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Résumé  Les  tumeurs  de  vessie  sont  le  second  cancer  urologique  le  plus  fréquent  après  le
cancer de  la  prostate.  Elles  sont  développées  à  partir  de  l’urothélium  et  peuvent  être,  soit
strictement  localisées  à  la  muqueuse  dans  le  cas  des  tumeurs  de  vessie  n’infiltrant  pas  le  muscle
(TVNIM), soit  infiltrer  le  muscle  vésical  en  profondeur  (TVIM).  La  qualité  de  leur  prise  en  charge
est fondée  sur  l’exérèse  complète  des  lésions  lors  de  la  résection  transurétrale  de  vessie  (RTUV).
Si la  majorité  de  ces  tumeurs  se  présente  sous  la  forme  d’un  polype,  visible  à  l’œil  nu,  une
proportion  non  négligeable  d’entre  elles  est  associée  à  d’autres  tumeurs  difficiles  à  discerner
car planes  comme  le  carcinome  in  situ  (CIS).  Afin  d’améliorer  la  détection  de  ces  lésions,  la
fluorescence  vésicale  a  été  proposée.  L’instillation  endovésicale  d’acide  hexamino-levulinate
(Hexvix®)  permet  au  cours  d’une  cystoscopie  en  lumière  bleue  de  renforcer  le  contraste  visuel
entre les  cellules  tumorales  et  les  cellules  urothéliales  saines.  La  qualité  de  la  RTUV  semble
ainsi meilleure  avec  un  bénéfice  parfois  controversé  sur  la  survie  sans  récidive  des  patients.
Cependant,  le  coût  de  cette  technologie  et  de  son  équipement  reste  un  frein  à  sa  diffusion.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
Summary  Bladder  neoplasms  are  the  second  most  frequent  urological  cancer  after  prostate
cancer. Bladder  neoplasms  arise  from  urothelial  tissue  and  can  either  be  restricted  within  the
Mucosa and  the  Lamina  Propria  (i.e.,  non  muscle  invasive  bladder  cancer  [NMIBC])  or  invade
the Muscularis  Propria  (i.e.,  muscle  invasive  bladder  cancer  [MIBC]).  An  exhaustive  transuretral
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resection  of  the  bladder  tumor  (TURBT)  has  always  been  seen  a  surrogate  of  quality  for  the
initial step  of  the  treatment.  Although  a  large  majority  of  bladder  tumors  can  be  easily  identified
macroscopically,  there  are  flat  lesions  (i.e.,  carcinoma  in  situ  [CIS]),  which  are  more  difficult
to diagnose.  To  improve  detection  of  flat  lesions,  a  fluorescence  diagnosis  under  blue  light  has
been proposed  during  cystoscopy.  Photodynamic  diagnosis  is  performed  using  blue  light  after
preoperative  intravesical  instillation  of  hexaminolaevulinic  acid  (Hexvix®)  to  enhance  visual
contrast between  urothelial  cancer  and  normal  tissue.  Thus,  the  quality  of  TURBT  appears  to
be improved  in  selected  cases  with  a  controversial  benefit  on  the  recurrence  free  survival.
Due to  its  medico-economical  constraints,  worldwide  spread  of  fluorescence  cystoscopy  is  still
limited and  restricted  to  specific  cases.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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ntroduction

es  tumeurs  de  la  vessie  se  développent  à  partir  de
’urothélium,  épithélium  de  revêtement  de  la  face  interne
u  réservoir  vésical.  L’évolution  locale  de  ces  tumeurs  se  fait
ers  l’infiltration  en  profondeur  de  la  paroi  vésicale  et  du
issu  périvésical  jusqu’à  parfois  atteindre  certains  organes
e  voisinage  comme  l’utérus  ou  le  rectum.  L’analyse  histo-
ogique  des  prélèvements  réalisés  au  cours  de  la  résection
ransurétrale  de  vessie  (RTUV)  permet  donc  de  distinguer  les
umeurs  de  vessie  non  infiltrant  le  muscle  (TVNIM)  et  stric-
ement  localisées  à  la  muqueuse,  des  tumeurs  infiltrant  le
uscle  (TVIM)  présentant  un  caractère  beaucoup  plus  agres-

if  et  dont  le  traitement  de  référence  est  la  cystectomie
otale.

