CANCERS ASSOCIÉS À DES FACTEURS
DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX
Un sujet de préoccupation fréquent
Les cancers représentent la première cause de mortalité tant en Montérégie qu’au Québec, devançant les maladies cardiovasculaires. Il n’est donc pas
surprenant que la population s’inquiète parfois d’une hausse perçue du nombre de personnes atteintes de cancer dans leur communauté. Par ailleurs,
certaines incertitudes concernant leur environnement alimentent à l’occasion leurs inquiétudes. Malheureusement, les données disponibles en matière
de surveillance de l’état de santé de la population ne permettent pas de dénombrer le nombre de cas de cancer qui résulte d’une exposition
environnementale. En effet, la majorité des cancers sont d’origine multifactorielle; ils ne sont pas uniquement causés par des facteurs
environnementaux, des expositions professionnelles ou des habitudes de vie, par exemple. Toutefois, ce document dresse le portrait de l’ensemble des
cancers pour lesquels l’environnement, ici défini comme une exposition à des contaminants de l’air, de l’eau ou des sols, figure parmi les facteurs de
risque actuellement connus.

Quelques précisions méthodologiques importantes :
Les données sur l’incidence proviennent du Fichier des tumeurs du Québec (FITQ) et celles sur la mortalité sont issues du Fichier des décès. Les résultats
présentent des taux ajustés annuels moyens pour 100 000 personnes. Ces taux sont comparés statistiquement avec ceux du reste du Québec, mais dans un souci de
concision, on fait référence dans le texte au Québec. Ce portrait met l’accent principalement sur les écarts statistiquement significatifs observés pendant au moins
deux périodes. La comparabilité des données de mortalité est affectée par le passage de la 9e à la 10e révision de la Classification internationale des maladies (CIM)
en 2000. De plus, les cancers diagnostiqués ou traités en dehors d’une hospitalisation ne sont pas déclarés au Fichier des tumeurs, ce qui contribue à sous-estimer
l’incidence. Pour les cancers considérés dans ce portrait, cette sous-estimation risque d’affecter particulièrement les données sur le cancer de la vessie et du
mélanome de la peau.

Hausse du taux d’incidence du cancer de la thyroïde, du mélanome de la peau et du rein
En 2006-2010, le cancer du poumon occupe le premier rang des taux
d’incidence, avec 89 nouveaux cas pour 100 000 personnes en
Montérégie. Le cancer de la vessie figure en seconde place, avec 30
nouveaux cas pour 100 000 (figure 1).

Figure 1
Taux d'incidence selon le siège ou type de cancer¹, Montérégie, 1986-1990 à 2006-2010
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Le taux d’incidence du cancer de la thyroïde a triplé, passant de 3 à 10
nouveaux cas pour 100 000 entre 1986-1990 et 2006-2010. Pour le
mélanome de la peau, le taux s’accroît de 5 à 11 nouveaux cas pour
100 000. Enfin, on observe 17 nouveaux cas de cancer du rein pour
100 000 en 2006-2010, soit un taux significativement plus élevé que ceux
observés avant 2001 (entre 14 et 15 nouveaux cas pour 100 000). De
telles hausses sont aussi observées au Québec et au Canada.
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Pour la plupart des sièges de cancers associés à des facteurs de risque
environnementaux, les hommes se distinguent par des taux
significativement plus élevés que ceux observés chez les femmes. Le
cancer de la thyroïde fait figure d’exception : en 2006-2010, le taux
d’incidence est trois fois plus élevé chez les femmes que chez les
hommes (15 c. 5 nouveaux cas pour 100 000).
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Le taux d’incidence du cancer du poumon n’est pas présenté dans la figure afin de faciliter la représentation des taux des autres sièges,
dont l’incidence est nettement plus faible.

(+), (-) Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec au seuil de 5 %.
Sources: MSSS, Fichier des tumeurs; MSSS, Estimations et projections démographiques, avril 2012.
Production: Équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, décembre 2013.

