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Introduction
� la tumeur de la vessie constituele deuxième cancer

urologique après celui de la prostate.

� Au moment du diagnostic,75 à 85 %des tumeurs de la vessie
sont des tumeurs n’infiltrant pas le muscle vésical (TVNIM).

� Au sein de cette entité,60 à 70 % des lésions récidiveront la
première année et10 à 20 % progresseront vers des tumeurs
invasives (TVIM) et/ou métastatiques.



Introduction
� La BCG thérapie endovésicale est actuellementle traitement

de référence des TVNIM à haut risque de récidive et de
progression (haut grade et carcinome in situ).

� Plusieurs méta-analyses ont montréune réduction du risque
de récidivegrâce à la BCG thérapie.

� La meilleure façon d'éviter les effets indésirables de la BCG
thérapie est intimement liée auxconditions de réalisationde
ces instillations et àla connaissance des règles basiques de
leur prévention.



Historique
� Pearl, en 1929, a mis en évidence un développement moins

important de cancer chez les personnes atteintes de
tuberculose.

� Mathé, En 1969: la première utilisation chez l’homme de la
BCGthérapiedansle cadre d’uneleucémieaiguë.BCGthérapiedansle cadre d’uneleucémieaiguë.

� Durant l’année1975, Bloomberga exploité chez le chien les
instillations endovésicales avec comme résultat une relative
bonne tolérance.

� En 1976, Morales et al.ont utilisé le Bacille Calmette-Guérin
chez 9 patients avec un cancer superficiel de vessie, et retrouvé
une diminution non négligeable du taux de récidive tumorale
chez ces patients



Mécanismes d’action
� trois phases:

• la phase d’initiation- internalisation:l’adhésion du BCG aux
cellules urothéliales par l’intermédiaire d’un liguant lafibronectine.

• la phase de présentation antigénique :la reconnaissance des
antigènes bactériens par des lymphocytes auxiliaires CD4,qui libèrent
principalement de l’IL2 et de l’IFN.

• et la phase cytotoxique:c’est l’amplification de populations
cytotoxiques capables de tuer les cellules tumorales: CD8,
lymphocytes, macrophages, NK, LAK, BAK.



Mécanismes d’action

Y. Neuzillet,Prog Urol, 2012



Indications
les tableaux de la probabilité de récidive et de progression
d’une TVNIM élaborés par l’EORTC



Indications

le comité de cancérologie de l’AFU 



Contre-indications
� Il existe quatre contre-indications définitives à l’utilisation du 

BCG: 

o déficit immunitaire inné ou acquis ;

o tuberculose active ;

o antécédent de réaction systémique au BCG ;

o antécédent de radiothérapie de l’aire vésicale.



Réalisation pratique
I. Préparation du produit: 

� voie intravésicale .

� dans un établissement de santé .� dans un établissement de santé .

� Chaque dose (un flacon reconstitué) est de nouveau diluée dans un 
volume supplémentaire de 50 ml de soluté physiologique.

� précautions : masque, lunettes et gants, règles habituelles d’asepsie, 
opérateur non immunodéprimé. 

� Les déchets doivent être traités comme à risque infectieux.



Réalisation pratique
II. Préparation du patient:

� informer le patient sur les modalités du traitement .

� s’assurerdel’absencedecontre-indications.� s’assurerdel’absencedecontre-indications.

� faire un bilan clinique, biologique (ECBU, NFS, ionogramme,
créatinine ± urée, transaminases, Gamma GT, bilirubine libre et
conjuguée, PAL, PSA chez l’homme) et une radiographie du thorax
de face.

� pratiquer un examen clinique et évaluer la tolérance de l’instillation
précédente



Réalisation pratique
III. Technique:

� Une sonde urétrale est mise en place dans la vessie dans des
conditions d’asepsie.

� on instille lentement la suspension de 53 ml d’Immucyst® avant de
retirer la sonde.

� Lors des 15 premières minutes suivant l’instillation, le patient doit
rester allongé.

� Le patient doit retenir cette suspension deux heures, sinonaussi
longtemps que possible.



Réalisation pratique
IV. Après l’instillation:

• Les patients doivent uriner en position assise.

• Une hyperhydratation pendant les 48 heures suivant chaque 
instillation est recommandée au patient



Les effets indésirables 
� Plus de 95 % des patients semblent tolérer l’instillation

intravésicale de BCG.

� La cystite reste l’effet indésirable le plus fréquent :les
symptômes débutent de deux à quatre heures après
l’instillation vésicaleet serésolventgénéralementdansles sixl’instillation vésicaleet serésolventgénéralementdansles six
à 48 heures sans traitement spécifique.

