Portrait du cancer
colorectal
en Montérégie

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

Auteurs
Simone Provencher M.D. M.Sc., médecin-conseil, Surveillance de l’état de santé de la
population, DSP de la Montérégie
Thomas Chevrier-Laliberté M.D., médecin résident en santé publique et médecine
préventive, DSP de la Montégérie
Manon Blackburn M.D. M.Sc. FRCPC, médecin-conseil, Surveillance de l’état de santé de la
population, DSP de la Montérégie

Soutien technique
Eveline Savoie, Surveillance de l’état de santé de la population, DSP de la Montérégie
Secrétariat et mise en pages
Annie Toupin, Surveillance de l’état de santé de la population, DSP de la Montérégie

Ce document est disponible en version électronique sur le portail Internet de l’Agence
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etatsante/index.fr.html
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans intention discriminatoire et
uniquement dans le but d’alléger le texte.
ISBN : 978-2-89342-669-3 (PDF)

« Ce document peut être reproduit ou téléchargé pour une utilisation personnelle ou
publique à des fins non commerciales, à condition d'en mentionner la source. »

Provencher S., T. Chevrier-Laliberté et M. Blackburn (2014). Portrait du cancer colorectal en
Montérégie. Rapport. Longueuil : Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie. Direction de santé publique, 26 p.

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, 2014

Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement la Dre Julie Dufort, médecin-conseil au secteur
promotion et prévention à la Direction de santé publique de la Montérégie pour ses
judicieux commentaires et suggestions lors de la rédaction de ce rapport. Nous tenons
également à remercier madame Eveline Savoie, technicienne de recherche, ainsi que
madame Annie Toupin, agente administrative à la Direction de santé publique, pour leur
disponibilité et la qualité du travail accompli lors de la révision et la mise en pages de ce
rapport.

Mot du directeur de santé publique
Le cancer colorectal figure parmi les cancers les plus fréquents en Montérégie, et un bon
nombre de décès lui sont attribuables. Ce cancer mérite donc qu’on lui accorde une attention
soutenue, d’autant plus qu’une part substantielle du fardeau qui lui est associé pourrait être
évité. En effet, l’adoption de saines habitudes de vie réduit le risque de cancer colorectal, et le
dépistage permet de détecter précocement la présence d’un cancer, mais également d’éliminer
des lésions précancéreuses. Les progrès à l’égard des traitements font également partie de
l’arsenal de la lutte au cancer colorectal.
Ce rapport vise à décrire sommairement l’évolution de l’incidence et de la mortalité associées
au cancer colorectal en Montérégie. Il accorde aussi une attention particulière aux données les
plus récentes concernant certains facteurs qui modulent le risque d’être atteint d’un cancer
colorectal, notamment l’activité physique, la consommation d’alcool et le surplus de poids.
Enfin, quelques données sur le dépistage ainsi que le stade au moment du diagnostic du cancer
complètent le portrait. Les résultats permettent de décrire les grandes tendances, d’identifier
les groupes de personnes plus fréquemment touchées et de dégager des pistes d’intervention
pour réduire l’impact du cancer colorectal sur l’état de santé de la population.
Bonne lecture !

Le directeur de santé publique par intérim,

Jean Rodrigue, M.D., M.Sc.
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Introduction
Le déploiement d’un programme de dépistage du cancer colorectal1 fait présentement l’objet
d’études au Québec. Qu’en est-il de ce cancer en Montérégie? Ce bref rapport vise à présenter
un portrait succinct de la situation.
Le cancer colorectal figure parmi les cancers les plus fréquents, autant pour l’incidence
(nouveaux cas de cancer) que pour la mortalité par cancer (Comité consultatif de la Société
canadienne du cancer, 2014). Au Canada, il se situe au deuxième rang pour l’incidence chez les
hommes, après le cancer de la prostate, et au troisième rang chez les femmes, derrière le cancer
du sein et le cancer du poumon. La situation est semblable au Québec, à l’exception de
l’incidence du cancer du poumon chez les hommes qui surpasse celle du cancer colorectal.
Pour la mortalité, au Canada et au Québec, le cancer colorectal arrive au deuxième rang chez les
hommes et au troisième rang chez les femmes; le cancer du poumon occupe le sommet de la
liste autant chez les hommes que chez les femmes. Chez ces dernières, le cancer du sein
devance le cancer colorectal comme cause de décès en raison de son incidence beaucoup plus
élevée.
Déterminants de la santé et dépistage pour le cancer colorectal
Plusieurs facteurs reliés au mode de vie et à la nutrition jouent un rôle important dans la
prévention du cancer colorectal. Les preuves sont convaincantes quant à la réduction du risque
par la pratique de l’activité physique et la consommation d’aliments contenant des fibres. Par
ailleurs, selon les études plus récentes, les preuves sont limitées concernant l’effet protecteur
de la consommation de fruits et légumes. La consommation d’alcool accroît le risque de cancer
colorectal chez l’homme et c’est aussi probablement le cas chez la femme. Enfin, d’autres
facteurs comme la consommation de viande rouge ou de viande transformée et l’adiposité
corporelle et abdominale sont reconnus pour augmenter le risque (World Cancer Research
Fund, 2007 et mise à jour 2011).
La prévention secondaire par le dépistage diminue le risque de mortalité par cancer colorectal
chez les personnes de 50 à 74 ans. Toutes les provinces canadiennes et un territoire ont déjà
instauré un programme de dépistage ou annoncé des projets pilote de dépistage du cancer
colorectal (Partenariat canadien contre le cancer, 2010). Au Québec, suite à un rapport de
l’INSPQ sur la pertinence et la faisabilité d’un tel programme (Miller, A. et autres, 2008), des
projets pilotes sont en cours dans certaines régions du Québec en vue d’implanter un
programme de dépistage du cancer colorectal chez les 50-74 ans.

