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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 



DÉPISTAGE
Seize experts ont participé aux groupes de travail dans ce domaine. Ils représentent 
les organisations suivantes : 
Kom Op Tegen Kanker (KOTK), l’asbl Bruprev, l’Université de Gand (UG), la Fondation 
Registre du Cancer (BCR), l’Université Libre de Bruxelles (ULB), l’Agence InterMutua-
liste (AIM), l’Observatoire de la Santé et du Social de la Région de Bruxelles-Capitale, 
l’Hôpital universitaire de Gand (UZ Gent), la Clinique Saint-Jean, les Mutualités Libres 
et le Centre flamand de dépistage du cancer (CvKO).

Les minutes des sessions de travail ont été utilisé pour développer ce chapitre, qui  
a été rédigé par les membres du comité de pilotage. 
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3.1  Dépistage du cancer dans  
 la population : organisation  
 et compétences 

3.1.1 DÉPISTAGE DE LA POPULATION DANS L’UNION  
 EUROPÉENNE (UE)

Le dépistage fait référence à l’utilisation de tests sur une population apparemment 
saine afin d’identifier les individus présentant des facteurs de risque ou atteints d’une 
maladie ou d’une anomalie encore inconnue. Si la personne reçoit un résultat positif, 
elle est orientée vers d’autres tests dans le but de préciser le diagnostic1. 

Sur la base de critères prédéfinis, entre autres, par l’OMS2, l’organisation d’un dépistage 
de cancer dans la population dépend, de manière générale, de trois conditions principales : 
1) il doit exister des preuves de l’efficacité du dépistage, 2) les avantages du dépistage 
de masse doivent l’emporter sur ses inconvénients et 3) le dépistage de masse doit être 
efficient1. 

Conformément à ces critères, le Conseil européen a recommandé que le dépistage du 
cancer soit organisé de manière systématique, au niveau de la population, et avec une 
assurance qualité à tous les niveaux appropriés3. Plus précisément, les programmes 
de dépistage de masse du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de 
l’utérus ont été recommandé. 

Au sein de l’UE, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent et la 
deuxième cause de décès liée au cancer. Le risque de développer un cancer colorectal 
touche indifféremment les hommes et les femmes. Dans l’UE, environ 1 personne sur 
20 sera confrontée à un cancer colorectal au cours de sa vie et environ la moitié des 
personnes diagnostiquées en mourront4. 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent dans l’UE et est responsable du plus 
grand nombre de décès chez les femmes, tous types de cancer confondus. Dans l’UE, 
environ une femme sur dix en sera touchée au cours de sa vie. Une femme sur quatre 
mourra d’un cancer du sein dans l’UE4. 

Selon les estimations actuelles en Europe, 61.072 femmes se voient diagnostiquer un 
cancer du col de l’utérus chaque année, et 25.829 en meurent. Le cancer du col de 
l’utérus est le neuvième cancer le plus fréquent chez les femmes en Europe4. Ces cancers 
représentent donc une charge de morbidité et de mortalité considérable. 

La détection précoce du cancer a un impact positif majeur sur les chances de guérison et 
représente une stratégie très importante pour réduire la charge de morbidité associée au 
cancer. L’efficacité du dépistage systématique du cancer colorectal, du sein et du col de 
l’utérus est reconnue depuis longtemps au niveau international5. 

Selon le rapport final du Conseil européen sur la mise en œuvre du dépistage du cancer 
dans la population, les trois types de programmes sont déjà planifiés, testés ou mis en 
œuvre dans la plupart des États membres6. Cependant, des lacunes sont observées, 
notamment en ce qui concerne la faible participation aux programmes (faibles taux 
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de réponse), le suivi et la capacité d’évaluation nécessaire à une assurance qualité 
complète2. Le guide européen pour améliorer la qualité de la prise en charge globale 
du cancer (CanCon)1 examine les éléments nécessaires à une bonne organisation des 
programmes de dépistage de la population. 

En ce qui concerne ces programmes, une volonté politique est nécessaire pour permettre 
le respect à long terme de lignes directrices et pour garantir la qualité à chaque étape1. 
De plus, les autorités compétentes doivent être assistées par des conseils d’adminis-
tration au même niveau.

3.1.2 PROGRAMMES DE DÉPISTAGE DU CANCER EN BELGIQUE

L’organisation des programmes de dépistage du cancer relève à la fois de compétences 
régionales et nationales en Belgique. En effet, les autorités flamandes, wallonnes et 
bruxelloises sont responsables de la mise en œuvre et de la coordination des programmes 
de dépistage et le font avec l’aide de centres d’expertise mandatés.  
En Flandre, il s’agit du Centrum voor Kankeropsporing (CvKO), en Wallonie, du Centre 
Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers (CCR), et à Bruxelles, de 
Bruprev. Cependant, les autorités fédérales ont développé un cadre légal les engageant à 
financer les honoraires médicaux liés au dépistage7. 
En outre, par le biais du « Groupe de Travail Intercabinets (GTI) Maladies chroniques/
Prévention » (à la demande de la « Conférence interministérielle (CIM) Santé publique »), 
une consultation peut avoir lieu au niveau national (par exemple, sur la feuille de route 
HPV). 

Différents flux de données entre ces organisations régionales et la Fondation Registre du 
Cancer (Belgian Cancer Registry, BCR) ont été mis en place8. Le BCR enregistre tous les 
nouveaux diagnostics de cancer et tous les résultats des tests de prélèvements effectués 
au niveau du sein, du côlon et du col de l’utérus. Elle couple ces données aux données 
des programmes de dépistage ainsi que celles relatives au remboursement des frais de 
dépistage de l’Agence InterMutualiste (AIM). L’ensemble de ces données sont centralisées 
au BCR. Sur base de ces données, le BCR établit des listes d’exclusion qui permettent 
d’inviter de manière plus ciblée les personnes de la population cible selon certains 
critères et livre des informations sur le suivi et qui permettent d’établir un mécanisme de 
fail-safe, et également peut fournir des listes de sensibilisation. Le BCR calcule également 
des indicateurs de qualité, conformément aux directives européennes, afin d’évaluer et 
ajuster les modalités des programmes de dépistage du cancer si nécessaire8. 

