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Définition 

 

  

Une tumeur de vessie non infiltrant le muscle 

TVNIM est u e tu eu  de vessie ui ’attei t 
pas le detrusor, anciennement appelée 

tumeur superficielle. 

  

  

  

 



Diagnostic 

  

 Toute hématurie avec facteur de risque de maladie 
urothéliale (tabagisme, exposition aux amines 
a o ati ues…) est vo at i e de tu eu  de vessie. 

 L’ hog aphie pe et de visualise  la l sio  ua d elle est 
supérieure ou égale à 2-3 mm. 

 La ystos opie e se ait pas o ligatoi e si l’i age 
échographique était typique. 

 La cytologie urinaire sur des urines fraiches pourrait avoir 
un bénéfice pour révéler des lésions de haut grade. 

 La résection trans-urétrale de la tumeur de vessie RTUV 
avec analyse histologique affirme le diagnostic de TVNIM. 

 



Classification 



Traitement : 

RTUV +/- IPOP 
 Il s’agit du p e ie  te ps th apeuti ue. 
 Si l’aspe t a os opi ue de la l sio  vo ue u e tu eu  de fai le 

is ue, et e  l’a se e de o t e-indication (hématurie, perforation, 
fièvre), une IPOP peut être réalisée dans les 24 heures suivant la 
RTUV. 

 L’al ali isatio  est essai e e  as d’IPOP à la mitomycine C MMC. 
Elle peut être faite avec de la doxorubicine. 

 L’i igatio  est g ale e t a t e ap s 24 heu es et la so de 
v si ale e lev e ap s 48 heu es. Le ila  d’e t es et de so ties, 
les constantes (température, tension artérielle, fréquence 
a dia ue), l’aspe t et la ouleu  des u i es, les ja es du patie t 

so t su veill s. L’appa itio  de lo algies fait suspe te  u e 
st ose du at voi e u e d si se tio  de l’u et e. 
 



 

Traitement adjuvant :  

Quand ? 

 • Après RTUV et analyse anatomopathologique, la TVNIM sera 

classée en fonction des groupes de risque selon le schéma 

suivant : 

 



Suivi 


