
 
 

3 juin 2019 

 

À l’attention des médecins traitant le cancer de la vessie non invasif (CVNIM) 

 

OBJET : MISE À JOUR – Approche à considérer en cas de pénurie/non-disponibilité de bacille de Calmette Guérin (BCG) 

 

Tel qu’annoncé précédemment, en raison de la capacité de fabrication limitée, l’approvisionnement en OncoTICE® au Canada 

est limité et sa distribution régie par des programmes d’allocation depuis 2018. Cancer de la vessie Canada a été informé 

récemment, qu’en raison d’un retard de fabrication, le BCG sera temporairement non disponible au Canada de la mi-juin à la 

fin juillet 2019.  

 

À l’annonce de cette nouvelle, nous recommandons que les centres de traitement continuent a surveiller attentivement les 

réserves disponibles. De plus, des stratégies conservatives pour augmenter le nombre de patients qui pourraient avoir accès au 

BCG et à des solutions de remplacement, si le BCG n’est pas disponible du tout, pourraient être envisagées.   

 

Nous attendons toujours l’entente entre Santé Canada et un second fournisseur en ce qui concerne la possibilité d’avoir accès à 

un BCG d’origine russe que nous pourrions utiliser au Canada. De plus, Cancer de la vessie Canada continue à travailler de près 

avec Santé Canada pour accélérer l’approbation d’un deuxième distributeur de BCG au Canada et minimiser les conséquences 

de la pénurie sur les patients atteints d’un cancer de la vessie.  

 

Tant qu’il y a pénurie de BCG, le conseil médical consultatif de Cancer de la vessie Canada et le Comité des guides de pratique 

de l’AUC ont revu et appuient les suggestions suivantes : 

 

1. La chimiothérapie intravésicale 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) de façon à ce que trois fois 

plus de patients puissent être traités avec du BCG. Il faudra pour cela traiter plusieurs patients au cours d’une même 

journée afin d’éviter les pertes de médicaments. Le traitement d’entretien de BCG pour les patients atteints d’un 

cancer de risque intermédiaire peut être omis. 

3. Pour les patients atteints d’un cancer CVNIM à haut risque, il est conseillé d’envisager l’administration d’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 

raccourcie à un an (plutôt que trois) pour les tumeurs à haut risque d’un profile biologique « plus faible » (tumeurs 

TaHG).  

4.  D’autres bonnes solutions de remplacement sont la mitomycin administrée par force électromotrice (EMDA-MMC) et 

celle administrée de manière habituelle (induction et entretien pour un an). De la gémcitabine ou de l’épirubicin, ou de 

la gémcitabine et du docetaxel administrés de façon séquentielle sont également des solutions envisageables. 

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 traitements intravésicales devraient considérer une cystectomie radicale. 

Cordialement,  

 
Wassim Kassouf, MD, CM, FRCSC  

Président du conseil médical consultatif de CVC 

Membres du Comité des guides de pratique de l’Association des urologues du Canada 


