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Résumé
Introduction.  —  Les  instillations  endovésicales  de  BCG  constituent  le  traitement  de  réfé-
rence des  TVNIM  de  risque  intermédiaire  et  élevé.  Un  traitement  d’entretien  est  fortement
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Traitement
d’entretien

recommandé,  néanmoins  la  fréquence  des  effets  secondaire  responsable  de  l’arrêt  du  traite-
ment d’entretien  chez  plus  de  quatre  patients  sur  cinq  avant  la  troisième  année  pourrait  justifier
une diminution  voire  un  espacement  des  instillations.  L’objectif  de  l’étude  URO-BCG-4  était
l’évaluation  d’un  nouveau  schéma  d’entretien  par  instillations  endovésicales  de  BCG  associant
une diminution  de  dose  (un  tiers  de  dose)  mais  aussi  une  diminution  du  nombre  d’instillation
par cycle  (deux  ou  trois).
Patients  et  méthodes.  — Étude  multicentrique  du  CCAFU  (12  centres  hospitalo-universitaires),
randomisée,  prospective,  comparant  le  schéma  de  référence  de  BCG-thérapie  d’entretien  au
un tiers  de  dose  usuelle  (groupe  I)  à  un  schéma  associant  un  tiers  de  dose  et  diminution  du
nombre d’instillations  par  cycle  (deux  au  lieu  de  trois)  (groupe  II).  Nous  présentons  les  résultats
préliminaires  à  un  an  de  ce  programme  hospitalier  de  recherche  clinique  (2003-081  CHU  de
Rouen Promoteur).
Résultats.  — Le  taux  de  récidive  tumorale  était  respectivement  de  9  et  7  %  (p  =  0,678)  dans  les
groupes I  et  II.  Le  taux  de  progression  tumorale  était  de  3  et  2,8  %  dans  les  groupes  I  et  II  (p  =  1).
La tolérance  des  instillations  endovésicales  de  BCG  évaluée  selon  la  classification  OMS  (Genève
1979) était  comparable  dans  les  deux  groupes.
Conclusion.  —  La  diminution  de  la  dose  de  BCG  (un  tiers  de  dose)  et  la  modification  du
nombre et  du  rythme  des  instillations  n’a  pas  modifié  le  taux  de  survie  sans  récidive  tumo-
rale. La  toxicité  des  instillations  endovésicales  de  BCG  était  identique  dans  les  deux  groupes.
L’utilisation  de  la  classification  OMS  a  montré  ses  limites  dans  l’étude  des  effets  secondaires
du BCG  car  trop  complexe  et  souvent  non  exhaustive.  Le  taux  de  progression  musculaire
était comparable  dans  les  deux  groupes  néanmoins  un  recul  clinique  plus  important  est
nécessaire.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Intravesical  instillations  of  BCG  remains  the  gold  standard  for  intermediate  and
high risk  NMIBC  management.  Maintenance  treatment  is  recommended,  however,  the  frequency
of side  effects  responsible  for  the  discontinuation  of  maintenance  therapy  over  four  out  of  five
patients before  the  third  year  suggest  a  reduction  or  even  spacing  instillations.  The  objective
of the  study  URO-BCG-4  was  the  evaluation  of  a  new  maintenance  schedule  by  intravesical
instillations  of  BCG  combined  reduced  dose  (third  dose)  and  a  decrease  number  of  instillations
per cycle  (two  or  three).
Material  and  methods.  —  Multicenter  study  of  the  French  Association  Oncologic  Committee
(12 university  hospital  centers),  randomized,  prospective,  comparing  reference  diagram  of  BCG
maintenance  therapy  one  third  of  usual  dose  (group  I)  to  a  regimen  combining  third  dose  and
decrease the  number  of  instillations  per  cycle  (two  instead  of  three)  (group  II).  We  present
the preliminary  results  at  1  year  of  this  Program  of  Clinical  Research  (CHU  Rouen  Promoter
2003-081).
Results. —  The  rate  of  recurrence  was  respectively  9  and  7%  (P  =  0.678)  in  groups  I  and  II.  The
rate of  tumor  progression  are  3  and  2.8%  in  groups  I and  II  (P  =  1).  Tolerance  of  intravesical
instillations  of  BCG  scored  according  to  the  WHO  classification  (Geneva  1979)  was  similar  in  the
two groups.
Conclusion.  —  The  decrease  in  the  BCG  dose  (third  dose)  and  the  changes  in  the  number  and
rate of  instillations  did  not  alter  free  tumor  recurrence  survival.  The  toxicity  of  intravesical
instillations  of  BCG  was  identical  in  both  groups.  The  use  of  the  WHO  classification  has  shown
its limitations  in  the  study  of  side  effects  of  BCG  as  too  complex  and  often  not  exhaustive.  The
rate of  increase  muscle  was  comparable  in  the  two  groups;  however,  a  larger  clinical  experience
is required.
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Introduction

Les  tumeurs  urothéliales  représentent  en  fréquence  le
cinquième  cancer  de  l’homme  et  le  deuxième  cancer  urolo-

gique  en  France  (INVSS  2008).  Lors  du  diagnostic  initial,  70  %
sont  des  tumeurs  de  vessie  qui  n’infiltrent  pas  le  muscle
(TVNIM),  mais  récidivent  dans  60  à  70  %  des  cas  la  première
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ights  reserved.

nnée  alors  qu’il  existe  une  progression  musculaire  dans
0  à  20  %  des  cas  [1].  Les  instillations  endovésicales  du
acille  de  Calmette  et  Guerin  (BCG)  constituent  le  trai-
ement  de  référence  après  la  résection  transurétrale  des

VNIM  de  risque  intermédiaire  et  élevé  avec  une  réduction
ignificative  du  risque  de  récidive  tumorale  et  de  progression
usculaire  [2—4]. Le  traitement  d’attaque  de  référence  par
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chacun  des  groupes  à  l’aide  de  l’estimateur  non  paramé-
trique  de  Kaplan-Meier.  Chaque  délai  a  été  comparé  entre
les  deux  groupes  par  un  test  du  Log-Rank,  complété  par  un
test  de  Wilcoxon-Gehan.  Pour  chaque  patient,  il  était  retenu

Tableau  1  Inclusions  de  l’étude  URO-BCG-4  selon  les
centres.

