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La prévalence du cancer dans la
population canadienne
par Larry F. Ellison et Kathryn Wilkins

La prévalence du cancer peut se définir
comme le nombre de cas de cancer
déjà diagnostiqués dans une population
donnée, parmi les personnes en vie
à une date précise (date indice). La
prévalence totale s’entend des cas
prévalents diagnostiqués à n’importe
quel moment dans le passé, tandis que
la prévalence de durée limitée s’entend
des cas prévalents diagnostiqués au
cours d’un nombre d’années donné.

L’établissement de catégories
d’estimation de la prévalence du cancer
selon le temps écoulé depuis le
diagnostic permet d’obtenir des

indications plus précises des besoins
de soins de santé3. Les cas diagnostiqués
au cours des dix dernières années
représentent la principale demande
de services de soins liés au cancer;
plus précisément, différents services
de soins de santé sont requis pour les
cas diagnostiqués il y a deux ans ou
moins, entre deux et cinq ans et entre
cinq et dix ans2,3. Les données sur
la prévalence selon le type de cancer
sont utiles également aux fins de la
planification de l’affectation des
ressources au traitement, aux soins
et au suivi, puisque la gestion du cancer
diffère selon le type de cancer.

Les données sur la prévalence du cancer
    dans une population sont importantes pour

la planification des soins de santé. Les
personnes chez lesquelles on a diagnostiqué un
cancer ont besoin de traitement, de surveillance
pour détecter toute récidive et de tests de
dépistage d’autres formes de cancer. En outre,
elles courent le risque d’incapacité ou de
handicap permanent1. Les données sur la
prévalence du cancer fournissent une indication
globale de la demande de services sociaux et de
soins de santé liés au cancer et peuvent être
utilisées pour planifier l’affectation de ces
ressources à l’avenir1,2.

Résumé
Contexte
Le nombre croissant de diagnostics de cancer
ainsi que la hausse des taux de survie ont
entraîné des augmentations de la prévalence du
cancer au Canada. Le présent article fournit des
estimations plus précises et plus détaillées de la
prévalence du cancer que celles qui étaient
disponibles auparavant.
Données et méthodes
À partir des données sur l’incidence du cancer
provenant du Registre canadien du cancer
couplées aux données sur la mortalité tirées de
la Statistique de l’état civil — Base de données
sur les décès, on a calculé des estimations
directes de la prévalence du cancer au 1er

janvier 2005 pour de nombreux cancers selon le
temps écoulé depuis le diagnostic, l’âge et le
sexe.
Résultats
Les chiffres de prévalence du cancer sur deux
ans, cinq ans et dix ans étaient 217 089 (675
par 100 000 habitants), 454 149 (1 412 par
100 000 habitants) et 722 833 (2 248 par
100 000 habitants), respectivement. Les
cancers les plus prévalents étaient le cancer du
sein (20,6 % des cas prévalents sur dix ans), le
cancer de la prostate (18,7 %) et le cancer du
côlon et du rectum (12,9 %), représentant
ensemble un peu plus de la moitié de tous les
cas. Les taux de prévalence pour tous types de
cancer confondus ont fortement augmenté avec
l’âge, atteignant un sommet entre 80 et 84 ans;
les taux étaient plus élevés chez les femmes
que chez les hommes avant 60 ans, et plus
élevés chez les hommes par la suite.
Interprétation
Les données sur la prévalence totalisées selon le
type de cancer, l’âge et le temps écoulé depuis le
diagnostic fournissent des renseignements
importants sur la demande de soins de santé et de
services sociaux liés au cancer.
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Méthodes

Source des données
Les données sur l’incidence du cancer
sont extraites de la version de
janvier 2008 du Registre canadien du
cancer (RCC), une base de données
dynamique, orientée vers la personne
et représentative de la population, tenue
à jour par Statistique Canada. Le RRC
contient des données sur les cas de
cancer diagnostiqués depuis 1992, tirées
des rapports de tous les registres
provinciaux et territoriaux du cancer.
Une description détaillée du RCC, y
compris les sources de données, la
méthodologie et l’exactitude, est
disponible dans le site Web de Statistique
Canada11. Les données sur la mortalité
proviennent de la Statistique de l’état
civil — Base de données sur les décès,
également tenue à jour par Statistique
Canada. Ces données sont fondées sur
les renseignements transmis par les
registraires de l’état civil provinciaux
et territoriaux. Les estimations
démographiques sont tirées de la
publication de Statistique Canada
intitulée Compendium des estimations
démographiques 200712.

Techniques d’analyse
Un fichier contenant les enregistrements
des cas de cancer invasif et des cas
de cancer in situ de la vessie (ces
derniers sont déclarés pour chaque
province et territoire sauf l’Ontario)
a été créé selon les règles de codage
des tumeurs primaires multiples du
Centre international de recherche sur
le cancer13. Les cas de cancer ont été
classés selon la Classification
internationale des maladies pour
l’oncologie, Troisième édition14 et
groupés selon les définitions des groupes
du Surveillance, Epidemiology, and
End Results (SEER) Program, le
mésothélome et le sarcome de Kaposi
étant présentés séparément15.

Le suivi de la mortalité a été réalisé
jusqu’au 31 décembre 2004 par
couplage des enregistrements à la Base
de données sur les décès et d’après
les renseignements déclarés par les

registres provinciaux et territoriaux
du cancer. En cas de décès déclaré par
un registre provincial mais non confirmé
par couplage d’enregistrements, on a
supposé que la personne était décédée
à la date indiquée par le registre
déclarant. Lorsque la date de décès
manquait complètement (n=77), on a
supposé que le décès avait eu lieu après
la date indice (1er janvier 2005).

On peut calculer la prévalence de
manière à estimer le nombre de
personnes atteintes du cancer à une
date donnée (prévalence fondée sur
la personne) ou le nombre total de
cas de cancer diagnostiqués chez les
personnes en vie à cette date (prévalence
fondée sur la tumeur). La deuxième
méthode comprend tous les cancers
admissibles pour la période de référence,
qu’il s’agisse de premières tumeurs
primaires ou de tumeurs primaires
subséquentes. La prévalence fondée
sur la tumeur donne une meilleure
idée de la demande de soins de santé,
puisque les cancers multiples chez une
personne sont généralement traités
indépendamment les uns des autres1.
Par conséquent, le présent rapport porte
plus particulièrement sur la prévalence
fondée sur la tumeur. Par souci
d’exhaustivité, toutefois, des estimations
de la prévalence fondée sur la personne
sont fournies aux tableaux A et B en
annexe.

