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Objectifs La mitomycine C est le traitement adjuvant intravési-
cal de référence des TVNIM de risque intermédiaire.
Des tensions d’approvisionnement en mitomycine ont vu le jour en
France depuis la fin de 2019.
L’ANSM a proposé d’utiliser l’épirubicine, disponible dans d’autres
pays européens.
L’objectif de notre étude était de rapporter l’expérience initiale
française de l’utilisation de l’épirubicine en traitement adjuvant
des TVNIM.
Méthodes Une étude rétrospective descriptive multicentrique
française a permis de colliger, auprès des centres des membres du
CCAFU vessie, les données clinicopathologiques des patients, les
indications, les modalités d’utilisation (dose, indication, circuit à
la pharmacie) et les données de tolérance de l’épirubicine.
L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les interruptions de traite-
ment a également été recensé.
Sur les 20 centres contactés, 5 (25 %) ont instauré le protocole
d’administration de l’épirubicine élaboré par le sous-comité vessie
du CCAFU.
Au total, 61 patients ont été traités par instillations endovésicales
d’épirubicine entre novembre 2019 et mai 2020 pour une TVNIM à
la dose unique de 50 mg.
Résultats Au total, 61 patients (âge moyen 68,7 ans, 64—77 ans)
ont été traités dont 45 (73,8 %) étaient des hommes.
Les patients présentaient une TVNIM de risque intermédiaire pour
86,9 % (13,1 % haut risque).
Un traitement d’induction sans/avec entretien était prévu pour 48
(78,7 %) et 13 patients (21,3 %), respectivement.
La préparation et l’administration de l’épirubicine étaient sem-
blables à la mitomycine : préparation en pharmacie centrale,
délivrance le jour de l’instillation en consultation sans alcalinisation
urinaire.
Sur les 498 instillations totales programmées, 345 ont été réalisées
(69,3 %).
L’épidémie de COVID-19 a considérablement impacté la délivrance
d’épirubicine : un patient n’a pas pu démarrer son traitement
(1,6 %), 8 patients (13,1 %) ont dû l’interrompre définitivement ;
le reste des patients ont subi des instillations décalées (18 %).
Les autres causes d’arrêt comprenaient des complications infec-
tieuses (9,8 %).
Aucune toxicité majeure n’a été déplorée.
Conclusion La mise en place d’un protocole de traitement adju-
vant par épirubicine a présenté une bonne faisabilité avec une faible
toxicité, sans modifier l’organisation du parcours de soin du patient.
Dans le contexte actuel de pénurie de mitomycine de durée
indéterminée, l’épirubicine représente une bonne alternative thé-
rapeutique dans le traitement adjuvant endovésical des TVNIM de
risque intermédiaire.
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Objectifs Nous évaluons en situation de vraie vie un biomarqueur
urinaire dans la surveillance de TVNIM de risque faible ou inter-
médiaire dans neuf pays européens. Les performances du test sont
attendues dans un an, mais la cohorte actuelle permet d’évaluer du
point de vue du patient le fardeau de la surveillance endoscopique
ainsi que la qualité de vie perçue.
Méthodes Dans le cadre d’un essai enregistré (NCT03664258),
584 patients avec TVNIM à risque faible ou intermédiaire ont été
inclus à ce jour dans les neuf pays participants. Immédiatement
après l’endoscopie d’inclusion les patients sont invités à compléter
deux échelles visuelles analogiques (EVA) : l’état de santé générique
EuroQol (EVA 0—100 où 100 est la meilleure santé) et l’inconfort
cystoscopique (EVA 0—10 où 10 est un inconfort maximum).
Les EVAs sont étudiées selon plusieurs facteurs et par pays (Alle-
magne, Autriche, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède).
Nous rapportons les données de 403 patients suivis par endoscopie
souple.
Résultats La population (âge médian : 70, IC95 % : 70—72) se dit
en bon état général (médiane : 80, 77—80). La qualité de vie qui ne
dépend ni du sexe ni du pays est corrélée négativement avec l’âge
(Spearman r = −0,14, p = 0,004) et avec l’inconfort de la cystoscopie
(r = −0,16, p = 0,0007), montrant que la tolérance est moins bonne
chez les gens dont la qualité de vie ressentie est mauvaise. Ces deux
résultats contrôlent de manière indirecte la qualité du recueil de
données.
Vingt-cinq pour cent ressentent une gêne importante (> 4) lors de
l’endoscopie (médiane 2). Cet inconfort qui ne dépend pas de l’âge
varie selon les pays, significativement entre la France (médiane
1), d’une part, et l’Italie (2, p = 0,03), l’Espagne (2, p = 0,05) ou
le Royaume-Uni (3,5, p = 0,004) (Fig. 1).
Conclusion Malgré une bonne qualité de vie dans tous les
pays d’étude, un patient sur quatre tolère mal la cystoscopie.
Comme rapporté en chirurgie dentaire pour des gênes compa-
rables (EVA > 4), les différences de perception entre pays pourraient
s’expliquer par des éléments d’ordre culturel ou des différences
dans l’organisation des soins.
Déclaration de liens d’intérêts Essai enregistré (NCT03664258)
promu par F : France ; D&A : Autriche Allemagne ; NL : Pays-Bas ;

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.07.227&domain=pdf
mailto:paul.rollin@hotmail.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.227
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.07.228&domain=pdf
mailto:roumiguie_mathieu@yahoo.fr

