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Les vraies contre-indications du BCG  
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Résumé
Les contre-indications des instillations de BCG ont été décrites lors de la mise sur le 
marché en 1996 et n’ont pas été révisées depuis. L’objectif de cette revue de la littérature 
a donc été de réévaluer les arguments de ces contre-indications et de faire la revue des 
cas rapportés de transgressions des contre-indications du BCG.    
Les antécédents de réaction systémique au BCG, la tuberculose active, une fièvre 
d’étiologie indéterminée et non explorée, l’altération de la barrière urine/sang par un 
traumatisme ou une cystite (infectieuse ou radique), les déficits de l’immunité cellulaire, 
les déficits combinés et les défauts de la phagocytose sont des contre-indications non 
remises en cause. En revanche, il n’y a pas eu d’effet indésirable grave de la BCG 
thérapie en cas de traitements immunosuppresseurs des transplantés d’organes ou en 
cas de maladies inflammatoires chroniques et en cas d’antécédents irradiations de l’aire 
vésicale sans cystite radique. Ces circonstances mériteraient d’être d’avantage étudiées 
pour pouvoir ne plus être considérées comme une contre-indication formelle.  
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
The contra-indications of BCG instillations were described at commercialization in 
1996 and have not been revised since. The objective of this review has been to revise 
the rational of the contra-indications of BCG and then to review the reported cases of 
transgressions against them.       
The definite contra-indication remain: a history of systemic reaction to BCG, tuberculosis, 
fever with unknown etiology, alteration of the urine/blood barrier from trauma or cystitis 
(infectious or radiation), the deficits of cellular immunity, the combined deficits and 
defects in phagocytosis. However, there were no serious adverse effects of BCG therapy 
with immunosuppressive treatment for organ transplantation or in case of chronic 
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inflammatory disease, nor with previous irradiation of the bladder area without radiation 
cystitis. These specific circumstances require more studies and data if they are no longer 
to be considered as a contra-indication.      
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

L’action antitumorale du BCG est liée aux phénomènes de 
cytotoxicité développés par l’hôte en réponse au BCG (Fig. 1) 
[1, 2].

La toxicité de la BCG thérapie est liée à son mécanisme 
d’action et au fait que les mycobactéries utilisées sont 
vivantes.

L’objectif de cette revue de la littérature a été de réviser 
les arguments des contre-indications du BCG et de faire 
la revue des cas rapportés de transgressions des contre-
indications du BCG.

Antécédents de réaction systémique au 
BCG

Les réactions systémiques au BCG ont été caractérisées par 
des atteintes viscérales granulomateuses causées par une 
réaction d’hypersensibilité de type IV de la classification de 
Gell et Coombs [3]. Cette hypersensibilité a été expliquée 

par la production d’IL10 [4] qui oriente la réaction immuni-
taire vers une réponse Th2. Les atteintes systémiques sont 
donc liées à une réaction d’hypersensibilité au siège de la 
diffusion du BCG [5].

La prévention des réactions d’hypersensibilité repose 
sur l’éviction du contact avec l’antigène. Par conséquent, 
un antécédent de réaction systémique au BCG justifie que 
le patient ne soit plus exposé au BCG. Il n’y a pas eu de 
cas rapporté de BCG thérapie chez un patient ayant eu un 
antécédent de réaction systémique. Au total, les données 
scientifiques disponibles contre-indiquent la poursuite des 
instillations après une réaction systémique au BCG.

Tuberculose active

Les bases et arguments de la contre indication des instilla-
tions de BCG chez les patients ayant une tuberculose active 
a été double.

Premièrement, les lésions élémentaires de la tuberculose 
ont traduit une réaction immunitaire à la fois de type Th1 
(cytotoxicité) et Th2 (hypersensibilité de type IV) [6]. Les 
granulomes, constitués d’un amas de cellules macrophagiques 
épithélioïdes entouré de lymphocytes, ont été retrouvés lors 
de la réaction d’hypersensibilité de type IV [7]. Un patient 
présentant une tuberculose active a donc un risque de réacti-
vation de l’hypersensibilité en cas d’exposition au BCG. C’est 
cette réactivation de l’hypersensibilité qui est recherchée 
lors de l’intradermoréaction à la tuberculine pour faire le 
diagnostic de tuberculose active (test de Mantoux).

