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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
AVIS 

 
15 février 2006 

 
 
Examen du dossier de la spécialité inscrite pour une durée de 5 ans à compter du 2 
septembre 2000  
 
 
IMMUCYST 81 mg, poudre et solvant pour solution pou r administration intravésicale  
B/1 flacon de 3 ml (CIP: 349 747-8) 
 
 
Laboratoire AVENTIS PASTEUR 
 
BCG atténué 
 
Liste I 
Médicament soumis à prescription initiale hospitalière : 6 mois. 
Prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en urologie ou en oncologie 
médicale. 
 
Date de l'AMM : 15 septembre 1994 
 
Date des rectificatifs d' AMM : 27 décembre 1996, 13 janvier 1997, 17 mars 1997, 28 janvier 
1999, 4 avril 2000, 12 octobre 2000, 11 septembre 2001, 29 janvier 2002 
 
 
 
 
Motif de la demande : renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments 
remboursables aux assurés sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation des actes et produits de santé 
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
BCG atténué 
 
1.2. Indications 
Traitement des carcinomes urothéliaux non invasifs de la vessie : 
 
• Traitement curatif du carcinome urothélial in situ. 
 
• Traitement prophylactique des rechutes de : 
carcinome urothélial limité à la muqueuse : 
 - pTa G1-G2 si tumeur multifocale et/ou récidivante 
 - pTa G3 
 - carcinome urothélial envahissant la lamina propia mais non la musculeuse de la vessie 
(pT1) 

- carcinome urothélial in situ. 
 
1.3. Posologie 
Le traitement doit commencer au minimum 15 jours, voire 3 semaines après la biopsie ou la 
résection transurétrale et en l’absence de toute hématurie macroscopique. 
Le traitement d’induction comprend une instillation intravésicale par semaine pendant 6 
semaines. 
Après une fenêtre thérapeutique de 6 semaines, une nouvelle dose doit être administrée par 
voie intravésicale une fois par semaine pendant 1 à 3 semaines. 
L’administration sera nécessairement de 3 semaines chez les patients présentant toujours 
des signes de cancer vésical. 
Des études cliniques ont montré que cette deuxième série de trois instillations à 3 mois 
augmentait de façon significative le taux de réponse complète à 6 mois. 
Sur la base des études cliniques conduites avec IMMUCYST, le traitement d’induction doit 
être suivi d’un traitement d’entretien.  
Celui-ci consiste en une instillation par semaine pendant 1 à 3 semaines, administrée 6 mois 
après le début du traitement, puis tous les 6 mois jusqu’à 36 mois. 
La prévention des récidives et l’augmentation du taux de survie sont améliorées par ce 
traitement d’entretien. Toutefois le nombre d’instillations du traitement d’entretien devra tenir 
compte de la tolérance locale et générale du produit au cours de la série d’induction. Les cas 
de réactions indésirables graves notifiés lors de la série d’entretien ont été parfois précédés 
d’une intolérance lors de la série d’induction. Un effet indésirable lié à la dose totale instillée 
est alors suspecté. 
 
Mode d’administration 
L’administration de l’IMMUCYST par voie intravésicale doit être effectuée dans un 
établissement de santé public ou privé et dans les conditions qui sont requises pour la mise 
en oeuvre des endoscopies des voies urinaires. 
Une dose d’IMMUCYST consiste en l’instillation vésicale de 81 mg de bactéries BCG 
lyophilisées (poids sec). 
Chaque dose (1 flacon reconstitué) est de nouveau diluée dans un volume supplémentaire 
de 50 ml de soluté physiologique stérile sans conservateur, ce qui donne un total de 53 ml. 
Une sonde urétrale est mise en place dans la vessie dans des conditions d'asepsie. On 
procède au drainage de la vessie, puis on instille lentement la suspension de 53 ml 
d'IMMUCYST, par gravité, après quoi on retire la sonde. 
Le patient doit retenir cette suspension aussi longtemps que possible, au maximum 
deux heures. Lors des 15 premières minutes suivant l'instillation, le patient doit rester 
allongé. Il lui est ensuite permis de se lever.  
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Au terme de la période de deux heures, tous les patients doivent uriner en position assise 
pour des raisons de sécurité. En l’absence de contre-indication médicale spécifique, on 
recommandera aux patients d’assurer une hyperhydratation pendant les 48 heures suivant 
chaque instillation. 
Certains essais cliniques portant sur IMMUCYST comportant une inoculation percutanée 
associée à chaque dose intravésicale, ont montré que l’administration systémique du B.C.G. 
n’induisait aucun bénéfice supplémentaire. Par conséquent, le B.C.G. doit être administré 
par voie intravésicale uniquement. 
L'innocuité et l'efficacité de ce traitement chez l'enfant n'ont pas été établies. 
 
