
Taux de mortalité par cancer de la prostate

2000-2004 2005-2009 2007-2011

                    Rapport du nombre annuel moyen de décès par cancer de la prostate chez les hommes, pour une période de 
5 ans, à la population moyenne d'hommes de la même période, ajusté selon la structure d'âge de la population.

              Le cancer de la prostate est la troisième cause de décès par cancer chez les hommes. Cet indicateur mesure le 
succès des efforts déployés en vue de réduire la mortalité par cancer de la prostate, notamment par la promotion de saines 
habitudes de vie (voir la fiche « Taux d'incidence du cancer de la prostate »), le dépistage des hommes à risque et les 
traitements dispensés par l'organisation des services de santé.

Taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate chez les hommes 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 taux pour la période 2005-2009 ont été révisés avec les 
nouvelles estimations de population comparativement à la version précédente de la fiche diffus®e en novembre 2012.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   26,5   20,8   20,3 768784 734 768

Région des Laurentides   24,9   18,6   17,8 4342 41 43

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   28,7   17,0*   20,3 88 6 8

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   17,9*   17,2   15,4 97 9 9

RLS de Thérèse-De Blainville   27,5   16,7*   14,7* 78 7 7

RLS d'Antoine-Labelle   23,1*   17,7*   16,3* 44 4 4

RLS des Pays-d'en-Haut   14,9*   21,3*   18,0* 53 5 5

RLS des Laurentides   33,5*   21,5*   20,1* 57 5 5

RLS d'Argenteuil   34,6*   24,1*   27,7* 55 4 5
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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.

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.

Les taux de mortalité par cancer de la prostate chez les hommes de la 
région des Laurentides sont comparables à ceux de l'ensemble de la 
province à la période 2007-2011 tout comme pour les périodes 
précédentes. On n'observe pas d'écart statistiquement significatif entre 
les taux des territoires de RLS et le taux régional malgré les variations 
apparentes entre les territoires. Ces variations sont accentuées par les 
petits nombres de décès.

Le tableau indique que le nombre annuel moyen de décès par cancer 
de la prostate est demeuré relativement constant d'une période à 
l'autre malgré le vieillissement et l'accroissement de la population. C'est 
pourquoi le graphique illustre une tendance à la baisse marquée du 
taux de mortalité par cancer de la prostate ajusté pour l'âge tant dans 
la région qu'au Québec entre les périodes 1990-1994 et 2005-2009.

Un taux de mortalité par cancer de la prostate 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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