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ans le bras de l’étude HAL-CLB à un an (20,9 % versus 31,1 %), deux
ns (30,4 % versus 44,3 %) et trois ans (35,6 % contre 51,9 %).
onclusion.— HAL-CLB montre des taux de détection supérieurs des
atients avec TVNIM, un impact significatif sur les modifications de
raitement postopératoire. Par la suite, les taux de récidive à long
erme ont été significativement améliorés dans le groupe HAL-CLB.
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pport de l’utilisation de l’hexaminolevulinate —
exvix® lors de résections second look pour des
umeurs de vessie à risque intermédiaire ou élevé
. Gagnat , J.-L. Bonnal , K. El Maadarani , R. Castro , B. Mauroy

Hôpital Saint-Philibert, Lomme, France

bjectifs.— L’hexaminolvulinate (HAL) permet un diagnostic pho-
odynamique visant à améliorer la sensibilité de détection des
umeurs de vessie non infiltrant le muscle (TVNIM). Nous avons cher-
hé à évaluer son apport controversé lors de résections second look
RSL) de TVNIM à risque intermédiaire et élevé.
éthodes.— Entre octobre 2007 et aout 2011, les patients présen-

ant, après première résection, une TVNIM à risque intermédiaire ou
levé ont eu une RSL de vessie sensibilisée par de l’HAL. Le carac-
ère visible en lumière blanche (LB) et sous HAL est rapporté aux
ésultats de l’analyse anatomo-pathologique des prélèvements hors
it de résection tumoral initial. Un suivi cytologique, cystoscopique
t des instillations complémentaires ont ensuite été instaurés.
ésultat.— Trente trois patients, d’âge médian de 65,7 ans ont eu
SL sensibilisée par l’HAL. Après première résection, 14 patients
42,4 %) étaient à risque intermédiaire et 19 (57,6 %) élevé. Hors lit
e résection précédent, 53 prélèvements ont été pratiqués lors de
a RSL dont 11 (20,7 %) montraient une TVNIM. Le tableau 1 montre
a répartition des prélèvements selon leur visibilité en LB et sous
AL. La sensibilité et le taux de faux positifs étaient respectivement
e 91 % et 78 % pour l’HAL et de 72 % et 77 % pour la LB. Des instil-
ations complémentaires ont été instaurées chez 32 patients (97 %)
rincipalement par BCG thérapie. Avec un suivi médian de 26,3 mois
extrêmes 7,4—53,7), deux patients (6 %) sont décédés (non spéci-
que) et trois (9 %) ont présenté une récidive après un délai médian
e 9,9 mois (extrêmes 8,8—35,8) : 2 à type de TVNIM et 1 à type de
VIM sur le lit de résection précédent.

ableau 1.
LB + et HAL + LB — et HAL + LB + et HAL —

Ta bas grade 4 2 1
Ta haut grade 2 0 0
T1 haut grade 1 1 0
égatif 21 16 6

otal 7/28 3/18 1/7

onclusion.— L’utilisation de l’HAL lors d’une RSL, avec une sen-
ibilité de 91 %, confirme une amélioration de la sensibilité de
étection des TVNIM par rapport à la LB seule. Le taux de faux
ositifs reste important mais comparable entre la LB et l’HAL. De
ar leur tendance à la multifocalité, l’HAL permet d’optimiser les
SL en comparaison à la LB seule.
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bjectifs.— Évaluer le gain diagnostique apporté par la cystoscopie
n fluorescence pour la résection endoscopique de vessie (REV) chez
es patients ayant au moins une tumeur de vessie diagnostiquée par
ndoscopie et une cytologie urinaire positive de haut grade. Évaluer
e gain diagnostique apporté par la cystoscopie en fluorescence pour
a résection endoscopique de vessie (REV) chez les patients ayant
u moins une tumeur de vessie diagnostiquée par endoscopie et une
ytologie urinaire positive de haut grade.
éthodes.— Étude prospective randomisée. De novembre 2009 à
ai 2012, 142 patients ont été randomisés dans deux centres pour

voir une première REV avec ou sans fluorescence par Hexamino-
évulinate (HAL) instillé au moins une heure avant. Une seconde
EV avec fluorescence était programmée de principe six semaines
lus tard. Le nombre de tumeurs détectées en lumière blanche
LB) et fluorescente (LF) et les caractéristiques anatomopatho-
ogiques ont été consignés et comparés en fonction des bras de
’essais.
ésultat.— Cent vingt-cinq hommes et 17 femmes (11,9 %) âgés de
5 ± 14 ans ont eu une première REV, dont 67 (47 %) avec HAL.
e nombre de tumeurs visualisées en LB et LF chez les patients
vec HAL a été de 2,73 ± 2,04 et 3,93 ± 2,12, respectivement.
hez les 75 patients sans HAL, 2,46 ± 1,74 tumeurs ont été vues
n LB. Vingt-huit patients qui ont eu des cystectomies pour
umeur infiltrante diagnostiquée à la première REV, sept patients
0, 15 patients refusant de la seconde REV (dont huit pour des
umeur Ta de bas grade et cinq en raison d’une altération de
’état général), un décès de cause cardiologique intercurrente et
n perdu de vue n’ont pas eu de seconde REV. Quatre-vingt-dix
atients (63 %) ont eu une seconde REV. Le nombre de tumeurs
isualisé en LB et LF chez les 42 patients ayant eu de l’HAL à la
remière REV a été de 1,97 ± 1,79 et 2,60 ± 2,30, respectivement.
our les 48 patients n’ayant pas eu d’HAL à la première REV, le
ombre de tumeurs visualisé en LB et LF a été de 2,20 ± 2,26 et
,35 ± 2,43, respectivement.

Avec HAL à la
première REV

Sans HAL à la
première REV

p

Âge 75 ± 14 ans 74 ± 14 ans 0,58
% femme 12% 11% 0,99
Nombre TV (Lum. Blche)

première REV
2,73 ± 2,04 2,46 ± 1,74 0,65

n (%) T2 à la première REV 8 (12 %) 15 (20 %) 0,19
n (%) T2 à la seconde REV 1 (1 %) 2 (3 %) 0,63
n (%) cis à la première REV 11 (17 %) 13 (18 %) 0,86
n (%) cis à la seconde REV 6 (17 %) 14 (35 %) 0,07
Nombre TV (Lum. Blche)

seconde REV
1,97 ± 1,79 2,20 ± 2,26 0,63

Nombre (%) T0 première
REV

2 (3 %) 5 (7 %) 0,32

Nombre (%) T0 première
REV

18 (40 %) 14 (29 %) 0,25

onclusion.— La fluorescence par HAL lors de la REV chez les
atients ayant une cytologie urinaire positive de haut grade apporte
n gain du nombre de tumeurs diagnostiquées par rapport à la LB
eule. Ce gain est observé lors de la première et de la seconde REV
vec HAL. Cependant, les différences observées dans cette étude
rospective randomisée ne sont pas significatives. L’utilisation de
a fluorescence par HAL lors de la première résection n’augmente
as le taux de T0 et ne réduit pas le risque de T2 lors de la seconde

ésection systématique des TVNIM de haut grade.
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