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Results. – The maintenance schedule described by Lamm et al. was associated with a significant reduction in risk of recurrence
and progression for HR and RI NMIBC. This treatment was associated with significant toxicity. Thus, studies were performed in
order to reduce treatment toxicity by decreasing dose or number of instillations. To date, none randomized trials have described a
maintenance schedule providing oncological outcomes better than outcomes of Lamm et al.'s study. The results of the
prospective, randomized EORTC trial confirmed that HR and IR NIMBC require a full dose maintenance treatment for 3 years
and for 1 year, respectively. Finally, recent studies confirm the need for maintenance therapy in patients over 70 years because
treatment outcomes were favorable despite the worst oncological prognosis of this population. Decreasing dose or number of
instillations was not associated with a significant decrease of adverse events. Nevertheless, the treatment toxicity as described in
recent studies was lower than that reported by Lamm et al. Better knowledge of this treatment (information, prevention and
management of side effects) improves its tolerance.
Conclusion. – Maintenance treatment should be maintained at full dose, for 3 years and 1 year in case HR and IR NIMBC. In
patients older than 70 years, the need of this treatment was confirmed. Finally, a better knowledge of this treatment had improved
its tolerance and its compliance.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

Les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle (TVNIM)
représentent 75 à 85 % des cancers de la vessie. Les TVNIM
récidivent dans 10 % à 67 % des cas et progressent vers une
forme infiltrant le muscle dans 0,2 % à 24 % des cas la pre-
mière année [1]. Ces risques hétérogènes peuvent être éva-
lués par le score élaboré par l'EORTC à partir des données
clinico-pathologiques (délai de récidive, multifocalité, taille,
Tableau I. Recommandations dans le traitement des TVNIM
Association of Urology (EAU), American Urological Asso
Excellence (NICE).

AFU EAU

Risque faible
EORTC < 7

Ta bas grade ou low
malignancy potential
(LMP) : premier
diagnostic ; et unique ;
et < 3 cm

Surveillance
ou
Instillation
postopératoire
précoce (IPOP) de
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multifocale ; et/ou
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Instillations BCG en
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MMC

IPOP
hebd
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+ ent
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Altern
Induc
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EORTC > 14
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En cas d'échec la
cystectomie totale

RTUV
+ ind
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Altern
Cyste
peut 

RCP
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TVNIM : tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle ; BCG : bacille de Calmette-Gué
grade et stade de la tumeur, présence de CIS) [2]. Afin de
réduire ces risques d'évolution, un traitement adjuvant d'induc-
tion par instillations de bacille de Calmette-Guérin (BCG) est
recommandé par les différentes sociétés savantes (AFU,
EAU, AUA) pour les tumeurs de haut risque (HR) et proposé
de manière optionnelle pour les tumeurs de risque intermé-
diaire (RI) (Tableau I).
Les travaux de Morales et Lamm ont montré que l'immuno-
thérapie intravésicale par BCG diminuait le risque de récidive
et de progression [3,4]. Néanmoins, les travaux de Herr ayant
 par l'Association française d'urologie (AFU), European
ciation (AUA) et National Institute for health and Care
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suivi pendant 15 ans la cohorte de TVNIM du MSKCC, ont
montré que l'effet protecteur du traitement d'induction par BCG
disparaît au-delà de 10 ans en l'absence de traitement d'entre-
tien [5]. Böhle et al. ont montré que l'élévation des interleukines
1 et 2, du tumor necrosis factor (TNF) et du ratio lymphocytes
T helpers/T suppresseurs persistait plus de 12 mois unique-
ment lorsqu'un traitement d'entretien par BCG était réalisé. Au
contraire, en l'absence de traitement d'entretien, une diminu-
tion de l'infiltration des cellules mononuclées était observée
sur les biopsies vésicales [6,7]. Ainsi, le traitement d'entretien
par immunothérapie BCG est recommandé pour le traitement
des TVNIM HR/RI [1,8,9]. Nous rapportons dans cette mise au
point les modalités du traitement d'entretien, la population
à laquelle il apporte un bénéfice et les moyens d'améliorer
son observance ainsi que la gestion de la pénurie au vu des
données scientifiques disponibles en 2015.
LE SCHÉMA DE TRAITEMENT D'ENTRETIEN
DÉCRIT PAR LAMM ET AL.

