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Objectifs L’étude a été désignée à évaluer la résection bipo-
laire en-block au plasma (REBP), guidée par l’imagerie à bande
étroite (narrow band imaging [NBI]) et de la comparer à la résec-
tion transurétrale de la vessie (RTUV) monopolaire standard. Les
deux alternatives ont été appliquées dans des cas sélectionnés par
le critère de la dimension des tumeurs vésicales non invasives de la
musculaire (TVNIM).
Méthodes Au total, 240 patients consécutifs, diagnostiqués par
écographie abdominale et scanner avec contraste qui ont présenté
au moins une tumeur papillaire de la vessie de 1 à 3 cm en diamètre
ont été enrôlés de manière prospective, randomisée. Les patients
du groupe étude (n = 120) ont subi une ablation tumorale en-block

au plasma, guidée par NBI. Dans le groupe contrôle (n = 120), on a
utilisé la RTUV conventionnelle monopolaire. Le protocole de suivi
des patients avec TVNIM confirmés a inclus une cytologie urinaire
et une cystoscopie, effectuées en accord avec le groupe de risque
de chaque cas, pendant une période de 3 ans.
Résultats La résection en-block au plasma a été caractérisée par
une réduction significative du réflexe du nerve obturateur (5,8 %
contre 13,3 %), du temps opératoire (15,4 contre 21,6 minutes),
du cathétérisme (1,8 contre 2,9 jours) et de l’hospitalisation
(2,1 contre 3,2 jours) ainsi qu’une moindre baisse moyenne du
niveau de l’hémoglobine (0,37 contre 0,85 g/dL). La résection NBI
a montré des taux de détection statistiquement supérieure concer-
nant les lésions CIS (95,4 % contre 68,7 %), pTa (93,5 % contre 81,7 %)
et les TVNIM en général (94,6 % contre 84,2 %). Un taux de récur-
rence substantiellement réduit a été décrit parmi les patients du
bras REBP-NBI à 1 (13,6 % contre 22,3 %), 2 (18,7 % contre 29,5 %)
et 3 (22,9 % contre 35,2 %) ans. Cette différence a été liée à la
fréquence réduite de manière significative des récurrences hétéro-
topiques retrouvée dans le group étude (10,8 % contre 18,4 %, 14,9 %
contre 26,7 % et 18,2 % contre 30,9 % à 1, 2 et 3 ans, respectivement)
par comparaison à la série REBP-NBI.
Conclusion La technique d’ablation en-block au plasma a été
caractérisée par une efficacité chirurgicale supérieure, un risque
d’hémorragie bien réduit et une période de convalescence plus
courte. Grâce à l’utilisation de l’NBI, des progrès significatifs ont
été obtenus en ce qui concerne les taux des tumeurs diagnostiquées.
Du point de vue oncologique, un avantage significatif a été obtenu,
tandis que substantiellement moins des récurrences hétérotopiques
ont été trouvées parmi les patients de la série REBP-NBI.
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de liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer le taux de tumeur résiduelle lors d’une résec-
tion transurétrale de vessie (RTUV) de second look en lumière bleue
après une primo-résection avec diagnostic photodynamique macro-
scopiquement complète d’une tumeur de vessie non infiltrant le
muscle (TVNIM) à haut risque.
Méthodes Étude monocentrique rétrospective incluant tous les
patients avec une TVNIM à haut risque (T1 et/ou CIS et/ou haut
grade) ayant eu une primo-résection complète en lumière bleue
entre janvier 2014 et mai 2020. Une seconde RTUV en lumière bleue
après une instillation endovésicale d’acide hexaminolaevulinique
était réalisée dans un délai de 4 à 6 semaines suivant la première
résection. Les critères d’exclusion étaient : primo-résection incom-
plète ou effectuée sans lumière bleue, tumeur intra-diverticulaire
et tumeur de la voie excrétrice supérieure synchrone. Le critère de
jugement principal était l’existence de tumeur résiduelle lors de
la résection second look, confirmé par l’analyse anatomopatholo-
gique.
Résultats Un total de 107 patients (âge médian : 73 ans, 80 %
d’hommes) ont été inclus après une primo-résection complète en
lumière bleue. Les indications d’une RTUV second look étaient :
muscle non vu (n = 12 ; 11,2 %), tumeur T1 (n = 67 ; 62,6 %), CIS
(n = 18 ; 16,8 %) et tumeur de haut grade multifocale (n = 10 ; 9,4 %).
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Le délai médian entre la première et seconde RTUV était de 8 (6—10)
semaines. Le taux de tumeur résiduelle lors de la résection second
look était de 61,6 % (n = 66) incluant 34 cas de CIS dont 9 CIS de novo,
19 tumeurs T1, 15 tumeurs pTa et 5 tumeurs de vessie infiltrant le
muscle (TVIM).
Conclusion Le taux de tumeur résiduelle lors de la RTUV second
look en lumière bleue après une primo-résection en lumière bleue
était de 61,6 %. La résection second look semble toujours indiquée
malgré l’utilisation du diagnostic photodynamique lors de la primo-
résection.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.230

