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Résumé
Objectifs.  —  Évaluer  la  faisabilité  et  les  résultats  de  la  réalisation  en  consultation  d’une  vidéo-
cystoscopie  souple  en  lumière  bleue  précédée  d’une  instillation  d’Hexvix® (GE  Healthcare)  pour
le diagnostic  initial  ou  la  surveillance  des  tumeurs  vésicales  (TV).  L’objectif  de  cette  étude  était
de comparer  le  nombre  de  lésions  vues  en  lumière  blanche  et  en  lumière  bleue,  et  d’évaluer
dans quel  pourcentage  de  cas  l’utilisation  de  l’Hexvix® en  consultation  modifiait  la  prise  en
charge.
Patients et  méthodes.  — Trente  patients  (26  hommes  et  quatre  femmes)  consécutifs  ont  été
évalués prospectivement  par  vidéofibroscopie  vésicale  en  lumière  bleue  (vidéocystoscope  Wolf
PDD®)  réalisée  une  heure  après  une  instillation  endovésicale  Hexvix®.  Tous  les  examens  ont  été
réalisés en  consultation  externe  sous  anesthésie  locale  par  gel  de  xylocaïne  :  23  (76,6  %)  patients
dans le  cadre  d’une  surveillance  de  TV  et  sept  (23,4  %)  pour  le  diagnostic  d’une  hématurie  à
échographie  normale.  Lorsqu’une  lésion  suspecte  ou  une  TV  était  découverte,  les  patients  ont

bénéficié d’une  résection  endoscopique  sous  anesthésie  avec  nouvelle  cystoscopie  en  lumière
bleue.
Résultats. —  Des  lésions  suspectes  ont  été  mises  en  évidence  chez  dix  patients  sur  30,  cinq  en
lumière blanche  et  bleue,  cinq  en  lumière  bleue  uniquement.  Parmi  les  cinq  lésions  uniquement
visibles  en  lumière  bleue,  trois  étaient  des  tumeurs  urothéliales  (toutes  pTa  de  bas  grade,  moins
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de  5  mm)  et  deux  des  lésions  non  spécifiques.  Aucune  lésion  de  CIS  n’a  été  mise  en  évidence  lors
de cette  étude.  La  fibroscopie  en  lumière  bleue  a  permis  de  diagnostiquer  des  lésions  invisibles
en lumière  blanche  chez  trois  patients  (10  %)  et  a  modifié  la  prise  en  charge  de  cinq  patients
(16,7 %).  La  durée  de  la  cystoscopie  était  en  moyenne  de  9,5  minutes.  La  tolérance  de  l’examen
a été  bonne  et  aucune  complication  n’est  survenue.
Conclusion.  —  L’utilisation  de  la  vidéocystoscopie  souple  en  lumière  bleue  +Hexvix® a  permis
d’améliorer  le  taux  de  détection  des  TV.  En  dehors  des  lésions  de  CIS,  cette  amélioration  a  été
liée au  diagnostic  de  TV  de  petite  taille  peu  agressives.  Les  indications  doivent  être  précisées
par des  études  de  plus  grande  envergure  et  une  évaluation  médico-économique.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objectives.  —  Estimate  the  feasibility  and  the  results  of  the  realization  in  consultation  of  a
flexible videocystoscopy  in  blue  light  preceded  by  an  instillation  of  Hexvix® (GE  Healthcare)  for
the initial  diagnosis  or  the  surveillance  of  vesicals  tumors  (VT).  The  objective  of  this  study  was
to compare  the  number  of  hurts  seen  in  white  light  and  in  blue  light,  and  to  estimate  in  which
percentage  of  case  the  use  of  the  Hexvix® in  consultation  modified  the  care.
Patients  and  methods.  —  Thirty  consecutive  patients  (26  men  and  four  women)  were  estima-
ted prospectively  by  vesical  videofibroscopy  in  blue  light  (Wolf’s  PD  videofibroscope)  realized
1 hour  after  an  endovesical  instillation  of  Hexvix®.  All  the  examinations  were  realized  in  external
consultation  under  local  anesthetic  by  xylocaine  gel:  23  (76.6%)  patients  within  the  framework
of a  surveillance  of  VT  and  seven  (23.4%)  for  the  diagnosis  of  a  hematuria  with  normal  echogra-
phy. When  a  suspect  hurt  or  a  VT  was  discovered,  the  patients  benefited  from  an  endoscopic
resection  under  anesthesia  with  new  cystoscopy  in  blue  light.
Results.  —  Suspect  hurts  were  revealed  in  10  out  of  30  patients,  five  in  white  and  blue  light,  five
in blue  light  only.  Among  the  five  only  visible  hurts  in  blue  light,  three  were  urothelial  tumors
(any pTa  of  bottom-rank,  less  of  5  mm)  and  two  non-specific  hurts.  No  CIS’s  hurt  was  revealed
during this  study.  The  fibroscopy  in  blue  light  allowed  to  diagnose  invisible  hurts  in  white  light
in three  patients  (10%)  and  has  modified  the  care  of  five  patients  (16.7%).  The  duration  of  the
cystoscopy was  on  average  of  9.5  minutes.  The  tolerance  of  the  examination  was  good  and  no
complication  arose.
Conclusion.  —  The  use  of  the  flexible  videocystoscopy  in  blue  light  +Hexvix® has  allowed  to
improve the  rate  of  detection  of  VT.  Except  CIS’s  hurts,  this  improvement  was  bound  to  the
diagnosis of  little  aggressive  small-sized  VT.  The  indications  must  be  specified  by  studies  of
bigger scale  and  a  medical  economic  evaluation.
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Introduction

