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Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements – Valeur thérapeutique 

 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire CysviewMC sur la Liste des médicaments – Établissements, car il ne 
satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
 

Évaluation 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’hexaminolévulinate est un agent diagnostique indiqué « comme adjuvant à la cystoscopie en 
lumière blanche dans la détection du cancer papillaire de la vessie sans envahissement 
musculaire chez les patients avec cancer de la vessie confirmé ou soupçonné ». Aucun 
médicament n’est inscrit sur les listes des médicaments pour cette indication. Il s’agit de la 
première évaluation de CysviewMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Selon les Statistiques canadiennes sur le cancer 2017 de la Société canadienne du cancer, le 
cancer de la vessie occupe le quatrième rang des cancers diagnostiqués chez les hommes et le 
douzième rang chez les femmes; il représente plus de 4 % de tous les cancers chez les deux 
sexes combinés. Pour le Québec, on estime le nombre de nouveaux cas de cancer de la vessie 
diagnostiqués durant l’année 2017 à environ 2 200 hommes et 790 femmes. Bien que ce type 
de cancer soit moins fréquent chez les femmes, celles-ci risquent davantage d’en décéder 
(Comité consultatif de la Société canadienne du cancer 2017). 
 
La plupart des cancers de la vessie trouvent leur origine dans les cellules épithéliales (aussi 
nommées urothéliales ou transitoires) qui tapissent la paroi interne de la vessie. D’autres types 
de cancers plus rares touchent des cellules différentes. La classification des tumeurs 
cancéreuses (Rouprêt 2016) comporte plusieurs sous-catégories reposant sur le degré 
d’envahissement de la tumeur et de son potentiel de malignité (grade). On distingue deux 
principaux types de cancers des cellules épithéliales : 
 le cancer superficiel, soit une atteinte se limitant à la muqueuse de la vessie sans 

envahissement du muscle; 
 le cancer invasif, soit des tumeurs infiltrant le muscle. 
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On reconnaît aussi trois stades de tumeurs superficielles : 

 Ta, soit une tumeur papillaire de grade variable sans infiltration de la couche profonde de 
la muqueuse (chorion); 

 T1, soit une tumeur papillaire de grade variable avec infiltration du chorion, mais sans 
infiltration du muscle; 

 Tis, soit une tumeur plane de haut grade sans infiltration du chorion et qu’on nomme 
également carcinome in situ (CIS). 

L’hexaminolévulinate est indiqué, en ajout à la cystoscopie, pour la détection des tumeurs de 
stade Ta et T1.  
 
Place du médicament dans la thérapie 
La cystoscopie fait partie du processus diagnostic du cancer de la vessie. Cette intervention, 
réalisée à l’aide d’un endoscope muni d’une caméra et d’une lumière blanche, permet au 
médecin d'observer la vessie et les voies urinaires afin de détecter la présence d’anomalies. La 
cystoscopie permet également de faire des prélèvements et des biopsies, d’instiller des agents 
pharmaceutiques ou d’enlever une tumeur (résection transurétrale d’une tumeur vésicale, ou 
RTUTV).  
 
L’hexaminolévulinate, qui n’est pas visible en lumière blanche, est utilisé lors de la cystoscopie 
en fluorescence. Une fois instillé dans la vessie, cet agent pénètre la muqueuse vésicale et 
favorise la formation de porphyrines photoactives. Ces pigments, qui s’accumulent de manière 
sélective dans les cellules tumorales, émettent une fluorescence rouge lorsqu’ils sont en 
présence de lumière bleue. Cette fluorescence rouge concentrée dans les tissus à haut 
potentiel prolifératif permet de les distinguer des tissus normaux, ce qui facilite la détection des 
tumeurs et éventuellement leur résection. 
 
Un examen histologique des tissus prélevés permet de confirmer la présence de cellules 
cancéreuses et de déterminer le grade de la tumeur. Après la chirurgie, un traitement 
pharmacologique adjuvant peut être nécessaire, de même qu’un suivi périodique impliquant des 
cystoscopies afin de détecter les signes de récurrence ou de progression.  
 
Analyse des données 
Parmi les documents examinés pour évaluer la valeur thérapeutique de l’hexaminolévulinate 
pour la détection du cancer papillaire de la vessie de stades Ta et T1, les publications de 
Stenzl (2010) et de Grossman (2012) ont été retenues. Cependant, les données portant sur la 
détection des tumeurs papillaires de stades Ta et T1, publiées dans Grossman (2007), n’ont 
pas été retenues. En effet, cette dernière relate des résultats obtenus pour des paramètres 
d'évaluation secondaires de l’étude B302/01, qui a été conçue afin d’évaluer l’efficacité de 
l’hexaminolévulinate pour la détection des carcinomes in situ (Fradet 2007; HAS 2007). Cette 
publication ainsi que d’autres, portant sur la détection des carcinomes in situ, exclus de 
l’indication de Santé Canada, n’ont pas été retenues. Finalement, un rapport d’examen rapide 
réalisé par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
(ACMTS 2017) a aussi été considéré. 
 
