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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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INTRODUCTION 

11
1.1 Méthodologie 

1.1.1 LE COMITÉ DE PILOTAGE DU BCB2021

À l’initiative de la Fondation contre le Cancer, le Centre du cancer de Sciensano (SC),  
la Fondation Registre du Cancer (BCR) et le Collège d’Oncologie (CO), ont discuté  
ensemble entre les mois d’août et décembre 2019, de la possibilité d’organiser un état  
des lieux de la lutte contre le cancer en Belgique.  
Rapidement, il a été conclu qu’une collaboration entre ces institutions permettrait de  
faire la lumière sur les réalisations de notre système, mais également les lacunes et 
besoins restants. Dans ce cadre, une attention particulière devait être donnée à la 
perspective des patients et des autres acteurs.
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Développement du document méthodologique
Dans la première phase du projet (juillet- septembre 2020), le Centre du cancer a réalisé  
une revue de littérature afin de définir les thèmes qui seraient abordés lors des sessions  
de travail avec les experts. 

Cette revue de littérature s’est principalement basée sur des documents clés, de référence 
internationale (européenne), mais également sur la littérature grise, principalement en 
Belgique (tableau 1). 

TABLEAU 1

Les principales sources bibliographiques utilisées pour identifier les thèmes discutés lors des 
sessions de travail

Prévention 
primaire

Dépistage
Diagnostic et 
traitements

Réhabilitation Soins palliatifs

European Code 
Against Cancer 

(ECAC)

ASCO guidelines

WCFR-AICR-ACS 
recommandations

Enquête Santé 
Belgique 2018 

(HIS2018)

Health Behaviour 
in School-Aged 
Children Survey 

(HBSC-BE)

Baromètre du 
cancer 2015

EU guidelines

EU Guide on Quality 
Improvement in 
Comprehensive 
Cancer Control 

(Chapter on 
Screening)

CvKO Annual Report

Rapport d’activité 
2007-2017 du CCR 

(sein)

Rapports d’activité 
BRUPREV (colon, 

sein 2019)

KCE Reports

ASCO-BESMO- 
ESMO publications

EU Guide on Quality 
Improvement in 
Comprehensive 
Cancer Control 

(Chapter on 
Survivorship & 
rehabilitation)

IOM “Lost in 
translation” Report

Guidelines NCCN

ESMO guide for 
patients

EPAAC (2015): Guide for 
Quality National Control 

Programmes

Gold Standards Framework 
(UK) 

WHO (2016): Planning and 
implementing palliative 

care services: a guide for 
programme managers

ESMO (2014): Clinical 
Practice Guidelines on 

Palliative care: advanced 
care planning

ASCO (2017): Integration 
of Palliative Care into 

Standard Oncology Care: 
guidelines update de 

l’utérus

EAPC: Atlas of Palliative 
Care in Europe 2019

Le rôle du comité de pilotage (CP) a été de vérifier que ces thèmes couvraient suffisamment 
tous les aspects importants, dans chaque domaine abordé : prévention primaire, dépistage, 
diagnostic et traitement, réhabilitation et soins palliatifs. Tous ces thèmes et questions 
sous-jacentes ont été décrits de manière détaillée dans un document méthodologique1. 

De plus, le CP a collaboré afin d’établir des listes d’acteurs à inviter aux sessions de travail. 
Les contacts de chacune des institutions ont été couplés afin d’obtenir une liste la plus 
complète possible des toutes les parties prenantes en Belgique (hors du champ politique).

Approche générale : triangulation des informations
Les membres du CP ont décidé de développer le rapport du baromètre du cancer de manière 
à ce qu’il mette l’accent et mesure les variations et les évolutions dans le domaine de la lutte 
contre le cancer, tout en tenant compte de la perspective des principaux acteurs impliqués : 
les experts, professionnels de santé et patients. L’objectif secondaire étant d’identifier les 
causes de ces changements ainsi que les évolutions encore attendues. 
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Pour le travail épidémiologique (permettant la mesure des variations), le choix a été fait  
de n’utiliser que des données existantes et non pas d’en générer de nouvelles. Ainsi, ce  
sont les données du BCR qui ont été principalement utilisées.

Les résultats émanant de ces trois sources d’information, c’est-à-dire, les données quanti- 
tatives, les résultats de littérature scientifique et la perspective des acteurs, ont été  
couplés et intégrés afin de développer ce rapport. 

1.1.2  LES GROUPES DE TRAVAIL

Cinq groupes de travail ont été mis en place, sur base des cinq domaines précités. Pour  
chacun de ces groupes, trois sessions ont été organisées, sur des thèmes spécifiques, entre 
octobre 2020 et février 2021. Aux côtés de ces 15 sessions de travail, une session spéciale- 
ment dédiée aux soins infirmiers a été organisée. Au total, 79 participants, représentant  
51 institutions, ont exprimé leur point de vue et ont ensuite participé à la rédaction des  
chapitres spécifiques. 

