
Le cancer de la vessie se développe habituellement dans les cellules qui forment la
paroi interne de la vessie. Les modifications des cellules de la vessie peuvent causer des affections 
telles que des infections urinaires, des tumeurs bénignes (non cancéreuses), mais peuvent 
également provoquer un cancer. 
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* Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://prevenir.cancer.ca/explorez-les-donnees/

† Pour de plus amples renseignements sur l’arsenic dans l’eau potable, veuillez consulter le site :    
   www.canada.ca/fr/sante-canada/services/vie-saine/votre-sante-vous/environnement/arsenic-eau-potable.html 
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Environ 12 200 Canadiens auront reçu un diagnostic de cancer de la vessie en 2020
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CONSULTEZ
www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/

cancer-type/bladder/bladder-cancer
https://bladdercancercanada.org/fr/ 

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LE CANCER DE LA VESSIE :
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VISITEZ Canada.ca et
RECHERCHEZ « cancer de la vessie » 

AIMEZ-NOUS
@CANenSante

SUIVEZ-NOUS
@GouvCanSante

Remarques : Les cancers in situ de la vessie sont inclus étant donné qu’il est difficile de déterminer la présence d’une invasion précoce à partir des rapports de pathologie,
et qu’un nombre élevé de tumeurs in situ réapparaissent ou évoluent en cancer invasif5. Les statistiques sur la probabilité à vie, l'âge, et la survie excluent le Québec et 
incluent les individus âgés de 15 à 99 ans au moment du diagnostic. Les statistiques sur le stade de la tumeur excluent la Colombie-Britannique, le Québec, l'Ontario et le 
Nouveau-Brunswick et incluent les personnes âgées de 18 à 79 ans au moment du diagnostic. Sauf indication contraire, les statistiques comprennent tous les stades combinés.
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Plus de

https://www.canada.ca/fr.html
https://www.facebook.com/CANenSante/
https://twitter.com/gouvcansante
https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/bladder/bladder-cancer
http://www.bladdercancercanada.org/fr/