La prévalence a été déterminée
directement par la méthode du
comptage16,17. Toutes les tumeurs
primaires invasives (y compris les cas
de cancer in situ de la vessie) chez
les personnes en vie le 1er janvier 2005
qui avaient été diagnostiquées au cours
de la période de référence ont été
comptées. On a estimé la prévalence
sur deux ans en comptant le nombre
de tumeurs primaires invasives
diagnostiquées du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2004 chez les personnes
encore en vie le 1er janvier 2005. De
même, les estimations de la prévalence
sur cinq ans et dix ans étaient fondées
sur les cas diagnostiqués depuis 2000
et 1995, respectivement.

La prévalence du cancer est fonction
de l’incidence de la maladie ainsi que
de la survie au cancer. Au Canada,
le nombre de nouveaux cas
diagnostiqués continue d’augmenter4

et le taux de survie augmente
également5-8. Il en résulte une
augmentation du nombre de personnes
atteintes du cancer, ce qui entraîne
une demande croissante de services
de soins de santé.

Depuis 2003, la monographie
annuelle Statistiques canadiennes sur
le cancer fournit des estimations
indirectes de la prévalence sur 15 ans
des principaux cancers (du sein chez
la femme, de la prostate, du côlon et
du rectum et du poumon), et de tous
les types de cancer confondus9. Les
estimations pour le Canada ont été
obtenues en appliquant les taux de
survie observés tirés des données du
Registre du cancer de la
Saskatchewan — plus récemment, des
cas diagnostiqués de 1986 à 2001, avec
un suivi jusqu’à la fin de 200210 —
aux données nationales sur l’incidence
du cancer. Étant donné que le Registre
canadien du cancer (RCC) existe depuis
longtemps (il contient des
renseignements sur les cas diagnostiqués
à compter de 1992), il est maintenant
possible d’établir des estimations
canadiennes de la prévalence
directement à partir des renseignements
individuels sur le statut vital. En outre,
il est possible de satisfaire à la demande
de chiffres sur la prévalence selon le
temps écoulé depuis le diagnostic, selon
l’âge et pour des cancers autres que
les cancers principaux.

En s’appuyant sur les données du
RCC, le présent rapport fournit des
estimations de la prévalence du cancer
au Canada au 1er janvier 2005. Les
estimations nationales ont été calculées
directement pour tous les cas sauf ceux
diagnostiqués dans la province du
Québec, pour lesquels il a été nécessaire
d’employer une méthode indirecte. Les
résultats ont été calculés selon le type
de cancer, le groupe d’âge, le sexe
et le temps écoulé depuis le diagnostic
(c’est-à-dire, la prévalence sur deux,
cinq et dix ans).
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Étant donné les problèmes liés à
la détermination du statut vital des
cas diagnostiqués au Québec, les
données sur la prévalence pour cette
province ont été déterminées
indirectement. On a utilisé la probabilité
de survie jusqu’à la date indice pour
attribuer de façon aléatoire le statut
vital de chaque nouveau cas au Québec.
On a déterminé les probabilités de
survie d’après la proportion
correspondante de cas de survie calculée
pour le reste du Canada, stratifiée sur
le groupe d’âge (0 à 39 ans, 40 à 49 ans,
50 à 59 ans, 60 à 69 ans, 70 à 79 ans
et 80 ans et plus), le sexe, le type de
cancer et le mois du diagnostic. On
a calculé les estimations mensuelles
de la survie au moyen de dix analyses
distinctes, une pour chaque année de
suivi, par la méthode (actuarielle) des
tables de survie. Chaque analyse était

fondée sur les cas diagnostiqués au
cours d’une période de quatre ans
couvrant l’année la plus pertinente
(p. ex., 1995 pour les mois de la dixième
année de survie) et les trois années
précédentes. Pour les cancers pour
lesquels on disposait de données
suffisantes, c.-à-d. côlon, rectum,
poumon et bronche, mélanome de la
peau, cancer du sein chez la femme,
col utérin, prostate, vessie et autres,
le plus vieux groupe d’âge a été subdivisé
en trois groupes, soit les 80 à 84 ans,
les 85 à 89 ans et les 90 ans et plus.

Les estimations de la prévalence
selon l’âge ont été calculées d’après
l’âge de la personne au 1er janvier 2005
dans chaque cas. L’année de naissance
était manquante pour 105 cas. Étant
donné que l’exclusion de ces cas de
l’analyse aurait produit une
sous-estimation de la prévalence, on

a imputé de façon aléatoire le groupe
d’âge atteint d’après la répartition du
groupe d’âge selon le sexe des cas
prévalents en Ontario (où pratiquement
tous les 105 cas en question ont été
diagnostiqués). Étant donné le
pourcentage relativement élevé des
cas de cancer de la prostate (25 %)
chez les personnes dont l’âge était
inconnu, et le caractère unique de la
répartition par âge des cas de ce type
de cancer, on a utilisé deux répartitions
du groupe d’âge atteint aux fins
d’imputation pour les hommes, un pour
les cas de cancer de la prostate et l’autre
pour tous les autres cancers confondus.
On a calculé les taux de prévalence
bruts (par 100 000 habitants) en divisant
les chiffres sur la prévalence par la
population appropriée le 1er janvier 2005
et en multipliant par 100 000. Les
estimations démographiques pour cette

Tableau 1
Nombre de cas prévalents, selon la prévalence-durée, le type de cancer et le sexe, Canada, 1er janvier 2005

Prévalence-durée

Deux ans Cinq ans Dix ans

Les deux Les deux Les deux
Cancer sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes

Tous les cancers 217 089 110 595 106 494 454 149 228 318 225 831 722 833 353 508 369 325
Cavité buccale et pharynx 5 198 3 524 1 674 10 819 7 235 3 584 17 383 11 648 5 735
Œsophage 1 215 900 315 1 767 1 319 448 2 266 1 644 622
Estomac 2 890 1 911 979 4 791 3 056 1 735 6 875 4 229 2 646
Côlon et rectum 29 554 16 048 13 506 60 700 32 736 27 964 93 489 49 603 43 886
   Côlon à l’exclusion du rectum 19 438 9 838 9 600 40 005 20 070 19 935 62 123 30 781 31 342
   Rectum et rectosigmoïde 10 116 6 210 3 906 20 695 12 666 8 029 31 366 18 822 12 544
Anus 864 380 484 1 742 734 1 008 2 671 1 108 1 563
Foie 942 712 230 1 553 1 178 375 1 967 1 473 494
Pancréas 1 825 883 942 2 444 1 197 1 247 3 037 1 464 1 573
Larynx 1 861 1 521 340 3 908 3 215 693 6 701 5 479 1 222
Poumon et bronche 17 620 9 189 8 431 27 642 14 122 13 520 37 168 19 052 18 116
Tissus mous 1 442 793 649 3 001 1 645 1 356 4 891 2 623 2 268
Mélanome de la peau 7 722 4 078 3 644 17 459 8 961 8 498 29 602 14 697 14 905
Sein 37 391 306 37 085 86 552 598 85 954 148 542 947 147 595
Col utérin 2 346 … 2 346 5 433 … 5 433 9 995 … 9 995
Corps utérin 6 894 … 6 894 15 373 … 15 373 26 467 … 26 467
Ovaire 3 282 … 3 282 6 265 … 6 265 9 355 … 9 355
Prostate 37 583 37 583 … 85 956 85 956 … 135 065 135 065 …
Testicules 1 557 1 557 … 3 817 3 817 … 7 091 7 091 …
Vessie (y compris in situ) 10 532 7 946 2 586 21 887 16 448 5 439 35 807 26 625 9 182
Rein et bassinet du rein 6 045 3 624 2 421 12 838 7 670 5 168 20 553 12 205 8 348
Cerveau 2 121 1 229 892 3 841 2 175 1 666 6 015 3 355 2 660
Thyroïde 6 001 1 220 4 781 13 091 2 804 10 287 20 529 4 430 16 099
Lymphome hodgkinien 1 618 883 735 3 751 2 079 1 672 6 906 3 806 3 100
Lymphome non hodgkinien 9 253 4 930 4 323 18 991 10 015 8 976 29 619 15 316 14 303
Myélome multiple 2 537 1 362 1 175 4 564 2 428 2 136 5 902 3 126 2 776
Leucémie 5 794 3 426 2 368 11 511 6 720 4 791 17 684 10 170 7 514
Autre, inconnu 13 002 6 590 6 412 24 453 12 210 12 243 37 253 18 352 18 901

