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Conclusion Le diagnostic précoce du PCM demeure un challenge.
Actuellement, il n’existe pas de paramètres bien précis permettant
de le distinguer de la forme bénigne. Notre étude montre que la
taille, le poids et la réapparition de l’HTA après la chirurgie sont
des indicateurs de malignité.
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Objectifs Comparer la qualité d’image des 5 modalités SpiesTM

(MS) de l’urétéroscope Storz® FlexXc à la lumière blanche standard
dans un modèle in vitro.
Méthodes Deux grilles standardisées et 3 calculs de différentes
compositions ont été filmées en lumière blanche et avec les 5 MS,
avec 4 scénarios différents. Douze films comprenant les 5 moda-
lités ont été présentés aux personnes interrogées. Six urologues,
5 étudiants en médecine, 5 internes d’urologie et 5 personnes non
impliqués dans le monde urologique ont évalué chaque vidéo en
mettant une note allant de 1 (très mauvaise qualité) à 5 (très bonne
qualité).
Résultats En comparant la lumière blanche aux MS, le Clara
et le Clara + Chroma étaient mieux notés que la lumière blanche
(p = 0,0139 et p = 0,0542 respectivement), tandis que le Spectre A et
B ont été notés moins bien (p = 0,0005 et p = 0,0023). En comparant
le Clara aux autres MS, le Clara + Chroma a eu des notes équiva-
lentes (p = 0,67) et le Chroma, le Spectre A et le Spectre B ont eu
de moins bonnes notes (p = 0,05, p = 0,0001 et p = 0,0001). En analyse
multivariée, les notes ont été meilleures parmi les urologues.
Conclusion Dans cette étude in vitro, les modalités Clara et
Clara + Chroma ont été les mieux notées comparées à la lumière
blanche dans tous les scénarios analysés. En comparant les moda-
lités SpiesTM entre elles, Clara et Clara + Chroma ont été mieux
notées.
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Objectifs Évaluer l’intérêt de l’utilisation d’un masque sensoriel
d’auto-hypnose (HYPNOS Pro) lors de la réalisation d’une fibroscopie

vésicale en soins externes afin de diminuer l’anxiété du patient et
la sensation douloureuse de l’examen.
Méthodes Étude prospective de mars à mai 2016. Nous avons pro-
posé au patient lors de la consultation la possibilité de bénéficier
d’un masque sensorielle d’auto-hypnose durant la réalisation d’un
examen endoscopique (fibroscopie vésicale associée à une anes-
thésie locale ± masque d’auto-hypnose). L’IDE de la consultation
était formée à la communication hypnotique. Nous avons évalué la
connaissance du patient sur l’hypnose, son niveau d’anxiété avant
et après l’examen, la satisfaction du patient lors de l’utilisation du
masque et son intérêt dans la procédure endoscopique.
Résultats Quarante-cinq patients ont été inclus pour cette étude.
Vingt-neuf patients ont souhaité utiliser le masque sensoriel HYP-
NOS Pro (Figure 1). Chez plus de 60 % des patients, l’utilisation du
masque d’auto-hypnose a permis de diminuer l’anxiété liée au geste
endoscopique. Ce geste est alors considéré comme légèrement ou
nullement anxiogène chez près de 96 % des patients utilisant le
masque contre seulement 75 % des patients sans masque d’auto-
hypnose. Près de 93 % des patients testeurs souhaiteraient réutiliser
le masque d’auto-hypnose lors de leur prochain examen et près de
96,5 % le conseillerait à leur entourage pour la réalisation d’un soin
équivalent (Tableau 1).
Conclusion L’utilisation de masque sensoriel d’auto-hypnose
HYPNOS Pro semble améliorer la qualité du soin proposée lors
de la réalisation d’un geste endoscopique en diminuant l’anxiété
vécue par le patient lors de cet examen. Ces résultats préliminaires
devront être contrôlés par une évaluation plus approfondie de cet
outil, qui pourraient s’intégrer dans le cadre de l’amélioration de
la bientraitance du patient.

Fig. 1

Tableau 1 Données cliniques d’intérêts.
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