
Progrès en urologie (2008) 18, 1097—1099

Disponib le en l igne sur www.sc iencedi rec t .com

CAS CLINIQUE

Carcinome in situ vésical et urétral chez un patient
transplanté rénal : échec de la BCG thérapie

Carcinoma in situ in bladder and urethra among renal transplanted patient:
Failure of BCG therapy

X. Tillou ∗, G. Raynal, K. Limani, F. Saint, J. Petit

Service d’urologie et transplantation, CHU hôpital Sud, avenue Laennec,
80054 Salouel, Amiens, France
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Disponible sur Internet le 24 septembre 2008

MOTS CLÉS
Transplantation
rénale ;
BCG ;
Carcinome urothelial

Résumé Nous rapportons le cas d’un patient de 67 ans, transplanté rénal depuis deux ans,
pris en charge pour un carcinome in situ vésical et urétral et traité par des instillations intra-
vésicales de bacilles de Calmette et Guérin (BCG). Après échec d’un premier traitement par
Amétycine®, un traitement par BCG a été institué pendant neuf semaines. Deux mois après la
fin du traitement, le patient est décédé après dissémination métastatique du carcinome uro-
thélial. Cet échec a remis en cause l’efficacité de la BCG thérapie chez le transplanté rénal et
a suggéré une tentative de diagnostic plus précoce par dépistage systématique des tumeurs de
vessie et une thérapeutique plus agressive chez ces patients immunodéprimés.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary We report the case of a 67-year-old patient, renal transplanted for two years, taken
care for carcinoma in situ in bladder and urethra, and treated by intravesical instillations with
bacillus Calmette—Guerin (BCG). After failure of a first treatment by Amétycine®, a treatment
by BCG is instituted during nine weeks. Two months after the end of the treatment, the patient
died after bone and liver metastatic invasion of urothelial carcinoma. Management of urothelial
high-risk tumour among renal transplanted patient is not clear. Despite successful treatments

of few patients reported in literature, this failure called the question of the effectiveness of
the BCG therapy in renal transplant patient and suggested an earlier attempt at diagnosis with
systematic detection and aggressive therapeutic among these immunodepressed patients.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : xavtillou@hotmail.com (X. Tillou).

1166-7087/$ — see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.purol.2008.08.002

mailto:xavtillou@hotmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.002


1

I

L
p
E
s
b
c
p
t

c
p
m

O

U
a
p
a
l

r
s
(
h
t
(
l
z
d

d
l

2
s
n

p
p

l
d

e
t
r

é
l

t
u
c
p
p
d
t
l

h
s
v
1
l
s
b
d

a
m
a
b
u
l
l

D

L
r
t
à
t
t
t
c
e
p
p

e
t
p
t
a
s
v
e
i
e

c
d

p
t
h

1
u
d
m
p

098

ntroduction

e traitement des tumeurs urothéliales à haut risque pose un
roblème thérapeutique chez le patient transplanté rénal.
n effet, le traitement recommandé après résection endo-
copique de la tumeur, est l’instillation endovésicale de
acille de Calmette et Guérin (BCG), vaccin vivant atténué,
lassiquement contre-indiqué chez les patients immunodé-
rimés. Les résultats de ce traitement chez les patients
ransplantés rénaux sont rarement publiés.

Nous rapportons ici l’échec d’un traitement par BCG d’un
arcinome in situ (CIS) urothélial vésical et urétral chez un
atient transplanté rénal, conduisant au décès par évolution
étastatique.

bservation

n homme de 67 ans, insuffisant rénal chronique terminal
près une glomérulonéphrite extramembraneuse, dialysé
endant trois ans, a été transplanté en décembre 2000, cinq
ns après une hémicolectomie droite pour adénocarcinome
ieberkhünien, sans risque évolutif.

En décembre 2002, soit deux ans après la transplantation
énale, ce patient a consulté pour une hématurie macro-
copique sans anomalie retrouvée lors du bilan urologique
cystoscopie, uroscanner, cytologie urinaire). Les récidives
ématuriques régulières (environ tous les trois mois) ont jus-
ifié lors de chaque épisode un bilan urologique complet
cystoscopie, uroscanner, cytologie urinaire), conduisant à
a découverte d’une cytologie urinaire suspecte puis d’une
one irrégulière sur la face latérale droite de la vessie lors
’une cystoscopie, en octobre 2003.