Le  cancer  de  vessie  est  un  cancer  fréquent  (sixième  can-
cer  en  France,  deuxième  cancer  urologique).  L’incidence
des  tumeurs  de  vessie  (TV)  infiltrantes  en  2010  a  été  esti-
mée  à  10  740  nouveaux  cas  en  France  [1].  Il  s’agit  d’un
cancer  multifocal  récidivant,  dont  on  distingue  deux  types  :
les  TV  n’infiltrant  pas  la  musculeuse  (TVNIM)  mais  sont
caractérisés  par  la  propension  à  récidiver  et  le  risque
de  progression,  et  les  TV  infiltrant  la  musculeuse  (TVIM)
qui  font  courir  un  risque  de  métastase  et  nécessitent
lorsque  les  conditions  le  permettent  une  cystectomie
[2].

En  France  en  2004,  les  urologues  ont  réalisé  entre
35  000  et  40  000  cystoscopies,  dont  19  600  résections  endo-
scopiques  [3].  Le  risque  de  récidive  et  la  nécessité  d’une
surveillance  continue  tout  au  long  de  la  vie  sont  respon-
sables  de  coûts  de  santé  qui  font  des  TV  la  maladie  la  plus

coûteuse.  Aux  États-Unis  en  2009,  le  coût  des  soins  des  can-
cers  de  vessie  a  été  évalué  à  quatre  milliards  de  dollars,  et
le  coût  par  TV  détectée  avec  cystoscopie  à  7692  dollars.  [4].
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Les  protoporphyrines  photoactives  (PPA),  issues  de  la
égradation  de  l’Hexvix® (hexaminolevulinate),  émettent
ne  fluorescence  rouge  quand  elles  sont  en  présence  de
umière  bleue.  Les  PPA  s’accumulent  de  manière  spécifique
ans  les  cellules  tumorales.

La cystoscopie  de  fluorescence  avec  Hexvix® 85  mg,  uti-
isée  en  complément  de  la  cystoscopie  en  lumière  blanche,
pporte  une  amélioration  de  service  médical  rendu  impor-
ante  (niveau  II)  dans  la  stratégie  de  prise  en  charge  diagnos-
ique  des  TVNIM.  La  cystoscopie  avec  Hexvix® détecte  67  %
e  plus  de  lésions  CIS  que  la  cystoscopie  en  lumière  blanche
eule  [5—7]  et  améliore  la  prise  en  charge  thérapeutique  des
VNIM  pTa  chez  20  %  des  patients  [3].  L’Association  française
’urologie  recommande  l’utilisation  du  diagnostic  photody-
amique  (PDD)  à  l’Hexvix® en  cas  de  cytologie  positive  de
aut  grade  sans  tumeur  visible,  dans  la  surveillance  des  TV

 haut  risque  (pT1G3  et  CIS),  dans  le  cadre  de  TV  multifo-
ales,  de  diamètre  tumoral  supérieur  à  30  mm  et  chez  les

atients  présentant  des  récidives  précoces  [1].

Aucune  étude  à  ce  jour  n’a  été  réalisée  concernant
’utilisation  de  l’Hexvix® avec  un  vidéofibroscope  souple
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d
une  résection  endoscopique  sous  anesthésie.
igure 1. Vidéocystoscope souple avec l’irrigation et l’aspiration.

ans  le  cadre  de  surveillance  ou  du  diagnostic  de  TVNIM  ou
e  CIS  en  consultations  externes  [8].

