
LA CHIRURGIE ONCOLOGIQUE
Lumière sur une composante essentielle du traitement contre le cancer

Quelle est la valeur de la chirurgie oncologique 
dans le cadre du traitement contre le cancer?

La chirurgie oncologique est essentielle pour assurer un 
traitement de qualité supérieure contre le cancer

des patients atteints 
d'un cancer auront 
besoin d’une 
intervention chirurgicale 
au cours de leur 
maladie

<25%
des patients atteints d'un 
cancer dans le monde 
reçoivent une chirurgie 
sûre, abordable et en 
temps opportun 

La chirurgie oncologique est 
économiquement avantageuse

La chirurgie oncologique a de multiples rôles pour les 
patients atteints d'un cancer 

la résection 
chirurgicale reste la 
meilleure chance de 

guérison pour les 
tumeurs solides en cas 
de diagnostic précoce

La chirurgie oncologique 
peut guérir les cancers 
les plus répandus et les 
plus mortels, notamment:elle reduit le risque de contracter un cancer 

lié à des syndromes héréditaires

elle permet de diagnostiquer et stadifier le 
cancer

elle traite les cancers localement avancés et 
les maladies métastiques

elle préserve la qualité de vie et permet de 
pallier les symptômes 

L'oncologie chirurgicale suit 
le rythme de l'innovation 

La recherche continue d’affiner les 
technologies, les techniques et les 
processus de chirurgie oncologique 
afin de permettre à un plus grand 
nombre de patients de bénéficier 
d’un traitement efficace, sûr, peu 
invasif et plus économique

Des innovations telles que la 
robotique, l'imagerie et 
l'intelligence artificielle (AI) 
ouvrent de nouveaux 
horizons pour l'amélioration 
de la chirurgie oncologique
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Les cancers pouvant être 
traités par la chirurgie sont 

estimés à 

2.7millions
d'années de qualité de 
vie compromise dans le 

monde
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80% 45m
de procédures 
chirurgicales seront 
nécessaires 
chaque année 
dans le monde d’ici 
2030

COÛT DE LA CHIRURGIE ONCOLOGIQUE  
COÛT DE LA THERAPIE SYSTEMIQUE 

Sein Peau Poumon

Foie Colon

Pour la majorité des tumeurs solides non 
métastitques, la chirurgie reste le traitement 
le plus efficace avec le meilleur rapport coût/
efficacité

CarineLecoq
Cross-Out



� www.essoweb.org � info@essoweb.org ESSO        @essonews  

Révéler le potentiel de la chirurgie oncologique en 
Europe: nos recommendantions
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Reconnaître la chirurgie oncologique en tant que spécialité et harmoniser 
la formation en Europe

La chirurgie 
oncologique doit être 
une discipline 
reconnue en Europe

L'accès à une formation uniforme 
et de haute qualité, développée et 
dispensée par les sociétés de 
chirurgie oncologique doit être 
garantie sur une base spécifique 
à chaque pays

La formation médicale 
continue et la certification 
des chirurgiens oncologues 
doit être une pratique 
établie
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La reconnaissance de 
la chirurgie 
oncologique en tant 
que spécialité et 
l'harmonisation de la 
formation en Europe 
contribuerait à:

Réduire les disparités en matière 
de qualifications, de pratiques et 
de résultats. 

Remédier aux inégalités d'accès à 
des traitements de qualité 
supérieure contre le cancer 

Soutenir la recherche et l'innovation en chirurgie oncologique
Les efforts et les fonds en 
faveur de la recherche 
doivent être orientés vers 
le traitement local de la 
maladie non métastatique, 
ce qui aura un impact 
significatif sur la survie

L'innovation dans les 
techniques chirurgicales, 
qui permettent de préserver 
la fonction et la qualité de 
vie des patients atteints 
d'un cancer, doit être 
développée et évaluée 

Une plus grande implication 
des chirurgiens oncologues 
dans l'élaboration de 
schémas thérapeutiques 
optimaux et multimodaux 
doit être favorisée
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Promouvoir le rôle de la chirurgie oncologique dans le traitement 
multidisciplinaire contre cancer

Les traitements 
multidisciplinaires, dont 
l'oncologie chirurgicale fait 
partie intégrante, doivent être 
prodigués de manière 
cohérente à tous les patients 
atteints d'un cancer en Europe 

Les chirurgiens oncologues 
doivent diriger les équipes 
multidisciplinaires et 
coordonner les traitements 
progigués aux patients pour 
une majorité des tumeurs 
solides.

La certification et l'accreditation 
des chirurgiens oncologues et 
des unités multidisciplinaires de 
cancérologie dans l'UE doivent 
être harmonisées afin de 
garantir un niveau de soins 
élevé et uniforme.
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RECHERCHE PHARMACEUTIQUE

RECHERCHE ENCHIRURGIE ONCOLOGIQUE

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

€
Malgré son potentiel de 
guérison, la recherche en 
chirurgie oncologique reste 
très insuffisamment financée 
par rapport aux essais menés 
par l'industrie pharmaceutique.




