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AVANT-PROPOS 
Les cancers… Chacun vous dira qu’il s’agit d’une priorité de santé publique. Que c’est un 
domaine vaste et complexe, de plus en plus multidisciplinaire et en évolution rapide grâce 
à la recherche. Que de la prévention aux soins palliatifs, en passant par le dépistage, les 
traitements, l’accompagnement psychosocial, le suivi ou la réinsertion professionnelle, les 
besoins et les attentes sont énormes. Que malgré les importants progrès de ces dernières 
décennies, l’impact des cancers sur la qualité de vie de nombreuses personnes atteintes 
de cancer (et de leurs proches) reste important. 

Mais cela étant dit, où trouver un état des lieux des cancers en Belgique qui soit à la fois 
suffisamment global, fiable et précis ? Comment comparer la situation dans notre pays  
à celle de nos voisins ? Quels enseignements en tirer ? Quelles priorités en dégager ? 

Pour apporter des réponses à ces questions, la Fondation contre le Cancer a pris l’initiative 
de faire réaliser ce « Baromètre belge du cancer ». En toute indépendance et en étroite 
collaboration avec les principaux acteurs de terrain et de nombreux patients. Qu’ils soient 
ici remerciés pour leur participation enthousiaste à ce qui apparaissait comme un vrai 
défi. Avec eux, nous pouvons dire « mission accomplie » !

Cette première édition apporte déjà des informations et des enseignements importants. 
Elle permet de formuler une série de recommandations. Mais tout est loin d’être dit,  
face à une problématique aussi vaste qu’évolutive. C’est pourquoi la Fondation contre  
le Cancer entend bien rééditer régulièrement ce travail d’analyse et de réflexion. Avec 
pour ambition que le baromètre du cancer se transforme petit à petit en boussole…

Pour la Fondation contre le Cancer,

BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DR DIDIER 
VANDER STEICHEL 
DIRECTEUR MÉDICAL

BRECHT GUNST
MANAGER DPT EXPERTISE

DR VERONIQUE LE RAY
DIRECTRICE MÉDICALE

DR ANNE BOUCQUIAU
DIRECTRICE MÉDICALE 
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2.1 Introduction 

Les trois sessions du groupe de travail dans le domaine de la promotion de la santé 
et de la prévention primaire ont eu lieu les 23 octobre, 20 novembre et 11 décembre 
2020. Les institutions suivantes étaient représentées : Kom op Tegen Kanker, Fonds 
des Affections Respiratoires asbl, Université de Gand - Unité Health Promotion, 
Mensura, l’Institut flamand pour une vie saine (Vlaams Instituut Gezond Leven),  
UC Louvain, SPF Emploi : Direction générale Health & Well-Being, CHU Liège, KU 
Leuven, Agence InterMutualiste, Commission communautaire commune de la Région 
de Bruxelles-Capitale. 

Leur contribution a été traitée dans ce chapitre par le Centre du cancer de Sciensano,  
la Fondation contre le Cancer et la Fondation Registre du Cancer.

PROMOTION DE LA SANTÉ ET 
PRÉVENTION PRIMAIRE
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2.1.1  CANCER ET PRÉVENTION

Dans l’Union européenne, environ 40% des cancers sont évitables1. La prévention est  
une stratégie rentable pour lutter contre le cancer à long terme et nécessite de cibler 
certains facteurs de risque clés tels que le tabac, l’activité physique, les rayons UV, la 
consommation d’alcool, l’alimentation, l’exposition à la pollution (atmosphérique), etc.  
Tant les comportements individuels que les facteurs environnementaux peuvent  
influencer le risque de cancer. 

La plupart des recommandations dans ce domaine se concentrent sur le niveau individuel 
et les actions à entreprendre pour réduire le risque de cancer. Cependant, pour une 
prévention efficace, les autorités compétentes doivent veiller à ce que ces actions soient 
soutenues et stimulées. Si les gouvernements entendent protéger leur population contre 
les comportements nocifs pour la santé et le risque de cancer, il leur incombe d’élaborer 
des politiques de promotion de la santé, mais aussi d’encourager les comportements de 
réduction des risques2.

Un certain nombre de groupes méritent une attention particulière dans ce domaine. Les 
adolescents et jeunes adultes (adolescents and young adults, AYAs) par exemple vivent 
d’importantes étapes de développement basées sur différents changements physiques, 
émotionnels et cognitifs3 et leurs comportements se poursuivent aussi souvent dans les 
phases ultérieures de la vie4. 

2.1.2  SOURCES DE DONNÉES

Dans ce domaine du baromètre, deux initiatives qui inventorient les comportements 
à risques de la population belge sont principalement utilisées : l’Enquête de Santé de 
Sciensano (HIS) et l’étude Health Behavior in School-Aged Children (HBSC).

Enquête de Santé (Sciensano, HIS)  
Cette enquête a pour objectif d’évaluer la santé et les habitudes de vie en Belgique.  
Elle a été organisée pour la première fois en 1997 et est réalisée depuis tous les cinq 
ans. L’enquête la plus récente a été menée en 20185. 

Lors des sessions de travail, l’importance et la contribution positive de cette enquête 
ont été soulignées. Toutefois, il semble nécessaire de disposer de données plus récentes. 
La période de cinq ans entre deux enquêtes successives est perçue comme longue et ce 
sentiment est renforcé par la période de traitement des données qui s’étend sur deux ans. 
Pendant les sessions de travail, la réalisation d’une étude longitudinale à grande échelle 
a été décrite comme une possible solution à ce problème, déjà examinée par Sciensano. 
Toutefois, son coût représente un obstacle important et des ressources supplémentaires 
seraient nécessaires. 

Étude Health Behavior in School-aged Children (HBSC)   
Le réseau international Health Behavior in School-aged Children (HBSC)6 se compose 
d’institutions scientifiques de 49 pays. Tous les quatre ans, les enfants en âge scolaire 
de 11, 13 et 15 ans sont interrogés sur leur bien-être, leur santé, leur environnement 
social et leurs comportements. 
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Autres sources 
D’autres sources ont également été utilisées : l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance) 
et K&G (Kind en Gezin), l’Agence flamande Soins et Santé (AZG ou Agentschap Zorg en 
Gezondheid), l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité), les Services publics fédéraux Santé 
publique et Emploi, la Fondation Registre du Cancer, l’enquête BCB2021, et le baromètre de 
perception de 2019 de la Fondation contre le Cancer. 

2.2 Politique et cadres réglementaires
2.2.1  CADRES INTERNATIONAUX 

CIRC/ECAC
Le Code européen contre le cancer (ECAC)7 est une initiative de la Commission européenne, 
développée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS. L’ECAC a 
pour objectif d’informer les gens sur les actions pouvant réduire le risque de cancer. Douze 
recommandations y sont formulées sur base de la littérature scientifique. Les thèmes de ces 
recommandations ont été utilisés pour construire ce chapitre du baromètre et trois sujets 
supplémentaires ont été intégrés : l’exposition aux perturbateurs endocriniens, la pollution 
atmosphérique et la littératie en santé. 

L’économie du bien-être et la santé dans toutes les politiques 
La santé est influencée par un large éventail de facteurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du secteur de la santé. Ce constat est à la base du concept de la « Santé dans toutes les 
politiques », qui se définit comme suit8 :  
« Une approche des politiques publiques intersectorielles qui prend systématiquement en 
compte l’impact des décisions sur la santé et les systèmes de santé, en recherchant des 
synergies et en évitant les impacts négatifs sur la santé afin de promouvoir la santé publique 
et l’équité en matière de santé ».

Plus récemment, le concept d’économie du bien-être a été développé, plaçant le bien-être 
de la population au centre de la recherche de la croissance économique. L’économie du 
bien-être peut être définie comme une économie qui 1) élargit les possibilités des personnes 
de progresser socialement et d’améliorer leur vie dans les aspects qu’elles considèrent 
comme les plus importants, 2) garantit que ces possibilités se traduisent en résultats de 
bien-être pour tous les segments de la population, 3) réduit les inégalités et 4) assure la 
durabilité sociale et environnementale. 

En Belgique, les ministres de la santé compétents s’engagent à défendre cette approche 
auprès de leurs collègues des autres secteurs9. Lors des sessions de travail, l’importance 
de cette approche a été reconnue par les experts. Cependant, ils indiquent que, malgré la 
volonté des acteurs politiques, les mesures de mise en œuvre dans la pratique font défaut. 
Les obstacles à la poursuite de cette approche doivent être identifiés. Selon les experts, 
le morcellement des compétences entre les différentes autorités en Belgique aboutit à un 
contexte trop complexe pour mettre en œuvre une approche de la santé dans toutes les 
politiques. 
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2.2.2     PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION PRIMAIRE 
  EN BELGIQUE

En Belgique, la politique de prévention en matière de santé est une compétence des 
Communautés/Régions depuis 1980, à l’exception de l’assurance maladie et invalidité et 
de quelques mesures nationales en matière de prévention. En ce qui concerne le tabac, 
par exemple, le gouvernement fédéral est responsable de la politique des prix, de la 
restriction de la publicité, de la régulation de l’offre, etc. 

Pendant les sessions de travail, les experts ont clairement indiqué que le fractionnement des 
compétences nécessite une coopération et une coordination politique plus efficaces entre les 
différents niveaux de pouvoir. Ce constat est également reconnu par les différentes autorités, 
comme en témoigne le protocole d’accord de 20169, qui exprime l’ambition suivante :

 L’ambition des différentes autorités est à la fois de réaliser des gains de santé au niveau 
de la population par une politique préventive efficace et de mener une politique efficiente 

de santé curative individuelle. Ces objectifs communs peuvent être atteints de manière 
plus efficiente par la prise, au niveau des différentes autorités, d’initiatives qui renforcent 
mutuellement les politiques de chacun avec pour objectif des gains de santé au niveau de 

la population et l’efficience de la politique de santé préventive et curative.

Ce protocole d’accord fournit un cadre pour la coordination des politiques entre le fédéral 
et les Communautés/Régions et souligne également la nécessité d’une coopération 
interadministrative.

Les institutions suivantes jouent un rôle déterminant dans la politique de prévention 
sanitaire en Belgique :

• Le SPF Santé publique qui est chargé, entre autres, de contrôler la législation sur 
l’alcool et le tabac, mais aussi, par exemple, de réglementer la publicité pour les 
aliments néfastes et l’alcool. 

• Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est chargé de la protection des travail-
leurs contre les agents chimiques en général et contre les agents cancérigènes (dont 
l’amiante) et mutagènes. 

• L’Agence flamande Soins et Santé (AZG) est responsable de la mise en œuvre de la 
politique en Flandre. Celle-ci intervient par le biais de contrats de gestion pluriannuels 
avec les organisations partenaires10 et les organisations œuvrant sur le terrain. Au 
niveau local en Flandre, les Logos (consultations et organisations de santé locorégio-
nales) sont reconnus pour une période de 6 ans. Un Logo soutient la mise en œuvre  
de la politique flamande de prévention sanitaire. 

• Depuis 2016, l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) est chargée des tâches de mise 
en œuvre de la politique de prévention en matière de santé en Belgique francophone11. 
Pour mener à bien diverses tâches liées à la promotion de la santé et à la prévention 
primaire, les organisations sont subventionnées. 

