
 

 
 

La Fondation Registre du Cancer publie pour la première fois les 
chiffres de la survie pour le cancer en Belgique. 

 
La publication ‘Cancer Survival in Belgium’ décrit les résultats de la survie à 5 ans pour la 
Belgique, la Wallonie et Bruxelles ainsi que la survie à 10 ans pour la Flandre. 
 
Résultats 
59% des hommes et 68% des femmes sont encore en vie 5 ans après leur diagnostic 
de cancer. L’analyse a été réalisée sur base de toutes les personnes qui ont eu un 
diagnostic de cancer au cours de la période de 2004 à 2008. Les pourcentages de survie 
sont corrigés pour les décès suite à d’autres causes que le cancer et approchent ainsi les 
résultats de survie spécifique à la maladie. 
 
Les chances de survie à 5 ans varient fortement selon le type de cancer, allant d’une faible 
chance de survie à 5 ans (comme pour les cancers du poumon, de la plèvre et du pancréas) 
à une chance intermédiaire (comme pour les cancers du larynx, du côlon et du col de 
l’utérus), jusqu’à une grande chance de survivre à 5 ans (comme pour les mélanomes 
malins, les cancers de la prostate, du sein, du testicule et de la thyroïde). Concrètement cela 
signifie qu’une personne qui aurait un cancer du testicule aurait 96% de chance d’être en vie 
5 ans après le diagnostic, une personne avec un cancer du côlon aurait 63% de chance et 
une personne avec un cancer de la plèvre seulement 5%. 
 
L’étendue de la maladie au moment du diagnostic (stade de la maladie) influence 
également le pronostic. Plus tôt la tumeur est diagnostiquée et traitée, meilleures sont les 
chances de survie du patient. 
Les résultats pour le mélanome malin illustrent bien cela. Si cette tumeur est diagnostiquée 
chez une femme à un stade précoce du développement de la maladie (stade I), les chances 
de  survie à 5 ans sont proches de 100%, pour un stade avancé (stade IV) les chances sont 
seulement de 28%. Ceci montre bien l’importance de réaliser un diagnostic précoce. 
 
De meilleurs résultats de survie sur une période de 10 ans en Flandre. 
Au cours des 10 dernières années, les chances de survie du cancer ont augmenté en 
Flandre. La survie à 5 ans pour tous les cancers pendant la dernière décennie (comparaison 
entre 1999-2003 et 2004-2008) a augmenté pour les hommes de 55 à 61% et pour les 
femmes de 65 à 68%. Ceci s’explique par une détection plus précoce de la maladie qui 
implique une meilleure survie, les programmes de dépistages ( pour les cancers du sein, du 
col de l’utérus, et du côlon), l’amélioration des techniques de diagnostic, des traitements et 
des stratégies de traitement plus efficaces. Bien que l’évolution est lente, ces résultats sont 
encourageants. 
 
L’utilité des chiffres de survie? 
Les chiffres peuvent être très confrontants pour les personnes  
qui ont eu un diagnostic de cancer. Toutefois les chiffres de survie  
sont des informations importantes pour la santé publique,  
les spécialistes du cancer et les prestataires de soins,  
pour l’évaluation des résultats et de la qualité des traitements.  
Les autorités peuvent également sur base de ces chiffres évaluer 
et adapter leurs politiques. En outre ces chiffres permettent  
la comparaison entre les hôpitaux et avec les autres pays. 
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