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FAITS SAILLANTS
Nouveaux cas de cancer :




À l'Î.-P.-É., le nombre de nouveaux cas de cancer continue d'augmenter, surtout en raison du
vieillissement de notre population.
o Il y a eu près de deux fois plus de nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2016 (906 cas)
qu'en 1982 (457 cas).
o Le taux d'incidence normalisé selon l'âge chez les hommes a augmenté, passant de 580
nouveaux cas par 100 000 hommes en 1982 à 604 par 100 000 hommes en 2016. De
même, l'augmentation chez les femmes était de 437 nouveaux cas par 100 000 femmes en
1982 et 478 par 100 000 femmes en 2016.
o Bien que le taux d'incidence normalisé selon l'âge a augmenté au cours de cette plus longue
période, les taux d'incidence au cours des 10 dernières années ont diminué de façon
significative chez les hommes et se sont stabilisés chez les femmes.
Bien qu'ils ne soient pas significativement différents, les taux d'incidence de cancer en général et
pour les cancers les plus communs chez les hommes à l'Î.-P.-É. ont tendance à être plus élevés que
les taux d'incidence des hommes au Canada. Les taux de cancer à l'Î.-P.-É. chez les femmes tendent
à être semblables à ceux des femmes au Canada.

Décès causés par le cancer à l'Î.-P.-É. :




Le nombre de décès causés par le cancer par année à l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 19 %,
passant de 268 en 1992 à 318 en 2016. Cette augmentation est attribuable au vieillissement de la
population.
Le taux de mortalité normalisé selon l'âge chez les hommes a diminué, passant de 339 décès par
100 000 en 1992 à 227 par 100 000 en 2016. De même, la diminution chez les femmes est passée
de 201 nouveaux cas par 100 000 en 1992 à 150 par 100 000 en 2016.
Au cours de cette période, le taux de mortalité normalisé selon l'âge a diminué de façon importante
chez les femmes et les hommes.

Survie au cancer à l'Î.-P.-É. :




Le taux de survie relative sur 5 ans pour tous les cancers chez les hommes était de 59 % et chez les
femmes, 65 % pour la période de 2012 à 2016.
Chez la plupart des groupes d’âge, le taux de survie au cancer s’est amélioré depuis les années
1990.
La survie relative accrue est attribuable aux types de cancer qui sont actuellement diagnostiqués
ainsi qu’à l’amélioration de la détection et du traitement du cancer.
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Comme dans d'autres provinces canadiennes, les cancers du poumon et du pancréas présentent en
général un faible taux de survie de 5 ans alors que le cancer du sein et de la prostate ainsi que le
mélanome ont en général un excellent taux de survie relative de 5 ans.

Nombre de personnes ayant reçu un diagnostic de cancer qui sont vivantes à l'Î.-P.-É.
aujourd'hui :


La prévalence du cancer sur dix ans indique la proportion d’Insulaires chez qui on a diagnostiqué un
er
cancer entre 2007 et 2016 qui étaient encore en vie le 1 janvier 2017. La prévalence sur dix ans de
l’ensemble des cancers à l’Île-du-Prince-Édouard est de 2,8 %, ce qui signifie que plus d’un Insulaire
sur 36 a souffert d’un cancer au cours des dix dernières années.

Types de cancer à l'Î.-P.-É. :


Plus de la moitié des nouveaux cas de cancer et des décès causés par le cancer sont attribuables au
cancer du poumon, au cancer colorectal, au cancer de la prostate ou au cancer du sein.
o

o

o

o

À l'Î.-P.-É., c'est le cancer de la prostate qui est le cancer le plus communément diagnostiqué
chez les hommes. Le taux d'incidence normalisé selon l'âge a diminué de manière
spectaculaire et significative au cours des 10 dernières années. Ce changement a été
attribué à la réduction de l'usage de test de l'APS comme l'outil de détection.
Le cancer du sein est le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les femmes à l'Î.-P.-É. Il
compte pour 27 pour cent des cancers diagnostiqués chez les femmes de l'Île. Il y avait un
peu plus de 110 cas diagnostiqués par an au cours de la dernière décennie. De 2014 à
2016, l'incidence moyenne normalisée selon l'âge pour le cancer du sein chez les femmes de
l'Île était 128 cas par 100 000 femmes. Le taux d'incidence normalisé selon l'âge n'a pas
changé de façon significative depuis le début des années 1980. Cependant, le taux de
mortalité normalisé selon l'âge a diminué de façon importante depuis le début des années
1990. La prévention, la détection précoce et de meilleurs traitements permettent de
meilleures chances de survie.
Les taux d'incidence et de mortalité normalisés selon l'âge pour ce qui est du cancer des
poumons chez les hommes de l'Î.-P.-É. ont diminué au cours des dernières décennies. Chez
les femmes, le taux d'incidence normalisé selon l'âge augmente alors que le taux de mortalité
demeure stable. La différence entre les hommes et les femmes est attribuée au fait que le
taux de fumage chez les hommes diminue plus tôt que chez les femmes.
Le cancer colorectal (CCR) est le deuxième cancer le plus diagnostiqué au Canada et à
l'Î.-P.-É. En 2016, chez les hommes, les taux d'incidence et de mortalité étaient de 88 par
100 000 hommes et de 31 par 100 000 hommes, respectivement. Pour ce qui est des
femmes en 2016, les taux d'incidence et de mortalité étaient de 47 par 100 000 femmes et
de15 par 100 000 femmes, respectivement. Selon de récents rapports, les incidences de
cancer colorectal en Amérique du Nord diminuent depuis les deux dernières décennies, sauf
pour les gens de moins de 50 ans. C'est le cas aussi à l'Î.-P.-É. La mortalité due au cancer
colorectal a diminué au fil des ans dans la province. Puisque la participation au dépistage du
cancer colorectal augmente, le nombre de diagnostics et de décès pour ce qui est de ce
cancer devrait diminuer.
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CONCLUSIONS





Il y a présentement un lourd fardeau du cancer à l'Î.-P.-É. et en raison de la population vieillissante, il
est probable que cette tendance se perpétuera.
La planification continue devra considérer les tendances de cancer à l'Î.-P.-É. pour assurer que tous
les Insulaires aient accès aux services dont ils ont besoin en matière de traitement du cancer.
 Il existe des tests de dépistage de certains cancers que les gens d'âge approprié devraient
passer. Visitez le https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-i-p-e/depistage-ducancer-et-detection-precoce
Il faudrait encourager la prévention ainsi qu'un mode de vie sain pour réduire le fardeau du cancer à
l'Î.-P.-É.
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