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Résumé
Objectif.  —  La  cystoscopie  en  lumière  fluorescente  représente  un  progrès  essentiel  pour  la
visualisation  des  tumeurs  de  la  vessie.  Elle  s’est  imposée  comme  un  outil  complémentaire  à
la cystoscopie  en  lumière  blanche  dans  la  prise  en  charge  des  tumeurs  de  la  vessie  n’infiltrant
pas le  muscle  (TVNIM)  et  dans  certaines  indications.  L’objectif  de  ce  travail  est  de  donner  une
vision exhaustive  des  particularités  de  la  cystoscopie  en  lumière  fluorescente  à  travers  une
sélection pertinente  de  la  littérature.
Matériels  et  méthodes.  —  L’ensemble  des  données  proviennent  d’une  recherche  Medline® en
langue française  et  anglaise  en  utilisant  les  mots  clés  :  tumeurs  de  la  vessie  ;  cystoscopie  ;
fluorescence  ;  pronostic  ;  carcinome  in  situ.

Résultats.  —  Aucune  donnée  de  niveau  de  preuve  1  n’a  été  recensée.  La  cystoscopie  en  lumière
fluorescente  utilisée  en  complément  de  la  cystoscopie  en  lumière  blanche  améliorerait  le  taux
de détection  des  tumeurs  de  la  vessie  et  en  particulier  des  lésions  planes,  diminuerait  le  taux  de
tumeur résiduelle  et  le  taux  de  récidive.  Son  utilisation  dans  des  indications  cliniques  définies
permet d’apporter  un  bénéfice  au  patient.
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Conclusion.  —  La  cystoscopie  en  lumière  fluorescente  en  complément  de  la  lumière  blanche  est
un progrès  dans  la  prise  en  charge  thérapeutique  des  TVNIM.  Le  bénéfice  en  terme  de  taux  de
récidive semble  évident  mais  nécessite  encore  des  études  d’envergure.  L’impact  sur  le  taux  de
progression  n’a  pas  été  montré.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Aim.  —  Fluorescence-guided  cystoscopy  is  a  useful  tool  for  bladder  tumour  detection  in  associa-
tion with  white-light  cystoscopy  and  decreases  the  residual  tumour  rate.  The  aim  of  the  study
was to  provide  an  overview  of  the  pertinent  literature  on  this  subject.
Materials  and  methods.  —  The  data  were  provide  from  a  Medline® research  by  using  the  fol-
low keywords:  urinary  bladder  neoplasms;  cystoscopy;  fluorescence;  prognosis;  intraepithelial
neoplasm.
Results.  —  No  evidence  1  level  data  was  available.  The  fluorescence-guided  cystoscopy  improves
the bladder  cancer  detection  rate,  especially  the  flat  lesions,  and  improve  the  recurrence-free
survival  by  decreasing  the  residual  tumour  rate.  The  specific  indications  for  fluorescence-guided
cystoscopy  in  the  diagnosis  and  management  of  non-muscle  invasive  bladder  cancer  (NMIBC)
should benefit  the  patients.
Conclusion.  —  The  fluorescence-guided  cystoscopy  is  a  benefical  tool  in  association  with  white-
light cystoscopy  in  NMIBC  diagnosis.  It  has  been  shown  to  have  a  positive  impact  on  recurrence-
free survival  but  not  on  progression-free  survival.  More  investigations  with  significant  follow-up
should be  lead  in  the  future  to  accurately  assess  its  therapeutic  impact  on  patients.
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a  prise  en  charge  des  tumeurs  de  la  vessie  n’infiltrant  pas  le
uscle  vésical  (TVNIM)  constitue  un  défi  suscitant  un  intérêt
ermanent  dans  le  développement  de  nouvelles  techniques
e  diagnostic  et  de  surveillance.  Le  problème  majeur  de
a  cystoscopie  en  lumière  blanche  (LB)  est  la  difficulté  à
isualiser  les  lésions  tumorales  planes  comme  le  carcinome
n  situ  (CIS)  et  certaines  lésions  papillaires,  avec  pour  consé-
uence  une  résection  incomplète.  La  cystoscopie  en  lumière
uorescente  (LF)  représente  à  cet  effet  un  progrès  essen-
iel.  Ce  diagnostic  photodynamique  (PDD)  a  indéniablement
mélioré  la  sensibilité  de  détection  de  la  cystoscopie  mais
u  prix  d’un  taux  élevé  de  faux  positifs.  Cette  technique
ermet  une  prise  en  charge  des  tumeurs  de  la  vessie  plus
ertinente  avec  un  réel  impact  sur  le  pronostic.