… n’ayant pas lieu de figurer
Source : Registre canadien du cancer, Statistique Canada et registres provinciaux et territoriaux du cancer.
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date ont été obtenues en faisant la
moyenne des estimations de la
population du milieu de l’année 2004
et de l’année 2005.

On a déterminé les tendances des
taux de prévalence des divers groupes
d’âge au moyen de la fonction variation
annuelle moyenne en pourcentage
(AAPC pour Average Annual Percent
Change) du Joinpoint Regression
Program (v 3.3) diffusé par le
programme SEER du National Cancer
Institute aux États-Unis18. Des tests
de signification statistique ont été menés
dans lesquels alpha=0,05.

Résultats
Chez les personnes en vie au Canada
le 1er janvier 2005, environ 722 833 cas
de tumeur primaire invasive (ou 2 248

par 100 000 habitants) ont été
diagnostiqués de 1995 à la fin de 2004
(tableaux 1 et 2). (Le tableau C
en annexe présente les résultats
normalisés selon l’âge.) Les chiffres
de prévalence sur cinq ans et deux
ans étaient 454 149 cas (ou 1 412 par
100 000 habitants) et 217 089 cas
(ou 675 par 100 000 habitants),
respectivement. Pour tous les cancers
et les âges confondus, les cas prévalents
étaient presque également répartis entre
les sexes pour chaque période. Le
pourcentage de cas chez les hommes
allait de 48,9 % (période de dix ans)
à 50,9 % (période de deux ans).

Le cancer du sein (20,5 %) et le
cancer de la prostate (18,7 %)
représentaient près de 40 % des cas
prévalents de cancer sur dix ans
(tableau 1, figure 1). Venait ensuite

le cancer du côlon et du rectum (12,9 %),
suivi du cancer du poumon (5,1 %),
du cancer de la vessie (5,0 %), du
lymphome non hodgkinien (4,1 %)
et du mélanome de la peau (4,1 %).
La proportion relative du cancer du
sein et du cancer de la prostate était
plus petite pour les périodes de
prévalence plus courtes, l’un et l’autre
type de cancer représentant environ
17 % des cas prévalents sur la période
de deux ans. Une tendance inverse
s’observe dans le cas du cancer du
poumon : la proportion relative de ce
type de cancer augmente lorsque la
période de prévalence est plus courte
(6,1 % pour la période de cinq ans;
8,1 % pour la période de deux ans).

Chez les hommes, le cancer de la
prostate représentait la plus grande
part des cas prévalents sur dix ans

Tableau 2
Taux de prévalence (pour 100 000 habitants), selon la prévalence-durée, le type de cancer et le sexe, Canada, 1er janvier 2005

Prévalence-durée

Deux ans Cinq ans Dix ans

Les deux Les deux Les deux
Cancer sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes

Tous les cancers 675,2 694,5 656,2 1 412,4 1 433,7 1 391,6 2 248,1 2 219,8 2 275,8
Cavité buccale et pharynx 16,2 22,1 10,3 33,6 45,4 22,1 54,1 73,1 35,3
Œsophage 3,8 5,7 1,9 5,5 8,3 2,8 7,0 10,3 3,8
Estomac 9,0 12,0 6,0 14,9 19,2 10,7 21,4 26,6 16,3
Côlon et rectum 91,9 100,8 83,2 188,8 205,6 172,3 290,8 311,5 270,4
   Côlon à l’exclusion du rectum 60,5 61,8 59,2 124,4 126,0 122,8 193,2 193,3 193,1
   Rectum et rectosigmoïde 31,5 39,0 24,1 64,4 79,5 49,5 97,6 118,2 77,3
Anus 2,7 2,4 3,0 5,4 4,6 6,2 8,3 7,0 9,6
Foie 2,9 4,5 1,4 4,8 7,4 2,3 6,1 9,2 3,0
Pancréas 5,7 5,5 5,8 7,6 7,5 7,7 9,4 9,2 9,7
Larynx 5,8 9,6 2,1 12,2 20,2 4,3 20,8 34,4 7,5
Poumon et bronche 54,8 57,7 52,0 86,0 88,7 83,3 115,6 119,6 111,6
Tissus mous 4,5 5,0 4,0 9,3 10,3 8,4 15,2 16,5 14,0
Mélanome de la peau 24,0 25,6 22,5 54,3 56,3 52,4 92,1 92,3 91,8
Sein 116,3 1,9 228,5 269,2 3,8 529,7 462,0 5,9 909,5
Col utérin … … 14,5 … … 33,5 … … 61,6
Corps utérin … … 42,5 … … 94,7 … … 163,1
Ovaire … … 20,2 … … 38,6 … … 57,6
Prostate … 236,0 … … 539,7 … … 848,1 …
Testicules … 9,8 … … 24,0 … … 44,5 …
Vessie (y compris in situ) 32,8 49,9 15,9 68,1 103,3 33,5 111,4 167,2 56,6
Rein et bassinet du rein 18,8 22,8 14,9 39,9 48,2 31,8 63,9 76,6 51,4
Cerveau 6,6 7,7 5,5 11,9 13,7 10,3 18,7 21,1 16,4
Thyroïde 18,7 7,7 29,5 40,7 17,6 63,4 63,8 27,8 99,2
Lymphome hodgkinien 5,0 5,5 4,5 11,7 13,1 10,3 21,5 23,9 19,1
Lymphome non hodgkinien 28,8 31,0 26,6 59,1 62,9 55,3 92,1 96,2 88,1
Myélome multiple 7,9 8,6 7,2 14,2 15,2 13,2 18,4 19,6 17,1
Leucémie 18,0 21,5 14,6 35,8 42,2 29,5 55,0 63,9 46,3
Autre, inconnu 40,4 41,4 39,5 76,1 76,7 75,4 115,9 115,2 116,5