L’analyse anatomopathologique de la résection vésicale
e cette zone suspecte n’a pas permis de conclure entre des
ésions de BK virus et un CIS.

Une nouvelle résection endoscopique de vessie, en mai
004, a affirmé la présence d’un CIS associé à une tumeur
uperficielle pTaG2. Aucune lésion secondaire n’a été diag-
ostiquée sur un scanner abdominopelvien.

Le traitement immunosuppresseur par cyclosporine a été
rogressivement arrêté avec poursuite de la corticothéra-
ie, sans altération de la fonction du greffon.

Un scanner abdominopelvien réalisé en décembre 2004
ors du bilan annuel de la greffe rénal n’a pas mis en évi-
ence de lésions secondaires.

En raison de la contre-indiction théorique des instillations
ndovésicales de BCG chez les patients immunodéprimés, un
raitement par mitomycine C (Amétycine®) a été débuté, à
aison d’une instillation tous les 15 jours pendant six mois.

Une cystoscopie de contrôle, en février 2005, a mis en
vidence des zones suspectes dont les biopsies ont affirmé
a persistance d’un CIS.

Après discussion communautaire du dossier (comité de
ransplantation de l’Association française d’urologie [AFU]),
n traitement par instillations endovésicales de BCG sous
ouvert d’une antibiothérapie (fluoroquinolone) a été pro-

osé. Les biopsies vésicales et urétrales systématiques
réalables ont diagnostiqué la présence de CIS au niveau
e l’urètre prostatique sans envahissement du tissu prosta-
ique, justifiant une résection endoscopique pour exposer la
oge prostatique aux instillations endovésicales.
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Le patient a ensuite reçu un protocole d’instillation
ebdomadaire de BCG (Immucyst®, 81 mg) pendant neuf
emaines (six semaines puis trois semaines), sous cou-
ert d’une antibiothérapie (oflocet, 200 mg, six heures et
2 heures après l’instillation endovésicale), afin de limiter
es complications infectieuses. Le traitement a pris fin en
eptembre 2005 avec une bonne tolérance fonctionnelle et
actériologique en dehors d’une infection urinaire à Pseu-
omonas aeruginosa.

En octobre 2005, le patient a été hospitalisé pour
ltération de l’état général et lombalgies. Un scanner abdo-
inopelvien a mis en évidence de nombreuses adénopathies

orticocaves et un foie multinodulaire dont la ponction
iopsie hépatique a confirmé la nature carcinomateuse
rothéliale. Une scintigraphie osseuse a diagnostiqué des
ocalisations secondaires multiples sur l’ensemble du sque-
ette.

Le patient est décédé un mois après son hospitalisation.

iscussion

es cancers sont plus fréquents chez les patients greffés
énaux et leur prévalence augmente avec le temps après la
ransplantation. Les tumeurs urothéliales n’échappent pas
cette règle, selon Buzzeo et al. [1], le risque relatif de

umeur urothéliale est 3,31 plus élevé chez les patients
ransplantés rénaux que dans la population non transplan-
ée. L’agressivité de ces tumeurs est, elle aussi, supérieure
hez ces patients. D’avantage de grade III et plus de tumeurs
nvahissant le chorion (pT1) sont mis en évidence lors du
remier diagnostic par rapport à une population non trans-
lantée selon Neuzillet et al. [2].

Dans la population non transplantée, après résection
ndoscopique complète, le traitement recommandé des
umeurs urothéliales vésicales à haut risque (CIS, pTaG3,
T1G3, T1 récidivante) est une immunothérapie par ins-
illations endovésicales de BCG. Le BCG, bactérie vivante
tténuée, garde un potentiel infectieux responsable le plus
ouvent de complications locales mais aussi générales pou-
ant aller jusqu’à la miliaire tuberculeuse. La BCG thérapie
st donc un traitement contre-indiqué chez les patients
mmunodéprimés du fait des risques de morbidité accrue
t d’infection tuberculeuse.