atériels et méthodes

es  données  sur  les  carcinomes  urothéliaux  et  sur
a  fluorescence  ont  été  explorées  dans  Medline®

http://www.ncbi.nlm.nih.gov)  en  utilisant  les  mots
lés  MeSH  suivants  ou  une  combinaison  de  ces  mots
lés  :  tumeurs  de  la  vessie  ;  cystoscopie  ;  fluorescence  ;
ésions  planes  ;  CIS.  Aucune  donnée  de  niveau  de  preuve

 n’était  disponible.  Ainsi,  les  articles  obtenus  ont  ensuite
té  sélectionnés  sur  leur  méthodologie,  leur  langue  de
ublication  (anglais/français),  leur  pertinence  par  rapport

u  sujet  traité  et  leur  date  de  publication  par  un  groupe
’experts  (ccAFU  vessie).  Le  but  n’a  pas  été  pas  de  recenser
ous  les  articles  sur  ce  sujet  mais  plutôt  de  donner  une
ision  exhaustive  et  systématisée  des  particularités  de  la
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ystoscopie  de  fluorescence  et  de  son  intérêt  éventuel  dans
es  tumeurs  de  vessie.

ésultats

rincipe du diagnostic photodynamique (PDD)

l  s’agit  d’une  technique  qui  renforce  le  contraste  visuel
ntre  les  cellules  bénignes  et  les  cellules  malignes  par
’interaction  d’une  lumière  spécifique  sur  un  agent  pho-
osensibilisant  qui  présente  une  affinité  particulière  pour
es  cellules  tumorales.  Cela  s’appuie  sur  l’utilisation  d’une
olécule  exogène  (photosensibilisant)  qui  va  s’accumuler
référentiellement  dans  les  cellules  néoplasiques  et
mettre  une  fluorescence  dans  la  bande  rouge  après  exci-
ation  en  bleu  violet  (�  =  380—470  nm),  et  qui  facilite  la
isualisation  de  la  tumeur.  Cela  nécessite  un  équipement
pécifique  impliquant  un  surcoût  supérieur  à  5000  euros  et
omprenant  une  source  de  LB  xénon  avec  une  filtration
leue,  un  processeur,  une  tête  de  caméra,  un  câble  de
umière  non  autoclavable.  Il  faut  contrebalancer  ce  surcoût
vec  les  bénéfices  que  cela  pourrait  apporter  en  terme  de
ualité  de  traitement  et  surveillance  du  patient.

À  ce  jour,  trois  agents  photosensibilisants  sont  dispo-
ibles,  deux  prodrugs  (acide  5-aminolévulinique  ou  ALA
t  héxaminolévulinate  [HAL])  et  une  substance  naturelle,
’hypericine.  Une  prodrug  est  une  petite  molécule  dénuée
’activité  photochimique  qui  va  initier  dans  les  cellules  une
érie  de  réactions  biochimiques  conduisant  à  la  formation

e  la  drogue  photosensibilisatrice.  Le  5-ALA  a  été  la  pre-
ière  prodrug  à  être  administrée  par  voie  topique  pour

e  photodiagnostic  des  tumeurs  de  la  vessie  [1].  Il  induit
n  situ  la  formation  endogène  transitoire  de  porphyrines

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Tableau  1  Taux  de  détection  des  tumeurs  de  vessie  par
cystoscopie  en  héxaminolévulinate.

Études  Sensibilité

LB  (%)  LF  (%)

Étude  PC  B201  [13]  73  96
Étude  PC  B301  [6]  78  93
Étude  PC  B302  [14]  79  93
Étude  PC  B303  [12] 77 97

LB : lumière blanche ; LF : lumière fluorescente.

Tableau  2  Taux  de  faux  positifs.