Tous les documents relatifs aux sessions de travail étaient disponibles pour les participants 
(slides, minutes des meetings, références bibliographiques, etc.) via une plateforme électro-
nique mise en place par le Centre du cancer. 

1.1.3 LA PERSPECTIVE DES PATIENTS

L’expérience des patients de leur parcours de soins
Deux exercices ont été organisés afin d’obtenir la perspective des patients. Le premier 
exercice avait pour objectif d’aborder le parcours de soins dans son intégralité en  
utilisant la méthode ‘Mapping the Patient Journey’. En collaboration avec Levuur2, en 
octobre 2020, une réunion avec des patients a été organisée. Durant les deux sessions  
(une francophone et l’autre néerlandophone), des questions ont été posées aux patients, 
relatives à leur trajet de soins, qui a été divisé en trois moments : avant le diagnostic, 
au moment du diagnostic et pendant le traitement et finalement, après la phase  
intensive de traitement. 

Chaque participant a eu l’occasion de partager son expérience, les aspects positifs et 
négatifs des soins qu’il a reçus, mais aussi l’organisation générale de la prise en charge 
oncologique, y compris psychologique et sociale. Au total, 31 patients ont répondu à  
l’invitation, mais seuls 7 d’entre eux ont effectivement participé à la réunion. 

L’enquête BCB Survey 2021 
De plus, une enquête a été réalisée afin de compléter ces récits. L’enquête, lancée en  
février 2021 et diffusée par la Fondation contre le Cancer, abordait 4 domaines : la 
prévention primaire, le dépistage, la phase de diagnostic et traitement et les soins de 
support. Les questions portaient principalement sur la satisfaction des patients par  
rapport aux différents services de soins de santé, reçus ou pas. Nous avons donc 
également traité les résultats de ce groupe à part en développer un chapitre supplémentaire 
qui leur est dédié. 

L’enquête a été diffusée par les collaborateurs de la Fondation contre le Cancer, à la fois  
via les réseaux sociaux et via les centres appropriés. 
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Après nettoyage des données, les réponses de 622 patients ont été retenues. La majorité 
de ces répondants étaient des femmes (87%), vivant en Flandre (63% contre 9% à 
Bruxelles et 28% Wallonie) et ayant été diagnostiquées avec un cancer à un stade 
précoce (69%) et 63% des répondants avaient un cancer du sein. La majorité des 
répondants étaient en phase post-traitement (56%).

Au travers des cinq chapitres présentés dans ce rapport, les résultats de cette enquête 
seront présentés là où ils sont les plus appropriés.

De manière plus spécifique, la Fondation contre le Cancer souhaitait obtenir une image 
distincte des résultats pour les patientes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce 
(voir chapitre 7).

1.1.4  LA PERSPECTIVE DE LA FONDATION CONTRE LE CANCER

En tant que commanditaire et membre du comité de pilotage de l’étude, les experts de 
la Fondation contre le Cancer n’ont pas participé aux sessions de travail. Toutefois leur 
expérience et expertise permet de compléter les informations reçues lors des sessions  
de travail. Ces dernières seront donc également présentées à la fin de chaque chapitre.

1.1.5    RÉFÉRENCES

1.  Report Belgian Cancer Barometer 2020: Methodology for the working groups 
Available at: https://www.e-cancer.be/fr/projects/belgian-cancer-barometer-2020-bcb2020

2.  Site web official de Levuur: https://levuur.be/over-ons/
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1.2  Les mécanismes du cancer 

Bien que le cancer existe depuis l’aube de la vie multicellulaire, il reste un sujet d’actualité 
et, à ce jour, il est associé à des taux d’incidence et de mortalité très élevés. Cela fait du 
cancer l’un des plus grands problèmes médicaux et sociaux au monde. Les études mon- 
trent que le nombre de cas de cancer continuera à augmenter dans les années à venir. 

La bonne nouvelle est que des milliers de chercheurs dans le monde entier sont constam- 
ment engagés dans des recherches scientifiques de haut niveau sur le cancer. Ils cherchent  
à mieux comprendre les causes et les mécanismes de développement des tumeurs, élabo- 
rent de nouvelles méthodes de détection et de traitements. Grâce aux récents développe-
ments biomédicaux et technologiques, la science médicale et la médecine oncologique ont 
parcouru un long chemin et nous permettent d’envisager un avenir plein d’espoir. 

1.2.1  UN ENSEMBLE DE MALADIES COMPLEXES

Le cancer n’est pas une maladie unique, mais un ensemble de plus de cent formes 
différentes de tumeurs. L’organe dans lequel la maladie prend naissance détermine  
bon nombre de ses caractéristiques. Même dans ce cas, il existe différentes formes de 
développement et de croissance des tumeurs. Le cancer a une évolution complexe et,  
par conséquent, un traitement complexe. 