1

6

Un tel programme viserait l’ensemble de la population ciblée (population asymptomatique de 50-74
ans) contrairement au dépistage opportuniste qui touche uniquement les personnes qui ont reçu une
prescription de leur médecin au moment d’une consultation.
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Méthodologie
Pour les déterminants de la santé, les données présentées sont principalement tirées de
l’Enquête sur les maladies chroniques en Montérégie de 2009 ainsi que sur le volet montérégien
de l’Enquête auprès des organisations de 1re ligne de Montréal et de la Montérégie de 2010.
Quelques données issues de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
2011-2012 sont présentées à titre complémentaire; cette source de données ne permet pas des
analyses par réseau local de services (RLS). Les données sur l’incidence du cancer colorectal
proviennent du Fichier des tumeurs du Québec (FiTQ). Ces données sont actuellement
présentées selon la troisième révision de la Classification internationale des maladies pour
l’oncologie (CIM-O-3).
Les données de mortalité proviennent du Fichier des décès. Les causes de décès sont classifiées
selon la neuvième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) jusqu’en
1999, et selon la dixième révision (CIM-10) à partir de 2000. Une barre verticale illustre ce
changement de classification dans les graphiques montrant l’évolution des taux de mortalité,
pour rappeler d’éviter de comparer directement les données avant et après 2000.
La prévalence est calculée à partir des données d’incidence du cancer et de mortalité. Cette
mesure peut se rapporter soit au nombre de personnes vivantes, à un moment donné, ayant
reçu un diagnostic de cancer dans le passé ou soit au nombre de cancers diagnostiqués chez ces
personnes. Les statistiques présentées ici sont fondées sur le nombre de cancers. La prévalence
à un moment donné est obtenue à partir du dénombrement de tous les cancers diagnostiqués
depuis un certain délai (2, 5, 10 ou 15 ans) chez des personnes qui sont encore vivantes à ce
moment. Dans ce rapport, la prévalence à 5 ans est la principale mesure présentée. Les
projections (incidence et mortalité) sont calculées à partir des fichiers d’incidence du cancer et
de mortalité, ainsi que des projections démographiques, en utilisant le modèle Nordpred
(Institut national de santé publique, 2014).
Les données sur les hospitalisations proviennent du système Med-Écho, classifiées selon la CIM10-CA. L’annexe 1 précise les codes correspondants aux sièges de cancer décrits dans ce portrait
selon les différentes versions de la CIM. Enfin, les estimations et les projections démographiques
produites par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en avril 2012 ont fourni les
dénominateurs nécessaires au calcul des taux annuels moyens.
Pour chaque indicateur provenant de l’Infocentre de santé publique, les données ont été
analysées conformément aux recommandations et pratiques citées dans le Cadre
méthodologique des indicateurs du Plan national de surveillance (Institut national de santé
publique du Québec, 2014). Les résultats présentent des taux ajustés annuels moyens pour
100 000 personnes-années; cependant, dans un souci d’alléger le texte, la mention « pour
100 000 » sera privilégiée. Les taux ont été ajustés selon l’âge afin de permettre la comparaison
dans le temps et l’espace sans que celle-ci soit affectée par les différences de structure d’âge
des populations concernées. Les données pour l’incidence et la mortalité sont présentées, par
périodes de trois, quatre ou cinq années.
Des résultats sont présentés pour la Montérégie et les RLS. Bien que ces taux soient comparés
statistiquement avec ceux du reste du Québec, dans un souci de concision, on fait référence
dans le texte aux taux du Québec. Enfin, les résultats présentés mettent généralement l’accent
sur les écarts statistiquement significatifs observés pendant au moins deux périodes
d’observation.
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE
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Résultats
1.

Incidence du cancer colorectal

1.1

Hausse du nombre de nouveaux cas et baisse du taux d’incidence

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. Le
cancer étant fortement associé à l’âge, cette hausse du nombre de cas résulte en grande partie
de l’accroissement et du vieillissement de la population.
À l’inverse du nombre de cas, le taux d’incidence ajusté pour l’âge, lequel permet de neutraliser
l’effet des différences de structure d’âge de la population au fil du temps, a globalement
diminué depuis deux décennies. La baisse se manifeste principalement jusqu’au milieu des
années 1990, avec un écart statistiquement significatif entre les périodes 1984-1986 et 19931995. Par la suite, le taux a temporairement augmenté jusqu'au début des années 2000 pour
décliner au cours des années suivantes. Au fil du temps, le taux d’incidence du cancer colorectal
en Montérégie reste comparable à celui du Québec, sauf pour une brève période entre 2002 et
2007, où le taux de la Montérégie dépasse celui du Québec (figure 1).

