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Résumé
Objectif. — Le traitement endoscopique par photovaporisation des tumeurs urothéliales du haut
appareil urinaire prend de plus en plus d’importance face au traitement non conservateur. Nous
avons tenté de déterminer si la technologie Narrow Band Imaging (NBI) permettait d’améliorer
la détection de ces tumeurs.
Matériel. — Vingt-sept patients avec une tumeur du haut appareil ont été inclus prospective-
ment et ont eu une urétéroscopie avec l’urétéroscope souple URF-V numérique d’Olympus.
Quatorze des patients (52 %) entraient dans le cadre d’un suivi, quand 13 (48 %) étaient des
nouveaux cas. Les voies excrétrices ont été étudiées successivement en lumière blanche puis
en lumière NBI, afin de dresser une cartographie des lésions et de comparer leur aspect visuel
sous les deux types de lumières. Toutes les lésions suspectes ont été biopsiées avant d’être
vaporisées au laser Holmium.
Résultats. — Quarante-trois lésions chez 21 patients ont été mises en évidence. Sur 35 lésions
s’avérant être un carcinome urothélial, cinq (14,2 %) chez quatre patients ont pu être détectées

en lumière NBI uniquement, notamment, deux chez des nouveaux patients qui n’auraient pas

été diagnostiqués en lumière blanche. Trois des tumeurs urothéliales traitées (8,5 %) avaient des
limites étendues en NBI. Treize des biopsies (26 %) n’ont pas été contributives. Au total, le NBI
a permis d’accroître de 22,7 % le taux de détection des tumeurs urothéliales par urétéroscopie
chez sept patients (25,9 %).

� Niveau de preuve : 3.
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Conclusion. — L’endoscopie avec lumière NBI est une nouvelle technologie qui nous a permis
d’améliorer la visualisation des tumeurs du haut appareil urinaire, et de diagnostiquer des
lésions non visibles en lumière blanche. Cette technologie ne peut pas être recommandée en
routine actuellement, mais son évaluation mérite d’être poursuivie.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — Endoscopic treatment of upper urinary tract carcinomas (UUTC) is becoming more
and more prevalent compared to non-conservative surgery. Our goal was to determine if NBI
technology could improve tumour detection.
Material. — Twenty-seven patients with known or suspected UUTC were prospectively enrolled
and treated using the Olympus URF-V flexible ureteroscope. We report 13 new cases (48%) and
14 known cases as follow up (52%). White light and NBI were subsequently performed to examine
the upper urinary tract. Visual aspect of the lesions could be compared using both types of light.
Biopsies were taken for all apparent lesions prior to vaporization by Holmium laser.
Results. — Forty-three lesions were detected in 21 patients. Five lesions (14.2%) in four patients
were detected through NBI light only among the 35 lesions containing UUTC. Two out of four
of these patients were new cases and would not have been diagnosed with white light alone.
Three UUTC-treated (8.5%) had extended margins in NBI. Thirteen biopsies (26%) were not valid.
Altogether, the tumour detection rate improved by 22.7% in seven patients (25.9%) by using the
NBI method.
Conclusion. — Upper urinary tract endoscopy with NBI light is a new technology that improves
visualization of UUCT and enables diagnosis of lesions non visible in white light. This proce-
dure cannot yet be recommended for daily practice and further validation of the technique is
required.
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ntroduction

e diagnostic et le traitement des tumeurs urothéliales
u haut appareil urinaire restent un défi pour les uro-
ogues. Le développement de l’urétéroscopie dans cette
ndication a permis d’améliorer le taux de détection des
ésions par la visualisation directe de l’intégralité des cavi-
és excrétrices urinaires. Par ailleurs, l’arrivée récente

ur le marché d’urétéroscopes numériques a grandement
mélioré la qualité des images, facilitant la détection des
umeurs : la qualité et la taille de l’image sont amélio-

igure 1. La muqueuse apparaît normale en lumière blanche (A), une
ar la vascularisation l’entourant (vert).
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ées de 150 % par rapport aux urétéroscopes souples à fibres
ptiques [1].

