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CANCERS ET TABAC EN MONTÉRÉGIE


Un cancer sur cinq est associé au tabac alors que près d’un décès par cancer sur trois y est associé. En Montérégie,
en 2015, environ 1 600 nouveaux cas de cancer auraient pu être évités par le non usage du tabac.



Environ 20 % des Montérégiens de 15 ans et plus fument la cigarette; chez les jeunes de 18 à 24 ans c’est le cas de
près d’une personne sur trois. De plus, 10 % des non-fumeurs seraient exposés à la fumée secondaire dans les lieux
publics.



L’impact du tabagisme se manifeste principalement sur le cancer du poumon : celui-ci affiche l’incidence la plus
élevée des cancers et près de 9 cas sur 10 sont attribuables au tabagisme.



Les répercussions du tabagisme dépassent largement le cancer du poumon : 12 autres sièges de cancer sont liés
au tabac ainsi que plusieurs maladies chroniques et autres problèmes de santé.



La lutte contre le tabagisme demeure un enjeu majeur de santé publique. La première cible devrait être la
réduction de l’initiation au tabagisme par des stratégies agissant sur plusieurs fronts, notamment les politiques
publiques et la promotion de saines habitudes de vie. L’aide à l’abandon du tabagisme est aussi une piste d’action
à privilégier.

Le tabagisme constitue une cause majeure de décès
prématurés, notamment en raison du cancer (U.S.
Department of Health and Human Services, 2014). Cette
maladie entraîne le plus grand nombre de décès, tant
en Montérégie qu’au Québec. Par ailleurs, l’usage du
tabac accroit aussi le risque d’être atteint de plusieurs
autres maladies chroniques et problèmes de santé.
Rappelons que l’exposition à la fumée secondaire du
tabac affecte également la santé des non-fumeurs. Ce
document présente les donn
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Nouveaux cas de cancer, selon l’organe/tissu où le cancer a son origine.

tabac affecte également la santé des non-fumeurs. Ce
document présente les données sur les cancers reliés
au tabac. Les deux principaux indicateurs utilisés pour
rendre compte de la situation sont l’incidence du
cancer selon le siège1 et la prévalence du tabagisme.
La part des cancers attribuée au tabagisme (fraction
attribuable) constitue aussi une information présentée dans ce portrait.

Nombre estimé de fumeurs
en Montérégie, 2013-2014
246 100 personnes

22 %
16 %

En 2013-2014, une personne sur cinq chez les 15 ans
et plus en Montérégie fume la cigarette2. La
proportion de fumeurs chez les hommes dépasse celle
chez les femmes, malgré une réduction marquée de
l’écart depuis quelques décennies. Les jeunes de 18 à
24 ans affichent la prévalence la plus élevée. Les
personnes ayant un faible revenu fument davantage
que celles ayant un revenu élevé, ce qui contribue aux
inégalités sociales de santé.

de façon plus importante à partir de 1950. Au Québec
(figure 1), entre 1965 et 1981, la proportion de
fumeurs réguliers chez les hommes a diminué (de 64
à 45 %), alors qu’elle est demeurée plutôt stable chez
les femmes, à environ 33 %, avec un pic à 37 % en 1972
(Gouvernement du Québec, 1985). Depuis la fin des
années 1980, on observe une tendance à la baisse,
tant chez les femmes que chez les hommes. Ces
données excluent les autres produits du tabac.

Les données canadiennes, disponibles depuis
plusieurs décennies, montrent que la consommation
de cigarettes a débuté d’abord chez les hommes et a
augmenté rapidement entre 1930 et 1960. Chez les
femmes, la consommation de cigarettes a augmenté
de

Par ailleurs, les non-fumeurs exposés à la fumée
secondaire, notamment dans les lieux publics (10 %),
viennent augmenter le nombre de personnes
exposées au tabac.

Figure 1
Proportion estimée de fumeurs réguliers de cigarettes dans la population adulte de 15 ans et plus, selon le sexe, Québec
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N.B. Données présentées pour avoir un aperçu de la tendance, la comparabilité n'a pas été évaluée.
Sources : Santé et Bien-être social Canada, Usage du tabac au Canada de 1965 à 1979; Santé et bien-être social Canada, L'usage du tabac
chez les Canadiens en 1981. Dans : Gouvernement du Québec, Conseil des affaires sociales et de la famille (Laurent Roy), 1985; ISQ, Enquête
sociale et de santé 1998; Statistique Canada, ESCC 2013-2014.
Production : équipe Surveillance de l’état de santé de la population, DSP Montérégie, avril 2015

2 Fumeurs réguliers et occasionnels.
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Plusieurs sièges de cancer sont associés au
tabagisme, mais de façon inégale. Le cancer du
poumon, qui se situe au premier rang pour
l’incidence du cancer, compte aussi la plus forte
proportion des cas associée au tabac, soit près de 9
cas sur 10. Pour les autres sièges, la proportion varie
de 79 % pour le larynx à moins de 10 % pour le cancer
de l’ovaire, du col utérin, du côlon et du rectum et
pour la leucémie (figure 2).

Globalement, un cancer sur cinq (Parkin, D.M., 2011)
est relié au tabac alors que près d’un décès par cancer
sur trois y est associé (Danaei, G., 2005). Ainsi, la part
du tabagisme dans les décès par cancer surpasse celle
estimée pour les nouveaux cas, car la très grande
majorité des cancers du poumon sont associés à l’usage
du tabac et le taux de mortalité associé à ce cancer
s’avère très élevé.

En Montérégie, en 2015, environ 1 600
nouveaux cas de cancer auraient pu être
évités par le non usage du tabac.

