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Check-up
Plus	souvent,	ce	serait	mieux

Ce n’est pas une surprise, les hommes 
ont été beaucoup plus nombreux à parti-
ciper au sondage Vista actuel sur la «santé 
masculine» qu’aux éditions précédentes 
et les deux sexes sont presque aussi re-
présentés l’un que l’autre (femmes 54%, 
hommes 46% de 326 participants). 80% 
des sondés ont entre 40 et 70 ans. Nous 
avons résumé ici les réponses à trois 
questions sélectionnées.

Lesquels des examens de  
dépistage suivants  
avez-vous déjà effectués?
Comme le montre le graphique, la me-
sure de la pression intra-oculaire est 
l’examen le plus fréquemment effectué. 
Suivent les bilans cardio-vasculaires, les 

examens de la prostate et les tests d’au-
dition. 4% seulement des sondés ne se 
préoccupent absolument pas d’exa-
mens préventifs. Toutefois, les réponses 
à cette question ne permettent aucune 
conclusion sur la régularité avec laquelle 
les dépistages sont effectués et celles 
de la question suivante montrent que 
l’un ou l’autre test «passe à la trappe».

Quelle est, selon vous,  
la principale raison de ne pas 
passer un examen de dépistage?
«N’est pas jugé pertinent», est la ré-
ponse la plus fréquente (22%), suivie 
de près par «Peur du résultat» (20%). 
«Trop peu d’informations» et «L’âge (trop 
jeune pour les dépistages)» finissent à 

égalité (15%). Les réponses les moins 
citées étaient «Peur de l’examen» (12%), 
«Non remboursé par la caisse-maladie» 
(11%) et «Trop chronophage» (5%).

Lequel des problèmes de santé 
suivants vous préoccupe le plus 
en lien avec le vieillissement?
La réponse la plus fréquente des sondés 
a été la diminution des facultés intellec-
tuelles (24%). Le cancer (19%) préoc-
cupe plus que la baisse des performances 
physiques (15%). Viennent ensuite, dans 
l’ordre: les pertes de vision, les affec-
tions rhumatismales, les problèmes 
cardio- vasculaires, les pertes d’audition, 
les troubles de la prostate, le diabète et 
l’impuissance / la baisse de libido.
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Mesure de la pression intra-oculaire

Bilan cardio-vasculaire

Examen de la prostate

Test d’audition

Coloscopie

Autres

Aucun
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Lesquels des examens de dépistage suivants  
avez-vous déjà effectués? 

Si beaucoup des personnes interrogées pour le dernier sondage en ligne 
Vista ont déjà passé des examens préventifs, trop ont encore tendance 
à les «oublier» – entre autres par peur du résultat. Jürg Lendenmann
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