Une bonne connaissance et compréhension de la maladie sont extrêmement importantes 
pour les médecins, les infirmières, les techniciens de laboratoire et les scientifiques,  
mais aussi pour les patients et leur entourage. La connaissance des causes sous-jacentes 
du cancer et de la physiologie de la cellule cancéreuse et de la tumeur contribue à une 
meilleure acceptation, prise en charge, traitement et recherche face au cancer. 

1.2.2  UN PROBLÈME DE SANTÉ MONDIAL HIER,  
  AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Le cancer est un problème de santé majeur dans le monde. Plus de dix millions de 
personnes se voient diagnostiquer un cancer chaque année. Le cancer est la deuxième 
cause de décès dans le monde occidental. En Belgique, un homme sur trois et une femme 
sur quatre développeront un cancer avant l’âge de 75 ans. 

En outre, le nombre de cas de cancer continuera à augmenter dans les années à venir. 
Cette évolution est principalement due au vieillissement de la population, mais également 
à des facteurs liés à notre style de vie et à notre environnement. Si la tendance actuelle se 
poursuit, le nombre de diagnostics annuels de cancer au niveau mondial pourrait dépasser 
20 millions dans les années à venir et le cancer pourrait devenir la première cause de décès. 

Mais le cancer est-il une maladie de l’ère moderne ? Certainement pas. Bien que le nombre 
de cas de cancer ait considérablement augmenté au cours des dernières décennies, le 
cancer existe depuis l’avènement de l’humanité et même bien avant. Les tumeurs malignes 
ont été décrites dans de nombreuses civilisations anciennes, notamment en Asie, en 
Amérique du Sud et en Égypte. 
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Parmi les exemples, citons la description sur des rouleaux de papyrus de certaines 
patientes atteintes de tumeurs mammaires datant d’environ 1600 avant J.-C., l’excava- 
tion de deux momies présentant une tumeur osseuse dans la pyramide de Gizeh et la 
description du cancer de la peau par le médecin grec Hippocrate au cinquième siècle 
avant J.-C. 

Le tableau clinique ne se limite pas non plus à l’homme, mais se retrouve chez toutes les 
espèces animales supérieures. Une description d’une tumeur osseuse chez un ours des 
cavernes datant de la préhistoire a été retrouvée. 

Le mot « cancer » est dérivé du grec « carcinos » ou du latin « cancer », qui signifie crabe 
ou homard. Le médecin gréco-romain Galien (premier siècle) a donné ce nom à la maladie 
parce qu’à l’époque, on la reconnaissait aux vaisseaux sanguins rouges et gonflés près 
des tumeurs, qui rappelaient aux médecins de l’époque les pattes et les pinces rouges 
d’un crabe. Aujourd’hui encore, les organisations de lutte contre le cancer et autres 
utilisent régulièrement l’image d’un crabe dans leurs logos.

Illustration 3D d’une cellule cancéreuse
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1.2.3 DES PERTURBATIONS AU CŒUR DE   
 LA CELLULE À L’ORIGINE DU CANCER

Une cellule est ce qu’on appelle une « unité fonctionnelle ». Cela signifie qu’elle peut 
exister par elle-même et qu’elle est construite de manière à pouvoir vivre, croître, se 
diviser, se déplacer, fournir de l’énergie, communiquer avec d’autres cellules et remplir  
un certain nombre d’autres fonctions. 

Dans le cas du cancer, certaines fonctions d’une cellule sont gravement perturbées, ce 
qui entraîne la formation d’une cellule cancéreuse qui, en se multipliant par divisions 
cellulaires, peut former une tumeur. Pour comprendre comment une telle cellule 
cancéreuse diffère d’une cellule normale et saine, nous devons examiner la cellule 
normale en tant qu’unité fonctionnelle de manière un peu plus détaillée.

Des techniques de pointe, telles que la microscopie électronique, nous permettent d’étudier 
la cellule dans ses moindres détails, à l’extérieur comme à l’intérieur. Nous apprenons, par 
exemple, que lacellule est constituée d’un certain nombre de « mini-organes » ou organites 
cellulaires. Les fonctions de ces organites comprennent la production d’énergie et de 
« matériaux de construction » et l’absorption ou l’excrétion de substances.

Chaque cellule contient également un noyau, dans lequel se trouve le matériel génétique : l’ADN. 

Les sections spécifiques de l’ADN qui,ensemble, sont responsables de propriétés 
importantes, sont appelées gènes. Les gènes sont extrêmement importants pour le bon 
fonctionnement d’une cellule, d’un tissu, d’un organe, d’un système et d’un corps. Un 
gène contient l’instruction de fabriquer un certain type de protéine. 

