CANCER COLORECTAL EN MONTÉRÉGIE :
FRÉQUENT, TROP SOUVENT MORTEL ET POTENTIELLEMENT ÉVITABLE
En Montérégie, comme au Québec et au Canada, le cancer colorectal figure parmi les cancers les plus fréquents en termes d’incidence et de
mortalité, tant chez les hommes que les femmes. La majorité des provinces ont déployé des programmes de dépistage du cancer colorectal
au cours des années 2000. Ces programmes visent d’une part, à réduire l’incidence par la résection des lésions précancéreuses et d’autre
part, à détecter précocement des cancers afin de réduire la mortalité. Des projets pilotes sur la faisabilité d’instaurer un tel programme sont
en cours au Québec. Ce résumé brosse un bref portrait régional de la situation de ce cancer et de quelques déterminants à cibler en matière
de prévention.
QUELQUES PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES IMPORTANTES
Pour l’incidence et la mortalité, les résultats présentent des taux annuels ajustés pour l’âge, pour 100 000 personnes, selon des périodes de trois, quatre
ou cinq ans. La comparaison statistique se fait avec le taux du reste du Québec, mais dans un souci de concision, on réfère au Québec. Des nombres sont
utilisés pour illustrer la prévalence et les projections de l’incidence et de la mortalité. Des proportions dressent le portrait en regard des déterminants.
Plusieurs sources de données sont utilisées : des résultats de trois enquêtes pour les déterminants; le Fichier des tumeurs du Québec pour l’incidence; le
Fichier des décès pour la mortalité; Med-Écho pour les données d’hospitalisations. 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. Le rapport complet apporte davantage de précisions.

Nombre de cas en hausse et majorité des cas chez les 50 ans ou plus
Pour la période 2008-2010, près de 1 000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués en moyenne chaque année en Montérégie. Ce nombre a
presque doublé depuis 25 ans (figure 1). Selon des analyses de projection, cette hausse devrait se poursuivre pour atteindre 1 435 nouveaux cas de
cancer colorectal en 2020. Le vieillissement et la croissance démographique expliquent en grande partie cette hausse, plus de 90 % des cas de cancer
colorectal survenant chez les personnes de 50 ans ou plus.

Taux d’incidence en baisse, mais toujours
plus élevé chez les hommes

Figure 1

Nombre et taux ajusté d’incidence du cancer colorectal,
Montérégie et Québec 1984-1986 à 2008-2010
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Le taux en Montérégie reste comparable à celui du Québec, sauf
pour une brève période entre 2002 et 2007, où le taux régional
dépasse celui du Québec (figure 1). Par ailleurs, l’évolution des
taux diffère selon les groupes d’âge : depuis 25 ans, l’incidence a
baissé de façon significative chez les 80 ans et plus et les 50-59
ans alors qu’une tendance à la hausse est observée chez les 70-79
ans.
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Période

Les hommes affichent un taux d’incidence du cancer colorectal
significativement plus élevé que les femmes. Par contre, les
femmes de la Montérégie se distinguent par un taux plus élevé que
celui des femmes du Québec au cours de la dernière décennie.

1 Nombre

annuel moyen
(+), (-) Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec au seuil de 5 %
Sources :
MSSS, Fichier des tumeurs, version juin 2013; MSSS, estimations et projections démographiques, avril 2012
Production: Équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, août 2014

Taux ajusté pour 100 000

Le taux d’incidence, qui permet de neutraliser l’effet du
vieillissement et de l’accroissement de la population, a plutôt
diminué depuis 25 ans. Cette baisse survient principalement vers la
fin des années 80 et le début des années 90. En effet, le taux en
2008-2010 se compare à celui de 1993-1995.

Baisse du taux de mortalité en
Montérégie dans la dernière décennie

Montérégie et Québec 1984-1987 à 2008-2010
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Taux ajusté pour 100 000

Le cancer colorectal cause environ 400 décès par année en
Montérégie. Comme pour l’incidence, ce nombre augmente. En
revanche, le taux de mortalité par cancer colorectal diminue
significativement au fil des ans; il passe de 33 à 29 décès par
100 000 personnes entre 2000-2003 et 2008-2010. La baisse
s’observe chez les deux sexes. Les taux de mortalité en Montérégie
se comparent à ceux observés au Québec (figure 2).
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En 2008-2010, le taux de mortalité en Montérégie, ainsi que le
nombre annuel moyen de décès par cancer colorectal les plus élevés
sont observés chez les 80 ans et plus. La Montérégie affiche aussi
des taux statistiquement plus élevés que le Québec pour ce groupe
d’âge, et ce, depuis 10 ans. Un point positif : on constate un recul
significatif des taux de mortalité par cancer colorectal chez les 60-69
ans entre 2000-2004 et 2006-2010.

