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Objectifs

▪ Quel est le rôle du BCG dans le cancer de la vessie ?

▪ Comprendre le fonctionnement du BCG pour prévenir 

le cancer de la vessie

▪ Comprendre les bénéfices du traitement BCG

▪ Réviser les effets secondaires possible du BCG

▪ Comment utilisons-nous le BCG actuellement au 

Canada ?
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L’histoire de BCG: Tuberculose

▪ Découverte du Mycobacterium
tuberculosis par Robert Koch 
en 1882
– Agent causant la tuberculose

▪ À l’époque, la tuberculose était la 
cause d’un décès sur sept en
Europe et en Amérique du Nord

▪ Cette découverte a ouvert le chemin 
pour le développement d’un vaccin
contre la tuberculose

Dr. Robert Koch, 
médecin allemand 

L’histoire de BCG: les origines

▪ Albert Calmette et Camille Guérin, 
travaillant à l’Institut Pasteur à Lille en
France, ont commencés en 1908 à cultiver
‘lait Nocard’
– Mycobacterium bovis provient d’une vache

avec mastite tuberculose

– Ils ont pris 13 ans pour développer une
souche atténuée

▪ Cette souche de Mycobacterium bovis
était appelée Bacille Calmette Guérin
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L’histoire du BCG: un vaccin contre la 

tuberculose
▪ BCG est utilisé comme vaccin

contre la tuberculose depuis 1921

– Vaccin le plus utilisé au monde ?

– Plus de quatre milliards de vaccinations 

à ce jour

– Vaccin intradermique (cutané)

Utilisation du BCG pour le cancer de 

la vessie
▪ Découverte par Dr Alvaro Morales, 

urologue à Queens University, Kingston, 

Ontario

▪ Résultat initial publié en 1976

▪ Ses études pour le cancer de la vessie

incluaient environ 20 patients
Dr Alvaro Morales
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Lobo et al, Nature Reviews Urology, 2021

Qu'est-ce que le BCG ?

▪ BCG est un mycobactérium atténué

▪ La perte du domaine RD1 est une caractéristique de 

toute souche de BCG

– Évènement critique dans l’histoire de l’atténuation de M. Bovis

Mycobactérium bovis sous 
le microscope
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Généalogie du mycobacterium bovis

Mol Ther. 2016 Feb; 24(2): 201–203.

Mécanisme d’action du BCG

▪ Le BCG constitue une des 
première « immunothérapie » 
utilisée en oncologie

▪ Le contact du BCG avec les 
cellules dans la paroi de la 
vessie induit une réponse 
immunitaire et anti-tumorale
– L’inflammation locale des 

cellules du système immunitaire 
empêche les cellules 
cancéreuses de survivent ou de 
récidiver

Redelman-Sidi, G. et al. (2014) Nat. Rev. Urol.
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Pourquoi est-ce qu’on donne du 

BCG?
▪ Pour diminuer le risque de récidive des tumeurs de la 

vessie non-infiltrante (sans envahissement du muscle)

▪ Pour diminuer le risque de récidive ou traitement de 
carcinome in situ (CIS) de la vessie

▪ Rarement donné pour le cancer urothélial 
du bassinet, rénale ou de l'uretère (eg via néphrostomie)

▪ Rarement donné pour traiter des tumeurs de la vessie 
infiltrantes pour des personnes jugé non-candidates à la 
chirurgie

Données sur le cancer de la vessie

12

13



3/16/2022

7

Statification du cancer de la vessie

Bladdercancercanada.org

0000

Grade du cancer de la vessie

▪ L’agressivité de la tumeur sous microscope attribué par 

le pathologiste

Bas grade Haut grade

Compérat et al. European Urology Focus. 2018
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Bénéfices du traitement

▪ Le BCG est le seul traitement qui réduit le risque de 

récidive du cancer de la vessie ainsi que le risque de 

progression

– Progression signifie que la tumeur devient plus agressive ou 

devient un stade plus avancé

▪ C’est une réduction du risque relatif et pas absolu

– Dépendant du contexte, il y a une réduction relative d’environ 50%

– Néanmoins, environ 25-40% des patients ont toujours des récidives

Comment le BCG est-il administré ?