 

2 RAPPEL DES AVIS DE LA COMMISSION ET DES CONDITION S D'INSCRIPTION 

 
Avis de la Commission du 24 janvier 1996 

 
Proposition d’inscription sur la liste des produits agréés à l’usage des collectivités et divers 
services publics. 
 

Avis de la Commission du 23 avril 1997 
 
« L’amélioration du service médical rendu d’ IMMUCYST est importante, de niveau II, dans 
le traitement du cancer de la vessie par rapport aux thérapeutiques qui étaient utilisées 
comme l’adriamycine.  
Compte tenu de l’amélioration du service médical rendu, IMMUCYST est le traitement de 
première intention dans le cancer de la vessie alors que l’adriamycine n’est pratiquement 
plus utilisé. 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux dans toutes les indications thérapeutiques, posologies et durée de traitement de 
l’AMM. 
Taux de remboursement : 100% » 
 

Avis de la Commission du 17 mars 1999 
 
Inscription d’ IMMUCYST 81 mg, poudre et solvant pour solution pour administration 
intravésicale en boîte unitaire en remplacement d’ IMMUCYST, lyophilisat et solution pour 
instillation vésicale en boîte de 3 flacons de 27 mg. 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics. 
 

Avis de la Commission du 13 septembre 2000 - réévaluation 
Avis de la Commission du 14 février 2001 - réévaluation 

 
Le service médical rendu est important 
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3 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
3.1. Classement ATC 2005 
 
L  Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
L03  Immunostimulants 
L03A  Cytokines et immunomodulateurs 
L03AX   Autres cytokines et immunomodulateurs 
L03AX03 Vaccin BCG  
 
3.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 

3.2.1. Médicaments de comparaison 
Néant 
 
3.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
- AMETYCINE 40 mg (mitomycine C), poudre pour solution pour irrigation vésicale 
- THIOTEPA GENOPHARM (thiotépa), lyophilisat pour usage parentéral à 15 mg inscrit 
uniquement aux collectivités 
 
 

4 REACTUALISATION DES DONNEES DISPONIBLES DEPUIS LE  PRECEDENT 
AVIS 

 
Le dossier repose sur les résultats de trois méta-analyses : Bohle 2003, Bohle 2004, Shelley 
2004. 
 
1/ La première méta-analyse (Bohle 2003)1, a comporté 11 études et comparé l’efficacité et 
la tolérance d’IMMUCYST à celles d’AMETYCINE chez des patients ayant des tumeurs 
urothéliales de stade Ta à T12 et de risque évolutif intermédiaire ou élevé3. 
Ces études ont inclus au total 2 749 patients, 1 421 patients ont été traités par IMMUCYST, 
1 328 par AMETYCINE. Le suivi moyen a été de 28,6 mois ± 16 mois. 
 
