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CANCERS : PRÈS DE 20 % DES CAS RELIÉS AU TABAC
LE TABAC ACCROÎT LE RISQUE D’ÊTRE ATTEINT DE PLUSIEURS CANCERS, MALADIES CHRONIQUES ET AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ. UN CANCER SUR CINQ
SERAIT ASSOCIÉ AU TABAC, CE QUI CORRESPOND À ENVIRON 1 600 CAS DE CANCER EN 2015 EN MONTÉRÉGIE. LE TABLEAU CI-DESSOUS REGROUPE LES
CANCERS LIÉS AU TABAGISME SELON LA PART DES CAS QUE L’ON ATTRIBUE À CE FACTEUR DE RISQUE. RAPPELONS QUE LE TABAGISME DEMEURE ENCORE BIEN
PRÉSENT : EN 2011-2012, ENVIRON 25 % DES MONTÉRÉGIENS DE 12 ANS ET PLUS FUMENT LA CIGARETTE RÉGULIÈREMENT OU À L’OCCASION; CONTRAIREMENT
AUX ANNÉES ANTÉRIEURES, IL S’AGIT D’UNE PROPORTION SIGNIFICATIVEMENT PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE OBSERVÉE AU QUÉBEC (22 %).

Si les projections se réalisent, l’écart entre
les deux sexes à l’égard du cancer du
poumon continuera à diminuer progressivement. Globalement, la prévalence du
tabagisme chez les hommes reste
supérieure à celle des femmes au fil des
années. Par ailleurs, le taux d’incidence du
cancer du poumon en Montérégie est
généralement plus faible que celui du
Québec depuis au moins 25 ans.

LARYNX, CAVITÉ BUCCALE ET PHARYNX ET
ŒSOPHAGE : FORTEMENT ASSOCIÉS AU TABAC
À l’image du Québec, on observe en
Montérégie une baisse de l’incidence du
cancer du larynx dans les dernières
décennies, tant chez les hommes que chez
les femmes. Les taux d’incidence des cancers
de la cavité buccale et pharynx et de
l’œsophage, moins fréquents, se révèlent
stables en Montérégie et ne se distinguent
pas de ceux du Québec.

Taux ajusté d'incidence du cancer du poumon
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L’impact du tabagisme se manifeste
particulièrement sur le cancer du poumon :
celui-ci affiche l’incidence la plus élevée des
cancers et plus de 85 % des cas y seraient
associés. Le taux d’incidence du cancer du
poumon chez les hommes surpasse toujours
celui chez les femmes (voir figure).
Toutefois, alors que le taux diminue chez les
hommes, il augmente chez les femmes. Ces
différences reflètent probablement une
évolution distincte de l’usage de la cigarette
qui a augmenté chez les hommes quelques
décennies avant l’accroissement observé
chez les femmes. Par la suite, la baisse du
tabagisme s’est opérée d’abord chez les
hommes puis, quelques décennies plus tard,
chez les femmes.

Sièges de cancer associés au tabac
Sièges de cancer
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CANCER DU POUMON : BON PREMIER

Année

1

Montérégie sociosanitaire selon le découpage d'avril 2015.
Sources : MSSS, Fichier des tumeurs du Québec (version 2013);
MSSS, Estimation et projections démographiques (1981-1995 : avril 2012; 19962036 : mars 2015).
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie,
janvier 2016.

CANCER DE LA VESSIE : À SURVEILLER
Le cancer de la vessie arrive au troisième rang pour l’incidence des cancers reliés au tabac. Le taux
d’incidence régional, à la hausse entre 2001 et 2010, se révèle plus élevé que celui du Québec.
Mentionnons que différents contaminants du milieu de travail accroissent le risque de cancer de la
vessie. Par ailleurs, le recours à l’hospitalisation
pour le diagnostic et le traitement de ce cancer,
1
possiblement variable selon les régions, pourrait aussi avoir une influence sur le portrait régional et
local. En effet, jusqu’en 2010, l’incidence du cancer au Québec exclut les cas vus uniquement en
externe.

AUTRES SIÈGES DE CANCER LIÉS AU TABAC : PLUSIEURS PERSONNES ATTEINTES MALGRÉ LA FAIBLE
PART DES CAS QUI Y SONT ASSOCIÉS

Pour certains cancers listés dans le tableau, la part liée au tabagisme reste modérée ou faible.
Toutefois, en raison du grand nombre de sièges touchés, le nombre de cas liés au tabac demeure
important. Pour ces sièges, le taux d’incidence reflète une mixité de facteurs de risque. Parmi les faits
d’intérêt, notons que l’incidence du cancer du foie augmente, mais la Montérégie présente un taux plus
faible que celui du Québec. Le cancer du rein se démarque par un taux d’incidence plus élevé en
Montérégie en 2006-2010. Enfin, quoique très faiblement associé au tabac, le cancer colorectal s’avère
tout de même très fréquent.

Rappelons que, hormis le tabac, ces cancers
subissent aussi l’influence d’autres facteurs
de risque connus (ex. : consommation
d’alcool), ce qui peut modifier ou
contrecarrer la baisse attendue de l’incidence
en lien avec la réduction du tabagisme.

À RETENIR
Un cancer sur cinq serait associé au tabac, ce qui correspond à environ 1 600 cas en
Montérégie;
L'impact du tabagisme se manifeste particulièrement sur le cancer du poumon : celui-ci
affiche l'incidence la plus élevée des cancers et plus de 85 % des cas y seraient associés;
Les cancers de la vessie et du rein mériteront une surveillance plus étroite lorsque les
données plus récentes seront disponibles;
Les répercussions du tabagisme dépassent largement le cancer du poumon : 12 autres
sièges de cancer sont liés au tabagisme ainsi que plusieurs maladies chroniques et autres
problèmes de santé;
La lutte au tabagisme demeure cruciale pour améliorer la santé de la population.
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