
Taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

2000-2004 2005-2009 2007-2011

                    Rapport du nombre annuel moyen de décès par maladies de l'appareil circulatoire, pour une période de 5 ans, à la 
population moyenne de la même période, ajusté selon la structure d'âge de la population.

              Les maladies de l'appareil circulatoire constituent la deuxième cause de mortalité dans la région et au Québec. Ces 
maladies sont en partie évitables par des activités de promotion axées sur des déterminants communs, principalement la 
cessation tabagique, une saine alimentation et l'activité physique. Le dépistage de facteurs de risque, tels que l'hypertension et 
la prise en charge précoce de certaines conditions, constituent aussi des mesures efficaces de prévention de la morbidité et 
de la mortalité associées à ces maladies.

Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire dans la population 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

                     Sont incluses dans les maladies de l'appareil circulatoire les cardiopathies ischémiques, les maladies vasculaires 
cérébrales et des artères. 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 r®vis®s
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   213,6   171,2   160,4 1481016208 14919 14810

Région des Laurentides   228,0 (+)   173,9   162,6 889909 872 889

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   265,2 (+)   188,3 (+)   175,5 (+) 164179 163 164

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   235,4   183,7 (+)   164,1 216224 221 216

RLS de Thérèse-De Blainville   197,3 (-)   155,3 (-)   143,6 (-) 170154 165 170

RLS d'Antoine-Labelle   213,1   177,7   187,7 (+) 8780 78 87

RLS des Pays-d'en-Haut   208,4   133,5 (-)   133,1 (-) 7581 68 75

RLS des Laurentides   206,2 (-)   160,5   155,6 8892 85 88

RLS d'Argenteuil   280,5 (+)   238,5 (+)   215,2 (+) 8999 92 89
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(-)(+) : 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 tendance à la baisse des taux de mortalité par maladies de 
l'appareil circulatoire observée depuis quelques années se poursuit 
dans la région des Laurentides et au Québec. Entre les périodes 1990-
1994 et 2007-2011, le nombre annuel moyen de décès oscille entre 
870 et 990 dans la région des Laurentides.

On observe dans le tableau que la région présente un taux de mortalité 
par maladies de l'appareil circulatoire similaire à celui du Québec pour 
la période 2007-2011 contrairement à ce qu'on notait aux périodes 
antérieures à 2005-2009. On remarque que le taux du RLS 
d'Argenteuil est plus élevé que celui de la région depuis plusieurs 
périodes. Le taux du RLS des Deux-Montagnes - Mirabel-Sud est 
supérieur au taux régional depuis la période 2000-2004 et celui du RLS 
d'Antoine-Labelle est plus élevé que le taux régional seulement pour la 
période 2007-2011. Les RLS de Thérèse-De Blainville et des Pays-
d'en-Haut présentent des taux inférieurs à la région.

Tendance à la baisse du taux de mortalité par maladies de 
l'appareil circulatoire

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 maladies de l'appareil circulatoire

Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire dans la population selon le sexe, le 
territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2007-2011

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 100 000

Québec   136,7   187,7   160,4

Région des Laurentides   138,4   188,2   162,6
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   146,2   211,1 (+)   175,5 (+)

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   134,0   197,5   164,1

RLS de Thérèse-De Blainville   123,9 (-)   166,2 (-)   143,6 (-)

RLS d'Antoine-Labelle   163,2 (+)   210,0   187,7 (+)

RLS des Pays-d'en-Haut   119,7 (-)   145,4 (-)   133,1 (-)

RLS des Laurentides   127,7   184,2   155,6

RLS d'Argenteuil   192,7 (+)   235,1 (+)   215,2 (+)
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(-)(+) : 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.

Les hommes présentent depuis longtemps des taux de mortalité par 
maladies de l'appareil circulatoire plus élevés que les femmes, mais 
l'écart entre les deux se rétrécit. La tendance à la baisse du taux est 
plus prononcée chez les hommes que chez les femmes. Durant la 
période 2007-2011, on comptait en moyenne par année environ 470 
décès par maladies de l'appareil circulatoire chez les hommes 
comparativement à 420 chez les femmes dans la région (données non 
présentées).

Les hommes et les femmes de la région des Laurentides présentent 
des taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire 
comparables à ceux du Québec à la période 2007-2011. Avant la 
période 2005-2009, les femmes de la région présentaient des taux 
supérieurs à celles de la province.

Les hommes présentent des taux plus élevés que les femmes

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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