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RTUTV 
Résection transurétrale de tumeur de la vessie 

 

Qu’est-ce qu’une RTUTV? 

 C’est une intervention qui consiste à enlever une tumeur, par grattage, au moyen d’un ins-

trument qu’on fait passer dans l’urètre (passage urinaire). 

 La guérison débute par la formation d’une gale; éventuellement, dans la plupart des cas, 

le tissu repousse sur la paroi de la vessie. Le tissu prélevé lors de l’intervention fait l’objet 

d’un examen minutieux, après quoi on prépare un rapport détaillé pour votre urologue qui 

le passera en revue avec vous lors de votre rendez-vous de suivi. 

 
Instructions postopératoires 

Nous vous fournissons les instructions ci-dessous pour vous aider à planifier vos soins et votre réta-

blissement après votre opération. 

1. Un adulte responsable devrait vous raccompagner à la maison et passer la nuit avec vous. 

2. Dans les 24 heures suivant l’opération, vous ne devriez pas conduire un véhicule à moteur, 

utiliser de la machinerie ou exécuter des tâches qui exigent de l’habileté, de la coordination 

ou du jugement ni prendre de décisions de nature juridique 

3. Reprenez votre régime alimentaire ordinaire dans la mesure où vous pouvez le tolérer. Pen-

dant les 24 heures suivant votre opération, ne consommez pas de boissons alcoolisées, y 

compris de la bière et du vin, ni de drogues à usage récréatif. 

 
Usage du tabac 

4. Il existe un rapport étroit entre l’usage du tabac et le cancer de la vessie. Si vous fumez, vous 

devez tout faire pour arrêter dès maintenant. 

 
Hygiène 

5. Vous pouvez prendre une douche ou un bain quand vous le voulez. 
 

Fonction intestinale 

6. La fonction intestinale devrait se rétablir une fois que vous reprenez votre régime alimentaire 

et vos activités ordinaires. Évitez de forcer lorsque vous allez à la selle Au besoin, vous pouvez 

vous procurer un laxatif émollient à la pharmacie. 

 
Activité 

7. Reprenez graduellement vos activités normales au cours des prochains jours. Ne soulevez 

rien de plus de 20 livres et évitez de forcer pendant environ deux semaines, car ces activités 

risquent de provoquer des saignements. 

8. Évitez de voyager ou de faire des activités vigoureuses jusqu’à ce que vous n’ayez plus de 

sang dans l’urine, soit pendant au moins une semaine. 

9. Vous pouvez recommencer à avoir des rapports sexuels dans environ deux semaines, si vous 

êtes à l’aise de le faire. 
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Médicaments 

10. Prenez tous vos médicaments habituels comme vous les preniez avant l’opération, à moins 

d’indication contraire. 

11. Comme les anticoagulants pourraient augmenter le risque de saignement après l’opération, 

demandez à votre médecin de vous indiquer quand vous pouvez recommencer à prendre 

ces types de médicaments. 

12. En principe, vous ne devriez pas avoir besoin d’antidouleurs forts après votre sortie de l’hôpital. 

Vous pouvez prendre de l’acétaminophène (Tylenol) au besoin pour soulager les  douleurs lé-

gères. 

 
Fonction urinaire 

13. Pendant les quelques semaines suivant l’opération, il se pourrait que vous uriniez plus souvent 

ou que vous ayez de fortes envies d’uriner. 

14. Vous pourriez aussi éprouver une sensation de brûlure quand vous urinez. Ces symptômes dis-

paraîtront rapidement si vous buvez beaucoup de liquide et que vous vous videz la vessie sou-

vent. 

15. Vos habitudes urinaires devraient retourner à la normale au bout de quelques semaines. Il 

pourrait y avoir un peu de sang dans l’urine pendant quelques semaines. Vous pourriez même 

remarquer quelques caillots de sang, surtout deux ou trois semaines après l’opération, lorsque 

la gale tombe. 

16. Dans de rares cas, les saignements peuvent persister jusqu’à six semaines après l’opération. 

Une forte sensation de brûlure en urinant ou une fièvre pourrait être un signe d’infection de la 

vessie. Si ces symptômes persistent, appelez le bureau du chirurgien. 

 
Appelez votre médecin ou obtenez des soins médicaux dans les situations suivantes :  

 Vous avez des signes d’infection, par exemple une fièvre et des frissons. 
 Il y a une rougeur, une enflure, une intensification de la douleur autour de l’incision ou, en-

core, un saignement excessif ou un écoulement provenant de l’incision.  
 Vous avez une toux, un essoufflement ou une douleur à la poitrine.  
 Vous éprouvez une douleur que vous n’arrivez pas à maîtriser avec les médicaments qu’on 

vous a donnés. 
 Vous avez des nausées ou des vomissements que vous n’arrivez pas à maîtriser ou qui persis-

tent pendant plus de deux jours après l’opération.  
 Vos jambes, vos pieds ou vos mollets sont douloureux ou enflés. 

 
Appelez le bureau de votre médecin dans les cas suivants : 

 Vous avez une forte fièvre, ce qui pourrait indiquer une infection. 

 Vous avez des saignements abondants et épais et des caillots de sang. 

 
Si vous avez des inquiétudes : 

 … appelez votre chirurgien ou votre médecin 
… ou appelez Télésanté, au 1 866 797-0000 
… ou allez au Service des urgences de l’Hôpital général de la baie Georgienne. 

 

RTUTV 
Résection transurétrale de tumeur de la vessie 



Georgian Bay General Hospital  

1112 St. Andrew’s Drive  

P.O. Box 760, Midland, ON 

L4R 4P4 

705-526-1300 

RTUTV 
Résection transurétrale de tumeur de la vessie 

Le lendemain de votre opération, appelez le bureau de votre chirurgien pour fixer un rendez-vous 

de suivi dans ______ semaine(s). 

 

Instructions particulières 

                

 

           ________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