Centre  Nombre  de  patients  inclus

Rouen  62
Caen  35
Nantes  17
Amiens  8
Lyon  6
Clermont-Ferrand  5
Poitiers  4
Bordeaux  3
Toulouse 2
38  

CG  pour  les  TVNIM  à  haut  risque  comprenant  six  instillations
ebdomadaires  suivi  de  trois  instillations  hebdomadaires
près  un  arrêt  de  six  semaines  [1].

Pour  une  efficacité  optimale,  un  traitement  d’entretien
ar  BCG  est  fortement  recommandé  (niveau  de  preuve  Ia),  la
éta-analyse  de  l’EORTC  incluant  24  études  ayant  objectivé

ne  diminution  significative  du  risque  de  progression  lorsque
es  patients  recevaient  un  traitement  d’entretien  [2].
e  schéma  de  référence  actuel  correspond  a  celui  de
’étude  SWOG  décrit  par  Lamm  en  2000  qui  comportait
7  instillations  à  dose  pleine  de  BCG  sur  36  mois  [5].
éanmoins,  l’importance  des  effets  secondaires  est  respon-
able  le  plus  souvent  d’un  arrêt  prématuré  du  traitement
’entretien,  puisque  seul  un  patient  sur  cinq  reçoit  la  tota-
ité  des  instillations.  Le  but  de  cette  étude  de  recherche
linique  (PHRC  2003-081  CHU  de  Rouen  promoteur)  prospec-
ive  et  multicentrique  de  phase  III  était  l’évaluation  d’un
ouveau  schéma  d’entretien  par  instillations  endovésicales
e  BCG  associant  une  diminution  de  dose  (un  tiers  de  dose)
ais  aussi  une  diminution  du  nombre  d’instillation  par  cycle

deux  ou  trois).

atients et méthodes

ynopsis de l’étude

tude  prospective  de  phase  III,  randomisée,  ouverte,  mul-
icentrique  du  CCAFU  (12  centres  hospitalo-universitaires),

 deux  bras  parallèles,  avec  bénéfice  individuel  direct.
’objectif  principal  était  d’évaluer  l’efficacité  des  instilla-
ions  endovésicales  de  BCG  en  traitement  d’entretien  selon
eux  schémas  thérapeutiques  différents,  sur  le  risque  de
écidive  tumorale  et  d’infiltration  du  muscle  vésical.

Le  nombre  d’inclusions  nécessaire  était  de  73  patients
ar  groupe  afin  de  permettre  de  mettre  en  évidence  une
iminution  de  la  récidive  tumorale  de  5  %  à  trois  ans.  Les
bjectifs  secondaires  de  cette  étude  clinique  étaient  :
d’évaluer  la  tolérance  des  instillations  endovésicales  de
BCG  ;
de déterminer  la  valeur  pronostique  du  dosage  de  la  leu-
cocyturie  et  du  dosage  du  PSA  sur  la  réponse  tumorale  aux
instillations  endovésicales  de  BCG.

La  variable  d’évaluation  principale  était  le  statut  cli-
ique  du  patient  à  M6,  M12,  M18,  M24,  M30  et  M36  :  absence
e  récidive  tumorale,  récidive  tumorale  n’infiltrant  pas  le
uscle  (TVNIM),  récidive  infiltrant  le  muscle  vésical  (TVIM),
atient  perdu  de  vue  et/ou  décès.  Les  variables  d’analyse
es  objectifs  secondaires  étaient  les  effets  indésirables  (EI)
encontrés  lors  du  traitement  d’entretien  dont  l’évaluation
eposait  sur  la  classification  OMS  (Genève  1979),  ainsi  que
e  dosage  de  la  leucocyturie  à  chaque  cycle  et  du  PSA  total
ous  les  six  mois.

ritères d’inclusion et d’exclusion
es  patients  inclus  dans  cette  étude  avaient  une  TVNIM  à
aut  potentiel  de  récidive  tumorale  et/ou  d’infiltration  du
uscle  vésical,  étaient  âgés  de  plus  de  18  ans,  avaient  reçu

ne  information  appropriée  sur  le  but  et  les  modalités  de
I.  Galliot  et  al.

’étude  et  avaient  donné  leur  consentement  éclairé  écrit  et
igné.

À  l’opposé,  toute  contre-indication  à  un  traitement  par
es  instillations  endovésicales  de  BCG  ainsi  qu’un  échec  pré-
oce  de  la  BCG  thérapie  constituaient  un  critère  d’exclusion.

chéma thérapeutique

près  le  traitement  d’attaque  de  référence  (six  instillations
’Immucyst® à  la  dose  de  81  mg  de  façon  hebdomadaire),
es  patients  ont  été  randomisés  en  deux  groupes  selon  le
ombre  et  la  fréquence  des  instillations  endovésicales  de
CG  :
groupe  I  :  une  instillation  hebdomadaire  (un  tiers  de  dose)
de  BCG  (Immucyst®)  pendant  trois  semaines  consécutives
à  trois  mois,  six  mois,  puis  tous  les  six  mois  (soit  12  mois,
18  mois,  24  mois,  30  mois  et  36  mois)  ;
groupe  II  :  une  instillation  hebdomadaire  (un  tiers  de  dose)
de  BCG  (Immucyst®) pendant  deux  semaines  consécutives
à  trois  mois,  six  mois,  puis  tous  les  trois  mois  (soit  neuf
mois,  12  mois,  15  mois,  18  mois,  21  mois,  24  mois,  27  mois,
30  mois,  33  mois  et  36  mois).