Deuxièmement, la tuberculose active nécessite un traite-
ment antibiotique. Ce traitement a un effet bactéricide sur le 
BCG et diminue donc théoriquement l’efficacité antitumorale 
de la BCG thérapie.

La contre-indication du BCG en cas de tuberculose active 
est donc parfaitement justifiée et toujours valide.

Fièvre d’étiologie indéterminée

La contre indication des instillations de BCG en cas de fièvre 
d’étiologie indéterminée est à modérer selon que la fièvre 
soit constatée avant le début de la BCG thérapie ou en cours 
de BCG thérapie :

lorsque qu’une fièvre d’étiologie indéterminée est consta-• 
tée avant de débuter la BCG thérapie, trois arguments 
ont été avancés pour contre-indiquer la réalisation des 
instillations :

premièrement, dans un tiers des cas la fièvre est  -
d’origine infectieuse [8]. Le traitement antibiotique 
nécessaire dans ces cas risque de diminuer l’efficacité 

Figure 1. Représentation schématique des mécanismes d’action du 
BCG. Le BCG, mycobactérie vivante, adhère au mucus vésical puis à 
l’urothélium. Le BCG active alors l’immunité innée et est phagocyté 
par des cellules présentatrices d’antigène (macrophage, cellule 
dendritique). Le BCG peut également pénétrer dans les cellules 
urothéliales par endocytose. Dans les cellules urothéliales, le BCG 
a un effet cytotoxique via la production de monoxyde d’azote (NO) 
et les produits de dégradation du BCG sont présentés par le système 
HLA et par le système du CD1. L’initiation de la réponse immune 
spécifique par activation des lymphocytes T helper au contact des 
cellules présentatrices d’antigène s’accompagne de la production de 
cytokines (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, Interferon gamma, Tumor Necrosis 
Factor alpha et bêta, Granulocyte Macrophage Collony Stimulating 
Factor). Ces cytokines orientent la réponse immunitaire vers une 
réponse de Th1, c’est à dire centrée sur l’amplification, la migration 
et l’activation de cellules cytotoxiques (CD8, lymphocyte NK, LAK, 
BAK et gamma-delta, macrophages) [5-8].
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de la BCG thérapie [9]. La BCG thérapie doit être 
différée jusqu’à ce que l’étiologie de la fièvre soit 
affirmée, mais il faut se rappeler qu’au terme d’une 
recherche diagnostique d’une durée médiane de 5 
semaines, 16 % des étiologies de fièvre demeurent 
indéterminées [8] ;
deuxièmement, la fièvre est systématiquement  -
recherchée au cours de la surveillance de la tolérance 
des instillations de BCG. La présence d’une fièvre 
d’étiologie indéterminée perturbe donc la surveillance 
de la BCG thérapie ;
troisièmement, par analogie avec la pratique des  -
vaccinations par des vaccins vivants atténués, la fièvre 
contre-indique la réalisation d’une immunothérapie 
par BCG. En effet les vaccins vivants-atténués sont 
contre-indiqués en cas de fièvre car il a été supposé 
que la « disponibilité » du système immunitaire serait 
amoindrie et donc l’efficacité vaccinale diminuée 
[10]. Ce troisième argument est discutable car il a 
été démontré qu’en l’absence de déficit immunitaire, 
le système immunitaire est capable de répondre effica-
cement à plusieurs antigènes simultanément [11] ;

lorsque la fièvre est constatée en cours de BCG thérapie, le • 
problème posé a été celui du diagnostic différentiel avec une 
dissémination du BCG (BCGite). Une fièvre persistant plus de 
48 heures est survenue dans 2 % à 10 % des BCG thérapies [12]. 
Les symptômes de la BCGite sont liés d’une part à l’infection 
à BCG et d’autre part à une réaction immunitaire inadap-
tée, excessive et pathologique, c’est à dire une réaction 
d’hypersensibilité. A priori, la fièvre survenant au décours 
d’une instillation et persistant jusqu’à l’instillation suivante 
doit être considéré comme étant une réaction systémique 
au BCG. Par conséquent, elle contre-indique la poursuite 
des instillations et doit faire discuter ultérieurement une 
réduction de dose ou un arrêt du BCG [13].
Au total, la présence d’une fièvre d’étiologie indéter-

minée constitue une contre indication à la réalisation des 
instillations de BCG.