Au  moment  du  diagnostic,  80  %  des  tumeurs  sont  des
VNIM.  Leur  prise  en  charge  est  complexe  car  le  pronos-
ic  dépend  essentiellement  du  risque  évolutif  après  RTUV.
ne  cystoscopie  initiale  avec  une  cartographie  précise  des

ésions  suivie  d’une  exérèse  complète  de  la  tumeur  empor-
ant  le  muscle  vésical  permet  d’identifier  certains  facteurs
rédictifs  de  récidive  et  de  progression  comme  le  nombre
e  tumeurs,  leur  taille  et  leur  aspect.  La  majorité  des
umeurs  de  la  vessie  ont  la  forme  d’un  polype  tumoral
aillant  avec  un  pédicule  ou  une  base  d’implantation  ses-
ile  et  sont  donc  repérables  à  l’œil  nu.  Toutefois  certaines
ésions  planes  comme  le  carcinome  in  situ  (CIS)  peuvent  éga-
ement  être  présentes  dans  20  à  30  %  des  cas  au  moment
u  diagnostic.  Elles  sont  alors  souvent  difficiles  à  diagnosti-
uer  à  l’œil  nu.  Afin  d’améliorer  la  détection  de  ces  lésions,
a  fluorescence  vésicale,  grâce  à  une  instillation  d’acide
examino-levulinate  (Hexvix®)  avant  la  RTUV,  a  récemment
té  développée.  Le  but  de  cet  article  était  de  proposer  une
ise  au  point  sur  la  place  actuelle  de  l’Hexvix® dans  la  prise

n  charge  des  tumeurs  de  vessie.

ituation du sujet

pidémiologie

ne  tumeur  de  vessie  est  diagnostiquée  chez  2,7  millions  de

ersonnes  dans  le  monde  chaque  année.  En  France,  elles
ont  classées  au  septième  rang  des  tumeurs  les  plus  fré-
uentes  et  au  second  rang  des  cancers  urologiques  après
e  cancer  de  la  prostate.  La  majorité  des  cas  de  tumeur
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e  vessie  sont  diagnostiqués  après  l’âge  de  60  ans.  Elles
oncernent  plus  souvent  l’homme  mais  peuvent  parfois  être
iagnostiquées  chez  la  femme  (80  %  versus  20  %).  Lorsque
a  tumeur  évolue  et  n’est  pas  diagnostiquée  à  temps,  elle
st  responsable  de  3  %  des  décès  par  cancer  chaque  année.
e  nombre  de  nouveaux  cas  est  en  augmentation  constante.
ependant,  la  mortalité  liée  aux  tumeurs  de  vessie  dimi-
ue  progressivement  grâce  à  une  amélioration  de  la  prise
n  charge  au  cours  de  ces  dernières  années.

acteurs de risque

e  principal  type  histologique  est  le  carcinome  urothélial.
l  est  favorisé  par  le  tabagisme  qui  est  aujourd’hui  reconnu
omme  le  plus  important  facteur  de  risque  de  développer
ne  tumeur  de  la  vessie.  Il  multiplie  par  trois  le  risque
’apparition  de  ce  type  de  tumeur.  Plus  de  la  moitié  des
atients  qui  présentent  un  cancer  de  la  vessie  sont  en  réalité
es  fumeurs  ou  des  anciens  fumeurs.  Une  exposition  pro-
essionnelle  à certaines  substances  chimiques,  comme  les
mines  aromatiques  retrouvées  notamment  dans  les  pein-
ures  et  les  colorants  industriels,  fait  également  partie  des
acteurs  de  risque  de  développer  une  tumeur  de  la  vessie.

iagnostic

linique

l  n’existe  aucun  dépistage  de  masse  des  tumeurs  de  ves-
ie  organisé  par  les  autorités  sanitaires  en  France  et  dans
ucun  autre  système  de  santé  du  monde  occidental.  Aucun
est  diagnostique  n’est  assez  performant  pour  dépister  cette
athologie  dans  la  population  générale.  Il  est  donc  indis-
ensable  d’être  particulièrement  vigilant  dès  l’apparition
e  certains  symptômes  chez  les  patients  à  risque  comme  la
résence  d’une  hématurie  macroscopique  plus  souvent  ter-
inale  et  de  signes  fonctionnels  urinaires  irritatifs  comme
es  brûlures  mictionnelles  en  l’absence  d’infection  urinaire
vidente  ou  une  pollakiurie.

xamens paracliniques
a  présence  de  ces  symptômes  doit  conduire  à  un  bilan
ystématique  comprenant  une  cytologie  urinaire,  une  écho-
raphie  ou  un  scanner  de  l’appareil  urinaire  et  parfois  une



Tumeur  de  la  vessie  et  Hexvix® 1179

F
l

L
e

L

O

L
l
n
l
l
t
c
v

I

A
t
d
d
e
d
fl
d
q
d
d
e
l
v
l

C

L
s

Figure 1. Schéma de la résection transurétrale de vessie.

fibroscopie  vésicale  permettant  d’explorer  en  consultation
l’ensemble  de  la  vessie  sous  anesthésie  locale  à  l’aide  d’une
caméra  souple  introduite  par  les  voies  naturelles.  Cepen-
dant,  en  l’absence  d’anesthésie  générale,  aucune  biopsie
n’est  réalisable  lors  de  cette  procédure  même  en  cas  de
tumeur  évidente.