Cependant, la vision avec lumière blanche a montré ses
imites en endoscopie, aussi bien en gastro-entérologie que
our les cystoscopies, face au développement du diagnostic
hotodynamique, et plus récemment, de la vision en Narrow
and Imaging (NBI). Le NBI est une nouvelle technique, déve-
plage de tumeur apparaît en Narrow Band Imaging (B), rehaussée

a lumière visible, afin de mieux faire ressortir les vaisseaux
anguins et donc les tumeurs. Il s’est déjà révélé efficace
ur la vessie et l’œsophage [2,3]. Le but de notre étude a
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Narrow Band Imaging pour les tumeurs de la voie excrétrice

été de caractériser l’apparence de la muqueuse normale et
pathologique avec le NBI, et de déterminer si la technolo-
gie NBI pouvait ou non améliorer la détection des tumeurs
urothéliales superficielles du haut appareil urinaire.

Matériel et méthode

L’urétéroscopie avec Narrow Band Imaging (NBI) est une
technique optique développée par Olympus, qui pourrait
améliorer la détection des tumeurs urothéliales superfi-
cielles du haut appareil urinaire. Elle filtre la lumière
blanche afin de ne garder que deux bandes étroites dans
les spectres bleu (415 nm) et vert (540 nm), qui pénètrent
les tissus seulement en surface et sont fortement absor-
bés par l’hémoglobine. Cela permet d’accroître le contraste
entre les vaisseaux sanguins et la muqueuse [4]. Tandis qu’en
lumière blanche les vaisseaux rouges se détachent peu sur
le fond rose de la muqueuse, la lumière NBI fait ressortir

en vert fluorescent ou brun les vaisseaux sur une muqueuse
blanche ou vert pâle (Fig. 1). Par pression d’un bouton, on
peut passer successivement de la lumière blanche au NBI,
le filtre venant se placer mécaniquement devant la source
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Figure 2. Tumeur urothéliale faiblement perçue en lumière blanche (
Narrow Band Imaging (B).

Figure 3. Pas de tumeur visible en lumière blanche (A), tumeur papill
aire supérieure 529

e lumière blanche. D’un point de vue subjectif, le NBI crée
ne impression de vision tridimensionnelle des tumeurs et
n définit clairement les limites (Fig. 2 et 3).

Notre étude est prospective et a porté sur 27 patients,
yant subi une urétéroscopie pour tumeur connue ou sus-
ectée de la voie excrétrice supérieure, entre juin 2008 et
anvier 2009. Les 27 patients se répartissaient en 20 hommes
t sept femmes, avec un âge moyen de 61 ans (de 37 à
3 ans). Quatorze (52 %) entraient dans le cadre d’un suivi
uand 13 (48 %) étaient des nouveaux cas. Tous les patients
vaient été informés avant le geste et étaient consen-
ants. Quatorze patients avaient déjà été diagnostiqués et
raités pour une tumeur de la voie excrétrice supérieure.
es 13 autres subissaient une première urétéroscopie diag-
ostique. Pour les nouveaux cas suspects, un protocole
tandard a été appliqué comprenant un examen physique,
es analyses sanguines et urinaires (ECBU et cytologie), une
broscopie vésicale et une imagerie (échographie rénovési-
ale, uroscanner ou UIV).
Les patients ont été opérés sous anesthésie générale.
ous avons utilisé l’urétéroscope souple numérique URF-V
umérique d’Olympus. Tous les patients ont eu une explo-
ation première de l’ensemble de leur voie urinaire en

A), nettement mieux visible et avec marges étendues en lumière

aire visible en Narrow Band Imaging (B).
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igure 4. Apparence de la tumeur avant vaporization en lumière b
es marges en lumière blanche (C), puis Narrow Band Imaging (D).

umière blanche, permettant de dresser une cartographie
es lésions. L’opération a été répétée en lumière NBI, avec
a possibilité de passer d’une lumière à l’autre de façon
épétée, afin de comparer l’aspect des tumeurs et de leurs
imites. Ces interventions ont été réalisées par le même
pérateur. Toutes les tumeurs ou zones d’aspect anormal
n lumière blanche ou en NBI ont été biopsiées à la pince
iranha® (Boston Scientific). Elles ont été analysées par le
ême anatomopathologiste qui n’a pas été tenu informé
e la méthode de détection. Une vaporisation au laser
olmium-YAG a été effectuée sur toutes les lésions détec-
ées, soit en lumière blanche, soit en NBI. Un contrôle NBI
tait systématiquement pratiqué après vaporisation, per-
ettant dans certains cas de visualiser des marges tumorales
al traitées en lumière blanche et de compléter la destruc-

ion au laser (Fig. 4). Il n’y a pas eu de biopsie systématique
es marges visualisées en NBI. Les patients en suivi chez qui
ucune récidive n’a été visualisée ont été biopsiés à titre
ystématique.