Par ailleurs, selon des analyses de projection sur les données montérégiennes, le nombre de
nouveaux cas devrait augmenter en Montérégie dans les années à venir, pour atteindre 1 241
nouveaux cas de cancer colorectal en 2015 et 1 435 nouveaux cas en 2020.

8
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1.2

L’écart entre les sexes persiste

En Montérégie, entre 1986-1990 et 2006-2010, le taux d’incidence du cancer colorectal
demeure significativement plus élevé chez les hommes que chez les femmes (figure 2). Ce profil,
aussi observé au Québec, est d’ailleurs présent pour plusieurs autres sièges de cancer.
En 1986-1990, l’écart entre les sexes était moins marqué; le ratio d’incidence homme : femme
était de 1,2 comparativement à 1,4 pour la période plus récente. Malgré certaines fluctuations
au fil du temps, le taux d’incidence du cancer colorectal affiche un taux semblable à celui du
début des années 1990, autant chez les hommes que chez les femmes.
En comparaison avec le Québec, entre 2001 et 2010, les femmes de la Montérégie affichent un
taux d’incidence significativement plus élevé, alors qu’aucune différence n’est décelée chez les
hommes.

1.3

La majorité des cas surviennent chez les 50 ans et plus

L’incidence du cancer colorectal augmente avec l’âge. En Montérégie, pour la période 20062010, plus de 90 % des cas de cancer colorectal sont survenus chez les personnes de 50 ans et
plus. Le taux d’incidence chez les 80 ans et plus (456 pour 100 000) dépasse largement le taux
chez les groupes plus jeunes (figure 3). Par contre, le nombre de nouveaux cas de cancer reste
moins élevé chez les 80 ans et plus que chez les 60-69 ans et les 70-79 ans, en raison des
effectifs de population plus élevés pour ces derniers groupes d’âge (voir tableau sous la
figure 3).

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE
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Les taux d’incidence évoluent différemment selon l’âge : sauf pour le groupe d’âge 70-79 ans, le
taux tend à diminuer au cours des derniers 25 ans. La baisse est statistiquement significative
chez les 80 ans et plus et chez les 50-59 ans. Chez les 70-79 ans, une hausse statistiquement
significative se produit entre 1996-2000 et 2001-2005 (figure 3). Les taux par groupe d’âge
évoluent selon une tendance similaire à ceux du Québec; en 2006-2010, aucun écart
statistiquement significatif n’est décelé entre la Montérégie et le Québec.

Nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer colorectal en Montérégie
Période

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 à 79 ans

80 ans et plus

1986-1990

91

154

152

100

2006-2010

144

265

289

208

1.4

Disparité par RLS pour l’incidence du cancer colorectal

En 2006-2010, le taux d’incidence du cancer colorectal varie selon le RLS de 65 à 85 nouveaux
cas par 100 000. Les RLS Pierre-De Saurel et celui de la Haute-Yamaska se distinguent par des
taux significativement plus élevés qu’au Québec (figure 4). Pour le RLS Pierre-De Saurel, un
excès significatif est décelé depuis 2001-2005.
Entre 1986-1990 et 2006-2010, on observe une diminution significative des taux d’incidence du
cancer colorectal pour les RLS de Jardins-Roussillon et Pierre-Boucher.

10
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2.

Mortalité par cancer colorectal

2.1

Réduction du taux de mortalité en Montérégie depuis 2000

Pour la période 2008-2010, le cancer colorectal a causé en moyenne 403 décès par année en
Montérégie. Comme pour l’incidence, ce nombre moyen augmente, passant de 358 à 403 entre
2000-2003 et 2008-2010. En revanche, le taux de mortalité par cancer colorectal, après
ajustement pour les changements dans la taille et la structure d’âge de la population, diminue
au fil des ans, indiquant que d’autres facteurs influencent la mortalité. Le taux passe de 33 à 29
décès par 100 000 personnes entre 2000-2003 et 2008-2010. Bien qu’en 2004-2007 la
Montérégie présentait un taux plus élevé que celui du Québec, cet écart s’est estompé, et le
taux montérégien observé en 2008-2010 est semblable à celui de la province.
Comme pour l’incidence, on s’attend à ce que les nombres de décès par cancer colorectal
augmentent au fil du temps. On estime que le nombre projeté s’élèvera à environ 475 décès par
cancer colorectal en 2015 et atteindra 529 en 2020.
2.2

Mortalité : comme pour l’incidence, les hommes davantage touchés

Les taux de mortalité chez les hommes et les femmes de la Montérégie ne sont pas
statistiquement différents de ceux observés au Québec en 2008-2010 (figure 5). Cependant,
l’évolution temporelle de la mortalité par cancer colorectal se caractérise par des fluctuations
variables chez les hommes et les femmes. Sur l’ensemble de la période, une seule valeur se
distingue de celle du Québec, soit un taux statistiquement plus élevé chez les hommes de la

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE
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Montérégie en 2004-2007. Entre 2000-2003 et 2008-2010, le taux de mortalité par cancer
colorectal diminue de façon statistiquement significative, tant chez les femmes que chez les
hommes, mais la baisse semble plus marquée pour les hommes. Bien que cette réduction de la
mortalité ait été plus marquée chez les hommes, cela n’a pas suffi à combler l’écart entre les
sexes. Ainsi, un écart important perdure entre les sexes : en 1984-1987, 1,3 décès par cancer
colorectal survenaient chez les hommes pour chaque décès chez les femmes, soit un ratio
semblable à celui observé dans la période récente 2008-2010, qui se situe à 1,4.