Résection transurétrale de vessie

Lorsqu’une  tumeur  de  vessie  est  diagnostiquée,  la  première
étape  du  traitement  consiste  alors  à  réaliser  une  RTUV
qui  est  une  intervention  chirurgicale  endoscopique  prati-
qué  au  bloc  opératoire  sous  anesthésie  générale  (Fig.  1).
Comme  pour  tout  geste  endoscopique  urologique,  il  est
nécessaire  de  vérifier  au  préalable  l’absence  d’infection
urinaire  en  effectuant  un  examen  cytobactériologique  des
urines  (ECBU)  avant  l’intervention.

La  RTUV  débute  par  l’introduction  dans  l’urètre  d’un
résecteur  permettant  de  réaliser  dans  un  premier  temps,
une  inspection  complète  et  minutieuse  des  parois  de  la  ves-
sie  à  la  recherche  de  polypes  (Fig.  2)  puis  dans  un  second
temps,  l’exérèse  de  l’ensemble  des  lésions  suspectes.  Une
RTUV  bien  faite  doit  absolument  emporter  le  polype  déve-
loppé  à  partir  de  la  muqueuse  mais  également  le  muscle
vésical  plus  profond.  En  effet,  l’analyse  anatomopatholo-
gique  des  tissus  prélevés,  et  notamment  du  muscle  vésical,
est  l’unique  moyen  de  déterminer  s’il  s’agit  d’une  TVNIM  ou
d’une  TVIM  afin  de  choisir  le  traitement  adjuvant.

En  fin  d’intervention,  une  sonde  vésicale  double  courant
est  mise  en  place  dans  la  vessie  avec  souvent  un  lavage
vésical  continu  permettant  d’éviter  toute  majoration  du  sai-
gnement  résiduel  et  d’éviter  la  formation  de  caillots  de
sang.  Cette  sonde  est  mise  en  place  pour  une  durée  moyenne

de  deux  à  quatre  jours.

La  durée  d’hospitalisation  peut  être  prolongée  par  la  per-
sistance  d’un  saignement  dans  les  urines,  notamment  en  cas
de  prise  d’anticoagulants  ou  d’antiagrégants  plaquettaires.
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igure 2. Visualisation d’une tumeur de vessie en cystoscopie en
umière blanche.

a  sortie  est  autorisée  après  le  retrait  de  la  sonde  vésicale
t  la  vérification  de  la  reprise  des  mictions.

a fluorescence vésicale : Hexvix®

bjectif

e  principal  objectif  de  la  fluorescence  vésicale  au  cours  de
a  RTUV,  c’est  de  faciliter  la  détection  de  tumeurs  de  vessie
on  visible  à  l’œil  nue  en  lumière  blanche  afin  d’en  réaliser
’exérèse  la  plus  complète  possible.  Le  repérage  précis  de
’ensemble  des  lésions  dans  la  vessie  est  un  élément  essen-
iel  de  la  prise  en  charge  de  ces  tumeurs.  En  effet,  il  est
rucial  de  ne  pas  passer  à  côté  d’une  lésion  dissimulée  à  la
ision  du  chirurgien.

nstillation endovésicale

fin  de  réaliser  une  cystoscopie  de  fluorescence,  une  solu-
ion  d’Hexvix® de  50  mL  est  instillée  dans  la  vessie  en  salle
’hospitalisation  ou  directement  au  bloc  opératoire  à  l’aide
’une  sonde  vésicale.  La  reconstitution  de  cette  solution
st  préalablement  réalisée  en  diluant  la  poudre  lyophilisée
’Hexvix® dans  un  solvant  fournit  dans  chaque  kit.  Chaque
acon  contient  85  mg  d’Hexvix® et  après  dilution  dans  50  mL
e  solvant,  1  mL  de  solution  contient  1,7  mg  d’Hexvix® ce
ui  correspond  à  une  concentration  de  8  mmol/L.  Le  patient
oit  alors  garder  le  produit  pendant  60  minutes  au  contact
e  la  muqueuse  vésicale  et  surtout  alterner  régulièrement
ntre  le  décubitus  ventral,  latéral  ou  dorsal  afin  d’imprégner
’ensemble  des  parois  vésicales.  En  fin  d’instillation,  une
idange  vésicale  complète  est  réalisée  et  la  cystoscopie  en
umière  bleue  doit  être  débutée  dans  les  60  minutes.

