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L’Alliance Merck-Pfizer et l’association Cancer Vessie France les Zuros 
démêlent le vrai du faux sur le cancer de la vessie.

« Les femmes sont davantage concernées que les hommes 
par le cancer de la vessie »

« Avoir du sang dans les urines peut être un symptôme  
du cancer de la vessie »

« Le cancer de la vessie se soigne facilement »

« Le cancer de la vessie ne touche que les personnes âgées 
de 70 ans et plus »

« Faire des infections urinaires à répétition est la 1ère cause 
de développement d’un cancer de la vessie »

FAUX 
36% des Français (dont près de  
la moitié des 65 ans et plus) en sont 
persuadés, et pourtant ce sont bien 
les hommes qui sont les plus touchés 
par ce cancer. Parmi les plus de 13 000  
nouvelles personnes touchées chaque 
année sur le territoire français, 81% 
sont des hommes.3

VRAI 
Si l’on constate ce symptôme, il est 
urgent d’aller consulter un médecin. 
D’autres symptômes moins évidents 
peuvent eux aussi être liés à un cancer 
de la vessie comme des envies d’uri-
ner fréquentes ou des douleurs lorsque 
l’on urine1. Au moindre doute :  
parlez-en à un médecin ! 

VRAI et… FAUX
2/3 des Français pensent que le 
cancer de la vessie se soigne bien. Si 
cela est le cas lorsque le cancer est à 
un stade peu avancé, le pronostic est 
beaucoup plus sombre quand il est à 
un stade métastatique. Mais de récents 
progrès médicaux sont source d’espoir 
pour les personnes touchées.

FAUX 
71% des Français pensent que les  
personnes de 70 ans et plus sont  
davantage concernées. Or, 70 ans 
est l’âge moyen du diagnostic de  
ce cancer4 : cela signifie que des 
personnes plus jeunes sont aussi 
concernées.

FAUX 
Le tabagisme est le 1er respon-
sable du cancer de la vessie.  
Les autres sont l’exposition à des hydro-
carbures, à certains produits chimiques 
dans le cadre professionnel ou encore 
à certains traitements. Ne pas fumer 
ou arrêter le tabac reste donc l’un des 
meilleurs moyens de prévenir la surve-
nue de ce cancer.1

Envie d’uriner 
fréquente

Brûlures urinaires 
persistantes

Sang visible 
dans les urines

1  Rapport INCa 2017 - Site de l’Institut national du cancer - accédé le 07/09/2020
2  Étude Opinion Way pour l’Alliance Merck-Pfizer réalisée en juin 2020 auprès d’un échantillon de 1056 Français 

âgés de 18 ans et plus

3  Page web sur l’épidémiologie du cancer de la vessie : LA MALADIE – Site d’Info Cancer – accédé le 17/08/2020
4  Livret guide sur la tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique : Cancer de la 

vessie – 10 mai 2010 – Disponible sur le site de la Haute Autorité de la santé – Accédé le 17/08/2020
5  Page web sur les statistiques et pronostics de guérisons du Cancer de la Vessie – Site de l’American Cancer  

Society – accédé le 17/08/2020

Pour plus d’informations sur le cancer de la vessie et sa prise en charge,  
rendez-vous sur le site de l’association de patients Cancer Vessie France les Zuros :  
http://leszuros.fr/ 

Vrai ou Faux ?
Le cancer de la vessie

Ce cancer se place au 8e rang des tumeurs solides, pourtant il demeure 
encore méconnu1. En effet, selon une enquête Opinion Way pour l’Alliance  

Merck-Pfizer, 1 Français sur 4 ne connait pas au moins un des symptômes du cancer 
de la vessie2. Cette étude a mis en lumière les méconnaissances sur ce cancer, 

et un certain nombre d’idées reçues qui ont la vie dure ! 
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