Les programmes de dépistage en Flandre
En Flandre, le CvKO organise depuis le 21 juin 2001, à la demande et avec le financement 
des autorités flamandes, le dépistage du cancer du sein pour les femmes de 50 à 69 ans 
inclus. Tous les deux ans, les femmes reçoivent une invitation (avec un folder explicatif) et  
peuvent se faire dépister au moyen d’une mammographie de dépistage qui est entièrement  
remboursée par un système de tiers payant et qui est examinée indépendamment, par 
deux radiologues. Cette procédure doit respecter des critères de qualité stricts auxquels 
les services de radiologie concernés doivent répondre. Cette procédure est identique 
dans les trois régions.
En Flandre, il existe 160 unités de mammographie agréées (2020)9.
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En ce qui concerne le dépistage du cancer colorectal, le dépistage de masse est organisé 
par le CvKO depuis 2013. Le groupe cible est constitué de toutes les personnes âgées de 
50 à 74 ans vivant en Flandre. Tous les deux ans, elles reçoivent une lettre d’invitation 
avec un test de détection immunologique de sang occulte dans les selles (iFOBT), un 
formulaire de participation, un mode d’emploi et une brochure d’accompagnement (et 
des informations sur les produits). L’échantillon peut être envoyé gratuitement par le 
participant au laboratoire central pour analyse. 

Pour les femmes âgées de 25 à 64 ans, un dépistage triennal du cancer du col de l’utérus 
est recommandé. Cela se fait par un frottis cervical au cours duquel les cellules endocer-
vicales sont évaluées par des cytopathologistes. Les femmes pour lesquelles un dépistage 
est indiqué, mais qui ne se font pas elle-même dépister, sont invitées à participer au 
programme de dépistage de masse organisé10. 

Les autorités flamandes sont soutenues et conseillées dans leurs tâches et responsabilités 
par le Groupe de travail flamand Dépistage du cancer11 composé de 25 experts nommés 
pour une période de cinq ans. Le 6 mars 2020, ce groupe de travail a été reconstitué. 

Les programmes de dépistage du cancer en Wallonie
En Wallonie, le dépistage de la population est organisé pour le cancer du sein et pour le 
cancer colorectal. Il est organisé par le CCR qui, depuis 2002, organise le dépistage de 
masse du cancer du sein pour les femmes âgées de 50 à 69 ans, comme convenu avec 
les autorités wallonnes. Dans ce cadre on utilise aussi des mammographies de dépistage, 
avec deux lectures par des radiologues indépendants dans des services de radiologie 
répondant à des critères de qualité stricts, conformément aux directives européennes12,13. 
La Wallonie compte 77 unités de mammographie agréées14. 

Baromètre du cancer - Édition 2021  —  07C



Le dépistage organisé du cancer colorectal a été lancé en Wallonie en 2009, à la suite 
d’un rapport du SIPES15, et s’adresse à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans et a 
été conçu en collaboration avec 9 institutions16. Après l’invitation, le kit de test peut être 
demandé au médecin généraliste ou via un site web (https://www.ccref.org/kit). 

En Wallonie, il n’existe pas encore de dépistage de masse organisé du cancer du col de 
l’utérus. Cependant, une annonce récente du gouvernement wallon indique qu’un projet 
pilote à cet effet est actuellement en cours de développement depuis 2020 et à partir de 
2022 et s’adressera aux femmes âgées de 25 à 64 ans17 à Namur, Liège et Charleroi. 

Les programmes de dépistage du cancer à Bruxelles 
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le dépistage du cancer de masse est organisé par 
l’asbl Bruprev (ex-Brumammo). Bruprev est chargée d’organiser et de coordonner le 
dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal dans la population bruxelloise. À cet 
effet, Bruprev est financée par la Commission communautaire commune, la Commission 
communautaire française et la Communauté flamande. Pour le dépistage du cancer du 
sein, pour les femmes âgées de 50 à 69 ans, Bruprev est assisté dans sa coordination 
par la Commission communautaire commune (CCC), bien que la mise en œuvre du 
programme et la coordination des unités de dépistage soit assurée par Bruprev. BruPrev 
réalise également des rapports annuels d’activité, mais des évaluations épidémiologiques 
ont été réalisées par l’Observatoire de la Santé et du Social de la Région de Bruxelles- 
Capitale qui fournit également à Bruprev des fichiers d’adresses pour les invitations via 
les données reçues de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS). À Bruxelles 
aussi, les directives européennes sont respectées et le dépistage de masse du cancer 
du sein comprend une deuxième (et si nécessaire une troisième, comme dans toutes les 
régions) évaluation indépendante des mammographies de dépistage. De plus, les unités 
de dépistage sont soumises à des conditions strictes en matière de qualité et d’accrédi-
tation18. Bruxelles compte 34 unités de mammographie agréées18.

Le dépistage du cancer colorectal à Bruxelles (Colotest) existe depuis 2002 et était jusqu’en 
2018, organisé par le CCR. C’est aujourd’hui la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est en 
charge. Le Colotest est actuellement un projet pilote triennal (2018 - 2021), destiné à la 
population bruxelloise âgée de 50 à 74 ans. Tous les deux ans, les personnes qui répondent 
aux critères sont invitées par courrier, et doivent se procurer le test de dépistage iFOBT 
disponible gratuitement dans toutes les pharmacies de Bruxelles en échange de la lettre 
d’invitation personnalisée. Pour ce projet pilote, il y a une collaboration avec, entre autres, 
le Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers (CCR) qui reçoit les 
Colotests et les fait tester dans son laboratoire. Les données de population (pour la liste 
mensuelle des personnes à inviter) et les résultats des Colotests sont conservés dans une 
base de données gérée par le CCR et accessible à Bruprev. 

Dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus, et ce depuis 2013, tous les 
frottis de dépistage (prélèvement et examen cytologique) sont gratuits une fois tous les 
trois ans, pour toutes les femmes entre 20 et 64 ans. Toutefois, il n’existe pas encore de 
dépistage organisé du cancer du col de l’utérus dans la population à Bruxelles. 
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3.2 Participation aux programmes  
 de dépistage du cancer 

3.2.1  ÉTAT DE LIEUX DES CANCERS POUR LESQUELS DES  
 PROGRAMMES DE DÉPISTAGE DU CANCER SONT ORGANISÉS

Incidence
Les trois types de cancer pour lesquels des programmes de dépistage sont organisés 
en Belgique, sont chacun responsables d’une charge de morbidité importante. Ainsi, 
en Belgique, en 2018, un cancer du sein avait été diagnostiqué chez 10.905 femmes, un 
cancer du col de l’utérus chez 634 femmes et un cancer colorectal, chez 7860 hommes et 
femmes (voir tableau 1). 

