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Contexte  
 

En France, le cancer de la vessie fait partie des cancers 
fréquents : il occupe la 5ème place et est responsable de 3% 
des décès par cancer, dont 75% chez l'homme. C'est le 2ème 
cancer urologique après celui de la prostate. La plupart des 
tumeurs urothéliales apparaissent après l'âge de 60 ans.  
Son incidence est en augmentation d'environ 1% par an 
alors que sa mortalité diminue chez l'homme mais reste sta-
ble chez la femme. Des mesures préventives liées aux fac-
teurs de risque et les progrès dans la prise en charge ont 
probablement contribué à l'évolution favorable de la mortalité 
spécifique.  
Les tumeurs superficielles de la vessie (TSV) relèvent en 
principe d'un traitement visant à préserver la vessie. Les 
options thérapeutiques de ce traitement conservateur com-
prennent : la résection trans-urétrale (RTUV), la cystectomie 
partielle, les instillations endovésicales, la radiothérapie et 
la chimiothérapie systémique.  
Les instillations endovésicales sont de deux types : la chi-
miothérapie par Mitomycine C (MMC) et l'immunothérapie 
par le bacille de Calmette et Guérin (BCG). L’utilisation 
et les manipulations des médicaments contenant du 
BCG présentent un risque infectieux pour le personnel 
et doivent faire l’objet d’un protocole validé.  
L’HAS a rendu en 2010 un avis favorable au maintien de 
l'inscription sur la liste des spécialités remboursables à 
100% aux assurés sociaux dans les indications et aux poso-
logies de l’A.M.M.  
 

Principes du traitement  
 

L’instillation est l’injection d'une solution médicamenteuse 
dans la vessie au moyen d'une sonde. En administration 
intravésicale pour un traitement anticancéreux, le vaccin 
BCG favorise une inflammation aiguë locale et une réaction 
granulomateuse subaiguë avec infiltration macrophagique et 
leucocytaire de l’urothélium et du chorion de la muqueuse 
vésicale. L’inflammation locale entraîne la disparition ou la 
réduction des lésions cancéreuses sans envahissement 
musculaires (tumeurs papillaires de stade Ta/T1 ou CIS).  
 

Indications et contre-indications 
 

Les indications du traitement sont les suivantes : 
- traitement et prophylaxie des cancers in situ (CIS) primitif 
ou récurrent de la vessie après RTUV, 

- prophylaxie des tumeurs papillaires de stade Ta et/ou T1 
primitives ou récurrentes après RTUV. 
L’Immucyst® utilisé pour ces instillations est un produit lyo-
philisé préparé à partir de la souche Connaught du BCG, 
souche atténuée de Mycobacterium bovis (mycobactéries 
vivantes). 
 

Des contre-indications au traitement demeurent : 
- les personnes présentant une déficience immunitaire 
congénitale ou acquise, que celle-ci soit due à une maladie 
concomitante (SIDA, leucémie, lymphome) ou à un traite-
ment immunodépresseur (corticostéroïdes, traitement anti-
cancéreux : médicaments cytotoxiques, radiothérapie) en 
raison du risque d'infection disséminée par le BCG,  
- les personnes présentant une tuberculose active, des 
symptômes ou antécédents de réaction systémique au BCG. 
L'éventualité d'une tuberculose active doit être écartée avant 
le début du traitement par ImmuCyst®. 
 

Tolérance  
 

Les patients recevant six instillations endovésicales de BCG 
présentent fréquemment des effets indésirables mineurs ou 
modérés, essentiellement de type cystite aigue ou subaigüe. 
De nombreuses publications, après avoir montré l'intérêt du 
traitement d'entretien pour prévenir la récidive tumorale, ont 
montré une recrudescence de ces effets indésirables.  
La prescription du BCG nécessite donc une parfaite connais-
sance des effets indésirables qui lui sont associés et surtout 
une parfaite connaissance de leur prise en charge thérapeu-
tique pour ne pas exposer les patients à des complications 
parfois gravissimes voir mortelles. 
 

