
832 Communications orales

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.
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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 %).
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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.
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