Actuellement, le schéma de traitement le plus utilisé est celui
décrit par Lamm et al. en 2000. Dans une étude prospective,
284 TVNIM (HR/RI) étaient randomisées après le cycle
d'induction en 2 bras : traitement d'entretien (3 instillations
hebdomadaires à 3, 6, 12, 18, 24, 30 et 36 mois) ou surveil-
lance. Les auteurs ont rapporté une médiane survie sans
récidive de 77 mois dans le groupe recevant un traitement
d'entretien contre 36 mois dans le groupe surveillé [10]. Par la
suite, la méta-analyse rapportée par Sylvester et al. en 2002
(24 essais cliniques randomisés, 4863 patients) a confirmé
ces résultats en montrant une diminution du risque de pro-
gression dans le groupe traitement d'entretien par BCG de
27 % (OR 0,73, p = 0,001) pour un suivi médian de 2,5 ans
[11].
Malgré ces éléments de preuve, le traitement d'entretien par
BCG est sous utilisé en Europe et en Amérique du Nord dans
la prise en charge thérapeutique des TVNIM de HR et RI. Dans
les travaux de Witjes et al., 102 urologues avaient analysé
rétrospectivement la prise en charge de 971 TVNIM (197 RI,
774 HR) traitées en 2009. Pour les TVNIM de RI, 46,7 % des
patients avaient reçu un traitement adjuvant suivant les recom-
mandations : 29,4 % avec de la mitomycine C (MMC), 6,6 %
avec un traitement d'induction par BCG et 10,7 % avec un
traitement d'induction et d'entretien par BCG. Dans le cas des
TVNIM HR, seulement 50,1 % des patients avaient eu un
traitement d'induction et d'entretien par BCG, alors que
12,5 % avaient eu un traitement par MMC et 8,9 % une cys-
tectomie. Aucun traitement adjuvant n'était été donné chez
respectivement 24 % et 9 % des TVNIM de RI et de HR.
Lorsque le traitement d'entretien par BCG était prescrit, 6 %
des patients arrêtaient le traitement d'entretien avant la fin de
la première année et 39 % poursuivaient les instillations jus-
qu'à la troisième année. Le plus souvent, l'arrêt du traitement
était dû à une récidive/progression de la pathologie (35 %) ou
aux effets indésirables (35 %) [12].
Parmi les différentes explications possibles de la sous utilisa-
tion du traitement d'entretien par BCG, la toxicité et la mau-
vaise tolérance au traitement semblaient être les plus
importantes. Effectivement, dans l'étude de Lamm et al. seu-
lement 16 % des patients avaient achevé leur traitement de
3 ans.
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Ainsi de nombreuses études ont été construites dans l'objectif
de réduire la toxicité tout en préservant les résultats oncolo-
giques du traitement d'entretien. Dans ce sens, certains
auteurs ont modifié les modalités du traitement (durée, dose
de BCG, adaptation à la population cible), d'autres ont opti-
misé la prise en charge des effets indésirables (information,
éducation et protocoles médicamenteux).
QUELLE DOSE DE BCG ET AVEC QUELLE
FRÉQUENCE D'ADMINISTRATION POUR LE
TRAITEMENT D'ENTRETIEN EN 2015 ?