nalyse statistique

es  analyses  ont  été  réalisées  avec  le  logiciel  SAS®

ersion  9.3.  Les  variables  quantitatives  ont  été  comparées
ntre  les  deux  groupes  en  utilisant  le  test  de  Student  si
es  conditions  d’utilisation  étaient  remplies  (normalité  de
a  distribution  et  homogénéité  des  variances),  le  test  de
ilcoxon  dans  le  cas  contraire.  La  normalité  de  la  distri-

ution  a  été  vérifiée  à l’aide  du  test  de  Shapiro-Wilk  et
’homogénéité  des  variances  par  le  test  F.  Les  variables
ualitatives  ont  été  comparées  entre  groupes  en  utilisant
e  test  du  Chi2 si  les  conditions  d’utilisation  étaient  rem-
lies  (effectifs  théoriques  ≥  5),  le  test  de  Fisher  dans  le  cas
ontraire.  Les  tests  statistiques  étaient  bilatéraux  avec  un
isque  d’erreur  de  5  %.

L’estimation  de  la  fonction  de  survie  a  été  calculée  pour
Reims 2
Lille 2
Besançon  0
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Tableau  2  Caractéristiques  démographiques,  cliniques  et  anatomo-pathologiques  des  deux  groupes  de  population
étudiés.

Groupe Total  (n  =  138) p

I  (n  =  67)  II  (n  =  71)

Âge  Wilcoxon
Moyenne  66,9  66,0  66,4  0,828
Médiane 67,8  67,8  67,8
Minimum  ;  maximum 45,5  ;  85,1 35,4  ; 86,1 35,4  ;  86,1

Sexe Chi2

Masculin 61  (91,0  %) 60 (84,5  %) 121  (87,7  %) 0,243
Féminin 6  (9,0  %) 11  (15,5  %) 17 (12,3  %)

Indice  de  masse  corporelle  (kg/m2)  Wilcoxon
Moyenne  27,3  26,5  26,9  0,287
Médiane  26,5  26,0  26,4
Minimum  ;  Maximum  18,9  ;  41,1  19,5  ; 47,3  18,9  ;  47,3

Expo-professionnelle  amines  aromatiques Chi2

DM 1 2 3 0,530
Non 57  (86,4  %) 62 (89,9  %) 119  (88,1  %)
Oui 9  (13,6  %) 7 (10,1  %) 16 (11,9  %)

Intoxication  tabagique  Chi2

Non  8  (11,9  %)  13  (18,3  %)  21  (15,2  %)  0,298
Oui  59  (88,1  %)  58  (81,7  %)  117  (84,8  %)

Diagnostic  initial
Récidive  Chi2

Non  47  (70,1  %)  49  (69,0  %)  96  (69,6  %)  0,885
Oui  20  (29,9  %)  22  (31,0  %)  42  (30,4  %)

Présence  de  CIS  Chi2

Non  42  (62,7  %)  48  (67,6  %)  90  (65,2  %)  0,544
Oui  25  (37,3  %)  23  (32,4  %)  48  (34,8  %)

Stade  anatomo-pathologique  Chi2

DM  11  5  16  0,364
pTa  20  (35,7  %)  29  (43,9  %)  49  (40,2  %)
pT1a  22  (39,3  %)  27  (40,9  %)  49  (40,2  %)
pT1b  14  (25,0  %)  10  (15,2  %)  24  (19,7  %)

Grade  tumoral  Fisher  Exact
G1  2  (3,0  %)  3  (4,2  %)  5  (3,6  %)  0,945
G2  14  (20,9  %)  13  (18,3  %)  27  (19,6  %)
G3  51  (76,1  %)  55  (77,5  %)  106  (76,8  %)

Taille  de  la  lésion  Chi2

DM  8  9  17  0,841
<  3cm  41  (69,5  %)  43  (69,4  %)  84  (69,4  %)
3cm  5  (8,5  %)  7  (11,3  %)  12  (9,9  %)
>  3cm  13  (22,0  %)  12  (19,4  %)  25  (20,7  %)
Multifocalité  Chi2

Non  34  (50,7  %)  40  (56,3  %)  74  (53,6  %)  0,510
Oui  33  (49,3  %)  31  (43,7  %)  64  (46,4  %)

Si  multifocalité  :  nombre  de  lésions
Moyenne  2,0  1,8  1,9
Médiane 1,0  1,0  1,0
DM : donnée manquante.
le  grade  maximal  d’effet  secondaire  selon  la  classification
OMS  (Genève  1979)  au  cours  de  chaque  cycle  complet  lors
de  l’analyse  statistique.  En  cas  d’arrêt  prématuré  du  traite-
ment  d’entretien,  le  nombre  de  cures  de  BCG  réalisées  et  la
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ause  exacte  de  l’arrêt  du  traitement  endovésical  ont  été
récisés.  L’analyse  statistique  intermédiaire  à  un  an  prévue
st  présentée  dans  cet  article,  rapportant  les  résultats  de
’évaluation  de  la  réponse  tumorale  à  un  an  (absence  de
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igure 1. Patients exclus de l’analyse au décours de la première

écidive,  récidive,  progression)  et  la  tolérance  des  instilla-
ions  (par  la  mesure  et  comparaison  des  effets  secondaires
ans  les  deux  groupes).

