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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
Hexyl aminolévulinate 
 

1.2. Indication thérapeutique 
Ce médicament est à usage diagnostique uniquement. 
Détection du tissu vésical malin, comme par exemple le carcinome in situ, en cas de cancer 
de la vessie connu ou de forte suspicion de cancer de la vessie, sur la base d’une 
cystoscopie de dépistage ou d’une cytologie urinaire positive. 
La cystoscopie de fluorescence en lumière bleue doit être effectuée en complément de la 
cystocopie conventionnelle en lumière blanche, dans le but de guider les biopsies. 
 

1.3. Posologie  
La cystoscopie de fluorescence induite par Hexvix doit être réalisée exclusivement par des 
professionnels de santé spécialement formés à cet examen. Faire vider la vessie avant 
instillation. 
 
Adultes (y compris les patients âgés) : 

Une solution de 50 ml d’Hexvix à la concentration à 8 mmol/L (voir rubrique 6.6) est instillée 
dans la vessie à l’aide d’une sonde. Le patient doit attendre 60 minutes environ avant de 
vider sa vessie. 

L’exploration en lumière bleue est mise en route dans les 60 minutes environ suivant 
l’évacuation de la vessie. 

La cystoscopie doit être effectuée en lumière bleue et en lumière blanche, pour permettre la 
localisation de toutes les lésions de la vessie. La biopsie de toutes les lésions visualisées 
doit normalement être pratiquer en lumière blanche. 

Seul le matériel de cystoscopie portant le marquage CE doit être utilisé ; il doit être muni des 
filtres nécessaires à la réalisation de la cystoscopie en lumière blanche conventionnelle et de 
la cystoscopie de fluorescence en lumière bleue (longueur d’onde : 380 à 450 nm). 

Les doses lumineuses délivrées au cours de la cystoscopie sont variables. Les doses 
habituelles (lumière blanche et lumière bleue) sont comprises entre 180 et 360 J à une 
intensité de 0,25 W/cm2. 

 

Enfants et adolescents : 

Il n’existe pas de données sur le traitement des patients âgés de moins de 18 ans. 
 

1.4. Propriétés pharmacodynamiques 
Les études in vitro ont révélé une accumulation importante de la fluorescence des 
porphyrines dans les tumeurs malignes de l’urothélium après exposition à l’hexyl 
aminolévulinate. 
Chez l’homme, il a été montré que l’accumulation des porphyrines était plus marquée dans 
les tumeurs que dans l’urothémium vésical normal après administration d’Hexvix. Une 
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instillation d’Hexvix pendant 1 heure et l’illumination en lumière bleue réalisée ensuite 
permettent de visualiser facilement les tumeurs par fluorescence. 
Après instillation intravésicale d’hexyl aminolévulinate, une accumulation intracellulaire des 
porphyrines survient au niveau des tumeurs de la paroi de la vessie. Les porphyrines 
intracellulaires (dont la protoporphyrine IX ou Pp IX) sont des composés fluorescents et 
photosensibles, qui émettent une fluorescence rouge après excitation lumineuse dans la 
région bleue du spectre. Il en résulte une fluorescence rouge sur fond bleu des tumeurs 
précancéreuses et des tumeurs cancéreuses. Une inflammation peut être à l’origine d’une 
fausse image de fluorescence. 
 
 
 
 

2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

2.1. Classement ATC (2005) 
V04CX 

 

2.2. Médicaments de même classe pharmacologique 
Aucune spécialité n’est indiquée dans le diagnostic du cancer de la vessie par cystoscopie. 
 

2.3. Médicaments à même visée diagnostique 
Aucun médicament n’est indiqué dans le diagnostic du cancer de la vessie. 
Le diagnostic actuel du carcinome de la vessie repose sur : 

- l’examen clinique des patients, 
- différents examens préalables non invasifs : cytologie urinaire, examens d’imagerie 

conventionnelle (notamment échographie, urographie intraveineuse, 
tomodensitométrie) qui permettent d’orienter le diagnostic, 

- la cystoscopie en lumière blanche qui est l’examen de référence et permet la 
détection des lésions, leur traitement initial par résection endoscopique et leur étude 
anatomopathologique. 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
Les études cliniques ont toutes été conduites pour évaluer l’apport diagnostique de la 
cystoscopie de fluorescence en lumière bleue avec Hexvix 85 mg en complément de la 
cystoscopie conventionnelle en lumière blanche. 
 

