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Intravesical instillations in the elderly subject

© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Progrès en urologie (2009) 19 Suppl. 3, S133-S134

* Auteur correspondant. 
  Adresse e-mail : lguy@chu-clermontferrand.fr

Laurent Guy*, H. Quintens, C. Pfister

Service d’urologie, Hôpital Gabriel Montpied, CHU de Clermont-Ferrand, BP 69,  
63003 Clermont-Ferrand, France

Résumé
Les instillations endovésicales sont indiquées pour les tumeurs de vessie n’infiltrant 
pas le muscle de risque intermédiaire ou à haut risque. Dans la littérature, les 
indications de ces traitements ne sont pas adaptées en fonction de l’âge du sujet et 
de ses comorbidités. En l’absence de données scientifiques, il convient de proposer 
les instillations en fonction du risque de la tumeur de vessie, mais en les modulant 
en fonction de l’âge physiologique et des risques potentiels de cette prise en charge. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Intravesical instillations are indicated for intermediate-risk or high-risk bladder 
tumors that do not infiltrate muscle tissue. In the literature, the indications for 
these treatments are not adapted to the subject’s age and co-morbidities. With 
no scientific data, instillations should be proposed according to the risk of the 
bladder tumor, but by adapting them to the physiological age and the potential risks 
of this management strategy.       
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Les instillations endovésicales sont indiquées pour 
les tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle (TVNIM) 
de risque intermédiaire ou à haut risque. Les tumeurs 
de risque intermédiaire correspondent aux tumeurs Ta 
bas grade, LMP (tumeur de faible potentiel de malignité) 
multifocales et/récidivantes, T1 bas grade. Les tumeurs à 

haut risque correspondent aux tumeurs Ta et T1 haut grade, 
T1 récidivant et cis. Pour les tumeurs à faible risque (Ta 
unique, bas grade ou LMP, diamètre inférieur à 3 cm, non 
récidivées), le seul traitement adjuvant est une instillation 
postopératoire précoce de Mitomycine C. Pour les tumeurs 
à risque intermédiaire, il est recommandé de réaliser une 
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instillation postopératoire précoce de Mitomycine C suivie 
d’une série d’instillations de Mitomycine C à raison de 6 à 
8 instillations hebdomadaire de 40 mg (Recommandation 
CCAFU 2007 et EAU 2008). Les instillations de BCG peuvent 
être discutées dans le traitement de ce groupe mais elles 
n’ont pas démontré de supériorité pour les TVNIM de risque 
intermédiaire [1]. Le traitement des tumeurs à haut risque 
repose sur des instillations de BCG réalisées en postopéra-
toire de la résection [1-4]. L’efficacité du BCG est encore plus 
nette dans les études avec traitement d’entretien. Dans la 
littérature, les auteurs insistent sur les indications des deux 
types de traitements (Amétycine et BCG), mais le critère 
âge n'est jamais pris en considération, comme le démontre 
le dernier article de revue sur le sujet [5]. Le risque est 
adapté à la tumeur, mais pas aux comorbidités et notamment 
pas à l'âge.

Sur le plan épidémiologique, dans une étude récente qui 
s’est intéressée aux relations entre l’âge du patient et les 
caractéristiques des TVNIM, il apparaissait que les tumeurs Ta 
et T1 étaient de plus gros volume et de grade plus élevé chez 
les sujets de plus de 70 ans [6]. Cette donnée est confirmée 
par une autre équipe qui retrouve que les sujets de plus de 
60 ans présentent plus souvent des TVNIM de haut grade et 
que le sex-ratio des TVNIM se modifie avec l’âge avec une 
augmentation de ce type de lésion chez la femme [7].

Pour un sujet qui présente une altération marquée de 
l’état général ou d’importantes comorbidités, l’indication 
d’un traitement complémentaire par instillations endovésica-
les doit être discutée, en prenant en considération les effets 
secondaires potentiels parfois graves d’une BCGthérapie. 
Aussi, est-il difficile de schématiser les indications en 
fonction de l’âge du sujet. Il convient d’indiquer les ins-
tillations en fonction du risque de la tumeur de vessie, mais 
en les modulant en fonction de l’âge physiologique et des 
comorbidités.

Dans certains cas de patients très âgés, la simple ful-
guration de lésions symptomatiques d’aspect superficiel 
pourra être effectuée. De même, la diminution des doses 
de BCG (moitié ou tiers de dose) qui avait été discutée 
pour diminuer les effets indésirables, peut probablement 
particulièrement trouver sa place chez le sujet âgé. Dans 
la littérature, cette diminution des doses ne semblait pas 
associée, dans la plupart des études, à une diminution de 
l’efficacité des instillations [8-10]. Cependant, dans une 
analyse prospective randomisée, l’utilisation d’instillations 
à un tiers de la dose standard (27 mg au lieu de 81 mg) pour 
le traitement des tumeurs à haut risque avait eu comme 
résultat une progression dans 25 % des cas [11]. Pour les 
tumeurs à haut risque, le traitement doit donc être réalisé 
à pleine posologie et en modulant éventuellement la dose 
en fonction de la tolérance.

La possibilité de diminuer les doses sans risque tumoral 
semble confirmée pour les tumeurs de risque intermédiaire 
[12]. Une alternative à la diminution des doses pourrait être 
de diminuer la durée de conservation du produit au sein de la 
vessie [13]. D’autre part, il a été démontré dans une étude 
multicentrique randomisée que la prescription d’ofloxacine 
(2 x 200 mg) après l’instillation de BCG permettait une 
diminution des effets indésirables graves [14].

Enfin, chez le sujet âgé, les petites lésions d’apparence 
peu agressive peuvent parfois ne nécessiter qu’une simple 
surveillance endoscopique pour ne pas avoir à réaliser des 
résections endoscopiques itératives trop rapprochées.

Conflit d’intérêts : aucun.
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