Études LB  (%) LF  (%)

Étude  PC  B301  [13]  :  211  patients  10  13
Étude  PC  B302  [14]  :  196  patients 31  39
Étude  PC  B303  [12]  :  146  patients  26  37
Étude  PC  B305  [15]  :  365  patients  10—11  12

LB : lumière blanche ; LF : lumière fluorescente.

Tableau  3 Taux  de  détection  du  carcinome  in  situ  (CIS).

Études  Taux  de  détection  du  CIS

LB  (%)  LF  (%)

Étude  PC  B201  [13]  5  49
Étude  PC  B301  [6]  58  97
Étude  PC  B303  [12]  68  95
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photoactives,  qui  sont  sélectivement  accumulées  dans  les
cellules  cancéreuses.  Le  HAL,  un  dérivé  lipophile  du  5-
ALA,  augmente  la  production  de  ces  porphyrines,  tout  en
réduisant  le  temps  de  synthèse  et  à  une  dose  bien  infé-
rieure  au  5-ALA,  ce  qui  permet  ainsi  de  réduire  le  temps
d’instillation  dans  la  vessie  et  d’améliorer  la  détection  des
tumeurs.  L’hypericine  est  un  composé  polycyclique  aroma-
tique  naturel  de  la  classe  des  dérivés  des  quinones  avec
de  puissantes  propriétés  photoactives.  Le  mécanisme  de  la
sélectivité  tumorale  reste  inconnu,  et  semble  lié  aux  modi-
fications  de  l’architecture  tissulaire  induite  par  le  processus
malin.

Le  5-ALA  est  le  photosensibilisant  le  plus  utilisé  mais
il  dispose  d’une  faible  biodisponibilité  ce  qui  nécessite
de  fortes  concentrations,  un  temps  de  contact  avec  la
muqueuse  urothéliale  supérieur  à  une  heure  et  au  final  un
résultat  moyen  avec  une  distribution  hétérogène  de  ce  mar-
queur  au  sein  du  tissu  tumoral  [2].  Le  HAL,  son  ester,  est
quand  à  lui  plus  lipophile  avec  une  meilleure  pénétration
cellulaire,  un  temps  de  contact  nécessaire  inférieur  à  une
heure,  et  une  fluorescence  deux  fois  supérieure  pour  une
concentration  moindre  [3].  Seul  le  HAL  (Hexvix®)  a  l’AMM
en  France.

Performances diagnostiques

La  première  publication  sur  la  cystoscopie  en  LF  avec  le
5-ALA  date  de  1992  [4].  Depuis  plus  d’une  décade,  les
publications  ont  montré  la  supériorité  indéniable  pour  la
détection  tumorale  de  la  cystoscopie  en  LF  comparée  à
la  cystoscopie  en  LB  [5].  La  majorité  des  études  publiées
concernent  le  5-ALA  mais,  à  l’heure  actuelle,  le  nombre
d’études  comparatives  entre  le  HAL  versus  LB  et  le  HAL
versus  5-ALA  est  insuffisant  [6].  Cependant,  les  premières
études  d’évaluation  du  HAL  (Hexvix®)  ont  montré  sa  supério-
rité  comparée  à  la  LB  (Tableau  1).  Une  seule  étude  a  montré
la  supériorité  du  HAL  sur  le  5-ALA  avec  une  survie  sans  réci-
dive  (SSR)  à  huit  ans  de  82  %  en  HAL  contre  80  %  en  5-ALA  et
67  %  en  LB  [7].

La  supériorité  de  la  cystoscopie  en  LF  sur  celle  en  LB  est
indiscutable  avec  une  SSR  à  24  mois  de  89,6  %  contre  65  %,
respectivement  [8].  Ainsi  le  délai  moyen  de  récidive  serait
de  cinq  à  huit  mois  en  LB  et  de  12—17  mois  en  LF  avec  un

avantage  en  faveur  de  la  LF  qui  persistait  au  delà  de  huit
ans  [9].  L’impact  de  la  cystoscopie  en  LF  sur  la  survie  sans
progression  reste  insuffisant  évalué  avec  une  seule  étude  qui
a  montré  un  impact  positif  [10].
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La  cystoscopie  en  LF  permettrait  de  diagnostiquer  20  %
e  tumeurs  papillaires  et  23  %  de  CIS  supplémentaires
ar  rapport  à la  cystoscopie  en  LB  seule,  avec  17  %  des
atients  bénéficiant  d’une  prise  en  charge  thérapeutique
lus  complète  [5,11,12].