TABLEAU 1

Nombre de nouveaux diagnostics du cancer du sein, du côlon et du col de l’utérus en Belgique 2018 

Participation

Au niveau européen, les objectifs suivants ont été définis en matière de participation 
aux programmes de dépistage : 

• Plus de 65% du groupe cible (50 à 74 ans) devrait participer au dépistage de masse 
organisé pour le cancer colorectal19.

• Pour le cancer du sein, il est généralement admis que 75% du groupe cible devrait être 
couvert par le dépistage de masse organisé20. 

• Pour le cancer du col de l’utérus, en réponse à l’appel de l’OMS à éradiquer le cancer du 
col de l’utérus21, une couverture de 70% du groupe cible a été recommandée au niveau 
européen pour les programmes de dépistage de masse du cancer22.

Source : Fiches d’information de la Fondation Registre du Cancer

 

Cancer du sein 
(femme)

Cancer colorectal Cancer du col de 
l’utérusFemmes Hommes

Belgique 10.905 3572 4288 634

Flandre 6345 2133 2557 347

Région de 
Bruxelles-Capitale 

3602 281 313 63

Wallonie 958 1158 1 418 224
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ENCADRÉ 1 

Partie du Plan européen pour vaincre le cancer concernant les programmes de dépistage de 
masse du cancer 

Le Plan européen pour vaincre le cancer présentera un nouveau programme de 
dépistage du cancer financé par l’UE afin d’aider les États membres à faire en sorte 
que 90% de la population de l’UE remplissant les conditions requises pour participer 
au dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal 
se voient proposer un dépistage. Ce programme, financé par des fonds de l’UE, 
mettra l’accent sur les améliorations à apporter dans trois domaines clés : l’accès,  
la qualité et les diagnostics.

Le programme de dépistage de masse du cancer du sein est organisé dans les trois régions 
suivant les recommandations de la Commission européenne20. Ces dernières années, 
cependant, de plus en plus de voix se sont élevées pour demander que le groupe cible 
soit élargi aux femmes à partir de 45 ans, comme le recommande notamment le Groupe 
d’élaboration de lignes directrices (GDG) de l’Initiative de la Commission européenne sur 
le cancer du sein (EBCIC)23. Les recommandations européennes concernant les groupes 
cibles et la fréquence sont également observées pour les programmes de dépistage de 
masse du cancer colorectal et du cancer du col de l’utérus24,25. 
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Pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, on constate que le taux de couverture des 
programmes de dépistage est inférieur aux objectifs (cf. tableau 2). 

TABLEAU 2 

Partie invitée de la population cible, couverture totale et taux de réponse par programme de 
dépistage de masse et par région

Cancer  
du sein

Cancer colorectal
Cancer du col  

de l’utérus

% du groupe cible ayant reçu une invitation

Flandre 97,50%* 100,41%* 98,80%*

Bruxelles  93,3%***
 75,70%°°°  

(44,0% en 2020)
/ 

Wallonie 82,75% °  /

Couverture totale (dépistage dans le cadre et hors du programme de dépistage de masse organisé)

Flandre 64,70%* 64,40%* 63,70%*

Bruxelles
52,50%§  

(52,1% en 2020°°) 
28,30%§§  

(24,6% en 2020°°°)
46,3%** 

Wallonie  48,2%**

Taux de réponse (dépistage dans le cadre du programme de dépistage de masse  
organisé chez les personnes qui ont reçu une invitation)

Flandre 54,10%* 51,10%* 14,60%*

Bruxelles
10,50%§  

(10,6% en 2020°°)
9,50%§§  

(13,1% en 2020°°°)
/ 

Wallonie  7,4%° / 

Objectif au niveau de l’UE 75 % 65% 70%

* Rapport annuel 2020 (CvKO)    

** Quatrième rapport sur le dépistage du cancer du col de l’utérus 2008-2017 (AIM, 2019). Pour la Wallonie, une estimation de cette 
couverture a également été faite par le Registre du Cancer, en tenant compte alors également des frottis cervicaux non remboursés. 
Dans ce cas, la couverture estimée est de 60,8% pour 2018.    

*** Quatrième rapport d’évaluation du programme de dépistage organisé du cancer du sein au sein de la Région de Bruxelles-Capitale 
(2009-2013) (CCC, 2015)    

° Dépistage organisé du cancer du sein en Région wallonne – Rapport d’activités 2007-2017 (CCR)    

°° Résultats peut-être influencés par la situation COVID-19 – Rapport d’activité 2020 Dépistage du cancer du sein (Bruprev)  

°°°  Résultats peut-être influencés par la situation COVID-19 – Rapport d’activité 2020 Dépistage du cancer colorectal (Bruprev) 

§ Rapport d’activité 2020 Dépistage du cancer du sein (Brupdrv)     

§§  Rapport d’activité 2020 Dépistage du cancer colorectal     
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Des efforts supplémentaires semblent donc nécessaires pour encourager la participation 
de la population aux programmes de dépistage. La représentation de la couverture 
globale du dépistage du cancer du col de l’utérus à Bruxelles et en Wallonie est basée sur 
des analyses du nombre d’examens cytologiques réalisés (dépistage opportuniste). Cela 
semble toutefois nécessaire, tant pour la Région de Bruxelles-Capitale que pour la Région 
wallonne où le taux de couverture a accusé une baisse de 29% et 25% respectivement 
entre 2008 et 201726. 

Ce dépistage opportuniste est, dans une large mesure, responsable des différences 
entre le taux de réponse (dépistage dans le cadre du programme de dépistage de 
masse) et le taux de couverture global, non seulement pour le cancer du col de l’utérus, 
mais aussi pour le cancer du sein et le cancer colorectal (tableau 2). Les recherches 
internationales montrent que, contrairement au dépistage de masse organisé, pour lequel 
il y a une évaluation objective du risque et où les personnes éligibles sont approchées 
systématiquement, le dépistage opportuniste est plus subjectif et la participation dépend 
davantage de la volonté et de la responsabilité de l’individu de se faire dépister27. L’UE, 
entre autres, suggère que, comparativement au dépistage opportuniste, le dépistage 
de masse organisé peut offrir une réponse partielle aux inégalités socio-économiques 
observées dans la couverture28,29. Une autre caractéristique du dépistage opportuniste 
réside dans la non-prise en compte des intervalles de temps recommandés entre les 
tests de dépistage successifs. Ce constat est particulièrement vrai pour le dépistage 
opportuniste du cancer du col de l’utérus et pour lequel de plus, le dépistage a souvent 
lieu en dehors de la tranche d’âge recommandée30. Le surdépistage entraîne des examens 
de suivi et des procédures inutiles (par exemple, la thérapie au laser pour le cancer du col 
de l’utérus)31. Outre les conséquences sur la santé, il existe également des inconvénients 
économiques liés à la surutilisation des tests de dépistage31. 