Essais cliniques 
L’étude de Stenzl est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à devis ouvert d’une 
durée de neuf mois, ayant pour objectif d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de 
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l’hexaminolévulinate pour la détection des tumeurs papillaires de la vessie et le taux de 
récurrence. Elle regroupe des patients ayant déjà subi une cystoscopie et chez qui l’on 
suspecte la présence de tumeurs de stade Ta ouT1. Les patients sont admissibles si cette 
cystoscopie a mis en évidence au moins une tumeur papillaire initiale ou récurrente. Ils sont 
répartis pour recevoir l’une des procédures suivantes : 

 une cystoscopie de détection et une ablation des tumeurs sous lumière blanche; 

 l’instillation de l’hexaminolévulinate, suivie d’une cystoscopie de détection en lumière 
blanche et d’une autre en fluorescence, puis d’une ablation des tumeurs sous lumière 
blanche, complétée ou confirmée sous fluorescence. 

 
Cette étude comporte deux paramètres d’évaluation principaux pour lesquels le seuil de 
signification statistique est établi à 1 % (information issue du rapport des réviseurs de Santé 
Canada). Le premier paramètre est la proportion de patients ayant reçu l’hexaminolévulinate et 
chez qui la cystoscopie en fluorescence a permis de détecter au moins une tumeur 
additionnelle qui n’avait pas été détectée sous lumière blanche. Le second paramètre est la 
proportion de patients présentant une tumeur récurrente dans les neuf mois suivant la 
procédure. Les principaux résultats, selon la population en intention de traiter modifiée (ITTm), 
sont présentés dans le tableau suivant. L’hexaminolévulinate n’étant pas indiqué pour la 
détection des carcinomes in situ, les résultats les concernant n’ont pas été retenus pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
Principaux résultats de l’étude de Stenzl (2010) 

Paramètre d’évaluation
a
 

Hexaminolévulinate 
(n = 395) 

Lumière blanche 
(n = 384) 

DÉTECTION
b
 (n = 365) s.o. 

Proportion de patients avec ≥ 1 tumeur non détectée sous lumière blanche 

Tumeurs de stade Ta ou T1  16,4 % (p = 0,001) s.o. 

Tumeurs de stade Ta 15,6 % s.o. 

Tumeurs de stade T1 12,7 % s.o. 

RÉCURRENCE : 9 MOIS APRÈS LA CHIRURGIE
c
 (n = 271) (n = 280) 

Proportion de patients avec ≥ 1 tumeur récurrente
d
 47 % (p = 0,026) 56 % 

s.o : sans objet.  

a Le seuil de signification statistique est établi à 1 %. 

b L’analyse histologique des tumeurs a été réalisée par le pathologiste local et par un comité d’évaluation central. 

c Patients chez qui l’on avait détecté une lésion de stade Ta ou T1. Des cystoscopies en lumière blanche ont été 

réalisées 3, 6 et 9 mois après la chirurgie. L’analyse histologique des tumeurs récurrentes a été réalisée par le 

pathologiste local. 

d Les données manquantes étaient interprétées comme des récurrences. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude de Stenzl sont les suivants : 

 Cette étude est de faible niveau de preuve puisqu’elle est à devis ouvert et qu’elle 
comporte plusieurs limites méthodologiques. 

 La population est représentative de la population traitée pour cette indication au Québec. 

 La répartition des traitements était stratifiée en fonction du statut de la lésion (initiale ou 
récurrente) et l’analyse des caractéristiques initiales des patients de chaque groupe 
montre que la répartition aléatoire semble adéquate. 

 Les méthodes d’analyse statistique sont peu détaillées. Celle-ci serait fondée sur 
l’hypothèse que l’utilisation de l’hexaminolévulinate permet la détection d’au moins une 
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tumeur additionnelle chez 10 % des patients, mais la taille de l’échantillon n’est pas 
justifiée et la puissance de la comparaison n’est pas déclarée. 

 Le traitement comparateur est conforme à la pratique clinique au Québec. 

 Les patients pouvaient recevoir un traitement adjuvant lorsque celui-ci était requis par leur 
état, mais les données à cet égard ne figurent pas dans la publication. 