Incidence et mortalité : disparités
selon les RLS
En 2006-2010, le taux d’incidence varie de 65 à 85 nouveaux cas par
100 000 selon les RLS, alors que le taux de mortalité varie de 22 à 34
décès par 100 000 pour la même période. Les RLS Pierre-De Saurel
et de la Haute-Yamaska se distinguent par des taux d’incidence plus
élevés qu’au Québec pour cette période; c’est aussi le cas du RLS
Pierre-De Saurel pour la période précédente (2001-2005). Par
ailleurs, seul le territoire du RLS de Richelieu-Yamaska se distingue
par un taux de mortalité significativement plus élevé en 2006-2010.

Activité physique :
des cibles à atteindre
Le niveau d’activité physique recommandé chez les adultes
correspond à au moins 30 minutes de marche rapide à tous les jours.
Or, la majorité de la population adulte n’atteint pas cette cible. En
effet, selon l’Enquête sur les maladies chroniques en Montérégie en
2009, à peine le tiers des adultes montérégiens pratique au moins 30
minutes d’activité physique de loisir trois fois par semaine ou plus.
Cette proportion oscille entre 27 et 36 % au niveau local; aucun RLS
ne se distingue de la Montérégie au plan statistique.
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Pas de seuil sécuritaire pour l’alcool
La consommation d’alcool accroît le risque de cancer colorectal et
aucun seuil sécuritaire n’est connu pour ce problème de santé.
Cependant, des recommandations de consommation à faible risque
sont proposées aux consommateurs d’alcool en fonction de certains
effets de l’alcool sur la santé. Le Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies recommande de ne pas consommer par semaine plus
de 10 consommations chez les femmes et 15 chez les hommes. Selon
l’ESCC 2011-2012, environ 10 % des hommes et 7 % des femmes en
Montérégie déclarent une consommation supérieure à ces
recommandations, soit des proportions semblables à celles observées
au Québec. En l’absence de seuil sécuritaire connu concernant le
cancer, ces valeurs sous-estiment probablement la proportion de la
population plus à risque de cancer colorectal en raison de leur
consommation d’alcool.

Surplus de poids :
une tendance à renverser
On estime qu’en 2009, 54 % des Montérégiens souffrent d’un surplus
de poids : 36 % font de l’embonpoint et 18 % de l’obésité. La
proportion de surplus de poids varie de 50 à 58 % selon le territoire
local, mais aucun RLS ne se distingue de la Montérégie. Cependant,
pour le RLS du Suroît, on observe une proportion plus élevée (22 c.
18 %) d’obésité alors que le RLS Jardins-Roussillon affiche une
proportion plus faible d’embonpoint (31 c. 36 %).

Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) 2011-2012, on estime que seulement 41 % des Montérégiens
de 18 ans et plus étaient suffisamment actifs lors des activités de loisir
ou de transport et 24 % d’entre eux étaient sédentaires. Ces
proportions sont similaires en Montérégie et au Québec, ainsi que
chez les hommes et les femmes de la région.

Optimiser le dépistage
En 2010, environ une personne sur deux âgée de 50 à 75 ans (53 %) en Montérégie déclare avoir reçu une prescription de recherche de sang occulte
dans les selles ou une recommandation de coloscopie au cours des deux années précédentes. Le RLS Pierre-De Saurel se distingue par une
proportion significativement plus faible (40 %) en comparaison avec la Montérégie. Par ailleurs, selon l’ESCC 2011-2012, 37 % des personnes résidant
au Québec de 50-74 ans ont déclaré avoir subi un test de dépistage, pour une raison quelconque. Les données ne permettent pas facilement de limiter
l’analyse aux personnes à risque moyen, c'est-à-dire que cette donnée peut inclure des personnes à risque plus élevé (ex. : des personnes ayant des
antécédents familiaux de cancer colorectal). Les données estimées pour la Montérégie sont semblables.

