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Liens d’intérêt

• Co Investigateur des premières études cliniques EORTC sur la 
fluorescence

• Board Ipsen pour l’Hexvix



• Grande hétérogénéité tumorale
• Risque de récidive souvent difficile à évaluer % Risque de progression
• Importance ++ dans le choix thérapeutique 

• La REUV en fluorescence

• Rappel techniques  la procédure et ses différentes étapes

• Les résultats des principales études cliniques

• Les limites de la technique 
• Les faux positifs



20 à 40 % de décès à 5 ans avant la progression tumorale…



• Le pronostic des tumeurs de la vessie repose sur le risque de récidive et de 
progression : Tables EORTC

• La qualité de l’exploration vésicale et de la résection endoscopique est 
fondamentale 

• Elle explique la grande variabilité des taux de récidive des tumeurs non infiltrantes

• Différentes classifications permettent d’orienter la prise en charge et le suivi



La REUV  « idéale » doit permettre 

• De détecter toutes les lésions 
tumorales cancéreuses

• De distinguer les lésions 
malignes des lésions bénignes

• De faire l’éxérèse en totalité 
toutes les lésions 
macroscopiques

• De réduire le risque de 
récidive

• D’améliorer la survie globale

• De ne pas trop majorer les 
coûts



Les limites de l ’endoscopie en lumière blanche

• Diagnostic du carcinome in situ

• Méconnaissance de certaines lésions parfois de haut grade

• Limites de la zone de résection imprécise



Recommandations des sociétés scientifiques

• AUA : recommandations de grade B
• la fluorescence doit être proposée au moment de la résection si celle-ci 

disponible la détection des tumeurs non infiltrantes et diminuer le risque de 
récidive

• AFU 2016  
• recommandée lors d’une première REUV de TVNIM pour la recherche de CIS 

(Cytologie suspecte de haut grade)

• EAU  
• meilleure sensibilité pour guider les biopsies (en particulier pour le Dg de CIS où 

la technique mérite d’être proposée après bilan négatif du haut appareil urinaire )
• bénéfice sur la survie reste  à démontrer



Les études cliniques les plus pertinentes

• Stenzl A J urol 2010
• 286 patients TVNIM : augmentation de détection de 16% des tumeurs Ta et T1
• tout de faux positif équivalant avec la lumière blanche

• Burger méta analyse Eur Urol 2013
• augmentation de 24,9% de détection de tumeurs Ta T1
• 27% des patients avec du carcinome in situ ne sont détectés qu’avec la lumière bleue
• neuf études cliniques dans cette analyse : FDA approved Cys view

• Grossman J urol 2012
• Évaluation du risque de récidive à long terme : sur une série de 551 patients
• temps moyen à la récidive :

• 9,4 mois en lumière blanche
• 16,4 mois en lumière bleue : p = 0,04



Evaluation HAS 

• SMR important
• ASMR niveau 4

• ASMR niveau 2 en février 2007



Comment utiliser au mieux la fluorescence :  
Trucs et astuces

• Le matériel

• La technique

• Les faux positifs
• Orifices urétéraux
• Col vessie
• Travées diverticules

• Colonne spécifique

• Câble spécifique

• Optique spécifique



Comment utiliser au mieux la fluorescence :  
Trucs et astuces

• Le matériel

• La technique

• Les faux positifs
• Orifices urétéraux
• Col vessie
• Travées diverticules

• Bonne synchronisation avec 
l’heure d’instillation

• Sondage atraumatique

• Rinçage 

• Marquage des lésions 
suspectes



• Temps d’instillation – temps de 
rétention

• Rinçage de la vessie

• Couleur de l’urine

• Puissance du système 
d’illumination – qualité des 
optiques et des câbles de lumière

• Dé-plissement de la paroi vésicale



Comment utiliser au mieux la fluorescence :  
Trucs et astuces

• Le matériel

• La technique

• Les faux positifs
• Orifices urétéraux
• Col vessie
• Travées diverticules

L’expérience….





Voyez la vie en rose….
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