ésultats

opulation

u  1er juin  2004  au  29  avril  2010,  146  patients  ont  été  inclus
ans  11  centres.  La  durée  d’inclusion  (initialement  trois  ans)

 été  prolongée  par  3  fois  après  avis  favorable  du  CPP  de
aute  Normandie  afin  d’obtenir  le  nombre  des  inclusions
ouhaité  (Tableau  1).  Parmi  les  146  patients  inclus,  six  ont
té  inclus  à  tort  :  cinq  cas  de  tumeur  pTaG1  à  l’inclusion
t  un  patient  randomisé  avant  le  contrôle  endoscopique
ui  a  montré  une  récidive  tumorale  vésicale.  Parmi  les
40  patients,  deux  patients  n’ont  finalement  pas  reçu  le

raitement  d’entretien  (Fig.  1).  Au  total,  138  patients  ont
té  inclus  dans  l’analyse  statistique,  121  hommes  (87,7  %)
t  17  femmes  (12,3  %).  L’âge  moyen  des  patients  était
e  66,4  ans  (min  =  35,4  ans  et  max  =  86,1  ans)  et  50  %  des

é
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e du traitement d’entretien.

atients  avaient  plus  de  67,8  ans.  À  noter  que  11,9  %  des
atients  ont  été  exposés  à  des  amines  aromatiques  dans  le
adre  de  leur  activité  professionnelle  et  qu’il  existait  une
ntoxication  tabagique  dans  84,8  %  des  cas  (consommation
oyenne  de  36  paquets-année).
Lors  du  diagnostic  initial,  la  majorité  des  tumeurs  vési-

ales  était  de  primum  novens,  un  tiers  des  patients  (30,4  %)
résentant  un  antécédent  de  TVNIM.  Sur  le  plan  histo-
ogique,  34,8  %  des  patients  étaient  porteurs  de  CIS  à
’inclusion,  40,2  %  avaient  une  tumeur  pTa  ou  pT1a  et
9,7  %  avaient  une  tumeur  de  stade  pT1b.  La  tumeur
ésicale  était  de  grade  3  pour  76,8  %  des  patients,  de
rade  2  pour  19,6  %  des  patients  et  de  grade  1  pour  3,6  %
es  patients  (OMS  1973).  Concernant  les  paramètres  clinico-
istologiques  : 69,4  %  des  patients  avaient  une  tumeur  de
iamètre  inférieur  à  3  cm,  il  existait  pour  46,4  %  des  patients
ne  multifocalité  tumorale,  avec  en  moyenne  deux  lésions.
près  le  traitement  d’attaque,  aucune  récidive  tumorale  n’a

té  observée  dans  cette  étude.  Aucune  différence  n’a  été
ise  en  évidence  pour  les  caractéristiques  démographiques,

liniques  et  anatomo-pathologiques  des  deux  groupes  de
opulation  étudiés  (Tableau  2).
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Tableau  3 Analyse  des  récidives  tumorales  dans  les  deux  groupes.

Groupe  Total  (n  =  138)  p

1  (n  =  67)  2  (n  =  71)

Récidive  Chi2

Non  61  (91,0  %)  66  (93,0  %)  127  (92,0  %)  0,678
Oui  6  (9,0  %)  5  (7,0  %)  11  (8,0  %)

À  6  mois
Récidive Fisher Exact

Non 65  (97,0  %) 68 (95,8  %) 133 (96,4  %) 1,000
Oui 2  (3,0  %) 3 (4,2  %) 5 (3,6  %)

Présence  de  CIS 0 (0,0  %) 0 (0,0  %) 0 (0,0  %)
Stade  anatomo-pathologique

pT1  2  (100,0  %)  1  (33,3  %)  3  (60,0  %)
pTa 0  (0,0  %) 2 (66,7  %)  2  (40,0  %)

Grade  tumoral
G1 0 (0,0  %) 1 (33,3  %) 1 (20,0  %)
G3 2 (100,0  %) 2 (66,7  %) 4 (80,0  %)

À  12  mois
Récidive  Fisher  Exact

Non  63  (94,0  %)  69  (97,2  %)  132  (95,7  %)  0,431
Oui  4  (6,0  %)  2  (2,8  %)  6  (4,3  %)

Présence  de  CIS  1  (25,0  %)  0  (0,0  %)  1  (16,7  %)
Stade  anatomo-pathologique

DM 2 2 4
pTa 2  (100,0  %) 0 (—)  2  (100,0  %)

Grade  tumoral
Donnée  manquante 2  2  4
2 1  (50,0  %) 0 (—)  1  (50,0  %)

0 (—)  1  (50,0  %)

F
c
p

s
p
e
d

3 1 (50,0  %)

Récidive tumorale

À  12  mois,  six  patients  (4,3  %)  avaient  une  récidive  tumo-
rale  :  six  patients  (9  %)  dans  le  groupe  I  et  cinq  patients
(7  %)  dans  le  groupe  II,  sans  que  cette  différence  ne  soit
significative  (p  =  0,678)  (Fig.  1).  Nous  avons  détaillé  les
caractéristiques  anatomo-pathologiques  des  récidives  à  six
et  12  mois  (Tableau  3).

Progression tumorale

À  12  mois,  deux  patients  (3  %)  et  deux  patients  (2,8  %)  ont
progressé  avec  une  infiltration  du  muscle  vésical  dans  les
groupes  I  et  II  (p  =  1).