• Kind en Gezin (K&G) en Flandre et l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) dans 
la Fédération Wallonie Bruxelles, traitent de l’allaitement maternel et de la santé des 
jeunes enfants en général. 
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2.3 État des lieux des facteurs de risque : 
 épidémiologie, politique et perspectives 

2.3.1    MODES DE VIE ET FACTEURS COMPORTEMENTAUX 

Tabac et cigarettes électroniques

Ne fumez pas. Ne consommez pas de tabac sous quelque forme que ce soit.
Faites de votre maison un lieu sans tabac.  
Soutenez les environnements sans tabac.12

Au sein de l’Union européenne, le tabagisme est la principale cause évitable de cancer, 
particulièrement pour le cancer du poumon (environ 82% des cas12), et est également  
un facteur lié à de nombreux autres types de cancer. Les cinq types de cancer les plus 
fréquents liés au tabagisme sont présentés dans le tableau 1.

TABLEAU 1 

Les cinq types de cancer les plus fréquents liés au tabagisme

Type de cancer
Incidence  
2018 (N)

Projection Incidence 
2030 (N)

Poumon 8815 10.946

Côlon 7860 *

Uretère et vessie 2538 3042

Pancréas 2024 3113

Rein 1799 2389

* Aucune projection possible pour le cancer du côlon                       Source : Belgian Cancer Registry, 2018

Les résultats de l’HIS en 2018 montrent que 19,4% de la population belge fume (15,4% 
quotidiennement et 4,0% occasionnellement). Parmi les fumeurs quotidiens, 4,7% sont 
de gros fumeurs (plus de 20 cigarettes par jour). Entre 1997 et 2018, la proportion de 
fumeurs quotidiens a diminué d’environ 40% et celle des gros fumeurs d’environ 52%13. 
Par rapport à la moyenne de l’UE-15, la Belgique a une proportion plus faible de fumeurs 
quotidiens14.

En ce qui concerne l’utilisation des cigarettes électroniques, des recherches plus 
approfondies et plus longues sont nécessaires15. Si la cigarette électronique, qui contient 
de la nicotine, est considérée par de nombreuses organisations comme un outil efficace 
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de sevrage tabagique16, elle présente également un certain nombre de risques potentiels, 
dont le plus important est de compromettre la mise en œuvre de la convention-cadre  
pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

En 2018, 4,1% des Belges ont déclaré utiliser la cigarette électronique fréquemment (au 
moins une fois par semaine). Par rapport à la moyenne de l’UE-27 (+ Royaume-Uni), l’utili-
sation de l’e-cigarette était plus élevée en Belgique en 2020 (selon l’Eurobaromètre 506). 

Cadres légaux et initiatives 
La CCLAT (Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac)17 est une convention qui, 
grâce à ses directives, fournit aux pays une base pour mettre en œuvre une politique 
cohérente de lutte antitabac. Les aspects suivants y sont abordés : prix, publicité, fumée 
secondaire et environnements sans tabac, étiquetage, vente aux mineurs, sensibilisation, 
prévention du tabagisme, commerce illicite, etc. La Belgique a ratifié cette convention  
en 2005 qui est entrée en vigueur en 2006. 

La directive sur les produits du tabac (2014/40/UE)18 impose des règles obligatoires au 
niveau européen sur la vente et la publicité des produits du tabac. Le récent plan euro- 
péen pour vaincre le cancer formule l’engagement de l’UE à réviser et à renforcer les 
instruments et cadres existants. D’ici 2040, la proportion de consommateurs de tabac 
devrait être ramenée à moins de 5% et d’ici 2025, l’objectif intermédiaire de l’OMS  
d’une réduction de 30% du tabagisme par rapport à 2010 devrait être atteint19 (encadré 1).

ENCADRÉ 1

Élements du plan européen pour vaincre le cancer concemant le tabagisme

Grâce à une application rigoureuse du cadre européen de lutte antitabac (...), le plan 
européen de lutte contre le cancer proposera des actions d’ici 2021 pour parvenir à 
une génération sans tabac, avec moins de 5% de la population consommant du tabac 
d’ici 2040, contre 25% aujourd’hui. (…) Les instruments réglementaires de l’UE seront 
renforcés pour atteindre ces objectifs. L’augmentation des taxes est un des outils les 
plus efficaces pour réduire la consommation de tabac, notamment pour empêcher les 
jeunes de commencer à fumer.

En Belgique, le protocole d’accord sur la prévention de 2016, exprime l’engagement de mettre 
en pratique la directive européenne 2014/409. 

Les experts du groupe de travail ont indiqué que de nombreuses initiatives positives (par 
exemple, l’augmentation des taxes, l’augmentation de l’âge minimum, l’interdiction de fumer 
dans les voitures, le conditionnement neutre, etc.) ont été prises ces dernières années. 
Cependant, les efforts actuels ne sont pas suffisants et il est urgent de mettre en place une 
politique antitabac globale, ambitieuse et nationale, assortie de mesures complémentaires. 
C’est également ce que souligne l’Alliance pour une société sans tabac, qui demande qu’une 
attention particulière soit accordée aux différences socio-économiques et culturelles20. 

Tant l’Alliance que les experts soulignent la nécessité de procéder à de nouvelles augmenta-
tions substantielles des taxes21, de réduire le nombre de points de vente et d’interdire de tenir 
étalage22. Les experts ont également souligné que les contrôles du respect de la législation, 
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par exemple en ce qui concerne l’interdiction de fumer dans les restaurants, devraient 
être effectués plus fréquemment et que davantage de ressources devraient être mises à 
disposition à cette fin. 

En ce qui concerne l’e-cigarette, il convient de s’employer davantage à trouver un équilibre 
entre la protection ou la dissuasion de l’utilisation chez les jeunes et les non-fumeurs et la 
fourniture de conseils et d’informations sur les risques relatifs par rapport au tabac chez 
les fumeurs. L’hétérogénéité en matière de normes de produits entre les produits du tabac 
conventionnels et les liquides pour cigarettes électroniques a été identifiée comme un 
point de travail. Selon les experts du groupe de travail, des efforts supplémentaires sont 
nécessaires au niveau belge, par exemple en ce qui concerne le nombre d’arômes autorisés 
dans les e-liquides qui pourraient rendre la cigarette électronique moins attrayante pour  
les jeunes23. 

Différences démographiques et socio-économiques dans la consommation de tabac
Selon le HIS2018, les hommes étaient plus nombreux à déclarer fumer quotidiennement 
que les femmes, avec, respectivement 18,3% et 11,9%. Chez les hommes âgés de 25 à  
64 ans, elle dépasse 20% (figure 1). La proportion de femmes qui fument, surtout entre 
45 et 64 ans, est également inquiétante, d’autant plus que les femmes sont plus sensibles 
aux cancers liés au tabac24. 
On observe également qu’un faible niveau d’éducation est associé à une prévalence plus 
élevée du tabagisme quotidien (figure 2). 
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FIGURE 2

Prévalence de fumeurs quotidiens selon le niveau d’éducation, Belgique, 1997-2018

FIGURE 1

Prévalence du tabagisme quotidien chez les personnes de 15 ans et plus en fonction de l’âge et 
du sexe, Belgique 2018 
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Ces différences selon l’âge, le sexe et le statut socio-économique doivent être prises en 
compte lors de l’élaboration d’interventions. 

Le pourcentage de fumeurs quotidiens diffère également selon les régions. En Wallonie, 
18,8% des personnes interrogées ont déclaré fumer quotidiennement, à Bruxelles ce 
chiffre était de 16,6% et en Flandre de 13,4%. 

Les régions s’engagent dans le protocole d’accord sur la prévention avec le gouverne- 
ment fédéral à développer, mettre en œuvre et évaluer une politique commune en 
matière de tabac, y compris la cigarette électronique. Les experts du groupe de travail 
ont toutefois déclaré que les mesures ne sont souvent pas prises dans la pratique et 
qu’une solution doit être apportée à ce problème. 
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Les Communautés/Régions sont également responsables de l’organisation et du 
financement du sevrage tabagique. Lors des sessions de travail, les experts ont indiqué 
qu’il existe des différences entre les régions, par exemple en ce qui concerne les 
méthodes et les possibilités de remboursement. 

La qualité de cette assistance doit également être garantie. Une proposition pourrait 
résider dans la reconnaissance des tabacologues afin de garantir la qualité de la 
formation et le remboursement des thérapies de substitution nicotinique (TSN). Les 
données de Tabacstop, un service de la Fondation contre le Cancer, financé par les 
autorités, montrent clairement la valeur ajoutée de l’accompagnement par un tabaco-
logue et du remboursement des TSN25.

En ce qui concerne les jeunes, l’étude HBSC montre qu’en 2018, en Flandre, 4,3% des 
garçons interrogés et 2,4% des filles fumaient quotidiennement. En Wallonie et à 
Bruxelles, 7,7% des garçons et 6,1% des filles fumaient quotidiennement. Par rapport à 
l’enquête précédente de 2014, ce chiffre est nettement inférieur. Tant en Belgique  
francophone qu’en Flandre, la proportion de fumeurs quotidiens parmi les jeunes était la 
plus élevée dans l’enseignement secondaire professionnel26. Il ressort des études HBSC, 
qu’en 2018, 26,1% des jeunes francophones (issus de l’enseignement secondaire) ont 
indiqué avoir déjà utilisé la cigarette électronique27, contre 16,3% en Flandre28. 

Des campagnes de sensibilisation peuvent contribuer à combattre les perceptions 
erronées liées au tabagisme chez les jeunes4. Selon l’enquête réalisée par la Fondation 
contre le Cancer en 2019, parmi les personnes interrogées âgées de 16 à 24 ans, 76%  
ont déclaré qu’elles pensaient que le tabagisme contribuait au cancer. 

Alcool

 Si vous buvez de l’alcool, quel qu’il soit, limitez votre consommation.  
Ne pas boire d’alcool est préférable pour prévenir le cancer. » 

(ECAC, 2016)29

Un lien de causalité clair entre la consommation d’alcool et différents types de cancer 
peut être établi (tableau 2). On affirme que 15,9% des décès liés à l’alcool chez les 
hommes et 30,7% chez les femmes (21% pour le cancer du sein) peuvent être attribués 
au cancer29. Un effet négatif peut être observé même à partir de moins d’une consom-
mation d’alcool par jour.

TABLEAU 2

Incidence et projections pour 2030 des cinq cancers les plus fréquents liés à la consommation 
d’alcool (BCR, 2018).

Type de cancer
Incidence  
2018 (N)

Projection Incidence 
2018 (N)

Sein (femmes) 10.905 12.300

Côlon 7860 *

Oesophage 1141 1355

Pharynx (naso, oro- en hypopharynx) 1130 1578

Foie 1063 1889

* Aucune projection possible pour le cancer du côlon                      Source : Belgian Cancer Registry, 2018
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Selon l’HIS 2018, 9,7% de la population (15 ans et plus) déclarent consommer de l’alcool 
quotidiennement et 40,6% déclarent boire de l’alcool au moins une fois par semaine. Entre 
1997 et 2013, le pourcentage de consommateurs quotidiens d’alcool est passé de 7,7% à 
14,2%, pour chuter à nouveau fortement à 9,7% en 2018 et 28,7% des Belges disent boire 
1 à 7 verres par semaine et 4,4% de la population disent consommer plus de 3 verres par 
jour30 (figure 3).

FIGURE 3

Évolution du pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme des boissons 
alcoolisées tous les jours, par région et par année 

Par rapport à la moyenne de l’UE-15, la consommation totale d’alcool par habitant est plus 
élevée en Belgique (GSAH 2016).