Selon les experts qui ont participé aux groupes de travail dans ce domaine, une solution 
évidente pour limiter le dépistage opportuniste est de mettre en place une nomenclature 
spécifique pour les dépistages qui font partie du programme de masse organisé et pour 
les tests faisant partie du dépistage opportuniste. Moyennant des incitants financiers, 
qui prévoient un remboursement moindre ou nul pour les tests réalisés en dehors du 
programme de dépistage de masse organisé pour le cancer du sein, le dépistage opportu-
niste peut être découragé dans toutes les régions de Belgique32.

Selon les experts, il pourrait être intéressant d’étudier si l’envoi des tests de prélèvement 
avec l’invitation augmenterait le taux de réponse à Bruxelles et en Wallonie. En particulier 
en ce qui concerne l’efficience et la rentabilité (en tenant compte par exemple des 
coûts liés aux envois et à la non-utilisation des tests), il reste des questions auxquelles 
le dépistage doit répondre. Une date fixée à l’avance pour un dépistage pourrait être 
envoyée avec l’invitation afin d’obtenir un taux de réponse plus élevé (mis à part pour le 
Colotest réalisé au domicile). Selon les experts, il serait également intéressant de tester 
ces initiatives à l’aide de projets pilotes. 

Les obstacles à la participation aux programmes de dépistage sont largement similaires 
pour les programmes de dépistage de masse pour les cancers du sein, colorectal et du col 
de l’utérus33. Ils sont discutés ci-après.
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Inégalités dans la participation aux programmes de dépistage du cancer organisés
Plusieurs facteurs influencent la participation aux programmes de dépistage de masse 
organisés. Des données de plusieurs pays de l’OCDE montrent que la participation aux 
programmes de dépistage de masse du cancer du sein, du col de l’utérus et colorectal 
varie en fonction du niveau d’éducation et des revenus (cf. figures 1 et 2). Il ressort de ce 
rapport que les différences en fonction des revenus pour la population dépistée pour le 
cancer du sein et du col de l’utérus sont plus importantes en Belgique que dans les autres 
pays34. 

FIGURE 1 

Dépistage du cancer du col de l’utérus (à gauche) et du cancer du sein (à droite) en fonction du 
niveau de revenu, parmi une sélection de pays de l’OCDE, 2009 (ou année proche) FIGURE 2
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FIGURE 2 

Participation au dépistage du cancer colorectal à un moment donné au cours de la vie, en 
fonction du niveau d’éducation, pays européens, 2009 (ou année la plus proche) 

Pour la Belgique, une étude du CHU de Liège a montré en 2003 qu’à Liège, les femmes 
qui ne se soumettaient pas au dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus étaient 
plus susceptibles d’être au chômage, d’avoir un faible niveau d’éducation, d’avoir des 
perceptions erronées de leur propre santé ou de ne pas être suivies régulièrement 
par un gynécologue35. Une étude plus récente (2020) a identifié des disparités 
socio-économiques et démographiques chez les femmes qui n’ont jamais subi de 
dépistage du cancer du col de l’utérus et chez les femmes qui n’ont pas subi de dépistage 
suffisamment fréquent en Belgique36. Parmi les femmes ayant un niveau d’éducation 
plus élevé et des revenus supérieurs, la prévalence de l’absence de dépistage était 
significativement plus faible. Ces différences étaient plus prononcées chez les femmes 
qui ne se sont jamais fait dépister que chez celles qui ne se sont pas fait dépister assez 
souvent pour le cancer du col de l’utérus36. 

Ces différences doivent être prises en compte lors de l’élaboration d’interventions pour 
augmenter le taux de réponse et viser toutes les couches de la société. Cependant, 
selon les experts participant du groupe de travail, il existe d’autres groupes spécifiques, 
non caractérisés par des déterminants socio-économiques, qui méritent également une 
plus grande attention. Par exemple, il a été constaté que le faible taux de réponse des 
personnes présentant un handicap mériterait également une plus grande attention. Les 
études qui inventorient les inégalités au sein de ce groupe sont encore trop limitées, et il 
faut y remédier. Toujours selon les experts, une attention particulière pour ces groupes 
n’est une priorité qu’à partir du moment où le taux de participation de la population 
générale est suffisamment haut.  
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3.2.2 PERCEPTIONS ET CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE   
 PROGRAMMES DE DÉPISTAGE DE MASSE DU CANCER 

Le taux de réponse plus élevé dans le cadre du dépistage du cancer du sein et du 
col de l’utérus chez les femmes ayant un revenu plus élevé et un niveau d’éducation 
supérieur pourrait s’expliquer, entre autres, par une meilleure connaissance de la 
santé et une meilleure perception des risques conduisant à des décisions de santé plus 
orientées vers la prévention36. 

Une étude réalisée en France a tenté d’inventorier les perceptions, les attitudes et les 
connaissances des femmes qui ont participé au dépistage opportuniste du cancer du sein 
et des femmes qui n’ont ni subi le dépistage opportuniste ni participé au dépistage de 
masse organisé37. Il est apparu que les femmes qui ont participé au dépistage opportu-
niste avaient des contacts réguliers avec leur gynécologue, n’étaient pas pleinement 
informées des programmes existants de dépistage de masse organisé du cancer et 
avaient également des doutes sur la qualité de ces programmes de dépistage de masse. 
En revanche, les femmes qui ne se sont pas soumises au dépistage étaient conscientes 
de l’existence des programmes de dépistage de masse, mais elles avaient également des 
doutes quant à leur utilité et exprimaient des opinions négatives sur les mammographies. 
Ces perceptions, connaissances et attitudes expliquent en partie pourquoi les femmes 
se sont soumises à un dépistage opportuniste ou ne se sont pas fait dépister37. Pour le 
dépistage du cancer colorectal également, le manque de connaissances et la perception 
erronée des risques sont décrits comme des obstacles dans une étude réalisée aux 
États-Unis38. 