L’ADN des cellules humaines contient 25.000 gènes. L’ADN est enroulé de manière très 
compacte et complexe dans les chromosomes. Le noyau d’une cellule humaine contient 
46 chromosomes (sauf les spermatozoïdes et les ovules qui en contiennent 231).

Dans les tissus normaux, la division cellulaire est très strictement contrôlée par des 
facteurs intrinsèques et externes. Par exemple, lorsqu’une infection survient dans un 
organisme, les globules blancs vont se diviser plus et plus vite afin d’augmenter leur 
nombre et de pouvoir ainsi mieux assurer la défense immunitaire. 

Le processus de division cellulaire peut également être inhibé si, par exemple, un certain 
type de cellules est disponible en quantité suffisante à un moment donné. Certains 
facteurs intrinsèques sont également déterminés par des contacts cellulaires précis avec 
les cellules voisines. De cette façon, l’architecture et la taille des tissus et des organes 
sont régulées en fonction des besoins de l’organisme.

1.2.4 LA DIVISION CELLULAIRE, SOURCE D’ERREURS 

La division cellulaire n’est pas un processus simple. Les scientifiques ont passé des 
années à étudier le mécanisme de la division cellulaire et l’ont maintenant bien carto- 
graphié. La cellule passe par d’innombrables processus avec de nombreux mécanismes 
de contrôle intégrés, afin que la division cellulaire puisse se dérouler parfaitement. Cela 
se produit des millions de fois par seconde dans le corps. Il est important que cela se 
passe sans erreur. 

1  Note de la rédaction finale
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En effet, si certaines parties de l’ADN sont mal copiées, des gènes défectueux se retrou- 
vent dans les cellules filles, ce qui peut entraîner des conséquences très néfastes pour 
le tissu, l’organe ou le corps. C’est précisément pour cette raison qu’il existe des mécanis- 
mes de contrôle qui vérifient soigneusement la duplication de l’ADN avant sa répartition 
entre les deux cellules filles. 

Ce processus compliqué de division cellulaire est presque toujours sans faille, mais il 
arrive que de petites erreurs se produisent pendant la division. Toutefois, ce processus 
est si performant que l’apparition d’erreurs est limitée à un minimum absolu et que ces 
erreurs peuvent généralement être corrigées. Dans des cas extrêmement rares, cepen- 
dant, une erreur n’est pas corrigée, ce qui peut donner lieu à une cellule fille défectueuse 
ou éventuellement à une cellule cancéreuse. 

Une perturbation dans le processus de division cellulaire peut entraîner davantage 
d’erreurs et un développement plus rapide d’un cancer. 

1.2.5 ONCOGÈNES ET GÈNES SUPPRESSEURS DE TUMEURS

Parmi le grand nombre de gènes qui existent et doivent être transcrits au cours de la 
division cellulaire, il en existe deux types très importants dans le développement du 
cancer. Chaque cellule normale possède des oncogènes et des gènes suppresseurs de 
tumeurs. Malgré leur nom, ces gènes n’ont rien à voir avec le cancer, toute cellule saine 
normale en est dotée. 

Les oncogènes sont des gènes qui donnent à une cellule le feu vert pour fabriquer de 
l’ADN et se diviser en deux nouvelles cellules filles. On peut comparer cela à l’accélérateur 
d’une voiture : si on l’enfonce, la voiture commence à avancer. Si un oncogène est activé, 
la cellule commence à dupliquer l’ADN et à se diviser. Cela se produit lorsque les cellules 
ont besoin d’être renouvelées et qu’il y a suffisamment de nutriments disponibles pour 
fabriquer de nouvelles cellules. 

Un gène suppresseur de tumeurs a un rôle inverse. Il peut arrêter la duplication de l’ADN 
et la multiplication des cellules. On peut comparer ce gène au frein d’une voiture. Si l’on 
appuie sur la pédale de frein, la voiture s’arrête. 

Lorsqu’un gène suppresseur de tumeur est activé, la cellule cesse de dupliquer son ADN 
et la division cellulaire s’arrête. 