Cadres légaux et initiatives 
En 2010, 193 pays sont parvenus à un consensus sur une stratégie mondiale afin de réduire 
l’usage nocif de l’alcool31 via des lignes directrices pour l’élaboration de politiques. Dans la 
foulée, le Plan d’action européen en matière d’alcool 2012-202032 fut approuvé par 53 pays. 
Par rapport aux moyennes mondiales, les moyennes européennes pour la consommation et 
la charge de morbidité liée à l’alcool sont considérablement plus élevées33. Le plan européen 
pour vaincre le cancer mentionne explicitement la lutte contre la consommation d’alcool 
comme l’une des actions clés de la lutte contre le cancer (encadré 2).

Source : HIS 2018 Sciensano
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ENCADRÉ 2

Extrait du plan européen pour vaincre le cancer

La Commission augmentera son soutien aux États membres et aux parties 
prenantes pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et le renforcement des 
capacités afin de réduire l’usage nocif d’alcool (...) avec pour objectif une réduction 
relative d’au moins 10% de l’usage nocif d’alcool d’ici 2025. À titre complémentaire, 
la Commission réexaminera la législation de l’UE relative à la taxation de l’alcool et 
à l’achat transfrontalier d’alcool par des particuliers. (…) Réduire l’exposition des 
jeunes à la publicité pour l’alcool (…). Un soutien sera également offert aux États 
membres pour mettre en œuvre des interventions sur l’alcool fondées sur des 
données probantes dans le cadre des soins de première ligne, des lieux de travail  
et des services sociaux. 

En Belgique, au niveau fédéral, plusieurs initiatives visent à limiter la consommation 
d’alcool :

• la taxation des boissons alcoolisées, 

• la réglementation de l’interdiction de vente aux jeunes (fixation d’un âge minimum 
pour la consommation d’alcool),

• le contrôle de la réglementation sur l’interdiction de la vente aux jeunes, 

• la réglementation sur la publicité pour l’alcool (convention sur la publicité et la 
commercialisation des boissons alcoolisées.

Les experts du groupe de travail ont indiqué que le contrôle du respect de la législation 
sur l’alcool devrait faire l’objet d’un meilleur suivi. En outre, des efforts devraient 
également être déployés pour réduire le nombre de points de vente d’alcool en Belgique.

Selon eux, le plan alcool annoncé en 2016 n’a eu qu’un impact limité en pratique malgré 
que les gouvernements régionaux se sont engagés à mettre en œuvre des politiques de 
prévention dans différents contextes pertinents (travail, éducation, bien-être et santé,  
vie nocturne, administrations locales, etc.) et groupes cibles. 

Différences démographiques et socio-économiques dans la consommation d’alcool
En 2018, le nombre de consommateurs quotidiens d’alcool était plus élevé en Région  
de Bruxelles-Capitale (11,7%) qu’en Région flamande (9,4%) ou wallonne (9,8%). 
Toutefois, on observe une baisse dans les trois régions (figure 3)30. 

Dans toutes les régions, les hommes déclarent plus souvent que les femmes une  
consommation quotidienne d’alcool. En Région wallonne, l’utilisation quotidienne 
commence plus tard dans la vie par rapport aux autres régions et c’est en Région de 
Bruxelles-Capitale que le pourcentage d’utilisateurs quotidiens parmi les plus de  
65 ans est la plus élevée (figure 4). 
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FIGURE 4

Prévalence de l’usage quotidien d’alcool en fonction de la région, du sexe et de l’âge, 2018

En Région flamande, les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur sont 
plus susceptibles de déclarer une consommation quotidienne d’alcool (10,9%) que toutes 
les autres catégories d’éducation. 

Selon l’étude HBSC, en Flandre, 34,3% des garçons et 36% des filles ont déclaré avoir 
consommé des boissons alcoolisées au cours des 30 derniers jours26. Chez les jeunes 
francophones, cette proportion est plus élevée chez les garçons (36,1%) que chez les 
filles (32,3%)27. Tant pour les jeunes flamands que pour les jeunes francophones, ce 
pourcentage augmente avec l’âge. 

La récente enquête de la Fondation contre le Cancer montre que parmi les plus jeunes  
(16 à 24 ans), seuls 55% des personnes interrogées reconnaissent que boire plus d’un 
verre d’alcool par jour est un facteur de risque pour le cancer. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

55

50

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+

Hommes Femmes

Région Flamande (%)

00

0

55

5

1010

10

1515

15

2020

20

2525

25

3030

30

3535

35

4040

40

4545

45

5555

55

5050

50

15-2415-24

15-24

25-3425-34

25-34

35-4435-44

35-44

45-5445-54

45-54

55-6455-64

55-64

65-7465-74

65-74

75+75+

75+

Hommes FemmesHommes Femmes

Hommes Femmes

Région Wallonne (%)Région Bruxelloise (%)

Région Belgique (%)

Source : HIS 2018 Sciensano

Baromètre du cancer - Édition 2021  —  15C



Type de cancer
Incidence  
2018 (N)

Projection Incidence 
2030 (N)

Prostate 9800 *

Sein (femmes de 50 ans et plus) 8946 10.409

Colorectal 7860 *

Pancréas 2024 3113

Rein 1799 2389

* Aucune projection possible pour le cancer du côlon et de la prostate            Source : Belgian Cancer Registry, 2018

 Poids corporel 

 Faites en sorte de garder un poids de forme 
(ECAC, 2015)34

Chez l’adulte, on peut parler de surpoids lorsque l’Indice de masse corporel : (IMC) est 
égal ou supérieur à 25, et d’obésité lorsqu’il est égal ou supérieur à 30. Au cours de la 
dernière décennie, les preuves scientifiques de l’obésité comme cause de nombreux 
cancers n’ont fait que se renforcer35 (tableau 3). Les recherches montrent que 2,5% 
de tous les nouveaux cancers chez les hommes et 4,1% chez les femmes peuvent être 
attribués à l’obésité36. 

TABLEAU 3

Incidence et projections pour 2030 des cinq types de cancers les plus fréquents en Belgique, 
liés au surpoids (BCR, 2018)

Selon l’HIS 2018, 48,9% de population belge est en surpoids. Ce chiffre augmente  
régulièrement en Belgique, et est plus élevé chez les hommes (55,3%) que chez les 
femmes (43,4%). Par rapport à la moyenne de l’UE-1537 le surpoids chez les hommes  
est inférieure à la moyenne (57,6%), tandis que chez les femmes, elle est au même  
niveau (43,9%)38. 

Calculée à partir de la moyenne des résultats entre les études HSBC flamande et 
francophone, il apparaît qu’en 2018, la prévalence du surpoids chez les adolescents 
(obésité comprise) était d’environ 15% (15,5% des garçons et 14,5% des filles). Ce chiffre 
augmente également avec l’âge dans les deux sexes. 
Les adolescents, garçons et filles, issus du groupe socio-économique le plus bas avaient 
1,8 fois plus de risque d’être en surpoids en Communauté flamande par rapport au groupe 
socio-économique le plus élevé39. En Fédération Wallonie-Bruxelles, les garçons et les 
filles du groupe socio-économique le plus bas avaient respectivement 2 et 3 fois plus 
de risque d’être en surpoids (y compris l’obésité) que les garçons et les filles du groupe 
socio-économique le plus élevé40. 

Surpoids et obésité, activité physique et comportement sédentaire, alimentation
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Type de cancer
Incidence  
2018 (N)

Projection Incidence  
2030 (N)

Sein (femmes) 10.905 12.300

Colorectal 7860 *

Foie 1063 1889

* Aucune projection possible pour le cancer du côlon                                          Source : Belgian Cancer Registry, 2018

 Activité physique

Soyez physiquement actif dans la vie quotidienne. 
 (ECAC 2015)41

Indépendamment du poids corporel, on estime qu’un niveau insuffisant d’activité 
physique est responsable de 9% des cas de cancer du sein et de 10% des cancers 
colorectaux en Europe42 (tableau 4).

TABLEAU 4

Incidence et projections des cancers pour lesquels il existe un lien avec l’activité physique

Le HIS 2018 montre que pour l’activité physique, seuls 30,1% de la population belge (35,6% 
des hommes et 24,7% des femmes) de plus de 18 ans respectent la recommandation de 
l’OMS de faire au moins 150 minutes d’activité physique aérobique d’intensité modérée par 
semaine. Pour les deux sexes, ce pourcentage diminue avec l’âge43. 

En Flandre, 43,4% des hommes et 34,3% des femmes suivent les recommandations 
en matière d’activité physique. Ce chiffre est plus élevé qu’à Bruxelles (28,9% pour les 
hommes et 18,2% pour les femmes) et en Wallonie (27,0% pour les hommes et 14,7% 
pour les femmes)43.

Seuls 19,60% des garçons et 12,63% des filles atteignent la quantité d’activité physique 
recommandée (OMS : au moins 60 minutes d’activité physique modérée à intensive par 
jour). Dans la Communauté flamande, cette proportion est plus élevée, avec respecti-
vement 21,3% et 13,7% 44, que dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec, respectivement, 
17,9% et 11,4%40. La proportion qui répond à la recommandation continue également de 
diminuer en fonction de l’âge. 
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 Comportement sédentaire 

 Limitez le temps passé assis. 
 (ECAC 2015)41

Pour la population belge âgée de 15 ans et plus, le temps moyen passé en position assise 
ou de repos par jour est de 350 minutes (5,8 heures)  Ce taux est plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes et il est plus important dans les groupes d’âge de 15 à  
24 ans et de plus de 75 ans43. La littérature scientifique actuelle établit un lien entre 
le comportement sédentaire, bien que les preuves soient limitées, avec les cancers de 
l’endomètre, colorectal, du sein et du col de l’utérus41.

Le temps moyen passé en position assise et de repos est le plus élevé en Région de 
Bruxelles-Capitale (421 minutes, 7,0 heures) par rapport aux Régions flamande (340 minutes, 
5,7 heures) et wallonne (347 minutes, 5,8 heures).

 Alimentation

 Mangez sainement :

consommez suffisamment de produits à base de céréales complètes,  
de légumineuses, de légumes et de fruits,

limitez votre consommation d’aliments riches en calories  
(aliments à forte teneur en sucre ou en graisse) et évitez les boissons sucrées,

évitez la viande transformée, limitez votre consommation  
de viande rouge et d’aliments riches en sel. 

 (ECAC 2015)45

Outre le rôle important que joue l’alimentation pour le poids, des études montrent que 
l’alimentation est également un facteur direct dans l’incidence de divers types de  
cancer46 (tableau 5).

TABLEAU 5

Incidence et projections pour 2030 des cancers pour lesquels il existe un lien avec  
la consommation de fruits et légumes 

Type de cancer
Incidence  
2018 (N)

Projection Incidence  
2030 (N)

Pharynx  
(naso, oro- en hypopharynx)

1130 1578

Cavité buccale 695 789

Larynx 554 526

Source : Belgian Cancer Registry, 2018
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Une consommation élevée de fruits, légumes et céréales complètes, ainsi qu’une faible 
consommation de viande rouge et transformée et de sel sont liées à un risque réduit  
de cancer. Cependant, en l’absence de chiffres récents sur la consommation d’autres  
denrées alimentaires pertinentes par la population belge, seule la consommation de  
fruits et légumes sera abordée dans ce chapitre.

En ce qui concerne les fruits et légumes, une consommation trop faible de fruits et 
légumes pourrait être liée au développement de cancers des voies respiratoires et des 
voies gastro-intestinales supérieures (bouche, pharynx, larynx)47. 