L’objectif  de  cette  étude  a  été  d’évaluer  la  faisabilité  et
es  résultats  de  la  réalisation  en  consultation  d’une  vidéocys-
oscopie  souple  en  lumière  bleue  précédée  d’une  instillation
’Hexvix® (GE  HealthCare)  pour  le  diagnostic  ou  la  sur-
eillance  des  TV.

éthodologie

e  janvier  à  avril  2010,  les  patients  vus  en  consultation
’urologie  et  devant  avoir  une  cystoscopie  dans  le  cadre
u  suivi  après  traitement  ou  du  diagnostic  initial  d’une  TV
nt  été  inclus  dans  cette  étude  prospective.  Les  patients
taient  informés  de  l’intérêt  et  des  modalités  de  l’étude  ;
ls  pouvaient  refuser  l’étude  sans  modification  de  leur  prise
n  charge.  Après  accord  du  patient  pour  utilisation  de
’Hexvix®,  ceux-ci  étaient  convoqués  pour  réaliser  la  cys-
oscopie  au  cours  d’une  nouvelle  consultation.  Les  patients
chetaient  l’Hexvix® en  pharmacie  et  arrivaient  une  heure
lus  tôt  pour  réaliser  l’instillation.

N’ont  pas  été  inclus  les  patients  présentant  des  contre-
ndications  à  l’Hexvix®,  les  patients  refusant  cet  examen  ou
ont  l’éloignement  du  domicile  rendait  difficile  une  nouvelle
onsultation.

L’objectif  principal  de  l’étude  était  de  comparer  le
ombre  de  lésions  vues  en  lumière  blanche  et  en  lumière
leue  à  l’aide  du  vidéocystoscope  souple  PDD  Wolf® (Fig.  1)
t  d’évaluer  dans  quel  pourcentage  de  cas  l’utilisation  de
’Hexvix® en  consultation  modifiait  la  prise  en  charge.  Les
ésions  visualisées  ont  été  ensuite  examinées  lors  de  la
ésection  endoscopique  (résecteur  Olympus®)  au  bloc  opé-
atoire  en  lumière  blanche  puis  en  lumière  bleue.  Toutes  les
ésions,  identifiées  en  lumière  blanche  ou  bleue,  ont  été
éséquées  séparément  et  ont  été  analysées  afin  de  faire
e  diagnostic  anatomopathologique  (faux-positif  ou  réelle
ésion  néoplasique).
Les  objectifs  secondaires  étaient  d’évaluer  la  tolérance
u  patient  et  la  faisabilité  de  la  cystoscopie  en  fluorescence
n  consultation.

d
t
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Les patients  vus  en  consultation  devant  subir  une  cys-
oscopie  souple  étaient  convoqués  une  heure  avant  pour
’instillation  d’Hexvix® 50  mL  à  8  mM  avec  une  sonde  vésicale

 usage  unique  LoFric® charrière  14  hydrophiles.  Le  patient
ardait  la  solution  pendant  une  heure  dans  la  vessie  puis
idait  la  vessie  avant  d’être  installée  pour  la  cystoscopie.
ne  anesthésie  locale  par  du  gel  de  xylocaïne  était  réalisée
vant  la  vidéocystoscopie.

Un premier  examen  sous  irrigation  au  sérum  physio-
ogique  était  réalisé  en  lumière  blanche  et  les  lésions
eportées  sur  un  schéma.  Le  contenu  vésical  était  ensuite
spiré  totalement  grâce  à  l’aspiration  du  fibroscope  afin
e  laver  la  vessie  de  l’Hexvix®.  Un  second  examen  était
lors  réalisé  en  lumière  bleue  et  les  lésions  supplémentaires
isualisées  étaient  également  reportées  sur  le  même  schéma
vec  une  autre  couleur.

Deux  questionnaires,  un  pour  la  consultation  et  un  pour  le
loc,  ont  été  remplis  pour  évaluer  la  durée  de  l’examen,  la
acilité  d’utilisation  du  matériel,  pour  évaluer  la  tolérance
u  patient  et  la  facilité  d’utilisation  par  l’urologue  et  le
ersonnel  paramédical.

