Portrait de la population :
Comportements favorables à la santé chez des participants
ayant des antécédents de cancer ou non
Ellen Sweeney
On estime que deux Canadiens sur cinq seront atteints d’un cancer au cours de leur vie; de ce nombre, un sur quatre
en décèdera. En 2015, au Canada, cela s’est traduit par environ 196 900 nouveaux cas de cancer et 78 000 décès
attribuables au cancer (41 000 hommes et 37 000 femmes) (Société canadienne du cancer, 2016a).
C’est dans les provinces de l’Atlantique que l’on observe les taux de cancer les plus élevés au pays (Comité
directeur des statistiques sur le cancer de la Société canadienne du cancer, 2012; Marrett et al. 2008; Xie et al.,
2015). Les données recueillies dans le cadre de l’étude de cohorte La VOIE atlantique (en anglais, Atlantic PATH,
pour Atlantic Partnership for Tomorrow’s Health [Partenariat de l'Atlantique pour la santé de demain]) corroborent
ces chiffres en étayant les taux élevés de cancer et d’autres maladies chroniques. La VOIE atlantique inclut des
données d’enquêtes rapportées par plus de 30 000 participants âgés de 35 à 69 ans et vivant en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador (Borugian et al., 2010; Yu et al.,
2014). Les résultats de l’étude La VOIE atlantique révèlent que 7,6 % des participants (n = 2371) ont été atteints
d’au moins une forme de cancer.
Tableau 1 : Prévalence du cancer parmi les participants de La VOIE atlantique
Participants de
La VOIE atlantique
Femmes
Hommes
Total

Prévalence
n (%)
1680/21735 (7,72)
691/9438 (7,32)
2371/31173 (7,61)

Les formes de cancer les plus couramment diagnostiquées chez les Canadiennes comprennent les
cancers du sein, du côlon, de l’utérus, de la thyroïde et du poumon (Comité directeur des statistiques sur le
cancer de la Société canadienne du cancer, 2015). Cette tendance s’est reflétée dans les cancers les plus fréquents
chez les participantes de La VOIE atlantique, qui incluaient le cancer du sein (n = 575), le cancer du col de
l’utérus (n = 247), le cancer de la thyroïde (n = 92), le cancer du côlon (n = 89) et le cancer de l’utérus (n = 89)1.
Les cancers de la peau rapportes par les patients ont ete exclus de cette analyse en raison de l’incertitude liee a la distinction
entre les cas de melanome et les cas sans presence de melanome.
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Les cancers les plus courants chez les Canadiens de sexe masculin incluent les cancers de la prostate, du côlon,
de la vessie et de la peau (c.-à-d., mélanome) et le lymphome non hodgkinien (Comité directeur des statistiques
sur le cancer de la Société canadienne du cancer, 2015). Les cancers les plus fréquents chez les participants de
l’étude La VOIE atlantique de sexe masculin sont comparables et comprennent le cancer de la prostate
(n = 184), le cancer du côlon (n = 66), le lymphome non hodgkinien (n = 44), le cancer de la vessie (n = 30) et
le cancer du rein (n = 31)2.
Comportements favorables à la santé
On a posé aux participants de La VOIE atlantique des questions sur leurs comportements favorables à la santé,
notamment les visites périodiques chez le médecin et le dentiste, ainsi que leur engagement à se soumettre à un
certain nombre de dépistages du cancer du côlon, de la prostate, du sein et du col de l’utérus. Dans le présent
article, on a tenu compte des comportements favorables à la santé des participants ayant rapporté des antécédents
de cancer et de ceux n’en ayant pas.
Visites périodiques chez le médecin
La majorité des participants avaient vu un médecin dans le cadre d’une visite périodique au cours de la dernière
année : 80 % de ceux ayant des antécédents de cancer et 67 % de ceux sans antécédents de cancer. Seuls 7 % des
participants ayant des antécédents de cancer n’avaient pas vu de docteur depuis plus de deux ans, comparativement à
12,5 % des participants sans antécédents de cancer.
Tableau 2 : Visites périodiques chez le médecin
Visites périodiques
chez le médecin
Jamais
< 6 mois
6 mois - < 1 an
1 an - < 2 ans
2 ans - < 3 ans
> 3 ans