L’OMS recommande une consommation de 400 grammes de fruits et légumes par jour 
(soit l’équivalent de 5 portions)48. En 2018, 12,7% de la population âgée de 6 ans et 
plus consommait au moins 5 portions de fruits et légumes, ce qui correspond à l’apport 
journalier recommandé (AJR). Ce taux est plus élevé chez les femmes (15,6%) que chez 
les hommes (9,8%) et est plus faible chez les enfants (8,5%) et les adolescents (10,2%  
à 10,7%)49.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, tant pour les hommes (13,3%) que pour les femmes 
(18,2%), davantage de personnes (15,8%) ont consommé l’apport journalier recommandé 
de fruits et légumes par rapport aux Régions wallonne (14,0% - hommes 10,9% et 
femmes 16,9%) et flamande (11,3% - hommes 8,4% et femmes 14,2%)49.

Cadres légaux et initiatives

En 2014, le Plan d’action européen de lutte contre l’obésité infantile 2014-202050  

a été présenté, avec 8 domaines d’actions : 

• soutenir un départ sain dans la vie, 

• promouvoir des environnements sains, 

• faire de l’option saine l’option facile,

• limiter le marketing et la publicité destinés aux enfants,

• informer et responsabiliser les familles, 

• encourager l’activité physique, 

• suivre et évaluer, 

• stimuler la recherche.

Dans le cadre du Plan européen pour vaincre le cancer, l’accès à une alimentation saine et 
à l’activité physique sont également cités.
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ENCADRÉ 3

Élément du Plan pour vaincre le cancer en Europe ayant trait à l’alimentation et  
à l’activité physique

En Belgique, au niveau fédéral, il existe plusieurs initiatives visant à promouvoir une 
alimentation saine. Ainsi, dans la foulée du Plan national Nutrition-Santé (PNNS) 
2006-2014, le Plan fédéral Nutrition Santé (PFNS) a été élaboré51. Sur la base des 
directives internationales (OMS et CE), cinq orientations stratégiques ont été définies. 
Le PFNS vise à harmoniser et à rendre cohérents les messages qui sont diffusés par les 
autorités et les associations concernées, mais aussi par les acteurs du secteur privé. 
Ce plan est décrit par le gouvernement fédéral comme un instrument multidisciplinaire 
visant à réduire l’incidence du surpoids et de l’obésité en Belgique. 

Lors des sessions des groupes de travail, les experts ont indiqué qu’il était difficile de se 
prononcer sur la mesure dans laquelle les actions décrites dans ce plan, mais aussi en 
dehors de celui-ci, comme le Nutri-score, avaient eu l’effet escompté. Si les experts ont 
reconnu la valeur de ces actions, il semble nécessaire d’évaluer leur fonctionnement et 
leurs résultats. Au cours des sessions de travail, les experts ont indiqué que ces évalua-
tions n’ont pas (encore) eu lieu. 

Comme mentionné ci-dessus, la consommation de fruits et légumes est plus faible chez les 
enfants et les adolescents par rapport aux autres groupes d’âge49. Ces pourcentages exigent 
une attention supplémentaire lors de l’élaboration d’interventions et de politiques. Selon les 
experts, il convient d’utiliser plus souvent les possibilités offertes par le domaine politique 
de l’éducation pour aborder cette question, en fournissant par exemple, davantage de repas 
sains à l’école. 

D’après les résultats de l’enquête de la Fondation contre le Cancer, il apparaît que parmi 
les plus jeunes (16 à 24 ans), seuls 53% indiquent que le surpoids peut contribuer au 
cancer. Le pourcentage de personnes de la tranche d’âge 16-24 ans ayant indiqué que 
l’exercice ou le sport quotidien était un facteur de réduction des risques était de 73%, 
soit moins que dans toutes les autres tranches d’âge. C’est également chez les 16 à 24 ans 
(68%) que l’effet de réduction des risques lié à une consommation quotidienne de fruits et 
légumes en abondance est le moins souvent reconnu par rapport aux groupes plus âgés. 

La Commission évaluera le plan d’action de l’UE 2014-2020 de lutte contre  
l’obésité infantile et proposera un suivi (...) La Commission proposera également 
des étiquettes alimentaires obligatoires harmonisées afin d’accroître les possibilités 
pour les consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés, sains et durables. 
(...) La Commission soutiendra les États membres et les parties prenantes dans leurs 
efforts pour adapter et mettre en œuvre des politiques visant à limiter la publicité 
pour les produits alimentaires nocifs pour la santé (...)

La Commission publiera une étude inventoriant les mesures fiscales et les politiques 
de prix sur les sucres, les boissons gazeuses et les boissons alcoolisées. Par la suite, 
la Commission examinera également la faisabilité de nouvelles taxes sur les sucres 
et les boissons gazeuses. (...) La Commission encouragera les investissements dans 
les infrastructures pour l’exercice actif et les cantines saines (...)
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Exposition au rayonnement UV

 Évitez l’excès de soleil, surtout pour les enfants. Utilisez une protection solaire.  
N’utilisez pas de bancs solaires. 

(ECAC 2015)52

Les rayonnements UV sont la principale cause de tous les types de cancer de la peau52, 53 
(encadré 9). Le nombre de ces cancers a fort augmenté au cours des dernières décennies. 
Au Royaume-Uni, les recherches indiquent que 3,5% des cancers (86% de tous les 
mélanomes malins) sont dus à l’exposition aux UV. Ces pourcentages sont comparables 
à ceux d’autres pays européens, dont la Belgique54. En 2018, près de 44.000 diagnostics 
de cancer de la peau ont été posés en Belgique. Le cancer de la peau, sous toutes ses 
formes, est aujourd’hui le cancer le plus fréquent en Belgique55 (tableau 6). 

TABLEAU 6

Incidence et projections pour 2030 des cancers pour lesquels il existe un lien avec  
la consommation de fruits et légumes

La protection efficace contre les rayons UV doit être encouragée, particulièrement pendant 
l’enfance et l’adolescence52. 

En 2015, 2017 et 2019, la Fondation contre le Cancer a organisé l’enquête UV lors de 
laquelle 1000 Belges âgés de 15 à 65 ans ont été interrogés. Il en ressort que 75% des 
Belges partent en vacances au soleil et cette fréquence semble augmenter. 

Les Belges étaient plus nombreux à utiliser la protection solaire la plus efficace, à savoir 
éviter le soleil, en 2019 (18%) qu’en 2017 (14%). Les Belges qui travaillent à l’extérieur 
semblent moins bien utiliser les mesures de prévention au travail que lors d’activités 
de plein air de loisirs. Néanmoins, un changement est observé chez les travailleurs en 
extérieur, ces derniers appliquent plus souvent les mesures et travaillent moins à  
l’extérieur pendant l’heure du midi. 

Seuls 6,4% des interrogés ont utilisé un banc solaire 5 fois ou plus au cours des 12 mois 
précédant l’enquête. Ce chiffre continue de baisser (9,5% en 2015 et 7% en 2017). On 
observe également que de nombreux bancs solaires ont été remis au cours des deux 
années précédant l’étude. La première utilisation d’un banc solaire a lieu en moyenne 
à 21,3 ans. Parmi tous les utilisateurs de bancs solaires, 34% ont indiqué qu’ils l’avaient 
utilisé pour la première fois lorsqu’ils avaient moins de 18 ans.

Type de cancer
Incidence  
2018 (N)

Projection Incidence 
2030 (N)

Carcinome basocellulaire de peau 32.050 61.082

Carcinome spinocellulaire de peau 8206 14.949

Mélanome 3489 5412

Source : Belgian Cancer Registry, 2018
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Cadres légaux et initiatives 
En 2017, l’OMS a publié un catalogue d’interventions possibles pour réduire les dommages 
causés par les sources d’UV artificiels56. Dans certains pays européens, dont la Belgique, 
l’utilisation des bancs solaires est interdite pour les jeunes. Bien que l’utilisation des 
bancs solaires ne soit pas recommandée pour les personnes présentant de nombreux 
grains de beauté, des taches de rousseur ou des antécédents de coups de soleil dans 
l’enfance et l’adolescence, elle n’est pas interdite57. Depuis 2007, les bancs solaires sont 
soumis à certaines exigences par la Commission européenne sur la base des conseils 
du Comité scientifique des produits de consommation (CSPC)58. À la demande de la 
Commission européenne, un rapport a été publié en 2016 par le Comité scientifique des 
risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE) dans lequel des éléments 
de preuve récents sur les risques des rayonnements UV ont été analysés, en mettant 
l’accent sur les bancs solaires. Il a conclu qu’il n’existe pas de seuil de sécurité pour 
l’exposition aux rayonnements UV.

Bien que l’évolution soit positive, l’utilisation des bancs solaires peut encore être 
améliorée. Le gouvernement fédéral dispose des compétences appropriées. Dans l’A.R. 
relatif à l’exploitation des centres de bronzage (2002), l’utilisation d’un banc solaire n’est 
autorisée que si le consommateur 1) est âgé d’au moins 18 ans, 2) n’est pas de type de 
peau 159. Cependant, les preuves scientifiques actuelles suggèrent que cette législation 
est insuffisante57. La littérature scientifique, mais aussi le Conseil supérieur de la santé60, 
la Fondation contre le Cancer et les experts qui ont participé aux groupes de travail 
estiment que ces mesures sont insuffisantes et plaident pour une interdiction totale des 
bancs solaires. 

L’enquête menée par la Fondation contre le Cancer montre que la perception des dangers 
ne sont pas toujours exactes. En général, on peut toutefois dire que les Belges sont bien 
informés des risques liés aux rayons UV. Les personnes âgées sont généralement mieux 
informées que les jeunes. Ces derniers sont moins conscients des dangers des coups de 
soleil, tels que le risque de cancer de la peau, et ont été plus fréquemment confrontés 
aux coups de soleil. Chez les jeunes, une tendance négative semble également s’observer 
en matière de connaissance des dangers.

En ce qui concerne les mesures de protection, 27% des Belges déclarent se sentir plutôt 
mal, mal ou très mal informés sur les risques de cancer de la peau. Par rapport aux 
éditions précédentes de l’enquête, ce chiffre reste stable. 

Trente pour cent estiment être bien ou très bien informés, ce qui traduit une évolution 
positive. Pas moins de 84% des Belges se disent inquiets, ce qui représente une augmen-
tation nettement perceptible par rapport aux éditions précédentes. Ce sont surtout les 
réponses des personnes âgées de plus de 35 ans qui contribuent à cette augmentation. 
Chez les jeunes, cette préoccupation est beaucoup moins prononcée. Les utilisateurs de 
bancs solaires indiquent plus souvent qu’ils se considèrent comme bien informés, même 
si les résultats de l’enquête les contredisent. Ce groupe semble moins conscient des 
risques liés aux rayons UV. 

Pour ce qui est des restrictions légales sur les bancs solaires, le soutien de la population 
belge semble avoir chuté depuis 2017 (58%), pour revenir au niveau de 2015 (53%).  
Dans le sud du pays, la proportion en faveur d’une interdiction est la plus élevée. 
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Vaccination contre le HPV 

 Veillez à ce que vos enfants participent aux programmes  
de vaccination contre le HPV. 

(ECAC 2015)61

Tous les cancers du col de l’utérus, ainsi que la plupart des cancers de l’anus (88%),   
70% des cancers du vagin, 43% des cancers de la vulve, 50% des cancers du pénis et 
26% des cancers de l’oropharynx peuvent être attribués au papillomavirus humain62 63. 
Au niveau mondial, le cancer du col de l’utérus est le cinquième cancer le plus fréquent64, 
en Belgique aussi, le cancer du col de l’utérus figure en bonne place sur la liste des 
cancers.