La prolifération cellulaire peut être perturbée si un oncogène muté continue à maintenir 
le mécanisme de stimulation de la croissance lorsque le stimulus externe est absent. 
D’autres oncogènes incitent les cellules à libérer un excès de facteurs de croissance.  
Cet excès de stimuli incite les cellules voisines, mais aussi les cellules productrices 
de facteurs de croissance elles-mêmes, à se développer de manière excessive. Il est 
également possible qu’une forme oncogène des gènes codant pour des récepteurs 
particuliers apparaisse. Les récepteurs aberrants ainsi créés transmettent des signaux 
stimulants au noyau cellulaire sans fixer un facteur de croissance. D’autre part, la  
prolifération peut également être perturbée si certaines protéines « inhibitrices » 
cytoplasmiques et nucléaires ne sont plus formées en raison de multiples mutations  
dans les gènes suppresseurs de tumeurs qui les codent. 
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1.2.6  UNE ACCUMULATION DE MUTATIONS À L’ORIGINE  
  D’UN CANCER

Le cancer se développe généralement après une accumulation de multiples erreurs ou 
mutations. Une seule mutation n’est généralement pas suffisante pour faire dérailler 
une cellule et la transformer en cellule cancéreuse. Plusieurs mutations successives sont 
nécessaires. Cela a maintenant été démontré scientifiquement et décrit comme le  
processus en plusieurs étapes du développement du cancer. Plusieurs étapes sont 
nécessaires pour donner naissance à une cellule cancéreuse. 

1.2.7 TUMEURS ET MÉTASTASES

Le seuil de détection de la tumeur est le moment où les symptômes apparaissent ou le 
moment où la tumeur est détectée. Ce n’est qu’alors que la tumeur devient palpable, visible 
ou détectable par le patient. Le temps qui s’écoule entre l’apparition de la tumeur et cette 
limite de détection de la tumeur est la période préclinique (la période pendant laquelle le 
patient ne remarque encore rien). Elle dépend de la vitesse de croissance de  
la tumeur et peut varier de quelques semaines à plusieurs années. 

Après la période préclinique, la tumeur est détectée par l’apparition de symptômes, on 
parle alors de tumeur symptomatique. La vitesse de croissance, mais surtout l’invasion 
des tissus et organes avoisinants et l’apparition des métastases, sont les caractéristiques 
les plus importantes qui rendent une tumeur maligne. En effet, l’invasion de la tumeur 
dans les tissus et organes normaux environnants provoque de nombreux dégâts et pose 
problème si la tumeur doit être traitée par voie chirurgicale. Il va sans dire que lors d’une 
intervention chirurgicale, il est préférable d’enlever toutes les cellules tumorales. Cela 
devient problématique lorsque des parties de la tumeur ont infiltré les tissus et les organes 
environnants. Une tumeur bien définie et bénigne est beaucoup plus facile à enlever 
complètement par voie chirurgicale (à condition, bien sûr, que la tumeur soit accessible par 
voie chirurgicale et que les circonstances permettent une intervention chirurgicale). L’autre 
propriété importante des tumeurs malignes, les métastases, a un impact sur l’ensemble du 
corps et sur l’ensemble du traitement du cancer. Si, au moment du diagnostic, des cellules 
tumorales se sont déjà détachées de la tumeur primaire et circulent ou se sont installées 
ailleurs dans l’organisme, il est évident qu’un traitement complètement différent ou 
supplémentaire est nécessaire. Il faut traiter non seulement la tumeur primaire, mais aussi 
les cellules tumorales circulantes et les tumeurs secondaires situées ailleurs dans le corps. 
Par conséquent, les tumeurs malignes nécessitent souvent un traitement plus invasif ou 
combiné, par exemple une chirurgie suivie d’une thérapie systémique. 

Dans le monde occidental, environ une personne sur trois développe un cancer au cours de 
sa vie. Deux familles sur trois sont donc directement confrontées à cette maladie. Chaque 
année, un peu plus de 70.000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés en Belgique (soit 
plus de 190 nouveaux cas de cancer par jour). Ces chiffres vont continuer à augmenter 
dans les années à venir. Une augmentation de près de 20.000 nouveaux diagnostics de 
cancer supplémentaires est attendue en Belgique et aux Pays-Bas d’ici 2025. 

Le risque de développer un cancer est légèrement plus élevé pour les hommes que 
pour les femmes : pour les hommes, le risque de se voir diagnostiquer un cancer avant 
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l’âge de 75 ans est d’environ 35% en Belgique, 31% aux Pays-Bas. Pour les femmes, le 
risque est de 26% tant en Belgique qu’aux Pays-Bas. Dans la plupart des pays industria-
lisés, le cancer est la deuxième cause de décès la plus fréquente. En Belgique et aux 
Pays-Bas, les maladies cardiovasculaires occupent la première place, du moins chez les 
adultes. Bien que le cancer soit également en deuxième position chez les enfants, il est 
remarquable que dans ce groupe, les accidents de la route occupent malheureusement 
la première place. 