ésultats

e  janvier  à  avril  2010,  30  patients  consécutifs  ont  été
nclus  dans  cette  étude,  26  hommes  et  quatre  femmes.
es  patients  avaient  entre  50  et  93  ans  (moyenne  68,6  ans).
armi  ces  30  patients,  on  notait  un  tabagisme  actif  chez
1  d’entre  eux.  Vingt-trois  patients  (76,6  %)  ont  eu  cette
ystoscopie  dans  la  surveillance  de  TV  (dont  huit  avec  des
ntécédents  de  CIS  ou  de  tumeur  de  haut  grade)  et  les
ept  autres  (23,3  %)  lors  d’un  bilan  de  premier  épisode
’hématurie.

Sur  cet  effectif,  cinq  cystoscopies  (16,7  %)  ont  mis  en  évi-
ence  des  lésions  en  lumière  blanche,  visualisées  également
n  lumière  bleue,  et  cinq  cystoscopies  (16,7  %)  ont  mis  en
vidence  des  lésions  visibles  uniquement  en  lumière  bleue
Fig.  2).  Des  lésions  néoplasiques  ont  été  découvertes  chez
rois  patients  (10  %  des  patients  participant  à  l’étude)  qui
’auraient  pas  été  vues  en  lumière  blanche,  et  des  faux-
ositifs  chez  deux  patients  (6,7  %  de  l’effectif).  Il  n’y  a  pas
u  de  lésion  visible  uniquement  en  lumière  blanche  et  non
n  lumière  bleue.  L’utilisation  de  l’Hexvix® a  modifié  la
hérapeutique  chez  cinq  patients  (16,7  %)  mais  dans  deux
as  une  résection  sous  anesthésie  a  été  réalisée  par  excès
Tableau  1).

Les  trois  lésions  néoplasiques  vues  uniquement  en
umière  bleue  se  sont  révélées  être  des  tumeurs  de  bas  grade
Ta  de  bas  grade,  moins  de  5  mm.  Nous  n’avons  pas  trouvé
e  CIS  dans  cette  étude.

Chez  trois  patients,  des  lésions  douteuses  en  lumière
lanche  ont  été  ensuite  analysées  en  lumière  bleue  :  ces
ésions  n’ont  pas  pris  de  fluorescence  et  ont  été  considérées
omme  non  spécifique  dans  le  contexte.  Il  s’agissait  de  cica-
rices  de  résection,  une  fois  sans  traitement  adjuvant,  une
ois  après  instillations  de  BCG  et  une  fois  après  instillation
’améticyne.  Dans  ces  trois  cas,  l’Hexvix® a  permis  d’éviter
Si  l’on  isole  les  patients  correspondants  aux  indications
es  recommandations  de  l’AFU  2010  pour  les  tumeurs  uro-
héliales,  11  patients  rentrent  dans  les  critères.  Sur  ces
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uple
Figure 2. Images de lésions tumorales avec le vidéocystoscope so
11  patients,  seulement  un  a  vu  sa  prise  en  charge  modi-
fiée  (lésion  vue  en  lumière  bleue  non  vue  en  lumière
blanche),  et  la  lésion  visualisée  s’est  révélée  être  un
faux-positif.

l
l
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Tableau  1 Descriptif  de  l’effectif  avec  les  précédentes  tume

Âge  Sexe  Date  première
tumeur

Anapath  Nombre
récidive

58  M  BH  NA  0  

75  M  1987  pTaG2  6  

93  M  BH  NA  0  

76  M  BH  NA  0  

62  M  05/03/2009  CIS  0  

74 M  09/12/2009  pT1G2-G3  0  

58 M Nov-01  pTaG2  8  

59 M  22/07/2009  pTaG2  0  

66 F Déc  2006  pTaG3  et  CIS  0  

51 F 22/04/2009 CIS  0  

50 M Août  2009 pT1  G3 1  

66 M  Juin-08  CIS  et  pTaG3  0  

59  M  Avr-08  pTaG2  G3  0  

64 M  Mars-07  pTa  G2  0  

52 F 2005  pTaG2  3  

83  M  1997  pTaG2  1  

78  M  Sept-09  pTa  G2  0  

62  M  2005  pT1G3  0  

74  M  BH  NA  0  

76  M  Août  06  pT1a  G2  0  

83  M  BH  NA  0  

83  M  BH  NA  0  

65  M  2008  pTa  G1  1  

64  M  2006  pTa  G1  1  

61  M  Avr-08  pTa  G1  G2  0  

83  M  BH  NA  0  

70  M  2010  pTa  G1-2  0  

62  F  2009  pTaG1  0  

69  M  Juil-08  pTa  G2  0  

83  M  BH  NA  0  

BH : bilan d’hématurie ; NA : non applicable. Les lignes en gras corresp
 PDD Wolf® en lumière blanche, puis bleue.
La  qualité  de  la  vision,  la  définition  et  la  luminosité  en
umière  blanche  étaient  très  bonnes  (moyenne  de  9/10).  En
umière  bleue,  ces  mêmes  paramètres  diminuaient  (7/10)
n  moyenne.