TABLEAU 7

Incidence et projections pour 2030 des cancers pour lesquels il existe un lien avec l’infection 
par HPV 

Type de cancer
Incidence  
2018 (N)

Projection Incidence 
2030 (N)

Oropharynx 783 1121

Col de l’utérus 634 671

Vulve 246 269

Anus 221 304

Pénis 108 131

Source : Belgian Cancer Registry, 2018
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Le pic de prévalence de l’infection cervicale par le HPV est atteint chez les femmes 
de moins de 25 ans. En ciblant spécifiquement les femmes de la tranche d’âge la plus 
susceptible de développer un cancer du col de l’utérus, les programmes de dépistage 
organisé de la population parviennent à éviter 4 cancers du col sur 5. 

En 2009, pour la première fois, l’OMS a recommandé que la vaccination contre le HPV 
des filles âgées de 9 à 13 ans soit incluse dans les programmes nationaux de vaccination. 
Les vaccins étant efficaces à presque 100% pour prévenir les infections par les HPV 16/18 
et les précurseurs du cancer du col de l’utérus qui y sont associés. Des recommandations 
plus récentes préconisent également la vaccination des garçons. 

Les résultats de la couverture vaccinale contre le HPV sont disponibles dans les trois 
régions, avec 83,5% en 2012 et 89,5% en 2016 en Flandre, 29,2% en 2012-2013 et 36,1% 
en 2016-2017 dans la Fédération Wallonie-Bruxelles.65

Spécificité propre à la Flandre : la couverture vaccinale varie en fonction de différents 
facteurs personnels, scolaires et familiaux66: retard scolaire, vivre dans une zone 
métropolitaine, faible revenu familial, origine non belge du père et de la mère.

Cadres légaux et initiatives 
La mise en œuvre de la vaccination contre le HPV dans les stratégies nationales de 
vaccination a été recommandée pour les filles âgées de 9 à 13 ans. Cet avis a également 
été adopté par le Code européen contre le cancer (ECAC)61. En 2020, l’OMS a de vacciner 
90% des filles d’ici 2030. Cet objectif a été adopté, et étendu aux garçons dans l’EBCP 
qui traite également de la prévention des cancers causés par des infections.

ENCADRÉ 4

Élément du plan européen pour vaincre le cancer (EBCP) ayant trait à la vaccination contre le HPV

Grâce aux ressources du programme EU4Health et d’autres instruments, le plan 
européen pour vaincre le cancer soutiendra les États membres dans leurs efforts 
pour accroître la vaccination systématique des filles et des garçons contre le HPV (...) 
L’objectif est de vacciner au moins 90% des filles de l’UE et beaucoup plus  
de garçons d’ici 2030 (...) 

Le protocole d’accord sur la prévention mentionne l’organisation d’une politique de  
vaccination accessible et efficace. Il y a un peu plus de 10 ans, le vaccin contre le HPV  
a été introduit dans notre pays. 

Sur base de la littérature concernant la vaccination des garçons contre le HPV et de l’avis 
positif du CSS67 sur cette question, le KCE a réalisé une étude coût-efficacité concernant la 
vaccination des garçons68 dont les résultats se sont révélés positifs.  

En Belgique, les Communautés et les Régions sont responsables de la vaccination. La 
vaccination des adolescentes contre le HPV a été introduite en 2010 en Communauté 
flamande et en 2011 en Fédération Wallonie-Bruxelles69. Sur base du rapport KCE 2019,  
il a été décidé par les deux communautés d’étendre la vaccination aux garçons à partir 
de septembre 2019. 
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Allaitement maternel 

 L’allaitement maternel réduit le risque de cancer pour la mère.  
Dans la mesure du possible, allaitez votre bébé. (ECAC 2015)70

L’allaitement maternel pendant au moins 5 à 6 mois après la naissance a un effet protecteur 
contre le développement du cancer du sein et probablement aussi du cancer de l’endomètre71 
et de l’ovaire72. Le lien avec le cancer du sein pré et post-ménopausique est largement étayé 
par des preuves scientifiques70,72. 

En Belgique, 10.905 diagnostics de cancer du sein ont été posés chez des femmes en 2018. 
Les projections pour l’année 2030 montrent que ce nombre pourrait s’élever à 12.300 
(source : BCR).

En Région flamande, la proportion de mères qui allaitent est rapportée par Kind en Gezin.
Le rapport le plus récent décrit les données de 2018 et indique clairement que seuls  
13,0% des femmes allaitent exclusivement 26 semaines après la naissance, 18,7% pratiquent  
l’allaitement, mais pas exclusivement et 68,4% n’allaitent plus73. En Belgique francophone,  
ces pourcentages sont plus faibles. Le pourcentage de mères qui pratiquent encore  
l’allaitement exclusif 26 semaines après la naissance est d’environ 5% (2017-2018)74. 

Cadres légaux et initiatives 
En ce qui concerne l’allaitement maternel, l’OMS a fixé l’objectif suivant pour l’horizon 2025 : 
porter à au moins 50% la proportion de mères qui pratiquent l’allaitement maternel exclusif 
au cours des six premiers mois suivant la naissance75. Dans l’Union européenne, cependant, 
et également en Belgique, les pourcentages sont bien inférieurs à cet objectif. Au niveau de  
l’Union européenne, le Plan d’action européen pour la promotion, la protection et le soutien  
de l’allaitement maternel, a été conçu dès 2004 (révisé en 2008) pour aider les pays à 
promouvoir l’allaitement maternel76. 

En Belgique, le Comité fédéral de l’allaitement maternel (CFAM) a été créé en 2001 au sein 
du SPF Santé publique pour travailler à la promotion de l’allaitement maternel. Ce comité 
compte actuellement six groupes de travail qui traitent de six thèmes/initiatives importants 
liés à l’allaitement maternel comme par exemple l’attribution du label « Hôpital Amis des 
Bébés » (HAB) aux maternités et hôpitaux, l’élaboration de brochures, de campagnes 
médiatiques, etc.77,78,79,80 

Au niveau national, le Protocole d’accord sur la prévention stipule l’engagement du  
gouvernement fédéral à soutenir les hôpitaux dans la mise en œuvre de soins de  
développement dans les services de néonatologie. Cela peut se faire par le biais de 
formations ou du projet NIDCAP81. 
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2.3.2    STATUT SOCIO-ECONOMIQUE ET LITTÉRATIE EN SANTÉ 

Statut socio-économique (SSE)
Les différences socio-économiques dans les comportements de santé décrites dans la 
littérature disponible s’observent aussi en Belgique où un gradient socio-économique 
peut être observé pour presque tous les comportements à risque. Les personnes ayant 
un niveau d’éducation plus faible semblent avoir plus souvent un comportement risqué  
et moins souvent un comportement qui réduit les risques. 

Bien qu’il existe clairement des gradients socio-économiques, les facteurs qui les 
déterminent ne sont pas toujours clairs. Les comportements en matière de santé sont 
influencés par divers facteurs, dont les connaissances et la perception des risques82.  
Il est important de connaître ces perceptions pour élaborer des interventions visant 
à réduire les comportements à risque et à encourager les comportements sains. Bien 
que des enquêtes telles que celles menées par la Fondation contre le Cancer aient déjà 
tenté de le faire, il n’existe pas en Belgique d’initiatives à grande échelle (nationale ou 
régionale) permettant d’inventorier systématiquement ces perceptions. 

En particulier pour les groupes vulnérables, la recherche qualitative peut aider à 
comprendre les perceptions et à informer les interventions. Il a été mentionné à plusieurs 
reprises durant les sessions de travail que les connaissances et l’expertise en matière 
de promotion de la santé et de prévention primaire parmi les groupes vulnérables sont 
encore très limitées. 

Littératie en santé
La définition suivante de la littératie en santé est généralement acceptée par la 
littérature scientifique : les connaissances, la motivation et les compétences des 
personnes pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer les informations sur la 
santé afin de porter des jugements et de prendre des décisions dans la vie quotidienne 
concernant les soins de santé, la prévention des maladies et la promotion de la santé  
pour maintenir ou améliorer la qualité de vie au cours de la vie83.

La littérature montre des liens clairs entre la littératie en santé et les comportements 
sains et malsains84. Les personnes ayant une faible littératie en santé adoptent plus 
souvent des comportements malsains et moins souvent des comportements sains.  
En outre, une étude belge de 2019 a démontré le rôle médiateur de la littératie en santé 
dans la relation entre le statut socio-économique et les inégalités en matière de santé85.
Cette étude soutient que les stratégies visant à accroître la littératie en santé parmi des 
groupes cibles spécifiques (universalisme proportionnel) peuvent contribuer à réduire  
les différences socio-économiques dans les résultats en matière de santé85. Les stratégies 
basées sur la communication (par exemple, les campagnes médiatiques) à destination de 
différents groupes cibles doivent être adaptées aux facteurs culturels, socio-économiques 
et liés à l’éducation86. 
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Dans la dernière édition de l’enquête HIS (2018), une courte série de questions  
(HLS-EU-Q6)87 a permis d’inventorier le niveau de littératie en santé de la population 
belge. Environ un tiers de la population belge âgée de 15 ans et plus (33,4%) a un faible 
niveau de littératie en matière de santé, ce qui entraîne des difficultés pour obtenir, 
comprendre, évaluer et appliquer des informations sur la santé. Un niveau adéquat de 
littératie en santé était plus souvent observé chez les hommes (68,3%) que chez les 
femmes (65,0%)88. Les personnes âgées de plus de 75 ans sont plus susceptibles d’avoir 
un niveau insuffisant (54,5%) par rapport aux groupes d’âge plus jeunes (entre 63,0% et 
72,5% pour les personnes âgées de 25 à 74 ans). Le niveau de littératie peut également 
être lié au niveau d’éducation, les personnes ayant un niveau d’éducation plus élevé 
ayant plus souvent un niveau de littératie en matière de santé adéquat (figure 5). 

FIGURE 5

Ventilation de la population de 15 ans et plus selon le niveau de littératie en santé  
et selon le niveau d’éducation, Belgique 2018

Source : HIS 2018 Sciensano
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Des différences régionales peuvent également être observées. En Flandre, davantage 
de personnes ont un niveau adéquat de littératie en santé par rapport à la Wallonie et à 
Bruxelles89 (figure 6). 

FIGURE 6

Ventilation de la population de 15 ans et plus selon le niveau de littératie en santé  
et selon la région, Belgique 2018

Source : HIS 2018 Sciensano
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En ce qui concerne plus spécifiquement les jeunes, l’étude flamande HBSC a inventorié 
la littératie en santé chez les jeunes en âge scolaire : 17,8% des adolescents interrogés 
avaient un faible niveau de littératie en santé, 65,8% un niveau moyen et 16,0% un 
niveau élevé. Les niveaux de littératie en santé différaient également de manière signifi-
cative selon le sexe : 17,4% des garçons avaient un niveau élevé de littératie en santé, 
contre 14,7% des filles. Pour les niveaux moyen et faible, les chiffres étaient respective- 
ment de 63,6% et 68,0%, et de 17,9% et 16,6%.

De manière générale, il est constaté que les niveaux de littératie en matière de santé sont 
insuffisants en Belgique. Il convient donc de déployer des actions pour augmenter ces 
niveaux. Compte tenu du concept d’universalisme proportionnel, les facteurs mentionnés 
ci-dessus (sexe, âge, niveau d’éducation et région) devraient être pris en compte lors de 
l’élaboration de stratégies visant à accroître la littératie en santé90. 

