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Résumé
Le Bacille de Calmette-Guérin (BCG) en instillations intravésicales est le traitement de 
référence du carcinome urothélial à haut risque de progression. L’observance de ce trai-
tement est altérée par ses effets secondaires loco-régionaux ou généraux potentielle-
ment graves. La prévention de ces complications impose des règles de bonne pratique des 
instillations. Les effets indésirables doivent être reconnus précocement. Leur traitement 
doit être rapide et adapté. Les résultats de l’étude française randomisée et contrôlée par 
placebo ITB01 ont montré que les effets secondaires de classe II du BCG étaient signifi cati-
vement diminués par l’administration orale d’ofl oxacine après chaque instillation de BCG. 
Le nombre d’effets secondaires de classe III nécessitant un recours à un traitement antitu-
berculeux était aussi diminué chez les patients de cette étude ayant reçu de l’ofl oxacine.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Bacille Calmette-Guérin (BCG) in intravesical instillations is the reference treatment for 
urothelial carcinoma with a high risk of progression. Compliance with this treatment is alte-
red by its potentially serious locoregional or general side effects. Prevention of these com-
plications requires implementing rules of good practice for the instillations. The undesira-
ble side effects should be recognized early. Their treatment should be rapid and adapted to 
the patient. The results of the French randomized, placebo-controlled ITB01 study showed 
that the class II side effects of BCG were signifi cantly reduced by administration of ofl oxa-
cin after each instillation of BCG. The number of class III side effects requiring antituber-
cular treatment was also reduced in the patients in this study who had received ofl oxacin.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Sous utilisation des instillations 
dans les tumeurs n’infi ltrant pas
le muscle (TVNIM)

Le Bacille de Calmette-Guérin (BCG) en instillations 
intravésicales hebdomadaires est le traitement de référence 
du carcinome urothélial à haut risque de progression. Il s’agit 
d’un traitement dont l’observance est altérée par ses effets 
secondaires, sa toxicité sur le muscle vésical et le risque de 
réaction immunoallergique à distance ou septicémique. Ce 
risque toxique est à l’origine d’une sous-utilisation de ce trai-
tement. Dans une étude américaine portant sur 485 patients 
ayant une tumeur de vessie n’infi ltrant pas le muscle (TVNIM), 
le taux de patients traités par résection seule est élevé, et 
le recours à des instillations intravésicales est plus faible que 
ne le laisserait prévoir les recommandations thérapeutiques 
(Fig. 1) [1]. Les instillations intravésicales apparaissent donc 
sous-utilisées dans les TVNIM.

Impact pronostic des effets secondaires 
du BCG

Les données récentes de la littérature suggèrent que 
le schéma de six instillations hebdomadaires suivies de 
trois instillations hebdomadaires six semaines plus tard en 
adjuvant d’une résection complète est une option optimale 
en prévention du risque de récidive pour les TVNIM à haut 
risque. Or, la récidive précoce après BCG est un paramètre 
pronostique indépendant. En pratique, le risque de cure 
incomplète est important en raison de la toxicité locale et 
générale du BCG ou du refus par le patient de poursuivre la 
cure. L’impact pronostic d’une cure incomplète a été étu-
dié sur une cohorte de 270 patients ayant une TVNIM à haut 
risque traités par un protocole 6 + 3 instillations. Il apparaît 
qu’une cure incomplète de moins de 6 instillations est un 
facteur de récidive et de progression. Or, le principal fac-
teur de non complétion de la cure est la toxicité locale pour 
84 % des patients [2]. On en conclut donc que la prévention 
des effets secondaires du BCG est primordiale pour obtenir 
une meilleure observance thérapeutique et préserver ainsi 
le pronostic des patients traités par BCG.