Une enquête commandée par la Fondation contre le Cancer montre que la grande 
majorité des Belges reconnaissent le dépistage comme un moyen d’améliorer les taux 
de guérison du cancer. Ce chiffre est légèrement plus élevé en Wallonie qu’en Flandre. 
Cependant, les personnes interrogées n’ont pas fait de distinction entre les dépistages 
qui présentent peu d’inconvénients (par exemple, le cancer colorectal) et ceux qui en 
présentent beaucoup (par exemple le surdiagnostic pour le cancer de la prostate)39. 

Dans l’enquête BCB2021, 87,94% patients répondants ont affirmé être d’accord ou tout à 
fait d’accord avec l’affirmation suivante : « je pense que le dépistage du cancer organisé 
est utile pour ma santé » et seulement 7,07% d’entre eux n’étaient pas ou pas du tout 
d’accord. 

À peine 4,05% des patients répondants ont déclaré penser qu’une participation à un 
programme de dépistage organisé pouvait être dangereux pour leur santé. 

Parmi les répondants, 56,91% trouvaient qu’ils avaient reçu suffisamment d’information 
pour savoir s’ils devaient participer ou pas au programme de dépistage alors que 20,58% 
d’entre ont rapporté n’être pas du tout suffisamment informés. 

La grande majorité des répondants (90,68%) ont rapporté qu’ils encourageraient leurs 
proches à participer et 81,28% ont déclaré eux-mêmes répondre aux invitations. 

De plus, 40,99% des patients ayant participé à l’enquête ont rapporté que leur 
perception des programmes de dépistage avait évoluée de manière positive après qu’ils 
aient été diagnostiqués. 
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L’amélioration des connaissances et la lutte contre les perceptions erronées sont 
considérées comme une stratégie précieuse pour augmenter les taux de réponse au 
dépistage du cancer dans la population. Les interventions visant à y parvenir doivent 
tenir compte des connaissances et des perceptions déjà présentes dans les groupes 
cibles, mais aussi du niveau de littératie en santé de ces groupes40.

Cependant, les experts ont indiqué qu’avant de développer de telles interventions, 
il faudrait inventorier les perceptions des groupes cibles pertinents concernant les 
programmes de dépistage de masse du cancer. À ce jour, cela n’a pas été fait de manière 
exhaustive. La mise à disposition d’un questionnaire standard, administré de manière 
systématique et permettant de sonder la satisfaction et les perceptions des partici-
pants et de la population générale, pourrait y contribuer. Le CvKO a lancé un nouveau 
système d’enregistrement des plaintes en 2018 qui a été affiné en 2019 et peut ainsi 
enregistrer des réponses, bien que limitées, concernant la satisfaction des participants10. 
Malgré le manque d’informations sur les connaissances et les perceptions existantes 
parmi les groupes cibles, les campagnes de communication et de sensibilisation restent 
un instrument important pour augmenter le taux de réponse via les connaissances et 
les perceptions parmi les groupes cibles. Cependant, l’utilité de ces campagnes varie en 
fonction du type de dépistage de masse.

Les connaissances et les perceptions des professionnels de la santé concernant le 
dépistage du cancer dans la population exercent également un impact décisif. Par 
exemple, les médecins généralistes et les gynécologues sont dans une position unique 
pour inciter les femmes à participer à des programmes de dépistage de masse organisé37. 
Ils jouent un rôle important dans la diffusion d’information correcte au sujet du 
dépistage. En effet, de nombreuses personnes attendent de leur médecin qu’il les oriente 
vers ces programmes de dépistage de masse du cancer. La littérature identifie également 
les médecins qui ne le font pas comme un obstacle à la participation au dépistage de 
masse38. Une enquête réalisée par le Centre flamand de dépistage du cancer (CvKO) 
a également montré que la raison pour laquelle les femmes ne participaient pas au 
programme de dépistage du cancer du sein était souvent basée sur les conseils de leur 
médecin généraliste ou de leur gynécologue. 

Afin de remédier à ce problème, le CCR a élaboré des documents d’information destinés 
aux médecins et couvrant divers sujets : avantages et inconvénients, méthodes, bulletins 
d’information, etc.13 Une enquête commandée par Kom Op Tegen Kanker (KOTK) a 
montré que le public n’est pas suffisamment informé des inconvénients du dépistage 
précoce, mais qu’il le souhaite. Ensuite, KOTK a collaboré avec Domus Medica pour 
former les médecins généralistes à mieux informer les patients sur les avantages et 
les inconvénients du dépistage précoce41. Cependant, les experts ont indiqué au cours 
des groupes de travail que ces connaissances et les perceptions des médecins généra-
listes et des gynécologues devraient également être inventoriées afin de développer les 
meilleures initiatives de qualité possibles pour les promouvoir. 
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3.3 Aspects techniques et  
 organisationnels 
3.3.1 COLLABORATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS  
 ET LES AUTORITÉS 

Les engagements du gouvernement fédéral concernant les programmes de dépistage 
du cancer dans la population ont été formulés dans le Protocole d’accord « Prévention » 
(2016)42. Ainsi, au niveau fédéral, le financement est assuré pour les tests de dépistage 
(hormis le Colotest) et les diagnostics ultérieurs, et le gouvernement fédéral est respon-
sable du contrôle de la qualité des laboratoires et des services (radiologiques) concernés. 
Les Communautés/Régions et le gouvernement fédéral s’engagent conjointement à 
améliorer la coopération entre les différentes autorités. Cependant, selon les experts qui 
ont participé aux groupes de travail, ce n’est pas encore le cas. Ils estiment que la collabo-
ration actuelle entre les trois régions n’est pas assez étroite et soulignent la nécessité 
d’une coopération plus axée sur la pratique. 