3.1. Efficacité 
Quatre études cliniques ont été déposées par le laboratoire afin d’évaluer, en complément 
de la cystoscopie conventionnelle en lumière blanche, l’apport diagnostique de la 
cystoscopie de fluorescence en lumière bleue avec Hexvix 85mg par rapport à une 
cystoscopie conventionnelle en lumière blanche utilisée seule : 

- Une étude de phase II exploratoire, contrôlée, ouverte, a évalué les performances 
diagnostiques (sensibilité et spécificité) de la cystoscopie de fluorescence par Hexvix 
85mg (étude PC B201/00, 54 patients inclus) 

- Deux études de phase III (étude PC B301/01 - 286 patients et étude PC B302/01 - 
311 patients) ont évalué les performances diagnostiques de la cystoscopie de 
fluorescence avec Hexvix 85mg par rapport à la cystoscopie conventionnelle en 
lumière blanche utilisée seule sur les tumeurs de la vessie, en particulier des 
carcinomes in situ (CIS). 

- Une étude de phase III (étude PC B303/01 – 162 patients) a évalué l’impact des 
résultats obtenus lors de la cystoscopie de fluorescence avec Hexvix 85mg sur la 
prise en charge thérapeutique des patients.  

 
Etude PC B201/001 
Il s’agit d’une étude de phase II, exploratoire, contrôlée, ouverte, ayant évalué la 
performance diagnostique de la cystoscopie de fluorescence en lumière bleue à Hexvix 
85mg par rapport à une cystoscopie conventionnelle en lumière blanche utilisée seule chez 
54 patients présentant un carcinome de la vessie initial ou récidivant établi sur la base d’une 
cystoscopie en lumière blanche ou d’une cytologie urinaire positive.  
 
Le critère principal a été la détermination de la sensibilité et de la spécificité de la 
cystoscopie avec Hexvix sur la base des résultats de l’examen anatomopathologique des 
biopsies. 
Les résultats ont porté sur 52 patients (2 patients n’ayant pas reçu Hexvix). Ils sont 
présentés ci dessous : 

Cystoscopie avec  
Hexvix 85mg 

Cystoscopie conventionnelle 
en lumière blanche  

Négative Positive Négative Positive 
Examen anatomopathologique 
négatif 3 4 3 4 

Examen anatomopathologique 
positif 2 43 12 33 

Sensibilité 96 % (43/(43+2)) 73% (33/(33+12)) 
Spécificité 43% (3/(3+4)) 43% (3/(3+4)) 
 
Les résultats de cette étude suggèrent une amélioration de la sensibilité de détection des 
tumeurs apportée par l’utilisation additionnelle de la cystoscopie de fluorescence avec 

                                            
1 Jichlinski P, Guillou L, Karlsen SJ, et al. Hexyl aminolevulinate fluorescence cystoscopy: a new 
diagnostic tool for the photodiagnosis of superficial bladder cancer: A multicentre study. J Urol 2003; 
170: 226-9. 
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Hexvix 85 mg (sensibilité de 96% pour la cystoscopie de fluorescence avec Hexvix 85mg 
versus 73% pour la cystoscopie en lumière blanche utilisée seule), pour une spécificité 
identique.  
 