L’interaction entre le patient et les prestataires de soins (ou sociaux) doit être renforcée 
(par exemple en mettant l’accent sur la communication en matière de promotion de la 
santé dans la formation des prestataires de soins). Dans l’organisation des soins de santé, 
l’attention pourrait porter sur l’accessibilité des soins, mais aussi, par exemple, sur la 
clarté des informations fournies. Les cadres généraux qui placent la littératie en santé 
à l’ordre du jour de tous les secteurs (politiques) pertinents de la société, mais aussi au 
sein du système de soins de santé (par exemple, l’apport des compagnies d’assurance 
maladie, des associations professionnelles, etc.) peuvent être pris en considération)89. 
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Politique en matière de littératie en santé en Belgique
Le projet HEALIT4U (2014), une étude qui a cerné l’attention portée à la littératie en 
matière de santé dans les pays de l’UE et son degré d’intégration dans les politiques et 
les actions, a publié un rapport en 2015 qui a clairement montré que la Belgique, par 
rapport aux autres États membres, était à la traîne. Au niveau politique, il a été déclaré 
que la Belgique se trouve dans la phase de définition des problèmes et de l’agenda, mais 
pas encore dans la phase d’élaboration des politiques91. Ces dernières années, cependant, 
la sensibilisation à la littératie en santé s’est accrue parmi les décideurs politiques en 
Belgique et des initiatives et jalons politiques et institutionnels ont vu le jour. Ces  
derniers ont été résumés dans le rapport (322) du KCE de 2019 :  
« Littératie en santé : quels enseignements tirer des expériences d’autres pays ? »89. 
Cependant, ces initiatives n’ont pas encore débouché sur une politique cohérente 
(nationale et régionale) visant à élever le niveau de littératie en santé en Belgique.

Lors des sessions de travail, les experts ont souligné l’importance d’une stratégie de 
santé dans toutes les politiques. La mise en place, au niveau national, d’une task force 
composée de représentants de toutes les autorités et milieux concernés, pourrait être 
chargée de promouvoir la littératie en santé dans les différents secteurs pertinents 
(école, travail, affaires sociales, etc.). La nécessité d’une approche intersectorielle de  
la promotion de la littératie en santé et, par extension, de la promotion de la santé et la 
prévention primaire, a également été soulevée par les experts lors des sessions de travail. 
Outre l’école, le sport et le travail, les sessions du groupe de travail ont également 
identifié les loisirs, le secteur des soins et du bien-être (les soins de première ligne 
peuvent jouer un rôle majeur), le sport, mais surtout les autorités locales comme des 
secteurs importants pour la promotion de la littératie en santé et de la santé. Afin 
de développer des interventions intersectorielles efficaces, il est également indiqué 
que plusieurs facteurs doivent être pris en compte : campagnes de sensibilisation 
appropriées, offre de soins, facteurs environnementaux, etc.   

La littératie en santé est également identifiée comme un point de travail essentiel dans  
le plan de l’UE pour vaincre le cancer.

ENCADRÉ 5

Élément du plan européen pour vaincre le cancer ayant trait à la littératie en santé

Le plan européen pour vaincre le cancer introduira des actions pour donner plus 
de moyens aux gens pour opérer des choix plus sains. (…) Encourager la collabo-
ration entre les services sociaux et de santé et la communauté est un élément 
important du Plan cancer. Le Code européen contre le cancer (ECAC) sera révisé et 
les dernières recommandations étayées scientifiquement pour accroître les niveaux 
de littératie en santé seront ajoutées. Le Plan cancer vise à sensibiliser 80% de 
la population à l’ECAC d’ici 2025 (…) Un nouveau projet intitulé « Health Literacy 
for Cancer Prevention and Care » sera lancé pour développer et partager les 
meilleures pratiques en matière d’amélioration de la littératie en santé concernant 
la prévention du cancer, en se concentrant sur les groupes vulnérables. Ces  
mesures seront mises en œuvre au cours de la période allant de 2021 à 2025. 
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Les experts ont également indiqué que la littératie en santé peut être influencée par 
divers facteurs individuels. Le multiculturalisme croissant qui caractérise notre société 
peut rendre difficile la promotion des connaissances et de la littératie en matière de 
santé (par exemple, en raison des barrières linguistiques). Ces caractéristiques des 
individus et des groupes (vulnérables) de notre société devraient être prises en compte 
lors de l’élaboration d’interventions visant à promouvoir les connaissances et la littératie 
en santé. Il est ainsi possible d’élaborer du matériel de sensibilisation multilingue et des 
professionnels des soins de santé maîtrisant plusieurs langues peuvent participer.

Dans l’enquête BCB2020, 45,96% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles 
recevaient suffisamment d’informations sur le lien entre les habitudes ou modes de vie 
nocifs et le risque de cancer. Ils sont 20,58% à être tout à fait d’accord, 4,66% à ne pas 
du tout être d’accord et 11,26% à ne pas être d’accord, 14,04% n’avait pas d’opinion à ce 
sujet. À la question de savoir par quels canaux les personnes interrogées ont reçu ces 
informations, il a été indiqué que les participants étaient principalement informés par les 
médias (médias sociaux/télévision/radio/...) et par les prestataires de soins de santé. 

2.3.3    FACTEURS NON LIÉS AUX COMPORTEMENTS 

Facteurs environnementaux
Par « environnement », l’on entend généralement les conditions physiques, chimiques  
et biologiques extérieures à une personne et également liées à son comportement.  
Les gens sont exposés à un large éventail de polluants provenant de diverses sources  
et dans différents contextes : à la maison, sur le lieu de travail92 et dans l’environnement 
général. Certaines expositions sont très répandues (par exemple, la pollution atmo 
sphérique) et d’autres sont limitées à des lieux spécifiques, par exemple, les environne-
ments industriels. 

Plus récemment, le caractère cancérigène de la pollution atmosphérique a été inventorié 
et confirmé93, notamment pour le cancer du poumon ou de la vessie. 
Plusieurs substances, telles que les gaz d’échappement des moteurs diesel, resposables 
de la pollution atmosphérique sont également reconnues individuellement comme 
cancérigènes pour l’homme. 

Plus récemment, la littérature scientifique a démontré le rôle des perturbateurs endo - 
criniens dans le développement du cancer. Ces substances sont présentes dans 
notre environnement de vie, comme les cosmétiques, produits plastiques, produits 
de nettoyage, matériaux d’emballage, etc. Ces substances peuvent être responsables 
d’un large éventail de types de cancer. Chez la femme, l’exposition à ces substances 
est associée au cancer du col de l’utérus, des ovaires et du sein et chez l’homme, de la 
prostate et  du testicule94. 

Politique en matière de pollution de l’air
En ce qui concerne la pollution atmosphérique, il existe plusieurs directives internationales. 
Tant l’OMS95 que l’Union européenne96 ont élaboré des directives, mais seules celles de 
l’UE sont contraignantes.
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ENCADRÉ 6

Élément du plan européen pour vaincre le cancer ayant trait à la pollution

Le plan européen pour vaincre le cancer collaborera étroitement avec le Pacte 
vert pour l’Europe et le plan d’action zéro pollution afin de renforcer les actions en 
matière de contaminants dans les eaux de surface, les eaux souterraines et l’eau 
potable. (…) La législation de l’UE en matière de qualité de l’air sera revue en 2022 
afin de s’assurer qu’elle corresponde mieux aux recommandations de l’OMS. 

Par rapport à la réglementation européenne, on peut dire qu’en Belgique la majorité des 
paramètres sont respectés. Cependant, en comparaison avec les valeurs recommandées 
par l’OMS, ce n’est pas le cas et il y a encore une grande marge d’amélioration. Par ailleurs, 
le rapport annuel (2019) de la Cellule interrégionale de l’Environnement (CELINE) rapporte 
que, malgré des améliorations significatives au cours des dernières décennies, la population 
belge est toujours exposée à une trop forte pollution atmosphérique97. 

La détermination des objectifs de qualité de l’air est une compétence régionale. Néanmoins, 
la contribution du gouvernement fédéral est importante, notamment en ce qui concerne 
les normes relatives à la vente de produits et de machines qui polluantes. Il est également 
essentiel pour accompagner l’efficacité et la cohérence de l’applications des lois régionales. 

La Commission européenne a publié « le paquet  énergie propre pour tous» en 201698,  
qui incite les pays à élaborer un plan stratégique pour l’énergie. Les régions de Belgique 
ont ensuite élaboré trois plans d’action distincts, mais très similaires. 

Au niveau régional, le plan en matière de politique de l’air pour 203099 a été approuvé 
par le gouvernement flamand en octobre 2019. Ce plan contient des mesures visant à 
lutter contre la pollution atmosphérique en Flandre et à limiter les effets négatifs sur la 
santé et le cadre de vie. Ce plan formule des objectifs stratégiques à court terme (dès 
que possible), à moyen terme (2030) et à long terme (2050), conformément aux  
objectifs européens. 
Le gouvernement wallon a également approuvé un nouveau plan d’action : PACE 2030 
(Plan Air Climat Energie à l’horizon 2030) qui contient les mêmes grandes lignes que  
son homologue flamand. Le gouvernement bruxellois a approuvé le plan Energie-climat 
2030 le 25 octobre 2019 et a proposé des actions similaires100. 

Politique - Perturbateurs endocriniens 
Pour ce qui est des perturbateurs endocriniens, un plan d’action national est en cours101  
de réalisation. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement d’un rapport d’information 
sur les perturbateurs endocriniens demandé par le Sénat belge en 2018102. Ce rapport 
plaide en faveur de l’élaboration d’un tel plan d’action en coopération avec des scienti-
fiques, des entreprises et d’autres secteurs sociaux. 

Au total, 72 recommandations ont été formulées concernant : 
• la sensibilisation, la prévention, l’étiquetage et le marquage, 
• les normes, la restriction, l’interdiction et la réglementation économique,
• la recherche scientifique et la formation,
• la concertation et la coopération, 
• la politique (transversale).  
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Une enquête récente des Mutualités libres montre qu’une sensibilisation de la population 
à cette thématique est nécessaire103. En effet, 48% des personnes interrogées ont indiqué 
qu’elles n’avaient jamais entendu parler des perturbateurs endocriniens et près de 60% 
ignorent les effets que ces substances peuvent avoir sur la santé. 

Sur la base de plusieurs législations européennes, l’UE travaille actuelle à l’identification des 
perturbateurs endocriniens. Les informations disponibles ont été collectées par plusieurs 
pays européens et compilées en ligne (http://www.edlists.org/). Un groupe de travail sur les 
perturbateurs endocriniens a été créé au sein de l’Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) pour contribuer à la réalisation de ces objectifs. 

Facteurs de risque professionnels
L’un des principaux problèmes de santé au travail, non seulement en Europe, mais dans le 
monde entier, est le cancer lié à l’activité professionnelle. En 2015, selon les estimations, il 
représentait 53% de tous les décès liés au travail dans l’UE (plus de 120.000 cas par an) et 
dans les autres pays développés. Les principaux cancers liés à l’environnement de travail sont 
les cancers du poumon, de la peau (non-mélanome), de la vessie et le mésothéliome104. 
Ces cancers d’origine professionnelle sont responsables d’environ 80.000 décès par an105. 
Il ressort d’une étude de l’Institut syndical européen (ETUI) que cette situation entraîne 
également des coûts économiques élevés. On estime que les coûts annuels des cancers liés 
au travail se situent entre 270 et 610 milliards d’euros, soit environ 1,8% à 4,1% du PIB de l’UE. 
Pour la Belgique, ces coûts s’élèvent à 10,59 milliards d’euros106. 

Pour la Belgique, la part des cancers professionnels peut être estimée à au moins 4% de 
toutes les tumeurs malignes. Ce chiffre est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, 
avec respectivement 7% et 1% et 70% seraient dus à l’amiante107. 