Sans antécédents de cancer
n (%)
273 (10,4)
10824 (41,23)
6839 (26,05)
5035 (19,18)
1253 (4,77)
2028 (7,73)

Antécédents de cancer
n (%)
13 (0,36)
2017 (55,60)
895 (24,70)
451 (12,43)
101 (2,78)
151 (4,16)

Visites chez le dentiste
Les participants présentaient tous des habitudes très similaires en ce qui concerne les visites chez le dentiste. Parmi
les personnes ayant des antécédents de cancer, 64 % étaient allées chez le dentiste au cours des 6 mois précédant la
complétion du questionnaire, comparativement à 63 % des personnes sans antécédents de cancer. Dix-neuf pour
cent des participants ayant des antécédents de cancer et 20 % de ceux sans antécédents étaient allés chez le dentiste
au cours des 6 à 12 mois précédents. Dans les deux groupes, 7 % étaient allés chez le dentiste au cours des 1 à 2 ans
précédents et 3 %, au cours des 2 à 3 ans précédents. Enfin, plus de trois ans s’étaient écoulés depuis la dernière
visite chez le dentiste de 7 % des participants ayant des antécédents de cancer et de 6 % de ceux sans antécédents de
cancer.
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Idem

Tableau 3 : Visites périodiques chez le dentiste
Visites périodiques
chez le dentiste
Jamais
< 6 mois
6 mois - < 1 an
1 an - < 2 ans
2 ans - < 3 ans
> 3 ans

Sans antécédents de cancer
n (%)
51 (0,19)
16684 (62,68)
5301 (19,91)
1994 (7,49)
878 (3,30)
1711 (6,43)

Antécédents de cancer
n (%)
11 (0,30)
2329 (63,91)
679 (18,63)
239 (6,56)
118 (3,34)
268 (7,35)

