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et la résection transurétrale monopolaire (RTUV), dans les cas de
grandes tumeurs vésicale non invasives de la musculaire (TVNIM).
Méthodes Au total, 220 patients atteints d’au moins une TVNIM
de plus de 3 cm ont été inclus sur la base d’une échographie abdomi-
nale, une tomographie et une cystoscopie souple. Cent dix patients
ont subi CS, NBI et VBP, les autres ayant bénéficié de CS et RTUV. Le
protocole de suivi a inclus re-tur monopolaire à 4 semaines et 1 an
d’immunothérapie au BCG. L’échographie, la cytologie urinaire et
la CS ont été effectuées trimestriellement pendant 2 ans, tous les
6 mois pour les prochains 2 ans et chaque année pour 4 ans.
Résultats Dans la série VBP-NBI, les taux de détection pour cis
(94,6 contre 67,6 %), PTA (93 contre 82,4 %) et TVNIM en géné-
ral (94,9 contre 84,3 %) ont été améliorés. Les taux de stimulation
du nerf obturateur (3,2 contre 18,6 %), la perforation de la paroi
vésicale (1,1 contre 7,2 %) et la baisse moyenne d’hémoglobine
(0,2 g/dL contre 0,9 g/dL) étaient réduits pour VBP. Les taux glo-
baux des tumeurs résiduelles (6,3 contre 17,5 %) à re-tur ont été
significativement réduits pour la VBP-NBI. Les taux de récidives à un
(7,9 contre 17,8 %), deux (11,5 contre 25,8 %) et trois (16,3 contre
33,3 %) ans ont été aussi substantiellement réduits par rapport à la
série CS-RTUV.
Conclusion La NBI a affiché une meilleure précision du diagnostic
et la VBP a souligné une réduction de la morbidité et une récu-
pération plus rapide en postopératoire. Par rapport à l’approche
standard, la VBP-NBI a fourni un taux réduit des tumeurs résiduelles
et moins de récidives de 1 à 3 ans, ainsi que des résultats similaires
de 4 à 8 ans.
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de liens d’intérêts.
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Objectifs L’utilisation de la luminofluorescence par hexaminolé-
vulinate (HAL) est désormais recommandée lors de la primo-RTUV
afin d’optimiser la détection des lésions tumorales. L’objectif de
notre étude était d’étudier l’impact de cette pratique sur le taux
de tumeur résiduelle (TR) à la résection de réévaluation (re-RTUV).
Méthodes Parmi tous les patients opérés d’une RTUV entre
2012—2017, 52 avaient eu une re-RTUV après primo-RTUV jugée
complète et dans un délai < 3 mois. Nous avons comparé les patients
ayant eu une primo-RTUV avec cystoscopie en lumière blanche sui-
vie d’une re-RTUV sous luminofluorescence HAL (group a, n = 30) et
les patients ayant eu une primo-résection sous HAL suivie d’une re-
RTUV en lumière blanche seule (group b, n = 22). Le taux de TR à la
re-RTUV, le changement de groupe pronostique et/ou de stratégie
thérapeutique, les facteurs prédictifs de TR, ainsi que les survies
sans récidive et sans progression ont été analysés.
Résultats Il n’y avait pas de différence significative entre les deux
groupes concernant les caractéristiques clinicopathologiques. Le
taux de tr était de 66,7 % dans le groupe a versus 9,1 % dans groupe
b, p < 0,001. Dans le groupe a, 16,7 % des patients ont été reclas-
sés dans un groupe pronostique plus sévère après re-RTUV, avec un
impact sur la stratégie thérapeutique. Les facteurs prédictifs de TR
en analyse univariée étaient : l’utilisation de la luminofluorescence
à la primo-RTUV (p < 0,001), le lieu de réalisation de la primo-RTUV

(p = 0,0029) et le délai avant re-RTUV (p = 0,033). En analyse multi-
variée, seule l’utilisation de la luminofluorescence à la primo-RTUV
restait un facteur prédictif indépendant de TR (p = 0,0031). Après
24 mois de suivi médian, il n’y avait pas de différence en termes de
survie sans récidive ou de progression.
Conclusion La qualité de la primo-RTUV, quand elle est optimisée
par la cystoscopie en lumière bleue, a un impact significatif sur le
taux de tumeur résiduelle à la re-RTUV et peut modifier la prise en
charge des patients atteints de TVNIM.
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de liens d’intérêts.
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Objectifs La thermo-chimiothérapie par Hivec
®

est encore peu
évaluée. Son intérêt potentiel chez les patients réfractaires au BCG
pourrait permettre de proposer une stratégie de conservation vési-
cale en alternative à la cystectomie. L’objectif de notre étude était
d’évaluer la tolérance et l’efficacité en termes de récidive et de
progression chez les 20 premiers patients pris en charge pour une
TVNIM réfractaire au BCG.
Méthodes Depuis janvier 2017, 20 patients pris en charge pour
une TVNIM réfractaire au BCG ont été inclus dans notre étude.
Tous ces patients avaient une indication théorique de cystecto-
mie, mais jugés inopérables ou refusant l’intervention. Une note
d’information a été remise et un consentement éclairé a été signé
par chaque patient à l’inclusion. Le traitement a consisté en 6 ins-
tillations hebdomadaires de Mitomycine

®
chauffée à 43 ◦C (± 1 ◦C),

suivi d’une surveillance cystoscopique trimestrielle. La tolérance
du traitement a été évaluée prospectivement à chaque instillation
à l’aide d’un questionnaire (effets secondaires et IPSS). Les données
d’efficacité préliminaires ont été analysées (taux de récidive et de
progression).
Résultats Parmi les 20 patients inclus, 18 ont pu compléter
le traitement de 6 instillations (2 arrêts prématurés pour mau-
vaise tolérance). Aucun patient n’a présenté d’effets secondaires
sévères. Les effets secondaires mineurs rapportés par les patients
étaient : impériosités mictionnelles (90 %), brûlures mictionnelles
(75 %), hématurie macroscopique (17 %), réactions cutanées au
niveau des OGE (10 %). Il n’y avait pas de différence significative
en termes d’IPSS pré- et post-instillations (IPSS moyen : 11,0 ver-
sus 15,1, p = 0,29). Après un suivi moyen de 11,8 mois, le taux de
récidive était de 40 % avec un délai médian de 5,5 mois. Aucun
patient n’a présenté de progression vers l’infiltration musculaire.
Deux (10 %) patients ont finalement été opérés d’une cystectomie.
Conclusion La thermo-chimiothérapie par Hivec

®
est

d’administration simple et bien tolérée. Dans cette sous-population
de patients réfractaires au BCG, l’efficacité reste modeste avec
40 % de récidive à 1 an, la majorité des récidives survenant dans
les 6 premiers mois. Ces données préliminaires méritent d’être
confirmées par des études prospectives multicentriques.
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