
Taux d'incidence du cancer du sein

2000-2004 2005-2009 2006-2010

                    Rapport du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer du sein, 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.

              Principal siège de cancer chez les femmes, le cancer du sein serait associé à certains facteurs de risque dont la 
consommation d'alcool, la prise de poids suivant la ménopause et l'obésité à l'âge adulte. À l'inverse, l'allaitement maternel et 
la pratique d'activité physique en réduiraient le risque. Il est donc possible de prévenir le cancer du sein par la promotion de 
saines habitudes de vie, de l'allaitement maternel et le maintien d'un poids santé.

Taux ajusté d'incidence du 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

                     Seules les tumeurs infiltrantes sont considérées dans cet indicateur étant donné que les carcinomes « in situ » du 
sein ne sont pas inclus dans la dernière version du 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

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   124,1   120,9   120,75 004 5 351 5 447

Région des Laurentides   129,0   117,7   115,2 (-)308 336 340

RLS de Deux-Montagnes ─ Mirabel-Sud   127,6   115,8   113,156 61 62

RLS de la Rivière-du-Nord ─ Mirabel-Nord   137,1   113,3   106,676 77 75

RLS de Thérèse-De Blainville   130,3   116,9   117,975 81 85

RLS d'Antoine-Labelle   127,7   105,0   118,425 23 26

RLS des Pays-d'en-Haut   129,3   133,6   134,327 35 37

RLS des Laurentides   119,9   132,1   120,429 37 34

RLS d'Argenteuil   113,5   110,1   103,220 21 21
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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.

Durant la période 2006-2010, on comptait en moyenne 340 nouveaux 
cas de cancer du sein par année chez les femmes de la région des 
Laurentides. Les données indiquent que la région des Laurentides 
présente un taux de nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes 
légèrement inférieur à celui du Québec durant la période 2006-2010, 
alors qu'à la période 1996-1999 la région affichait un taux supérieur à 
la province. Aucun des sept territoires de RLS ne se démarque 
significativement de la région par son taux d'incidence.

Le graphique illustre une tendance à la hausse de l'incidence du 
cancer du sein entre 1985-1989 et 1995-1999. L'incidence diminue 
ensuite jusqu'à la période 2005-2009 dans la région alors qu'au 
Québec le taux est plutôt demeuré stable. Il faut remarquer qu'il s'agit 
ici de cancers infiltrants. Les données pour les cancers in situ n'étaient 
pas présentes dans la dernière version du Fichier des tumeurs. Les 
versions antérieures montraient une augmentation des cancers du sein 
in situ.

Un taux d'incidence légèrement inférieur à celui du Québec

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 tumeurs du Québec
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Taux d'incidence du cancer du sein

2000-2004 2005-2009 2006-2010

Taux brut d'incidence du 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   293,0   278,7   282,22 456 2 695 2 806

Région des Laurentides   297,3   265,7   263,6 (-)156 176 182
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

À la période 2006-2010, le taux d'incidence de cancer du sein chez les 
femmes de 50 à 69 ans était significativement plus faible dans la 
région des Laurentides qu'au Québec. Les taux d'incidence de cancer 
du sein des périodes précédentes dans la région étaient comparables 
ou plus élevés que ceux de la province.

Le taux d'incidence a subi une hausse à la période 1995-1999 pour 
ensuite diminuer.

Taux d'incidence de cancer du sein des femmes de 50 à 69 ans 
plus faible 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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