Dépistage du cancer
L’Agence de la santé publique du Canada3 recommande que les adultes canadiens se soumettent à un dépistage
du cancer. On recommande que les femmes aient des mammographies et des tests Pap, que les hommes
discutent de l’examen testiculaire et du dépistage du cancer de la prostate avec leur professionnel de la santé,
et que les hommes et les femmes se soumettent à un dépistage du cancer colorectal (Agence de la santé
publique du Canada, 2011).
Les bienfaits associés aux pratiques de dépistage peuvent inclure la prévention du cancer dans le cas du cancer
du côlon et du cancer du col de l’utérus, ainsi que la détection et le traitement précoces d’autres formes de
cancer. Cependant, le dépistage comporte également des risques tels que les faux positifs, les faux négatifs, le
surdiagnostic et une exposition accrue aux radiations (p. ex., radiographies) (Société canadienne du cancer,
2016b).
Santé du côlon (recherche de sang occulte dans les selles, coloscopie, sigmoïdoscopie)
Le cancer colorectal apparaît par suite du développement de polypes bénins qui, s’ils ne sont pas détectés,
peuvent devenir malins avec le temps (Cancer colorectal Canada, n.d.a). Au Canada, le cancer colorectal est la
deuxième cause de décès chez les hommes, et la troisième chez les femmes (Agence de la santé publique du
Canada, 2014; Cancer colorectal Canada, n.d.b.). Un homme sur 14 et une femme sur 16 recevront un diagnostic
de cancer colorectal au cours de leur vie. Environ 25 100 Canadiens ont fait l’objet d’un diagnostic de cancer
colorectal (nouveaux cas) en 2015 (~14 000 hommes et 11 100 femmes) (Cancer colorectal Canada, n.d.b.).
Il a été démontré que le dépistage préventif réduit la mortalité associée au cancer colorectal (Hudson et al.,
2012; Shaukat et al., 2013). Chez les adultes exposés à un risque moyen, on recommande un dépistage tous les
deux ans entre l’âge de 50 et de 74 ans de façon à détecter des polypes éventuels et à les enlever, ce qui réduit en
bout de ligne l’incidence du cancer du côlon (Société canadienne du cancer, 2016c; Cancer colorectal Canada,
n.d.c; Agence de la santé publique du Canada, 2009a). Les adultes exposés à un risque accru (p. ex.,
antécédents familiaux, maladie inflammatoire intestinale) peuvent commencer à se soumettre à des épreuves
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de dépistage plus tôt et plus fréquemment (Société canadienne du cancer, 2016c).
Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (2016a) a été créé par l’Agence de la santé
publique du Canada pour « élaborer des guides de pratique clinique qui soutiennent les professionnels en soins
primaires dans la prestation de soins de santé préventifs ». D’après le groupe de travail, la recherche de sang
occulte dans les selles (RSOS) tous les deux ans ou une sigmoïdoscopie par sonde souple tous les 10 ans sont
« fortement recommandées » chez les adultes âgés de 60 à 74 ans et « faiblement recommandées » chez les
adultes de 50 à 59 ans. Le groupe ne recommande pas le dépistage chez les adultes de plus de 75 ans ni le recours à
la coloscopie comme test de dépistage du cancer colorectal. Ces lignes directrices ont été formellement appuyées
par le Collège des médecins de famille du Canada (Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs,
2016b).
La RSOS est un test classique permettant de détecter la présence de sang caché dans les selles provenant de polypes
ou de tumeurs au moyen d’une réaction chimique sur un carton (Société canadienne du cancer, 2016c). La RSOS
requiert trois échantillons de selles sur une période de trois jours et met en jeu de nombreuses restrictions
alimentaires visant à empêcher les interférences avec le test (Association canadienne du cancer colorectal,
n.d.c)4.
La majorité des participants de La VOIE atlantique qui n’avaient pas d’antécédents de cancer n’avaient jamais subi
de RSOS (62 %), comparativement à 52 % de ceux ayant des antécédents de cancer. Vingt pour cent des
participants sans antécédents de cancer avaient subi une RSOS au cours des deux ans précédant la complétion du
questionnaire, comparativement à 26 % des participants ayant des antécédents de cancer. Dix-sept pour cent des
participants sans antécédents de cancer avaient subi le test plus de deux ans auparavant, comparativement à 22 %
des participants ayant des antécédents de cancer.
Tableau 4 : Participants ayant fait l’objet d’une recherche de sang occulte dans les selles
Recherche de sang occulte
dans les selles (RSOS)
Jamais
< 6 mois
6 mois - < 1 an
1 an - < 2 ans
2 ans - < 3 ans
> 3 ans

Sans antécédents de cancer
n (%)
16191 (62,34)
1749 (6,73)
1618 (6,23)
1710 (6,58)
1104 (4,25)
3420 (13,17)

Antécédents de cancer
n (%)
1830 (51,99)
343 (9,74)
260 (7,39)
307 (8,72)
203 (5,77)
577 (16,39)