… n’ayant pas lieu de figurer
Nota : Les taux de prévalence ont été déterminés au moyen d’une analyse fondée sur la tumeur.
Source : Registre canadien du cancer, Statistique Canada et registres provinciaux et territoriaux du cancer.
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(38,2 %), suivi du cancer du côlon
et du rectum (14,0 %), du cancer de
la vessie (7,5 %) et du cancer du poumon
(5,4 %) (figure 2). Les cancers
correspondants les plus prévalents chez
les femmes étaient les cancers du sein
(40,0 %), du côlon et du rectum
(11,9 %), du col utérin (7,2 %) et du
poumon (4,9 %).

L’augmentation du taux de prévalence
du cancer avec l’âge est frappante.
Toutefois, les deux sexes affichent des
profils d’augmentation différents
(figure 3). Chez les femmes, la
prévalence sur cinq ans est supérieure
à celle chez les hommes jusqu’à presque
l’âge de 60 ans. Par la suite,
principalement en raison d’une forte
augmentation des cas de cancer de
la prostate, les proportions s’inversent
et la prévalence augmente beaucoup
plus rapidement chez les hommes que
chez les femmes. Les taux de prévalence
(par 100 000 habitants) atteignent un
sommet dans le groupe des 80 à 84 ans
tant chez les hommes (9 170) que chez
les femmes (5 179) et diminuent dans
les groupes d’âge les plus avancés pour
se situer à peu près au niveau atteint

Figure 2
Répartition des cas prévalents de cancer sur dix ans, selon le sexe et le type de cancer, 1er janvier 2005
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étudiés, sauf le cancer testiculaire chez
les hommes, le cancer du col de l’utérus
et de la thyroïde chez les femmes, et
le lymphome hodgkinien ainsi que le

Une augmentation statistiquement
significative avec l’âge des taux de
prévalence sur cinq ans selon le sexe
s’observe pour tous les types de cancer

dans le groupe des 70 à 74 ans. Le
profil est similaire dans le cas des taux
de prévalence sur deux ans et sur dix ans
(données non présentées).

Tableau 3
Taux de prévalence (pour 100 000 habitants) sur cinq ans fondés sur l’âge pour tous types de cancer confondus, selon le
sexe, Canada, 1er janvier 2005

Groupe d’âge

Cancer Tous les âges 29 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 à 79 ans 80 ans et plus

Hommes
Tous les cancers 1 433,7 183,8 486,0 1 656,30 4 898,2 8 287,8 8 945,3
Cavité buccale et pharynx† 45,4 5,4 34,2 88,6 147,3 180,1 186,6
Œsophage† 8,3 0,3 2,6 11,4 32,6 47,1 42,5
Estomac† 19,2 1,1 7,7 23,6 60,5 113,9 137,9
Côlon et rectum† 205,6 8,3 55,5 236 679,3 1 268,00 1 589,90
   Côlon à l’exclusion du rectum† 126 5,1 30,9 129,3 397 801,1 1 091,80
   Rectum et rectosigmoïde† 79,5 3,2 24,6 106,7 282,2 467 498,2
Anus† 4,6 0,5 3,3 7,4 16 20 23,1
Foie† 7,4 0,7 3,7 13,8 25,5 33,7 24,6
Pancréas† 7,5 0,6 4,2 12,1 27,9 33,6 39,4
Larynx† 20,2 0,4 5,9 28,7 83,1 114,8 94,6
Poumon et bronche† 88,7 2 19,3 97,4 324,9 596,1 543,3
Tissus mous† 10,3 5 9,3 13,6 20,4 37 45,9
Mélanome de la peau† 56,3 17,5 47,7 94,4 145,4 225,8 269,3
Prostate† 539,7 0,3 31,6 500,1 2 222,20 3 727,00 3 512,40
Testicules‡ 24 48,3 38 15,2 8,3 4,3 6,7
Vessie (y compris in situ)† 103,3 3,2 22,2 99,9 311,8 673 970,4
Rein et bassinet du rein† 48,2 4,8 31 84,1 158,9 219,3 209,4
Cerveau 13,7 11,1 16,3 17,6 20,6 18,2 15
Thyroïde† 17,6 12,6 23,7 32,5 35,5 37,6 25,1
Lymphome hodgkinien‡ 13,1 19,6 14,9 11,4 13,9 14,1 9,3
Lymphome non hodgkinien† 62,9 15,6 46,9 98,9 183,9 265 272,4
Myélome multiple† 15,2 0,7 6,4 21,8 51,2 81,3 103,9
Leucémie† 42,2 10,2 20,7 51,3 111,9 176,1 243,1
Autre, inconnu† 76,7 15,5 39,4 91,9 205,4 380,9 547,7

Femmes
Tous les cancers 1 391,6 293,8 1 067,8 2 229,0 3 643,7 4 742,7 4 934,9
Cavité buccale et pharynx† 22,1 4,8 17,3 33,5 53,6 78,0 85,9
Estomac† 10,7 1,0 4,9 11,4 24,2 47,5 68,3
Côlon et rectum† 172,3 7,8 52,8 176,2 424,9 812,6 1 143,3
   Côlon à l’exclusion du rectum† 122,8 5,2 32,8 114,9 290,0 592,4 873,4
   Rectum et rectosigmoïde† 49,5 2,6 20,1 61,2 134,9 220,2 269,9
Anus† 6,2 0,3 5,4 11,1 15,5 20,1 26,7
Pancréas† 7,7 0,7 3,6 9,4 21,9 33,0 37,7
Poumon et bronche† 83,3 2,6 35,3 116,6 282,9 398,9 270,7
Tissus mous† 8,4 4,8 7,8 10,0 15,5 19,8 26,8
Mélanome de la peau† 52,4 29,3 61,7 86,0 96,5 127,8 140,7
Sein† 529,7 59,3 477,9 1 033,4 1 473,9 1 638,6 1 568,0
Col utérin 33,5 32,3 61,2 49,9 45,6 40,4 34,5
Corps utérin† 94,7 5,7 42,3 183,6 344,6 336,0 258,0
Ovaire† 38,6 10,5 36,7 77,2 105,3 109,3 72,8
Vessie (y compris in situ)† 33,5 1,7 8,6 34,9 86,9 159,1 215,0
Rein et bassinet du rein† 31,8 4,5 20,6 46,7 87,0 127,6 108,0
Cerveau 10,3 9,1 11,6 12,5 14,7 12,3 6,2
Thyroïde 63,4 64,2 105,6 103,8 93,3 68,0 39,7
Lymphome hodgkinien‡ 10,3 18,4 8,7 8,2 7,4 10,9 7,2
Lymphome non hodgkinien† 55,3 12,4 35,4 76,3 152,4 211,2 206,4
Myélome multiple† 13,2 0,5 4,5 15,7 36,1 62,8 71,5
Leucémie† 29,5 7,4 15,8 29,0 58,4 105,5 136,5
Autre, inconnu† 75,4 16,0 47,4 91,2 174,2 279,1 373,1
† tendance à la hausse statistiquement significative des taux de prévalence sur l’ensemble des groupes d’âge
‡ tendance à la baisse statistiquement significative des taux de prévalence sur l’ensemble des groupes d’âge
Nota : Les taux de prévalence ont été déterminés au moyen d’une analyse fondée sur la tumeur.
Source : Registre canadien du cancer, Statistique Canada et registres provinciaux et territoriaux du cancer.
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Figure 3
Taux de prévalence sur cinq ans fondés sur l’âge pour tous types de cancer
confondus, selon le sexe, Canada, 1er janvier 2005