2.3

Des gains au regard de la mortalité, plus marqués chez les 60-69 ans

En 2008-2010, le taux de mortalité par cancer colorectal en Montérégie augmente avec l’âge et
culmine chez les 80 ans et plus (figure 6). Ce groupe d’âge compte aussi le plus grand nombre de
décès pour cette cause (tableau sous la figure 6). La Montérégie affiche aussi des taux
statistiquement plus élevés que le Québec pour ce groupe d’âge, et ce, depuis 10 ans.
Un recul significatif des taux de mortalité par cancer colorectal s’observe chez les 60-69 ans
entre 2000-2004 et 2006-2010. Toutefois, bien que le taux de mortalité chez ces derniers ait
reculé de 20 % entre les deux périodes, le nombre annuel moyen de décès est passé de 74 à 78.
L’accroissement et le vieillissement de la population, en favorisant l’augmentation des cas de
cancer colorectal, expliquent probablement cette situation.

12
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Nombre annuel moyen de décès par cancer colorectal en Montérégie
Période

60 à 69 ans

70 à 79 ans

80 ans et plus

2000-2004 45

74

110

117

2006-2010 47

78

114

145

2.4

50 à 59 ans

Taux de mortalité : des disparités géographiques en Montérégie

En 2006-2010, le taux de mortalité varie de 22 à 34 décès par 100 000 selon les RLS. Seul le
territoire du RLS de Richelieu-Yamaska se distingue par un taux significativement plus élevé que
celui du Québec à cette période (figure 7). D’autres RLS ont présenté des taux significativement
plus élevés en 2001-2005, mais pas dans la période la plus récente.
Par ailleurs, tout comme en Montérégie, les taux de mortalité ont évolué favorablement dans
plusieurs territoires de RLS. Ainsi, entre 2001-2005 et 2006-2010, un recul significatif s’observe
dans les territoires des RLS du Haut-Saint-Laurent, du Haut-Richelieu Rouville, et de la HauteYamaska. Dans le RLS de Richelieu-Yamaska, le taux est demeuré plutôt stable au cours de ces
périodes.
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3.

Déterminants du cancer colorectal

Des données sont disponibles pour certains déterminants associés à une augmentation ou à une
réduction du risque de cancer colorectal.
3.1

L’activité physique : loin des cibles

Le niveau d’activité physique recommandé (actif) chez les adultes correspond, par exemple, à au
moins 30 minutes de marche rapide tous les jours, en considérant toutefois une fréquence
minimale de trois jours par semaine (Nolin, B. et D. Hamel, 2005). D’autres activités de loisir ou
de transport peuvent permettre d’atteindre le niveau recommandé. Cette cible est très loin
d’être atteinte par la majorité de la population adulte en Montérégie. Comme le montre la
figure 8, à peine le tiers des adultes en Montérégie en 2009 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 Montérégie2 au plan statistique. Bien que
les données de l’ESCC ne puissent pas être comparées aux valeurs précédemment mentionnées,
elles illustrent que la situation demeure préoccupante; en 2011-2012, on estime que seulement
41 % des Montérégiens de 18 ans et plus étaient suffisamment actifs lors des activités de loisir

2

Ces données sont tirées d’une étude réalisée uniquement en Montérégie.
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ou de transport et 24 % d’entre eux étaient sédentaires3. Aucune différence significative n’est
décelée entre la Montérégie et le Québec, ni entre les hommes et les femmes de la Montérégie.

3.2

Consommation d’alcool : pas de niveau sécuritaire en lien avec le cancer

La consommation d’alcool accroît le risque de cancer colorectal et aucun seuil sécuritaire n’est
connu pour ce problème de santé (World Cancer Research Fund, 2007). Cependant, des
recommandations de consommation à faible risque, variant d’un organisme à l’autre, sont
proposées aux consommateurs d’alcool en fonction des différents effets de l’alcool sur la santé.
Le centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT) propose une consommation
maximale par semaine de 15 consommations ou moins chez les hommes et 10 ou moins chez les
femmes. Certaines données sont disponibles sur la consommation d’alcool dans la population
de la Montérégie. Selon l’ESCC 2011-2012, environ 10 % des hommes et 7 % des femmes de la
Montérégie déclarent une consommation supérieure aux recommandations du CCLT, 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
davantage à risque de cancer colorectal en raison de leur consommation d’alcool.