1.2.8 LES CAUSES DU CANCER 

Quelles sont les causes du cancer ? Il est difficile de répondre à cette question. Tout 
d’abord, parce que le cancer est une maladie très diverse, avec de nombreux types de 
tumeurs dans différentes parties du corps. Ensuite, parce que le cancer ne se développe 
qu’après un processus en plusieurs étapes au cours duquel plusieurs erreurs (mutations 
génétiques) dans une cellule doivent s’accumuler pour aboutir à une cellule cancéreuse. 
Comme cette accumulation prend souvent des années, il est parfois impossible d’identifier 
une cause précise et exclusive du développement d’un cancer. Cependant, la recherche 
scientifique à long terme, qu’il s’agisse de la recherche fondamentale sur les mécanismes 
de la division cellulaire ou de la recherche épidémiologique sur l’apparition du cancer,  
a permis de mettre en lumière de nombreux aspects des mécanismes et des causes  
du cancer. 

Les facteurs environnementaux qui jouent un rôle causal dans le développement du cancer 
sont appelés facteurs cancérigènes ou cancérogènes. Ces facteurs peuvent être classés 
de différentes manières : facteurs chimiques, physiques et biologiques. En outre, nous 
pouvons également faire une distinction entre les facteurs environnementaux, les facteurs 
personnels et les facteurs professionnels. Pour les facteurs environnementaux, les études 
épidémiologiques fournissent souvent des informations utiles. Il s’agit par exemple de la 
pollution environnementale, des radiations naturelles, des substances nocives présentes 
dans l’alimentation et des pesticides. Par facteurs personnels, nous entendons principa-
lement les facteurs avec lesquels une personne entre en contact, souvent de sa propre 
initiative. Les plus importants sont le tabagisme, les habitudes alimentaires (aliments gras, 
alcool), l’exposition excessive au soleil et aux bancs solaires et le manque d’hygiène de 
vie. Les facteurs professionnels ont un impact particulier sur les travailleurs des industries 
chimique et nucléaire, qui sont souvent surexposés à des agents cancérigènes chimiques 
et physiques. Enfin, il existe des facteurs de risque individuels liés à d’autres maladies. 
Certaines maladies, comme certaines maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et 
les maladies respiratoires, peuvent augmenter le risque de développement d’un cancer.  
Le suivi des patients atteints de ces maladies connues est très strict.

1.2.9    RÉFÉRENCE

Professeur Marc Peeters du Collège d’Oncologie.
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1.3  Épidémiologie du cancer en Belgique 
1.3.1   INCIDENCE DU CANCER EN BELGIQUE

Nombre de diagnostics de cancer et évolution dans le temps
Le taux d’incidence du cancer décrit combien de nouveaux diagnostics de cette maladie 
sont posés au cours d’une certaine période et pour une certaine population. En 2018, pour 
la première fois en Belgique, plus de 70.000 diagnostics de cancer ont été enregistrés : 
37.649 chez les hommes et 32.819 chez les femmes1. 

Le nombre de nouveaux diagnostics de cancer dans le monde augmente d’année en 
année2. La Belgique ne fait pas exception à la règle : entre 2004 et 2018, le nombre de 
diagnostics annuels de cancer a augmenté de 21% (figure 1).

FIGURE 1

Évolution du nombre de diagnostics de cancers (excl. cancer de la peau non-mélanome)  
en Belgique, 2004-2018
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Cependant, cette incidence croissante doit être considérée dans le contexte de l’évolution 
démographique de notre pays. Comme le risque de cancer augmente en fonction de l’âge 
(figure 2), l’allongement de l’espérance de vie (actuellement 80 ans pour les hommes 
et 84 ans pour les femmes) joue un rôle dans l’augmentation de l’incidence du cancer. 
En outre, la Belgique a connu une augmentation de sa population de près d’un million 
d’habitants au cours des 15 dernières années, ce qui signifie que davantage de personnes 
peuvent développer un cancer3. Les deux phénomènes sont pris en compte dans les taux 
d’incidence standardisés pour l’âge : ces taux indiquent le risque de cancer pour 100.000 
personnes par an, les taux étant ramenés à la même population de référence (contrôle de 
la différence de risque selon l’âge). Sauf indication contraire, la population standard euro- 
péenne (ESP 2013) est utilisée comme population de référence dans ce rapport4. Cette 
normalisation directe permet une bien meilleure estimation de l’évolution du risque 
de développer un cancer. Ces 15 dernières années, ce taux d’incidence standardisé a 
diminué chez les hommes, mais a légèrement augmenté chez les femmes. Cette tendance 
différente entre les deux sexes est particulièrement prononcée pour les cancers liés au 
tabac, comme le cancer du poumon.

Incidence du cancer et âge
Actuellement, en moyenne, un homme sur trois développera un cancer avant son 75e 
anniversaire tandis que pour les femmes c’est un peu plus de de 1 sur 4. Ce risque de 
cancer augmente avec l’âge (figures 2 et 3). Moins de 1% des cancers surviennent chez 
les enfants et les adolescents (0-19 ans) qui constituent 22% de la population. Chez  
les personnes âgées (70 ans ou plus), 47% des cancers surviennent alors qu’elles ne 
constituent que 13% de la population.

