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Résumé
But.  —  Traduction  et  validation  linguistique  en  langue  française  du  questionnaire  Bladder
Cancer Index  (BCI)  validé  sur  le  plan  méthodologique  aux  États-Unis  et  utilisé  dans  les  pays
anglophones  pour  évaluer  l’impact  des  différents  traitements  des  tumeurs  de  vessie  sur  la
qualité de  vie  des  patients.
Matériel  et  méthodes.  —  La  traduction  et  la  validation  du  questionnaire  se  sont  déroulées  en
cinq étapes  successives  :  l’obtention  de  l’autorisation  de  la  part  des  auteurs  de  traduire  et
d’utiliser le  questionnaire  en  langue  française,  la  traduction  du  BCI  de  l’anglais  au  français  par
n  de  cette  traduction  par  un  comité  pluridisciplinaire,  et  la  sou-
deux urologues,  la  validatio

mission de  la  version  française  corrigée  à  une  société  de  traduction  professionnelle  (Nagpal,
Paris),  pour  s’assurer  de  l’absence  de  distorsion  entre  les  deux  questionnaires  lors  de  la  traduc-
tion inverse  français-anglais.  La  validation  qualitative  du  document  définitif  à  été  testée  dans
une étude  pilote  par  six  patients  atteints  d’une  tumeur  de  vessie  (1  femme  et  5  hommes).
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Résultats.  —  La  version  définitive  utilisée  auprès  d’une  population  pilote  française  et  suivie
d’une évaluation  qualitative  a  confirmé  sa  compréhension  aisée  et  l’absence  de  difficulté  de
remplissage.
Conclusion.  —  Cette  version  du  questionnaire  BCI  —  jointe  à  l’article  —  permettra  aux  chercheurs
auprès d’une  population  française  d’utiliser  un  outil  de  mesure  de  l’impact  des  différents
traitements  des  tumeurs  de  vessie  sur  la  qualité  de  vie  des  patients.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  Translation  and  linguistic  validation  of  the  French  version  of  Bladder  Cancer  Index
(BCI).
Material and  methods.  —  A  double-back  translation  of  the  original  Bladder  Cancer  Index  was
performed.  First,  two  urologists  translated  the  English  version  in  French.  Then,  a  first  consensus
meeting between  the  translators  and  a  group  composed  of  urologists  and  nurses  was  achieved.
Back-translation  of  this  version  was  then  done  by  professional  translators  (Nagpal,  Paris)  to
ensure that  no  distortion  was  detected  between  the  two  questionnaires.  Finally,  a  pilot  study
followed by  an  interview  was  carried  out  among  one  woman  and  five  men  having  bladder  cancer.
Results.  —  The  consensus  version  is  attached  to  the  article.  No  difficulties  were  reported  by  the
pilot population  to  comprehend  or  to  complete  this  BCI  French  version.
Conclusion.  —  This  BCI  French  version—attached  to  the  article—makes  it  possible  for  researchers
among a  French  population  to  use  this  validated  and  internationally  recognized  tool  among  a
French population.  The  impact  of  various  bladder  cancer  treatment  on  quality  of  life  could
hence be  assessed  and  compared.
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Introduction

Le  cancer  de  vessie  est  fréquent  :  en  France,  c’est  le
deuxième  cancer  urologique  en  fréquence  [1].  En  2010,
2,7  millions  de  nouveaux  cas  dans  le  monde  ont  été  diag-
nostiqués.  La  prise  en  charge  est  variable  en  fonction  des
facteurs  pronostiques,  essentiellement  le  stade  et  le  grade.