Plus récemment, le test immunochimique fécal (FIT, pour Fecal Immunochemical Test) a commencé
à remplacer la RSOS classique. Le FIT ne requiert aucune restriction alimentaire et peut être réalisé en une seule
journée puisqu’il n’exige qu’un échantillon de selles (Cancer Care Nova Scotia, 2015). Il permet de détecter la
présence de sang caché provenant d’anomalies dans le côlon, notamment de polypes ou de tumeurs (Cancer Care
Nova Scotia, 2016a). Le FIT est actuellement offert dans différentes mesures dans les provinces de l’Atlantique.
Nouveau-Brunswick : Le programme FIT a débuté et devrait être offert dans l’ensemble de la province en
2017. Les résidents du Nouveau-Brunswick doivent demander une trousse auprès du programme provincial de
dépistage du cancer du côlon et le test doit être fait à la maison est renvoyé par la poste (Gouvernement du
Les aliments qu’il faut éviter de consommer durant les trois jours précédant la RSOS parce qu’ils posent un risque de faux positifs
comprennent : la viande rouge, le melon, le pamplemousse, les figues, le brocoli, le navet, les radis, le raifort, le chou-fleur, le
concombre, les carottes, le chou, les pommes de terre, la citrouille, la courgette et le persil. On recommande aussi que les patients
évitent de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens (p. ex., ibuprofène, aspirine) ou de la vitamine C ≥ 250 mg/jour
(Association canadienne du cancer colorectal, n.d.c).
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Nouveau-Brunswick, 2016).
Île-du-Prince-Édouard : Le programme FIT est actuellement offert à l’Île-du-Prince-Édouard; les
résidents peuvent soumettre un formulaire afin qu’on leur envoie une trousse directement ou aller la chercher en
personne. Les échantillons doivent ensuite être apportés à un centre de santé ou un laboratoire d’hôpital et les
résultats sont transmis au médecin de famille du patient (Health PEI, 2016).
Terre-Neuve-et-Labrador : Les résidents de Terre-Neuve et du Labrador peuvent demander une trousse de
dépistage qui leur sera postée avec des instructions additionnelles (Eastern Health, 2016).
Nouvelle-Écosse : La Nouvelle-Écosse a lancé le programme FIT en 2009 et poste une trousse directement
aux résidents lors de leur 50e anniversaire et tous les 2 ans par la suite (Cancer Care Nova Scotia, 2015, 2016a).
Jusqu’à maintenant, dans le cadre du programme FIT de la Nouvelle-Écosse, on a détecté et enlevé des polypes
chez 6000 participants asymptomatiques, prévenant ainsi de nouveaux cas de cancer du côlon. En outre, le
programme FIT a permis de détecter des cancers du côlon chez plus de 350 résidents de la Nouvelle-Écosse,
souvent aux premiers stades de la maladie, ce qui permet de traiter le cancer le plus efficacement (Cancer Care
Nova Scotia, 2015; 2016b). Le programme FIT n’était pas offert partout au Canada atlantique durant la première
phase de La VOIE atlantique (2009-2015), mais faisait l’objet d’une question ajoutée au questionnaire de suivi
élaboré en automne 2016.
Si une personne obtient des résultats positifs à la suite d’une RSOS ou d’un test FIT, elle devra se soumettre à des
épreuves de suivi telles une coloscopie ou une sigmoïdoscopie. Les personnes exposées à un risque accru de cancer
du côlon peuvent aussi subir des coloscopies ou des sigmoïdoscopies périodiques avant l’âge de 50 ans. Une
coloscopie est réalisée au moyen d’un tube mince muni d’une lumière permettant l’examen du côlon en entier,
tandis que la sigmoïdoscopie par sonde souple permet l’examen de la paroi du rectum et de la partie inférieure du
côlon (Société canadienne du cancer, 2016c).
Parmi les participants de La VOIE atlantique ayant des antécédents de cancer, 50 % n’avaient jamais subi de
coloscopie, comparativement à 66 % de ceux sans antécédents de cancer.
Tableau 5 : Participants ayant subi une coloscopie
Coloscopie
Jamais
< 6 mois
6 mois - < 1 an
1 an - < 2 ans
2 ans - < 3 ans
> 3 ans

Sans antécédents de cancer
n (%)
11845 (65,66)
666 (3,69)
663 (3,67)
1115 (6,18)
1050 (5,82)
2700 (14,97)

Antécédents de cancer
n (%)
1239 (49,64)
151 (6,05)
161 (6,45)
242 (9,70)
215 (8,61)
488 (19,55)

La plupart des participants n’ont jamais eu de sigmoïdoscopie, soit 78 % de ceux ayant des
antécédents de cancer et 86 % de ceux sans antécédents de cancer.

Tableau 6 : Participants ayant subi une sigmoïdoscopie
Sigmoïdoscopie
Jamais
< 6 mois
6 mois - < 1 an
1 an - < 2 ans
2 ans - < 3 ans
> 3 ans

Sans antécédents de cancer
n (%)
15054 (85,61)
133 (0,76)
137 (0,78)
243 (1,38)
277 (1,58)
1741 (9,90)

Antécédents de cancer
n (%)
1861 (77,70)
43 (1,79)
36 (1,50)
49 (2,05)
46 (1,92)
360 (15,03)

