;• 
récidive tumorale précoce ;• 
présence d’une cytologie de haut grade G3 ;• 
surveillance des lésions vésicales à haut risque (T1G3 et CIS).• 

Tableau 2 Taux de détection des lésions de Carcinome in Situ (CIS).

Références Sensibilisant
Nombre de CIS 
diagnostiqué

Taux de 
détection 
des 
lésions en 
cystoscopie 
à 
fluorescence

Taux de 
détection 
des 
lésions en 
cystoscopie 
standard

Taux des 
lésions de CIS 
diagnostiqué 
par la 
cystoscopie à 
fluorescence 
seule

Nombre  
de 
patients 
porteurs 
de CIS

Taux de 
patients 
porteurs 
de CIS 
diagnostiqué 
par 
cystoscopie à 
fluorescence 
seule

Schimdbauer 
[4]

HAL 177 97 % 58 % 41 % 83 22 %

Jocham 
[7]

HAL 62 95 % 68 % 32 % 29 41 %

Fradet  
[6]

HAL 113 92 % 68 % 32 % 58 16 %

Jichlinski 
[8]

HAL 57 49 % 5 % 44 % 13 76 %

Tableau 3  Taux de faux positifs.

Références
Taux de Faux positifs

cystoscopie 
standard

cystoscopie à 
fluorescence

Jocham et al. [7] 26 % 37 %

Schmidbauer  
et al. [4]

10 % 13 %

Fradet et al. [6] 31 % 39 %

Stenz et al. [9] 11 % 12 %
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Conflits d’intérêts

D. Jacqmin, B. Bordier, J. Guillotreau : aucun conflit d’in-
térêts déclaré.
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