L'EORTC a récemment communiqué les résultats d'un essai
prospectif et randomisé comparant, 4 schémas de traitement
d'entretien : un et trois ans à dose complète ; un et trois ans
à 1/3 de dose. Il s'agissait d'un essai de non-infériorité (hypo-
thèse d'une différence > 10 %) qui comparait le traitement
à dose complète un an ou trois ans et le traitement à 1/3 de
dose durant les mêmes durées. Le critère principal de juge-
ment était le taux de récidive à 5 ans, le critère secondaire était
l'évaluation de la toxicité de chaque schéma de traitement.
L'hypothèse de non-infériorité du schéma 1/3 dose pendant
un an de traitement n'avait pu être rejeté pour le critère de
jugement principal ce qui signifiait que le traitement d'entretien
à 1/3 de dose pendant un an n'était pas optimal par rapport au
traitement pleine dose 3 ans (hazard ratio [HR] 0,75 ;
p = 0,01). Stratifiée en fonction du groupe de risque des
TVNIM, les résultats de cette étude ont montré que les patients
à RI traités à dose complète de BCG ne bénéficiaient pas des
deux années supplémentaires du traitement d'entretien (1 an
vs 3 ans ; HR 0,88 ; p = 0,43). Pour les patients à HR, le
traitement à dose complète pendant trois ans permettait une
diminution du taux de récidive par rapport au schéma d'entre-
tien à dose complète pendant un an (HR 1,61, p = 0,009).
Enfin, il n'y avait pas de différence de toxicité entre les 4 sché-
mas de traitement. Seulement 8 % des patients avaient inter-
rompu leur traitement pour des effets indésirables alors que
36,4 % des patients avaient terminé leur traitement d'entretien
de 3 ans [13].
Plus récemment, l'essai CUETO 98013, randomisé et pros-
pectif, a évalué un nouveau schéma de traitement d'entretien
dans l'objectif de réduire la dose et ainsi la toxicité du BCG.
Dans 19 centres, les TVNIM HR étaient randomisées après le
cycle d'induction de BCG en 2 groupes : surveillance
(n = 195) et traitement d'entretien (n = 202) suivant le schéma
d'une instillation tous les 3 mois pendant 3 ans (18 instilla-
tions). Après 5 ans de suivi, il n'y avait pas de différence
significative entre les groupes (traitement entretien vs surveil-
lance) sur le taux de récidive (33,5 % vs 38,5) ni de progres-
sion (16 % et 19,5 %). Les auteurs expliquaient leurs résultats
par un faible taux de récidive mais surtout un possible effet
immunostimulant insuffisant d'une seule instillation de BCG
tous les 3 mois. En revanche, la toxicité était diminuée, seu-
lement 20 patients du groupe traitement d'entretien avaient eu
des effets indésirables imposant l'arrêt des instillations [14].
Une récente étude du CCAFU a comparé deux schémas de
traitement d'entretien par BCG ; un groupe (n = 67) recevait un
traitement à 1/3 de dose de BCG trois semaines consécutives
à 3, 6, 12, 18, 24, 30 et 36 mois ; l'autre groupe (n = 71)
recevait 1/3 de dose BCG deux semaines consécutives à 3,
6 puis tous les trois mois pendant 36 mois. Les patients inclus
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avaient une TVNIM de RI/HR et en cas de pT1 et/ou de CIS
une résection de second look avait été réalisée. Aucune dif-
férence significative n'a été retrouvée entre les deux groupes
sur la récidive et la progression au terme des 2 ans de suivi
[15].
En résumé, aucun essai randomisé à ce jour n'a permis de
décrire un schéma de traitement d'entretien apportant des
résultats oncologiques identiques ou supérieurs à celui décrit
par Lamm et al. Dans ces essais, la réduction de la dose et/ou
du nombre d'instillations n'était pas associée à une diminution
significative de la toxicité des instillations. Dans chaque publi-
cation, les auteurs discutaient l'effet des progrès chirurgicaux
dans la prise en charge des TVNIM (résection de second look,
résection sensibilisée par la luminofluorescence) qui pour-
raient être à l'origine de l'absence de différence statistique-
ment significative des résultats oncologiques de leurs
schémas entretien. Il demeure que les résultats de l'essai
prospectif et randomisé de l'EORTC ont confirmé la nécessité
d'un traitement d'entretien à pleine dose pendant 3 ans pour
les tumeurs de HR. En revanche, pour les tumeurs de RI, le
traitement à pleine dose pendant 1 an était suffisant (Fig. 1).
QUELLE EST LA POPULATION CIBLE DU
TRAITEMENT D'ENTRETIEN EN 2015 ?