3

L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) présente des différences
méthodologiques importantes avec l’enquête sur les maladies chroniques de 2009 et leurs estimés ne
peuvent pas être comparés. L’ESCC ne fournit pas de données à l’échelle des RLS.
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3.3

Surplus de poids : une tendance à renverser

Selon l’enquête sur les maladies chroniques en Montérégie, on estime qu’en 2009, 54 % des
Montérégiens souffrent d’un surplus de poids : 36 % font de l’embonpoint et 18 % de l’obésité
(figure 9). De plus, la tendance semble à la hausse entre 2000 et 2009. La proportion de surplus
de poids varie de 50 à 58 % selon le territoire local, mais aucun RLS ne se distingue de la
Montérégie au plan statistique (Boulais, J., 2011). Cependant, pour le RLS du Suroît, on observe
une proportion plus élevée (22 %) d’obésité par rapport à la Montérégie alors que le RLS JardinsRoussillon affiche une proportion plus faible d’embonpoint (31 %) (Blackburn, M., 2014). Par
ailleurs, selon les données de l’ESCC 2011-2012, la prévalence de surplus de poids serait
semblable en Montérégie et au Québec (INSPQ, Portail de l’Infocentre de santé publique du
Québec, consulté le 30 juillet 2014).

3.4

Consommation de fruits et légumes : quelques gains

Selon les études récentes (World Cancer Research Fund, 2007 et mise à jour 2011), la
consommation de fruits et légumes n’aurait pas d’effet protecteur aussi marqué qu’on ne l’avait
cru jusqu’à maintenant pour réduire le risque de cancer colorectal. Les preuves sont limitées,
mais suggèrent quand même une diminution du risque. Ainsi, le World Cancer Reseach Fund
continue d’encourager cette habitude alimentaire pour ses effets possibles sur différents types
de cancer. Plus spécifiquement, on recommande de consommer au moins 5 portions de fruits et
de légumes non féculents par jour.
À ce chapitre, quelques gains ont été réalisés en Montérégie. En effet, la proportion de la
population consommant cinq portions ou plus de fruits et légumes par jour a légèrement grimpé
de 50 à 54 % entre 2005 et 2009 en Montérégie (Boulais, J., 2011). Comme la figure 10 le
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montre, en 2009 cette proportion varie de 45 à 58 % selon le RLS. Les RLS du Haut-Saint-Laurent
et de Pierre-De Saurel se distinguent par des proportions significativement moins élevées de
personnes consommant cinq portions ou plus de fruits et légumes chaque jour. Bien que
l’indicateur de l’ESCC diffère de celui de l’enquête de 2009, les données de l’ESCC 2011-2012
confirment qu’environ un Montérégien sur deux ne consomme pas suffisamment de fruits et
légumes.

3.5

Le dépistage opportuniste ne joint qu’une personne éligible sur trois

Au Canada, le Comité national sur le dépistage du cancer colorectal recommande une recherche
de sang occulte dans les selles tous les deux ans chez les personnes de 50-74 ans (Coombs, A. et
autres, 2002). Le « U.S. Preventive Service Task Force » recommande le dépistage du cancer
colorectal aux adultes de 50 à 75 ans (U.S. Preventive Task Force, 2008) par la recherche de sang
occulte dans les selles (RSOS) ou par la sigmoïdoscopie, ou coloscopie. En l’absence d’un
programme, un dépistage opportuniste demeure accessible à l’occasion d’une visite chez le
médecin. 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 2 années précédentes. Le RLS de Pierre-De Saurel
se distingue par une proportion significativement plus faible (40 %) en comparaison avec la
Montérégie (figure 11).
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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, soit un test de RSOS dans
les deux dernières années ou un examen d’imagerie (coloscopie/sigmoïdoscopie) dans les 5
dernières années. 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
(par ex. : des personnes ayant des antécédents familiaux de cancer colorectal). La prévalence du
dépistage en 2011-2012 de 37 % dépasse celle mesurée en 2008 (28 %) (Wilkins, K. et M. Shield,
2009) pour le Québec.
On considère généralement que les données régionales issues de l’ESCC comportent davantage
de limites lorsque la collecte de données porte sur une année seulement, ce qui est le cas pour
le dépistage du cancer colorectal. Néanmoins, l’analyse régionale montre des résultats chez les
Montérégiens semblables à ceux rapportés au Québec (Direction de santé publique de la
Montérégie, 2014).

4.

Hospitalisation, prévalence et stade du cancer : quelques données

4.1

Hospitalisation : souvent requise pour le cancer colorectal

Dans la majorité des cas, le cancer colorectal nécessite une hospitalisation pour un traitement
par chirurgie, ce qui génère des besoins en ressources hospitalières. Pour l’année 2012-2013, le
fichier Med-Écho comprend 1 194 hospitalisations pour un cancer colorectal chez les résidents
de la Montérégie. Ceci représente environ 14 % des hospitalisations pour cancer des
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Montérégiens au cours de cette année et près de 1 % de l’ensemble des hospitalisations, toutes
causes confondues.
4.2

Prévalence du cancer colorectal

Si le nombre de nouveaux cas de cancer colorectal en 2010 atteignait 1 041 en Montérégie, la
prévalence à 5 ans au 1er janvier 2011 en compte presque le triple (3 142 cancers). Ces cas
correspondent à tous les cancers diagnostiqués dans les cinq années précédentes (2006-2010)
survenus chez des personnes toujours en vie au 1er janvier 2011. La prévalence à 5 ans
représente les cancers chez des personnes qui nécessitent des soins et des services plus
soutenus, suite à leur diagnostic de cancer (tableau 1). Tant en Montérégie que dans les RLS, ces
nombres correspondent à environ 0,2 % de la population.