 
Les résultats montrent que l’utilisation de l’hexaminolévulinate en fluorescence en ajout à la 
cystoscopie en lumière blanche permet de détecter plus de lésions de stade Ta et T1 que la 
cystoscopie en lumière blanche seule (p = 0,001). Le pourcentage de patients ayant eu une 
récidive dans les neuf mois suivant leur chirurgie a été plus faible avec la cystoscopie en 
fluorescence qu’avec la cystoscopie en lumière blanche, mais cette différence n’est pas 
statistiquement significative. L’utilisation d’hexaminolévulinate ne semble pas entraîner d’effets 
indésirables autres que ceux attendus lors d’une cystoscopie et d’une résection de tissu 
tumoral.  
 
Les patients de l’étude de Stenzl ont été suivis sur une plus longue période, soit un peu plus de 
4 ans. L’étude de Grossman (2012) est une analyse rétrospective de leurs dossiers médicaux. 
Les principaux résultats sont les suivants.  
 
Principaux résultats de l’étude de Grossman (2012) 

Paramètre d’évaluation
a,b

 
Hexaminolévulinate 

(n = 255) 
Lumière blanche 

(n = 261) 

Délai avant la récurrence
c
 (médiane) 16,4 mois (p = 0,04) 9,4 mois 

Taux de survie sans récurrence
c
 38,0 % (p = 0,14) 31,8 % 

a La durée de suivi médiane est de 55 mois avec l’hexaminolévulinate et de 53 mois avec la lumière blanche. 

b Le seuil de signification statistique est établi à 1 %. 

c Définie par l’apparition de tumeurs cancéreuses récurrentes. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude de Grossman (2012) sont les suivants : 

 La qualité méthodologique de ce type de devis est faible. 

 Cette période de suivi supplémentaire n’était pas prévue au protocole de l’étude de 
Stenzl. 

 Les caractéristiques des patients inclus dans cette analyse ne sont pas présentées.  

 Les résultats provenant de 3 des 28 centres ayant participé à l’étude de Stenzl n’ont pu 
être obtenus pour cette analyse rétrospective.  

 En l’absence d’autre information concernant le seuil de signification statistique, l’INESSS 
considère qu’il est le même que celui de Stenzl (1 %). 

 Près de la moitié des patients de chaque groupe ont reçu un traitement intravésical durant 
cette période de suivi. Cependant, la nature et la durée des traitements reçus ne sont pas 
précisées, et le résultat présenté est la somme des traitements reçus dans l’étude 
principale et la période de suivi.  

 
L’analyse rétrospective de Grossman (2012) montre que le délai médian avant la survenue 
d’une récidive est plus long avec la cystoscopie en fluorescence qu’avec la cystoscopie en 
lumière blanche, mais cette différence n’est pas statistiquement significative (p = 0,04). En 
comparaison avec le groupe traité avec la cystoscopie en fluorescence, une proportion 
numériquement plus élevée de patients du groupe cystoscopie en lumière blanche ont 
progressé vers un cancer de la vessie invasif (6,1 % contre 3,1 %, p = 0,066) et ont dû subir 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 5 

une cystectomie (7,9 % contre 4,8 %, p = 0,16). Toutefois, la différence d’efficacité entre les 
traitements n’était pas statistiquement significative. 
 
En résumé, les données disponibles sont de faible niveau de preuve. Néanmoins, les résultats 
de l’étude de Stenzl montrent que l’utilisation de l’hexaminolévulinate, en cystoscopie en 
fluorescence, en ajout à la cystoscopie en lumière blanche, permet de détecter au moins une 
tumeur papillaire additionnelle chez une proportion significative de patients. Toutefois, cette 
capacité de détection accrue n’est pas associée à des effets significatifs à long terme (Stenzl; 
Grossman 2012) sur la récurrence des tumeurs, la progression vers un cancer invasif ou la 
mortalité. 
 
Rapport d’examen rapide de l’ACMTS 
L’INESSS a procédé à une revue de la documentation scientifique et répertorié certaines 
publications pertinentes, parmi lesquelles les méta-analyses de Chou (2017) et de 
Gakis (2016), ainsi qu’un rapport d’examen rapide de l’ACMTS. Ce dernier est retenu par 
l’INESSS, car il résume bien l’ensemble des données disponibles et présente une évaluation 
critique de ces deux méta-analyses. 
 