Tolérance des instillations

Nous  avons  rapporté  les  effets  indésirables,  identifiés  selon
la  classification  OMS  (Genève  1979)  de  l’étude  URO-BCG-4
(Fig.  2—4).  Pour  chaque  cycle  d’instillation,  seul  le  grade
maximal  d’effet  secondaire  observé  au  cours  des  deux  ou
trois  instillations  hebdomadaires  a  été  retenu  pour  l’analyse
statistique.
La  classe  maximale  d’effet  secondaire  a  été  étudiée  pour
chaque  patient  sorti  du  protocole  pour  « mauvaise  tolé-
rance  » (Tableau  4).  Ainsi,  50  %  des  patients  du  groupe  II
sortis  pour  mauvaise  tolérance  ont  présenté  des  effets

D

M
d

igure 2. Répartition des effets secondaires d’après la classifi-
ation OMS (Genève 1979) selon le groupe de randomisation lors du
remier cycle du traitement d’entretien.

econdaires  de  classes  0  à  1.  Dans  le  groupe  I,  62,5  %  des
atients  sortis  pour  mauvaise  tolérance  ont  présenté  des
ffets  secondaires  de  classe  3  et  25  %  des  effets  secondaires
e  classe  2.
iscussion

orales  a  été  le  premier  à  proposer  l’utilisation
’instillations  endovésicales  de  BCG  dans  le  traitement  des
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Figure 3. Répartition des effets secondaires d’après la classifica-
tion OMS (Genève 1979) dans le groupe 2 à M3.
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igure 4. Répartition des effets secondaires d’après la classifica-
ion OMS (Genève 1979) selon le groupe de randomisation à M9.

umeurs  de  vessie,  démontrant  ainsi  dès  1976  une  amélio-
ation  de  la  survie  sans  récidive  chez  les  patients  traités
ar  BCG  (souche  A.  Frappier)  en  sous-cutané  (5  mg)  ou
ntravésical  (120  mg)  [6,7]. Rapidement,  le  concept  du  trai-
ement  d’entretien  s’est  développé  avec  le  schéma  proposé
ans  l’étude  du  SWOG  :  trois  instillations  complémentaires
ebdomadaires  à  trois  mois,  puis  tous  les  six  mois  pendant
rois  ans.  Lamm  et  al.  ont  rapporté  un  bénéfice  à  long
erme  avec  83  %  de  survie  sans  récidive  tumorale  à  cinq  ans
5].  Le  schéma  d’entretien  proposé  avec  trois  instillations

ebdomadaires  par  cycle  reposant  sur  le  constat  immu-
ologique  d’apparition  du  pic  urinaire  de  cytokines  après
a  troisième  instillation  en  cas  de  traitement  d’attaque
ntérieur  [8,9]. Cependant,  ce  schéma  thérapeutique  est

Tableau  4 Détail  des  effets  indésirables  rapportés  pour
les  patients  sortant  de  l’étude  pour  mauvaise  tolérance
(selon  la  classification  OMS  —  Genève  1979).

Grade  effet  secondaire
(classification  OMS)

Groupe  I  Groupe  II

<  1 0  (0)  1  (12,5)
1  1  (12,5)  3  (37,5)
2  2  (25)  0  (0)
3  5  (62,5)  4  (50)
4  0  (0)  0
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esponsable  de  nombreux  effets  secondaires  avec  une
olérance  médiocre  puisque  seulement  16  %  des  patients
euvent  recevoir  la  totalité  des  instillations  [5,10]. Ces
onnées  ont  été  confirmées  par  Saint  et  al.  avec  81  %  des
atients  ne  recevant  pas  l’ensemble  du  schéma  d’entretien,
aisant  discuter  par  certains  auteurs  l’intérêt  ou  non  d’un
raitement  d’entretien  par  BCG  [11,12].

Plusieurs  alternatives  ont  donc  été  proposées  pour  ten-
er  d’améliorer  la  tolérance  du  traitement  d’entretien  pas
CG.  Certains  auteurs  ont  évalué  l’efficacité  de  nouveaux
chémas  thérapeutiques  avec  réduction  de  la  dose  de  BCG,
spacement  des  instillations  endovésicales,  et/ou  diminu-
ion  du  nombre  de  cycles.  Dès  1992,  l’équipe  de  Morales  a
roposé  une  réduction  de  la  dose  de  BCG  de  120  à  60  mg,
ans  différence  significative  en  terme  de  survie  sans  réci-
ive  tumorale,  sauf  lorsqu’il  existait  un  CIS  associé,  avec
ne  amélioration  significative  de  la  tolérance  des  instilla-
ions  lorsque  la  dose  de  BCG  était  diminuée  [13]. En  1995,
agano  et  al.  ont  comparé  chez  183  patients  les  doses  de
5  et  150  mg,  avec  un  taux  de  progression  tumorale  iden-
ique  dans  les  deux  groupes  étudiés  [14]. Plus  récemment,
artinez-Pineiro  et  al.  ont  rapporté  leurs  résultats  de  BCG  à

iers  de  dose  chez  500  patients  présentant  une  TVNIM  avec
n  suivi  moyen  de  69  mois.  Avec  un  taux  de  survie  sans  réci-
ive  tumorale,  respectivement  de  72  %  et  69  %  et  un  taux  de
rogression  tumorale,  respectivement  de  11,5  %  et  13,3  %,
l  n’a  pas  été  noté  de  différence  statistiquement  significa-
ive  entre  les  deux  groupes  de  patients  [15]. En  revanche,
a  toxicité  était  diminuée  dans  le  groupe  tiers  de  dose  de
CG,  avec  une  diminution  de  40  %  des  effets  secondaires
e  classes  1  à  2,  ainsi  qu’une  diminution  significative  des
eports  d’instillation  et  des  arrêts  de  traitement  dus  à  la
oxicité  du  BCG  [15]. Enfin,  Ojea  et  al.  ont  conclu  que  pour
ne  population  de  TVNIM  de  risque  intermédiaire  la  dose
e  27  mg  de  BCG  était  la  dose  minimale  effective  permet-
ant  d’être  plus  efficace  que  la  mitomycine  C  [16]. Lamm,
ourtant  à  l’origine  du  schéma  du  SWOG,  recommandait  en
006  de  diminuer  la  BCG-thérapie  au  un  tiers  de  dose  dès
’apparition  de  signes  en  faveur  d’effets  secondaires  signi-
catifs  [17]. Plus  récemment,  le  groupe  génito-urinaire  de

