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Fiche suites d’intervention 

Vous venez de subir une ou plusieurs  instillation(s) endovésicale(s)
d’Amétycine ® (Mitomycine C) 
 
 

Informations générales 
 
Il vous a été demandé de garder le produit dans la vessie sans uriner pendant 
deux heures après l’instillation et d’uriner assis sur les toilettes. Les cuvettes 
des WC que vous u liserez pendant les 6 heures suivant l’ins lla on, devront 
être ne oyées à l’eau de Javel non diluée.  
 
Vous devez aussi laver soigneusement vos mains et vos par es génitales après 
avoir uriné pendant les 24 premières heures. 
 
Il est recommandé de boire abondamment (2 à 3 litres par jour) et 
régulièrement. 

 
Il est préférable d’éviter les rapports sexuels pendant 24 heures, ainsi que les 
efforts et les voyages. 
 
Ce traitement peut vous fatiguer et être responsable d’effets secondaires. 
Certains sont fréquents, gênants, mais sans danger ; d’autres sont rares et 
nécessitent une prise en charge rapide.  
 

 

Signes mineurs qui peuvent survenir habituellement 

 
Des signes urinaires peuvent apparaître après l’instillation : 
 
♦ Les urines peuvent être teintées de sang 
♦ Un saignement par l’urètre en dehors des mictions (urétrorragie) 
♦ Des brûlures de la vessie notamment en urinant 
♦ Des « débris » dans les urines 
 
Ces signes peuvent persister pendant quelques jours, mais doivent diminuer 
progressivement. S’ils persistent, ils peuvent nécessiter des traitements 
spécifiques et une adaptation du traitement par votre urologue.  
 
 
 

Cette fiche d’information, rédigée 
par l’Association Française 
d’Urologie, est destinée aux 
patients ainsi qu’aux usagers du 
système de santé. 
 
Remise lors de votre sortie, elle 
vous explique les suites 
opératoires habituelles et elle 
vous donne les principales 
consignes de sécurité post-
opératoires. 
 
Vous sont exposés ici, les effets 
secondaires habituels et les 
troubles mineurs qui ne doivent 
pas vous inquiéter. Sont 
également énoncés les signes plus 
alarmants qui doivent vous 
amener à prendre un avis médical 
et leur degré d’urgence. 
 
Ce document, complémentaire de 
l’information orale que vous avez 
reçue de votre urologue, vous 
permet au mieux d’aborder votre 
convalescence.  

Attention : 
Le tabac augmente considérablement le risque 

de difficulté de cicatrisation interne et 
externe. Il est donc expressément 

recommandé de ne pas fumer durant la 
convalescence.  

Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, 
votre chirurgien et votre anesthésiste ou 

appelez la ligne Tabac-Info-Service au 3989 
pour vous aider à réduire les risques et mettre 

toutes les chances de votre côté. 



* L’Association Française d’Urologie 
n’assume aucune responsabilité 
propre en ce qui concerne les 
conséquences dommageables 
éventuelles pouvant résulter de 
l’exploitation des données extraites 
des documents, d’une erreur ou 
d’une imprécision dans le contenu 
des documents. 

Votre urologue se tient à votre disposition pour tout renseignement. 
 

 

Signes qui nécessitent un avis médical urgent auprès de votre 
urologue ou du service d’urgences  
 
♦ Majoration des signes précédemment décrits 
♦ Fièvre  > 38 ° 5 C   
♦ Douleur testiculaire ou augmentation du volume d’une bourse  
♦ Douleurs articulaires 
♦ Réaction cutanée, y compris la paume des mains (rougeur, éruption, démangeaisons…) 
♦ Douleurs abdominales intenses  
 

 
 
Les informations qui vous sont données ci dessus concernent les suites opératoires classiques avec les effets 
secondaires indésirables les plus fréquents. Ce document n’est pas exhaustif. Certains risques y compris vitaux 
peuvent tenir à des variations individuelles qui ne sont pas toujours prévisibles.  