La  contrepartie  de  l’amélioration  du  taux  de  détection
umorale  est  une  augmentation  du  taux  de  faux  positifs.  Cela
e  traduit  par  une  spécificité  comprise  entre  35  et  66  %.  La
ision  tangentielle  au  niveau  de  l’urètre  prostatique,  le  col
ésical  et  le  trigone  est  source  d’une  fluorescence  non  tumo-
ale,  de  même  que  des  situations  comme  une  instillation
écente  de  BCG,  une  résection  récente  de  vessie.  Il  est  ainsi
ecommandé  d’attendre  neuf  à  12  semaines  après  une  ins-
illation  de  BCG  pour  à nouveau  réaliser  une  cystoscopie  en
F.  La  mitomycine,  ne  provoque  aucune  inflammation  uro-
héliale,  et  n’est  pas  à  l’origine  d’une  fausse  fluorescence.
vec  l’expérience  et  l’amélioration  de  la  qualité  du  maté-
iel,  le  taux  de  faux  positifs  en  LF  tend  à  rejoindre  celui  en
B  (Tableau  2)  [5].  L’observation  de  la  muqueuse  urothéliale
ous  un  angle  de  90◦ à  l’aide  d’optique  30◦ ou  70◦ permet
e  limiter  les  faux  positifs.

L’utilisation  de  la  cystoscopie  en  LF  a  considérable-
ent  modifié  le  taux  de  détection  de  lésions  planes,  qui

eprésentent  jusqu’à  10  %  des  lésions  retrouvées  [16]. Le
iagnostic  du  CIS  repose  essentiellement  sur  les  cytologies
rinaires.  Malgré  une  sensibilité  élevée  pour  le  dépistage  de
ésions  de  haut  grade,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  la  fiabi-
ité  des  résultats  est  aléatoire  et  que,  par  conséquent,  tout
oyen  susceptible  d’améliorer  le  taux  de  détection  de  CIS

st  toujours  souhaitable.  La  plupart  des  études  d’évaluation
’efficacité  du  HAL  (Hexvix®)  ont  toutes  confirmées  la
upériorité  de  la  cystoscopie  en  LF  pour  détecter  un  CIS
omparée  à  la  cystoscopie  en  LB  [17]  (Tableau  3).  Dans  le  cas
u  CIS,  cette  amélioration  de  la  détection  est  un  véritable
rogrès  car  l’impact  sur  le  pronostic  est  réel.  Cependant,
a  détection  de  lésions  planes  non  tumorales  comme  les

étaplasies,  les  hyperplasies  ou  les  dysplasies  doivent  pro-
ablement  faire  l’objet  d’une  réflexion  spécifique  pour
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Tableau  4 Situations  cliniques  où  un  second  look  est
recommandé  en  raison  du  risque  de  tumeur  résiduelle
et  de  sous-stadification.

Indications  Re-RTU

Tumeur  de  vessie  multifocale  (risque  de  RTU  incomplète)
Tumeur  volumineuse  >  30  mm  (risque  de  RTU  incomplète)
TVNIM  à  haut  risque  (pT1,  haut  grade)
Absence  de  muscle  sur  le  CR  anatomopathologique

TVNIM : tumeurs de la vessie n’infiltrant pas le muscle ; RTU :
résection transurétrale ; Re-RTU : re-résection transurétrale ;
CR : compte-rendu.
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Tableau  5  Indications  de  cystoscopie  en  lumière  fluo-
rescente  (AFU  2011).

