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PLAN

• RTUV

• FLUORESCENCE, NBI

• RTUV 2ème look

• IPOP

• Chimiothérapie intravésicale
- MMC
- Thermochimiothérapie
- Electromotive MMC
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Résection trans-uréthrale de Vessie



- permet une cartographie des lésions, nombre, 
localisation

- permet l’exérèse et l’analyse histologique de la 
tumeur (type histologique, stade pT, grade)

- bilan préalable: ECBU, cytologie, hémostase
- anesthésie loco-régionale ou générale 
- antibioprophylaxie (SFAR: Cefuroxime 1,5g) 

RTUV

1er temps obligatoire de la prise en charge 
d’une tumeur vésicale



Protocole opératoire AFU

• Exploration endoscopique avec cartographie des lésions 
(nombre, taille, aspect, topographie, plages suspectes 
associées)

• Biopsies vésicales (zones suspectes, à distance de la t. 
primitive) Pas d’indication de biopsies en zone saine

• Résection tumorale complète et profonde (muscle 
vésical)

• Recueil des copeaux de résection (chaque tumeur, 
superficiel/ profond)

• Info. consignées sur une fiche anatomo-clinique

RTUV

Pfister, Prog Urol 2013



Protocole opératoire EAU

• Exploration endoscopique avec cartographie des lésions 
(nombre, taille, aspect, topographie, plages suspectes associées)

• Biopsies vésicales (zones suspectes, à distance de la t. 
primitive) Pas d’indication de biopsies en zone saine (Grade C)

• Résection tumorale complète et profonde (muscle vésical)

• Recueil des copeaux de résection (chaque tumeur, superficiel/ 
profond)

• Résection en monobloc si tumeur < 1 cm (Grade B)

• Résection en fragment incluant le muscle T >1 cm (Grade B)

RTUV

Babjuk, EAU 2012



• Tumeur intra diverticulaire => perforation

• Tumeur siégeant sur un orifice urétéral =>
reflux et de sténose cicatricielle

• Tumeur siégeant sur le dôme => perforation

• Tumeur de la face latérale : stimulation du nerf
obturateur (15%) => perforation, RTU
incomplète

RTUV DIFFICILES



• Tumeur intra diverticulaire => résection collet,
résection incomplète du diverticule

• Tumeur siégeant sur un orifice urétéral => section,
pas de coagulation, ttt reflux si symptomatique

• Tumeur siégeant sur le dôme: pression manuelle et
faible remplissage

• Tumeur de la face latérale : anesthésie locale du nerf
obturateur

RTUV DIFFICILES



• Plusieurs techniques décrites

• Sous contrôle échographique : injection de 20 ml de
lidocaine 1% avce épinéphrine au niveau du fascia des
adducteurs => 95% d’inhibition du reflexe obturateur

• Anesthésie transvésicale guidé par RTU du N
Obturateur => 94% de succès

BLOC NERF OBTURATEUR

Khorrami, J Endo Urol 2012

Lee, J Anes 2011



• mortalité faible (0,8%)
• complications rares
• respecter certains principes:
- urines stériles, bilan d’hémostase normal
- résection (vessie peu remplie) avec courant de 

section faible
- hémostase tout au long de la procédure 
- prévoir avec l’anesthésiste le risque de 

stimulation du nerf obturateur

COMPLICATIONs RTUV

Kondas, Int Urol Nephrol 1992



Hémorragie
Complication la plus fréquente (1% à 13%), difficultés 

d’hémostase (nb, taille, localisation, tumeur rare), 
prévention: vérif. hémostase en début de 
remplissage

COMPLICATION RTUV

Perforations vésicales
Fréquence: 0,9% à 5%. Facteurs favorisants: 

résection trop profonde, vision, 
t.intradiverticulaire ,face latérale,vessie
fragilisée, trop distendue. Perforations intra. 
(dôme) et sous péritonéales (trigone)

Collado, J Urol 200



Traumatisme des orifices urétéraux
Expose à 2 risques: sténose (→destruction rénale) et 

reflux vésico-rénal (→essaimage de cellules 
tumorales haut appareil, 20 à 25%). Sténose: tt 
endoscopique par dilatation. Reflux (grade III): tt 
endoscopique par injection sous muqueuse ou 
réimplantation extra-vésicale

COMPLICATION RTUV

Risque d’essaimage de cellules tumorales
Avec implantation sur la muqueuse vésicale ou 
implantation extra-vésicale (perforations,KTSP)
Réabsorption du  liquide de perfusion
Plus rare que dans la RTUP. Apparaît surtout avec perforation 
vésicale intra péritonéale. 
Tt: restriction hydrique et diurétiques