FIGURE 2

Incidence du cancer en fonction de l’âge (N/100.000 personnes-années)F
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FIGURE 3

Répartition par tranche d’âge dans la population versus nombre de cancers

1.3.2 CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS EN BELGIQUE

Les trois cancers les plus fréquents représentent plus de la moitié de tous les cancers, 
tant chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, il s’agit du cancer de la 
prostate (26%), suivi du cancer du poumon (15%) et du cancer colorectal (11%). Le cancer 
du sein (33%) est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes, suivi par 
les cancers colorectal (11%) et du poumon (9%). Les 10 cancers les plus fréquents par 
sexe sont présentés dans la figure 4.

FIGURE 4

Les 10 types de cancer les plus fréquents par sexe, Belgique, 2018
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1.3.3   MORTALITÉ DUE AU CANCER EN BELGIQUE

En 2018, 26.039 décès liés au cancer ont été enregistrés en Belgique, dont 14.398 
hommes et 11.641 femmes. Après les maladies cardiovasculaires (26% des décès), le 
cancer (25%) est donc la deuxième cause de décès en Belgique5. Le risque cumulé de 
mourir d’un cancer avant l’âge de 75 ans est nettement plus élevé chez les hommes 
(12%) que chez les femmes (8%).

La figure 5 donne un aperçu des 10 cancers qui causent le plus grand nombre de décès 
par sexe en Belgique. Ces types de cancer représentent plus de trois quarts de tous les 
décès liés au cancer. Le cancer du poumon est de loin le cancer le plus meurtrier chez 
l’homme. Chez la femme, le cancer du sein est responsable du plus grand nombre de 
décès, ce qui, compte tenu du pronostic plutôt favorable de ce type de cancer  
(voir 1.3.4 Survie), est plutôt en lien avec sa fréquence élevée.

Le nombre de décès dus au cancer est resté stable ces dernières années en dépit de 
l’augmentation du nombre absolu de nouveaux diagnostics de cancer (figure 1) et du 
vieillissement moyen accru de la population belge (figure 6A). Il en résulte une diminution 
du risque de mourir d’un cancer, comme le montrent les chiffres de la mortalité standar-
disée sur l’âge (figure 6B). Cette amélioration est la plus frappante chez les hommes  
et est largement liée à la baisse de l’incidence du cancer du poumon chez les hommes.  
Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’autres explications possibles, notamment l’amélioration 
du diagnostic, du traitement, du dépistage de la population, etc.

FIGURE 5

Les 10 types de cancer avec le plus grand nombre de décès par sexe, Belgique, 2018 (Statbel)
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FIGURE 6

Évolution du nombre de décès par cancer, Belgique 2004-2018

10.000

12.000

14.000

16.000

20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182006 200720052004

6A : Nombre de décès par cancer par an

0

200

100

300

400

500

20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182006 200720052004

6B : Taux de mortalité standardisé pour l’âge

Année d’incidence

Année d’incidence

D
éc

ès
 (

N
)

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lit

é 
ES

R
2

0
13

 (
N

/1
0

0
.0

0
0

)

Hommes Femmes

Hommes Femmes

Baromètre du cancer - Édition 2021  —  18C



1.3.4     SURVIE

Quelle est la probabilité qu’une personne soit toujours en vie 1, 3, 5, 10... ans après un 
diagnostic de cancer ? Les taux de survie fournissent une estimation du pronostic des 
patients diagnostiqués avec un cancer. La meilleure estimation peut être faite par la survie 
relative6. Le terme « relatif » indique que la survie est donnée par rapport à la survie 
attendue pour les Belges du même âge et du même sexe. De cette manière, on obtient une 
vue de la mortalité liée au cancer, séparément des décès dus à d’autres causes.

Cette survie relative à 5 ans après le diagnostic s’élève à 67% tous cancers confondus  
(diagnostics en 2014-2018, Belgique), mais avec de grandes disparités par type de cancer. 
La figure 7 représente la survie relative à 5 ans après le diagnostic pour une sélection de 
cancers et ce, par rapport à l’incidence du cancer. Par exemple, les cancers fréquents tels 
que le cancer du sein et de la prostate ont un bon pronostic avec une survie relative à 5 ans 
de plus de 90%. Pour le cancer colorectal, le chiffre est de 72%. Le cancer du poumon, 
quant à lui, est un des cancers les plus fréquents et son pronostic est bien plus mauvais 
(survie relative à 5 ans de 22%). Il existe également de grandes différences de survie entre 
les cancers les moins fréquents.

