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Le patient, 
à défaut d’être un spécialiste du cancer,  

est le spécialiste de son cancer 

André Schmitz



Epidémiologie des cancers
Tumeurs solides invasives – toutes localisations 

l'incidence totale du cancer est d'env. 2600 cas par an!



Epidémiologie des cancers
Tumeurs solides invasives – toutes localisations 

Incidence



Epidémiologie des cancers
Incidence et Mortalité 

pour les principales localisations tumorales

Incidence Mortalité
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Epidémiologie des cancers
Cancer du sein – Evolution temporelle   



Epidémiologie des cancers
Cancer du sein – Données essentielles 

Remarque :  des données similaires sur les autres 
types de cancers (comme le cancer du poumon et le 
cancer colorectal) sont présentées dans le rapport.



Epidémiologie des cancers
Cancer colorectal – Données essentielles



• Tabac
• Alcool
• Alimentation
 3 plans nationaux bien décrits avec chiffres à l’appui

1 personne sur 5 fume au Luxembourg

Prévention primaire



Dépistage (Prévention secondaire)
Le dépistage du cancer du sein par mammographie : le Programme Mammographie 



Dépistage (Prévention secondaire)
Le dépistage du cancer colorectal par recherche de sang fécal : le programme de 

dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) 
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Les soins en cancérologie et prise en charge

• Tous les 4 hôpitaux généraux traitent le cancer à l’exception de l’hématologie 
lourde et des cancers pédiatriques (rôle labellisation INC)

• Centres Nationaux :
– Radiothérapie Centre François Baclesse, 
– d’Hématologie lourde (CHL)
– d’Oncologie pédiatrique (Kannerklinik)
– d’Anatomopathologie (LNS) 
– de Génétique (LNS) 
– Réhabilitation post-oncologique (Colpach)

• Institut National du Cancer
– les guidelines, les parcours de soins, les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) 

nationales et les labélisations.



Les soins en cancérologie et prise en charge
Evaluation des activité des RCP hospitalières



Les soins en cancérologie et prise en charge
Soins de réhabilitation post-oncologique



Autres chapitres
• Le chapitre suivant s’intéresse à un domaine malheureusement relativement 

négligé jusqu’à présent, c’est-à-dire la vie pendant et après le cancer, et 
analyse les structures et initiatives dans ce domaine.

• Le chapitre suivant s’intéresse à la recherche en évoquant les différents acteurs 
dans ce domaine et les axes. Les activités de recherche fondamentale et 
clinique, et récemment - translationnelle, sont des catalyseurs importants pour 
le progrès dans le traitement de tous les cancers – fréquents, ainsi que des 
cancers rares et négligés.

• Le huitième s’intéresse à la coordination de la politique de santé avec les deux 
plans cancer, pilotés par le Ministère, l’Institut National du Cancer et les plans 
hospitaliers.

• Dans le neuvième et dernier chapitre, on évoque l’évolution du Registre 
National du Cancer, une ressource essentielle à toute évaluation sérieuse de la 
cancérologie dans un pays.



Liste des contributeurs
• Association Luxembourgeoise de Médecine 

Palliative
• Caisse Nationale de la Santé
• Cancer Core Europe
• Cellule d’expertise médicale
• Centre de réhabilitation du château de Colpach
• Centre François Baclesse
• Centre Hospitalier de Luxembourg
• Centre Hospitalier Emile Mayrisch
• Comité National d’Ethique de Recherche
• Deloitte Luxembourg
• Direction de la Santé
• Europa Donna
• Fédération Luxembourgeoise des Associations 

de Sport de Santé

• Fondation Cancer
• Fondatioun Kriibskrank Kanner
• Groupe Médical
• Hôpitaux Robert Schuman
• Inspection Générale de la Sécurité Sociale
• Institut National du Cancer
• Laboratoire National de Santé
• LIH – department of population health
• Ministère de la Santé
• Registre National du Cancer
• Société Luxembourgeoise d’Oncologie
• Think Pink
• Université de Luxembourg



Merci de votre 
attention !
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