Dépistage du cancer de la prostate
Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les Canadiens. Le dosage de l’antigène prostatique
spécifique (APS) est un test sanguin mesurant la quantité d’APS, une protéine produite dans la prostate et sécrétée
dans le liquide séminal. Ce test de dépistage peut révéler la présence d’un cancer dès les premiers stades, ainsi que
d’autres affections de la prostate. Il ne permet pas de distinguer entre un cancer d’évolution lente ou avancé (Cancer
de la Prostate Canada, 2016a, 2016b; Mayo Clinic, 2016). Cancer de la Prostate Canada recommande que les
hommes dans la quarantaine se prêtent à un dosage de l’APS afin d’établir leur valeur de base, et que les hommes
présentant des facteurs de risque de cancer de la prostate en parlent avec leur professionnel de la santé avant l’âge
de 40 ans (Cancer de la Prostate Canada, 2016). Cependant, le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé
préventifs ne recommande pas le dosage de l’APS chez les hommes qui n’ont jamais fait l’objet d’un diagnostic
de cancer de la prostate. Des lignes directrices mises à jour devraient être publiées en 2019 (Groupe d’étude
canadien sur les soins de santé préventifs, 2014a, 2014b).
La majorité des participants de sexe masculin de La VOIE atlantique avaient fait l’objet d’un dosage de l’APS, y
compris 87 % de ceux ayant des antécédents de cancer et 66 % de ceux sans antécédents. Parmi les participants
ayant des antécédents de cancer, 69 % avaient subi un dosage de l’APS au cours de la dernière année,
comparativement à 42 % de ceux sans antécédents de cancer. Seuls 13 % des participants ayant des antécédents de
cancer et 34 % de ceux sans antécédents de cancer n’avaient jamais fait l’objet d’un dosage de l’APS.
Tableau 7 : Participants ayant fait l’objet d’un dosage de l’APS
Dosage de l’antigène
prostatique spécifique
(APS)
Jamais
< 6 mois
6 mois - < 1 an
1 an - < 2 ans
2 ans - < 3 ans
> 3 ans

Sans antécédents de cancer
n (%)

Antécédents de cancer
n (%)

2553 (33,76)
1684 (22,27)
1524 (20,15)
1058 (13,99)
382 (5,05)
361 (4,77)

125 (12,54)
467 (46,84)
218 (21,87)
104 (10,43)
35 (3,51)
48 (4,81)

Dépistage du cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les Canadiennes; une femme sur neuf fera l’objet d’un
diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie (Fondation canadienne du cancer du sein, 2016a). La
mammographie est utilisée à titre d’outil de dépistage chez les femmes n’ayant aucun symptôme, ainsi qu’à des
fins diagnostiques chez les femmes qui présentent une masse ou d’autres symptômes de la maladie (National
Cancer Institute, 2014). Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs et les organismes relatifs au
cancer offrent des recommandations similaires au sujet du dépistage du cancer du sein. Il est recommandé que
les femmes exposées à un risque moyen de cancer du sein et âgées de 50 à 74 ans se soumettent à un test de
dépistage périodique tous les deux ans. Cette ligne directrice ne s’applique pas aux femmes qui sont exposées à un
risque accru (p. ex., antécédents familiaux) (Société du cancer du sein du Canada, n.d.; Fondation canadienne du
cancer du sein, 2016b; Société canadienne du cancer, 2016d; Groupe d’étude canadien sur les soins de santé
préventifs, 2011). Une mise à jour de ces lignes directrices est attendue en 2017 (Groupe d’étude canadien sur les
soins de santé préventifs, 2011).
La majorité des participantes de la VOIE atlantique avaient eu une mammographie, soit 93 % de celles ayant des
antécédents de cancer et 79 % de celles sans antécédents. La plupart des participantes avaient subi une
mammographie au cours des deux années précédentes, ce qui correspond aux recommandations des lignes
directrices. Seules 7 % des participantes ayant des antécédents de cancer et 21 % de celles sans antécédents de
cancer n’avaient jamais eu de mammographie.
Tableau 8 : Participantes ayant subi une mammographie
Mammographie
Jamais
< 6 mois
6 mois - < 1 an
1 an - < 2 ans
2 ans - < 3 ans
> 3 ans

Sans antécédents de cancer
n (%)
3910 (21,05)
4020 (21,64)
4374 (23,55)
3857 (20,77)
1203 (6,48)
1209 (6,51)