Effets indésirables du BCG

La toxicité du BCG est liée à son mécanisme d’action 
qui comprend une réaction infl ammatoire immédiate, 
dépendante du contact des cellules urothéliales infectées 
avec les macrophages et les lymphocytes présents dans le 
chorion de la vessie, et une réaction immune plus spécifi que 
mais retardée contre les cellules urothéliales infectées. 
Ces réactions sont respectivement à l’origine de la toxi-
cité immédiate et retardée. Le type et la fréquence des 
effets secondaires de la BCG-thérapie sont bien connus. En 
1989, Lamm et al. publiaient les profi ls de toxicité du BCG 
observés sur une étude multicentrique de 2 602 patients 
(Tableau 1) [3]. Depuis, les effets indésirables de la BCG-
thérapie ont été codifi és par l’Organisation mondiale de la 
santé en 4 classes I à IV en fonction de l’intensité et de la 

durée des symptômes, et deux catégories A et B en fonction 
de la nature des symptômes. La catégorie A correspond aux 
signes généraux (Tableau 2), et la catégorie B aux signes 
locorégionaux (Tableau 3) [4].
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Figure 1.  Modalités de prise en charge thérapeutique des TVNIM sur une 
cohorte de 485 patients [1].

Tableau 1 Complications chez 2602 patients ayant une 
TVNIM traitées par instillations de BCG [3]

Type de complication Nombre (%) de patients 
ayant la complication

Fièvre 75 (2,9)

Prostatite granulomateuse 23 (0,9)

Pneumopathie
et/ou hepatite

18 (0,7)

Arthralgies 12 (0,5)

Hématurie 24 (1,0)

Rash cutané 8 (0,3)

Obstruction urétérale 8 (0,3)

Epididymite 10 (0,4)

Contractions vésicales 6 (0,2)

Abcès renal 2 (0,1)

Sepsis 10 (0,4)

Cytopénie 2 (0,1)
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Tableau 2 Classifi cation des effets secondaires généraux de la BCG-thérapie [4]

Classe IA
Signes généraux

Classe IIA
Signes générauxx

Classe IIIA
Signes généraux

Classe IV

❑ Syndrome grippal

2h < 48 h

❑ T°C

≥ 38° et < 38.5°

❑ Douleurs musculaires < G3

❑  Asthénie < G3

❑ Syndrome grippal

G1 ou G2 ≥ 48 h < 7j

❑ T°C

≥38.5° et < 48 h

≥39.5° et < 12 h

❑ Douleurs musculaires 
G3

❑ Asthénie  G3

❑ Arthralgies

❑ Syndrome grippal

≥ 7j

❑ T°C

≥39.5° et > 12 h

≥38.5° et > 48 h

❑ Réactions allergiques

❑ Rash cutané

❑ Arthrites

❑ Uvéites

❑ Collapsus cardio vasculaire

❑ Détresse respiratoire aiguë

❑ CIVD

❑ Hépatite

❑ Septicémie

CIVD : coagulation intravasculaire disséminée

Tableau 3 Classifi cation des effets secondaires locorégionaux de la BCG-thérapie [4]