 
Etudes PC B301/01 et PC B302/01 
Il s’agit d’études contrôlées ouvertes ayant comparé chez un même patient la cystoscopie 
conventionnelle en lumière blanche suivie d’une cystoscopie de fluorescence avec Hexvix 
85mg à la cystoscopie conventionnelle en lumière blanche utilisée seule.  
Ces deux études(PC B301/012 et PC B302/01), ont été réalisées selon la même 
méthodologie. 
Cinquante millilitres (8mM) d’Hexvix 85mg ont été instillés par une sonde dans la vessie et il 
a été demandé au patient de retenir la solution pendant 1 heure. Une inspection visuelle a 
été réalisée chez tous les patients comme initialement prévu, même chez ceux n’ayant pas 
conservé la solution d’Hexvix 85mg au niveau vésical. Les examens ont été débutés 30 min 
après que la vessie ait été vidée. L’examen a été effectué en lumière blanche, l’ensemble de 
la vessie a été inspectée et le dénombrement des lésions et des zones suspectes, la 
détermination de leur type, de leur siège (postérieure cou vésical, trigone, orifice droit urètre, 
orifice gauche urètre, paroi postérieure, paroi latérale droite, paroi crâniale, paroi latérale 
gauche, dôme, paroi antérieure et cou de la vessie) et leur répertorisation ont été effectués. 
Cet examen a été suivi d’un examen en lumière bleue, la vessie a également été inspectée 
et les mêmes déterminations que celles faites en lumière blanche ont été effectuées. Une 
fois faites les détections des lésions en lumière blanche et en lumière bleue, des biopsies de 
toutes les lésions fluorescentes et non fluorescentes ont été effectuées. Une biopsie des 
zones présentant une apparence normale en lumière blanche et bleue a été effectuée (pour 
servir de standard).  
Ces examens et prélèvements en lumières blanche et bleue ont été réalisés, pour un même 
patient, par un même investigateur pour réduire la variabilité d’examen entre les deux 
techniques. 
Les tissus obtenus par biopsie ont été examinés par un anatomopathologiste local puis 
central, pour réduire la variabilité de l’évaluation par rapport à l’anatomopathologiste local. 
L’anatomopathologiste central opère en aveugle par rapport à la technique de recueil des 
biopsies (cystoscopie de fluorescence / cystoscopie en lumière blanche). Les évaluations de 
l’anatomopathologiste central ont été utilisées pour l’analyse d’efficacité. 
 
Critères d’inclusion : 
Patients âgés de plus de 18 ans (homme ou femme) présentant un carcinome de la vessie 
connu ou suspecté sur la base d’une cystoscopie en lumière blanche ou d’une cytologie 
urinaire positive répondant à un ou plusieurs des critères suivants : 

- patients avec des lésions vésicales multiples, 
- patients avec des lésions vésicales > 3 cm, 
- patients avec une tumeur de la vessie de stade ≥ T1, 
- patients avec une tumeur de la vessie de grade 2 ou 3, 
- patients avec une cytologie urinaire positive, 
- patients avec récidive de tumeur de la vessie durant les examens de suivi. 

 
Pour les investigateurs n’ayant pas d’expérience en cystoscopie de fluorescence, les 5 
premiers patients étaient des patients dits d’« entraînement » et devaient avoir une tumeur 
connue de la vessie. 
 

                                            
2 Schmidbauer J et al. Improved detection of urothelial carcinoma in situ with Hexaminolevulinate 
fluorescence cystoscopy. J Urol 2004; 171: 135-8 
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Critère principal d’efficacité : 
Proportion de patients ayant des lésions additionnelles de type carcinome in situ (CIS) 
identifiées par la cystoscopie de fluorescence avec Hexvix 85mg par rapport à la proportion 
de patients ayant des lésions additionnelles de type CIS identifiées en cystoscopie 
conventionnelle. 
 
Critères secondaires 
Taux de détection des lésions (biopsies) 
Taux de faux positifs 
Impact clinique des résultats sur la prise en charge des patients 
 
 
Résultats de l’étude PC B301/01 
Il avait été prévu, dans le calcul du nombre de patients nécessaire, que les 5 premiers 
patients des investigateurs n’ayant pas d’expérience en cystoscopie de fluorescence ne 
devaient pas être inclus dans l’analyse principale. Ces patients dit d’ « entraînement » ont 
été exclus de la population ITT. 
286 patients ont été inclus dans l’étude. 
L’analyse en ITT a porté sur 211 patients (59 patients dits d’« entraînement » ont été exclus 
de la population ITT). 
 
Caractéristiques des patients : 
Les patients avaient une moyenne d’âge de 70 ans (34-92 ans) et étaient principalement des 
hommes (81% d’hommes, 19% de femmes).  
Dans la population ITT (211 patients), 
- 17 patients avaient un urothélium normal, hyperplasique ou dysplasique, 
- 86 patients avaient une tumeur de bas grade (pTa G1 et pTa G2) 
- 108 patients avaient une tumeur de haut grade. 
 