Incidence : écarts significatifs en Montérégie et dans certains RLS
La Montérégie se distingue par un taux d’incidence du cancer de la vessie significativement plus élevé que celui du Québec pour les périodes 20012005 et 2006-2010, sans que l’on n’observe d’écarts significatifs dans les périodes précédentes. À l’inverse, malgré un accroissement de l’incidence du
cancer de la thyroïde, le taux montérégien reste significativement plus faible que celui du Québec pour l’ensemble des périodes observées (figure 1).
Quelques RLS se démarquent à l’égard de certains sièges de cancer. En particulier, le taux d’incidence du mésothéliome est significativement plus élevé
dans le RLS Pierre-De Saurel. Enfin, les RLS de Richelieu-Yamaska et Champlain se différencient par des taux d’incidence du cancer du poumon
significativement plus faibles que ceux du Québec.

Mortalité : relative stabilité et cancer du poumon en première position
En Montérégie, le cancer du poumon s’illustre par le plus haut taux de mortalité, soit 72 décès pour 100 000 personnes en 2005-2009. Le lymphome non
hodgkinien, les leucémies, les cancers du cerveau, de la vessie et du rein causent entre cinq et huit décès pour 100 000 personnes. Le taux de mortalité
pour le mésothéliome et le mélanome de la peau s’élève à deux décès pour 100 000 personnes, tandis que le lymphome de Hodgkin et le cancer de la
thyroïde causent moins d’un décès pour 100 000 personnes.
Le taux de mortalité de la plupart des cancers associés à des facteurs de risque environnementaux reste relativement stable en Montérégie avant et
après 2000. Les leucémies et le mélanome de la peau se distinguent à cet effet : le mélanome de la peau affiche une hausse significative entre 19851989 et 1995-1999 alors qu’une baisse significative est décelée pour les leucémies entre 1995-1999 et les périodes précédentes. Depuis 2000, les taux
sont plutôt stables.

Décès par mésothéliome et cancer de la vessie : les hommes particulièrement touchés
Pour la majorité des sièges de cancer sélectionnés dans ce portrait, le taux de mortalité est significativement plus élevé chez les hommes que chez les
femmes. C’est d’ailleurs aussi le cas pour l’ensemble des cancers en général, bien que cette tendance s’amenuise avec le temps.
En 2005-2009, l’écart entre les genres s’avère particulièrement marqué
pour le mésothéliome et le cancer de la vessie (figure 2). Les taux de
mortalité chez les hommes sont respectivement cinq et trois fois plus
élevés que chez les femmes. Quant au cancer du poumon, l’écart
s’amenuise entre les sexes; en 2005-2009, le taux de mortalité est une
fois et demie plus élevé chez les hommes.
De façon générale, les taux de mortalité pour les cancers associés à des
facteurs de risque environnementaux ne présentent pas de différence
statistiquement significative soutenue dans le temps au sein des RLS.
Cependant, le RLS Pierre-De Saurel présente un taux de mortalité par
cancer du poumon significativement plus élevé que celui du Québec en
1990-1994 et de nouveau en 2005-2009. À l’instar de l’incidence, les RLS
Champlain et de Richelieu-Yamaska s’illustrent par des taux de mortalité
par cancer du poumon significativement moins élevés.

Figure 2
Taux de mortalité selon le siège ou type de cancer et le sexe, Montérégie, 2005-2009
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Figure 3
Taux d'incidence et de mortalité selon le siège ou type de cancer, Montérégie, 2005-2009 et 2006-2010
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La figure 3 présente les taux d’incidence et de mortalité selon le siège ou
type de cancer, pour les plus récentes périodes disponibles. Bien entendu,
il n’y a pas de lien direct entre les personnes décédées en 2005-2009 et
les nouveaux cas de cancer en 2006-2010.
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En l’absence de données régionales sur la survie, l’analyse contrastée des
taux d’incidence et de mortalité permet d’identifier les sièges ou types de
cancer dont l’évolution clinique paraît plus défavorable. Cela semble être
le cas des cancers du poumon, du mésothéliome et du cancer du cerveau.
En effet leurs taux de mortalité ne sont que légèrement inférieurs aux taux
d’incidence.
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À l’inverse, les taux de mortalité par cancer de la thyroïde, du lymphome
de Hodgkin et du mélanome de la peau sont nettement moins élevés que
les taux d’incidence. Les données canadiennes et québécoises sur la
survie suite au cancer corroborent cette analyse.

Mésothéliome
Le RLS Pierre-De Saurel présente des taux d’incidence et de mortalité pour le mésothéliome plus
élevés que ceux du Québec. Cette situation s’explique possiblement, du moins en partie, par le passé
industriel du RLS (Ville de Sorel-Tracy, 2013). Certains travailleurs ont possiblement été exposés à
l’amiante, principal facteur de risque du mésothéliome.