Tableau 1
Prévalence à 5 ans du cancer colorectal, au 1er janvier 2011,
RLS et Montérégie
1

RLS du Haut-Saint-Laurent
RLS La Pommeraie
RLS du Suroît
RLS Pierre-De Saurel
RLS de la Haute-Yamaska
RLS de Vaudreuil-Soulanges
RLS de Jardins-Roussillon
RLS du Haut-Richelieu-Rouville
RLS de Champlain
RLS de Richelieu-Yamaska
RLS Pierre-Boucher
Montérégie

Nombre
77
125
166
172
246
265
355
359
406
468
503
3142

1

Nombre de cas de cancer colorectal diagnostiqués de 2006 à 2010, chez des personnes toujours
vivantes au 1er janvier 2011.
Sources : MSSS, Fichier des tumeurs, version juin 2013; MSSS, Fichier des décès;
MSSS, estimations et projections démographiques, avril 2012.
Production: équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, août 2014.

4.3

Stade du cancer au moment du diagnostic

Les données du FiTQ ne contiennent pas d’information sur le stade du cancer au moment du
diagnostic, facteur pronostique déterminant pour le cancer colorectal. Les changements en
cours visant la mise en place du Registre québécois du cancer (RQC), qui remplace le FiTQ et
intègre ses données, devraient corriger peu à peu cette lacune. En effet, le RQC collecte les
données sur le stade pour le cancer colorectal à partir de 2014.
On établit le stade du cancer en fonction de trois paramètres : la taille ou l’extension locale de la
tumeur, l’atteinte des ganglions régionaux et la présence de métastases à distance. Pour le
cancer colorectal, les cancers les plus précoces, les stades I et II, se définissent globalement par
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une tumeur qui envahit localement, mais sans atteinte des ganglions régionaux. Le stade III se
caractérise par une atteinte des ganglions régionaux, alors que le stade IV, le plus avancé,
correspond à l’atteinte d’un siège à distance, souvent le foie ou le poumon (American Joint
Committee on Cancer, 2010).
Une étude sur le cancer colorectal au Québec, réalisée par l’INSPQ, donne un aperçu de la
situation québécoise quant au stade du cancer au moment du diagnostic. Pour l’année 2003,
15 % des cas étaient diagnostiqués au stade I, 29 % au stade II, 24 % au stade III, 24 % au stade
IV et 8 % à un stade inconnu. La proportion des cancers détectés à un stade I (pronostic
favorable) a été utilisée à titre d’indication des activités de détection; il s’avère que la
proportion de ces cas n’a pas progressé entre 1998 et 2003. Par ailleurs pour le cancer du côlon,
la proportion des cas ayant un stade I était plus élevée chez les personnes de 50-74 ans (16 %)
que chez les plus jeunes (11 %) ou plus âgés (8 %) (Perron, L., 2013).