Résection ou cathétérisme traumatique

L’urothélium constitue une barrière entre l’urine et le sang 
au moyen du mucus vésical qu’il produit et de sa structure 
histologique.

La surface de l’urothélium est recouverte d’une couche 
fluide de mucus vésical constitué de glyco-aminoglycanes 
(GAG) et produits par les cellules urothéliales. Les GAG empê-
chent l’adhésion des bactéries uropathogènes à la surface 
de l’urothélium [14]. Cependant, l’adhésion du BCG au GAG 
a été supérieure à celle des bactéries uropathogènes [15]. 
Il a été montré que l’intégrité du mucus vésical participe à 
l’efficacité antitumorale du BCG [16].

La structure histologique de l’urothélium normal assure 
l’imperméabilité de la barrière urine/sang. Les cellules les 
plus superficielles de l’urothélium possèdent des jonctions 
serrées intercellulaires sur leurs faces latérales qui per-
mettent une cohésion cellulaire élevée et empêchent la 
migration bactérienne entre les cellules [17].

Les traumatismes de l’urothélium endommagent ses GAG 
et sa structure histologique et altèrent donc la barrière urine/

sang. L’instillation de BCG après un cathétérisme traumatique 
ou moins de deux semaines après une résection endoscopique 
augmente le risque de dissémination hématogène du BCG. 
Il a été rapporté des effets indésirables graves, à type de 
réaction systémique au BCG et des décès après instillation 
de BCG dans ces circonstances [18]. Par conséquent cette 
contre-indication n’a pas lieu d’être remise en cause.

Infection bactérienne

La cystite liée à l’infection bactérienne a provoqué une 
érosion de l’urothélium et une diminution de la production 
de mucus vésical [14]. L’imperméabilité de la barrière 
urine/sang est donc diminuée et le risque de dissémination 
hématogène du BCG est augmenté. Des effets indésirables 
graves, à type de réaction systémique au BCG après instilla-
tion de BCG ont été rapportés en cas d’infection bactérienne 
concomitante [18].

De plus, les antibiotiques nécessaires pour traiter l’infec-
tion bactérienne des urines, notamment les fluoroquinolones, 
peuvent être bactéricides ou bactériostatiques sur le BCG et 
diminuer l’efficacité de la BCG thérapie [9]. Colombel et al. 
ont montré que l’ofloxacine a la dose de 200 mg administré 
per-os au moment des instillations ne réduisait pas l’effi-
cacité de la BCG thérapie [19]. Cependant cette posologie 
était différente de celle recommandée pour le traitement 
des infections urinaires (200 mg à deux fois par jour), et qui 
est active sur les mycobactéries [20].

Au total, les patients présentant une infection bacté-
rienne des voies urinaires ne doivent pas être traités par 
BCG jusqu’à résolution de l’infection.

Irradiation de l’aire vésicale

L’irradiation vésicale provoque une altération des jonctions 
intercellulaires et la production de mucus par l’urothélium 
de façon dose dépendante [21]. Ces effets ont persisté après 
l’irradiation et ont pu provoquer une altération de la barrière 
urine/sang. Cliniquement, la cystite radique, correspondant 
à l’altération de la barrière urine/sang, a été caractérisée 
par la présence d’une dysurie et d’une pollakiurie. Après 
irradiation de l’aire vésicale, 5 % à 12 % des patients ont 
eu une cystite radique. Le délai d’apparition de la cystite 
radique a été de quelques mois à plus de 10 ans [22]. Les 
arguments de la contre-indication des instillations de BCG 
après irradiation de l’aire vésicale était fondé sur la possible 
augmentation de perméabilité de la barrière urine/sang et, 
par conséquent, du risque d’effet indésirable grave par 
dissémination hématogène du BCG.

Vingt-cinq cas de traitement par BCG chez des patients 
ayant eu une irradiation de l’aire vésicale ont été rapportés 
[23]. Il en existe probablement beaucoup plus, pour lesquels 
les antécédents d’irradiation pelvienne ont été méconnus.