Quelle  que  soit  la  prise  en  charge  des  tumeurs  vésicales,
la  qualité  de  vie  (QDV)  du  patient  peut  être  altérée,  sou-
vent  de  façon  significative.  La  prise  en  charge  du  patient  ne
peut  ignorer  cette  composante.  L’évaluation  de  l’impact  de
la  prise  en  charge  sur  la  QDV  nécessite  un  outil  validé  spé-
cifique  qui  aurait  essentiellement  un  rôle  dans  la  recherche
clinique  plutôt  que  dans  la  pratique  clinique  de  routine.  Cet
outil  n’existe  pas  actuellement  en  langue  française.  Pour-
tant  les  applications  seraient  nombreuses  et  on  peut  citer
comme  exemples  les  comparaisons  de  différentes  prises  en
charge  à  différents  stades  de  la  tumeur  vésicale  :
• l’intensité  de  l’évaluation  de  la  surveillance  cystosco-

pique  ainsi  que  l’apport  des  marqueurs  ;
• les  différents  types  d’instillations  endo-vésicales  et  les

schémas  d’administration  ;
• les  différents  abords  de  chirurgie  radicale  et  dérivations

urinaires  ;
• les  alternatives  thérapeutiques  comme  la  radio-

chimiothérapie  concomitante.

Un  tel  outil  validé  n’existe  pas  actuellement  en  langue
française.  L’équipe  de  l’université  de  Michigan  a  déve-
loppé  et  validé  un  auto-questionnaire  en  langue  anglaise,  le

Bladder  Cancer  Index  (BCI),  dont  l’objectif  était  d’évaluer
l’impact  des  différents  traitements  des  tumeurs  de  ves-
sie  sur  la  QDV  des  patients  [2].  Ce  questionnaire  à
été  validé  pour  les  tumeurs  de  vessie  infiltrantes  ou i
ights  reserved.

on,  ainsi  que  pour  différents  procédés  de  prise  en
harge  incluant  la  cystoscopie  avec  ou  sans  instillations
ndo-vésicales  et  la  cystectomie  avec  dérivation  par  uré-
érostomie  cutanée  trans-iléale  (Bricker)  ou  vessie  de
emplacement.

Le  but  de  ce  travail  était  de  traduire  en  langue  française
e  BCI  et  de  le  valider  sur  le  plan  linguistique  de  façon  à
ouvoir  proposer  à  la  communauté  francophone  le  premier
util  de  ce  type.

atériels et méthodes

alidation et structure de l’auto-questionnaire
CI  original

e  BCI  a  été  développé  par  Gilbert  et  al.  en  trois  phases  suc-
essives.  La  première  phase  a  consisté  en  une  revue  de  la  lit-
érature,  la  deuxième  en  l’élaboration  du  questionnaire  et  la
roisième  en  sa  validation.  Celle-ci  est  passée  par  les  étapes
abituelles  d’évaluation  de  la  cohérence  et  de  la  repro-
uctibilité.  Elle  a  été  faite  auprès  de  315  patients  traités  à
’université  du  Michigan  en  2004  d’une  tumeur  de  vessie  [2].

Le  BCI  est  composé  de  trois  parties  et  d’un  supplément  :
la  première  partie  explore  l’état  général  du  patient
(7  items)  ;
la deuxième  partie  explore  la  fonction  urinaire  (9  items)  ;
la  troisième  partie  explore  la  fonction  digestive  (6  items)  ;
le  supplément,  optionnel,  apporte  des  précisions  supplé-
mentaires  sur  la  fonction  sexuelle,  l’image  corporelle  et

le  bien-être  en  général  (21  items).

Un  score  de  1  à  5  est  attribué  à  chaque  réponse  de  chaque
tem.
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raduction en langue française et validation
inguistique qualitative du BCI

es  cinq  étapes  successives,  prospectivement  fixées,  étaient
dentiques  à  celles  que  nous  avions  utilisées  antérieurement
our  la  traduction  et  validation  de  l’auto-questionnaire
SSQ  [4].  Elles  visaient  à  obtenir  une  traduction  de  qualité
ptimale  et  l’évaluation  de  cette  qualité  par  une  contre-
raduction  (français à  l’anglais)  faite  par  une  société  de
raduction  médicale  professionnelle  :