L’ACMTS a procédé à une synthèse des données cliniques accompagnée d’une évaluation 
critique dans le but de déterminer l’utilité clinique de la cystoscopie en fluorescence chez les 
patients atteints d’un cancer de la vessie sans envahissement musculaire devant subir une 
résection transurétrale de vessie. À la suite d’une recherche documentaire restreinte et ciblée 
menée afin de répertorier les études pertinentes, les revues méta-analyses de Chou et de 
Gakis ont été retenues : 

 La méta-analyse de Chou inclut 14 essais contrôlés et à répartition aléatoire qui 
comparent la cystoscopie en fluorescence, avec l’hexaminolévulinate ou un produit dont il 
est dérivé, l’acide 5-aminolévulinique, à la cystoscopie en lumière blanche. Les 
paramètres d’évaluation sont la récurrence des tumeurs cancéreuses, la progression vers 
un cancer invasif, la mortalité due au cancer de la vessie et les effets néfastes associés à 
la cystoscopie en fluorescence 

 L’analyse de Gakis inclut quatre essais contrôlés et une étude observationnelle qui 
comparent l’utilisation de l’hexaminolévulinate pour la cystoscopie en fluorescence avec la 
cystoscopie en lumière blanche. Elle évalue l’effet de ces traitements sur la progression 
vers l’envahissement du muscle vésical. 

 
L’ACMTS conclut que des données de faible et de moyenne qualité provenant des publications 
de Chou et de Gakis portent à croire que la résection transurétrale de tumeurs de la vessie 
guidée par l’hexaminolévulinate est associée à une diminution du risque de récurrence du 
cancer et du risque d’évolution vers l’envahissement du muscle vésical, comparativement à la 
cystoscopie standard. Les preuves au sujet de la mortalité et des effets néfastes ne sont pas 
concluantes en raison de la rareté des données. Des essais de meilleure qualité ainsi que des 
données à long terme sont nécessaires afin d’apprécier l’effet de l’utilisation de 
l’hexaminolévulinate, au moment de la détection et de la résection, sur la récurrence, la 
progression et la survie des patients atteints d’un cancer de la vessie sans envahissement 
musculaire de différentes présentations et ayant reçu différents traitements. 
 
Besoin de santé 
La détection de l’ensemble des tumeurs ainsi que leur résection complète sont des conditions 
essentielles à la réussite du traitement contre le cancer de la vessie. Cependant, les tumeurs 
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papillaires sont généralement plus visibles et plus facilement résécables que les tumeurs planes 
avec ou sans envahissement musculaire. L’INESSS est d’avis que l’utilité clinique d’une 
nouvelle méthode diagnostique ne se résume pas qu’à sa capacité de détection, mais qu’elle 
doit tenir compte des effets à long terme qui y sont associés, notamment en ce qui concerne la 
récurrence des tumeurs, la progression vers un cancer invasif ou la mortalité. Or, les données 
d’études cliniques montrent qu’en dépit d’une meilleure détection des tumeurs papillaires, 
l’utilisation de l’hexaminolévulinate n’entraîne pas de bénéfices à long terme.  
 
En conséquence, l’INESSS estime que les données disponibles sont insuffisantes pour statuer 
sur le bénéfice d’utiliser l’hexaminolévulinate, en cystoscopie en fluorescence, en ajout à la 
cystoscopie en lumière blanche pour la détection du cancer papillaire de la vessie sans 
envahissement musculaire. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’hexaminolévulinate ne satisfait pas au 
critère de la valeur thérapeutique comme adjuvant à la cystoscopie en lumière blanche 
dans la détection du cancer papillaire de la vessie sans envahissement musculaire. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats d’un essai contrôlé ouvert montrent que l’utilisation de 

l’hexaminolévulinate, en cystoscopie en fluorescence, en ajout à la cystoscopie en 
lumière blanche, permet de détecter au moins une tumeur papillaire additionnelle 
chez une proportion significative de patients. 

 Cependant, cette meilleure capacité de détection n’a pas eu d’effet statistiquement 
significatif sur la récurrence des tumeurs, neuf mois après leur résection. 

 L’utilisation d’hexaminolévulinate ne semble pas entraîner d’effets indésirables 
autres que ceux attendus lors d’une cystoscopie et d’une résection de tissu tumoral.  

 Des données rétrospectives de suivi de cette population pendant un peu plus de 
quatre ans ne permettent pas de déceler d’avantage statistiquement significatif de 
l’utilisation de l’hexaminolévulinate sur la récurrence et la progression des tumeurs 
cancéreuses, ainsi que la mortalité. 

 Dans un rapport d’examen rapide, l’ACMTS conclut que la résection des tumeurs de 
la vessie guidée par l’hexaminolévulinate est associée à une diminution du risque de 
récurrence du cancer et du risque d’évolution vers l’envahissement du muscle 
vésical, comparativement à la cystoscopie en lumière blanche. Toutefois, le niveau 
de preuve est faible. 

 Le besoin de santé est important, mais les données disponibles sont insuffisantes 
pour statuer sur le bénéfice d’utiliser l’hexaminolévulinate, en cystoscopie en 
fluorescence, en ajout à la cystoscopie en lumière blanche pour la détection du 
cancer papillaire de la vessie sans envahissement musculaire. 
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