▪ Traitement intravésical

– Instillation de 50mL(environ 1/4 

tasse) de solution avec le BCG via 

une sonde urinaire

– Cette sonde est temporaire, 

l’instillation prend environ une

minute

▪ Après une heure, la vessie est

vidée
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Précautions à prendre avec le BCG

▪ Lorsque le BCG est un “mycobacterie attenué” (faiblement
pathogénique), il est recommandé de prendre 
certaines précautions pour minimiser le risque d'infection :
– Boire plus d'eau (rincer la vessie)

– Uriner assis – pour éviter les éclaboussures d'urine

– Ajouter de l’eau de Javel dans la toilette avant de

tirer la chasse d'eau (pour désinfecter)

– Avoir bonne hygiène des mains et des parties génitales

– Hommes: éviter des relations sexuelles pour 24-48h ou l'utilisation 
d'un condom

Pour environ 6 
heures suivant
le traitement

Échéancier et terminologie du BCG

▪ “Induction”

– 1 fois/semaine x 6 semaines

▪ “Maintien”

– 1 fois/semaine x 3 semaines

– 3,6,12,18,24,30,36 mois

▪ “Ré-induction”

– Une deuxième série de 6 semaines
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Pourquoi des traitements de 6 

semaines?
▪ Cela peut prendre de 3 à 6 semaines pour certains 

types de réactions immunitaires qui pourrait favoriser 
une réponse antitumoral

▪ Les effets secondaires durent souvent jusqu’à une 
semaine

▪ Les fioles de BCG viennent dans un lot de six

▪ Les études qui ont évaluées d’autres échéanciers n’ont 
pas réussi à recruter suffisamment de patients pour 
être concluantes

L’échéancier du traitement BCG

▪ Dépend si le traitement de BCG est tolérable

▪ Dépend s’il y a des récidives de tumeur

▪ Dépend de l’induction du BCG (1 an maintien vs 3 ans)

▪ Dépend si pénurie de BCG (épisode de pénurie dans le 

passé)
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Comment se passe chaque 

traitement
▪ Vérification des symptômes/état de 

santé

▪ Installation d’une sonde vésicale stérile

▪ Administration du BCG dans la vessie

▪ Solution présente pour 1h

▪ Vidange de la vessie

Symptômes du traitement de BCG

▪ Brûlement lors de la miction

▪ Augmentation de la fréquence urinaire

▪ Petites quantités de sang dans les urines

▪ Fièvre et frissons

▪ Fatigue

▪ Symptômes sont parfois plus intenses avec les 
traitements cumulatifs
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Complications du BCG intravésical

▪ Infection urinaire
– Relativement commun

– Malaise, fièvre, frissons, brûlement lors de la miction

– Difficile parfois de distinguer de l’irritation du BCG

– Culture d’urine pour identifier bactérie causative

– Traitement avec antibiotiques, idéalement ciblé selon la culture d’urine

▪ Infection systémique du BCG
– Très rare(<1%), le BCG pourrait causer une infection dans le sang ou

dans d’autres organes

– Accompagné de malaise et de fièvre

– Nécessite des traitements pour la tuberculose

Démarches pour minimiser le risque 

de complications ou symptômes
▪ Analyse d’urine si indiqué avant le BCG

– Présence de sang dans les urines ou symptômes d’infection 

urinaire active

– Reporter le traitement d'une semaine si indiqué

▪ Rester hydraté, bonnes habitudes mictionnelles

▪ Considération d’antibiotique prophylactique post-BCG 

dans certains cas
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Pénurie de BCG

▪ Les quantités de BCG pour les 

traitements intravésicaux pour le 

cancer de la vessie sont 

relativement élevés

▪ Des ruptures de stock mondiale 

sont arrivés à 

plusieurs reprise dans les 

dernières années

Vaccin BCG:
0.1mg BCG

(tubérculose)