Des besoins en services de santé
La prévalence à 5 ans au 1er janvier 2011 atteint 3 142 cas de cancer
colorectal en Montérégie. Ces cas représentent tous les cancers
diagnostiqués dans les cinq années précédentes, chez les personnes
toujours en vie au 1er janvier 2011. La prévalence à 5 ans correspond
aux cancers chez des personnes qui nécessitent des soins et des
services plus soutenus suite à leur diagnostic de cancer.
Dans la majorité des cas, un nouveau cancer colorectal nécessite
une hospitalisation pour une chirurgie. Pour l’année 2012-2013, 1 194
hospitalisations pour un cancer colorectal sont survenues chez les
résidents de la Montérégie.
Par ailleurs, une étude démontre que les cas de cancer colorectal
diagnostiqués en 2003 dans la population québécoise le sont
fréquemment à un stade avancé. En effet, seulement 15 % était au
stade I au moment du diagnostic et près du quart était au stade
métastatique (stade IV). Dans cette étude, la proportion de stade I,
stade le plus précoce, n’avait pas progressée entre 1998 et 2003.

Discussion et interprétation

En conclusion
Le portrait du cancer colorectal en Montérégie est,
somme toute, assez semblable à celui de
l’ensemble du Québec, selon les quelques
indicateurs étudiés. Ce portrait a aussi permis de
déceler quelques disparités au sein de la
Montérégie, sans toutefois indiquer clairement les
facteurs explicatifs de ces écarts. Malgré tout, ceuxci appellent à la vigilance, afin d’assurer que tous
les Montérégiens puissent bénéficier des meilleures
conditions dans la lutte contre ce cancer.
Dans les dernières années, environ 1 000 nouveaux
cas ont été diagnostiqués par année en Montérégie
et un peu plus de 400 personnes en sont décédés.
Une part importante de ces cas et décès pourraient
être évités.

La hausse des nouveaux cas s’explique en grande partie par la
croissance et le vieillissement de la population. Malgré des
fluctuations du taux d’incidence au fil de temps, le taux 2008-2010
s’avère moins élevé qu’il y a 25 ans. Par ailleurs, le taux de mortalité a
aussi baissé de façon significative depuis le début des années 2000.
En l’absence d’un programme de dépistage, la sensibilisation de la
population et des cliniciens à l’égard du dépistage de ce cancer
pourrait avoir modifié le portrait de ce cancer, surtout dans la dernière
décennie. L’amélioration des traitements a pu aussi contribuer à la
réduction de la mortalité.
Les hommes sont plus touchés que les femmes. Les données de
surveillance ne permettent pas d’expliquer cette situation, mais les
enquêtes montrent des différences entre les genres pour certains
facteurs. En 2009, les hommes sont proportionnellement plus
nombreux que les femmes à percevoir leurs habitudes alimentaires
comme moyennes ou mauvaises. En 2010, dans une enquête à
Montréal et en Montérégie, une proportion plus élevée d’hommes
auraient reçu une recommandation de dépistage; on ignore toutefois
si cela se traduit par une prévalence de dépistage plus élevé chez
ceux-ci. Quant au taux d’incidence plus élevé des femmes de la
Montérégie en comparaison de leurs homologues du Québec, les
déterminants pour lesquels des mesures sont disponibles ne
permettent pas d’identifier des hypothèses.
Certains RLS affichent des indicateurs moins favorables, tant pour
l’incidence, la mortalité que certains déterminants, mais aucun
n’affiche un portrait défavorable sur l’ensemble des indicateurs.
Plusieurs facteurs modifiables semblent avoir un effet sur le cancer
colorectal, dont la survie à cinq ans se situe à environ 60 % au
Québec, pour les cas diagnostiqués en 2006.
Des actions doivent donc être prises, tant au niveau individuel que
collectif, pour améliorer le portrait du cancer colorectal. Mentionnons à
titre d’exemple la création d’environnements favorables aux saines
habitudes de vie et une plus grande utilisation du dépistage.
Un cancer prévenu évite bien des souffrances
et réduit l’utilisation des services de santé.

La meilleure solution de lutte
contre le cancer colorectal
reste la prévention. D’abord,
prévenir le développement du
cancer par l’adoption de saines
habitudes de vie comme rester
actif physiquement, réduire la
consommation d’alcool, de
viandes rouges et de viandes
transformées, garder un poids
santé et consommer des fibres
en quantité suffisante.
Pour y parvenir, la création d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie reste
incontournable. Puis, le dépistage de lésions
précancéreuses ou du cancer à un stade précoce
permet de réduire l’incidence ou la mortalité et
d’assurer de meilleures chances de survie.
Ultimement, lorsque le cancer se manifeste, le
milieu clinique doit s’assurer d’offrir les meilleurs
soins possible.
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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-etatsante/index.fr.html#Fait
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