urs  et  les  instillations  éventuelles.

 de
s

Instillation  Lésions
en  PDD

Lésions  en  lumière
blanche

0  1  0
BCG  0  0
0  0  0
0  0  0
BCG  1  1
0  2  2
Améticyne  0  0
Améticyne  0  0
BCG  0  0
BCG  0  0
BCG  3  3
BCG  0  0
Améticyne  2  0
0  1  1
Amétycine  2  0
Amétycine  0  0
0  1  0
BCG  0  0
BCG  0  0
BCG  0  0
0  0  0
0  0  0
BCG  0  0
0  0  0
0  0  0
0  0  0
Amétycine  0  0
0  0  0
Non  1  1
0  1  0

ondent aux indications validées par le CCAFU.
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76  

La  durée  de  la  cystoscopie  était  comprise  entre  quatre
t  15  minutes  :  de  deux  à  sept  minutes  pour  la  cystoscopie
n  lumière  blanche  et  de  deux  à  neuf  minutes  en  lumière
leue.  La  cystoscopie  en  lumière  bleue  pouvait  prendre
utant  de  temps  qu’en  lumière  blanche  (durée  moyenne  de
,5  minutes).

La  tolérance  du  produit  a  été  bonne  chez  les  patients,  il
’y  a  pas  eu  de  brûlure,  d’urétrorragie,  d’impériosités,  ni
nfection  compliquant  la  cystoscopie.

iscussion

ette  étude  a  été  la  première  à  évaluer  l’intérêt  de  la  vidéo-
broscopie  en  lumière  bleue  après  instillation  d’Hexvix®

n  consultation  et  à  mettre  en  évidence  que  cet  examen
tait  réalisable  en  consultation  et  a  permis  de  diagnosti-
uer  des  tumeurs  non  visibles  en  lumière  blanche  chez  10  %
es  patients.  Si  on  étudiait  le  sous-groupe  de  patients  cor-
espondant  aux  recommandations  AFU  2010  pour  le  PDD,  la
entabilité  dans  notre  série  serait  de  0  %,  puisque  le  seul
atient  ayant  une  lésion  en  lumière  bleue  non  vue  en  lumière
lanche  a  été  un  faux-positif.  Cela  est  à  nuancer  devant  le
aible  effectif  de  notre  étude.

Plusieurs  études  cliniques  dont  trois  principales  prospec-
ives  multicentriques  et  randomisées  ont  mis  en  évidence
a  supériorité  du  PDD  en  lumière  bleue,  comparée  à  la
ystoscopie  standard  en  lumière  blanche  pour  la  détection
es  TVNIM,  pTa,  pT1  ou  CIS.  L’amélioration  de  la  détection
oncernait  toutes  les  TVNIM  et  était  globalement  de  20  %  [3].
e  CIS  était  associé  aux  tumeurs  de  haut  grade  ou  extensives
ans  25  %  des  cas,  il  a  été  isolé  dans  10  %  des  cas.  Les  études
éalisées  ont  rapporté  une  amélioration  du  taux  de  détection
u  CIS  de  67  %  en  PDD  et  20  %  des  CIS  ne  seraient  détectés
u’en  cystoscopie  en  lumière  bleue  car  invisible  en  lumière
lanche  [5,6,9].

Notre  étude  a  mis  en  évidence  un  taux  moins  important
e  faux-positifs  (40  %  versus  65,5  %)  que  dans  l’étude  de
aint  et  al.  et  un  pourcentage  similaire  d’augmentation  de
étection  de  prélèvements  positifs  (10  %  versus  13  %)  [10].
a  valeur  prédictive  positive  d’une  endoscopie  réalisée  en
onsultation  a  semblé  donc  similaire  à  une  cystoscopie  réa-
isée  au  bloc  opératoire.