obtention  de  l’autorisation  de  la  part  des  auteurs  de
traduire  et  d’utiliser  le  questionnaire  original  en  langue
française  —  le  BCI  étant  protégé  par  un  copyright  ;
traduction  du  BCI  de  l’anglais  au  français par  deux  uro-
logues  ayant  une  bonne  connaissance  des  deux  langues  ;
soumission  de  la  version  traduite  en  français à  un  comité
de  lecture  multidisciplinaire  qui  devait  évaluer  la  clarté
et  la  cohérence  du  texte  ;
soumission  de  la  version  française  modifiée  en  fonction
des  différents  commentaires  à  une  société  de  traduc-
tion  médicale  professionnelle  pour  s’assurer  de  l’absence
de  distorsion  entre  les  deux  questionnaires  lors  de  la
traduction  inverse  français-anglais  (forward-backward
translation  sequence)  ;
validation  linguistique  qualitative  du  document  obtenu
auprès  de  cinq  patients  au  minimum,  issus  de  milieux
socioprofessionnels  différents  atteints  d’une  tumeur  de
vessie  à  des  stades  variables.  Cette  validation  qualitative
consistait  en  un  entretien  individuel  de  chaque  partici-
pant  avec  un  investigateur  (NG)  explorant  les  critères
suivants  :

facilité  de  compréhension  et  accessibilité  du  vocabulaire
de  façon  globale  et  par  item,
difficultés  et  ambiguïtés,
présentation  et  mise  en  forme  du  questionnaire,
pertinence  des  questions,
commentaires  divers  du  participant.

ésultats

’autorisation  de  traduire  et  d’utiliser  le  questionnaire  en
angue  française  a  été  obtenue  en  2008  auprès  des  res-
onsables  de  l’équipe  de  l’université  de  Michigan  qui  ont
éveloppé  le  BCI.

La  traduction  du  BCI  (questionnaire  principal  et  supplé-
ent)  de  l’anglais  au  français a  été  faite  par  deux  urologues

yant  une  connaissance  satisfaisante  des  deux  langues  et
yant  déjà  exercé  l’urologie  en  Grande-Bretagne  et  en
rance  (SL  et  JI).

Le  comité  de  lecture  qui  a  évalué  la  clarté  et  la  cohé-
ence  du  texte  était  composé  de  trois  urologues  (BD,  CP,
Pf),  d’une  infirmière  (NB)  et  d’une  secrétaire  (AL).

La  version  obtenue  a  été  adressée  à  la  société  de  traduc-
ion  médicale  professionnelle  (Nagpal,  Paris).

Le  document  a  été  enfin  testé  auprès  de  six  patients
tteints  d’une  tumeur  de  vessie  traités  dans  le  service.

hacun  de  ces  patients  a  eu  un  entretien  avec  un  des  inves-
igateurs  (NG).  Il  s’agissait  d’une  femme  de  65  ans  et  de
inq  hommes  de  31,  57,  64,  73  et  76  ans,  de  différentes
atégories  socioprofessionnelles  (4  retaités,  1  représentant
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ommercial,  1  fonctionnaire).  Ils  ont  tous  répondu  au  ques-
ionnaire  sans  rencontrer  de  difficulté  de  compréhension
i  de  remplissage.  De  ce  fait,  aucune  modification  n’a  été
pportée  suite  à  cette  évaluation  qualitative.

iscussion

ne  évaluation  de  la  QDV  dans  le  domaine  des  tumeurs
e  vessie  est  particulièrement  utile  :  d’une  part,  de  nom-
reuses  controverses  séparent  actuellement  les  défenseurs
e  différentes  prises  en  charge  pour  une  situation  donnée
nous  citerons  comme  exemples  l’intensité  de  la  sur-
eillance  cystoscopique,  l’apport  des  marqueurs  urinaires,
e  type  et  la  fréquence  des  instillations  endovésicales,  le
ype  de  l’abord  et  la  technique  de  la  chirurgie  d’exérèse
insi  que  la  dérivation  urinaire,  le  rôle  des  traitements
lternatifs)  et,  d’autre  part,  de  nouvelles  prises  en  charge
ont  être  proposées  dans  un  avenir  proche  et  devront  être
valuées  non  seulement  sur  le  plan  de  leur  efficacité  théra-
eutique  mais  également  sur  le  plan  de  leur  tolérance  et  de
eur  impact  sur  la  QDV.

