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Rupture de stock du BCG :
le bout du tunnel !
Les tumeurs de la vessie sont fréquentes et le plus
souvent c’est le mode superficiel qui prévôt c’est à
dire sans infiltration du detrusor.
Hélas ces lésions récidivent le plus souvent
nécessitant de nouvelles résections (RTUV) et de
nombreuses surveillance par fibroscopie. 2 produits
instillés dans la vessie permettent de diminuer le
nombre de recidive : l’améticyne et le BCG. Ces
produits ont des indications et des modalités de
réalisation différentes. Le BCG, instillé le plus

souvent en externe par une petite sonde, gardé pendant
2 heures par le malade qui ensuite urine à l’hopital est
utilisé en cas de lésion récidivante ou multifocale ou
de haut grade sur un schéma à 1 par semaine pendant
6 semaines puis associé à un traitement d’entretien
souvent difficile à réaliser. Ce produit était en rupture de
stock récemment du fait d’une mise en quarantaine de
certains lots.
Cette procédure a empêché la réalisation de nombreuses
cures augmentant ainsi le risque de récidive de ces
malades. Le bout du tunnel arrive car les lots après
contrôle ont été redistribués, néanmoins quelques
semaines vont encore être nécessaires pour que tout
rentre dans l’ordre.

Journée de la prostate :
Venez rencontrer les urologues !

mardi 18
septembre
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L’équipe chirurgicale du service d’urologie
se mobilise et vous convie à une soirée
autour de la prise en charge du cancer
de la prostate par chirurgie robot-assistée.
Quand vous le souhaitez, entre 17h et 21h,
venez rencontrer les urologues du CHRU
et découvrir le robot chirurgical.
La société Intuitive présentera également
le robot nouvelle génération.

de 17h à 21h

Cancer de
la prostate :
les prises en charge
aujourd’hui
et demain

Cette soirée donnera lieu à des démonstrations du robot.
Les échanges se feront autour d’un cocktail dînatoire.

hôpital Bretonneau - hall bâtiment B1A
Pour réponse avant le 15 septembre par retour de mail
à : uronews@chu-tours.fr
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