Cancer de la thyroïde
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DES
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D’EXPLICATION
Des données de surveillance
ne sont pas en mesure
d’identifier
les
causes
précises
des
évolutions
observées; elles permettent
seulement de décrire ces
dernières.
Toutefois, en les conjuguant à
d’autres informations issues
de sources diverses, certaines
hypothèses peuvent être
évoquées.

Une augmentation des cas détectés peut découler d’une amélioration des techniques d’imagerie
médicale, menant au diagnostic de cancers plus petits ou précoces, et ainsi contribuer à la hausse du
taux d’incidence. Par ailleurs, celle-ci peut aussi traduire une augmentation réelle des nouveaux cas de
cancer. Parmi les facteurs de risque reconnus du cancer de la thyroïde figurent les radiations
ionisantes. Environ 60 % de la dose annuelle moyenne de radiation absorbée provient de sources
naturelles (ex. : rayonnement cosmique, radon), et 40 % serait liée aux procédures médicales
diagnostiques ou thérapeutiques (ex. : radiographies, radiothérapie). S’il est d’ores et déjà certain
qu’une meilleure détection des cancers de la thyroïde contribue à l’accroissement du taux d’incidence,
on ne peut éliminer la possibilité qu’il y ait aussi une réelle augmentation des cas. La contribution de
chaque phénomène est imprécise. Le recours à des méthodes de recherche s’avérera nécessaire pour
approfondir cette question. Rappelons que la hausse de l’incidence du cancer de la thyroïde est
également remarquée au Québec et au Canada, et que le taux d’incidence du cancer de la thyroïde en
Montérégie demeure, malgré tout, significativement plus faible que celui du Québec.

Mélanome de la peau

L’augmentation des taux d’incidence pour le mélanome de la peau observée en Montérégie résulte
vraisemblablement d’une hausse antérieure de l’exposition aux rayons solaires. La promotion des
comportements sécuritaires mérite peut-être d’être renforcée, dans la mesure où des interventions
démontrées efficaces sont disponibles.

Cancer de la vessie

La Montérégie se distingue par des taux d’incidence significativement plus élevés que ceux du Québec
pour les deux périodes les plus récentes (2001-2005 et 2006-2010). A priori, aucune hypothèse satisfaisante ne peut être évoquée concernant cet
excès. Différents facteurs accroissent le risque de cancer de la vessie, notamment le tabagisme et certaines expositions du milieu de travail. De plus,
jusqu’en 2010, les cas diagnostiqués en externe sans hospitalisation ou chirurgie d’un jour ne sont pas rapportés au FiTQ, ce qui cause une sousestimation des cas de cancer de vessie. Cette sous-estimation pourrait varier d’une région à l’autre, selon les pratiques médicales. Dans la situation
épidémiologique actuelle, il demeure extrêmement ardu de déterminer quels facteurs contribuent à accroître l’incidence du cancer de la vessie en
Montérégie. La situation devra faire l’objet d’un suivi dans les années à venir.

EN CONCLUSION
Ce portrait régional des cancers associés à des facteurs de risque environnementaux révèle que la situation est
relativement stable pour la majorité des sièges ou types de cancer, sauf en ce qui concerne une hausse des taux
d’incidence du cancer de la thyroïde, du mélanome de la peau et du cancer du rein. De telles hausses sont aussi
remarquées au Québec et au Canada. De façon générale, les hommes sont plus fréquemment atteints que les
femmes. Finalement, certaines particularités retiennent l’attention dans quelques RLS, et la situation de l’incidence
du cancer de la vessie en Montérégie devra faire l’objet d’un suivi en matière de surveillance de l’état de santé de la
population au cours des prochaines années. Rappelons enfin que la majorité des cancers sont d’origine
multifactorielle, et que les données de surveillance ne permettent pas d’identifier la contribution de l’environnement
dans l’évolution des tendances régionales. Malgré ces importantes limites, il reste pertinent de garder l’œil ouvert et
de poursuivre la surveillance des cancers, notamment les sièges ou type de cancers associés à des facteurs de risque
environnementaux.
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Pour en savoir davantage…
Nous vous invitons à consulter le rapport complet de l’étude. Vous pouvez avoir accès à ces documents sur le site internet de l’Agence :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/index.fr.html
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