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COMPRENDRE CE QU’EST  
LE CANCER DE LA VESSIE

QU’EST 
CE QUE LE 

CANCER DE LA 
VESSIE? 

IL EXISTE DEUX CATÉGORIES  
DE CANCER DE LA VESSIE4

UNE MALADIE AVANCÉE PEUT ÊTRE4

UN RÉCENT SONDAGE SUR LE CANCER DE LA VESSIE A RÉVÉLÉ QUE LES 
CANADIENS ONT UNE FAIBLE COMPRÉHENSION DE LA MALADIE 1

des répondants n’ont pas été en 
mesure de nommer tous les signes et 

symptômes du cancer de la vessie.

savent que le cancer de la vessie 
est traitable, contrairement à 

d’autres formes de cancer.

des répondants ne savent pas que les 
hommes sont plus susceptibles de recevoir 

un diagnostic de cancer de la vessie

En 2021, environ 12 500 Canadiens ont reçu 
un diagnostic de cancer de la vessie5 

Environ 10 à 15 % des patients reçoivent un 
diagnostic au stade métastatique6  

Le taux de récidive du 
cancer de la vessie est 

de 60 à 70 %7 

Cancer de la vessie 
non invasif sur le plan 

musculaire

Cancer de la vessie 
invasif sur le plan 

musculaire

LOCALEMENT AVANCÉE   
la tumeur a traversé la paroi de 
la vessie ou s’est propagée dans 

les ganglions lymphatiques

MÉTASTATIQUE  
les cellules cancéreuses peuvent 
s’être propagées à des organes 

proches de la vessie ou plus 
éloignés, par exemple le foie, les 

poumons ou les os

5e rang parmi 
les cancers les 
plus courants au 
Canada8

rang chez les 
hommes8

rang chez les 
femmes8

Tabagisme 

Présence de 
sang dans 

l’urine 

Sexe masculin Besoin d’uriner 
souvent

Difficultés ou douleur 
lors des mictions

Douleur au 
dos, au pelvis 

ou à l’aine

Besoin intense 
d’uriner

Exposition à 
des substances 
chimiques dans 

un contexte 
professionnel

Âge > 50 ans

Connaissez-vous les signes, les symptômes et les facteurs de risque?
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Le cancer de la vessie est une 
maladie qui entraîne la formation 
de cellules cancéreuses dans les 

tissus de la vessie2

Le cancer urothélial est la forme 
la plus courante de cancer de 
la vessie, représentant environ 

90% des cas3

Aux stades avancés, le cancer 
urothélial est souvent qualifié de 

« localement avancé » ou  
« métastatique »3

CANCER DE LA VESSIE AU CANADA

FACTEURS DE RISQUE DU 
CANCER DE LA VESSIE 8

SIGNES ET SYMPTÔMES 9 

Heureusement, le taux de décès dus au cancer de la vessie est en baisse constante.10 
Cela peut être attribué à des changements de mode de vie, comme l’arrêt du tabac, à

des options chirurgicales, ainsi qu’à la disponibilité de nouveaux traitements, y compris 
des médicaments pour le traitement des adultes atteints d’un cancer de la vessie avancé 

ou métastatique qui n’avaient auparavant que des options limitées. 10

Lorsque vous êtes confronté à un diagnostic de cancer, il est important de parler avec 
votre fournisseur de de soins de santé des options de traitement. 
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