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Annexe 5 : Santé : Quelques statistiques et constats 

pour la Belgique. 

• Le cancer : 

 

65269 nouveaux diagnostics de cancer (à exclusion des cancers de la peau non-
mélanomes) ont été enregistrés en Belgique. 

1 homme sur 3 et 1 femme sur 4 sont confrontés à la maladie avant leur 75e 
anniversaire. 

Le cancer touche principalement des personnes âgées. Respectivement 65% des 
femmes et 76% des hommes ont 60 ans ou plus au moment du diagnostic. 

313 enfants ont été confrontés à un nouveau diagnostic de cancer, soit moins de 1% 
de tous les cas de cancer. 

Les tendances générales : 

En Belgique, on observe chaque année 9.400 nouveaux cas de cancer du sein dont 
les ¾ surviennent après le 50ième anniversaire.  

On compte annuellement 2.280 décès de cette maladie.  Tous stades et grades 
confondus, les femmes guérissent dans 76 % des cas. 

Chaque année, en Belgique, plus de 9 000 nouveaux cas de cancer colorectal 
(cancer du gros intestin) sont diagnostiqués. Il s’agit de la deuxième cause de décès 
par cancer en Belgique. C’est à partir de 50 ans que le risque de cancer colorectal 
augmente. 

 

 

• Obésité, excès de cholestérol, surpoids, tabagisme, diabète : 

 

45% des personnes ont un surpoids 

36% bougent trop peu 

25% fument 

1.200.000 cas connus d’hypertension mais 2.500.000 selon les estimations, 

650.000 diabétiques de type II estimés, contre 250.000 diagnostiqués, 

5.000.000 personnes souffrent d’hypercholestérolémie mais seulement 1.250.000 le 
savent. 
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• Maladies cardiovasculaires : 

 

Les statistiques belges les plus récentes révèlent que les femmes décèdent plus 
souvent d’un infarctus ou d’une thrombose que les hommes.  

Plus de 17 000 femmes meurent chaque année des suites d’une maladie 
cardiovasculaire, contre 14 000 hommes. 

 
 

• Alcool et drogue : faits et chiffres : 

En 2006, le Belge a bu en moyenne 89 litres de bière, 25 litres de vin et 3,4 litres d'alcool, 
soit 8,5 litres d'alcool pur au total. Des chiffres qui nous placent dans la moyenne 
européenne. 

13% des hommes et 6% des femmes boivent trop. On observe le plus grand nombre 
d'alcooliques dans la tranche d'âges des 45-54 ans. Les personnes ayant fait des 
études supérieures boivent plus souvent de l'alcool (93,5%) que les personnes 
moins éduquées (70,5%). 

La consommation d'alcool enregistre sa plus forte augmentation entre 15 et 16 ans. 
Un quart des garçons ont bu leur premier verre à 11 ans ou plus jeunes. Chez les 
filles, ce chiffre est réduit de moitié. Quatre jeunes entre 15 et 16 ans sur dix ont bu 
au moins cinq verres d'une boisson alcoolisée lors de leur dernière sortie.  

Les jeunes associent plus souvent que les adultes l'alcool à d'autres drogues, 
comme la marihuana et l'ecstasy. 

 

 