Au niveau européen, le Parlement européen a introduit en 2004 la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes ou mutagènes au travail108, et un quatrième amendement a été proposé en 2020109. 
Cet amendement s’inscrit dans le cadre d’un objectif du plan européen pour vaincre le cancer. 

ENCADRÉ 7

Élément du plan européen pour vaincre le cancer ayant trait au cancer lié au travail

(…) La Commission présentera d’ici 2022 une proposition visant à protéger davantage 
les travailleurs contre l’exposition à l’amiante. Le nouveau cadre stratégique de l’UE en 
matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 définira des obligations 
strictes pour réduire l’exposition aux produits chimiques dans le cadre du travail. L’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) continuera également à 
développer l’enquête sur l’exposition des travailleurs aux facteurs de risque de cancer. (…) 
La mise en œuvre des actions de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits 
chimiques de la Commission permettra de traiter plus rapidement les produits chimiques 
dangereux et de réduire plus efficacement l’exposition des consommateurs et des travail-
leurs aux substances cancérigènes et aux perturbateurs endocriniens et immunitaires.

Belgique, la directive 2004/37/CE du Parlement européen a également été transposée en droit 
belge. Les révisions nécessaires ont également été effectuées, les dernières datant de 2020110. 
En Belgique, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargé de faire 
respecter les valeurs limites stipulées dans la directive susmentionnée.
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2.4 Conclusions et recommandations 
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Les figures 7 et 8 présentent les incidences et projections standardisées pour l’âge, 
pour tous les types de cancer liés aux facteurs de risque. Pour chaque comportement 
ou facteur de risque, il est à noter que l’incidence standardisée pour l’âge augmentera. 
L’augmentation liée au facteur de risque « rayonnements UV » est particulièrement 
importante. Cela souligne l’importance de la prévention et de la promotion en matière de 
comportements sains.

Sur base des données du registre du cancer, les différents types de cancers liés aux 
principaux facteurs de risque sont présentés dans le tableau 1 et les figures 7 et 8.  
Ces graphiques permettent de comparer l’importance et le potentiel impact des 
différents facteurs de risque.

TABLEAU 8 

Cancers associés dans la littérature au tabagisme, à la consommation d’alcool, au surpoids et  
à l’obésité, à l’activité physique, à la consommation de fruits et légumes, à l’exposition aux UV,  
au VPH et à l’allaitement maternel
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FIGURE 7 

Incidences standardisées selon l’âge (ESR, n/100.000 années-personnes) pour les types de 
cancer auxquels des facteurs de risque ou des comportements peuvent être liés

Allaitement maternelSurpoids et obésité*,**Alcool*Tabac* Fruits et légumes Rayonnement UV HPVActivité physique*

Source : Belgian Cancer Registry, 2018

Source : Belgian Cancer Registry, 2018
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FIGURE 8 

Projection des incidences standardisées selon l’âge (ESR, n/100.000 années-personnes) des types 
de cancer auxquels des facteurs de risque ou des comportements peuvent être liés pour 2030

Allaitement maternelSurpoids et obésité*,**Alcool*Tabac* Fruits et légumes Rayonnement UV HPVActivité physique*
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Fournir des données plus récentes sur les facteurs de risque et les comportements 
à risque en Belgique

L’actuelle enquête de santé (Belgian Health Interview Survey ou HIS) organisée par 
Sciensano a lieu tous les cinq ans. La période de traitement des données est d’environ 
deux ans. Cependant, selon les experts, cette durée est trop longue. Pendant les groupes 
de travail, l’importance de disposer des données les plus récentes possibles pour adapter 
les interventions et les politiques a été soulignée à maintes reprises. Il conviendrait 
d’examiner dans quelle mesure une étude longitudinale à grande échelle pourrait être 
mise en place. À cet effet, il conviendrait de disposer de ressources supplémentaires de 
toutes les autorités de santé publique concernées. 

Simplifier l’élaboration des politiques de promotion de la santé et de prévention 
primaire

Pour un grand nombre des thématiques mentionnées dans ce chapitre, les compétences 
pertinentes sont réparties entre différents niveaux politiques (nationaux et régionaux)  
et secteurs. La collaboration entre ces niveaux politiques et l’alignement des objectifs 
et des politiques ne sont pas optimaux. La complexité qui caractérise l’élaboration des 
politiques en Belgique devrait être simplifiée et des mesures concrètes devraient être 
adoptées pour mettre en œuvre une stratégie de la santé dans toutes les politiques. 
Dans une première phase, il convient d’identifier les obstacles à cette approche. Une 
telle stratégie de la santé dans toutes les politiques est considérée comme essentielle à 
l’élaboration efficace de politiques pour les sujets relevant de ce domaine (par exemple, 
le tabac, la nutrition, l’activité physique, la littératie en santé, etc.). Plus concrètement, 
la création d’un « organe » permettant la collaboration et la coordination entre les 
différents niveaux politiques (et administratifs), pourrait aider à résoudre le problème  
de la complexité en Belgique.  

Organisation et financement univoques du sevrage tabagique

En Belgique, les méthodes de remboursement pour le sevrage tabagique diffèrent selon 
les régions. Il convient de supprimer ces différences. Il doit également être possible 
de garantir la qualité de l’aide au sevrage tabagique. À cette fin, la reconnaissance des 
tabacologues peut être établie par des cadres légaux. La formation de ces tabacologues 
devrait également accorder une plus grande attention aux groupes vulnérables et aux 
caractéristiques et facteurs spécifiques qui influencent le sevrage tabagique dans ces 
groupes. 

Plus de ressources pour contrôler le respect des lois sur le tabac et l’alcool

Pendant le groupe de travail, les experts ont clairement indiqué que la législation relative 
au tabac et à l’alcool devrait être mieux appliquée. Par exemple, le contrôle du respect de 
l’interdiction de l’alcool et du tabac pour les mineurs présente de nombreuses lacunes, 
tout comme le contrôle du respect de l’interdiction de fumer dans les établissements 
HORECA. Afin d’organiser le respect des lois de manière efficace et efficiente, il convient 
de disposer de plus de ressources pour l’instance ou les instances compétentes. 

Baromètre du cancer - Édition 2021  —  35C



Mener des recherches sur les perceptions des facteurs de risque et des 
comportements à risque, et les relier à des recherches qualitatives

Les données sur les perceptions de la population belge concernant les facteurs de 
risque et les comportements à risque sont limitées. Il n’existe pas d’étude à grande 
échelle en Belgique qui permet d’inventorier ces perceptions. Pourtant, il est essentiel 
de connaître ces perceptions pour concevoir des interventions de promotion de la santé 
et de prévention primaire. À titre complémentaire, il est nécessaire de mener davantage 
de recherches qualitatives qui puissent aider à mieux appréhender ces perceptions et 
les facteurs (par exemple, la littératie en santé) qui les influencent. C’est certainement le 
cas pour les groupes vulnérables où les connaissances et informations (par exemple, les 
influences multiculturelles) concernant la perception des facteurs de risque de cancer 
sont très limitées. Ces connaissances contribueraient également à l’élaboration d’inter-
ventions efficaces.  

Les interventions visant à promouvoir les comportements sains et à réduire les 
comportements néfastes doivent être plus souvent évaluées et adaptées 

Bien que plusieurs initiatives intéressantes en matière de promotion de la santé et de 
prévention primaire aient été déployées ces dernières années (par exemple, le score 
nutritionnel pour promouvoir une alimentation saine), leurs résultats ne sont pas toujours 
évalués. Cette évaluation est pourtant essentielle pour garantir la qualité des actions de 
promotion de la santé et des initiatives politiques, et une évaluation de routine des effets 
et des résultats de ces actions et initiatives devrait être mise en œuvre.  

Sensibiliser davantage la population, en particulier les jeunes et les groupes 
vulnérables, aux risques de cancer 

Les informations disponibles sur les perceptions des facteurs de risque de cancer, bien 
que limitées, montrent toutefois que des perceptions erronées existent pour plusieurs 
sujets pertinents. C’est le cas, par exemple, pour le tabac, l’alcool, l’obésité, l’activité 
physique, la consommation de fruits et légumes et les rayonnements UV, où les plus 
jeunes ne sont pas toujours à même d’évaluer correctement la relation entre certains 
comportements et le risque de cancer. Afin de remédier à cette situation, il convient 
de consacrer davantage d’efforts aux campagnes de sensibilisation qui informent la 
population belge, et plus spécifiquement les jeunes et les groupes vulnérables, sur  
l’existence de ces liens. De cette manière, il est aussi possible de s’attaquer aux niveaux 
insuffisamment élevés de littératie en santé, et aux inégalités de santé (socio-économiques) 
qui y sont liées. Selon les experts qui ont participé aux groupes de travail, en ce qui 
concerne spécifiquement le groupe cible des AJA, il convient de déployer plus d’efforts 
en vue d’améliorer les connaissances dans l’enseignement. 
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CONCLUSIONS 
GÉNÉRALES 
Sur base des différentes sources consultées pour réaliser ce baromètre du cancer 2021 
(littérature, experts, patients et données épidémiologiques), les principaux constats 
par domaines et par thèmes sont présentés dans les tableaux ci-après. Les constats 
verts concernent les points positifs, ceux en orange les domaines où une amélioration 
est possible et souhaitable et ceux en rouge pointent les situations problématiques 
pour lesquelles des actions sont à prendre de manière urgente. De plus amples détails 
pourront être retrouvés dans chacun des chapitres relatifs aux domaines en question.
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 Promotion de la santé et  
 prévention primaire  
 

Thèmes Constats Recommandations

Organisation des 
activités et services

Malgré le protocole d’accord en 
matière de prévention de 2016, le 
fractionnement des prérogatives 
complique une implémentation 
efficace et cohérente des actions.

Des cadres légaux limitent ou 
interdisent les comportements à 
risque (tabagisme) en public.

Les campagnes de sensibilisation 
ne semblent pas toucher tous les 
publics de la même manière.

Un important frein aux activités 
de prévention est le bas niveau de 
littératie en santé dans certains 
groupes dans la population.

Créer un organe fédéral en charge 
de la coordination politique inter- 
sectorielle et entre les différents 
niveaux de pouvoir.

Promouvoir et soutenir la mise en 
œuvre de « la santé dans toutes les 
politiques » et de  « l’économie du 
bien-être ».

Assurer un accès équitable aux 
services de prévention pour tous 
les groupes socio-économiques et 
culturels.

Augmenter le niveau de littératie en 
santé de la population en travaillant 
au niveau local.

Offrir plus de moyens afin de 
contrôler le respect de la réglemen-
tation en matière de vente/consom-
mation d’alcool et de tabac.

Stimuler et soutenir les initiatives 
locales, visant les lieux de vie (sport, 
travail, éducation, etc.).

Prioriser les interventions pour les 
jeunes et les personnes à risque.

Ressources humaines  
et financières

Les prestations des tabacologues 
sont remboursées, mais les normes 
pour leur formation ne sont pas 
définies légalement, limitant l’assu-
rance qualité de leurs prestations.

Le remboursement des méthodes 
de sevrage tabagique diffère entre 
les régions.

Organiser la reconnaissance légale 
des tabacologues sur base de leurs 
formations et compétences.

Assurer l’équité dans l’accès au 
sevrage tabagique en Belgique.

Recherche, évaluation 
et innovations

Des enquêtes menées réguliè-
rement permettent de connaître 
la prévalence des comportements 
sains et à risque. 
Il y a toutefois un besoin d’informa-
tions plus récentes et continues.

