
Taux de mortalité par cancer colorectal

2000-2004 2005-2009 2007-2011

                    Rapport du nombre annuel moyen de décès par cancer colorectal (colon, rectum et parties non précisées), pour 
une période de 5 ans, à la population moyenne de la même période, ajusté selon la structure d'âge de la population.

              Le cancer colorectal est le deuxième cancer qui cause le plus de décès dans la population. Cet indicateur mesure le 
succès à long terme des efforts déployés en vue de réduire la mortalité par tumeurs malignes colorectales, notamment par 
des activités de promotion des saines habitudes de vie (voir fiche « Taux d'incidence du cancer colorectal »), des activités de 
dépistage et des traitements dispensés par l'organisation des services de santé.

Taux ajusté de mortalité par cancer colorectal selon le territoire de réseau local de services (RLS), la 
région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000

                     Le changement de version de codification internationale des maladies (CIM-10) en 2000 peut entraîner une 
brisure dans l'analyse temporelle de plusieurs causes de décès. Les données de toutes les périodes ont été révisées en 
fonction de la nouvelle définition qui inclut les tumeurs du côlon, du rectum et d'autres parties non précisées du côlon 
comparativement à la version précédente de la fiche diffus®e en novembre 2012.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   28,3   26,4   25,4 23192149 2277 2319

Région des Laurentides   30,7 (+)   27,7   24,9 141129 144 141

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   32,3   27,1   23,9 2323 25 23

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   28,9   26,5   23,4 3228 33 32

RLS de Thérèse-De Blainville   31,2   27,1   23,9 3127 31 31

RLS d'Antoine-Labelle   31,8   27,3   25,0 1212 12 12

RLS des Pays-d'en-Haut   30,0   25,9   24,7 1412 14 14

RLS des Laurentides   30,8   26,3   24,7 1514 15 15

RLS d'Argenteuil   32,5   39,5 (+)   34,3 (+) 1411 15 14
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Québec Région des Laurent ides

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Durant la période 2007-2011, on comptait en moyenne 141 décès par 
cancer colorectal par année dans la région des Laurentides, alors que 
durant la période 1990-1994, on en dénombrait 100. Cette hausse 
s'explique principalement par l'accroissement et le vieillissement de la 
population durant ces périodes. En ajustant pour l'âge, on observe 
plutôt une diminution du taux de mortalité par cancer colorectal dans la 
région et au Québec.

Pour la période 2007-2011, on observe des taux de mortalité 
comparables à l'échelle régionale et provinciale. Les taux de mortalité 
par cancer colorectal des territoires de RLS sont assez semblables 
sauf pour le RLS d'Argenteuil, qui présente un taux significativement 
supérieur à celui de la région.

Des taux de mortalité par cancer colorectal à la baisse

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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Taux de mortalité par cancer colorectal

2000-2004 2005-2009 2007-2011

Taux ajusté de mortalité par cancer colorectal chez les FEMMES selon le territoire de réseau local de 
services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   23,3   21,8   21,1 11071036 1087 1107

Région des Laurentides   27,7 (+)   22,7   20,4 6264 64 62

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   30,2   18,2   16,9 912 9 9

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   21,6   20,9   19,2 1412 14 14

RLS de Thérèse-De Blainville   30,4   24,8   20,9 1414 15 14

RLS d'Antoine-Labelle   27,5*   26,4*   21,0* 56 6 5

RLS des Pays-d'en-Haut   22,2*   17,7*   19,5* 65 5 6

RLS des Laurentides   29,8   25,2   22,8* 77 7 7

RLS d'Argenteuil   38,6   31,4*   27,9* 68 7 6
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* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

La région des Laurentides a connu durant les périodes 1995-1999 et 
2000-2004 des taux de mortalité par cancer colorectal chez les 
femmes significativement supérieurs à ceux du Québec. Depuis la 
période 2005-2009, la région présente des taux de mortalité par cancer 
colorectal qui suivent de très près ceux du Québec. Le taux régional 
suit une tendance à la baisse.

Aucun territoire de RLS ne se distingue significativement du taux de 
mortalité par cancer colorectal régional chez les femmes à la période 
2007-2011.

Des taux de mortalité chez les femmes comparables à l'échelle 
régionale et provinciale

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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Taux de mortalité par cancer colorectal

2000-2004 2005-2009 2007-2011

Taux ajusté de mortalité par cancer colorectal chez les HOMMES selon le territoire de réseau local de 
services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   35,0   32,1   30,7 12121113 1190 1212

Région des Laurentides   34,1   33,3   29,9 7965 81 79

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   34,9   38,6   33,0 1411 15 14

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   37,3   32,7   27,8 1817 19 18

RLS de Thérèse-De Blainville   30,9   28,6   27,0 1612 16 16

RLS d'Antoine-Labelle   36,6*   29,1*   29,6* 77 6 7

RLS des Pays-d'en-Haut   39,5*   34,0   29,7 97 9 9

RLS des Laurentides   32,2*   27,9*   27,2 87 7 8

RLS d'Argenteuil   24,7*   47,9   41,4 84 8 8
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Québec Région des Laurent ides

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec ou entre un territoire de RLS et la région.

Le tableau indique que le taux ajusté de mortalité par cancer colorectal 
chez les hommes de la région des Laurentides est comparable à celui 
du Québec pour la période 2007-2011 de même que pour les périodes 
précédentes. On note également que depuis la période 1995-1999, les 
taux régionaux et provinciaux suivent une légère tendance à la baisse.

Aucun territoire de RLS ne se démarque significativement de la région. 
On observe une grande variabilité des taux de mortalité par territoire 
probablement due en partie à la présence de petits nombres.

Des taux régionaux de mortalité par cancer colorectal chez les 
hommes qui suivent de très près ceux du Québec

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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