
Taux d'incidence du cancer colorectal

2000-2004 2005-2009 2006-2010

                    Rapport du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer colorectal (côlon et rectum), 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 le plus fréquemment diagnostiqué dans la population. Ce cancer est 
associé à certaines habitudes alimentaires comme une alimentation riche en graisses saturées, faible en fruits et légumes et à 
une consommation élevée d'alcool. Le tabagisme, la sédentarité et l’obésité sont d'autres facteurs de risque sur lesquels il est 
possible d'intervenir via la promotion de saines habitudes de vie.

Taux ajusté d'incidence du cancer colorectal dans la population selon le territoire de réseau local de 
serv ices (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utili té :

Territoire

Taux pour 100 000
Taux pour 

100 000

                     Les carcinomes in situ du côlon-rectum ne sont pas inclus dans le calcul de cet indicateur. Les taux pour les 
périodes 2005-2009 et 2006-2010 ont été révisés avec les nouvelles estimations de population comparativement à la version 
précédente de la fiche diffusée en février 2014.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   65,5   63,6   63,0 5 532

Région des Laurentides   69,1 (+)   66,5   63,0 350

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   69,8   63,2   58,2 57

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   70,6   67,2   64,3 85

RLS de Thérèse-De Blainville   67,4   70,0   67,5 85

RLS d'Antoine-Labelle   72,0   75,3   70,6 33

RLS des Pays-d'en-Haut   69,2   62,1   62,7 35

RLS des Laurentides   68,7   56,4   51,1 30

RLS d'Argenteuil   68,2   73,2   64,6 25
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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.

On observe le même taux d'incidence du cancer colorectal dans la 
région des Laurentides et au Québec pour la période 2006-2010. Ceci 
est une amélioration, car le taux régional tendait à être plus élevé que 
celui de la province les périodes précédentes. On observe des taux 
d'incidence comparables dans les territoires de RLS de la région. 

Le graphique illustre que les taux d'incidence de la région et du 
Québec ont diminué en 20 ans entre les périodes 1985-1989 et 2005-
2009 tout en connaissant certaines fluctuations. La légère hausse 
observée entre 1995-1999 et 2000-2004 peut être due en partie à 
l'ajout au Fichier des tumeurs de cancers diagnostiqués seulement au 
décès.

Un taux d'incidence du cancer colorectal identique à celui du 
Québec
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des tumeurs du Québec

 
De la connaissance à l'action

 
 
 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/ 

17 juin 2015 
 
 

Page 1 sur 2



Taux d'incidence du cancer colorectal

Taux d'incidence du cancer colorectal selon le SEXE, le territoire de réseau local de services (RLS), la 
région des Laurentides et le Québec, 2006-2010

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 100 000

Québec   51,7   77,0   63,0
Région des Laurentides   50,0   77,5   63,0

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   46,9   71,8   58,2
RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   49,4   81,4   64,3
RLS de Thérèse-De Blainville   56,8   80,3   67,5
RLS d'Antoine-Labelle   62,2   80,0   70,6
RLS des Pays-d'en-Haut   43,3   82,4   62,7
RLS des Laurentides   42,1   60,1   51,1
RLS d'Argenteuil   45,1   84,3   64,6
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Femmes Hommes

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 hommes présentent des taux d'incidence du cancer colorectal 
plus élevés que chez les femmes. Pour la période 2006-2010, il n'y a 
aucune différence significative entre la région et le Québec de même 
qu'entre les territoires de RLS et la région. 

Le graphique illustre que les femmes montrent une tendance à long 
terme du taux d'incidence à la baisse plus marquée que les hommes.

Taux plus élevé chez les hommes
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