Classe IB
Signes locaux
> 2h > 48 h

Classe IIB
Signes locaux
G1-G2 ≥ 48 h < 7 j ou G3

Classe IIIB
Signes locaux
≥ 7 J

❑ Cystite

❑ Nycturie

≥ 2 à 5 mictions/nuit

❑ Pollakiurie diurne

≥ 6  à  20  mictions/jour

❑ IM < G3

❑ Hématurie < G3

❑ Brûlures < G3

❑ Fuites et fi n de miction < G3

❑ Fuites à l’effort < G3

❑ Dysurie < G3

❑ Cystite

❑ Nycturie

≥ à 5 mictions/nuit

❑ Pollakiurie diurne

≥  à  20  mictions/jour

❑ IM  G3

❑ Hématurie  G3

❑ Brûlures G3

❑ Fuites et fi n de miction  G3

❑ Fuites à l’effort  G3

❑ Dysurie G3

❑ Cystite

❑ Nycturie

≥  à 5 mictions/nuit

❑ Pollakiurie diurne

 ≥  à  20  mictions/jour

❑ IM  G3

❑ Hématurie  G3

❑ Brûlures G3

❑ Fuites et fi n de miction  G3

❑ Fuites à l’effort  G3

❑ Dysurie G3

Signes régionaux Signes régionaux Signes régionaux

❑ Douleurs sus pubiennes < G3

❑ Douleurs rénales < G3

❑ Douleurs périnéales < G3

❑ Constipation < G3

❑ Douleurs sus pubiennes G3

❑ Douleurs rénales  G3

❑ Douleurs périnéales  G3

❑ Constipation   G3

❑ Prostatite aiguë

❑ Epididymite

❑ Orchite

❑ Abcès rénal

❑ Sténose urétrale

IM : impériosités mictionnelles
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le premier groupe, 57 patients ont reçu un traitement d’in-
duction par BCG associant 6 + 3 cures, et de l’ofl oxacine. 
Dans le second groupe, 58 patients ont reçu le même trai-
tement d’induction par BCG et un placebo. Le suivi moyen 
était respectivement de 369 et 374 jours dans les groupes 1 
et 2. Les caractéristiques des deux groupes sont présentées 
dans le Tableau 4. L’ofl oxacine était administrée sous forme 
de deux gélules, la première étant prise six heures après 
la première miction suivant l’instillation, et la seconde 
10 à 12 heures après la première prise. L’ofl oxacine était 
ainsi administrée après chaque instillation. L’objectif de 
la prise décalée d’ofl oxacine était de ne pas interférer 
avec la réaction immunitaire provoquée par le BCG, pour 
ne pas en diminuer l’effi cacité. Ainsi, le pic de cytokines 
urinaires obtenu après BCG précédait les deux pics succes-
sifs d’ofl oxacine (Fig. 2). Les résultats de cette étude ont 

Règles de bonne 
pratique des instillations 
endovésicales

Le succès des instillations de 
BCG, en particulier pour en limiter 
les effets indésirables, impose de 
suivre des règles de bonne pratique. 
Tout d’abord, il faut respecter 
les contre-indications de la BCG-
thérapie que sont un état immu-
nodéprimé, ou une tuberculose 
active, des antécédents de réaction 
systémique, une cystite d’autre 
origine (bactérienne ou radique), 
ou une hématurie macroscopique 
notamment après résection. Le 
patient doit être informé des effets 
secondaires de la BCG-thérapie. 
Avant chaque instillation, les effets 
secondaires d’une instillation précé-
dente doivent être recueillis auprès 
du patient, et un examen cytobac-
tériologique datant de moins de 36 
heures doit prouver la stérilité des 
urines. Un délai de trois semaines 
doit être laissé entre la résection et 
l’instillation. Lors de chaque instillation, le sondage ne doit 
pas être traumatique, et si possible, les instillations doivent 
être effectuées par simple gravité. Après chaque instillation 
enfi n, une hyperhydratation est recommandée, et un auto-
questionnaire doit être remis au patient pour y consigner les 
effets indésirables rencontrés.

Prévention des effets indésirables 
de la BCG-thérapie par ofl oxacine

L’étude française ITB1 publiée en 2006 a évalué l’intérêt 
de l’ofl oxacine dans la prévention des effets secondaires de 
la BCG-thérapie [5]. Il s’agissait d’une étude multicentri-
que, prospective randomisée, en double aveugle, contrôlée 
par placebo. Cent quinze patients ont été randomisés. Dans 
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Figure 2. Schéma de prise d’ofl oxacine après instillation de BCG. Le pic de cytokines urinaires précède les deux pics d’ofl oxacine [5].

Tableau 4 Caractéristiques des patients de l’étude ITB1 évaluant l’intérêt de 
l’ofl oxacine dans la prévention des effets secondaires de la BCG-thérapie [5]

BCG + ofl oxacine
n = 57

BCG + placebo
n = 58

Test de Fisher

Patients

Hommes

Femmes

Age (moy. ± SD)

48 (84,2 %)

9 (15,8 %)

65,6 ± 10,4

52 (89,7 %)

6 (10,3 %)

65,7 ± 8,7

NS

NS

NS

Tumeurs

pTa

pT1

Carcinome in situ

22 (38,5 %)

27 (47,5 %)

8 (14,0 %)

18 (31,0 %)

33 (56,9 %)

7 (12,1 %)

NS

NS

NS

Grade 1

Grade 2

Grade 3

3 (5,3 %)

13 (22,8 %)

41 (71,9 %)

6 (10,3 %)

10 (17,3 %)