• Plusieurs cas décrits dans la littérature
• RTUV et RTUP
• Mécanismes

-formation hydrogène lors de la RTU
- mélange hydrogène et O2 stagne au dôme de la vessie
- mise à feu par étincelle du resecteur

EXPLOSION VESICALE

• Prévention
- minimiser temps opératoire ( O2)
- éviter les irrigations manuelles
- utilisation correcte de la poire d’Ellick
- ne pas utiliser le resecteur dans la bulle au dôme vésical

Kahn, Int Urol Nephrol 2007
Dieckmann, Urologe A, 2008



• Résection complète recommandée (AFU, EAU, AUA, NCCN)
• Impact de la resection incomplète :

- récidive
- progression

RTUV RESULTATS

• Etude rétrospective avec deuxième résection et première 
resection jugée complète

- 70% tumeurs visibles (30% site RTU, 70% ailleurs)

Adiyat, Urology 2010
Gan, BJUI 2013

• Snapshot study Anglaise, 800 urologues, ≈ 200 réponses
- muscle absent = 16%
- résection considérée incomplète = 13,5%



• Huang et al, 
- Série de 216 TVNIM, RTU complète
- Localisation, taille tumorale et expérience chirurgicale = 
facteurs associés à absence de muscle
- Corrélation expérience et tumeur résiduelle 

RTUV RESULTATS et EXPERIENCE

Huang, Urol Int 2012

• Rouprêt et al 
- Taux de récidive lié à expérience
- Présence de muscle lié à expérience

Rouprêt, Can J Urol 2012

• Simulation : Uro-Trainer Karl Storz
- amélioration de la qualité de la RTU (virtuelle)

Kruck Urol Int 2011



PHOTODIAGNOSTIC FLUORESCENCE 
HAL

NARROW BAND IMAGING



    5ALA
    déhydratase

Porphobilinogène

déaminase

Uroporphyrinogène III

décarboxylase

Coproporphyrinogène III

Hème

Ferrochélatase

Protoporphyrine IX

oxydase

Protoporphyrinogène IX
Mitochondrie

5 ALA : 5 acide aminolevulinique : Précurseur de l’Hème

375-440 nm

FLUORESCENCE



ACCUMULATION DE PPIX DANS TUMEUR DE VESSIE ??

• Caractéristiques structurelles de l’urothelium pathologique
=> ↑ perméabilité au 5ALA

• Prolifération de l’urothélium : accumulation de PPIX

• Modification métabolique
- ↑ concentration de porphobilinogen deaminase
- ↑ concentration de ferrochelatase
- ↓ activité de ferrochelatase

MECANISME MULTIFACTORIEL, NON SPECIFIQUE DES 
TISSUS TUMORAUX

FLUORESCENCE



5 ALA : ACIDE 5 AMINOLEVULINIQUE
• Augmentation de la sensibilité de détection des tumeurs planes et 
papillaires Kriegmair J UROL 1996

- Sensibilité 97% vs 72%
- Spécificité de 65%

• Etude > 1000 patients Zaak Urology 2001
- Sensibilité 97%
- Spécificité 67%
- 34 % de tumeurs méconnues en UCS blanche
- 52,8% CIS méconnu en UCS blanche

FLUORESCENCE

Faible liposolubilité du 5 ALA
Temps instillation long (2 à 3 heures)
Fenêtre d’examen courte (30 min)









• Etude PC B301/01 Schmidbauer J Urol 2004
- phase III multicentrique prospective
- performance diagnostique pour CIS
- 211 patients avec facteurs de risques de CIS

Faux + 13% HAL vs 10% UCS
Info suppl : 62%

Modifications TTT : 5%

RESULTATS CONFIRMES Etude PC B302/01 sur 311 patients
14 % modifications de TTT Grossman, J Urol 2007

FLUORESCENCE: RESULTATS



• Etude PC B303/01 Jocham J Urol 2005
- phase III, mulitcentrique, prospective
- impact résultats HAL sur traitement des TV
- 17% => ttt plus complet avec HAL
- 42%=> HAL décisif pour ttt complémentaire 

FLUORESCENCE : RESULTATS



LB PDD

PCB 201
Jichlinski, J Urol 203

5% 49%

PCB 301, 211 patients
Schmidbauer, J Urol 2004

58% 97%

PCB 303, 146 patients
Jocham, J Urol 2005

68% 95%

FLUORESCENCE : DETECTION Cis



• Etude de phase III randomisée prospective
- impact flurorescence sur taux tumeur résiduelle
- RTUV 2éme look 2 à 6 semaines 

