
 
Lutte contre le cancer dans l'UE : statistiques et
actions (infographie)
 
La lutte contre le cancer est une des priorités de l'UE en matière de santé. Apprenez-en
plus dans nos infographies.
 
Le cancer n'est pas nécessairement une condamnation à mort. 40 % des cas de cancer
détectés dans l'UE sont évitables et on estime à 12 millions le nombre de survivants à la
maladie. Depuis toujours, l'Union européenne fait de la recherche et de l'innovation sur le
cancer une priorité en matière de santé.
 
Apprenez-en plus sur le travail de l'Union européenne pour améliorer la santé publique.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20190705STO56307/amelioration-de-la-sante-publique-les-mesures-prises-par-l-ue


Statistiques européennes sur le cancer 
Près de 3 millions de personnes ont appris qu’elles étaient atteintes d'un cancer et 1,27 million
d’entre elles en sont décédées en 2020. Le cancer est aujourd’hui considéré comme la
deuxième cause de décès, juste derrière les maladies cardiovasculaires.
 
Cependant, grâce à un traitement innovant et à un meilleur accès aux soins, l'espérance de vie
des Européens atteints de la maladie s'est allongée.
 

Les types de cancer les plus fréquents dans l'Union européenne
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/esn_-_cancer_infographic_v7.pdf


Le cancer dans l'Union européenne
• L'Europe représente moins de 10 % de la population mondiale, mais compte 25 % des cas de
cancer

• Les différences de taux de survie au cancer entre les États membres de l'UE dépassent les
25 %

• Près de 75 % des diagnostics de cancer dans l'UE concernent des personnes âgées de 60
ans ou plus

Types de cancer qui tuent le plus dans l'Union européenne
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L'impact de la pandémie de Covid-19 sur les
traitements contre le cancer 
La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur les cas de cancer. On estime que 100 millions de
tests de dépistage n'ont pas été effectués en Europe durant la pandémie et qu'environ 1 million
de cas de cancer n'ont pas été diagnostiqués. 1 patient atteint de cancer sur 5 n'a pas reçu à
temps le traitement chirurgical ou de chimiothérapie dont il avait besoin.
 
Sur une note plus positive, la technologie de l'ARNm utilisée par certains vaccins contre le
Covid-19 pourrait s'avérer efficace dans les futurs médicaments contre le cancer, selon des
études préliminaires.
 
Les actions de l'UE contre le cancer 
 
 
L'Union européenne investi dans de nombreux projets de recherche, dans des essais cliniques
et des programmes de formation.
 
L'UE soutient, coordonnée et complète également les mesures adoptées par les États membres
en :
 

renforçant la coopération et en partageant des informations ; 
adoptant des législations pour lutter contre les facteurs de risque (tels que le tabac,
les substances cancérigènes ou les pesticides) ; 
menant des campagnes de sensibilisation.
 

En 2020, le Parlement a créé une commission spéciale dédiée à la lutte contre le cancer afin
d'examiner l'action de l'UE contre le cancer et suggérer des améliorations. Le rapport final et les
recommandations de la commission ont été adoptés lors de la session plénière de février 2022.
 

Près de 40%
de cancers sont évitables.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/world-cancer-day-impact-of-covid19-and-o/product-details/20210126CHE08168
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/world-cancer-day-impact-of-covid19-and-o/product-details/20210126CHE08168
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/beca/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0038_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220210IPR23006/les-deputes-demandent-de-renforcer-la-strategie-de-l-ue-pour-vaincre-le-cancer


En savoir plus
Communiqué de presse - Le PE appelle à l'action : renforcer l'Europe dans la lutte contre le
cancer (en anglais) 9/12/2021
Communiqué de presse -  Lutte contre le cancer: réaction des députés au plan d'action
européen
Plan européen pour vaincre le cancer: une nouvelle approche européenne de la prévention, du
traitement et des soins
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211209IPR19105/ep-calls-for-action-strengthening-europe-in-the-fight-against-cancer
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211209IPR19105/ep-calls-for-action-strengthening-europe-in-the-fight-against-cancer
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210201IPR96809/lutte-contre-le-cancer-reaction-des-deputes-au-plan-d-action-europeen
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210201IPR96809/lutte-contre-le-cancer-reaction-des-deputes-au-plan-d-action-europeen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_342

