
 

Examen de l’administration électromotrice de médicaments chez 
les patients atteints du cancer superficiel de la vessie  

Contexte 
Le cancer superficiel de la vessie désigne la croissance                  
de cellules cancéreuses sur la surface interne de la paroi 
vésicale, sans affecter le muscle de la vessie. En 2008, ce 
type de cancer représentait environ 6% de tous les cancers 
détectés au Canada. L’administration systémique des 
médicaments, qui libère des médicaments dans le système 
sanguin, se montre en général inefficace dans le traitement 
de cette maladie à cause du rôle protecteur que joue la 
paroi vésicale, empêchant le médicament de se disséminer 
dans la vessie. L’administration intravésicale, par laquelle            
le médicament est conduit directement à la vessie par un 
cathéter, se montre plus efficace, mais comporte plusieurs 
limites, comme la nécessité de répéter les perfusions. Le 
fort taux de récidive combiné à la nécessité de traitements 
répétés rendent le traitement du cancer de la vessie 
couteux.   

Technologies 
L’administration électromotrice de médicaments (EMDA)            
se présente comme une nouvelle solution potentielle de 
traitement. On y administre le traitement pharmacologique 
par voie intravésicale en utilisant un courant électrique. 
L’EMDA pourrait aussi se révéler une option avantageuse 
sur le plan du rapport cout-efficacité en comparaison avec  
la méthode traditionnelle de traitement intravésical. Les 
lignes directrices canadiennes portant sur le traitement du 
cancer de la vessie diffusées en 2010 ne fournissent pas de 
recommandation à propos de l’EMDA puisque les données 
probantes étaient insuffisantes à cette date.  

Sujet 
L’examen des données probantes sur l’efficacité, l’innocuité 
et le rapport cout-efficacité de l’EMDA dans le traitement            
du cancer superficiel de la vessie éclairera les choix de 
traitement des patients souffrant de cette maladie. 

Méthodes 
On a procédé à une recherche documentaire limitée à 
partir des ressources clés et examiné les titres et résumés 
des publications repérées. On a ensuite évalué le texte 
intégral des publications en vue de procéder au choix final 
des articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, 
résultats et plan des études). 

Résultats 
La recherche documentaire a permis de relever 46 
références, auxquelles se sont ajoutés 7 articles provenant 
d’autres sources. Après examen des résumés, 1 étude 
randomisée contrôlée répondait aux critères d’inclusion de 
l’examen. 

Messages clés 

Dans le traitement du cancer superficiel de la vessie : 

 L’utilisation de l’EMDA pour administrer la 
mitomycine avant la résection transurétrale de  
la tumeur vésicale (TURBT) afin de retirer 
chirurgicalement la tumeur pourrait être plus 
efficace et provoquer moins d’effets négatifs que 
l’administration intravésicale traditionnelle de           
la mitomycine après la TURBT ou que la TURBT 
réalisée seule (selon une seule étude); 

 Aucune information n’a été relevée concernant 
le rapport cout-efficacité de l’EMDA. 

AVERTISSEMENT : L’information contenue dans ce Rapport en bref vise à aider les décideurs des soins de la santé, les patients, les professionnels 
de la santé, les dirigeants des systèmes de santé et les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées et ainsi améliorer la qualité des 
services de santé. L’information contenue dans ce Rapport en bref ne doit pas être utilisée comme substitut à l’application d’un jugement clinique 
en ce qui concerne les soins d’un patient ou autre jugement professionnel dans tout processus décisionnel ni n’est elle destinée à remplacer un avis 
médical professionnel. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du présent rapport, elle 
décline toute responsabilité à cet égard, comme elle ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, blessures, pertes ou dommages 
découlant de l’usage (ou du mauvais usage) de l’information contenue ou implicite dans le présent Rapport en bref. 
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme finale et du contenu de ce Rapport en bref. Les déclarations, conclusions et opinions qui y sont 
exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada ou des gouvernements provinciaux et territoriaux. La production de ce 
Rapport en bref a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. 
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