
 

 
STATISTIQUES CANADIENNES SUR LE CANCER 
COLORECTAL - 2021  
 
Le Réseau de ressources et d'action sur le cancer colorectal (CCRAN) a publié le résumé 
suivant basé sur les Statistiques canadiennes sur le cancer 2020 publiées par la Société 
canadienne du cancer, Statistique Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et 
les registres provinciaux/territoriaux du cancer. Nous avons présenté des informations 
pertinentes sur le cancer colorectal, mais si vous souhaitez consulter la publication 
concernant l'ensemble des statistiques, vous pouvez le faire à l'adresse suivante: 
   
https://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/col  
orectal/statistics/?region=on    
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STATISTIQUES SUR LE CANCER COLORECTAL  

 

 

Les cancers du poumon et des bronches (poumon), du sein, colorectal et de la prostate 
représentent près de la moitié de tous les nouveaux cas de cancer diagnostiqués.  

Le cancer du poumon est le cancer le plus souvent diagnostiqué au Canada, avec 29 600 
cas prévus en 2021. Il est suivi par le cancer du sein (27 700), le cancer colorectal (24 
800) et le cancer de la prostate (24 000).  

Plus de la moitié (56 %) des cas de cancer colorectal devraient survenir chez des 
Canadiens qui ont atteint l'âge visé par les lignes directrices en matière de dépistage (50 
à 74 ans).  Environ 7 % des cas de cancer colorectal devraient être diagnostiqués chez 
des personnes de moins de 50 ans.   
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Chez les hommes et les femmes, le taux de cancer colorectal était le plus élevé à Terre-
Neuve-et-Labrador, tandis que les taux de cancer du poumon étaient les plus élevés 
dans les autres provinces de l'Atlantique (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-
du-Prince-Édouard.

Les taux d'incidence du cancer colorectal ont diminué entre 1984 et 1996 (-0,7% chez les 
hommes et -1,5% chez les femmes). Les taux d'incidence sont restés stables pour les 
hommes et les femmes de 1996 à 2000, puis ont diminué modérément de 2000 à 2011 (-
0,5 % chez les hommes et les femmes). Depuis 2011, les taux d'incidence du cancer 
colorectal ont diminué plus fortement chez les hommes (-2,2 %) et les femmes (-1,9 %).   

La récente baisse des taux de cancer colorectal est probablement due en partie à 
l'augmentation du dépistage de la maladie, qui permet d'identifier les polypes 
précancéreux pouvant être traités et de réduire l'incidence du cancer. Entre 2007 et 2016, 
le Yukon et chaque province canadienne (à l'exception du Québec) ont mis en place des 
programmes organisés de dépistage du cancer colorectal. La baisse des taux d'incidence 
du cancer colorectal peut être limitée aux adultes plus âgés, car les taux seraient en 
augmentation chez les adultes de moins de 50 ans au Canada et aux États-Unis  

Chez les hommes, le cancer du poumon devrait être la cause la plus fréquente de décès 
par cancer, représentant 25 % de tous les décès par cancer, suivi du cancer colorectal (12 
%) et du cancer de la prostate (10 %). Chez les femmes, le cancer du poumon devrait être 
la principale cause de décès par cancer, représentant 26 % de l'ensemble des décès par 
cancer, suivi du cancer du sein (13 %) et du cancer colorectal (11 %).  

Dans toutes les tranches d'âge (50 à 69 ans, 70 à 84 ans et 85 ans et plus), les causes les 
plus fréquentes de décès par cancer sont le cancer du poumon, suivi du cancer colorectal.  

C'est à Terre-Neuve-et-Labrador que les taux de mortalité par cancer colorectal sont les 
plus élevés, tant chez les hommes que chez les femmes. Terre-Neuve-et-Labrador 
présente également un taux d'incidence élevé du cancer colorectal.  

Les taux de mortalité liés au cancer colorectal ont considérablement diminué, tant chez 
les hommes (-2,3 % par an entre 2004 et 2015) que chez les femmes (-1,7 % par an entre 
1984 et 2015). Une partie de cette baisse peut être due à la diminution de l'incidence 
signalée au chapitre 1 du rapport. En outre, il est probable qu'une part importante de la 
baisse de la mortalité soit due à l'amélioration des traitements. Actuellement, environ 50 
% des cancers colorectaux sont détectés à un stade tardif (stade III ou IV). Étant donné le 



 

lien étroit entre le stade au moment du diagnostic et la survie pour le cancer colorectal, 
une participation accrue aux programmes de dépistage du cancer colorectal au Canada 
pourrait contribuer à réduire davantage le cancer colorectal   

les taux de mortalité dans un avenir proche.   

Si le taux de survie au cancer colorectal s'est amélioré, il n'est encore que de 65 % à cinq 
ans. Cela reflète probablement le fait que près de 50 % des cancers colorectaux sont 
diagnostiqués au stade III ou IV. Cependant, des programmes de dépistage du cancer 
colorectal en population existent dans tout le pays. Avec une participation accrue à ces 
programmes, on s'attend à ce que davantage de cancers soient diagnostiqués à un stade 
précoce et que la survie au cancer colorectal augmente. 
CANADA  

On estime à 24 800 (environ 13 700 hommes et 11 100 femmes) le nombre 
de nouveaux cas de cancer colorectal à l'échelle nationale et à 9 600 
(environ 5 300 hommes et 4 30 femmes) le nombre de Canadiens qui 
mourront de cette maladie.  

 

2021 PROVINCIAL COLORECTAL CANCER STATS 
 Estimated New Cases Estimated Deaths 

 Men Women Total Men Women Total 
British Columbia 1,800 1,550 3,350 720 590 1,310 
Alberta 1,250 1,000 2,250 450 350 800 
Saskatchewan 500 320 820 160 140 300 
Manitoba 430 340 770 190 160 350 
Ontario 4,800 4,100 8.900 1,800 1,500 3,300 
Quebec 3,600 2,800 6,400 1,400 1,200 2,600 
New Brunswick 340 260 600 140 110 250 
Nova Scotia 470 340 810 210 170 390 
Prince Edward Island 85 60 145 30 25 55 
Newfoundland & 
Labrador 

370 300 670 140 110 250 

       
CANADA (approx.) 13,645 11,070 24,715 5,240 4,355 9,605 

 
Source: Canadian Cancer Statistics 2021 – Canadian Cancer Society, Statistics Canada, 

Provincial/Territorial Cancer Registries, Public Health Agency of Canada 


