Résultats de l’enquête
internationale
2017
L’enquête We Care 2017, qui a interrogé 9.629 personnes dans six pays, a été commandée en vue de mieux comprendre le niveau de connaissance
du grand public sur le cancer de la vessie, ainsi que d’identifier les obstacles à l’amélioration du pronostic pour les patients en Europe et au Canada.

Le cancer de la vessie

est l'une des dix formes de cancer
les plus courantes dans le monde et
est responsable de

Les personnes âgées sont plus enclines au
cancer de la vessie, mais elles peuvent affecter
les personnes de tous âges.2

65+

Lorsqu'il est diagnostiqué à un stade très
avancé, lorsque la maladie s'est déjà
propagée au-delà du revêtement interne de
cet organe, le cancer de la vessie est associé
à un taux de survie de seulement 5%.3

165,000

Malgré cela, cette maladie reste largement
inconnue du grand public.4

morts par an.2

Sensibilisation au cancer de la
vessie en tant que maladie

Sensibilisation aux signes
et aux symptômes

Près d’une
personne
adulte sur dix

déclare n’avoir jamais
entendu parler du cancer
de la vessie

Expérience personnelle avec les signes
Et symptômes de la maladie
Of those surveyed:

10%

Près d’une
sur dix dit avoir
déjà constaté l
a présence de
sang dans
ses urines

20%

Environ une sur
cinq dit avoir
déjà souffert de
maux de ventre
pendant au
moins trois mois

25%

Plus d’une sur
quatre dit avoir
déjà présenté un
besoin accru
d’uriner pendant
au moins trois
mois

33%

Plus d’une sur
trois dit avoir
déjà souffert de
douleur dans le
bas du dos
pendant au
moins trois mois

62%

Des adultes disent qu'ils ne
connaissent pas les signes et
symptômes du cancer de la vessie

Les symptômes les plus fréquents de cancer de la vessie sont:5,6

Présence de sang dans les urines ou
coloration anormale des urines
Douleur
abdominale
(maux de
ventre)

Douleur
dans le
bas du dos

Irritation de la vessie,
Besoin soudain ou plus
fréquent d’uriner

Agissant sur les symptômes

52%

54%

des personnes ayant présenté un
symptôme de cancer de la vessie
n’ont pas consulté un médecin
parce qu’ils ont préféré attendre
pour voir si les symptômes
disparaissaient spontanément

des personnes interrogées ont dit
que, si elles présentaient un
symptôme de cancer de la vessie,
elles n’en feraient pas part à leurs
proches pour ne pas les inquiéter

• Près des deux tiers des personnes interrogées étaient incapables d’identifier les signes et symptômes de cancer de la vessie
• Lorsqu’elles constatent des signes et symptômes de cancer de la vessie, un nombre important de personnes décident de ne pas
consulter un médecin.
• Il est important, en particulier pour les personnes à risquerisque (les personnes âgées, principalement les hommes
et les fumeurs), d’être informé des signes et symptômes du cancer de la vessie pour être à même de les identifier précocement
et de prendre des mesures appropriées.6
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