Tumeur  de  vessie  multifocale
Tumeur  volumineuse  >  30  mm
Récidive  tumorale  précoce
Cytologies  de  haut  grade  positives
Surveillance  de  lésions  à  haut  risque  (T1,  G3,  et  CIS)
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rageantes  avec  un  taux  de  détection  de  94,7  %  en  NBI  et
éfinir  leur  rôle  dans  l’histoire  naturelle  de  la  tumorigenèse
ésicale  [18].

pport thérapeutique

i  l’apport  de  la  cystoscopie  en  LF  est  indiscutable  pour  amé-
iorer  le  taux  de  détection  tumorale,  notamment  de  lésions
lanes  comme  le  CIS,  l’impact  sur  la  prise  en  charge  thé-
apeutique  et  l’amélioration  du  pronostic  reste  encore  à
valuer  [20]. La  récidive  précoce  dans  les  trois  premiers
ois  témoigne  probablement  d’une  résection  incomplète

tumeur  résiduelle)  et  constitue  un  facteur  pronostic  péjo-
atif  qu’il  est  possible  d’améliorer.  Les  situations  à  risque
e  tumeur  résiduelle  sont  bien  identifiées  ainsi  que  celles
e  sous-stadification  tumorale  qui  font  courir  le  risque  d’un
raitement  non  adapté  (Tableau  4).  Certaines  situations  font
ue  10—20  %  des  tumeurs  de  la  vessie  passent  inaperçues
ors  d’une  cystoscopie  en  LB  (multifocalité,  volume  tumoral
mportant,  saignement  peropératoire,  CIS)  [19]. Ce  risque
e  tumeur  résiduelle  aggrave  le  taux  de  récidive  mais  aussi
e  progression,  notamment  dans  le  cas  de  tumeurs  pT1
21].  Le  pourcentage  de  tumeur  résiduelle  dans  les  Ta  serait
e  10  %  et  de  33  %—53  %  dans  les  T1  avec  un  risque  de
ous-stadification  supérieur  à  10  %  lorsqu’il  s’agit  de  T1  de
aut  grade  [22]. Actuellement,  une  seconde  résection  est
onseillée  quatre  à  six  semaines  après  la  résection  initiale
fin  de  minimiser  à  la  fois  le  risque  de  tumeur  résiduelle
ais  aussi  le  risque  de  sous  stadification  de  tumeurs  non

nfiltrantes  à  haut  risque  (niveau  de  preuve  2)  (Tableau  4).
a  cystoscopie  en  LF  réduirait  le  risque  de  tumeur  résiduelle
n  le  divisant  de  moitié  avec,  globalement,  une  réduction
u  taux  de  tumeur  résiduelle  de  59  %  [23]. La  SSR  serait
valuée  à  89,6  %  à  12  et  24  mois  contre  73,8  %  à  12  mois  et
5,9  %  à  24  mois  en  LB  (p  =  0,004)  [24]. La  diminution  du
isque  de  tumeur  résiduelle  serait  surtout  profitable  dans
e  cas  de  tumeurs  non  infiltrantes  à  haut  risque  (pT1,  haut
rade,  CIS)  où  il  a  été  montré  que  le  risque  de  progression
assait  de  19  à  82  %  en  cas  de  tumeur  pT1  résiduelle  [20].
ela  a  été  confirmé  dans  une  étude  récente  portant  sur  plus
e  150  pT1G3  où  le  taux  de  récidive  était  de  29,9  %  lors  de
a  cystoscopie  en  LF  et  56,6  %  lors  de  la  cystoscopie  en  LB
p  <  0,001)  et  un  taux  de  détection  de  CIS  de  35,4  et  21,8  %,

espectivement  [25]. Ainsi,  d’autres  études  correctement
éfinies  doivent  absolument  être  menées  avant  de  conclure
rématurément  en  la  supériorité  d’une  telle  technique  [26].

7
e
e

LF : lumière fluorescente ; CIS : carcinome in situ.

Récemment,  une  étude  prospective  multicentrique  ran-
omisée  contradictoire  qui  concernait  l’amélioration  de  la
SR  a  été  publiée.  Si  la  cystoscopie  en  LF  (5-ALA)  a  permis  un
eilleur  taux  de  détection  (88,5  % versus  84,7  %  ;  NS),  la  SSR

64  % (5-ALA)  versus  72,8  % [LB])  à  12  mois  ne  montrait  aucun
vantage  en  faveur  de  la  cystoscopie  en  LF  (p  =  0,2216)  [27].

