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Objectifs L’impact médico-économique du diagnostic photodyna-
mique après instillation d’hexylaminolevulinate (Hexvix©), au cours
de la résection transuréthrale de la vessie (RTUV), par rapport à la
RTUV conventionnelle en lumière blanche demandait à être précisé
dans le système de soins français. Le but de ce travail était d’évaluer
l’impact médico-économique de l’utilisation de la lumière bleue
dans la prise en charge des TVNIM.
Méthodes Un modèle de coût-utilité, fondé sur les données de
la littérature et à défaut par dires d’experts, combinant un arbre
décisionnel et un modèle de Markov a été utilisé pour simuler la
prise en charge initiale suite à une première RTUV de tous nouveaux
patients avec une TVNIM. Le critère de résultat du modèle était le
nombre d’années de vie pondérées par la qualité de vie (QALY).
L’évaluation économique portait sur les coûts directs.
Résultats L’utilisation du diagnostic photodynamique entraînait
une amélioration marginale des années de vie pondérées par la qua-
lité de vie (0,075 QALY) et une réduction de 670D des coûts induits
par rapport à la prise en charge conventionnelle en lumière blanche
(Fig. 1). Ainsi, la résection en lumière bleue était définie comme
une stratégie dite « dominante » par rapport à la RTUV en lumière
blanche.
Conclusion Le modèle de l’étude a montré que la fluorescence en
lumière bleue au cours de la RTUV était associée à une augmentation
du nombre de QALY et à une réduction des dépenses de santé en
France. Ce résultat est rare en oncologie. Cette analyse médico-
économique confirme l’intérêt de l’hexylaminolevulinate dans la
prise en charge initiale des TVNIM.
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Objectifs L’impact pronostique de l’Immunoscore dans le can-
cer du colon conduit les chercheurs à s’intéresser à l’infiltration
lymphocytaire dans les carcinomes urothéliaux. L’absence de
standardisation des techniques d’immunohistochimie (IHC) et de
comptage rend les résultats des études peu reproductibles.
L’objectif était d’évaluer une méthode de comptage automatique
standardisée de l’infiltrat inflammatoire lymphocytaire de tumeurs
non invasives du muscle (TVNIM) en comparant les résultats au
comptage manuel.
Méthodes L’analyse a été réalisée sur lame de TMA comprenant
142 spots de 0,6 mm de TVNIM Ta G2 (WHO 1973). La lame a été mar-
quée sur un plateforme d’IHC automatisée (automate VentanaTM)
par un anticorps anti-pan cytokeratine AE1—AE3 (identification du
tissus tumoral) puis un anticorps anti-CD8. Après scannage des
lames, le comptage des CD8 du compartiment tumoral a été réalisé
manuellement, puis automatiquement à l’aide du logiciel Calopix
(société TribvnTM). Le logiciel permet la segmentation des compar-
timents stromal et tumoral puis le comptage des éléments marqués
ainsi que la mesure de la surface d’analyse et de marquage permet-
tant la normalisation résultats en �m2.
Résultats Au total, 142 spots ont été analysés manuellement,
puis à l’aide de Calopix. Pour chaque spot le logiciel a rapporté
le nombre d’éléments ainsi que la surface d’analyse (Fig. 1). Le
coefficient de corrélation de Pearson entre comptage manuel et
automatique était de 0,72 (Fig. 2). En cas de forte infiltration lym-
phocytaire le comptage automatique était plus performant. Pour
10 % des spots une forte discordance a été observée due à un
défaut de segmentation tumeur/stroma conduisant au comptage
des lymphocytes du stroma avec les lymphocytes tumoraux. Après
correction du procédé de segmentation, le coefficient de corréla-
tion était de 0,84.
Conclusion La corrélation entre comptage manuel et automa-
tique était élevée. En cas de forte infiltration lymphocytaire le
comptage automatique est plus performant. Une fois validée, cette
technique standardisée pourrait palier au problème de reproducti-
bilité des techniques d’IHC et de comptage et conduire à des études
à large échelle pour évaluer l’impact pronostique de l’infiltrat lym-
phocytaire dans les TVNIM.
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Fig. 1

Fig. 2 Corrélation entre comptage manuel et automatique.
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Objectifs L’âge avancé est corrélé à un risque plus important de
développer une tumeur de vessie et a une évolution plus péjorative
chez les patients porteurs de TVNIM. Pour ces derniers, une IPOP
permet de réduire le risque de survenue d’une récidive tumorale.
Nous avons voulu évaluer si l’âge avait un impact sur le bénéfice
associé à l’IPOP chez les patients porteurs d’une TVNIM.
Méthodes Nous avons mené une étude multicentrique incluant
4258 patients présentant une TVNIM traités par RTUV. Parmi ces
patients, 2605 (61 %) ont eu une instillation unique de mitomy-
cine C. Aucun patient n’a reçu d’instillation adjuvante. Un modèle
multivarié de régression de Cox a permis de tester les facteurs
influant sur la survenue d’une récidive tumorale (y compris l’âge
et l’administration d’une IPOP).

Résultats Avec un suivi moyen de 48 mois, 2063 (48 %) patients
ont présenté une récidive tumorale. En analyse multivariée ajus-
tant pour les facteurs pronostiques reconnus, l’IPOP (risque relatif :
0,62 ; 95 % IC : 0,56—0,68 ; p < 0,0001) et l’âge (risque relatif : 1,04 ;
95 % IC 1,01—1,09 ; p = 0,036) étaient tous les deux associés à la sur-
venue d’une récidive tumorale. Nous n’avons observé aucune limite
d’âge ou le bénéfice de l’IPOP était remis en question (Fig. 1 et 2).
Conclusion Nous avons confirmé la diminution du risque de réci-
dive tumorale engendrée par l’IPOP de mitomycine C chez les
patients porteurs de TVNIM. De plus, ce bénéfice persiste quelque
soit l’âge des patients. Par conséquent, l’âge ne devrait pas être un
obstacle à la décision d’administration d’une IPOP.
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