
Taux d'incidence du cancer du poumon

2000-2004 2005-2009 2006-2010

                    Rapport du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer du poumon ( bronches et poumon), 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 du poumon est l'un des principaux sièges de cancer affectant les hommes et les femmes. Le tabagisme est 
la principale cause du cancer du poumon. D'autres expositions peuvent augmenter le risque, notamment à la fumée de tabac 
dans l'environnement, à la pollution atmosphérique, au radon domiciliaire et à certains agents en milieu de travail (amiante, 
arsenic, chrome, nickel). Il est possible de réduire le nombre de cas de cancer du poumon par des activités de prévention du 
tabagisme et de protection des populations exposées au radon et des travailleurs à risque.

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

Définition :

Util ité :

Territoire

Taux pour 100 000
Taux pour 

100 000

                     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   86,8   84,7   83,0 7 278

Région des Laurentides   103,5 (+)   99,7 (+)   96,8 (+) 545

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   103,5   106,8   104,2 102

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   114,1 (+)   108,7 (+)   104,7 (+) 138

RLS de Thérèse-De Blainville   100,8   89,6 (-)   87,1 (-) 111

RLS d'Antoine-Labelle   114,4   117,6 (+)   119,7 (+) 57

RLS des Pays-d'en-Haut   76,2 (-)   77,1 (-)   75,3 (-) 43

RLS des Laurentides   104,3   87,1 (-)   87,2 51

RLS d'Argenteuil   108,0   120,5 (+)   108,3 43
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Québec Région des Laurentides

(-)(+) : 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.

Pour la période 2006-2010, on observe un taux d'incidence du cancer 
du poumon supérieur dans la région qu'au Québec.  Celui-ci est 
significativement supérieur au taux du Québec depuis 1995-1999.  
Une grande variabilité existe entre les territoires de RLS. Pour la 
période 2006-2010, le taux d'incidence du cancer du poumon est 
significativement plus élevé que celui de la région dans les RLS 
d'Antoine-Labelle et de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord. En 
contrepartie, il est significativement inférieur dans les RLS des Pays-
d'en-Haut et de Thérèse-De Blainville. 

Le graphique montre une progression constante du taux dans la 
région entre 1990-1994 et 2000-2004 alors qu'au Québec le taux est 
plus stable.  Le taux de la région a fléchi légèrement à la période 2005-
2009 faisant en sorte que l'écart avec le Québec s'est rétréci.

Taux d'incidence de cancer du poumon plus élevé dans la région
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des tumeurs du Québec
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Taux d'incidence du cancer du poumon

2000-2004 2005-2009 2006-2010

Taux ajusté d'incidence du cancer du poumon 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

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   62,7   68,0   67,9 3 209

Région des Laurentides   80,5 (+)   86,7 (+)   86,4 (+) 257

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   85,7   88,4   87,9 47

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   90,0   97,3   94,3 67

RLS de Thérèse-De Blainville   72,7   83,3   82,5 57

RLS d'Antoine-Labelle   83,1   92,1   94,5 22

RLS des Pays-d'en-Haut   64,8   71,5   76,3 22

RLS des Laurentides   78,6   67,9   75,0 23

RLS d'Argenteuil   84,2   103,6   94,8 20
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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.

Le graphique illustre une augmentation constante du taux d'incidence 
du cancer du poumon chez les femmes entre 1985-1989 et 2005-
2009 dans la région et au Québec.

Depuis 1995-1999, les taux d'incidence du cancer du poumon sont 
plus élevés dans la région qu'au Québec. L'écart entre la région et le 
Québec est demeuré stable entre les périodes 2000-2004 et 2005-
2009. Pour la période 2006-2010, aucun territoire n'a un taux 
significativement différent de celui de la région.

Un taux d'incidence qui augmente chez les femmes
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des tumeurs du Québec
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Taux d'incidence du cancer du poumon

2000-2004 2005-2009 2006-2010

Taux ajusté d'incidence du cancer du poumon 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

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   121,6   108,4   104,6 4 069

Région des Laurentides   133,7 (+)   118,0 (+)   112,4 (+) 289

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   131,3   134,8 (+)   129,5 (+) 55

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   149,0 (+)   126,9   122,7 72

RLS de Thérèse-De Blainville   139,6   101,5 (-)   97,5 (-) 53

RLS d'Antoine-Labelle   147,1   144,4 (+)   145,9 (+) 35

RLS des Pays-d'en-Haut   89,1 (-)   84,6 (-)   75,4 (-) 21

RLS des Laurentides   134,9   109,5   102,7 29

RLS d'Argenteuil   137,3   142,7 (+)   126,7 24
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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.

Depuis 1995-1999, les hommes de la région connaissent des taux 
significativement supérieurs à l'ensemble du Québec. Toutefois, 
l'écart entre la région et le Québec a diminué entre les périodes 2000-
2004 et 2005-2009. Pour la période 2006-2010, les RLS d'Antoine-
Labelle et de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud présentent des taux 
d'incidence plus élevés que la région, alors que les RLS des Pays-
d'en-Haut et de Thérèse-De Blainville affichent des taux inférieurs à la 
région.  

Le graphique montre que les taux ont diminué constamment entre 
1985-1989 et 2005-2009 dans la région et au Québec.

Des taux d'incidence plus élevés chez les hommes dans la région 
qu 'au Québec
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des tumeurs du Québec
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