ésultats

es résultats anatomopathologiques sont rapportés dans le
ableau 1. Toutes les tumeurs vues en lumière blanche
taient détectables en NBI.

Quarante-trois lésions chez 21 patients ont été mises en
vidence, biopsiées et vaporisées. Six patients en cours

e suivi n’avaient pas de récidive visible. Cinq tumeurs
deux pTaG1 et trois pTaG2) chez quatre patients ont pu
tre détectées en NBI uniquement. Chez trois patients,
es tumeurs (un pTaG2, deux pTaG3) ont été détec-
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e (A) et Narrow Band Imaging (B) ; après vaporisation avec contrôle

ées en lumière blanche comme en NBI, mais avaient
es limites plus précises en NBI. Treize des biopsies
26 %) ont eu des résultats non contributifs. Dans deux
as (7,4 %) l’exploration des cavités rénales n’a pas pu
tre complète, en raison d’un calice inférieur inacces-
ible.

Sur un total de 35 lésions qui se sont révélées être un car-
inome urothélial, le NBI a permis de détecter cinq tumeurs
upplémentaires (14,2 %), dont deux nouveaux cas sur des
atients qui auraient pu passer inaperçus et ne pas être diag-
ostiqués (15,4 % des nouveaux cas). Les tumeurs à limites
tendues en NBI représentaient 8,5 % des tumeurs urothé-
iales traitées. On peut donc dire que le NBI nous a permis
’accroître de 22,7 % le taux de détection des tumeurs
rothéliales par urétéroscopie, cela chez sept patients
25,9 %).

iscussion

lassiquement, le traitement des tumeurs urothéliales du
aut appareil urinaire est non conservateur, par la réalisa-
ion d’une néphro-urétérectomie avec collerette vésicale.
ependant, depuis quelques années, pour les petites
umeurs localisées à l’imagerie, dont la cytologie est de
as grade ou dans des cas impératifs (rein unique, insuf-
sance rénale, tumeur bilatérale. . .) on peut proposer un
raitement conservateur par photovaporisation laser des

ésions par voie endoscopique [5]. L’urétéroscopie permet
lors un diagnostic histologique, le traitement des lésions
t la recherche d’autres localisations qui auraient pu passer
naperçues à l’imagerie. En effet, si des études récentes
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Tableau 1 Résultat des urétéroscopie en NBI et en lumière blanche.

Patient No Statut du patient NBI Lumière blanche Anatomopathologie

1 Suivi ANL/ANL ANL/ANL pTaG1/pTaG1
2 Suivi ANL/ANL ANL/ANL pTaG2/pTaG2
3 Suivi ANL ANL pTaG2
4 Suivi ANL/ANL/ANL ANL/ANL/ANL NV/NV/NV
5 Suivi ANL/ANL ANL/ANL NV/NV
6 Suivi ANL/ANL NL/NL pTaG2/pTaG2
7 Suivi ANLa ANL pTaG2
8 Suivi ANL/ANL/ANL ANL/ANL/ANL pTaG1/pTaG1/NV
9 Suivi NL/NL NL/NL NV/inflammation
10 Suivi NL NL Dysplasie
11 Suivi NL NL NV
12 Suivi NL NL NV
13 Suivi NL NL NV
14 Suivi NL NL NV
15 Première fois ANL/ANL/ANL ANL/ANL/ANL pTaG1/pTaG1/NV
16 Première fois ANL/ANL/ANL ANL/ANL/ANL pTaG2/pTaG2/pTaG2
17 Première fois ANL/ANL ANL/ANL pTaG3/pTaG3
18 Première fois ANL/ANL ANL/ANL pTaG2/pTaG2
19 Première fois ANL/ANL/ANL ANL/ANL/ANL pTaG1/pTaG1/pTaG1
20 Première fois ANL ANL pTaG3
21 Première fois ANL/ANL/ANL /ANL ANL/ANL/ANL /ANL pTaG1/NV/pTaG1/pTaG1
22 Première fois ANL/ANL ANL/ANL pTaG2/pTaG2
23 Première fois ANL NL pTaG1
24 Première fois ANL NL pTaG2
25 Première fois ANL/ANL/ANL ANL/ANL /NL pTaG1/pTaG1/pTaG1
26 Première fois ANLa ANL pTaG3
27 Première fois ANLa ANL pTaG3