Ils plaident en faveur d’une harmonisation, non seulement des objectifs, mais aussi des 
ressources disponibles et de la volonté politique, toutes régions confondues afin  
d’organiser ainsi des programmes de dépistage du cancer dans la population de la 
meilleure qualité possible en portant l’attention nécessaire à l’amélioration de la qualité, 
consistant en un contrôle, une évaluation et un suivi des résultats. Cette volonté politique 
est essentielle pour toute activité de santé publique. En ce qui concerne le dépistage  
de masse du cancer, il est nécessaire que les acteurs politiques s’engagent à long terme  
à suivre les lignes directrices et à garantir un dépistage de qualité de la population.  
Cet engagement est nécessaire pour maintenir la confiance dans les programmes 
organisés de dépistage du cancer, tant auprès des populations cibles que des  
professionnels de la santé1. 
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3.3.2 FLUX DE DONNÉES

La collaboration entre les organisations concernées dans le secteur du dépistage de 
masse a également été discutée lors des groupes de travail. Les experts ont principa-
lement pointé un manque de flexibilité dans les flux de données. Les lois sur la protection 
de la vie privée (RGPD) ont été identifiées comme le principal obstacle et il a été déclaré 
que l’accès et l’utilisation des données devraient être facilités. Chaque fois que de 
nouvelles données sont demandées ou qu’un lien entre les bases de données doit être 
établi, des procédures chronophages doivent être suivies. Selon les experts, différentes 
solutions peuvent être conçues à cet effet. Ainsi, certaines organisations (par exemple 
CvKO, Bruprev, BCR) pourraient obtenir des statuts reconnus, ce qui permettrait de 
simplifier leurs échanges de données, sans avoir à effectuer de fastidieuses procédures 
administratives. De même, les contrôles des demandes pourraient avoir lieu a posteriori. 
De cette façon, on peut déjà commencer à travailler avec les données pendant que la 
vérification de l’application est réalisée, une méthode qui permet de gagner un temps 
précieux. À des fins de recherche et d’évaluation, par exemple, de tels liens avec des 
données socio-économiques (BCR - Statbel) seraient souhaitables1. La création d’un 
registre de coloscopie, pour lequel des engagements sont également exprimés dans le 
Protocole d’accord « Prévention »42, pour l’évaluation du dépistage de masse du cancer 
colorectal, se heurte également à plusieurs difficultés. En outre, les bases de données 
sur la vaccination contre le HPV pourraient être reliées aux données sur le dépistage du 
cancer du col de l’utérus afin d’étudier l’impact de la vaccination contre le HPV1. 

3.3.3 MONITORING, ÉVALUATION ET ASSURANCE QUALITÉ 

Garantir la qualité implique un monitoring continu des indicateurs de qualité et une 
amélioration de la qualité sur la base de ce monitoring ou d’autres évaluations. Les 
rapports sur ce monitoring et cette évaluation doivent être diffusés régulièrement à la 
population et aux décideurs politiques afin de les informer et de permettre d’adapter en 
temps utile les programmes de dépistage du cancer dans la population1. Le CvKO/AZG 
et Bruprev publient un rapport d’activité annuel. Cependant, un tel rapport annuel n’est 
pas diffusé publiquement par le CCR. Les experts qui ont participé aux sessions de travail 
estiment quant à eux qu’il convient également de demander à la population dans quelle 
mesure elle souhaite recevoir ces informations. Les experts ont également indiqué qu’il 
existe des différences dans le degré de réalisation des évaluations et des initiatives  
ultérieures de promotion de la qualité entre les trois régions. Ce point mérite toute 
l’attention nécessaire. 

Une recommandation plus spécifique en matière de monitoring de la part des experts qui 
ont participé aux groupes de travail concernait la nomenclature spécifique des tests dans 
le cadre et en dehors des programmes de dépistage du cancer dans la population. L’utili-
sation de cette nomenclature pourrait faire l’objet d’un suivi continu afin d’inventorier à 
la fois les dépistages opportunistes et les dépistages dans des programmes de dépistage 
de masse. 
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3.4 La recherche et l’avenir  
 des programmes de dépistage  
 de masse du cancer

Les nouveaux programmes de dépistage ont un potentiel très élevé pour faire 
progresser la lutte contre le cancer. Lorsque la littérature scientifique offrira de 
nouvelles perspectives suggérant que de nouveaux programmes de dépistage 
répondraient aux critères nécessaires (efficacité du dépistage, équilibre favorable 
entre les avantages et les inconvénients pour la santé et rapport coût-efficacité 
démontré dans des ECR appropriés), il sera nécessaire de mener des recherches sur 
leur mise en œuvre et de demander aux pays d’en examiner la faisabilité1. À l’aide de 
quelques exemples, nous illustrons et décrivons ci-après certaines initiatives dans ce 
sens en Belgique. 

MyPeBS (My Personal Breast Screening) 
MyPeBS est un ambitieux essai clinique international comparant une stratégie de 
dépistage personnalisée et fondée sur le risque, aux programmes existants de dépistage 
du cancer du sein dans la population. Cette étude comprend 85.000 femmes âgées de  
50 à 70 ans et est menée dans 6 pays, dont la Belgique. 

En Belgique, le démarrage de ce projet a été considérablement retardé, principalement 
en raison du recrutement (COVID-19, loi sur la vie privée, etc.) et une nouvelle campagne 
médiatique sera organisée pour relancer le recrutement. 

Un autre problème résidait dans le financement de ce projet en Belgique. L’étude n’a 
pas été soutenue par le gouvernement fédéral. Par le biais de l’article 56, l’INAMI peut 
décider de soutenir un tel projet de recherche via des codes de nomenclature. L’autori-
sation nécessaire n’a pas été obtenue. Cette situation a débouché sur des problèmes de 
collecte de fonds et des ratés au démarrage du projet. La répartition des compétences, 
selon laquelle les autorités régionales sont responsables des dépistages de masse, a été 
identifiée comme la cause. Selon les experts qui ont participé aux groupes de travail, 
il faudrait accorder plus d’attention au fait que, grâce aux programmes régionaux de 
dépistage de masse du cancer, des bénéfices importants sont réalisés au niveau national 
et que le gouvernement fédéral dispose encore de compétences importantes en matière 
de dépistage (par exemple en fournissant des codes de nomenclature). Les experts 
plaident donc pour une révision du financement, afin que l’article 56 de l’INAMI soit 
utilisé pour soutenir ce projet et des projets similaires. 