Il y a un manque de connaissance 
sur la manière dont les comporte-
ments sains/malsains sont perçus 
par la population et sur les facteurs 
qui influencent ces perceptions, 
surtout parmi les groupes 
vulnérables.

Très peu d’interventions de 
promotion et prévention de la santé 
sont évaluées.

Collecter de manière longitudinale 
des informations sur les compor-
tements et facteurs de risque 
(prévalence, connaissance et 
perception) particulièrement dans 
les groupes vulnérables. 

Prévoir et financer l’évaluation des 
politiques et actions mises en œuvre 
pour la prévention et promotion de 
la santé.



RECOMMANDATIONS DE LA  
FONDATION CONTRE LE CANCER
La Fondation contre le Cancer est le commanditaire de cette première édition du 
Baromètre du Cancer. En cette qualité, elle n’a pas pris part aux discussions des groupes 
d’experts ou de patients et n’est pas intervenue dans la rédaction des recommandations 
se trouvant en fin de chaque chapitre.

Cependant, la Fondation contre le Cancer a analysé ces différentes recommandations 
dans le but d’appuyer celles qu’elle estime les plus importantes et/ou urgentes.  
La Fondation contre le Cancer analyse d’une part où elle peut agir elle-même, mais 
appelle d’autre part les autorités publiques et les parties prenantes concernées  
à prendre les mesures nécessaires et à donner suite à ces recommandations.

Les recommandations de la Fondation contre le Cancer sont établies, pour chaque 
chapitre, par ordre décroissant d’importance ou d’urgence.
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10.1 Prévention primaire 
La Belgique connaît un haut taux d’incidence de cancers et les prévisions pour les années 
futures annoncent une hausse annuelle. Dans l’Union européenne environ 40% des 
cancers sont évitables. La prévention primaire est un des axes le plus important dans la 
lutte contre le cancer.  Le principal levier pour modifier cette évolution est de favoriser 
les modes de vie sains, dès le plus jeune âge, et accessibles à tous. Parmi les facteurs de 
risque avérés, on retrouve le tabagisme, l’obésité, l’alimentation déséquilibrée, le manque 
d’activité physique, la consommation d’alcool, l’exposition aux UV, certaines infections 
contre lesquelles la vaccination existe (HPV, Hépatite B), … 

C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des actions volontaristes en faveur de la 
prévention primaire.  

Afin de réduire les facteurs de risque connus, il convient de se concentrer – par ordre 
décroissant de priorité en tenant compte de l’ampleur des initiatives existantes et  
de celles à développer – sur :

1.  La lutte contre le tabagisme.

2. La promotion de l’activité physique avant et après la maladie (l’onco-revalidation 
pendant le traitement étant également primordiale).

3. Les actions pour la prévention de l’obésité, la promotion d’une alimentation saine  
et une limitation de la consommation d’alcool.

4. La réduction de l’exposition aux UV.

5. Certaines infections pour lesquelles il existe un vaccin (HPV, hépatite B).

En plus de ces facteurs de risque spécifiques, la Fondation contre le Cancer souhaite 
également souligner l’importance des recommandations suivantes, issues du 
Baromètre du Cancer :

1. Toute initiative de prévention primaire doit tenir compte des groupes vulnérables 
ayant de faibles connaissances en matière de santé (Health Literacy).

2. La nécessité de simplifier les politiques de promotion de la santé et de prévention 
primaire. Ces compétences sont réparties entre différents niveaux politiques (fédéral 
et régionaux) et sectoriels. La coopération entre ces niveaux politiques et l’alignement 
des objectifs et des politiques ne sont pas optimaux.  Il est urgent d’intégrer la santé 
dans toutes les politiques.

3. Il y a encore du travail à faire dans le domaine de la sensibilisation de certains groupes 
cibles, notamment les jeunes. Les actions de sensibilisation doivent viser de plus en 
plus la modification réelle du comportement des gens. Il est donc important d’évaluer 
et d’ajuster plus souvent les actions de sensibilisation.  
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10.2 Dépistage et diagnostic précoce 
Plus tôt est diagnostiqué une lésion pré-cancéreuse ou un cancer, plus léger et plus 
efficace sera le traitement. Il est primordial d’améliorer et/ou de développer les 
programmes de dépistages systématiques ou ciblés en fonction de certains facteurs  
de risque, comme pour le tabagisme et le cancer du poumon par exemple.

1.  Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour encourager la participation de 
la population aux programmes de dépistage. Les inégalités existantes dans la partici-
pation aux programmes de dépistage ainsi que les perceptions et les connaissances  
de la population (et des professionnels ?) doivent être prises en compte.

2. Une nomenclature spécifique pour le dépistage organisé d’une part et le dépistage 
opportuniste d’autre part (sein, côlon) est nécessaire. Cette nomenclature doit 
également être différente de celle des tests de diagnostic. 

3. L’organisation du dépistage du cancer du col de l’utérus (y compris le test HPV) dans  
la partie francophone du pays. 

4. L’introduction (par le biais de projets pilotes) de nouveaux dépistages : poumon, 
prostate, peau, etc.

10.3 Diagnostic et traitements 
L’efficacité des soins oncologiques en Belgique est globalement excellente, ce qui 
se traduit par un taux de mortalité par cancer (standardisé pour l’âge) inférieur à 
la moyenne européenne. Néanmoins, des améliorations sont possibles grâce aux 
initiatives suivantes :  

1. Une plus grande implication des patients. Pour cela, ils doivent être, ainsi que leurs 
proches, suffisamment et correctement informés. Leur point de vue doit être mesuré 
et évalué plus systématiquement dans leur parcours (PREMs & PROMs).

2. La reconnaissance de centres de référence/centres d’expertise. Cela implique :
• Une définition de critères de qualité (notamment le seuil à dépasser en termes de 

nombre de patients pris en charge, l’intervalle entre le diagnostic et le traitement, 
la participation active à un réseau national et international de recherche avec 
inclusion de patients aux essais cliniques…). 

• Une évaluation indépendante des résultats. 

• Une organisation progressive de ces centres d’expertise, sur base d’un ordre de 
priorité pour les différents cancers (cancers fréquents, cancers rares…). 

• Un travail en réseau (certaines étapes de la prise en charge uniquement par les 
équipes multidisciplinaires spécialisées dans un des centres de référence, par des 
soignants spécialisés chirurgien, oncologue…) avec possibilité de réaliser d’autres 
étapes du traitement dans des centres périphériques. 

• La publication et la mise à jour d’une liste officielle (et non d’un classement) des 
centres d’expertise qui répondent au niveau de qualité requis par type de cancer.

3.  Une augmentation sensible du pourcentage de patients ayant accès à un coordinateur 
de soins en oncologie (CSO), un assistant social, un kinésithérapeute, un onco- 
diététitien et à un onco-psychologue pendant leur trajet de soin hospitalier, avec une 
meilleure intégration des PROM’s et PREM’s dans leur prise en charge.
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10.4 Survivorship
Les taux de survie ont évolué positivement au fil du temps, avec des progrès réalisés 
en particulier ces dernières années. Cela signifie qu’il y a de plus en plus de personnes 
qui ont (auront) besoin d’un large éventail de services de suivi qui doivent être 
organisés. Nous pensons ici en particulier à :

 W Revalidation physique.

 W Soins (onco)psychologiques.

 W Soutien social.

 W Réintégration professionnelle.

 W Prévention tertiaire.

 W Soutien en matière de fertilité.

 W Soutien en matière d’intimité et de sexualité.

 W Hérédité (si cela est pertinent).

En Belgique, une grande partie de ces soins sont disponibles. Il est nécessaire et urgent 
de les répertorier, de les organiser et de les coordonner afin de les rendre accessibles à 
chaque patient qui en a besoin. 

Chacun de ces services possède ses propres particularités, qui sont bien décrites dans le 
Baromètre du Cancer. Nous recommandons une collaboration transversale dans laquelle 
une consultation multidisciplinaire intra et extra-muros à la fin du traitement en milieu 
hospitalier est précieuse. 

Ceci dans le but de : 

• Promouvoir le rôle et faciliter la transition vers les prestataires de soins de première 
ligne et les initiatives/structures de terrain existantes.

• Définir un parcours standardisé ou personnalisé de « vie après le cancer ».    

Ce faisant, il convient certainement de faire une distinction entre les besoins des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes (AYA) et ceux des personnes âgées.

10.5 Soins palliatifs 
Eu égard aux besoins exprimés par les patients concernés et par les différents acteurs 
en soins palliatifs, différentes mesures sont nécessaires :  

1.  Un accroissement du financement et de la capacité d’accueil en matière de soins 
palliatifs (suite au vieillissement population, à l’incidence des cancers…) avec une 
intégration plus précoce dans le trajet de soins, une meilleure coordination entre 
les différents lieux de prise en charge (service hospitalier oncologique et service 
hospitalier spécialisé en soins palliatifs, middle care à développer, soins palliatifs  
à domicile). 

2. Un investissement dans la recherche spécifique en soins palliatifs (perceptions,  
freins, besoins, qualité des soins…).
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RECOMMANDATION TRANSVERSALE 
RÉCAPITULANT LES PRINCIPALES 
CONSTATATIONS FAITES DANS  
CE BAROMÈTRE DU CANCER 

La Fondation contre le Cancer recommande l’organisation de consultations  
interdisciplinaires avec tous les acteurs intra- et extrahospitaliers en vue de  
la rédaction, dans les meilleurs délais, d’un nouveau Plan National Cancer,  
en raison des besoins et priorités suivantes :

• Nécessité d’un refinancement urgent de la recherche académique fondamentale, 
translationnelle et clinique par les pouvoirs publics.

• Nécessité de renforcer la prévention primaire et le dépistage, compte tenu de 
l’évolution de l’incidence des cancers en Belgique.

• Nécessité d’assurer la formation d’un nombre suffisant de soignants supplémen-
taires  
(médecins spécialisés et paramédicaux spécialisés) compte tenu de l’évolution 
attendue de l’incidence des cancers.

• Nécessité d’améliorer la formation continue des soignants, à toutes les étapes des 
trajets de soins intra et extrahospitaliers (dépistage stratifié, risque génétique, 
nouveaux traitements, follow-up, réinsertion, soins palliatifs…).

• Nécessité d’organiser la reconnaissance, le financement et l’évaluation des centres 
de référence/centres d’expertise pour améliorer encore la qualité de la prise en 
charge oncologique en Belgique.

• Nécessité d’étudier les besoins, attentes, croyances, perceptions, motivations et 
freins au niveau du grand public, des patients et de leurs proches, des personnes 
défavorisées, pour mieux répondre à leurs besoins respectifs d’information, 
d’accompagnement ou de prise en charge, de la prévention aux soins palliatifs. 

• Nécessité de renforcer, compléter et faciliter la collecte, l’analyse et la mise à 
disposition de données transversales, y compris en matière de PREM’s, PROM’s, 
survivorship, cartographie des initiatives de terrain, d’Intelligence artificielle et  
outils connectés en Belgique.
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À propos de la Fondation contre le Cancer 

Aujourd’hui, plus de 70.000 personnes reçoivent chaque année un 
diagnostic de cancer et ce chiffre augmente. Grâce à nos sympathisants, 

comme vous, et aux progrès de la recherche, que vous rendez possibles, 
Plus de 350.000 personnes ont survécu à leur cancer  

ces 10 dernières années.

 C’est une avancée remarquable, mais ce n’est pas suffisant ! 

Si nous voulons que chaque patient(e) puisse entendre la bonne nouvelle  
« oui, il y a un traitement » et transformer ainsi l’espoir en victoire,  

nous devons aller plus loin et plus vite ensemble !