Le critère principal a été le taux de récidive pendant le suivi des patients.  
Sur l’ensemble des 11 études, il a été observé une récidive des tumeurs urothéliales chez 
38,6% des patients traités par IMMUCYST contre 46,4% des patients traités par 
AMETYCINE (la valeur du p n’est pas précisée dans la publication). La supériorité 
d’IMMUCYST sur AMETICYNE n’a été montrée que dans 7 études pour la survenue de 
récidive (p = 0,01). 
On dispose dans 6 études des résultats d’un sous groupe de patients ayant reçu un 
traitement d’entretien par IMMUCYST pendant au moins un an. La diminution du risque de 
survenue de récidive a été de 36% chez les patients ayant reçu un traitement d’entretien par 
IMMUCYST versus le traitement par AMETYCINE (p < 0,001). 
 
La tolérance a été évaluée dans 5 études ayant inclus un total de 1677 patients (901 dans le 
groupe IMMUCYST, 776 dans le groupe AMETYCINE).  

                                            
1 Bohle A. et al. Intravesical bacillus Calmette-Guerin versus Mitomycin C for superficial bladder cancer : a formal 
meta-analysis of comparative studies on recurrence and toxicity. J. Urol. 2003; 169 : 90-5 
2 Le stade Ta correspond à un carcinome papillaire non invasif 

Le stade T1 correspond à une tumeur envahissant le chorion 
3 Tumeur vésicale de faible risque : Ta unique, G1, <3 cm, non récidivante 

Tumeur vésicale de risque intermédiaire : Ta G1-2 multifocale et/ou récidivante, T1 G1-2 
Tumeur vésicale à haut risque : Ta G3 ; T1G3 ; T1 récidivante, Cis 
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Les cystites ont été l’effet indésirable le plus fréquent. Il a été observé 53,8% de cystites 
chez l’ensembles des patients traités par IMMUCYST contre 39,2% des patients traités par 
AMETYCINE (p < 0,001). 
Globalement, une toxicité systémique (notamment fièvre, frissons, nausées, malaise, fatigue, 
myalgie) et locale (cystites, hématurie) ont été plus fréquentes chez les patients traités par 
IMMUCYST que chez les patients traités par AMETYCINE. Cependant, des réactions 
allergiques et cutanées ont été davantage observées sous AMETYCINE que sous 
IMMUCYST. 
 
2/ La deuxième méta-analyse (Bohle 2004)4, a comporté 9 études et comparé l’efficacité 
d’IMMUCYST à celle d’AMETYCINE chez des patients ayant des tumeurs urothéliales de 
stade Ta à T1. Ces études ont inclus 2410 patients : 1277 ont reçu IMMUCYST, 1 133 ont 
reçu AMETYCINE. La durée médiane de suivi a été de 26 mois. 
 
Le critère principal a été la progression tumorale5. 
Il n’a pas été observé de différence significative entre les deux traitements sur la progression 
tumorale (critère principal) : 9,4% des patients sous AMETYCINE contre 7,7% sous 
IMMUCYST. 
On dispose, dans 5 études, des résultats d’un sous groupe de patients ayant reçu un 
traitement d’entretien par IMMUCYST pendant au moins un an. La diminution du risque de 
progression tumorale a été de 30% chez les patients ayant reçu un traitement d’entretien par 
IMMUCYST versus le traitement par AMETYCINE (p = 0,0195). 
 
Ces deux méta-analyses ont inclus des études de niveaux de preuve très disparates (essais 
randomisés et études de cohorte) sans effectuer une analyse de sensibilité correspondante. 
Compte tenu de ces problèmes d’hétérogénéité, aucun effet significatif de haut niveau de 
preuve ne peut être retenu. 
 
 
3/La troisième méta-analyse (Shelley 2004)6, a comporté 6 études et comparé l’efficacité et 
la tolérance d’IMMUCYST à celles d’AMETYCINE chez des patients ayant des tumeurs 
urothéliales de stade Ta à T1 et de risque évolutif intermédiaire ou élevé. 
Ces études ont inclus 1 527 patients : 834 sous IMMUCYST, 693 sous AMETYCINE. 
Le critère principal était un critère composite regroupant le taux de récidive, la progression 
tumorale, la survie globale. 
Il n’a pas été observé de différence significative entre IMMUCYST et AMETICYNE sur la 
survie globale et la progression tumorale. 
L’évaluation de cette méta-analyse (selon la méthode Parmar et al) n’a pas permis de 
conclure à une différence entre les deux traitements du fait d’une hétérogénéité significative 
des études (p=0,0011). 
Une seconde analyse portant sur 3 études uniquement a montré une réduction des récidives 
sous IMMUCYST de 31% chez les patients à haut risque de récidive. 
 