’EORTC  a évalué  chez  1355  patients,  avec  un  recul  moyen
e  sept  ans,  le  traitement  d’entretien  par  instillations  endo-
ésicales  de  BCG  pour  les  TVNIM  de  risque  intermédiaire  et
levé  : un  tiers  de  dose  versus  pleine  dose  et  un  an  versus
rois  ans.  Il  n’existait  en  termes  de  toxicité  aucune  diffé-
ence  entre  le  traitement  à  un  tiers  de  dose  ou  pleine  dose.
n  traitement  d’entretien  d’une  seule  année  pouvait  être
roposé  pour  les  TVNIM  de  risque  intermédiaire,  en  revanche
our  les  TVNIM  de  risque  élevé  le  traitement  d’entretien
urant  trois  années  diminuait  le  risque  de  récidive  tumorale
HR  1,61,  95  %  IC  1,13—2,30,  p  =  0,009)  [18].

Néanmoins,  il  est  intéressant  de  noter  que  pour  Takeda
t  al.,  la  réalisation  de  façon  discontinue  ou  l’interruption
es  instillations  endovésicales  de  BCG  modifiait  de  façon
éjorative  le  taux  de  survie  sans  récidive  tumorale  :  63,2  %
hez  les  patients  ayant  interrompu  au  moins  une  fois  la
CG-thérapie  pour  cause  d’effets  secondaires  versus  42,1  %
hez  les  patients  ayant  eu  un  schéma  complet  (p  =  0,021)

19].  Si  une  durée  totale  d’au  moins  une  année  est  recom-
andée  selon  les  guidelines  de  l’EAU  ou  de  l’AUA,  le
énéfice  observé  du  traitement  d’entretien  pourrait  être
ignificatif  après  seulement  trois  cycles  de  trois  instillations
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Tableau  5 Diminution  de  dose  et  facteurs  prédictifs  de  réponse  à  la  BCG-thérapie  endovésicale.

Référence  d’études n  patients CIS  (%) Multifocalité  (%) Taille  >  3  cm  (%) Suivi  médian Taux  récidive Progression

Morales  et  al.  J  Urol  1992,
[13]

97 — — — — 33  %  (dose  standard)  vs
63  %  (1/2  dose)

—

Pagano  et  al.  Eur  Urol  1995,
[14]

183 0 100 — — Pas de  différence
significative  si  pTa

NS

Kamel  et  al.  J  Egypt  Nat  Canc
Inst  2009,  [25]

74 6,7 0 0 64  mois 29  %
9,84  %  à  un  an
(extrapola-
tion)

12 %

Ojea  et  al.  CUETO  Eur  Urol
2007,  [16]

430 0 50,9 20,7 52,6  mois 26,8  %/mois  ou
0,575  %/mois  (1/3dose)  vs
36  %/mois  ou  0,740  %/mois
(1/6  dose)

9,9  %
(1/3  dose)  vs
12,9  %
(1/6  dose)
NS

Martínez-Piñeiro  et  al.  J  Urol
2005,  [33]

155  41,9  52,9  41,3  61  mois  45  %  26  %

Yoneyama  et  al.  J  Urol  2008,
[34]

156  0  69,3  26,7  42,2  mois  32,3  %  (1/2  dose)  vs  34,5  %
(dose  standard),  p  =  0,7

6,2  %  (1/2  dose)
vs  10,6  %  (dose
standard)  p  =  0,5

Järvinen  et  al.  Eur  Urol  2009,
[35]

98  0  —  —  8,5  ans  59  %  9  %

Ayed  et  al.  Prog  Urol  1998,
[36]

189  —  53  34  48  mois  38  %  11  %

Notre  étude  URO-BCG-4 146  34,8  46,4  30,6  12  mois

— : donnée non disponible ; NS : non significatif.
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ebdomadaires  d’entretien  au  troisième,  sixième  et
2e mois,  selon  l’équipe  de  Québec.  Decobert  et  al.  ont
apporté  un  risque  de  récidive  diminué  de  80  %  chez  les
atients  ayant  eu  au  moins  trois  cycles  de  BCG  d’entretien
p  =  0,17)  [20].

Les  données  de  la  littérature  sont  discordantes  sur
’impact  de  l’âge  sur  la  réponse  à  la  BCG-thérapie.  Certains
uteurs  ont  proposé  un  âge  supérieur  à  70  ans  comme  fac-
eur  pronostic  indépendant  d’échec  de  la  BCG-thérapie  [21]
lors  que  pour  d’autres,  l’âge  n’était  pas  un  facteur  pré-
ictif  [22]. L’absence  de  différence  significative  en  terme
’âge  dans  la  population  de  notre  étude  éliminait  tout
iais  éventuel  lié  à  ce  paramètre  :  l’âge  moyen  des  deux
roupes  étudiés  était  comparable  (p  =  0,828).  Sur  l’ensemble
u  schéma  d’instillations  endovésicales  proposé  dans  le
rotocole  URO-BCG-4,  les  patients  du  groupe  I  recevaient
1  instillations  (sept  cycles  fois  trois  instillations)  alors  que
eux  du  groupe  II  recevaient  24  instillations  (12  cycles  fois
eux  instillations).  À  l’issue  de  la  première  année,  le  nombre
’instillations  dans  les  deux  groupes  était  identique  de
ême  que  la  dose  de  BCG  instillée.  Nos  résultats  ont  mis