Résultats sur le critère principal 
Des lésions de type CIS ou CIS associé à des lésions papillaires ont été identifiées au 
niveau des biopsies chez 84 patients. 
La proportion de patients ayant eu des lésions additionnelles de type CIS ou CIS associé à 
des lésions papillaires identifiées après cystoscopie avec Hexvix a été significativement plus 
importante que la proportion de patients ayant eu des lésions additionnelles identifiées après 
cystoscopie standard (54% versus 4% ; p<0.0001). 
Parmi eux, 17 patients (20%, IC95% [12% ; 30%]) ont eu des lésions uniquement identifiées 
par la cystoscopie de fluorescence avec Hexvix 85 mg, qui ne l’avaient pas été par la seule 
cystoscopie conventionnelle. 
 
Les résultats per protocole sont concordants. 
 
Résultats sur les critères secondaires 
Les taux de détection obtenus avec la cystoscopie de fluorescence et la cystoscopie en 
lumière blanche utilisée seule mettent en évidence une amélioration de la détection pour 
l’ensemble des lésions apportée en faveur de la cystoscopie de fluorescence avec Hexvix : 
taux de détection de 97% pour la cystoscopie avec Hexvix 85 mg, contre 77% pour la 
cystoscopie en lumière blanche utilisée seule. 
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Standard* Hexvix**  Tot. 
lésions 
détectées 

n Taux de 
détection 
(IC 95%) 

n Taux de 
détection 
(IC 95%) 

Dysplasie 57 27 47% (34-61) 54 95% (85-99) 
CIS 116 53 46%(36-55) 112 97% (91-99) 
pTa 376 329 88%(84-91) 365 97% (95-99) 
pT1 82 72 88% (79-84) 79 96% (90-99) 
pT1 à pT4 112 101 90% (83-95) 109 97% (92-99) 
pT2 29 28 97% (82-100) 29 100% (88-100) 
Total lésions  661 510 77% (74-80) 640 97% (95-98) 

* : cystoscopie conventionnelle en lumière blanche 
** : cystoscopie de fluorescence avec Hexvix 85mg 
 
Le taux de faux positifs a été de 13% dans le groupe Hexvix et de 10% dans le groupe 
contrôle (IC95% de la différence : -0% ; +6.4%). 
 
D’après les investigateurs, des informations diagnostiques additionnelles ont été obtenues 
chez 131/211 patients (62%) et pour 11 patients (5%), ces informations ont conduit à une 
modification de la prise en charge thérapeutique des patients. 
 
Résultats de l’étude PC B302/01 
Il avait été prévu dans le calcul du nombre de patients nécessaire que les 5 premiers 
patients des investigateurs n’ayant pas d’expérience en cystoscopie de fluorescence ne 
devaient pas être inclus dans l’analyse principale. Ces patients dits d’ « entraînement » ont 
été exclus de la population ITT. 
311 patients ont été inclus dans l’étude. 
L’analyse en ITT a porté sur 196 patients (93 patients dits d’« entraînement » ont été exclus 
de la population ITT). 
 

Caractéristiques des patients : 

Les patients inclus avaient 67 ans de moyenne d’âge (35-91 ans) et étaient principalement 
des hommes (75% d’hommes, 25% femmes). 
La majorité des patients analysés avaient un historique de carcinome transitionnel 
superficiel : 
- carcinome transitionnel superficiel nouvellement diagnostiqué : 62/196 (32%) 
- récidive de carcinome transitionnel superficiel : 133/196 (68%) 
- carcinome transitionnel superficiel omis : 1/196 (0,5%) 

86% des patients analysés (169/196) n’avaient pas d’hématurie et 92% (180/196) ne 
présentaient par de douleur à la miction. 
 
Résultats sur le critère principal : 
Des lésions de type CIS ou CIS associé à des lésions papillaires ont été identifiées au 
niveau des biopsies chez 58 patients. 
Parmi eux, 9 patients (16%, IC95% [7% ; 27%] ; p=0.0022) ont eu des lésions uniquement 
identifiées par la cystoscopie de fluorescence avec Hexvix 85 mg, elles ne l’avaient pas été 
par la seule cystoscopie conventionnelle. 
 
Les résultats en per protocole sont concordants. 
 
Résultats sur les critères secondaires 
Les taux de détection obtenus avec la cystoscopie de fluorescence et la cystoscopie en 
lumière blanche utilisée seule mettent en évidence une amélioration de la détection pour 
l’ensemble des lésions apportée en faveur de la cystoscopie avec Hexvix : taux de détection 
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de 93% pour la cystoscopie avec Hexvix 85mg, contre 79% pour la cystoscopie en lumière 
blanche utilisée seule. 
 

