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Environ 170 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués au Canada en 2010, ce qui représente un taux
d'incidence de près de 500 cas pour 100 000 habitants. Bien qu'il s'agisse d'une augmentation de 11,1 % par
rapport à une décennie plus tôt, le taux d'incidence normalisé selon l'âge, qui tient compte du vieillissement de la
population, a diminué de 3,4 % pour s'établir à 391,1 cancers pour 100 000 habitants.

En 2010, les cinq cancers les plus couramment diagnostiqués ont continué d'être ceux du poumon (13,7 % de tous
les nouveaux cas), du sein (13,5 %), de la prostate (12,9 %), du côlon et du rectum (12,4 %) et de la vessie
(4,2 %). Ces cinq types de cancers combinés représentaient plus de la moitié de tous les nouveaux cas de cancer.
Les cancers les plus souvent diagnostiqués chez les hommes étaient ceux de la prostate (25,3 % des nouveaux
cas), du poumon (14,2 %), du côlon et du rectum (13,1 %), de la vessie (6,3 %) et le lymphome non hodgkinien
(4,3 %). Chez les femmes, la liste comprenait le cancer du sein (27,3 %), du poumon (13,1 %), du côlon et du
rectum (11,6 %), de l'utérus (6,1 %) et de la thyroïde (4,7 %).

Les cinq principaux cancers sont demeurés les mêmes pour les hommes et pour les deux sexes combinés
entre 2000 et 2010. Toutefois, chez les femmes, le cancer du poumon est passé de la troisième à la deuxième
place, devant le cancer colorectal, et le cancer de la thyroïde est passé du neuvième rang en 2000 au cinquième
rang en 2010.

En 2010, la probabilité qu'un cancer soit diagnostiqué était plus élevée chez les hommes (taux d'incidence
de 514,6 pour 100 000 habitants) que chez les femmes (483,1 pour 100 000 habitants). Depuis 2000, le taux
d'incidence normalisé selon l'âge pour tous les cancers combinés a diminué de 9,2 % chez les hommes, mais il a
augmenté de 2,0 % chez les femmes.

Tableau 1
Rang, nombre de nouveaux cancers et pourcentage de tous les cancers pour les cinq principaux
cancers selon le sexe, Canada
      2000   2010

  rang   nombre   %   rang   nombre   %

Les deux sexes            
Tous les cancers combinés … 137 700 100,0 … 169 580 100,0

Poumon et bronches 1 20 030 14,5 1 23 175 13,7
Sein 2 18 890 13,7 2 22 835 13,5
Prostate 3 18 620 13,5 3 21 930 12,9
Côlon et rectum 4 18 110 13,2 4 20 955 12,4
Vessie (y compris in situ) 5 5 700 4,1 5 7 195 4,2

 
Hommes            

Tous les cancers combinés … 71 800 100,0 … 86 695 100,0
Prostate 1 18 620 25,9 1 21 930 25,3
Poumon et bronches 2 11 640 16,2 2 12 325 14,2
Côlon et rectum 3 9 675 13,5 3 11 330 13,1
Vessie (y compris in situ) 4 4 270 5,9 4 5 445 6,3
Lymphome non hodgkinien 5 2 910 4,1 5 3 740 4,3

 
Femmes            

Tous les cancers combinés … 65 900 100,0 … 82 885 100,0
Sein 1 18 765 28,5 1 22 625 27,3
Poumon et bronches 3 8 395 12,7 2 10 850 13,1
Côlon et rectum 2 8 430 12,8 3 9 625 11,6
Corps de l'utérus 4 3 440 5,2 4 5 045 6,1
Thyroïde 9 1 690 2,6 5 3 870 4,7
Autres sièges mal définis et

inconnus 5 2 740 4,2 6 3 275 4,0

…  n'ayant pas lieu de figurer
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Tableau 2
Rang, taux d'incidence et taux d'incidence normalisé selon l'âge pour les cinq principaux cancers
selon le sexe, Canada
      2000   2010

  rang   taux
d'incidence

  taux
d'incidence

normalisé
selon l'âge1

  rang   taux
d'incidence

  taux
d'incidence

normalisé
selon l'âge1

Les deux sexes            
Tous les cancers combinés … 448,7 404,8 … 498,7 391,1

Poumon et bronches 1 65,3 58,9 1 68,2 52,6
Sein 2 61,6 54,4 2 67,2 52,5
Prostate 3 60,7 55,6 3 64,5 49,9
Côlon et rectum 4 59,0 52,6 4 61,6 47,1
Vessie (y compris in situ) 5 18,6 16,6 5 21,2 16,1

 
Hommes            

Tous les cancers combinés … 472,6 476,1 … 514,6 432,5
Prostate 1 122,5 125,0 1 130,2 107,1
Poumon et bronches 2 76,6 77,1 2 73,2 61,6
Côlon et rectum 3 63,7 64,3 3 67,2 56,3
Vessie (y compris in situ) 4 28,1 28,8 4 32,3 27,3
Lymphome non hodgkinien 5 19,2 18,7 5 22,2 18,9

 
Femmes            

Tous les cancers combinés … 425,4 355,2 … 483,1 362,2
Sein 1 121,1 102,0 1 131,9 100,0
Poumon et bronches 3 54,2 45,2 2 63,2 45,8
Côlon et rectum 2 54,4 43,1 3 56,1 39,3
Corps de l'utérus 4 22,2 18,8 4 29,4 21,8
Thyroïde 9 10,9 10,4 5 22,6 20,4
Autres sièges mal définis et

inconnus 5 17,7 13,6 6 19,1 12,9

…  n'ayant pas lieu de figurer
1.  Normalisé selon l'âge de la population canadienne en 1991.
Note(s) :   Tous les taux sont calculés pour 100 000 habitants.

Note aux lecteurs

L'incidence a trait au nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués.

Étant donné que le cancer est plus susceptible de toucher les personnes plus âgées, la structure par âge d'une population aura une forte
influence sur les taux d'incidence du cancer observés. Afin de permettre des comparaisons plus fiables au fil du temps, on a recours à
des taux normalisés selon l'âge pour tenir compte des différences dans la structure par âge de la population. Le taux normalisé selon
l'âge est le taux qui serait enregistré si la population d'intérêt avait la même structure par âge que la population type. La population type
utilisée dans le cas présent est la population canadienne au 1er juillet 1991.

Les données pour l'Ontario et le Québec ne comprennent actuellement pas les cas de certificat de décès seulement (CDS) pour les
cancers diagnostiqués en 2010. Un cas de CDS se produit lorsqu'un cancer est découvert grâce aux données sur la cause de décès
figurant dans un certificat de décès, par opposition à un rapport sur le cancer émanant du système médical. Le Québec a déclaré un peu
moins de 1 400 cas de CDS en 2009, et l'Ontario a déclaré un peu plus de 1 000 cas de CDS en 2007 (la dernière année pour laquelle
les cas de CDS sont disponibles pour l'Ontario).
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 103-0550 et 103-0553.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3207.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