Source : Registre canadien du cancer, Statistique Canada et registres provinciaux et territoriaux du cancer.

cancer du cerveau chez l’un et l’autre
sexe (tableau 3). Des augmentations
monotones s’observent dans tous les
groupes d’âge pour certains cancers,
tandis que pour d’autres, le taux de
prévalence augmente avec l’âge puis
diminue dans le groupe d’âge le plus
avancé. Pour plusieurs cancers affichant
ce dernier profil, le taux était d’au
moins 15 % inférieur chez les personnes
de 80 ans et plus, comparativement
à celles de 70 à 79 ans. C’était le cas
du cancer de la thyroïde, du foie et
du larynx chez les hommes, et du cancer
des ovaires, du poumon, du corps utérin,
du rein et du bassinet du rein chez
les femmes. Dans le cas du cancer
testiculaire et du lymphome hodgkinien
chez les deux sexes, les taux de
prévalence sur cinq ans étaient les plus
élevés chez les jeunes adultes (de 20
à 39 ans) et la diminution avec l’âge
était statistiquement significative. Dans
le cas du cancer du col utérin et du
cancer de la thyroïde chez les femmes,
le taux de prévalence était le plus élevé
dans le groupe des 40 à 49 ans, puis
diminuait de façon monotone aux âges
plus avancés.

Malgré la forte variation du nombre
de cancers prévalents selon le groupe

d’âge, des similarités se dégagent en
ce qui a trait aux types de cancer les
plus fréquents. Dans les trois groupes
d’âge les plus avancés, les types de
cancer les plus fréquents pour ce qui
est de la prévalence sur dix ans (prostate,
sein, côlon et rectum, poumon et vessie)
sont les mêmes et leur classement relatif
est assez semblable (figure 4). Les
cancers du sein, de la prostate et du
côlon et du rectum étaient les cancers
les plus prévalents chez les personnes
de 50 à 59 ans; dans ce groupe d’âge,
toutefois, le nombre de cas du cancer
du sein était le triple de celui de l’un
ou l’autre des deux autres types de
cancer. De même, le cancer du sein
dominait dans le groupe des 40 à 49 ans,
devançant le cancer de la thyroïde et
le mélanome de la peau. Dans le groupe
des 20 à 39 ans, le cancer de la thyroïde
était le plus prévalent, suivi du cancer
testiculaire, du lymphome hodgkinien,
du cancer du sein et du mélanome
de la peau.

Discussion
La présente étude fournit des estimations
de la prévalence sur deux, cinq et dix
ans de nombreux types de cancer au

Ce que l’on sait déjà
sur le sujet

Étant donné les augmentations de
l’incidence du cancer et les taux
de survie à la hausse, le nombre
de Canadiens atteints du cancer
augmente, ce qui accroît la
demande de services de soins liés
au cancer.
Les données sur la prévalence du
cancer donnent une indication
générale de la demande de soins
de santé et de services sociaux
liés au cancer dans une
population et peuvent être
utilisées pour planifier l’affectation
future de ces ressources.
Les estimations de la prévalence
selon le temps écoulé depuis le
diagnostic sont particulièrement
pertinentes pour la planification
des ressources; par exemple, les
estimations de la prévalence sur
cinq ans reflètent assez
étroitement le nombre de cancers
exigeant un traitement actif ou des
soins de suivi attentifs.

Ce qu’apporte l’étude
Cette étude présente des
estimations directes de la
prévalence du cancer au Canada.
Les estimations calculées
directement sont plus précises
que celles fondées sur une
méthodologie indirecte.
Pour la première fois, les chiffres
nationaux sont fournis selon le
groupe d’âge et le temps écoulé
depuis le diagnostic.
En plus des données sur les
quatre principaux cancers, pour
lesquels des estimations
calculées indirectement ont déjà
été fournies, cette analyse
présente des données sur
22 autres cancers.

Groupe d’âge
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Source : Registre canadien du cancer, Statistique Canada et registres provinciaux et territoriaux du cancer.

Figure 4
Nombre de cas prévalents des principaux cancers, selon le groupe d’âge et la prévalence-durée, Canada, 1er janvier 2005
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Canada selon le sexe. De 1995 à 2004,
près de 723 000 cancers primaires ont
été diagnostiqués au Canada chez
environ 695 000 personnes qui ont
survécu au moins jusqu’à la fin de 2004.
Les cancers du sein, de la prostate et
du côlon et du rectum étaient les cancers
les plus prévalents, représentant un
peu plus de la moitié de tous les cas
de cancer sur dix ans. Les taux de
prévalence selon le sexe pour tous les
types de cancer confondus augmentent
fortement avec l’âge, atteignant un
sommet dans le groupe des 80 à 84 ans;
les taux sont plus élevés chez les femmes
que chez les hommes avant 60 ans,
et plus élevés chez les hommes par
la suite.

Pour la première fois, les chiffres
nationaux sont présentés selon le groupe
d’âge et selon la prévalence-durée.
Le temps écoulé depuis le diagnostic
fournit un indicateur utile du besoin
de traitement ou de l’utilisation de
services de suivi. Par exemple, un peu
plus de 217 000 cancers avaient été
diagnostiqués en 2003-2004 chez des
personnes qui étaient encore en vie
le 1er janvier 2005 et, par conséquent,
probablement rendues à une étape
d’évolution de la maladie où elles
subissaient le traitement principal ou
se remettaient de ses effets. Au cours
des deux à cinq ans écoulés depuis
le diagnostic, période exigeant un suivi
clinique étroit pour détecter une
éventuelle récidive, le chiffre
correspondant est d’un peu plus de
237 000. Selon le groupe d’âge, les
principaux cancers étaient le cancer
de la thyroïde (chez les 20 à 39 ans),
du sein (chez les 40 à 49 ans et les
50 à 59 ans) et de la prostate (chez
les 60 à 69 ans, les 70 à 79 ans et
les 80 ans et plus).