n  évidence  un  taux  de  récidive  tumorale  équivalent,  res-
ectivement  9  %  et  7  %  dans  les  groupes  I  et  II  (p  =  0,678).
lors  que  la  multifocalité  semble  être  un  facteur  indépen-
ant  de  récidive  tumorale  avec  un  HR  à  1,96,  la  présence
e  CIS  apparaît  comme  un  facteur  pronostic  déterminant
e  progression  tumorale  [23]. Dans  notre  étude,  il  existait
n  CIS  vésical  pour  34  %  des  patients  alors  que  cette  entité
natomo-pathologique  était  retrouvée  dans  seulement  4  %
es  cas  dans  la  méta-analyse  de  Sylvester,  pouvant  expli-
uer  les  résultats  discordants  de  notre  série.  En  revanche
a  taille  de  la  lésion  tumorale,  compte  tenu  de  son  hétéro-
énéité  dans  la  littérature,  était  un  facteur  pronostic  moins
éjoratif  (Tableau  5).  Les  données  préliminaires  d’URO-BCG-

 avec  un  recul  clinique  d’une  année  ont  rendu  difficile  toute
omparaison  sur  la  récidive  tumorale  avec  les  autres  séries
ubliées,  dont  le  recul  clinique  était  compris  entre  48  mois
t  8,5  ans  (Tableau  5).  Toutefois,  l’index  mensuel  de  récidive
umorale  a  été  calculé  d’après  l’équation  de  Pagano  et  al.,
oit  un  index  mensuel  de  récidive  tumorale  égal  à  nombre
e  cystoscopies  positives  fois  100/période  totale  de  suivi  en
ois  [24]. Cet  index  était  de  0,82  %  par  mois  pour  une  série

gyptienne  avec  un  BCG  Pasteur  à  40  %  de  la  dose  standard,
oit  une  extrapolation  à  9,84  %  la  première  année  [25]. Pour
a  série  du  CUETO,  cet  index  était  de  0,575  %  par  mois,  soit
ne  extrapolation  à  un  an  de  6,9  %  [16].

Il  n’existait  pas  dans  l’analyse  de  nos  résultats  de  dif-
érence  significative  en  termes  de  toxicité  induite  par  les
nstillations  endovésicales  de  BCG,  que  cela  soit  en  termes
e  fréquence  ou  bien  d’intensité  (grades  I  à  IV).  Un  recul
linique  de  12  mois  est  souvent  suffisant  lors  de  l’évaluation
e  la  toxicité  induite  par  le  BCG  car  la  majorité  des  effets
econdaires  survient  au  cours  du  traitement  d’attaque  et
es  six  premiers  mois  du  traitement  d’entretien.  Ainsi  dans
ne  étude  menée  sur  487  patients  présentant  une  TVNIM
vec  traitement  d’attaque  et  d’entretien  par  BCG  selon
e  schéma  du  SWOG,  61  %  des  effets  secondaires  locaux  et
8  %  des  effets  secondaires  systémiques  étaient  rapportés
urant  le  traitement  d’attaque  et  les  six  premiers  mois  du

raitement  d’entretien  [26]. Nos  données  suggèrent  que  la
iminution  de  trois  à  deux  instillations  hebdomadaires  par
ycle  ne  modifie  pas  la  toxicité  du  BCG,  du  moins  lors  de
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a première  année  de  traitement.  Cependant,  il  faut  noter
ue  la  prostatite  granulomateuse  apparaît  le  plus  souvent
u  cours  de  la  seconde  année  du  traitement  d’entretien  et
et  EI  de  classe  IIIb  selon  la  classification  OMS  (Genève  1979)
st  alors  à  l’origine  d’un  arrêt  du  traitement  d’entretien
27].  C’est  pourquoi  les  résultats  à deux  ans  de  notre  étude
ulticentrique  randomisée  devraient  permettre  de  mieux

valuer  la  toxicité  dans  les  deux  groupes,  notamment  en
e  qui  concerne  la  fréquence  de  la  prostatite  granuloma-
euse.  Il  était  difficile  d’évaluer  le  lien  entre  les  effets
ndésirables  et  l’activité  antitumorale  du  BCG.  Si  certains
uteurs  ont  réussi  ponctuellement  à  établir  que  la  fièvre
supérieure  à  37,5 ◦C)  pouvait  être  un  marqueur  pronostic  de
écidive  tumorale,  il  n’a  jamais  été  observé  de  corrélation
vec  les  signes  d’irritation  vésicale,  les  antécédents  vacci-
aux,  les  résultats  de  l’intradermo  réaction  (IDR)  ou  encore
a  présence  d’un  granulome  inflammatoire  sur  l’histologie
es  biopsies  vésicales  post-BCG  [28—30].

De  plus,  l’analyse  de  nos  résultats  posait  la  question
e  la  pertinence  de  la  classification  OMS  (Genève  1979)
ans  l’évaluation  de  la  toxicité  du  BCG.  En  effet,  il  exis-
ait  une  discordance  importante  entre  l’intensité  des  effets
econdaires  répertoriés  selon  quatre  grades  en  fonction
e  leur  gravité  et  les  sorties  du  protocole  pour  mauvaise
olérance.  Au  décours  de  la  première  année  du  traite-
ent  d’entretien,  la  moitié  des  patients  sont  sortis  pour
auvaise  tolérance  dans  le  groupe  II  avec  des  effets  secon-
aires  de  classe  I.  De  plus,  à la  fin  du  deuxième  cycle,
eux  patients  du  groupe  I  ont  arrêté  les  instillations  pour
ause  de  mauvaise  tolérance,  alors  que  les  effets  secon-
aires  rapportés  étaient  de  classe  I/II.  À  l’opposé,  dans  le
ême  groupe,  sur  les  cinq  patients  ayant  présenté  des  effets