Dans  le  cadre  des  cystoscopies  de  surveillance  réalisées
n  consultation,  l’amélioration  de  la  sensibilité  du  diag-
ostic  des  lésions  vésicales  peut  être  responsable  d’une
ugmentation  du  nombre  de  faux-positifs  et  aboutir  à  un
xcès  d’endoscopies  sous  anesthésie  et  de  résections  biop-
iques  si  la  spécificité  du  diagnostic  n’est  pas  maintenue.
ans  notre  expérience,  deux  patients  ont  été  opérés  pour
es  lésions  non  tumorales  identifiées  comme  suspectes  en
DD  mais  trois  autres  patients  qui  avaient  des  lésions  sus-
ectes  en  lumière  blanche  n’ont  pas  été  opérés  car  le  PDD
nfirmait  le  caractère  tumoral  de  la  lésion.

Les  critères  inclusions  de  notre  étude  n’ont  pas  pris  en
ompte  des  patients  avec  des  cytologies  urinaires  positives
fin  de  rechercher  des  lésions  de  CIS,  cela  a  pu  expliquer
n  taux  de  diagnostic  supplémentaire  inférieur  dans  notre

tude  [11]. De  plus,  l’Hexvix® n’a  pas  été  utilisé  lors  d’une
ésection  afin  de  réséquer  des  lésions  supplémentaires,  mais
n  consultation  avec  un  vidéocystoscope  souple  afin  de  diag-
ostiquer  davantage  de  lésions  néoplasiques  [12].
J.  Bertrand  et  al.

La réalisation  d’une  vidéocystoscopie  en  PDD  avec  utili-
ation  de  l’Hexvix® a  allongé  le  temps  de  consultation  pour
e  patient  puisqu’il  devait  être  présent  pour  l’instillation
ne  heure  avant  la  cystoscopie  ;  le  temps  de  l’examen  a  été
galement  allongé  du  simple  au  double,  devant  la  néces-
ité  de  réaliser  l’examen  d’abord  en  lumière  blanche  puis
n  lumière  bleue,  ce  qui  a  allongé  la  durée  de  consulta-
ion.  La  présence  d’une  infirmière  pour  réaliser  l’instillation
t  prendre  en  charge  le  patient  durant  l’heure  précédant
’examen  et  des  locaux  dédiés  a été  nécessaire.  Néanmoins,
a  tolérance  du  produit  a  été  bonne  dans  notre  effectif,
t  seulement  quatre  patients  sur  30  ont  trouvé  le  délai
’attente  après  instillation  « trop  long  ».

D’un  point  de  vue  médico-économique,  les  conditions
’utilisation  de  ce  nouveau  moyen  de  dépistage  des  TVNIM
oivent  être  évaluées  pour  son  utilisation  en  consultation.
13]. Plusieurs  facteurs  sont  à  prendre  en  compte  :  (1)  le
ait  que  le  coût  de  l’Hexvix® (458,56  euros)  est  à  la  charge
u  patient  qui  se  le  procure  en  pharmacie,  (2)  la  réduction
es  coûts  liés  à  la  diminution  des  endoscopies  PDD  en  hos-
italisation  et  sous  anesthésie,  (3)  le  nombre  d’endoscopies
éalisées  en  hospitalisation  pour  de  faux-positif  de  cystosco-
ie  PDD  en  consultation  et  (4)  les  impératifs  d’organisation
e  la  consultation  en  termes  de  locaux  et  de  personnel  pour
éaliser  ces  examens.  Nous  avons,  dans  cette  étude,  utilisé
e  vidéocystoscope  souple  PDD  Wolf®.  L’utilisation  de  cette
echnologie  entraîne  un  surcoût  que  ce  soit  pour  le  vidéocys-
oscope  souple  PDD  (par  rapport  à  la  lumière  blanche)  mais
ussi  pour  la  colonne  vidéo  qui  diffère.  Des  études  médico-
conomiques  doivent  donc  être  envisagées  pour  définir  la
lace  de  cette  technologie.

onclusion

’utilisation  de  la  vidéocystoscopie  souple  en  lumière  bleue
Hexvix® a  permis  d’améliorer  le  taux  de  détection  des  TV
ar  rapport  à  la  lumière  blanche.  Cet  examen  a  été  réali-
able  en  consultation  externe.  En  dehors  des  lésions  de  CIS,
ette  amélioration  a été  liée  au  diagnostic  de  TV  de  petite
aille  peu  agressives.  Les  indications  doivent  être  précisées
ar  des  études  de  plus  grande  envergure  et  une  évaluation
édico-économique.
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