Utilisation et administration  
 

L’instillation endovésicale de BCG sera débuté au moins 3 
semaines après le dernier acte endoscopique en l'absence 
de toute hématurie macroscopique et d'infection urinaire.  
La première instillation sera précédée d'un examen clinique 
et d'examens biologiques complémentaires minimums, afin 
d'éliminer les principales contre-indications et de pouvoir 
avoir un examen de référence en cas de complication propre 
à la BCG thérapie.  
Le traitement intravésical de la vessie comprend un traite-
ment d'induction et un traitement d'entretien. Le traitement 
d'induction comprend 6 instillations intravésicales à une se-
maine d'intervalle. 
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L’introduction d’une sonde urinaire dans la vessie permet de 
drainer le contenu vésical puis d’instiller le produit. Le son-
dage vésical doit être atraumatique et respecter les règles 
d'asepsie. La sonde est ensuite retirée.  
Le patient doit rester en position allongée, de préférence sur 
le ventre pendant les 15 minutes suivant l'instillation, cette 
précaution visant à assurer la couverture complète de l’inté-
rieur de la vessie. Il peut ensuite se lever. 
Le contact du BCG dans la vessie ne doit pas excéder 2 
heures au bout duquel, le patient doit uriner en position as-
sise et ce durant les 6 heures suivant le traitement afin d’évi-
ter les éclaboussures d'urine. Après la 1ère miction d’urine 
claire (non hématurique), le patient peut quitter le service. 
Sauf contre-indication médicale, il est conseillé d'augmenter 
l’apport liquidien dans les heures qui suivent le traitement 
par BCG de manière à rincer la vessie.  
Comme ImmuCyst® contient des mycobactéries vivantes, 
l'urine excrétée risque également d’en contenir. Les patients 
doivent être informés des mesures de lutte contre l'infection 
qu'ils doivent prendre afin de protéger leur famille et leurs 
proches. Les patients vivants avec des personnes souffrant 
d’une immunodéficience (du fait d'une chimiothérapie, etc.) 
ou en contact étroit avec de telles personnes doivent veiller 
tout particulièrement à ne pas transmettre accidentellement 
une infection par BCG à de tels sujets sensibles. 
L'urine émise au cours des 6 heures suivant l'instillation 
d'ImmuCyst® doit être désinfectée au moyen d'un volume 
égal de solution d'hypochlorite à 5% (eau de javel non di-
luée) ; la laisser reposer pendant 15 minutes avant de tirer la 
chasse d'eau. 
 

Un signalement d’infection nosocomiale 
 

En septembre 2010, le CCLIN Sud-Ouest présente dans un 
retour d’expérience (REX), un cas d’épisclérite à BCG chez 
une infirmière travaillant depuis plus de 10 ans en urologie et 
manipulant de l’ImmuCyst®.  
L’investigation à la recherche d’éventuel contage tuberculeux 
n’a pas identifié de tuberculose dans l’entourage familial ni 
professionnel. L’hypothèse d’une BCGite localisée suite à la 
manipulation d’ImmuCyst®  reste donc privilégiée.  
Les observations des pratiques de soins ont permis d’identi-
fier des dysfonctionnements au niveau de l’application des 
mesures d’hygiène, en particulier sur le respect des précau-
tions standard (mésusage des gants, pas de lunettes de 
protection), sur l’organisation des soins (la même personne 
prépare des médicaments cytotoxiques et ceux contenant du 
BCG), et sur l’absence de procédure détaillée et actualisée 
de reconstitution et manipulation du produit. 
 

Conclusion  
 

L’administration de BCG intravésical, en particulier pour le 
traitement des tumeurs superficielles de la vessie, présente 
des risques pour le professionnel préparant et manipulant ce 

produit. Le strict respect des précautions standard est 
donc indispensable pour la protection du soignant.  
Le risque infectieux lié à une potentielle transmission de my-
cobactéries par voie aérienne demeure très faible et ne de-
vrait pas faire l’objet de mesures complémentaires de type 
"air" avec port d’appareil de protection respiratoire (masque 
FFP).   

Pour en savoir plus  
 

- Recommandations du Comité de Cancérologie de l'Asso-
ciation Française d'Urologie (AFU) : Tumeurs urothéliales. 
Progrès en Urologie (2007) 
 

- Avis HAS, commission de la transparence, Immucyst®  81 
mg, du 6.10.2010. 
 

- Dossier du CNHIM, 2001, XXII . 
 

- IMMUCYST monographie. 
https://www.vaccineshoppecanada.com/secure/pdfs/
ca/immucyst_f.pdf 
 

- Hygiène en urologie. Guide du CCLIN Ouest, 2004. 
 

- Retour d'expérience du signalement des infections nosoco-
miales / REX du CCLIN Sud-Ouest. 
Episclérite à BCG chez une infirmière manipulant de l’Immu-
cyst® (médicament contenant du BCG) 
http://www.cclin-sudouest.com/audit/REX%20CCLIN%
20SO%20immucyst.pdf 

Précautions de manipulations 
 

 Le produit doit être préparé et manipulé à l'aide d'une tech-
nique aseptique. Pour éviter toute contamination croisée, il 
est recommandé de prévoir une aire de travail séparée pour 
la préparation de la suspension d'ImmuCyst®. Le produit 
peut être préparé dans la chambre du patient (chambre 
seule).  
 La reconstitution et la dilution doivent être effectuées dans 

une zone bien ventilée et à faible trafic. Ces opérations ne 
doivent pas être réalisées sous hotte à flux laminaire, le flux 
d'air risquant de remettre en suspension ou de favoriser la 
dispersion des particules de BCG. 
 Pour la reconstitution du produit lyophilisé, il est néces-

saire que l’opérateur porte des équipements de protection 
individuelle : gants, lunettes de protection, masque chirurgi-
cal et sarrau pour éviter la projection de germes de BCG et 
l'exposition accidentelle d’éraflures aux germes du BCG. 
 La manipulation d’ImmuCyst® par les femmes enceintes et 

les personnes souffrant d'une déficience immunitaire n’est 
pas recommandée.  
 En aucun cas, le produit ne doit être manipulé dans le 

même local et par les mêmes personnes que celles prépa-
rant des médicaments cytotoxiques pour administration gé-
nérale, le potentiel immunodépresseur de ces derniers pou-
vant favoriser une action systémique au BCG. 