FIGURE 7

Survie relative à 5 ans en fonction du type de cancer et de l’incidence, Belgique,  
diagnostic en 2014-2018 

Source : Belgian Cancer Registry
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Ces chiffres ne représentent qu’une moyenne, car le pronostic en matière de cancer 
peut varier fortement d’un patient à l’autre en fonction de l’âge, du sexe, du stade du 
cancer et d’autres pathologies éventuelles. Par exemple, la survie relative à 5 ans pour 
le cancer colorectal de stade I (97%) diffère significativement de celle du stade IV 
(18%). Cet avantage pronostique du diagnostic précoce est une des principales raisons 
pour lesquelles des programmes de dépistage de masse sont mis en place pour certains 
cancers, comme le cancer colorectal (voir chapitre 3).

Les taux de survie ont évolué positivement au fil du temps, des progrès ayant été  
réalisés en particulier ces dernières années. L’amélioration des diagnostics et des  
traitements, entre autres, ainsi que l’introduction de programmes de dépistage organisés 
y contribuent. La figure 8 montre des chiffres de la survie relative à 5 ans de plus en 
plus favorables pour les cancers les plus fréquents. Le cancer du poumon et le cancer 
colorectal, entre autres, affichent une forte amélioration et ces tendances sont  
encourageantes pour l’avenir.

FIGURE 8

Survie relative à 5 ans en fonction du type de cancer et de la période en Belgique
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1.3.5 PRÉVALENCE DU CANCER EN BELGIQUE

Les chiffres d’incidence du point 1.3.1 ci-dessus indiquent combien de personnes ont 
reçu un nouveau diagnostic de cancer au cours d’une période donnée. Des chiffres de 
prévalence sont utilisés pour avoir une meilleure idée du nombre de personnes vivant 
avec un diagnostic de cancer dans leurs antécédents médicaux. Les chiffres de prévalence 
indiquent combien de personnes ont été diagnostiquées avec un cancer dans le passé 
(il y a 1, 5, 10 ou 20 ans) et sont encore en vie à une date donnée. Ces personnes ont 
potentiellement besoin de soins médicaux et/ou d’un soutien. La prévalence à court terme 
(1 à 5 ans) regroupe principalement les personnes ayant reçu un nouveau diagnostic, 
les personnes en cours de traitement ou de suivi. La prévalence à long terme comprend 
également les personnes guéries du cancer et les personnes faisant l’objet d’un suivi 
supplémentaire. Ces chiffres de prévalence peuvent aider à estimer les besoins dans notre 
pays en termes de traitement et de suivi (rechute et effets secondaires), mais aussi par 
exemple de réinsertion sur le marché du travail.

Plus de 365.000 personnes (176.554 hommes et 189.071 femmes) ont reçu un diagnostic 
de cancer entre 2009 et 2018, et étaient encore en vie au 31 décembre 2018. Ces chiffres 
représentent plus de 3% de la population. Dans le groupe des plus de 70 ans, cela 
concerne plus de 170.000 personnes (plus de 1 sur 10 dans cette tranche d’âge).

La figure 9 montre la répartition par sexe des cancers dont la prévalence sur 10 ans est 
la plus élevée en Belgique. Les patients qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein, de 
cancer de la prostate et de cancer colorectal représentent plus de la moitié de ce groupe.

FIGURE 9 

Prévalence du cancer à 10 ans en Belgique au 31 décembre 2018
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1.3.6  QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR ET OÙ NOUS SITUONS-NOUS 
 PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS EUROPÉENS ? 

Bien qu’il reste difficile de prédire l’avenir, les données disponibles pour notre pays de 2004  
à 2018 permettent de faire des projections sur la base des tendances actuelles. Si ces 
tendances se poursuivent, nous prévoyons plus de 72.600 nouveaux diagnostics de cancer  
en 2020. En 2030, ce chiffre serait de plus de 83.500 cas. Ainsi, le cancer aura de plus en 
plus un impact majeur sur les systèmes de soins de santé. Les projections utilisant les taux 
d’incidence standardisés sur l’âge (figure 10) indiquent que le risque de cancer diminuera 
légèrement chez les hommes (-5% sur toute la période) et augmentera chez les femmes 
(+7%). Si les tendances actuelles se poursuivent, la différence de risque de cancer entre  
les deux sexes diminuera encore.

Les estimations du système européen d’information sur le cancer (ECIS) (figure 11) montrent 
qu’en 2020, la Belgique ne sera probablement précédée que par l’Irlande, le Danemark et 
les Pays-Bas en termes d’incidence du cancer standardisée sur l’âge7. Au sein de l’Union 
européenne (UE27), la Belgique occupe la quatrième place en termes de risque de cancer.

FIGURE 10 

Incidence du cancer en Belgique : projections de l’incidence standardisée pour l’âge jusque 2030 
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FIGURE 11 

Incidence du cancer attendue (standardisée pour l’âge, ESR2013) dans l’Union européenne 
(EU-27) en 2020 FIGURE 2

Incidence (ESR2013, N/100.000 personnes-années)
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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.

10
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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 !