Le traitement d'entretien par BCG a permis une réduction du
risque de récidive et de progression plus importante que la
chimiothérapie intravésicale (MMC) [16]. La méta-analyse de
Malmstrom et al. regroupant les données 2820 TVNIM de HR/
RI (9 essais randomisés) montrait une diminution du risque de
récidive de 32 % avec le traitement d'induction et d'entretien
par BCG comparativement aux instillations endovésicales de
MMC. Cependant, le groupe de patients ayant reçu unique-
ment un traitement d'induction par BCG avait un risque de
récidive augmenté de 28 %. En outre, il n'y avait aucune
différence significative sur la progression ainsi que sur la
survie spécifique [17]. Parallèlement, la fréquence et la sévé-
rité des effets indésirables sévères de la BCG thérapie étaient
supérieures à celle de la chimiothérapie endovésicale [18]. Les
risques élevés de récidive et de progression des TVNIM de HR
font que le rapport bénéfice/toxicité est dans ces cas, en faveur
du traitement par BCG. En revanche, du fait des risques
évolutifs moindres des TVNIM de RI, le traitement d'entretien
Figure 1. Schéma du traitement d'entretien par bacille de Calmette-Guér
risque et de risque intermédiaire en 2015.
est recommandé de manière optionnelle, en alternative à la
chimiothérapie intravésicale. Ainsi, bien que les résultats
oncologiques soient en faveur du traitement par BCG, la
fréquence et la sévérité de ses effets indésirables font que
la chimiothérapie intravésicale peut être utilisée en première
intention.
Depuis les années 1970, il est admis que les capacités à géné-
rer une réponse immunitaire adéquate diminuaient avec l'âge
[19]. En raison de cette immunosénescence, l'efficacité du
traitement d'entretien par BCG chez le sujet âgé est question-
nable. L'étude de 4 essais randomisés du CUETO a montré la
moindre efficacité de la BCG thérapie chez les patients de plus
de 70 ans [20]. Cependant, l'âge était un facteur pronostique
statistiquement bien moins puissant que les caractéristiques
clinico-pathologiques de la TVNIM. Plus récemment, les tra-
vaux d'Oddens et al. ont conforté ce résultat [21]. En utilisant la
cohorte de patient de l'essai EORTC 30911, les auteurs ont
étudié les résultats oncologiques du traitement d'entretien en
fonction de l'âge. Les patients de plus de 70 ans avaient un
risque plus important de progression et de mortalités spéci-
fique et globale comparativement aux patients de moins de
70 ans. Parallèlement, les résultats des traitements concer-
nant la réduction du risque de récidive, de progression, de
mortalités globale et spécifique étaient en faveur du traitement
d'induction d'entretien et par BCG comparé à la chimiothérapie
dans les deux groupes d'âges. En conclusion, le traitement
d'entretien par BCG doit être prescrit chez les patients de plus
de 70 ans, et ce d'autant qu'ils ont un profil d'évolution onco-
logique plus péjoratif.
PERSPECTIVE : COMMENT AMÉLIORER
L'OBSERVANCE AU TRAITEMENT ?

Afin de diminuer la toxicité des instillations, des protocoles de
traitements médicamenteux ont été développés. Ainsi, Colom-
bel et al. ont montré que la prise d'ofloxacine à 6 h et 12 h
après la première miction postinstillation réduisait la fréquence
des effets indésirables sévère de la BCG thérapie [22]. Lamm
et al. ont montré la toxicité du BCG n'était pas la seule cause
de l'arrêt du traitement mais que la relation médecin-patient
influençait aussi l'observance au traitement. Ils proposaient
plusieurs stratégies pour augmenter l'observance du traite-
ment d'entretien : informer le patient sur l'intérêt oncologique
in dans les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle de haut
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Points essentiels à retenir

� Traitement d'entretien de 3 ans à pleine dose en cas
de TVNIM de HR.