ystoscopie en lumière bleue

a  réalisation  d’une  cystoscopie  en  lumière  bleue  néces-
ite  l’usage  de  matériel  endoscopique  spécifique  comme

ne  optique  avec  filtre  jaune,  une  caméra  avec  un  mode
uorescence,  un  câble  de  lumière  froide  adapté  et  une
ource  de  lumière  capable  de  provoquer  une  excitation  lumi-
euse  bleue  (longueur  d’onde  =  380  à  450  nm).  L’intervention
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Figure 3. Visualisation d’une lésion plane en lumière blanche et
lumière bleue (la tumeur apparaît rouge).

Tableau  1  Principales  indications  de  l’utilisation  de  la
fluorescence  vésicale  en  France  selon  le  Comité  de  can-
cérologie  de  l’Association  française  d’urologie  (CCAFU).

Lésions  vésicales  multifocales
Diamètre  tumoral  >  3  cm
Récidive  tumorale  précoce
Cytologie  de  haut  grade
Surveillance  de  lésions  à  haut  risque  (T1  G3  et  CIS)

CIS : carcinome in situ.
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ébute  alors  par  une  cystoscopie  en  lumière  blanche  com-
létée  dans  un  second  temps  d’une  inspection  minutieuse
es  parois  de  la  vessie  en  lumière  bleue  permettant  de  ren-
orcer  le  contraste  visuel  entre  la  tumeur  et  la  muqueuse
aine  (Fig.  3).  La  tumeur  apparaît  en  rouge  alors  que  le  reste
e  la  muqueuse  vésicale  saine  devient  bleu.  Cet  aspect  est
ié  au  fait  que  le  produit  est  plus  facilement  capté  par  les
ellules  tumorales  que  les  cellules  urothéliales  normales.
’utilisation  d’une  simple  pédale  par  le  chirurgien  permet
’alterner  entre  lumière  blanche  et  bleue.  La  cystosco-

ie  doit  être  réalisée  le  plus  près  possible  de  la  muqueuse
ésicale  et  selon  un  angle  de  90◦ afin  d’éviter  l’apparition
’une  impression  de  fluorescence  normale  souvent  consta-
ée  lorsqu’elle  est  réalisée  de  manière  tangentielle.
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ésultats

ertaines  tumeurs  invisibles  en  lumière  blanche  peuvent
insi  être  diagnostiquées  puis  réséquées  en  intégralité  grâce

 la  lumière  bleue.  L’utilisation  de  la  fluorescence  vésicale
emble  donc  augmenter  la  sensibilité  de  la  cystoscopie  pour
e  diagnostic  des  tumeurs  de  vessie  et  plus  particulièrement
u  CIS.  Les  limites  tumorales  sont  également  visualisées
vec  plus  de  précision  améliorant  ainsi  la  qualité  de  la
ésection  avec  un  bénéfice  parfois  controversé  sur  la  sur-
ie  sans  récidive  des  patients.  Cependant,  la  fluorescence
ésicale  manque  de  spécificité.  En  effet,  certains  faux  posi-
ifs  peuvent  être  induits  par  l’inflammation,  une  résection
écente  ou  une  instillation  de  BCG  de  moins  de  trois  mois.

ndications

’utilisation  de  l’Hexvix® n’est  donc  pas  systématique  et
este  recommandé  uniquement  dans  certains  cas  de  tumeurs
usceptibles  d’être  plus  agressives  pour  les  patients.  Cer-
aines  indications  ont  été  établies  par  le  Comité  de
ancérologie  de  l’Association  française  d’urologie  (CCAFU)
t  sont  reportées  dans  le  Tableau  1.

onclusion

a  qualité  de  la  prise  en  charge  d’un  patient  présentant
ne  tumeur  de  vessie  est  liée  à  la  réalisation  d’une  RTUV
xhaustive.  Pour  cela,  l’ensemble  des  lésions  présentes
oit  être  diagnostiqué  lors  de  la  cystoscopie  afin  de  réa-
iser  l’exérèse  la  plus  complète  possible.  L’utilisation  de
a  fluorescence  vésicale  avec  Hexvix® permet  d’améliorer
a  détection  de  lésions  planes  parfois  difficiles  à  visualiser
n  lumière  blanche.  Cependant,  le  coût  économique  d’une
elle  technologie  et  les  résultats  oncologiques  contradic-
oires  rendent  son  usage  limité  à  certaines  indications  bien
récises.
éclaration d’intérêts

organ  Roupret  fait  partie  du  Board  Hexvix.
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