
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

LE TRAITEMENT DE  
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INFORMATIONS RELATIVES À LA CHIMIOTHÉRAPIE INTRAVÉSICALE 
 

Vous allez recevoir sous peu un traitement de chimiothérapie par voie intravésicale (par la 

vessie). Ce traitement est utilisé dans certains cas de cancer de la vessie. Le nombre de 

traitements sera déterminé par votre urologue. 

░▐ Quel est le but de ce traitement?  

Cette chimiothérapie est un traitement pour un cancer peu profond (superficiel) de la vessie. Il empêche 

aussi le retour du cancer ou sa progression après une opération de la vessie. 

░▐ Qu’est-ce que ce traitement? 

Une chimiothérapie peut se donner par différentes voies comme la bouche ou directement dans la 

vessie. Elle agit en détruisant les cellules cancéreuses à l’aide d’un médicament. 

La chimiothérapie est injectée par un petit tube (cathéter) dans la vessie (injection intravésicale) après 

l’opération. 

░▐ Y a-t-il des précautions à prendre avant le traitement? 

· Suivez les directives données pour votre opération et pour la prise de vos médicaments. 

· Le personnel doit être informé si :  

o Vous avez des symptômes d’infection urinaire (envies pressantes, brûlures au moment 
d’uriner)  

o Vous avez des symptômes de rhume, de grippe ou une autre infection (gorge, dents par 
exemple)  

o Il y a d’autres choses qui vous inquiètent 

· Limitez votre consommation d’alcool pour la période des traitements. 

 

░▐ Quelles sont les étapes du traitement?  

Le traitement est d’une durée de 2 heures au total. 

 

Avant le traitement et votre opération 

Vous verrez votre médecin. Il vous posera des questions sur votre état de santé. Prenez le temps de 

parler avec lui. 
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Pendant votre traitement 

1. Vous serez allongé. 

2. En salle d’opération, on vous installera un petit tube (cathéter) dans le canal par lequel 

vous urinez. Le tube sera poussé dans le canal urinaire jusque dans la vessie. 

3. L’urine présente dans votre vessie sera vidée par le tube. 

4. La chimiothérapie sera introduite par le même tube, dans votre vessie. 

5. Vous garderez le tube pendant 2 heures, puis il sera retiré. 

6. Vous devrez boire le moins possible. 

7. Vous pourrez ensuite partir, si vous répondez à l’ensemble des critères de congé. 

 

Après le traitement 

· Pendant 2 jours, buvez de 8 à 10 verres d’eau par jour si rien ne l’empêche. 

· La chimiothérapie détruit les cellules cancéreuses. Mais elle peut aussi détruire des cellules 
normales. C’est pourquoi vous devez vous assurer qu’aucune personne ou aucun animal ne 
soit en contact avec votre urine ou vos selles. 

· Pour éviter cette situation, suivez les conseils dans la section suivante. 
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INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE RETOUR À DOMICILE  

 

░▐ Pour les 4 jours suivant votre traitement : 

· Urinez en position assise sur la toilette afin d’éviter les éclaboussures et la contamination de 
l’environnement entourant la toilette. 

· Après avoir été à la toilette (urine ou selles) : 

o Descendez le couvercle  

o Tirez deux fois la chasse d’eau  

o Nettoyez le rebord de la cuvette avec un produit d’entretien ménager et des lingettes 
jetables de préférence  

o Lavez-vous avec de l’eau et du savon (les parties génitales et la peau qui ont été en 
contact avec l’urine pour enlever toute trace de la chimiothérapie)  

o Si vous portez une culotte d’incontinence, vous pouvez mettre un protecteur pour la peau 
(une infirmière pourra vous aider à le choisir) 

· Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon avant et après être allé aux toilettes.  

· Lavez séparément les vêtements et la literie qui aurait pu être en contact avec votre urine ou 
vos selles. 

 

░▐ Pour une semaine : 

· Évitez les relations sexuelles. Si vous avez des relations sexuelles, vous devez utiliser un 

condom pendant cette période afin de protéger votre partenaire. 

 

░▐ Effets secondaires que vous pourriez ressentir durant les 2 jours après le 

traitement :  

· De la difficulté à uriner 

· De la douleur dans la vessie au moment d’uriner 

· Une envie d’uriner souvent et en petite quantité, le jour comme la nuit 

· Du sang ou des dépôts blanchâtres ou brunâtres dans les urines 

· Des petits boutons sur la peau 

· De la fatigue 
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░▐ Après le traitement : 

Appelez info-santé au 811 si vous avez un des symptômes suivants : 

· Les effets secondaires sont présents plus de 2 jours 

· Vous avez des frissons ou vous vous sentez très mal 

· Vous avez du sang dans votre urine pendant plus de 2 jours, après 2 jours, votre urine 
devrait être claire 

· Vous n’arrivez pas à uriner 

 

Rendez-vous à l’urgence (avec votre passeport en oncologie si vous l’avez) : 

· Si votre température prise par la bouche est supérieure à 38,3 °C (100,9 °F) 

· Si votre température prise par la bouche est supérieure à 38,0 °C (100,4 °F) pendant plus 
d’une heure 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CLSC dans les Laurentides : 
 

 £ CLSC d’Antoine-Labelle 819 623-1228 
 £ CLSC d’Argenteuil  450 562-8581 ou 

450 562-3761 
 £ CLSC Lafontaine 450 432-2777 
 £ CLSC des Pays-d’en-Haut 450 229-6601 
 £ CLSC de Sainte-Agathe 819 326-3111 
 £ CLSC Jean-Olivier-Chénier 450 491-1233 
 £ CLSC Thérèse-De Blainville 450 433-2777 

 
CLSC dans Lanaudière : 

 
 £ CLSC Lamater 450 471-2882 
 £ CLSC Saint-Esprit 1 888 256-0404 

 
Bon séjour parmi nous et bonne convalescence!

CONSULTER INFO-SANTÉ AU 811 pour obtenir de 
l’aide ou si vous avez des questions 

 

RESSOURCES : 
 
Cancer de la vessie-Canada : cancerdelavessiecanada.org 

 
Société canadienne du cancer : cancer.ca 
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Hôpital de Mont-Laurier : 819 623-1234 
2561, chemin de la Lièvre sud, Mont-Laurier QC, J9L 3G3 

 
Hôpital de Saint-Eustache : 1 888 234-3837 

520, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache QC, J7R 5B1 
 

Hôpital Laurentien : 1 855 766-6387 
234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts QC, J8C 2B8 

 
Hôpital régional de Saint-Jérôme : 1 866 963-2777 

290, rue De Montigny, Saint-Jérôme QC, J7Z 5T3 
 

Hôpital d’Argenteuil : 450 562-3761 
Centre multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil 

145, avenue de la Providence, Lachute QC, J8H 4C7 