NV : non valide ; ANL : aspect anormal ; NL : normal.
a Aspect anormal avec marges étendues.
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obtiennent des sensibilités de 89 à 100 % avec les scan-
ners multi-barrettes, les tumeurs de bas grade ou de petite
taille peuvent être difficiles à détecter [6]. Cependant, le
traitement conservateur nécessite de fréquents contrôles,
initialement tous les trois mois, le risque étant de lais-
ser évoluer une lésion mal visible. Dans cette optique,
l’utilisation du NBI semble prometteuse pour améliorer la
détection de tumeurs chez des nouveaux patients aussi bien
que pour le suivi de tumeurs connues traitées par endosco-
pie.

Plusieurs techniques ont été développées au cours des
dernières années pour améliorer la détection des tumeurs en
endoscopie. Ainsi, le diagnostic photodynamique avec hexa-
minolevulinate a prouvé son efficacité aussi bien en urologie
qu’en gastro-entérologie. Une revue récente de la littéra-
ture confirme son intérêt pour les résections endoscopiques
de vessie dans la plupart de leurs indications : aussi bien
pour une suspicion initiale de cancer que pour la surveillance
de tumeurs superficielles traitées. Le taux de détection
est alors souvent doublé [7]. De même la fluoroscopie a
mis en évidence jusqu’à 38,7 % de néoplasies colorectales
supplémentaires [8]. Cependant, cette méthode est peu

reproductible au haut appareil urinaire puisqu’elle nécessite
l’application sur les muqueuses du produit fluorescent pen-
dant au minimum une heure. Par ailleurs, il n’existe pas à ce
jour d’endoscope équipé de lumière bleue de bonne qualité.

u

u
s

es données concernant la prise orale d’hexaminolevulinate
ont insuffisantes. L’utilisation du NBI paraît donc particu-
ièrement prometteuse.

Le NBI n’est pas dédié au haut appareil urinaire : il a
éjà été évalué en endoscopie depuis 2005. Une méta-
nalyse récente reprenant 446 patients ayant subi une
broscopie œsogastroduodénale avec NBI pour le diagnos-
ic d’œsophage de Barrett et de dysplasies de haut grade
conclu que la sensibilité était très élevée pour les deux

ypes de lésions ; la spécificité, excellente pour l’œsophage
e Barrett, l’était moins pour les dysplasies [3]. En urologie
galement, quelques études ont mis en évidence un bénéfice
l’utilisation du NBI pour détecter les tumeurs superficielles
e vessie. Début 2010, Cauberg et al. ont publié une étude
vec un taux de détection de 94,7 % en NBI contre 79,2 % en
umière blanche (p <0001), avec cependant 31,6 % de faux
ositifs pour le NBI (contre 24,5 % en lumière blanche) [2].
ucune étude à ce jour n’a évalué le NBI pour les lésions
rothéliales du haut appareil urinaire.

Cette nouvelle technique présente plusieurs avantages :
ous avons vu tout d’abord qu’elle nécessite un urétéro-
cope numérique, dont la qualité haute définition apporte

n progrès démontré pour la détection des tumeurs [1].

Ensuite, sa courbe d’apprentissage est rapide ; pour un
rologue maîtrisant déjà l’urétéroscopie souple, quelques
éances d’utilisation du NBI permettront une reconnais-
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[8] Mayinger B, Neumann F, Kastner C, Haider T, Schwab D.
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ance aisée des lésions tumorales urothéliales. Cependant,
l n’existe pas encore de critères standardisés de reconnais-
ance des lésions pour ce mode de lumière, ce qui rend
’appréciation purement subjective.