� Parmi les autres effets secondaires fréquemment observés:
• une hématurie macroscopique.

• la fièvre légère.

• des nausées (8 %).

• allergies : éruption cutanée, arthralgies.



Les effets indésirables 
� Les complications plus graves:

• fièvre > 39,5 °C,

• prostatite granulomateuse, 

• vessie rétractée,

• abcès rénal,

• tuberculose pulmonaire,

• hépatite, 

• Septicémie.



Prise en charge des effets indésirables

I. En cas de cystite :
� Traitement symptomatique de la pollakiurie, pas d'interruption de la

BCG thérapie.

� En cas de persistance au-delà de 48 heures:

vérification de l'absence d'infection urinaire : ofloxacine 200 mg 2/j
pendant une semaine au minimum.

� En cas de persistance au-delà de sept jours
o corticothérapie intraveineuse à 0,5 à 1 mg/kg par jour

o ofloxacine ou à un traitement antituberculeux

o l'hospitalisation pouvant alors être nécessaire en l'absence
d'amélioration.

o Arrêt définitif de la BCG thérapie.



Prise en charge des effets indésirables

II. En cas d'hématurie macroscopique :

� En l'absence d'anémie ou de rétention aiguë d'urine :

� vérification de l'absence d'infection urinaire, � vérification de l'absence d'infection urinaire, 

� augmentation de la diurèse .

� report de la prochaine instillation jusqu'à résolution de l'hématurie

� Une fibroscopie vésicale peut être réalisée en cas d'hématurie persistante à 
la recherche d'une récidive tumorale.



Prise en charge des effets indésirables

III. En cas de prostatite granulomateuse :

� En présence de symptôme infectieux, pouvant selon leur gravité 
justifier une hospitalisation, 

� traitement antituberculeux par isoniazide 300 mg/j et rifampicine 600 
mg/ j pendant trois mois associé à une corticothérapie à 0,5 à 1 mg/kg 
par jour pendant 15 jours maximum. 

� Arrêt définitif de la BCG thérapie



Prise en charge des effets indésirables

IV. En cas d'orchi-épididymite :

�Un traitement par ofloxacine ou ciprofloxacine,

� lorsque les symptômes persistent après 48 heures :de traitement, 

une corticothérapie à 0,5 à 1 mg/kg par jour pendant 15 jours 

maximum. 

� L'orchidectomie peut être proposée en cas d'abcédation secondaire. 

�Arrêt définitif de la BCG thérapie.



Prise en charge des effets indésirables

V. En cas de réaction systémique au BCG:
�L'hospitalisation : altération de l'état général + sepsis + risque vital 

potentiel.

�Le traitement symptomatique (antipyrétique) avec réalisation 
d'examens complémentaires: bactériologiques (ECBU et d'examens complémentaires: bactériologiques (ECBU et 
hémocultures), biologique (transaminases) et radiologique (clichés 
thoraciques). 

�Antibiothérapie par isoniazide 300 mg/j, rifampicine 600 mg/j et 
ethambutol 1200 mg/j associé à une corticothérapie à 0,5 à 1 mg/kg 
par jour, intraveineuse puis per os.

� La durée recommandée du traitement antituberculeux est de six 
mois.

�Arrêt définitif de la BCG thérapie.



Prise en charge des effets indésirables

VI. En cas d'arthralgie et/ou de rash cutané:

�Due a une réaction immunitaire croisée entre le BCG et des

antigènes du soi, notamment le HLA B27.

�En première intention : suspension de la BCG thérapie et traitement

anti-inflammatoire (AINS) et antihistaminique.

�En cas de persistance des symptômes au-delà d'une semaine oude

syndrome inflammatoire clinique: corticothérapie à 0,5 à 1mg/kg

par jour pendant 15 jours maximum associé à un traitement

antituberculeux par isoniazide 300 mg/j et rifampicine 600mg/j.

�Arrêt définitif de la BCG.



Conclusion
� Les instillations endovésicales de BCG correspondent à un

traitementfréquemment administré dans la prise en charge

desTVNIM.

� Cegestenedoit nullementêtrebanaliséet doit répondre àdes� Cegestenedoit nullementêtrebanaliséet doit répondre àdes

protocoles d’administration et de délivrance rigoureuse dans

l’établissement de soin.

� L'urologue doit planifier et expliquer cet acte urologique et

interroger le patient avant chaque instillationpour détecter les

effets indésirables, puis ne pas hésiter à surseoir au traitement

le cas échéant.