Standard* Hexvix**  
n Taux de 

détection 
(IC 95%) 

n Taux de 
détection 
(IC 95%) 

Hyperplasie 2 67% (9-99) 3 100% (29-100) 
Dysplasie 4 80% (28-99) 3 60% (15-95) 
CIS 77 68% (59-77) 104 92% (85-96) 
pTa 181 83% (77-88) 207 95% (91-97) 
pT1 19 86% (74-96) 21 95% (74-96) 
pT1 à pT4 37 88% (65-97) 37 88% (77-100) 
pT2 16 89%  

(65-99) 
14 78%  

(52-94) 
pT4 / / / / 
Autres 2 100% (16-100) 354 100% (16-100) 
Total lésions  301 79% (75-83) 354 93% (90-95) 

* : cystoscopie conventionnelle en lumière blanche 
** : cystoscopie de fluorescence avec Hexvix 85mg 
 
Le taux de faux positifs a été de 39% dans le groupe Hexvix et de 31% dans le groupe 
contrôle. 
 
D’après les investigateurs, des informations diagnostiques additionnelles ont été obtenues 
chez 107/196 patients (55%) et pour 15 patients (14%). Ces informations ont conduit à une 
modification de la prise en charge thérapeutique des patients. 
 
 
 
 
Etude PC B303/013 
Il s’agit d’une étude ouverte ayant comparé les prises en charge thérapeutiques de 162 
patients ayant des tumeurs superficielles de la vessie après diagnostic par cystoscopie de 
fluorescence à Hexvix 85mg (lumière blanche puis lumière bleue) et par cystoscopie 
conventionnelle en lumière blanche utilisée seule.  
Le critère principal de l’étude a évalué la proportion de patients ayant eu une meilleure prise 
en charge thérapeutique après cystoscopie de fluorescence avec Hexvix qu’avec celle 
obtenue après cystoscopie en lumière blanche utilisée seule. 
La prise en charge des patients a été évaluée par un urologue central indépendant en 
fonction des résultats des biopsies et de l’histoire médicale des patients et en suivant les 
recommandations de l’Association européenne d’urologie sur le traitement des tumeurs 
superficielles de la vessie4,5. 
Les éléments mis en évidence par cystoscopie en lumière bleue ont permis à l’investigateur 
de traiter de manière plus adaptée 21% des patients ayant eu une tumeur confirmée à la 
biopsie. En revanche, le traitement a été moins complet chez 9.6% des patients ayant eu 
une tumeur confirmée à la biopsie. L’amélioration de la détection tumorale à l’origine de ces 

                                            
3 Jocham D et al. Improved detection and treatment of bladder cancer using Hexaminolevulinate 
imaging : a prospective, phase III multicenter study. J Urol 2005; 174: 862-6 
4 Van der Meijden APM, Sylvester R, Oosterlinck W, Solsona E, Boehle A, Lobel B, Rintal E.  EAU 
Guidelines on the Diagnosis andTreatment of Urothelial Carcinoma in Situ.  European Urology 48 
(2005) 363–371 
5 5 Oosterlinck W, van der meijden, Sylvester R, Boehle A, Rintala E, Solsona E, Lobel B. EAU 
Guidelines on TaT1 (non-muscle invasive) bladder cancer. 
http://www.uroweb.org/files/uploaded_files/guidelines/05%20TaT1%20Bladder%20Cancer.pdf 
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améliorations de prise en charge thérapeutique a principalement concerné les patients ayant 
des tumeurs pTa (20% des patients), des carcinomes in situ (14% des patients) et de 
tumeurs pT1 (11% des patients). 
Le taux de faux positifs a été de 27.8% après cystoscopie en lumière bleue et de 21,3% 
après la cystoscopie en lumière blanche. 
 
 

3.2. Effets indésirables/Sécurité 
 
La plupart des effets indésirables ont été transitoires et d’intensité légère ou modérée. Les 
effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été ; spasmes vésicaux (3,8%), 
douleurs vésicales (3,3%), dysuries (2,7%). 
Les effets indésirables observés étaient attendus, sur la base des connaissances acquises 
en termes de cystoscopie conventionnelle et de résection transurétrale de vessie (RTUV). 
 