Au total, la BCG thérapie a été réalisée après irradiation 
de l’aire vésicale chez les patients ne présentant pas de 
signe de cystite radique. La morbidité mineure a été aug-
mentée mais aucun effet indésirable grave n’a été rapporté. 
Cependant le nombre limité de cas rapportés constitue un 
faible niveau de preuve.
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Déficits immunitaires

Deux situations sont à distinguer : les déficits immunitai-
res (primitifs ou secondaires au VIH ou aux hémopathies/
chimiothérapies), et les patients recevant un traitement 
immunosuppresseur :

les déficits immunitaires secondaires sont les plus fré-• 
quents chez l’adulte. Ils  sont causés par des virus (VIH 
principalement), les hémopathies malignes, les dysmyé-
lopoïèses et les hypersplénismes. Concernant l’infection à 
VIH, 6 cas cliniques de tumeurs de vessie chez des patients 
atteints par le virus ont été rapportés et un seul, au stade 
SIDA, a été traité par BCG avec des complications sévères 
[24]. En cas de déficit de l’immunité cellulaire secondaire 
aux hémopathies malignes, aux dysmyélopoïèses et aux 
hypersplénismes, un nombre réduit de patients ayant une 
hémopathie maligne sans leucopénie ont pu être traités 
par BCG thérapie sans complications [25].
Les déficits immunitaires primitifs touchent 1/5000 nais-

sances et sont liés à plus de 100 maladies. Ils peuvent être 
classés en fonction de leur physiopathologie en déficits en 
anticorps, déficits de l’immunité cellulaire, déficits combinés, 
défaut de phagocytose et déficits en protéine du complément. 
Etant données les connaissances des mécanismes d’action du 
BCG, les patients ayant un déficit de l’immunité cellulaire, 
un déficit combiné ou un défaut de phagocytose ne peuvent 
pas être traités par BCG [26]. En revanche, les déficits en 
anticorps et en protéines du complément n’augmentent pas 
le risque d’infection mycobactérienne et ne contre-indique 
théoriquement pas la BCG thérapie. Ces pathologies sont 
rares et il n’y a pas eu de cas rapporté de BCG thérapie 
ni de tumeur de vessie chez un patient ayant un déficit en 
anticorps ou en protéines du complément ;

les traitements immunosuppresseurs, prescrits aux trans-• 
plantés d’organes ou en cas de maladies inflammatoires 
chroniques, inhibent théoriquement les mécanismes 
d’action du BCG (Fig. 2) [27].
Chez les transplantés d’organes, des études ont montré 

que la BCG thérapie est faisable [28,29]. Neuzillet et al. 
ont préconisé d’arrêter l’azathioprine, de remplacer la 

ciclosporine par le tacrolimus ou un inhibiteur de mTOR et 
d’associer une antibiothérapie prophylactique par quinolone 
lors des instillations [27]. Dans les cas rapportés, l’efficacité 
anti-tumorale de la BCG thérapie a été diminuée [28, 29].

Chez les patients traités par corticoïdes au long court 
pour des maladies inflammatoires chroniques, la morbidité 
et le taux de réponse à 6 mois du traitement par BCG n’ont 
pas été différents par rapport aux témoins [25].

Au total, des patients recevant un traitement immuno-
suppresseur ou souffrant de certains déficits immunitaires 
ont été traités par BCG sans effet indésirable majeur. Cette 
contre-indication n’est donc pas absolue mais nécessite 
d’être d’avantage évaluée dans le cadre d’essais cliniques.

Grossesse

La grossesse n’est pas décrite comme une contre-indication 
du BCG cependant aucune étude toxicologique sur les effets 
du BCG sur l’embryon et le fœtus n’a été menée pour l’ob-
tention de l’autorisation de mise sur le marché. Trente cas 
cliniques de tumeur de vessie pendant la grossesse ont été 
rapportés [30]. Dans un seul cas, la patiente a été traitée 
par BCG sans complication durant le second trimestre de 
grossesse [30].

Conclusions

Les vraies contre-indications du BCG sont les antécédents 
de réaction systémique au BCG, la tuberculose active, une 
fièvre d’étiologie indéterminée et non explorée, l’altération 
de la barrière urine/sang par un traumatisme ou une cystite 
(infectieuse ou radique), les déficits de l’immunité cellulaire, 
les déficits combinés, les défauts de la phagocytose. Les 
autres contre-indications du BCG, notamment les traitements 
immunosuppresseurs des transplantés d’organes ou en cas 
de maladies inflammatoires chroniques et les antécédents 
irradiations de l’aire vésicale sans cystite radique mérite-
raient d’être d’avantage étudiées pour pouvoir ne plus être 
considérées comme une contre-indication.
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