Antécédents de cancer
n (%)
185 (7,16)
785 (30,36)
831 (32,13)
472 (18,25)
149 (5,76)
164 (6,34)

Dépistage du cancer du col de l’utérus
Grâce au dépistage, le taux d’incidence global du cancer du col de l’utérus a diminué au Canada, et celui-ci ne
représente plus que deux pour cent de tous les nouveaux cas de cancer chez les Canadiennes (Dickinson et al.,
2012; Liu et al., 2001; Agence de la santé publique du Canada, 2009b). Toutefois, le cancer du col de l’utérus était
le deuxième type de cancer le plus souvent rapporté par les participantes de La VOIE atlantique. Un test Pap est
utilisé pour dépister et diagnostiquer les affections précancéreuses et le cancer du col de l’utérus (Société
canadienne du cancer, 2016e).
Vingt-neuf pour cent des nouveaux cas de cancer du col de l’utérus touchent des femmes âgées de moins de 40 ans
(Navaneelan, 2015). Jusqu’à 2013, on recommandait dans les lignes directrices canadiennes relatives au
dépistage du cancer du col de l’utérus de faire débuter les tests Pap périodiques à 18 ans ou lorsqu’une femme
devenait active sexuellement. Les tests Pap étaient recommandés chaque année chez les femmes de 20 à 69 ans
(avec la possibilité de les faire tous les 2 à 3 ans après avoir obtenu plusieurs résultats normaux) (Le Réseau
canadien pour la santé des femmes, 2013). Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (2013) a

émis de nouvelles lignes directrices relativement au dépistage du cancer du col de l’utérus, dans lesquelles le
dépistage n’est pas recommandé chez les femmes de moins de 25 ans. Chez les femmes de 35 à 69 ans, le
dépistage est recommandé tous les trois ans. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, la Société
de gynéco-oncologie du Canada et la Société canadienne des colposcopistes (2013) ont publié une déclaration de
principe en réponse aux nouvelles lignes directrices dans laquelle il est recommandé que d’ici à ce
que des données plus probantes appuient l’amorce du dépistage à un âge plus avancé, celui-ci débute
à l’âge de 21 ans. La Société canadienne du cancer recommande également que toutes les femmes
qui ont été sexuellement actives fassent l’objet de tests Pap périodiques avant l’âge de 21 ans (SCC,
2016f).
La vaste majorité des participantes de La VOIE atlantique avaient subi un test Pap : 99 % de celles
sans antécédents de cancer et 100 % de celles ayant des antécédents de cancer. Toutes les
participantes avaient des antécédents très similaires en ce qui concerne la participation au dépistage
du cancer du col de l’utérus. Parmi les femmes ayant des antécédents de cancer, 51 % avaient subi
un test Pap au cours de l’année précédant la complétion du questionnaire, comparativement à 50 %
de celles sans antécédents de cancer. Quinze pour cent des femmes sans antécédents de cancer et
18 % de celles ayant des antécédents de cancer avaient eu un test Pap plus de 3 ans auparavant.
Tableau 9 : Participantes ayant subi des tests Pap
Test Pap
Jamais
< 6 mois
6 mois - < 1 an
1 an - < 2 ans
2 ans - < 3 ans
> 3 ans

Sans antécédents de cancer
n (%)

Antécédents de cancer
n (%)

121 (0,66)
4107 (22,26)
5039 (27,31)
4660 (25,26)
1836 (9,95)
2685 (14,55)

7 (0,27)
600 (23,49)
694 (27,17)
567 (22,20)
238 (9,32)
448 (17,54)

Conclusions
Les participants à La VOIE atlantique affichaient différents degrés d’engagement en ce qui a trait
aux comportements favorisant la santé et au dépistage du cancer. La majorité des participants, qu’ils
aient des antécédents de cancer ou non, voyaient un médecin et un dentiste régulièrement. On a
observé des taux élevés de participation au dépistage du cancer de la prostate au moyen du dosage
de l’APS, du cancer du col de l’utérus au moyen du test Pap, et du cancer du sein au moyen d’une
mammographie, chez tous les participants. Cependant, les taux de participation au dépistage du
cancer du côlon par RSOS, coloscopie et sigmoïdoscopie étaient plus faibles.
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