BCG intravésical:
50mg BCG

(Cancer de la 
vessie)

➢6 traitements intravésicaux de
BCG pour une seule personne,
représentent la vaccination
de 3000 personnes contre la
tuberculose

Masic et al. Urol Practice. 2020 

Pénurie de BCG

▪ Il n’est pas facile de produire le BCG 
en quantité et en qualité nécessaire

▪ Il y a eu cessation de production par 
différentes compagnies et jusqu’à 
2021, un seul fournisseur de BCG 
était disponible
– ONCOTICE

▪ Depuis Sept 2021, VERITY-BCG a 
reçu l’approbation conditionelle pour 
l’utilisation au Canada
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Verity BCG

▪ Disponible depuis fin 2021

▪ « Verity-BCG est indiqué comme un traitement adjuvant 
après une résection transurétrale (TRU) d'un carcinome 
papillaire des cellules urothéliales superficiel récurrent de 
la vessie au stade Ta (niveau 2 ou 3) ou T1 (niveau 1, 2 ou 
3) sans carcinome concomitant in situ. Il est seulement 
recommandé pour des tumeurs papillaires de stade Ta 
niveau 1, lorsque l'on juge qu'il y a un risque élevé de 
récurrence de la tumeur (plus de 50 %). »

▪ Il n’y a pas d’indication pour l’utilisation pour le CIS

Est-ce que la souche de BCG affecte 

la réponse?
▪ Selon d'anciennes études avec des souches BCG-

Tokyo, BCG Connaught et BCG-TICE, il serait possible 

d’avoir une réponse différente entre les souches

▪ L’expression des antigènes sur la surface des 

mycobactéries varie entre les souches

Andrea et al. Trans Androl Urol. 2019

Réponse: Il n’est pas 100% 
claire, mais il est possible

28

29



3/16/2022

15

BCG dans la pandémie COVID-19

▪ Les restrictions sanitaires et les préoccupations sur la 
disponibilité des soignants conduisent aux 
recommandations pour réduire les interactions à 
l'administration de BCG en 2020

COVID-19 et BCG
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Études pour évaluer si BCG protege 

contre le COVID-19

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2993-vaccin-
bcg-protection-contre-infections-covid19.pdf

Aucun effet protecteur démontré 
contre le COVID-19

Est-ce qu'il y a des alternatives 

au BCG?
▪ Traitement intravésicale avec un agent de 

chimiothérapie:
– Exemples: Mitomycin C, épirubicin, gemcitabine

– Ces traitements diminuent aussi les récidives, mais sont
moins efficace d'éviter que le cancer devient plus invasive à la 
récidive(ie la progression)

▪ Nouveaux régimes (eg gemcitabine + docetaxel) ont
de l'évidence qui suggère l'efficacité pour les patients 
qui ne répondent pas au BCG
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ESt-ce qu'un récidive s'agit d'un 

échec de traitement avec BCG?
▪ BCG réduit la risque de récidive

– C'est une réduction de risque relative

▪ Les récidives ne sont pas tous égales

– Bas grade vs haut grade vs CIS

– Stade pTa vs pT1

▪ La chronologie de la récidive est importante

– tôt vs tard

Nouvelles approches de traitement 

avec le BCG
▪ Malgré l’efficacité, les récidives de traitement après le 

BCG ne sont pas rares

▪ Il y a donc un intérêt de développer de nouvelles 

méthodes de traitements

▪ Nouvelles études:

– Combinaison avec l’immunothérapie

– Combinaison avec l’antagoniste du récepteur androgène 

(patients mâles)
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Conclusions

▪ Le BCG est un traitement connu depuis des décennies 
pour réduire le risque de récidive des cancers de la vessie

▪ Des effets secondaires sont souvent reliés à l’irritation 
vésicale

▪ Des problèmes de rupture de stock au Canada pourraient 
être résolu avec l’entrée de nouvelles compagnies qui le 
fabrique

▪ La recherche est importante pour améliorer ce traitement et 
plusieurs études sont en cours

TRANSITION OR 

FINAL SLIDE
Questions?
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