 

3.3. Conclusion 
Les études cliniques utilisant Hexvix ont porté sur un total de 605 patients ayant un cancer 
de la vessie connu ou suspecté établi par cystoscopie ou cytologie urinaire positive. Ces 
patients ont tous eu une cystoscopie en lumière blanche, suivie d’une cystoscopie en lumière 
bleue, puis des biopsies. 
La cystoscopie de fluorescence en lumière bleue a permis d’identifier un nombre 
significativement plus important de lésions de type carcinomes in situ et tumeurs papillaires 
que ne l’a fait la cystoscopie conventionnelle en lumière blanche utilisée seule. La proportion 
de patients ayant eu des lésions de type CIS uniquement identifiées avec la cystoscopie de 
fluorescence avec Hexvix a été de 16 à 20%. 
Les éléments mis en évidence par cystoscopie en lumière bleue ont permis à l’investigateur 
de traiter de manière plus adaptée 21% des patients ayant eu une tumeur confirmée à la 
biopsie. En revanche, le traitement a été moins complet chez 9.6% des patients ayant eu 
une tumeur confirmée à la biopsie. L’amélioration de la détection tumorale à l’origine de ces 
améliorations de prise en charge thérapeutique a principalement concerné les patients ayant 
des tumeurs pTa (20% des patients), des carcinomes in situ (14% des patients) et de 
tumeurs pT1 (11% des patients). 
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4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

4.1. Service médical rendu  
Le cancer de la vessie engage le pronostic vital. Il représente environ 4% de l’ensemble des 
cancers incidents et se situe, par sa fréquence, au 5ème rang chez l’homme et au 16ème rang 
chez la femme. Il atteint principalement le sujet de plus de 60 ans et 70 à 75% des cancers 
sont diagnostiqués à un stade où seule la muqueuse (stade Ta, CIS) ou la sous muqueuse 
(stade pT1) est atteinte. Le risque de récidive est important et la progression de la maladie 
peut conduire à une cystectomie altérant la qualité de vie des patients. 
 
Cette spécialité est un produit à visée diagnostique utilisé dans le cadre de la cystoscopie de 
fluorescence en lumière bleue. 
Le rapport efficacité / effets indésirables est important. 
Cette spécialité est un produit de première intention nécessitant l’utilisation d’un cystoscope 
équipé de lumière blanche et bleue. 
Il existe des alternatives diagnostiques à ce produit, notamment la cystoscopie à lumière 
blanche (méthode de référence) qui ne nécessite pas de recours à un médicament. 
 
 

En termes de santé publique, le fardeau induit par le cancer de la vessie, affection 
clinique grave, est important. 
  
L’amélioration du dépistage du cancer de la vessie s’inscrit dans une priorité de santé 
publique qu’est l‘amélioration de la prise en charge des cancers (priorité GTNDO6). 
 
Au vu des données disponibles, la spécialité HEXVIX, permettant la réalisation d’une 
cystoscopie de fluorescence en lumière bleue en complément de la cystoscopie 
conventionnelle en lumière blanche, devrait améliorer la détection de tissu vésical 
malin. Il est donc attendu de cette spécialité un impact modéré en termes de 
performance diagnostique, notamment de cancer in situ de la vessie et, dans une 
moindre mesure, en termes d’amélioration de la prise en charge des patients 
(résection tumorale plus complète, traitement adjuvant mieux adapté, meilleure 
surveillance des patients).   
 
Une transposabilité difficile est à prévoir, qui limitera l’utilisation de cette méthode en 
raison des contraintes d’équipement en cystoscopes de fluorescence en lumière 
bleue qui pourraient prendre plusieurs années. 
 
Sous réserve de la disponibilité de l’équipement nécessaire répartie de façon 
équitable sur le territoire, la spécialité HEXVIX devrait être en mesure d’apporter une 
réponse complémentaire au besoin de santé publique identifié. 
 
En conséquence, un intérêt de santé publique est attendu pour cette spécialité. Cet 
intérêt est modéré. 
 
 

Le service médical rendu est important. 
 