Le test HPV comme test de départ dans le dépistage de masse du cancer du  
col de l’utérus
En 2015 déjà, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a publié un rapport 
qui montrait clairement que le dépistage avec le test HPV comme test initial protège 
mieux contre le cancer du col de l’utérus que le test Pap. La mise en œuvre de cette 
stratégie permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi de faire passer la 
durée entre deux dépistages de trois à cinq ans43. Ainsi, bien que le test HPV soit plus 
efficace que le test actuel (frottis), il n’est pas remboursé à ce jour lorsqu’il est utilisé 
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comme test initial. Les organisations internationales, la littérature scientifique et les 
experts indiquent qu’il est urgent d’adapter la stratégie flamande actuelle en matière de 
dépistage du cancer du col de l’utérus et de mettre en œuvre à Bruxelles et en Wallonie 
un dépistage organisé du cancer du col de l’utérus sur la base du test HPV. Des entretiens 
en ce sens ont déjà été menés au niveau national par les responsables politiques 
compétents, mais ils n’ont pas abouti jusqu’à présent. À la demande du Groupe de Travail 
Intercabinets (GTI) Maladies chroniques/Prévention, le Centre du cancer de Sciensano a 
rédigé un rapport sur l’utilisation du test HPV comme base du dépistage du cancer du col 
de l’utérus et les preuves disponibles à ce sujet (2017). À la suite de ce rapport, la CIM a 
chargé le GTI d’élaborer un plan d’action d’ici 2018 et de le présenter à la CIM. Baptisé 
« Roadbook HPV », ce plan d’action comprenait toutes les adaptations nécessaires aux 
niveaux juridique, technique et logistique, ainsi que les projets de recherche nécessaires 
pour garantir une approche fondée sur des preuves44. À ce jour, aucune mesure n’a été 
prise pour y donner suite. Les experts participants ont donc préconisé la réouverture 
des discussions sur ce sujet et la recherche d’accords (financiers) entre les décideurs 
politiques et les professionnels du secteur (par exemple, les histopathologistes) pour 
procéder aux adaptations nécessaires. 

3.4.1 DÉPISTAGE STRATIFIÉ ET FUTURS PROGRAMMES DE  
 DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN DE LA POPULATION

Dans le dépistage stratifié en fonction du risque, la population cible est divisée en 
différents groupes présentant un risque différent de développer un cancer au cours 
d’une période donnée. Par conséquent, des protocoles de dépistage distincts sont 
prévus pour chacun de ces groupes. 

Tant l’étude MyPeBS que l’utilisation du test HPV peuvent être considérées comme 
des exemples de dépistage stratifié en fonction du risque. Sur la base des progrès 
scientifiques récents, de nouvelles connaissances sur la génétique du cancer du 
sein et d’autres facteurs de risque (antécédents familiaux, exposition aux hormones, 
etc.) sont utilisées dans l’étude MyPeBS pour classer les femmes en fonction de leur 
risque de cancer du sein. Il est conseillé aux femmes à faible risque de passer une 
mammographie de dépistage tous les quatre ans, aux femmes à risque moyen, tous 
les deux ans, aux femmes à risque élevé, tous les ans et aux femmes à très haut 
risque de se soumettre à la fois à une mammographie et une IRM (jusqu’à l’âge de 
60 ans) tous les ans. Il s’agit d’une étude randomisée comparant cette stratégie à la 
stratégie standard45. Le test HPV permet d’identifier, via la présence d’une infection 
à HPV, les femmes présentant un risque élevé de cancer du col de l’utérus. À l’avenir, 
il y a de fortes chances que le statut vaccinal soit également inclus comme facteur 
influençant le protocole de dépistage. 

Des pistes similaires sont également explorées pour le cancer colorectal, dans 
lesquelles l’âge, le sexe, l’IMC, le tabagisme, les antécédents familiaux, etc., seront 
utilisés pour établir des profils de risque sur lesquels seront adaptés différents 
protocoles de dépistage46. 
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En Belgique, depuis le 1er février 2016, les femmes présentant un risque élevé de cancer 
du sein (sur la base des critères du rapport du KCE 17247) peuvent bénéficier d’une 
mammographie, d’une échographie et/ou d’une RMN de dépistage avec un rembour-
sement intégral. Même si la femme ne présente aucun symptôme48. Pour le cancer 
colorectal, les protocoles de dépistage sont également adaptés aux profils de risque, en 
tenant compte des pathologies à risque personnelles et familiales, ainsi que des facteurs 
liés au mode de vie49. 

Plusieurs études théoriques suggèrent que la stratification du risque dans les 
programmes de dépistage de masse du cancer peut entraîner une diminution des coûts 
et une augmentation des années de vie gagnées pour la population50,51. Cependant, des 
études pilotes telles que l’étude MyPeBS sont nécessaires pour franchir de nouvelles 
étapes sur la voie de la mise en œuvre. C’est le cas, par exemple, du dépistage du cancer 
du poumon, qui a été étudié dans l’étude NELSON. Cette étude a montré que le dépistage 
(par CT-scans) du cancer du poumon chez les personnes à haut risque (fumeurs et 
ex-fumeurs) permettait de réduire de manière significative la mortalité par cancer du 
poumon par rapport aux personnes qui n’avaient pas été dépistées 52. Dans ce cas, il est 
aussi nécessaire de réaliser des études dans lesquelles le protocole NELSON est organisé 
en pratique afin de le développer davantage et de recenser les obstacles. Des études plus 
approfondies seront également nécessaires pour, entre autres, dépister les cancers de la 
prostate, de l’estomac et des ovaires, pour lesquels des informations précieuses ont été 
acquises ces dernières années en ce qui concerne les programmes de dépistage de masse. 
Selon les experts participants, de telles études ou projets pilotes axés sur la pratique 
devraient être organisés plus fréquemment en Belgique, avec le soutien nécessaire des 
autorités à la fois fédérales et régionales. 

Cependant, au cours des groupes de travail, les experts ont mis un élément important 
en exergue. L’évolution vers des programmes de dépistage de masse du cancer, stratifiés 
selon le risque, exige que les professionnels de la santé disposent des connaissances et 
des compétences nécessaires. La génétique jouant un rôle toujours plus important dans 
le dépistage de la population, la formation des professionnels de la santé concernés devra 
également apporter les connaissances et les compétences nécessaires pour y faire face. 
Selon les experts, cette évolution appelle également à mieux appréhender la prévalence 
des personnes ayant des antécédents familiaux défavorables ou une anomalie génétique. 
Bien que les mammographies de dépistage plus fréquentes pour les femmes à haut 
risque de cancer du sein soient entièrement remboursées en Belgique, de nombreuses 
femmes ignorent appartenir à cette catégorie. Pour résoudre ce problème, toutes les 
femmes âgées de plus de 50 ans pourraient être soumises à un dépistage de la présence 
d’anomalies dans les gènes BCRA1 et BCRA2. Cependant, une telle initiative devrait faire 
l’objet de tests approfondis tant sur le plan éthique qu’organisationnel. En conséquence, 
les experts préconisent l’ouverture de discussions à ce sujet. Cet exercice de réflexion 
devrait également être mené pour d’autres programmes de dépistage de masse du cancer 
qui pourraient en bénéficier. 
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3.5 Recommandations

Inventorier les motivations qui empêchent les gens de participer 

Il convient d’améliorer l’inventorisation des connaissances et des perceptions concernant 
les programmes de dépistage du cancer dans la population en Belgique, au moyen 
d’études quantitatives et qualitatives. De cette manière, il est possible de développer les 
interventions les plus efficaces qui visent à obtenir un taux de réponse élevé. À cet effet, 
il peut être envisagé d’élaborer un questionnaire-type qui soit systématiquement soumis 
au groupe cible et à ceux qui participent effectivement aux programmes de dépistage au 
sein de la population.