econdaires  de  classe  III  après  les  deux  premiers  cycles,  seuls
rois  patients  ont  arrêté  définitivement  les  instillations  de
CG.  Il  est  donc  apparu  clairement  dans  notre  étude  que
’intensité  des  effets  secondaires  selon  la  classification  OMS
Genève  1979)  n’était  pas  un  facteur  prédictif  de  poursuite
u  d’arrêt  des  instillations  endovésicales  de  BCG,  exception
aite  des  EI  de  classe  IV.  La  complexité  de  la  classifica-
ion  OMS  (Genève  1979)  avec  ses  multiples  items  pourrait
xpliquer  cette  discordance  clinique,  certains  symptômes
ouvant  même  correspondre  à  plusieurs  grades  de  sévérité
n  fonction  de  leur  intensité  et/ou  durée.  Par  ailleurs,  cette
omplexité  était  probablement  à  l’origine  d’erreurs  dans  le
ecueil  de  données,  pouvant  expliquer  nos  résultats  sur  la
oxicité  et  leur  impact  sur  la  poursuite  du  traitement.  La
omparaison  avec  les  données  de  la  littérature  de  la  toxi-
ité  induite  par  le  BCG  est  difficile,  Lamm  mentionnant  des
ffets  secondaires  « significatifs  » et  non  un  grade  selon  la
lassification  OMS  (Genève  1979)  pour  justifier  d’une  pour-
uite  du  traitement  par  BCG  à  dose  réduite  [17].

D’autres  paramètres,  tels  que  le  dosage  de  la  leuco-
yturie  ou  du  PSA  total,  devraient  permettre  d’apprécier
e  manière  plus  objective  les  effets  secondaires  à  moyen
erme  comme  la  prostatite  granulomateuse  lors  de  l’analyse

 deux  ans  d’URO-BGC-4.  Leibovici  et  al.  ont  ainsi  observé
ne  augmentation  du  taux  de  PSA  chez  40  %  des  patients  sous
CG-thérapie,  suggérant  que  ce  marqueur  biologique  pou-
ait  être  le  témoin  d’une  prostatite  granulomateuse  [31].

aint  et  al.  ont  démontré  que  le  taux  de  leucocyturie
tait  statistiquement  lié,  d’une  part  a  l’efficacité  sur
a  récidive  tumorale,  mais  aussi  à  la  toxicité  du  BCG
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endovésical.  Ainsi,  les  valeurs  médianes  mises  en  évidence
dans  cette  étude  pour  les  effets  indésirables  de  classes  I,  II
et  III  étaient  respectivement  de  40  000  L/mL,  150  000  L/mL
et  350  000  L/mL  (p  <  0,0001)  [27]. En  pratique,  il  existe
également  une  disparité  dans  la  prise  en  charge  des  effets
secondaires.  Dans  notre  étude,  afin  de  ne  pas  occasionner
de  biais  lors  de  l’analyse  des  résultats,  l’administration
précoce  d’ofloxacine  n’a  pas  été  proposée  au  décours  des
instillations,  alors  que  celle-ci  permet  de  réduire  les  effets
secondaires  de  classe  II  de  22,5  %  et  ceux  de  classe  III  de
21,5  %  [32].

Nous avons  observé  deux  cas  de  progression  tumorale
dans  chaque  groupe.  Le  recul  clinique  de  12  mois  expliquant
l’absence  de  différence  significative  (p  =  1).  Dans  l’étude  de
Lamm,  le  taux  de  récidive  tumorale  à  un  an  dans  les  deux
groupes  était  proche  de  5  %,  sans  différence  significative
dans  les  deux  groupes,  et  les  cas  de  progression  avec  infiltra-
tion  du  muscle  vésical  ont  été  observés  bien  plus  tard  dans  le
suivi  [5].  On  peut  ainsi  penser  que  l’analyse  des  données  de
l’étude  uro-BCG-4  à  la  troisième  année  apportera  des  élé-
ments  beaucoup  plus  pertinents  sur  le  risque  ou  non  de  pro-
gression  tumorale,  lorsqu’il  existe  un  espacement  des  ins-
tillations  endovésicales  du  traitement  d’entretien  par  BCG.

Conclusion

Les  résultats  préliminaires  de  l’étude  URO-BCG-4  à  un  an  ont
permis  de  conclure  à  une  efficacité  identique  sur  le  risque
de  récidive  tumorale  des  deux  groupes.  La  diminution  du
nombre  d’instillations  de  BCG  par  cycle  de  trois  à  deux  et  la
modification  du  rythme  des  instillations  ne  semblaient  pas
modifier  le  taux  de  survie  sans  récidive  tumorale  dans  la
population  étudiée.

La  toxicité  des  instillations  endovésicales  de  BCG  sem-
blait  similaire  dans  les  deux  groupes.  Cependant,  l’analyse
des  effets  secondaires  à  deux  ans  avec  l’étude  de  la  leu-
cocyturie  et  du  dosage  PSA  devrait  permettre  de  mieux
préciser  l’impact  de  la  diminution  du  nombre  d’instillations
pas  cycle.  La  classification  OMS  (Genève  1979)  ne  semblait
pas  adaptée  à  l’étude  de  la  toxicité  induite  par  le  BCG,  car
souvent  trop  complexe  et  non  exhaustive.

Enfin,  le  taux  de  progression  tumorale  à  un  an  était  iden-
tique  dans  les  deux  groupe  étudiés,  mais  il  faudra  attendre
les  résultats  avec  un  recul  clinique  de  trois  ans  pour  pou-
voir  conclure  sur  le  risque  d’infiltration  du  muscle  vésical
en  fonction  du  nombre  et  de  l’espacement  des  instillations
endovésicales  de  BCG.
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