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En Europe, plus de 100 000 nouveaux cas de tumeurs vésicales sont recensés chaque année 
et plus d’un million de patients sont actuellement sous surveillance pour un cancer de vessie. 
Soixante-dix pour cent des patients ont une tumeur de vessie n’infi ltrant pas le muscle (TVNIM) 
au moment du diagnostic. Ces TVNIM étaient jusqu’à récemment dénommées tumeurs superfi -
cielles de vessie, cette modifi cation visant à lever l’ambiguité du terme «superfi cielle».

Ces tumeurs sont hétérogènes et classées, au plan clinique, en 3 groupes de risque : faible, 
intermédiaire et haut risque.

Quoi de neuf dans leur prise en charge ? La place de la résection de contrôle et des instilla-
tions post-opératoires précoces se précise. La cystoscopie en fl uorescence est en évaluation et 
semble intéressante dans des cas sélectionnés. Les instillations de Mitomycine C peuvent être 
optimisées selon des critères précis pour en améliorer l’effi cacité. Enfi n, l’immunothérapie 
BCG doit être le traitement adjuvant de première ligne pour les tumeurs à haut risque. Il est 
démontré que les taux de récidive et de progression sont diminués lorsque le traitement est 
prolongé au-delà de un an.

Quel est le protocole optimal pour cette immunothérapie endovésicale par BCG ? 
Le protocole comportant un traitement d’induction (6+3) et d’entretien avec un total de 27 
instillations, est celui qui est le plus couramment proposé. Il pose le problème de sa toxicité. 
La modulation des régimes de traitement en fonction de la réponse et de la tolérance pourrait 
permettre une approche individualisée pour optimiser le résultat de cette immunothérapie.

Comment améliorer la tolérance du BCG ? L’observance de ce traitement est parfois altérée 
par ses effets secondaires loco-régionaux voire généraux. Avant tout, la prévention des effets 
indésirables relève de règles de bonne pratique des instillations. Certaines complications sont 
potentiellement graves et doivent être reconnues précocement et traitées de façon rapide 
et adaptée. L’adjonction d’Ofl oxacine a fait l’objet d’une étude française randomisée et 
contrôlée par placebo qui montre que les effets secondaires de classe 2 et de classe 3 sont 
signifi cativement diminués. Le protocole est précis et fonction de la pharmacocinétique.

Le traitement conservateur est parfois mis en échec, le moment de la cystectomie est alors 
essentiel. Schématiquement, deux questions se posent : quelle est la place de la cystectomie 
immédiate lorsque les facteurs pronostiques indiquent que le choix d’un traitement conser-
vateur comporte trop de risques ? La deuxième question est de savoir comment caractériser 
l’échec de l’immunothérapie et du traitement conservateur afi n de ne pas retarder l’heure 
du traitement radical.

La réponse à toutes ces questions se trouve dans ce numéro spécial de Progrès en Urologie. 
Cette synthèse doit permettre la prise en charge optimale du patient atteint d’une TVNIM 
avec le maximum de sécurité carcinologique.
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