Comparé au diagnostic photodynamique, l’absence
’instillation préopératoire est un avantage aussi bien pra-
ique que financier. Bien que plusieurs études aient mis
n évidence un bénéfice en termes de coût en faveur de
a technique photodynamique, par la réduction du nombre
’interventions et par la baisse de l’évolution en tumeur
nvasive [9,10], l’utilisation de l’Hexvix® coûte environ
50D à chaque intervention. Cependant, le coût d’une
ntervention par URF-V n’a encore jamais été évalué.
’urétéroscope en lui-même coûte 15 à 20 000D auxquels il
aut ajouter 40 à 50 000D pour le logiciel de traitement du
BI.

Il existe par ailleurs des effets secondaires, peu
réquents, liés aux instillations (douleurs, hyperactivité
ésicale, dysurie. . .), ainsi que quelques contre-indications
femme en âge de procréer, porphyries, hypersensibilité).
n revanche, il n’y a pas de contre-indication ou de morbi-
ité propre au NBI, puisqu’il ne requiert pas d’instillation ;
l peut être utilisé un nombre illimité de fois au cours d’une
ême intervention.
À l’heure actuelle aucune étude n’a comparé les deux

echniques, qu’il serait intéressant de confronter en termes
e coût, mais aussi de taux de détection, de taux de faux
ositifs, et de taux de récurrence.

Plusieurs remarques et limites doivent être soulignées
oncernant notre étude.

Une difficulté de l’urétéroscopie à visée carcinologique
st la fiabilité des résultats anatomopathologiques. En effet
es pinces à biopsies étant très petites, elles ramènent peu
e matériel, avec un taux non négligeable de résultats inin-
erprétables. Dans notre série, 13 biopsies sur 50 (26 %) au
otal se sont révélées non valides, ce qui concorde avec
es résultats de la littérature. Dans son étude s’intéressant
ux résultats des biopsies endoscopiques du haut appareil,
avora reconnaissait que dans presque un cas sur quatre
ucun diagnostic définitif ne pouvait être fait en raison d’un
anque de tissu [11]. En outre, aucun spécimen ne conte-

ait de fibre musculaire, rendant le stade pTa douteux.
ependant, Keeley, en comparant les résultats des biopsies
rétérales et pyélocalicielles aux pièces d’urétérectomie
oncluait à une bonne concordance du grade biopsique et du
taging définitif de la pièce [12]. Le développement récent
e nouvelles pinces à biopsies Bigopsy® (Cook) devrait per-
ettre une meilleure évaluation anatomopathologique des

umeurs de la voie excrétrice supérieure.
Par ailleurs, le fait qu’un seul opérateur ait exé-

uté l’ensemble des urétéroscopies induit un biais
’observateur : toute lésion détectée en lumière blanche
’est par conséquent en NBI, améliorant peut-être sa
ensibilité. Il aurait fallu que deux opérateurs réalisent indé-
endamment une cartographie des lésions sous les deux
umières pour ensuite les comparer.

Concernant la visualisation de marges étendues, aucune
iopsie supplémentaire n’a été faite avant complément
e vaporisation, rendant toute conclusion définitive impos-

ible. Nous rapportons ici une appréciation subjective qui
este à confirmer par une étude plus rigoureuse. Il est
ependant logique de penser que si le NBI améliore la détec-
F. Meyer et al.

ion des tumeurs superficielles, il augmente les chances de
arfaire la vaporisation de marges mal visibles en lumière
lanche.

Nous n’avons pas eu de cas de faux positif ; nous n’avons
onc pas pu évaluer l’erreur pouvant être liée à des zones
icatricielles ou inflammatoires, qui sont des faux positifs
onnus du diagnostic photodynamique.

Le peu de patients de notre série ne permet pas de
resser des statistiques précises. Il s’agit d’une première
xpérience dont les résultats paraissent mettre en avant
’avantage du NBI sur la lumière classique, comme cela l’a
éjà été fait pour la vessie ou le tube digestif.

onclusion

es résultats préliminaires paraissent prometteurs pour
méliorer la détection des tumeurs superficielles du haut
ppareil urinaire, inaccessibles à l’heure actuelle au diag-
ostic photodynamique. Le NBI nous a permis d’améliorer la
isualisation et la détection des tumeurs, et de déterminer
lus précisément leurs limites exactes afin de parfaire leur
aporisation. Cette piste reste à évaluer au cours d’études
rospectives randomisées à plus grande échelle et ne peut
as actuellement être recommandée en routine.

éclaration d’intérêts

es auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
elation avec cet article.
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