
 
 
Le 8 novembre 2018 
 
À l’attention des médecins prescrivant des traitements pour le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire 
(CVNIM) 
 
OBJET : Façons d’envisager la pénurie de bacille de Calmette Guérin (BCG) 
 
Merck (le seul fournisseur de BCG au Canada) nous a informés d’une prochaine pénurie de bacille de Calmette 
Guérin (BCG) à venir au Canada. À l’annonce de cette nouvelle, nous recommandons que les centres de traitement 
continuent de surveiller attentivement les réserves disponibles. 
 
Des stratégies de conservation pour augmenter la quantité de patients qui pourront avoir accès au BCG et des 
solutions de remplacement lorsque le BCG n’est pas disponible du tout devraient être envisagées. 
 
Le comité médical consultatif de Cancer de la vessie Canada et le Comité des guides de l’AUC ont étudié les 
solutions suivantes et préconisent d’y avoir recours pendant toute la durée de la pénurie : 
 

1. La chimiothérapie intra-vésicale devrait être utilisée comme traitement de première intention pour les 
patients atteints d’un CVNIM de risque intermédiaire. Tous les patients atteints de lésions Ta de bas grade 
multifocales et/ou à récidives multiples devraient être traités avec de la mitomycin, de la gémcitabine ou de 
l’épirubicin plutôt qu’avec du BCG. 

2. Si le BCG est administré comme traitement de deuxième intention pour des CVNIM de risque 
intermédiaire, nous suggérons de remplacer une dose complète de BCG par un tiers de dose (+/— 
interféron), ainsi le BCG pourra être administré à trois fois plus de patients. Il faudra pour cela traiter 
plusieurs patients au cours d’une même journée afin d’éviter les pertes de médicaments. Il n’est pas 
indispensable de maintenir un traitement au BCG pour les patients atteints d’un cancer de risque 
intermédiaire.   

3. Pour les patients atteints d’un cancer CVNIM à haut risque, il est conseillé d’envisager d’administrer un 
tiers de la dose de BCG qu’il s’agisse d’un nouveau traitement ou de sa continuité. La durée du traitement 
au BCG peut être raccourci à un an (plutôt que trois) pour les tumeurs à haut risque d’un grade « plus 
faible » (tumeurs TaHG).  

4. S’il n’y a pas du tout de BCG dans votre centre, les meilleures solutions de remplacement sont la 
mitomycin administrée par force électromotrice (EMDA-MMC) et celle administrée de manière habituelle 
(déclenchement du traitement et prolongation durant un an). D’autres options telles que la gémcitabine ou 
l’épirubicin, ou la gémcitabine/le docetaxel administré de façon séquentielle peuvent également être 
envisagées.  

5. Les patients atteints d’une maladie à très haut risque (T1HG avec des facteurs de risques supplémentaires 
tels qu’un CIS concomitant, une invasion lymphovasculaire ou des caractéristiques micropapillaires) qui ne 
veulent prendre aucun risque oncologique avec d’autres drogues intra-vésicales devraient envisager de subir 
une cystectomie radicale. 
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