Une toxicité locale (dysurie, cystite, hématurie) a été observée chez 44% des patients traités 
par IMMUCYST contre 30% des patients traités par AMETYCINE. 
Une toxicité systémique (notamment fièvre, frissons, malaise) a été observée chez 19% des 
patients traités par IMMUCYST contre 12% des patients traités par AMETYCINE. 
 
 

                                            
4 Bohle A., Bock P.R. Intravesical bacillus Calmette-Guerin versus Mitomycin C for superficial bladder cancer : 
formal meta-analysis of comparative studies on tumour progression. Urology 2004 ; 63 : 682-687 
5 la progression tumorale étant définie comme l’aggravation du stade et/ou du grade jusqu’à présence de 
métastases 
6 Shelley M.D. et al. Intravesical bacillus Calmette-Guerin is superior to Mitomycin C in reducing tumour 
recurrence in high risk superficial bladder cancer : a meta-analysis of randomized trials. BJU Int. 2004; 93 : 485-
490 
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Conclusion 
L’actualisation de l’intérêt d’IMMUCYST dans le traitement des carcinomes urothéliaux non 
invasifs de la vessie a porté sur les résultats de trois méta-analyses. 
Dans une méta-analyse (Shelley 2004), IMMUCYST est apparu supérieur à AMETYCINE 
sur le critère récidive chez les patients à haut risque. Aucune différence significative n’a été 
observée entre IMMUCYST et AMETYCINE sur la progression tumorale et la survie globale. 
Le profil de tolérance d’IMMUCYST est apparu différent de celui d’AMETYCINE avec, 
notamment, une fréquence plus élevée de la toxicité locale (dysurie, cystite, hématurie) et 
systémique (notamment fièvre, frissons, malaise). 
 
 

5 DONNEES SUR L'UTILISATION DU MEDICAMENT 

 
La prescription d’IMMUCYST étant restreinte aux spécialistes en urologie ou en oncologie 
médicale, aucune donnée n’est disponible dans le panel de prescription IMS-EPPM. 
 
 

6 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
6.1. Réévaluation du service médical rendu 
 
Le cancer de la vessie engage le pronostic vital. Il représente environ 4% de l’ensemble des 
cancers incidents et se situe, par sa fréquence, au 5ème rang chez l’homme et au 16ème rang 
chez la femme. L’hématurie macroscopique constitue le signe clinique le plus fréquent. Des 
signes d’irritation vésicale associée (pollakiurie, miction impérieuse, brûlure urinaire) sont 
observés dans 20% des cas. 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif et préventif. 
Le rapport efficacité / effets indésirables est important. 
Cette spécialité est un médicament utilisé en adjuvant à la résection urétrale. 
Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses. 
Le service médical rendu est important. 
 
 
6.2. Réévaluation de l’amélioration du service médi cal rendu  
 
IMMUCYST apporte une amélioration du service médical rendu de niveau III par rapport à 
AMETYCINE 40 mg dans la prise en charge des carcinomes urothéliaux non invasifs de la 
vessie à risque élevé de récidive. 
 
 
6.3. Place dans la stratégie thérapeutique 7 
 
Le traitement des tumeurs superficielles de la vessie repose actuellement sur deux options 
thérapeutiques : 

- la première option vise à préserver la vessie du patient. Il s’agit d’un traitement 
conservateur qui comprend la résection transurétrale, les instillations endovésicales, 
la cystectomie partielle, la radiothérapie et la chimiothérapie systémique.  Les 
instillations endovésicales sont de deux types :  la chimiothérapie (AMETYCINE, 
mitonycine C) et l’immunothérapie (IMMUCYST, BCG). 