36 Riedl J Urol 2001
37 Filbeck Urology 2002
38 Kriegmair J Urol 2002

FLUORESCENCE : RESULTATS



RECIDIVES A LONG TERME ???
• Suivi à 8 ans :

- 191 patients
- 5 ALA vs UCS 
lumière blanche 

2 ans 4 ans 6 ans 8 ans

LB 73% 64% 54% 45%

5 ALA 88% 81% 79% 71%

TV faible risque TV haut risque
Denzinger, Urology 200

FLUORESCENCE: RESULTATS



LB PDD

PCB 201, 211 patients
Jichlinski, J Urol 203

10% 13%

PCB 302, 196 patients
Grossman, J Urol 2007

31% 39%

PCB 303, 146 patients
Jocham, J Urol 2005

26% 37%

PCB 305, 365 patients
Mostafid, BJU Int 2009

10% 12%

FLUORESCENCE : FAUX POSITIFS



• Limite de la technique

• Selon les études 10 à 40%

• Causes
- Inexpérience : fluorescence urothélium normal 5 à 10 ↓
col, diverticules, trigone : faisceaux tangentiels

- Zone inflammatoire, cicatrice RTUV < 6 semaine

- Instillation : délai recommandé > 3 mois
60% faux positifs après BCG 

- Hypeplasie : fluorescence identique au TV
Lésion Pré maligne ??

Ray, BJIU 2009

FLUORESCENCE : FAUX POSITIFS





Grossman J Urol 2007

Spasmes vésicaux
Douleurs vésicales

Dysurie
Céphalées

FLUORESCENCE : EI





FLUORESCENCE RECOMMANDATIONS

Pfister, Prog Urol 2013

Babjuk, EAU 2012



NARROW BAND IMAGING

Filtre : spectre vert et bleu
Fortement absorbé par Hémoglobine
Renforce contraste entre éléments vascularisés et la 
muqueuse
Aspect subjectif de vision 3D
Approuvé par la FDA pour l’urologie et gastrentérologie



Li, Int J Urol 2011

NARROW BAND IMAGING

• 7 études prospectives, 1040 patients, 1476 tumeurs

• +17% patients avec tumeur en NBI vs LB

• +24% tumeur en NBI vs LB

• +28% de Cis

• Meilleure détection des tumeurs dans 19% des cas

• Etude randomisée prospective, 220 patients TVNIM, 
deuxième résection à 4 semaines

- Tumeur résiduelle : 17% LB vs 6% NBI
- Récidive à 1 an : 17,8 LB vs 7,9% NBI 

Geavlete, Urology 2012



RTUV 2ème LOOK



• Fortement recommandé en cas de tumeur à haut risque,
volumineuse, résection incomplète, muscle non vu, tumeur
au niveau du dôme, t. multifocale, T1 => risque RTU
incomplète

• Risque de sous stadification =30%
• Effet thérapeutique

SECOND LOOK

Etude randomisée, T1, RTUP 2ème look vs NON
survie sans récidive 52% vs 21%
survie sans progression 93% vs 76%

Divrik, Eur Urol 2010



SECOND LOOK RECOMMANDATIONS

Pfister, Prog Urol 2013

Babjuk, EAU 2012



INSTILLATION POST OPERATOIRE 
PRECOCE (IPOP) D’AMETYCiNE



INSTILLATION POST-OPERATOIRE PRECOCE

• Méta-analyse

- 13 essais randomisés controlés

- 2548 patients

=> survie sans récidive 38% (HR 0,62, CI95% 0,5-0,77)

=> risque de récidive de 12%

Perlis, Eur Urol 2013



• Efficacité supérieure si l’instillation a lieu dans les 
24 h post op,(rr de 60 à 40%)

• L’efficacité de la MMC dépend des conditions de 
son administration

• 40 mg de MMC dans 40 ml de solvant
• Réduction de la diurèse 8 heures avant et pendant 

l’instillation
• Alcalinisation des urines : NaHCO3 1.3 g la veille, le 

matin et 30 min avant
• Durée d’instillation de 2 heures.