� Traitement d'entretien de 1 an à pleine dose en cas
de TVNIM de RI, les deux supplémentaires n'entraî-
nant pas de bénéfices oncologiques.

� Le traitement d'entretien doit être prescrit chez les
patients de plus 70 ans ayant des TVNIM de HR.

� Les schémas de traitement d'entretien avec conces-
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du traitement, sur la nature des effets indésirables ainsi que
leurs modes de révélation ; améliorer la connaissance et la
prise en charge des effets indésirables ; identifier les poten-
tielles barrières à l'observance au traitement ; mettre en place
une équipe de soins pluridisciplinaire spécifique pour encadrer
ces traitements [10]. De fait, les études récentes ont rapporté
une toxicité des instillations de BCG moins importante que
celle décrite par Lamm et al. [16,23] où seulement 16 % des
patients achevaient les trois ans de traitement. Par exemple,
dans l'étude 30911 de l'EORTC, seulement 7 à 19 % des
patients arrêtaient le traitement d'entretien à cause des effets
indésirables.
sion de dose et/ou réduction de la durée de traite-
ment n'entraînent pas de diminution significative de
la toxicité.

� Pour améliorer l'observance au traitement, il est
nécessaire de créer une équipe pluridisciplinaire
pour informer les patients sur les bénéfices, les effets
indésirables et leurs prises en charge.

� Un traitement médicamenteux par ofloxacine à 6 h et
12 h de la première miction postinstillation permet de
diminuer la fréquence des effets indésirables
sévères du BCG.
COMMENT GÉRER LA PÉNURIE DE BCG ?

Depuis le mois de juin 2012, la spécialité pharmaceutique
Immucyst (BCG), commercialisée par Sanofi-Pasteur, n'est
plus disponible suite à des problèmes industriels. Les labora-
toires produisant d'autres souches de BCG rencontrent des
difficultés de production pour assurer une disponibilité régu-
lière du traitement. L'Association française d'urologie a pro-
posé des recommandations temporaires adaptées à cette
pénurie.
En l'absence de BCG ou en cas de BCG en quantité limitée,
les TVNIM de RI doivent être traitées par des instillations
endovésicales de mitomycine C avec l'utilisation éventuelle
en seconde intention d'épirubicine ou de doxorubicine. Pour
les TVNIM HR les instillations endovésicales de BCG restent
le traitement de référence (en traitement d'induction et d'entre-
tien), les experts considèrent qu'un traitement par instillations
endovésicales de mitomycine C (ou épirubicine, doxorubicine)
demeure plus efficace que l'absence de tout traitement
complémentaire. En cas de BCG disponible en quantité limi-
tée, les experts proposent de limiter le traitement par BCG aux
6 instillations d'induction et de ne pas réaliser de traitement
d'entretien.
Face à des éléments histologiques péjoratifs (score pronos-
tique EORTC de Sylvester � 14) (par exemple : T1G3 avec
infiltration profonde du chorion [muscularis mucosae], diamè-
tre tumeur T1G3 > 3 cm, lésions de haut grade multifocales,
présence de carcinome in situ) l'indication d'une cystectomie
totale apparaît comme le traitement le plus adapté.
CONCLUSION

Le traitement d'entretien par BCG est recommandé à pleine
dose pendant trois ans pour les TVNIM de HR et à pleine dose
pendant un an pour les TVNIM de RI.
L'âge supérieur à 70 ans ne doit pas restreindre la prescription
de ce traitement car le profil d'évolution des TVNIM est plus
péjoratif chez les patients âgés. La fréquence des effets indé-
sirables importants du traitement par BCG précédemment
décrit par Lamm et al. comme responsables de l'arrêt du
traitement chez la plupart des patients a nettement régressé
dans les études récentes. La connaissance plus précise des
effets indésirables, de leurs prises en charge ainsi que l'infor-
mation délivrée au patient sont probablement à l'origine d'une
meilleure observance. Depuis juin 2012, le manque de dis-
ponibilité du médicament doit être pris en compte et limite la
prescription du traitement d'entretien.
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