Peu d’études rapportent les résultats des traitements
onservateurs chez ces patients et aucunes ne rapportent
’échecs.

Néanmoins, Palou et al. [3] ont rapporté le traitement
ar BCG thérapie endovésicale de trois patients transplan-
és rénaux, porteurs de tumeurs urothéliales superficielles à
aut risque (respectivement pT1G3, pTaG3, et pTaG2 + CIS).

Deux patients ont récidivé sur le mode superficielle à
7 et 60 mois, le troisième a subit une cystectomie après
ne récidive précoce et multifocale. L’analyse de la pièce
e cystectomie a montré une importante abrasion de la
uqueuse vésicale, témoin de l’efficacité de la BCG théra-
ie malgré un traitement immunosuppresseur qui en théorie

nteragit avec les mécanismes d’action du BCG. L’auteur

conclu que l’instillation endovésicale de BCG est un
raitement possible et efficace pour les tumeurs superfi-
ielles de vessie à haut risque chez le patient transplanté
énal.
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Dans un article de mise au point, Neuzillet et al. [4]
concluent aussi qu’un traitement par BCG chez les patients
transplantés rénaux est potentiellement efficace et possible
sous couverture antibiotique par fluoroquinolone, associé à
une modification de l’immunothérapie (remplacement de la
cyclosporine ou l’azathioprine par le mycophénolate mofétil
ou par la rapamicine).

Notre observation est venue contredire ces conclusions
en rappelant l’échec de ce choix thérapeutique avec décès
rapide du patient fragilisé par l’immunosuppression.

Dans une étude multicentrique du comité de transplan-
tation de l’AFU, Neuzillet et al. [2] ont confirmé que les
tumeurs urothéliales de vessie ont une incidence plus éle-
vée chez les patients transplantés rénaux, mais aussi une
agressivité supérieure associée à une mortalité plus élevée.
Vingt-cinq pour cent des 32 patients inclus dans cette étude
sont décédés de leur tumeur de vessie et le taux de progres-
sion a été de 50 %. L’auteur recommande donc un dépistage
systématique des tumeurs de vessie par cytologie urinaire
et échographie vésicale.

Cependant, notre observation montre la difficulté diag-
nostique du CIS, car malgré plusieurs cystoscopies et
cytologies urinaires, le diagnostic de CIS n’a été affirmé
que 18 mois après le premier épisode d’hématurie. Dans ce
cas particulier, l’utilisation de la fluoroscopie permettrait
d’améliorer le diagnostic de CIS. Lotan et al. [5] ont montré
que la cystoscopie associée à un marquage fluorescent endo-
vésical améliore le diagnostic de CIS lorsque la cytologie
urinaire est atypique ou négative.

D’une part, le retard diagnostic aurait pu être évité par
la réalisation plus précoce de biopsies vésicales et, d’autre
part, la gravité des tumeurs urothéliales à haut risque chez
les patients transplantés, confirmée par notre observation,
aurait dû faire discuter un traitement plus agressif, tel
qu’une cystoprostatectomie totale avec entérocystoplastie
de remplacement dont Lang et al. [6] ont montré la faisa-
bilité sans altération fonctionnelle du greffon ou associée à

une urétrectomie si la présence de CIS urétral est prouvée
selon les recommandations du comité de cancérologie de
l’AFU. La réalisation d’une dérivation urinaire transiléale
n’altère pas le fonctionnement et la survie des greffons
selon la littérature [7].

[

rénal 1099

onclusion

a prise en charge thérapeutique des tumeurs urothéliales à
aut risque chez les patients transplantés rénaux est rendue
ifficile par leur immunosuppression. D’une part, le risque
e progression tumorale est accru par rapport à celui de la
opulation non transplantée, et d’autre part, le traitement
onservateur par instillations endovésicales de BCG n’a pas
ait la preuve de son efficacité et de son innocuité chez les
atients transplantés.

Notre observation de difficulté diagnostique d’échec
hérapeutique a rappelé la nécessité d’un diagnostic plus
récoce par dépistage systématique et fait discuter un trai-
ement chirurgical plus agressif.
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