Interprétation
Incidence, croissance et vieillissement de la population
Le vieillissement de la population et la croissance démographique expliquent en grande partie
que le nombre de nouveaux cas de cancers augmente. La projection du nombre de nouveaux
cas montre que cette hausse se poursuivra dans les années à venir. De plus, la prévalence,
correspondant aux personnes qui vivent avec le cancer, croît aussi en fonction de
l’augmentation des cas incidents et de la baisse de la mortalité. Cette hausse du nombre de cas
de cancer colorectal accroît le fardeau sur les services, autant pour le dépistage que pour le
diagnostic, les traitements et le suivi médical.
En revanche, le taux d’incidence a plutôt diminué depuis 25 ans. Cette évolution suit
approximativement celle du Québec soit un déclin des taux du milieu des années 1980 jusqu’au
milieu des années 1990, augmentation jusqu’au début des années 2000 et déclin par la suite.
Une situation semblable est observée au Canada (Comité consultatif de la Société canadienne
du cancer, 2014). Globalement, la diminution du taux d’incidence ne se répartit pas
équitablement selon les groupes d’âge : elle touche principalement les 50-59 ans et les 80 ans et
plus.
Même si aucun programme de dépistage du cancer colorectal n’est présentement en place au
Québec, la sensibilisation de la population et des cliniciens à cet égard pourrait avoir modifié
l’incidence du cancer colorectal en Montérégie dans la dernière décennie. En effet, la coloscopie
permet de retirer des polypes précancéreux avant qu’ils ne se transforment en lésion maligne
réduisant ainsi l’incidence. Cependant, les enquêtes nous indiquent que cette pratique n’est pas
implantée à large échelle. Par ailleurs, une évolution des connaissances dans le domaine de la
génétique ainsi qu’un meilleur suivi des individus avec des antécédents familiaux de cancer
colorectal pourraient sélectivement avoir infléchi la courbe dans cette fraction de la population
à risque plus élevé. L’INSPQ rapporte que les personnes avec antécédents familiaux de cancer
colorectal constitueraient jusqu’à 30 % de l’ensemble des cancers colorectaux (Miller, A., 2008).
On ne dispose toutefois pas de données sur les modifications dans le temps des pratiques de
dépistage chez ce groupe plus à risque. Enfin, il n’est malheureusement pas possible d’évaluer la
contribution des changements des saines habitudes de vies dans la population puisque
l’influence de celles-ci s’exerce bien avant la survenue d’un cancer.
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Les hommes plus touchés par le cancer colorectal
Les hommes présentent un taux d’incidence du cancer colorectal plus élevé que les femmes.
Pour tenter d’expliquer cette situation, quelques hypothèses peuvent être soulevées. Parmi
celles-ci, on peut invoquer des différences concernant l’alimentation. En effet, l’enquête SOM
en 2009 nous renseigne sur le fait que les hommes sont proportionnellement plus nombreux
que les femmes à percevoir leurs habitudes alimentaires comme moyennes ou mauvaises4. De
plus, une enquête réalisée en 2010 chez les résidents de la Montérégie et de Montréal montrait
qu’une proportion plus élevée d’hommes que de femmes auraient reçu une recommandation
en faveur du dépistage5. Cela dit, l’enquête ne permet pas de mesurer si la prévalence du
dépistage chez les hommes surpasse réellement celle des femmes.
Par ailleurs, bien que les femmes de la Montérégie soient avantagées par un taux d’incidence
plus faible que celui des hommes, elles présentent un taux significativement plus élevé au plan
statistique que celui des femmes du Québec, au cours de la dernière décennie. Cette situation
ne semble pas s’expliquer par de moins bonnes habitudes de vie chez les femmes en
Montérégie. Par ailleurs, l’incidence plus élevée chez les Montérégiennes ne se traduit pas par
une mortalité plus élevée en comparaison avec les femmes du Québec, du moins jusqu’en 2010.
Surveillance à maintenir pour certains RLS
Pour l’un ou l’autre des indicateurs présentés, trois RLS se distinguent des valeurs de
comparaison (Québec ou Montérégie), mais aucun ne présente un profil qui se démarque de
façon soutenue. Le RLS de la Haute-Yamaska présente un taux d’incidence du cancer colorectal
plus élevé qu’au Québec, sans que les autres indicateurs ne se distinguent des valeurs de
comparaison. Le RLS Richelieu-Yamaska se démarque par un taux de mortalité plus élevé qu’au
Québec; il s’agit d’un résultat isolé, le taux de décès ne se distingue pas dans les années
antérieures et les résultats des déterminants ne sont pas différents de la Montérégie au plan
statistique. Par ailleurs, le RLS Pierre-De Saurel en plus d’afficher un taux d’incidence élevé, se
différencie de la Montérégie par une plus faible consommation de fruits et légumes et une
proportion plus faible de personnes ayant eu une prescription ou une recommandation de
dépistage du cancer colorectal. Les données concernant l’utilisation du dépistage du cancer
colorectal en 2011-2012 n’étant pas disponibles par territoire local, l’accès à ce service ne peut
être estimé à cette échelle.
Il est important d’interpréter ces résultats à la lumière des limites méthodologiques. Les
indicateurs choisis brossent un tableau partiel des déterminants de la santé susceptibles
d’influencer l’incidence du cancer colorectal. D’autres déterminants connus pour leur lien avec
le cancer colorectal, comme la consommation de viande rouge et de viande transformée, ne
sont pas abordés ici, faute de données ou d’indicateurs adéquats. Enfin, on possède peu de
données sur les saines habitudes de vie par RLS au cours des décennies antérieures.

