
Nouvelle étape contre le 3ème cancer le plus fréquent en Belgique1	: 
Dès aujourd’hui, encore plus de cancers du poumon métastasés traités par 

immunothérapie 
 

Une bonne nouvelle pour ce stade et type de cancers dont la survie à 5 ans n’est 
que de 1%2 

En moyenne, chaque jour, 24 Belges recevront un diagnostic de cancer du 
poumon1. Et selon le Registre du Cancer, ce chiffre devrait augmenter de plus de 
25% d’ici 20251. Il existe deux types de cancer du poumon en fonction de l’aspect 
de la cellule en cause. Le type le plus courant est le cancer du poumon non à 
petites cellules (CPNPC) qui représente 80 à 85 % de tous les cancers du poumon3. 
Le CPNPC est lui-même subdivisé en deux sous-types, squameux et non-
squameux. Si tous les CPNPC non-squameux de stade métastatique pouvaient 
déjà être traités par immunothérapie depuis 2016, ce n’était pas le cas pour la 
majorité des squameux. Dès aujourd’hui, toutes les formes métastatiques de 
CPNPC peuvent désormais être traitées par immunothérapie. 

Le cancer du poumon est le troisième cancer le plus fréquent en Belgique avec un 
taux de survie à 5 ans de 17%1, et de 1% dans sa forme métastatique (stade IV).2 
Aujourd'hui, la majorité de tous les cancers du poumon détectés en Belgique le 
sont à un stade avancé. Prof. Dr. Sebahat Ocak, pneumologue au CHU UCL 
Namur (Site Godinne)	: «	Les cancers pulmonaires de type squameux sont très 
compliqués à traiter, ils grossissent rapidement, envahissent les tissus 
périphériques et puis développent des métastases dans d’autres parties du corps. 
Il était nécessaire de trouver des solutions plus efficaces que la chimiothérapie 
seule pour traiter les stades métastatiques de ce sous-type de cancer pulmonaire. 
C’est maintenant chose faite. Dès le diagnostic posé, nos patients avec CPNPC 
squameux métastatique vont désormais pouvoir d’emblée bénéficier de 
l’immunothérapie: soit seule, soit associée à la chimiothérapie. C’est une nouvelle 
étape dans la lutte du cancer du poumon métastatique. Aujourd’hui, je peux 
proposer l’immunothérapie à quasi tous mes patients atteints d’un CPNPC 
métastatique. » 
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