42 (72,4 %)

NS

NS

NS

Récidivantes

Multifocales

18 (31,6 %)

28 (49,1 %)

21 (36,2 %)

25 (43,1 %)

NS

NS

SD : écart type ; Moy : moyenne ; NS : non signifi catif
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montré une diminution signifi cative des effets indésirables 
de classe supérieure ou égale à II entre les instillations 4 et 
6 chez les patients ayant reçu de l’ofl oxacine (Fig. 3). Les 
effets indésirables de classe III ont été diminués de 21,5 % 
entre les instillations 1 et 9 (p = 0,019) (Fig. 4). En outre, 
l’observance du traitement était meilleure dans le groupe 
ayant reçu l’ofl oxacine : 80,7 % des patients ont effectué 
les 9 cures dans le groupe avec ofl oxacine, contre 65,5 % 
dans le groupe placebo (p = 0,092) (Tableau 5). Enfi n, l’in-
cidence des effets indésirables graves nécessitant la prise 
d’un traitement anti-tuberculeux était de 5.3 % dans le 
groupe ayant reçu l’ofl oxacine contre 13,8 % dans le groupe 
placebo (Tableau 6).

Prise en charge thérapeutique des effets 
indésirables de la BCG-thérapie

Le traitement des effets indésirables des instillations 
de BCG est empirique. Le Tableau 7 résume les recom-
mandations de prise en charge de ces effets indésirables 

en fonction de leur gravité. Le diagnostic de la toxicité 
de haut grade doit être précoce et impose un traitement 
rapide initié par l’urologue. En cas d’effets indésirables 
de classe III ou IV, il est utile de réaliser un scanner 
thoraco-abdomino-pelvien pour rechercher des com-
plications parenchymateuses, ainsi qu’un dosage des 
marqueurs de l’infl ammation. D’autre part, l’utilisation 
de fl uoroquinolones, en particulier l’ofl oxacine, associée 
à une corticothérapie précoce pourraient représenter une 
alternative aux anti-tuberculeux en cas d’effets indésira-
bles de classe III ou IV [6].

Conclusions

La toxicité de grade II de la BCG-thérapie est fréquente 
et impose une information des patients. Son risque est avant 
tout celui de cures incomplètes. La toxicité de grade III et 
IV est plus rare, mais le diagnostic précoce est indispensa-
ble pour éviter des lésions infl ammatoires chroniques. Le 
rapport risque sur bénéfi ce de la BCG-thérapie doit toujours 
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Figure 3. Comparaison des effets indésirables de classe supérieure 
ou égale à II entre les instillations 4 et 6 de BCG, chez des patients 
ayant reçu soit de l’ofl oxacine soit un placebo [5].
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Figure 4. Comparaison de la fréquence de survenue d’évènements 
indésirables de classe III chez les patients ayant reçu après chaque 
instillation de BCG soit de l’ofl oxacine soit un placebo [5].

Tableau 5 Comparaison de l’observance du traitement entre les groupes ayant ou non reçu l’ofl oxacine après chaque 
instillation de BCG [5]

BCG + ofl oxacine
n = 57

BCG + placebo
n = 58

n % n %

Arrêts prématurés du traitement
(< 9 instillations)

11 (19,3) 20 (34,5)

Raisons de l’arrêt prématuré

Toxicité

Non-réponse au BCG

Autre raison

7

2

2

(12,3)

(3,5)

(3,5)

14

0

6

(24,1)

(0,0)

(10,3)
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être mesuré. L’instillation de BCG est un acte urologique 
nécessitant un environnement spécialisé qui doit respecter 
des critères de qualité.

Le Pr Colombel déclare avoir participé à des essais
cliniques en qualité de co-investigateur pour les laboratoi-
res Sanofi  Pasteur. Il est intervenu au cours de conférences 
organisées par les laboratoires Sanofi  Pasteur.
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Fièvre 1 1,8 0 0,0

Cystite 2 3,5 1 1,7

Fièvre + autres

désordres urinaires

0 0,0 2 3,4

Caillotage 1 1,8 0 0,0

Traitement anti-tuberculeux 3 5,3 8 13,8

N : nombre de patients




