
Taux d'incidence du cancer de la prostate

2000-2004 2005-2009 2006-2010

                    Rapport du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer de la prostate, 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 l'un des principaux sièges de cancer affectant les hommes. Il serait associé aux 
habitudes alimentaires notamment à une alimentation riche en graisses animales saturées et pauvre en fruits et légumes. 
L'obésité, la sédentarité et l'exposition au cadmium en milieu de travail représenteraient d'autres risques. Il est possible de 
diminuer le risque de cancer de la prostate par la promotion de saines habitudes de vie et par des activités de protection 
auprès des travailleurs exposés.

Taux ajusté d'incidence du 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

                     Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus sous-déclarés dans le fichier des tumeurs. 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   115,4   112,9   110,1 4 378

Région des Laurentides   126,5 (+)   127,3 (+)   121,3 (+) 335

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   112,1   123,0   112,4 51

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   144,8 (+)   144,2 (+)   138,5 (+) 90

RLS de Thérèse-De Blainville   103,3 (-)   122,6   115,5 72

RLS d'Antoine-Labelle   130,6   105,8 (-)   101,7 (-) 24

RLS des Pays-d'en-Haut   137,3   129,4   127,4 37

RLS des Laurentides   125,2   116,6   112,2 33

RLS d'Argenteuil   139,2   148,7   144,2 (+) 28
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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.

Pour la période 2006-2010, le taux d'incidence du cancer de la 
prostate est significativement plus élevé dans la région des 
Laurentides que dans l'ensemble du Québec. On observe le même 
constat depuis 1990-1994. Pour la période 2006-2010, les territoires 
de RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord et d'Argenteuil ont un 
taux d'incidence significativement supérieur au taux régional.  À 
l'inverse, pour la même période, le RLS d'Antoine-Labelle se distingue 
par un taux significativement inférieur à la région.  Les pratiques de 
dépistage variables dans les différents territoires de la région sont une 
hypothèse pour expliquer les écarts significatifs de taux.

Le graphique illustre que la tendance fluctue dans la région et au 
Québec. L'augmentation entre 1995-1999 et 2000-2004 peut être 
accentuée par l'ajout au fichier des cas de cancer détectés lors du 
décès depuis 2000.

Un taux d'incidence 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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