pplications cliniques
es  recommandations  européennes  (EAU  2011)  [28]  et
rançaises  (AFU  2011)  [29]  restent  différentes  concernant  les
ndications  d’utilisation  de  la  cystoscopie  en  LF.  Pour  l’EAU,
a  fluorescence  doit  se  limiter  aux  patients  suspects  d’avoir
ne  tumeur  de  haut  grade  (cytologies  urinaires  positives,
ntécédents  de  tumeur  de  haut  grade)  (niveau  de  preuve  2).
’AFU,  quant  à  elle,  recommande  l’utilisation  de  la  cysto-
copie  en  LF  pour  le  diagnostic  du  CIS  (niveau  de  preuve  2)  et
dentifie  des  situations  cliniques  dans  lesquels  la  cystoscopie
n  LF  est  indiquée  (Tableau  5)  et  pour  lesquelles  le  béné-
ce  à  utiliser  l’Hexvix® semblerait  indiscutable.  C’est  une
echnique  présentant  une  bonne  tolérance  et  peu  d’effets
econdaires.

Outre  l’impact  thérapeutique  attendu  par  l’amélioration
e  la  détection  de  tumeurs,  l’impact  économique  de  cette
ouvelle  technique  reste  encore  mal  estimer.  En  effet,
’acquisition  du  matériel  nécessaire  impose  un  surcoût.  Le
aux  inférieur  de  récidive  dans  un  groupe  de  patients  traités
n  cystoscopie  en  LF  (18  %)  comparé  au  taux  de  récidive  d’un
roupe  de  patients  traités  en  cystoscopie  en  LB  (42  %)  sur  un
uivi  médian  de  7,1  ans  a  retrouvé  un  coût  de  1750  euros
ar  patient  traité  en  cystoscopie  en  LB  contre  450  euros  par
atient  traité  en  cystoscopie  en  LF  [28]. L’économie  géné-
ée  par  patient  et  par  résection  en  LF  a  été  de  168  euros.  Il
’agit  d’une  étude  européenne  (Allemagne)  qui  ne  peut  pas
’appliquer  à  tous  les  pays.  Néanmoins,  cela  rend  nécessaire
’autres  études  sur  l’impact  économique  de  cette  technique
out  en  tenant  compte  de  l’impact,  non  chiffrable,  sur  le
atient.

utur

a  technologie  Narrow-Band  Imaging  (NBI)  comporte  deux
pectres  bleu  et  vert  (�  =  415  nm  et  540  nm)  qui  va  mettre
n  évidence  les  capillaires  superficiels  de  l’urothélium.  Cela
e  nécessite  aucune  instillation  préalable.  Les  résultats  des
remières  études  comparant  le  NBI  à  la  LB  sont  encou-
9,2  %  en  LB  (p  <  0,001)  et  un  taux  de  faux  positifs  de  31,6  %
n  NBI  et  24,5  % en  LB  (p  <  0,001)  [30]. La  technologie  NBI
n  fibroscopie  pourrait  être  utilisée  en  association  avec  la
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LB  pour  le  suivi  des  patients,  mais  l’impact  économique
ainsi  que  le  bénéfice  clinique  reste  à  évaluer  [3,31,32].  La
réflexion  sur  la  fibroscopie  en  LF  est  un  peu  plus  avancée
et  pourrait  à  l’avenir  être  pratiquer  lors  de  la  consulta-
tion  [5].  Elle  n’est  pas  recommandée  actuellement  mais
pourrait  devenir  un  standard  lorsque  les  difficultés  tech-
niques  seront  résolues.  Quelques  études  ont  montré  la
supériorité  de  la  fibroscopie  en  LF  sur  la  fibroscopie  et  la
cystoscopie  en  LB  mais  la  cystoscopie  en  LF  garde  sa  posi-
tion  de  leader  [33,34].  Une  étude  de  phase  III  menée  en
Allemagne  (HELENA)  devrait  apporter  un  début  de  réponse
courant  2011.

Conclusion

L’amélioration  du  taux  de  détection  tumorale  apportée  par
l’utilisation  de  la  cystoscopie  en  fluorescence  en  complé-
ment  de  la  cystoscopie  en  LB  a  permis  une  amélioration  de
la  SSR.  Cela  représente  un  véritable  progrès  dans  la  prise
en  charge  et  le  suivi  des  TVNIM  sans  majoration  financière  si
son  utilisation  répond  à  des  indications  précises.  Néanmoins,
le  bénéfice  clinique  fourni  aux  patients  nécessite  encore  de
mener  des  études  supplémentaires.
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