Peu  d’études  ont  décrit  l’impact  et  le  retentissement
es  tumeurs  vésicales  et  de  ses  traitements  sur  la  QDV
t/ou  les  stratégies  pour  atténuer  ce  retentissement.  Cette
echerche  nécessite  un  outil  validé  fournissant  des  critères
e  jugement  mesurables  et  reproductibles.  Cette  évalua-
ion  utilisant  un  outil  validé  n’existe  pas  en  français à
otre  connaissance.  L’équipe  du  département  d’urologie  de
’université  du  Michigan  a  développé  et  validé  en  anglais  le
uestionnaire  BCI  qui  évalue  l’impact  des  tumeurs  de  ves-
ie  sur  les  fonctions  urinaires,  digestives  et  sexuelles,  ainsi
ue  sur  l’état  général,  la  vie  professionnelle  et  la  qualité
e  la  vie  en  général.  Les  deux  avantages  de  traduire  ce
uestionnaire  anglophone  déjà  validé  [3]  et  utilisé  plutôt
ue  de  développer  un  outil  de  novo  étaient,  d’une  part,
ne  économie  de  moyens  qui  évitait  de  dupliquer  un  tra-
ail  déjà  fait  et,  d’autre  part,  de  faciliter  pour  les  équipes
rançaises  qui  l’utiliseraient  la  publication  dans  des  revues
nternationales.

Cependant  la  traduction  du  BCI  a  dû  passer  par  une
éthodologie  prospective  qui  devait  permettre  de  réduire

u  maximum  les  erreurs,  coquilles,  ambiguïtés  et  contre-
ens  lors  du  passage  de  l’anglais  au  français :  traduction  par
eux  personnes,  comité  de  lecture  pluridisciplinaire,  tra-
uction  inverse  du  français vers  l’anglais  par  des  traducteurs
rofessionnels  et  enfin  évaluation  qualitative  par  interview
’un  échantillon  pilote  de  patients.  Nous  avons  reproduit  la
ême  méthodologie,  que  nous  avons  utilisée  pour  la  traduc-

ion  de  l’USSQ  [4].
Cet  outil  d’évaluation  de  la  QDV  dans  les  tumeurs  vési-

ales  ne  devrait  avoir  un  rôle  limité  dans  la  pratique  clinique
uotidienne  à  notre  avis.  Le  BCI  est  un  questionnaire  exhaus-
if  et  donc  long  à remplir  et  à  analyser  et  son  utilisation
evrait  être  plus  appropriée  pour  la  recherche  clinique  afin
’appréhender  de  façon  objective  la  dimension  de  la  QDV
ans  la  comparaison  de  différentes  stratégies  de  prises  en

harge.  Les  investigateurs  devront  évaluer  en  fonction  de
eurs  objectifs  dans  quelle  mesure  le  BCI  principal  est  suffi-
ant  ou  si  le  supplément  devrait  également  être  utilisé.  Cela
orrespond  aux  conseils  des  auteurs  du  BCI  original.
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Les  limites  du  BCI  traduit  en  français (BCI-FR)  sont
l’absence  de  processus  de  validation  de  novo  (en  dehors
de  la  validation  linguistique).  Cette  première  publication
permettra  de  donner  un  socle  pour  l’utilisation  de  ce  ques-
tionnaire  dans  de  futures  études  cliniques  qui  pourront
également  évaluer  son  caractère  discriminant,  sa  cohérence
et  sa  reproductibilité.

Conclusion

Cette  version  française du  questionnaire  BCI,  le  BCI-FR,  per-
mettra  aux  chercheurs  francophones  d’utiliser  un  outil  de
mesure  validé  et  reconnu  sur  le  plan  international  pour  éva-
luer  la  QDV  et  la  répercussion  sur  les  fonctions  urinaires,
digestives,  et  sexuelles  des  différentes  stratégies  de  prise
en  charge  des  tumeurs  de  vessie.
Déclaration d’intérêts

Les  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en
relation  avec  cet  article.
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nnexe A. Matériel complémentaire

e  matériel  complémentaire  accompagnant  la  ver-
ion  en  ligne  de  cet  article  est  disponible  sur
ttp://www.sciencedirect.com  et  doi:10.1016/j.purol.
011.12.004.
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