4

5

15 % des hommes perçoivent leurs habitudes alimentaires comme moyennes ou mauvaises, ce qui est
statistiquement supérieur à celle observée chez les femmes (11 %).
61 % des hommes et 51 % des femmes de 50-75 ans résidant en Montérégie ou à Montréal ont déclaré
avoir reçu une prescription de recherche de sang occulte dans les selles ou une recommandation de
re
coloscopie au cours des 2 années précédentes, dans l’Enquête auprès des organisations de 1 ligne de
Montréal et de la Montérégie de 2010.
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Continuer le travail de prévention et de promotion
La saine alimentation, la pratique d’activité physique quotidienne et le maintien d’un poids
santé constituent des facteurs de protection susceptibles de réduire le risque de développer un
cancer colorectal au cours de la vie. Selon les enquêtes, une part importante de la population en
Montérégie n’aurait pas adopté les saines habitudes de vie qui pourraient contribuer à diminuer
leur risque de cancer colorectal. En 2011-2012, seulement 41 % des Montérégiens étaient actifs
dans ses loisirs et ses transports, proportion semblable à celle de 2009-2010 (Boulais, J., 2012).
En 2009, c’était près d’un adulte sur deux qui ne consommait pas cinq portions de fruits et
légumes par jour et plus de la moitié des Montérégiens qui affichaient un surplus de poids. Les
données plus récentes de l’ESCC 2011-2012 montrent des résultats similaires. Il reste donc un
important travail à accomplir dans le domaine de l’acquisition et du maintien des saines
habitudes de vie parmi les adultes en Montérégie. À cet égard, les actions visant à rendre les
environnements physiques et sociaux favorables aux saines habitudes de vie doivent figurer au
premier plan de la lutte contre le cancer.
Le dépistage peut influencer à la fois l’incidence et le pronostic du cancer colorectal. En effet, la
coloscopie permet de dépister précocement des cancers, mais aussi d’éviter certains cas en
détectant et en retirant des lésions précancéreuses. En 2010, seulement la moitié des
Montérégiens de 50 à 75 ans a reçu une prescription ou une recommandation en faveur du
dépistage du cancer colorectal au cours des 2 dernières années. Des barrières additionnelles
subsistent quant au choix individuel de se soumettre ou non au test de dépistage ainsi qu’au
regard des difficultés potentielles d’accès à la coloscopie au Québec. Si les données de l’ESCC
2011-2012 ne permettent pas de connaître la proportion réelle de personnes à risque moyen
ayant subi un dépistage, elles confirment que des gains substantiels restent à faire dans ce
domaine. La mise sur pied d’un programme de dépistage du cancer colorectal constituerait une
avancée notable en cette matière, dans la mesure où les projets pilotes s’avèrent favorables.
Réduire la mortalité et améliorer la survie : des efforts à poursuivre
Il est encourageant de constater qu’en Montérégie, comme au Québec, la mortalité due au
cancer colorectal diminue depuis 2000 et que l’écart significatif observé chez les hommes
comparativement au Québec en 2004-2007 n’est plus détecté en 2008-2010. Rappelons que le
changement de classification de la CIM-9 à la CIM-10 en 2000 soulève des enjeux de
comparabilité dans le temps, et limite les comparaisons à un intervalle de temps relativement
court, soit entre 2000 et 2010.
L’amélioration des traitements a probablement contribué à la baisse de mortalité (Comité
consultatif de la Société canadienne du cancer, 2014). D’autres facteurs, par exemple le stade
du cancer au moment du diagnostic, ont pu influencer la situation. L’étude de l’INSPQ montre
que les personnes atteintes d’un cancer de stade I avaient une probabilité de survie de 92 %
comparativement à 5 % pour ceux diagnostiqués au stade IV (Perron L., 2013). Le dépistage du
cancer colorectal, par la détection de lésions précancéreuses et de cancers précoces,
permettrait de réduire la mortalité pour ce cancer.
Même en l’absence d’un programme québécois de dépistage, les cliniciens semblent avoir
adopté progressivement cette pratique préventive au cours des années 2000 et le dépistage
pourrait avoir un impact sur les données de la prochaine décennie.
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Des données sur la survie au cancer colorectal ne sont malheureusement pas disponibles pour la
Montérégie. Cependant, pour le Québec, la survie relative à cinq ans s’est améliorée pour le
cancer colorectal entre 1984 et 2006. Alors qu’environ 50 % des personnes diagnostiquées pour
un cancer colorectal en 1984 étaient encore en vie 5 ans après le diagnostic, cette proportion
passe à environ 60 % en 2006 (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2014). Au Canada,
la survie relative à cinq ans au cancer colorectal en 2006-2008 se situe également autour de
60 % (Comité consultatif de la Société canadienne du cancer, 2014). Les statistiques de survie
appellent clairement à un meilleur contrôle de la maladie.
Par ailleurs, le Registre québécois du cancer, qui remplace et intègre le Fichier des tumeurs du
Québec, a amorcé des changements depuis 2011 qui permettront d’obtenir des données plus
complètes pour évaluer la lutte contre le cancer, notamment le stade du cancer au moment du
diagnostic et certaines données sur le traitement.
La lutte contre le cancer colorectal doit reposer sur des stratégies multiples, à tous les
niveaux du continuum de services : promotion de saines habitudes de vie, détection précoce des
lésions et prise en charge selon les guides de pratique pour traiter de façon optimale ceux et
celles qui ont reçu un diagnostic de cancer colorectal.

Conclusion
La situation du cancer colorectal en Montérégie est, somme toute, assez semblable à celle de
l’ensemble des Québécois, selon les quelques indicateurs disponibles et étudiés. Ce travail de
surveillance a permis de déceler quelques disparités au sein de la Montérégie, sans toutefois
indiquer clairement les facteurs explicatifs de ces écarts. Malgré tout, ceux-ci sont des indices
qui appellent à la vigilance, afin d’assurer que tous les Montérégiens puissent bénéficier des
meilleures conditions dans la lutte contre ce cancer.
Une part importante des cas de cancer colorectal et des décès relié à cette cause seraient
évitables. 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 décédées. La meilleure solution
de lutte contre le cancer colorectal reste la prévention. D’abord, éviter de développer le cancer
par l’adoption de saines habitudes de vie comme rester actif physiquement, réduire la
consommation d’alcool, de viande rouge et de viande transformée, garder un poids santé et
consommer des fibres et des fruits et légumes en quantité suffisante. Puis, dépister le cancer à
un stade précoce pour assurer de meilleures chances de survie et réduire la mortalité.
Ultimement, si le cancer se manifeste, le milieu clinique doit s’assurer d’offrir les meilleurs soins
possible.
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Portrait du cancer colorectal en Montérégie

Annexe

Définition du cancer colorectal selon les codes de CIM-9, CIM-10 et CIM-O-3 dans ce rapport
Code
CIM-9
153_
154_*
159.0

CIM-10 et CIM-O-3
18_
19.9
20.9
26.0
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Description
Tumeur maligne du côlon
Tumeur maligne de la jonction rectosigmoïdienne, du rectum et de l’anus
Tumeur malignes de sièges autres ou non précisés
de l’appareil digestif et du péritoine, tractus
intestinal partie non précisée
Tumeur maligne du côlon
Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
Tumeur maligne du rectum
Tumeur maligne du tractus intestinal, partie non
précisée
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