INSTILLATION POST-OPERATOIRE PRECOCE



• Hémorragie
• Perforation vésicale
• Volumineuse tumeur
• Tumeur à haut risque

INSTILLATION POST-OPERATOIRE PRECOCE
CONTRE-INDICATION

Richards, J Urol 2014

• Effets indésirables : 
• Peu toxique
• Pas de risque de myélosuppression
• Effets locaux à type de cystite chimique et d’allergies 

cutanées
• Quelques rares cas décrits de nécroses vésicales



INSTILLATION POST-OPERATOIRE PRECOCE

Pfister, Prog Urol 2013

Babjuk, EAU 2012

Destruction des cellules tumorales circulantes
Chemorésection du lit tumoral



INSTILLATION POST OPERATOIRE



• Selon critères pronostics
• TTT recommandé pour les TVNIM de risque intermédiaire
• survie sans récidive ≈ 15%, Tps à récidive 17 mois
• Tumeur primaire ou récidive
• Pas d’impact sur la survie sans progression

INSTILLATION AMETYCINE

Widjes, Eur Urol 2008

• 40 mg de MMC dans 40 ml de solvant
• Réduction de la diurèse 8 heures avant et pendant l’instillation
• Alcalinisation des urines : NaHCO3 1.3 g la veille, le matin et 30 

min avant
• Durée d’instillation de 2 heures.
• Instillations hébdomadaires 6 à 8 semaines
• Durée : pas de consensus, ttt entretien <12 mois

Au, JNCI 2001



INSTILLATIONS AMETYCINE

Pfister, Prog Urol 2013

Babjuk, EAU 2012



THERMOCHIMIOTHERAPIE



• Système SYNERGO
• Chimio locale administrée avec système micro-onde
• T° vesicale : 40-44°C
• Refroidissement uréthral

THERMOCHIMIOTHERAPIE : PRINCIPES

Lammers, Eur Urol 2011



• Chaleur renforce activité de la MMC

• Mécanismes
• Chaleur pénétration de la MMC dans l’urothèlium par

de la perméabilité membrane cellulaire et de la
perfusion sanguine

• Chaleur : effet cytotoxique par altération du métabolisme
intracellulaire, altération de l’ADN, et apoptose
cellulaire

• Chaleur renforce action cytotoxique de la MMC

Lammers, Eur Urol 2011

THERMOCHIMIOTHERAPIE : MECANISMES



• Chaleur renforce activité de la MMC

• Mécanismes
• Chaleur pénétration de la MMC dans l’urothèlium par

de la perméabilité membrane cellulaire et de la
perfusion sanguine

• Chaleur : effet cytotoxique par altération du métabolisme
intracellulaire, altération de l’ADN, et apoptose
cellulaire

• Chaleur renforce action cytotoxique de la MMC

Lammers, Eur Urol 2011

THERMOCHIMIOTHERAPIE : MECANISMES



Colombo, JCO 2003
Prospectif randomisé MMC+T° vs MMC
- Récidive à 24 mois 17% vs 57%
- 90 mois suivi récidive 40% vs 80%
- Survie sans récidive à 10 ans 53% vs 18%

Colmobo, JCO 2003
Colombo, BJUI 2011

THERMOCHIMIOTHERAPIE : RESULTATS

Progression
- Peu étude avec un recul suffisamment long
- Diminution du taux de progression



Effets indésirables modérés
- Spasmes vésicaux : 20%
- Douleur vésicale : 17%
- Troubles bas appareil (irritatifs) : 25%
- Hématurie : 6%
- rash cutanée (= MMC) : 7%

Colmobo, JCO 2003
Lammer, Eur Urol 2011

THERMOCHIMIOTHERAPIE : EFFETS 
INDESIRABLES

y p q

EI graves
- Peu
- Sténose urétre : 3,5%
- Pas de brulure vésicale
- PWTR : posterior wall thermal reaction : 40%,

asymptomatique

Jours 
suivant TC



ELECTROMOTIVE DRUG 
ADMINISTRATION (EDMA)



• Générateur EMDA
• Courant éléctrique
• 1 électrode intravésicale

(dans le catheter)
• 1 électrode cutanée à la

terre
• Instillation 40mg MMC

dans 100ml H2O ppi
• Augmentation progressive

de l’intensité
• ttt 30 minutes

EDMA : PRINCIPES

Di Stasi, W J Urol 2009



• Passage electromoteur de molécule à travers la paroi
cellulaire par différents mécanismes

• Facilite le transport de la MMC dans l’urothélium
• In vitro :

- plus de MMC dans les tissus avec EMDA
- répartition plus homogène dans toutes les couches de

l’urothélium
• In vitro

- TVNIM Haut risque
- Pic plasmatique de MMC supérieur avec EDMA

EDMA : MECANISMES

Di Stasi, W J Urol 2009



Di Stasi, Jurol 2003

EDMA : RESULTATS

108 patients avec CIS
MMC EMDA > MMC récidive
Pas de différence sur la progression 



Di Stasi,  AUA 2008

EDMA : RESULTATS

Etude prospective 167 patients avec pTa G1-G2
IPOP MMC EMDA vs MMC vs RTUV 
MMC EMDA > MMC récidive
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CONCLUSION

Pfister, Prog Urol 2013