Les cancers du sein et de la prostate
étaient les cancers les plus prévalents
au Canada, en raison de leur incidence
relativement élevée4 mais aussi des
taux de survie élevés5,7. Malgré
l’incidence plus élevée du cancer du
poumon durant la période étudiée4,
le nombre de cas prévalents de cancer
du côlon et du rectum (sur dix ans)
était de plus de 2,5 fois plus élevé,

conformément au sombre pronostic
lié au cancer du poumon5,7.

Les différences entre les sexes en
ce qui concerne les taux de prévalence
pour tous les types de cancer confondus,
avant et après l’âge de 60 ans, sont
attribuables également aux différences
en matière d’incidence et de survie.
Entre 25 et 54 ans, les taux d’incidence
sont considérablement plus élevés chez
les femmes que chez les hommes, dans
une large mesure à cause du cancer
du sein. Après 60 ans, en raison d’une
forte augmentation des taux de cancer
de la prostate, les taux d’incidence
globaux sont plus élevés chez les
hommes4. En outre, chez les personnes
de moins de 65 ans, le taux global
de survie au cancer est plus élevé chez
les femmes que chez les hommes5.

Après correction selon l’âge en
fonction de la population type
européenne, les estimations canadiennes
actuelles du taux de prévalence sur
cinq ans pour tous types de cancer
confondus étaient d’environ 9 % plus
élevées pour les deux sexes que celles
déclarées récemment pour la France
pour 2002. Les estimations françaises
étaient calculées indirectement et
fondées sur les données de registres
du cancer portant sur 15 % du pays19.
Les estimations fondées sur le modèle
des taux de prévalence bruts sur cinq ans
en 2005 ont également été déclarées
récemment pour les Italiens de moins
de 85 ans3. De nouveau, les estimations
globales pour le Canada étaient plus
élevées, soit d’environ 11 % chez les
hommes et de 4 % chez les femmes.
Comparativement aux estimations
italiennes et françaises, les taux de
prévalence au Canada étaient plus élevés
pour le cancer de la prostate et pour
le cancer du poumon chez la femme,
mais moins élevés pour le cancer du
sein et pour le cancer du poumon chez
l’homme. Dans le cas du cancer du
côlon et du rectum, les estimations
canadiennes étaient plus élevées que
celles pour la France mais inférieures
à celles pour l’Italie. On n’a pu faire
des comparaisons des estimations pour
le Canada et de celles pour les États-Unis
parce que les taux de prévalence aux

États-Unis ne sont pas déclarés pour
des périodes de moins de 15 ans15.

Limites
Sauf pour les cas diagnostiqués dans
la province de Québec, les estimations
de la prévalence ont été calculées
directement à partir des renseignements
individuels sur le statut vital, ce qui
a donné des résultats plus précis que
si elles avaient été déterminées
indirectement. La mesure dans laquelle
les estimations indirectes de la
prévalence pour le Québec reflètent
la prévalence directe dépend du degré
de similarité de la survie au cancer
au Québec et dans le reste du Canada,
qui peut varier. Le Québec représente
environ le quart des nouveaux cas de
cancer au Canada.

Si l’enregistrement des nouveaux
cas est incomplet, la prévalence du
cancer sera sous-estimée. Au Canada,
on considère généralement que
l’enregistrement des cas par les registres
provinciaux et territoriaux du cancer
est assez complet20. Au Québec,
cependant, étant donné la dépendance
du registre à l’égard des données
hospitalières, on estime que le nombre
de cas de cancer de la prostate, de
mélanome et de cancer de la vessie,
confirmés par un examen
microscopique, est sous-déclaré de 32 %,
35 % et 14 %, respectivement21. En
Ontario, la prévalence du cancer de
la vessie a été sous-estimée parce que
les données sur les cas de cancer in situ
de la vessie ne sont pas recueillies.

Les personnes dont le cancer a été
documenté dans le RCC mais qui ont
déménagé à l’étranger et qui sont
décédées avant la date indice ont
peut-être été considérées par erreur
comme des cas prévalents. Toutefois,
elles représentent probablement une
proportion infime du nombre total de
cas prévalents, et leur nombre a peut-être
été plus ou moins contrebalancé par
l’immigration au pays de personnes
atteintes d’un cancer.

La présente étude ne tient pas compte
de la possibilité que certaines personnes
comptées comme cas prévalents de
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cancer aient été guéries. Pour estimer
le nombre de cas prévalents qui n’ont
pas été guéris, des approches statistiques
ont été adoptées pour modéliser la
« prévalence de la guérison »22,23;
cependant, pareilles analyses étaient
hors de la portée de la présente étude.
Néanmoins, même chez les personnes
qui ont été guéries, le traitement du
cancer peut avoir des séquelles physiques
et psychologiques à long terme ou
permanentes.

Conclusion
Les estimations de la prévalence du
cancer au Canada dans la présente
étude sont les plus précises et pertinentes
présentées jusqu’ici. La ventilation des
estimations de la prévalence pour une
longue liste de cancers selon le temps
écoulé depuis le diagnostic, l’âge et
le sexe fournit des renseignements
beaucoup plus détaillés sur les besoins
de soins liés au cancer de certaines
sous-populations que ceux dont on
disposait auparavant. À titre de suivi,

il serait utile d’entreprendre un examen
des tendances temporelles en matière
de prévalence et de faire des projections
à court et à long terme à cet égard.
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Annexe

Parfois l’unité de mesure d’intérêt est
le nombre de personnes chez lesquelles
on a diagnostiqué un cancer dans le
passé plutôt que le nombre de cancers.
Pour ce qui est des personnes, 695 049
avaient reçu un diagnostic d’une ou
de plusieurs tumeurs primaires invasives
au cours des dix dernières années et
étaient en vie le 1er janvier 2005
(tableau B en annexe). Parmi ces
personnes, 441 155 (63 %) avaient reçu
un diagnostic au cours des cinq années
précédentes et 212 606 (31 %), au cours
des deux années précédentes (tableau A
en annexe). Ces chiffres correspondent
à 2,2 % de la population estimée le
1er janvier 2005, ou environ 1 personne
sur 46 (période de dix ans), 1,4 %,
ou 1 personne sur 73 (période de cinq
ans) et 0,7 % ou 1 personne sur 151
(période de deux ans) (tableau B en
annexe). Par ailleurs, 1 femme sur 111
en vie le 1er janvier 2005 avait reçu
un diagnostic de cancer du sein au
cours des dix années précédentes et,
dans le cas du cancer de la prostate,
1 homme sur 118.