                                            
6 GTNDO : Groupe Technique National de définition de Objectifs  (DGS) 2003 
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4.2. Amélioration du service médical rendu  
La cystoscopie de fluorescence avec Hexvix 85mg, utilisée en complément de la cystoscopie 
en lumière blanche, apporte une Amélioration de Service Médical Rendu importante (niveau 
II) dans la stratégie prise en charge diagnostique des tumeurs vésicales superficielles. 
 

4.3. Place dans la stratégie diagnostique 

Le diagnostic du carcinome de la vessie repose actuellement sur des tests urinaires 
(cytologie urinaire), des examens d’imagerie conventionnelle qui ont un intérêt notamment 
pour l’étude du haut appareil urinaire (échographie, urographie intraveineuse, 
tomodensitométrie) et sur la cystoscopie en lumière blanche qui est l’examen de référence 
pour cette pathologie. 

La cystoscopie en lumière blanche, méthode de référence pour la confirmation du diagnostic 
et le traitement initial, a des limites de détection pour certaines tumeurs superficielles de la 
vessie : principalement des CIS mais également des tumeurs papillaires pTa et pT1. Cette 
limite dans la détection peut conduire à une résection incomplète qui laisse persister des 
résidus tumoraux dans la paroi vésicale.  
 
Les recommandations en vigueur mentionnent une utilisation possible de la cystoscopie de 
fluorescence avec Hexvix en complément de la cystoscopie en lumière blanche pour le 
diagnostic des CIS et des tumeurs papillaires superficielles (pTa et pT1)7,8,9.  
 

4.4. Population cible 
L’incidence du cancer de la vessie est de 10 800 en France10. Par ailleurs, le nombre de 
résections endoscopiques de tumeurs vésicales a été de 19 600 en 200411. 
Le nombre de cystoscopies théoriquement attendu pour résections endoscopiques serait 
donc de l’ordre de 20 000 par an auquel il convient d’ajouter les cystoscopies de surveillance 
effectuées chez ces patients. 
Ainsi, selon les experts, le nombre de cystoscopies effectuées chaque année serait d’environ 
35 000 à 40 000 actes . 
 
Cependant, le nombre d’actes de cystoscopie en lumière bleue est strictement dépendant de 
la disponibilité de cystoscopes équipés de lumières blanche et bleue.  
 
 

4.5. Recommandations de la commission de la transpa rence 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics 
dans l’indication et à la posologie de l’AMM. 
 

                                            
7 Oosterlinck W, van der meijden, Sylvester R, Boehle A, Rintala E, Solsona E, Lobel B. EAU 
Guidelines on TaT1 (non-muscle invasive) bladder cancer. 
http://www.uroweb.org/files/uploaded_files/guidelines/05%20TaT1%20Bladder%20Cancer.pdf 
8 Van der Meijden APM, Sylvester R, Oosterlinck W, Solsona E, Boehle A, Lobel B, Rintal E.  EAU 
Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Urothelial Carcinoma in Situ.  European Urology 48 
(2005) 363–371 
9 Kirkali Z & al. Bladder cancer : epidemiology, staging and grading, and diagnosis. Urology. 2005 
Dec;66(6 Suppl 1): 4-34  – International Consultation on Bladder Tumors, October 2004, MS Soloway  
10 Irani J& al. Tumeurs urothéliales. Progrès en Urologie 2004; 14:957-96. 
11 Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation, données établissements publiques et 
privés, année 2004, http://www.atih.sante.fr/ 
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La commission de la Transparence demande la mise en  place d'une étude de suivi 
d’un échantillon de patients pour lesquels une cyst oscopie est réalisée. Cette étude 
aura pour objectifs de documenter en situation réel le :  

- Les modalités de diagnostic des tumeurs vésicales superficielles et en particulier 
la part des diagnostics utilisant une cystoscopie avec la spécialité HEXVIX, 

- Les caractéristiques des patients selon que la cystoscopie aura été effectuée 
avec ou sans utilisation d’HEXVIX (sexe, âge, résultat du diagnostic..) 

- Les traitements médicaux et/ou chirurgicaux mis en place suite au diagnostic 
(qu’il ait été posé avec ou sans l’utilisation de HEXVIX). 

 
La durée de l'étude, déterminée par le comité scientifique indépendant, devra être justifiée et 
suffisante pour répondre à la demande de la Commission.  
 

4.5.1. Conditionnement : adapté aux conditions de prescription. 
4.5.2. Taux de remboursement : 65 % 

 
 