Figure 2
Estimation de la proportion des cas de cancer attribuée au tabac selon le siège,
hommes et femmes regroupés
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Le taux d’incidence du cancer du poumon chez les hommes surpasse encore celui des femmes. Toutefois, alors que
le taux diminue depuis plusieurs années chez les hommes, il augmente chez les femmes (figure 3). Cette tendance
temporelle, inverse chez les deux sexes, traduit bien les habitudes tabagiques passées. Les femmes ont augmenté
leur consommation de cigarettes quelques 20 à 30 ans plus tard que les hommes, de même qu’elles ont tardé à
réduire leur consommation.
Cette baisse tardive du tabagisme chez les femmes
s’amorçant vers la fin des années 1980 semble se
traduire chez celles-ci par un taux d’incidence du cancer
du poumon qui ralentit son ascension depuis le milieu
des années 2000.

La Montérégie se compare avantageusement au
Québec quant à l’incidence et la mortalité par cancer
du poumon chez les hommes. Chez les femmes, la
situation est semblable en Montérégie et au Québec.
Des disparités existent en Montérégie, le taux
d’incidence du cancer du poumon par RLS variant de
83 à 111 pour 100 000 personnes. Les RLS Pierre-De
Saurel, du Haut-Richelieu−Rouville et de JardinsRoussillon présentent des taux plus élevés que celui
du Québec, alors que les RLS de Richelieu-Yamaska,
de Champlain et de Vaudreuil-Soulanges affichent
des taux plus bas3.

FIGURE 3
TAUX AJUSTÉ D’INCIDENCE DU CANCER DU POUMON SELON LE SEXE, MONTÉRÉGIE, 1984 À 2020
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Sources : MSSS, Fichier des tumeurs du Québec (version 2013).
MSSS, Estimation et projections démographiques (1981-1995: avril 2012; 1996-2036: mars 2015).
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, janvier 2015.
3 Ces écarts
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sont statistiquement significatifs au seuil de 5 %.

Année

Bien que l’impact du tabagisme se manifeste
principalement sur le cancer du poumon, 12 autres
sièges de cancer y sont associés. Dans le cas du cancer
du poumon, le tabagisme est nettement le facteur qui
y est le plus fréquemment associé, même si certaines
expositions à des contaminants de l’environnement
(ex. : le radon) et du milieu de travail (ex. : l’amiante)
augmentent aussi le risque. Par contre, les autres
sièges de cancer liés au tabac sont parfois associés à
plusieurs autres facteurs présents chez un grand
nombre de personnes.

la cavité buccale et du pharynx, de l’œsophage, du
côlon et du rectum, du foie et du larynx. Ces facteurs
influencent possiblement la tendance temporelle du
taux d’incidence de ces autres cancers. Ceci pourrait
expliquer en partie que leur taux d’incidence évolue
différemment de celui du cancer du poumon, dont la
tendance reflète beaucoup plus étroitement
l’évolution du tabagisme.
Parmi les autres cancers, certains sont fréquents, mais
une faible part des cas est attribuable au tabagisme,
comme le cancer colorectal. Pour d’autres cancers,
bien que plutôt rares comme le cancer du larynx, la
part des cas associée au tabagisme est élevée.
Globalement, il en résulte qu’un nombre substantiel
de cas de ces cancers pourraient aussi être évités
(figure 4).

Outre le tabagisme, la consommation d’alcool et de
viandes rouges, l’obésité, l’inactivité physique, la
consommation insuffisante de fruits, de légumes et de
fibres augmentent le risque de développer certains
cancers. Par exemple, l’alcool est associé au cancer de

FIGURE 4
NOMBRE DE CAS DE CANCER POUR CERTAINES SIÈGES SELON LA PROPORTION ESTIMÉE ATTRIBUABLE AU TABAC,
MONTÉRÉGIE, 2006-2010
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Sources : MSSS, Fichier des tumeurs du Québec (version 2013);
Parkin, D.M. (2011).
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, avril 2016.
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La lutte contre le tabagisme revêt encore
aujourd’hui une importance capitale pour
la santé de la population.

L’usage du tabac causerait près de 90 % des décès par
cancer du poumon, environ le tiers des décès par
maladie coronarienne et 79 % des cas de maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (U.S.
Department of Health and Human Services, 2014).
Malgré les progrès accomplis depuis plusieurs
décennies, le tabagisme demeure la cause la plus
importante de maladies évitables et de décès.
Rappelons que l’usage de la cigarette est une habitude
bien présente en Montérégie; un jeune sur trois, de 18
à 24 ans, fume la cigarette.

Certaines stratégies sont déjà en place, mais des
efforts doivent être déployés sur plusieurs fronts, que
ce soit des politiques publiques visant la réduction de
l’usage et de l’accès au tabac, la promotion de saines
habitudes de vie et la prévention des maladies reliées
au tabac incluant les cancers. Réduire l’initiation au
tabagisme devrait être la première cible, mais soutenir
l’abandon du tabagisme figure aussi parmi les pistes
d’action efficaces à privilégier (ex. : Centre d’abandon
du tabagisme).

Méthodologie
Sources de données
Le Fichier des tumeurs du Québec (FiTQ) du MSSS comprend les nouveaux cas de cancer survenant au Québec et provenant surtout des
hospitalisations et des chirurgies d’un jour. Les données sont disponibles de 1984 à 2010. Des projections permettent d’estimer la
situation actuelle et celle des années à venir. Les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2013-2014
procurent les données actuelles sur la prévalence du tabagisme.

Limites
Le tabagisme ou l’exposition au tabac ne figurent pas au FiTQ. Les nombres estimés de cancer attribuables au tabac sont ainsi calculés à
partir des données de la littérature. Le FiTQ sous-estime le nombre de cas de certains sièges, notamment celui de la vessie.
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