En parallèle, il convient également de prêter attention particulière aux connaissances 
et aux perceptions des groupes vulnérables, des minorités ethniques, des personnes 
présentant un handicap et d’autres groupes cibles plus spécifiques. 

Élargir la nomenclature des tests dans le cadre et en dehors des programmes 
organisés de dépistage du cancer au sein de la population

L’établissement d’une nomenclature spécifique pour les tests effectués dans le cadre 
des programmes organisés de dépistage du cancer au sein de la population et pour les 
tests considérés comme opportunistes permettrait d’obtenir un monitoring plus efficace. 
Les différences dans les remboursements peuvent également créer des incitations 
financières susceptibles de limiter le dépistage opportuniste. 

Faciliter et étendre l’échange de données et de résultats entre les organisations 
concernées 

Il devrait y avoir plus de flexibilité dans le partage des données en ce qui concerne les 
programmes de dépistage de masse du cancer. De fastidieuses procédures administra-
tives sont toujours nécessaires pour répondre aux demandes de liaison des bases de 
données. Des statuts pourraient être accordés aux organisations concernées (par ex. 
CvKO, Bruprev, CCR, BCR) afin de leur permettre d’échanger des données facilement sans 
devoir attendre la fin des procédures de contrôle en vigueur. Ces contrôles pourraient 
également avoir lieu a posteriori afin que les données puissent être déjà utilisées.

Il devrait également être possible de relier (plus simplement) les données des 
programmes de dépistage du cancer au sein de la population aux données socio-éco-
nomiques, aux données de vaccination HPV, aux données AIM et au registre histopa-
thologique relatif aux coloscopies. La mise en œuvre de ces liens pourrait revêtir une 
importance déterminante dans une perspective de recherche et d’amélioration de la 
qualité des programmes existants de dépistage du cancer au sein de la population. 
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Soutien accru du gouvernement fédéral pour la recherche et les projets pilotes liés 
au dépistage 

Les projets pilotes (par ex. MyPeBS) relatifs aux programmes innovants de dépistage du 
cancer au sein de la population doivent être mieux soutenus par le gouvernement fédéral. 
Ainsi, de tels projets peuvent être soutenus via la nomenclature, moyennant l’article 56 
de l’INAMI. Cependant, cette situation est vraiment difficile en Belgique et il convient de la 
modifier. Bien que les programmes de dépistage de masse du cancer relèvent largement 
des compétences des autorités régionales, le gouvernement fédéral reste responsable 
de la nomenclature et des gains financiers sont réalisés à ce niveau par les programmes 
régionaux de dépistage du cancer au sein de la population. 

De manière générale, il convient de prêter une plus grande attention aux futurs 
programmes de dépistage de masse du cancer et d’engager des discussions pour préparer 
l’évolution émergente vers des programmes de dépistage stratifiés en fonction des risques. 
Le rôle essentiel de la génétique et des antécédents familiaux dans ce domaine exige que 
les professionnels de la santé possèdent les connaissances et les compétences nécessaires. 
Les aspects éthiques (par ex. l’enregistrement des antécédents familiaux de cancer du sein) 
qui entrent en jeu doivent également être examinés et discutés au préalable. 

Prendre des mesures supplémentaires afin d’utiliser le test HPV comme test de 
référence dans les programmes de dépistage de masse du cancer du col de l’utérus

Il est généralement admis depuis longtemps que les programmes de dépistage du cancer 
du col de l’utérus devraient utiliser le test HPV comme test de départ. En dépit des preuves 
disponibles, y compris en Belgique, cette mesure n’a pas encore été mise en œuvre. S’il 
est vrai que les premiers pas dans la bonne direction ont déjà été franchis (rapport KCE, 
roadbook HPV, CIM et GTI etc.), il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas encore donné de 
résultats. Il est urgent de prendre des mesures supplémentaires pour apporter les adapta-
tions nécessaires au dépistage du cancer du col de l’utérus. 
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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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 Dépistage 

Thèmes Constats Recommandations

Organisation des 
activités et services

Les guidelines européennes sont 
bien mises en œuvre dans les 
trois régions.

Les taux de couverture des 
programmes sont inférieurs aux 
objectifs européens.

Les différences de participation 
en fonction des revenus sont 
plus importantes en Belgique que 
dans les autres pays de l’OECD.

Il y a un faible taux de réponse 
des personnes présentant un 
handicap.

Bien que le test HPV soit plus 
efficace, il n’est pas remboursé 
lorsqu’il est utilisé comme test 
initial.

Limiter les dépistages opportunistes 
en limitant leur remboursement et en 
organisant une meilleure communi-
cation auprès des médecins et des 
publics cible.

Organiser des projets pilotes pour 
tester différents types d’invitations 
au dépistage.

Organiser le dépistage du cancer du 
col de l’utérus sur base du test HPV 
dans les trois régions.

Réviser la nomenclature des tests 
dans le cadre et en dehors des 
programmes de dépistage.

Recherche, évaluation  
et innovations

Il existe des centres d’expertise 
mandatés dans chacune des trois 
régions (CvKO, BruPrev, CCRef).

La Fondation Registre du Cancer 
évalue la qualité des programmes 
de screening.

Très peu d’études permettent 
de comprendre les raisons 
de la (non)participation aux 
programmes de dépistage.

Il y a un manque de flexibilité 
dans le flux et l’accès aux 
données pour faire des évalua-
tions ou de la recherche.

La stratification du risque 
dans les programmes pourrait 
entraîner une diminution des 
coûts et une augmentation des 
années de vie gagnées.

Promouvoir des études pour 
comprendre les raisons de la  
(non)participation aux programmes 
de dépistage, mettant l’accent sur les 
groupes vulnérables.

Reconnaître le droit pour certaines 
organisations de pouvoir échanger 
des données de manière facilitée.

Augmenter l’investissement fédéral 
dans les projets pilotes liés au 
dépistage du cancer (dépistage 
stratifié et nouveaux types de 
dépistage).



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 !