Pour tous types de cancer confondus,
la prévalence fondée sur la personne
a été définie comme étant le nombre
de personnes chez lesquelles on a posé
un diagnostic de tumeur primaire
invasive (ou de cancer in situ de la

vessie) au cours d’une période de
référence donnée et qui étaient en vie
le 1er janvier 2005. Par exemple, la
prévalence fondée sur la personne sur
cinq ans pour tous types de cancer
confondus s’entend du nombre de
personnes en vie au début de 2005
qui avaient reçu un diagnostic de cancer
au cours de la période allant de 2000
à 2004.

La prévalence fondée sur la personne
d’un type particulier de cancer a été
définie comme étant le nombre de
personnes chez lesquelles un type
particulier de cancer a été diagnostiqué
au cours d’une période donnée et qui
étaient en vie le 1er janvier 2005.
Lorsque tous les types de cancer ont
été confondus aux fins de déclaration
(par exemple, cancer de la bouche,
cancer du côlon et du rectum, leucémie
et autre et inconnu), on a procédé au
regroupement avant d’établir les chiffres
sur la prévalence.

L’exemple ci-dessous montre
comment on a dénombré les cancers
chez les personnes chez lesquelles on
a diagnostiqué plus d’une tumeur
primaire. Dans le cas d’une personne
ayant reçu un diagnostic de cancer
primaire invasif du sein en 2001 et
de nouveau en 2004, ainsi que d’un
cancer primaire invasif du poumon

en 2003, le cas de cancer du sein
diagnostiqué en 2001 et le cas de cancer
du poumon sont compris dans les
estimations respectives de la prévalence
de ces types particuliers de cancer sur
cinq ans et sur dix ans. Dans le calcul
des estimations de la prévalence sur
deux ans (fondées sur les cas
diagnostiqués du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2004), le cas de cancer
du poumon et le cas de cancer du sein
diagnostiqué en 2004 sont compris
dans les estimations respectives de
la prévalence de ces types de cancer.
Il y a d’autres façons d’établir les
estimations de la prévalence fondée
sur la personne dans le cas des tumeurs
primaires multiples selon la question
d’intérêt sous-jacente; le lecteur est
invité à en tenir compte au moment
de comparer des estimations de la
prévalence fondée sur la personne
provenant de différentes sources. On
remarquera que la somme des
estimations de la prévalence des divers
types de cancer, tels que définis
ci-dessus, ne correspond pas à
l’estimation fournie pour tous les types
de cancer confondus.

24. M.P. Curado, B. Edwards, H.R. Shin et
al., éd., Cancer Incidence in Five
Continents, Vol. IX, IARC Scientific
Publication No. 160, Lyon, France,
Centre international de recherche sur
le cancer (CIRC) (en anglais,
International Agency for Research on
Cancer = IARC), 2007.

25. M. Segi, Cancer mortality for selected
sites in 24 countries (1950-1957),
Sendai, Department of Public Health,
Tohoku University of Medicine, 1960.
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Tableau A
Nombre de personnes atteintes de cancer, selon la prévalence-durée, le type de cancer et le sexe, Canada, 1er janvier 2005

Prévalence-durée

Deux ans Cinq ans Dix ans

Les deux Les deux Les deux
Cancer sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes

Tous les cancers 212 606 108 099 104 507 441 155 221 180 219 975 695 049 338 912 356 137
Cavité buccale et pharynx 5 145 3 496 1 649 10 715 7 170 3 545 17 199 11 531 5 668
Œsophage 1 215 900 315 1 767 1 319 448 2 264 1 642 622
Estomac 2 888 1 909 979 4 788 3 054 1 734 6 872 4 227 2 645
Côlon et rectum 29 173 15 816 13 357 59 766 32 184 27 582 91 934 48 725 43 209
   Côlon à l’exclusion du rectum 19 269 9 748 9 521 39 592 19 861 19 731 61 450 30 446 31 004
   Rectum et rectosigmoïde 10 110 6 205 3 905 20 670 12 647 8 023 31 322 18 793 12 529
Anus 863 380 483 1 740 733 1 007 2 669 1 107 1 562
Foie 942 712 230 1 553 1 178 375 1 967 1 473 494
Pancréas 1 824 883 941 2 443 1 197 1 246 3 036 1 464 1 572
Larynx 1 861 1 521 340 3 908 3 215 693 6 700 5 478 1 222
Poumon et bronche 17 530 9 145 8 385 27 480 14 050 13 430 36 875 18 915 17 960
Tissus mous 1 440 792 648 2 997 1 642 1 355 4 886 2 620 2 266
Mélanome de la peau 7 692 4 059 3 633 17 378 8 911 8 467 29 401 14 590 14 811
Sein 37 069 304 36 765 85 734 595 85 139 146 635 943 145 692
Col utérin 2 344 … 2 344 5 428 … 5 428 9 989 … 9 989
Corps utérin 6 888 … 6 888 15 366 … 15 366 26 458 … 26 458
Ovaire 3 279 … 3 279 6 260 … 6 260 9 350 … 9 350
Prostate 37 582 37 582 … 85 953 85 953 … 135 061 135 061 …
Testicules 1 557 1 557 … 3 814 3 814 … 7 068 7 068 …
Vessie (y compris in situ) 10 526 7 944 2 582 21 870 16 438 5 432 35 772 26 604 9 168
Rein et bassinet du rein 6 032 3 616 2 416 12 798 7 642 5 156 20 485 12 155 8 330
Cerveau 2 120 1 228 892 3 840 2 174 1 666 6 012 3 353 2 659
Thyroïde 5 958 1 213 4 745 12 976 2 780 10 196 20 361 4 398 15 963
Lymphome hodgkinien 1 618 883 735 3 751 2 079 1 672 6 906 3 806 3 100
Lymphome non hodgkinien 9 253 4 930 4 323 18 991 10 015 8 976 29 617 15 315 14 302
Myélome multiple 2 537 1 362 1 175 4 564 2 428 2 136 5 902 3 126 2 776
Leucémie 5 794 3 426 2 368 11 511 6 720 4 791 17 684 10 170 7 514
Autre, inconnu 12 963 6 568 6 395 24 360 12 153 12 207 37 124 18 281 18 843

… n’ayant pas lieu de figurer
Source :  Registre canadien du cancer, Statistique Canada et registres provinciaux et territoriaux du cancer.
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Tableau B
Taux de prévalence (pour 100 000 habitants), selon la prévalence-durée, le type de cancer et le sexe, Canada, 1er janvier 2005

Prévalence-durée

Deux ans Cinq ans Dix ans

Les deux Les deux Les deux
Cancer sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes

Tous les cancers 661,2 678,8 644,0 1 372,0 1 388,9 1 355,5 2 161,6 2 128,1 2 194,5
Cavité buccale et pharynx 16,0 22,0 10,2 33,3 45,0 21,8 53,5 72,4 34,9
Œsophage 3,8 5,7 1,9 5,5 8,3 2,8 7,0 10,3 3,8
Estomac 9,0 12,0 6,0 14,9 19,2 10,7 21,4 26,5 16,3
Côlon et rectum 90,7 99,3 82,3 185,9 202,1 170,0 285,9 306,0 266,3
   Côlon à l’exclusion du rectum 59,9 61,2 58,7 123,1 124,7 121,6 191,1 191,2 191,0
   Rectum et rectosigmoïde 31,4 39,0 24,1 64,3 79,4 49,4 97,4 118,0 77,2
Anus 2,7 2,4 3,0 5,4 4,6 6,2 8,3 7,0 9,6
Foie 2,9 4,5 1,4 4,8 7,4 2,3 6,1 9,2 3,0
Pancréas 5,7 5,5 5,8 7,6 7,5 7,7 9,4 9,2 9,7
Larynx 5,8 9,6 2,1 12,2 20,2 4,3 20,8 34,4 7,5
Poumon et bronche 54,5 57,4 51,7 85,5 88,2 82,8 114,7 118,8 110,7
Tissus mous 4,5 5,0 4,0 9,3 10,3 8,3 15,2 16,5 14,0
Mélanome de la peau 23,9 25,5 22,4 54,0 56,0 52,2 91,4 91,6 91,3
Sein 115,3 1,9 226,5 266,6 3,7 524,6 456,0 5,9 897,8
Col utérin … … 14,4 … … 33,4 … … 61,6
Corps utérin … … 42,4 … … 94,7 … … 163,0
Ovaire … … 20,2 … … 38,6 … … 57,6
Prostate … 236,0 … … 539,7 … … 848,1 …
Testicules … 9,8 … … 23,9 … … 44,4 …
Vessie (y compris in situ) 32,7 49,9 15,9 68,0 103,2 33,5 111,3 167,1 56,5
Rein et bassinet du rein 18,8 22,7 14,9 39,8 48,0 31,8 63,7 76,3 51,3
Cerveau 6,6 7,7 5,5 11,9 13,7 10,3 18,7 21,1 16,4
Thyroïde 18,5 7,6 29,2 40,4 17,5 62,8 63,3 27,6 98,4
Lymphome hodgkinien 5,0 5,5 4,5 11,7 13,1 10,3 21,5 23,9 19,1
Lymphome non hodgkinien 28,8 31,0 26,6 59,1 62,9 55,3 92,1 96,2 88,1
Myélome multiple 7,9 8,6 7,2 14,2 15,2 13,2 18,4 19,6 17,1
Leucémie 18,0 21,5 14,6 35,8 42,2 29,5 55,0 63,9 46,3
Autre, inconnu 40,3 41,2 39,4 75,8 76,3 75,2 115,5 114,8 116,1

… n’ayant pas lieu de figurer
Nota : Les taux de prévalence ont été déterminés au moyen d’une analyse fondée sur la personne.
Source :  Registre canadien du cancer, Statistique Canada et registres provinciaux et territoriaux du cancer.
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Tableau C
Taux de prévalence normalisés selon l’âge* (pour 100 000 habitants), selon la prévalence-durée, le type de cancer et le
sexe, Canada, 1er janvier 2005

Prévalence-durée

Deux ans Cinq ans Dix ans

Les deux Les deux Les deux
Cancer sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes sexes Hommes Femmes

Tous les cancers 434,3 467,8 411,6 899,7 955,2 868,0 1 402,1 1 448,9 1 393,4
Cavité buccale et pharynx 10,7 15,4 6,4 22,0 31,3 13,5 34,7 49,6 21,3
Œsophage 2,3 3,8 1,0 3,4 5,5 1,5 4,3 6,8 2,0
Estomac 5,3 7,7 3,2 8,7 12,3 5,6 12,3 16,8 8,4
Côlon et rectum 53,5 64,7 43,5 107,8 130,2 88,5 161,5 193,7 134,3
   Côlon à l’exclusion du rectum 34,4 39,1 30,2 69,3 78,5 61,5 104,4 118,1 93,1
   Rectum et rectosigmoïde 19,1 25,6 13,3 38,5 51,7 27,0 57,0 75,6 41,1
Anus 1,7 1,6 1,8 3,4 3,1 3,7 5,1 4,6 5,6
Foie 2,0 3,1 0,9 3,4 5,3 1,6 4,3 6,8 2,1
Pancréas 3,5 3,8 3,3 4,7 5,1 4,4 5,8 6,2 5,5
Larynx 3,7 6,5 1,3 7,7 13,5 2,5 12,9 22,5 4,4
Poumon et bronche 33,9 37,5 31,2 52,7 57,2 49,6 69,9 76,3 65,6
Tissus mous 3,4 3,8 3,0 7,0 7,9 6,3 11,3 12,5 10,3
Mélanome de la peau 16,2 17,6 15,2 36,5 38,5 35,2 61,3 62,9 60,9
Sein 75,6 1,2 144,9 173,3 2,4 331,9 291,4 3,7 555,9
Col utérin … … 10,7 … … 24,6 … … 44,2
Corps utérin … … 27,2 … … 59,5 … … 98,9
Ovaire … … 13,6 … … 26,0 … … 38,6
Prostate … 156,4 … … 348,9 … … 525,8 …
Testicules … 8,8 … … 20,9 … … 37,2 …
Vessie (y compris in situ) 18,6 30,9 8,4 38,4 63,5 17,4 61,7 101,6 28,9
Rein et bassinet du rein 12,5 15,8 9,5 26,3 33,2 20,2 41,6 52,3 32,1
Cerveau 5,8 6,7 4,9 10,9 12,3 9,5 17,1 19,1 15,2
Thyroïde 14,4 5,8 23,0 31,0 13,2 48,7 47,9 20,7 74,8
Lymphome hodgkinien 4,6 5,1 4,2 10,5 11,6 9,5 18,9 20,6 17,2
Lymphome non hodgkinien 18,9 21,7 16,3 39,0 44,2 34,1 60,4 67,5 53,9
Myélome multiple 4,7 5,5 3,9 8,4 9,9 7,1 10,9 12,8 9,2
Leucémie 13,1 16,4 10,2 26,4 32,5 20,9 41,0 49,6 33,3
Autre, inconnu 25,7 28,2 23,8 48,9 52,8 46,0 74,4 79,4 70,7

* normalisés selon l’âge en fonction de la population mondiale type24,25

… n’ayant pas lieu de figurer
Nota : L’analyse a été fondée sur les données sur la tumeur.
Source :  Registre canadien du cancer, Statistique Canada et registres provinciaux et territoriaux du cancer.


