
Taux de mortalité par cancer du sein

2000-2004 2005-2009 2007-2011

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

              Le cancer du sein est le deuxième siège de cancer causant le plus de décès chez les femmes. Le taux de mortalité 
par cancer du sein est un indicateur associé à l'incidence de tumeurs au sein qui peut découler d'une exposition à des facteurs 
de risque tels que l’obésité à l’âge adulte et la consommation d’alcool. L'accessibilité et la qualité des services de dépistage et 
de traitement de la tumeur peuvent avoir un impact sur la mortalité.

Taux ajusté de mortalité par cancer du sein chez les femmes 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 diffusée en novembre 2012.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   30,7   28,1   26,71 296 1 318 1 309

Région des Laurentides   30,2   30,6   26,071 86 79

RLS de Deux-Montagnes─Mirabel-Sud   34,5   29,4   27,414 15 15

RLS de la Rivière-du-Nord─Mirabel-Nord   30,4   32,3   27,017 22 20

RLS de Thérèse-De Blainville   28,0   31,1   23,315 20 17

RLS d'Antoine-Labelle   36,9*   29,7*   24,3*7 7 6

RLS des Pays-d'en-Haut   30,2*   29,0   24,87 8 7

RLS des Laurentides   26,9*   27,4   24,8*7 8 7

RLS d'Argenteuil   23,3*   32,5*   31,8*4 6 7
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* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car l'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 données indiquent que le nombre annuel moyen de décès par 
cancer du sein chez les femmes de la région des Laurentides est 
passé de 65 décès durant la période 1990-1994 à 79 décès durant la 
période 2007-2011. Cette légère augmentation peut être attribuable à 
l'accroissement et au vieillissement de la population entre ces 
périodes. Avec un ajustement pour l'âge de la population, on remarque 
que le taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes connaît 
une tendance à la baisse dans la région des Laurentides et au Québec 
de la période 1990-1994 à 2007-2011. L'implantation du Programme 
québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) permettant le 
dépistage précoce ainsi que les traitements pourraient expliquer en 
partie cette baisse. 

Durant toutes ces périodes, le taux régional suit de près le taux 
provincial. On remarque également dans le tableau que les taux de 
mortalité par cancer du sein des territoires de RLS ne présentent pas 
d'écart significatif en comparaison avec le taux de la région.

Un taux de mortalité par cancer du sein 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 du sein

2000-2004 2005-2009 2007-2011

Taux brut de mortalité par cancer du sein chez les femmes de 50 à 69 ans selon 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   57,1   51,5   48,3479 498 493

Région des Laurentides   56,9   55,2   49,730 37 36
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Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Durant la période 2007-2011, on comptait en moyenne par année 
36 décès par cancer du sein de femmes de 50 à 69 ans dans la 
région. C'est le groupe de femmes visées par le Programme de 
dépistage du cancer du sein du Québec. Les décès de ce groupe 
représentent 46 % des décès par cancer du sein chez l'ensemble des 
femmes de la région. 

Le graphique illustre une importante diminution du taux de mortalité par 
cancer du sein entre les périodes 1990-1994 et 2005-2009 pour la 
région des Laurentides et au Québec. On ne remarque pas d'écart 
significatif entre les taux de la région et ceux du Québec.

Le taux de mortalité par cancer du sein des femmes de 50 à 
69 ans 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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