- La seconde option est la cystectomie radicale (en cas d’échec précoce au traitement 
adjuvant conservateur). 

 

                                            
7 Tumeurs urothéliales. Recommandation - Progrès en urologie (2004), 14, 957-996 
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Pour les tumeurs de stade Ta et T1 et les carcinomes in situ, le traitement conservateur 
repose sur une résection endoscopique complète puis, en l’absence de contre-indication, 
d’une Instillation Post-Opératoire Précoce IPOP d’ AMETYCINE pour les tumeurs 
superficielles en évitant les tumeurs dont le diamètre excède 3 cm. L’IPOP vise à réduire le 
risque de récidive précoce lié à la greffe de cellules tumorales, libérées lors de la résection. 
Elle est réalisée dans les 24 heures qui suivent la résection. 
 
Puis en fonction du risque attribué à la tumeur, la prise en charge est la suivante : 

-  pour les tumeurs à faible risque, le traitement conservateur doit être suivi d’une 
surveillance régulière (cytoscopie et/ou cytologie urinaire). Une IPOP unique d’AMETYCINE 
est le seul traitement adjuvant de la résection à envisager. 

-  pour les tumeurs à risque intermédiaire, le traitement consiste en une résection 
transurétrale complète suivie d’une IPOP puis d’une série d’instillations d’AMETYCINE à 
raison de 6 à 8 instillations par semaine. La durée de traitement n’est pas définie. Les 
instillations d’IMMUCYST peuvent être discutées dans le traitement de ce type de tumeurs. 
Cependant, pour les tumeurs de risque intermédiaire, le BCG n’a pas montré de supériorité 
par rapport à AMETYCINE. 

-  pour les tumeurs à haut risque, le traitement repose sur la résection endoscopique 
complète suivie à 3 ou 4 semaines d’un traitement adjuvant par instillation endovésicale de 
BCG de préférence à la chimiothérapie intravésicale par AMETYCINE. 
Le traitement d’entretien, s’il est bien supporté, est souhaitable. En effet, la différence entre 
les deux molécules semble d’autant plus en faveur du BCG que les tumeurs appartiennent 
au groupe à haut risque et que l’on utilise le traitement d’entretien au BCG. Même si la 
supériorité de la BCGthérapie sur l’AMETYCINE pour la prévention de la progression 
tumorale a longtemps été discutée, celle-ci semblerait exister surtout lorsque l’on utilise le 
traitement d’entretien. 
 
 
6.4. Population cible 
 
La population cible d’IMMUCYST est représentée par les patients atteints de carcinomes 
urothéliaux non invasifs de la vessie à risque intermédiaire et à risque élevé de récidive. 
 

Cette population est estimée à partir des données suivantes : 
- En France, l’incidence du cancer de la vessie a été estimée à environ 10 700 cas en 

20008. 
- Les carcinomes urothéliaux représentent 90% des cancers de la vessie. Les formes 

invasives9  concernent 70% des cas.  
- 19% de ces tumeurs sont à haut risque de récidive (Ta G3 ; T1G3 ; T1 récidivante) et 

57% est à risque intermédiaire (Ta G1-2, T1 G1-2). 10 
 
Sur la base de ces données, la population cible d’IMMUCYST est estimée à environ 5 200 
patients par an. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Evolution de l’incidence et de la mortalité par cancer en France de 1978 à 2000 (INVS 2003)  
9 Tumeurs urothéliales. Recommandation - Progrès en urologie (2004), 14, 957-996 
10 National Cancer Institute. Screening for bladder cancer. Health Professionnal version 2002 
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6.5. Recommandations de la commission de la transpa rence 
 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans les indications et aux posologies de l’AMM. 
 

6.5.1. Conditionnement : adapté aux conditions de prescription 
 

6.5.2. Taux de remboursement : 100% 
 