CO-226
Intérêt d’une cystoscopie Hexvix de clôture
après BCG d’induction pour TVNIM à haut
risque de récidive et de progression
M. Baboudjian ∗, D. Vanacore , B. Gondran-Tellier , G. Karsenty ,
R. Boissier , E. Lechevallier
Aix-Marseille université, hôpital de La Conception, AP—HM,
service d’urologie et de transplantation rénale, Marseille, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : Michael.BABOUDJIAN@ap-hm.fr (M. Baboudjian)

Objectifs La RTUV-HEXVIX a démontré qu’elle augmentait le
taux de détection des TVNIM par rapport à la lumière blanche et
une diminution significative du risque de récidive. L’objectif était
d’évaluer la pertinence d’une RTUV-Hexvix de clôture après BCG en
induction pour TVNIM de haut risque.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant tous les
patients avec TVNIM à haut risque traités par BCG en induction
de 2017 à 2020. Tous les patients ont eu une première résection
avec Hexvix confirmant une TVNIM haut risque, un traitement par
BCG en induction (6 instillations) suivie d’une cystoscopie Hexvix
dans les 6 semaines suivant la dernière instillation de BCG. Les
patients avec TVNIM de risque faible, intermédiaire, qui n’ont pas
eu de luminofluorescence et/ou qui n’ont pas reçu 6 instillations de
BCG, ont été exclus. Le critère de jugement principal était le taux
de tumeur urothéliale prouvée histologiquement à la cystoscopie
Hexvix post-BCG.
Résultats Cent seize procédures (RTUV-Hexvix-BCG induction-
cystoscopie Hexvix) chez 102 patients ont été incluses : sexe
masculin 82 %, âge médian 73 ans [30—93]. Les caractéristiques
tumorales à la RTUV-Hexvix initiale étaient : Ta 67 %, T1 33 %,
haut grade 93 %, CIS associé 46 %, taille < 3 cm 88 % et 29 % ont
eu un « second look ». La cystoscopie Hexvix de ré-évaluation post-
BCG était effectuée dans un délai moyen de 49 ± 13 jours après la
dernière instillation de BCG.
Le taux de RTUV-Hexvix positive après BCG était de 22 %
(26/114 procédures) : 73 % Ta, 27 % T1, 58 % CIS associé, 73 %
haut grade. Les sensibilités de la lumière blanche et bleue pour
la détection précoce de TVNIM post-BCG étaient respectivement :
42 vs 92 % (p = 0,001) et les spécificités de 83 % vs 71 % (p = 0,006).
La lumière bleue a détecté 14/26 patients supplémentaires par rap-
port une RTUV en lumière blanche, et a indiqué un changement de
prise en charge avec une nouvelle induction de BCG pour 13 patients
et 1 traitement radical (cystectomie).
Conclusion La réalisation d’une RTUV-Hexvix précoce a permis
d’augmenter significativement le taux de détection de tumeur
urothéliale après induction de BCG pour TVNIM haut risque, et
d’indiquer une prise en charge autre qu’une surveillance, avec
cependant un taux de faux positifs élevé (VPP = 48 %).
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La thermo-chimiothérapie est une alternative théra-
peutique chez les patients réfractaires ou contre-indiqués au BCG et
non éligibles à la cystectomie. La thermo-chimiothérapie par HIVEC
est encore peu évaluée, mais les premiers résultats semblent pro-
metteurs, avec 60 % de survie sans récidive à 1 an. L’identification
de facteurs prédictifs de réponse à l’HIVEC pourrait permettre une
meilleure sélection des patients.
Méthodes L’objectif de notre étude était d’identifier des facteurs
de risque de récidive et de progression après thermo-chimiothérapie
par HIVEC.
Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique ayant inclus
53 patients pris en charge pour une tumeur de vessie non infiltrant le
muscle (TVNIM) à haut risque, en échec de BCG ou contre-indiquée
au BCG, et traités par HIVEC entre juin 2016 et octobre 2019. Tous
les patients étaient considérés comme non éligibles à la cystectomie
ou la refusant catégoriquement.
Le traitement a consisté en 6 instillations hebdomadaires de mito-
mycine chauffée à 43 ◦ C grâce au dispositif HIVEC. Un suivi
cystoscopique et cytologique trimestriel a été réalisé.
Résultats Le suivi médian était de 18 mois. Le taux de survie
sans récidive à 12 mois était de 60,5 % dans la population globale.
La survie sans récidive était moins bonne dans le groupe de patients
en échec de BCG, avec une survie sans récidive à 1 an de l’ordre de
52,2 %.
En analyse univariée, seul le grade était significativement asso-
cié au risque de récidive (p = 0,028). Les tumeurs de type CIS pur
avaient un taux de récidive plus important que les tumeurs papil-
laires (66,7 % versus 36,4 %), mais cette différence n’était pas
significative (p = 0,09).
Trois patients (5,7 %) ont progressé vers l’infiltration musculaire,
tous du groupe EORTC à très haut risque. Le groupe EORTC était
associé au risque de progression avec une tendance à la significati-
vité (p = 0,058).
Conclusion L’HIVEC pourrait être une alternative à la cystecto-
mie, chez les patients contre-indiqués au BCG ou chez les patients
récidivants sous la forme d’un bas grade. À l’inverse, la cystectomie
doit rester le traitement de référence pour les patients à très haut
risque EORTC en échec de BCG, en raison du risque de progression.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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