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Statistiques canadiennes sur le cancer 2021 

Fiche d’information médias 

Fiche d’information médias : le cancer de la prostate au Canada 

Le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2021 fournit des statistiques exhaustives, 

à jour, sur le fardeau du cancer au Canada et est publié par la Société canadienne du cancer 

en collaboration avec Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du Canada. Le 

rapport a révélé que depuis le sommet enregistré en 1995, le taux de mortalité par cancer 

de la prostate a diminué de 50 %. 

 

À propos du cancer de la prostate 

 

Le cancer de la prostate est le cancer le plus diagnostiqué et la troisième cause de décès 

par cancer chez les hommes canadiens. Le cancer de la prostate prend naissance dans les 

cellules de la prostate, une petite glande qui fait partie de l’appareil reproducteur et urinaire 

masculin. Une tumeur cancéreuse (maligne) est un groupe de cellules cancéreuses qui 

peuvent envahir et détruire les tissus avoisinants. Elle peut aussi se propager (former des 

métastases) ailleurs dans le corps. 

 

Estimations actuelles du nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate et du 

nombre de décès par cancer de la prostate 

 

• On prévoit que le cancer de la prostate représentera environ 20 % de tous les 

cas de cancer diagnostiqués chez les hommes en 2021. 
• Selon les estimations, 24 000 personnes recevront un diagnostic de cancer de la 

prostate et 4500 seront emportées par cette maladie au Canada en 2021. 

• La proportion d’hommes qui auront un cancer de la prostate au cours de leur vie 

est estimée à 1 sur 8. On estime que 1 homme sur 29 mourra d’un cancer de la 

prostate. 

• Après un diagnostic de cancer de la prostate, 91 % des personnes atteintes 

survivent au moins 5 ans. La survie est presque de 100 % si le cancer de la 

prostate est détecté avant de s’être propagé. 

• Le cancer de la prostate est l’un des cancers les moins évitables, d’où 

l’importance des progrès dans son traitement. 

 

Points saillants du rapport : taux de mortalité par cancer de la prostate réduit de 

moitié depuis le pic observé il y a 26 ans 

 

• Lorsqu’il a culminé en 1995, le taux de mortalité par cancer de la prostate était 

de 45,1 par 100 000 hommes. Aujourd’hui, 26 ans plus tard, il est de 22,7 par 

100 000 hommes.  

• Cette amélioration pour les personnes atteintes d’un cancer de la prostate 

témoigne des avancées majeures en recherche ayant mené à des traitements qui 

sauvent des vies. 

 

 

À propos des Statistiques canadiennes sur le cancer 

Le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer est le fruit d’une collaboration entre la 

Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du 

Canada, à partir de données provenant des registres provinciaux et territoriaux du cancer. 



 

 

 
 

Statistique Canada a effectué toutes les analyses liées aux prévisions sur l’incidence et la 

mortalité et toutes les analyses liées à la survie. L’Agence de la santé publique du Canada a 

effectué les analyses visant à évaluer les tendances au fil du temps et à estimer la 

probabilité d’avoir un cancer et d’en mourir.  

 

La Société canadienne du cancer coordonne la production et la diffusion de cette publication 

et la finance par des fonds de bienfaisance. Depuis plus de 30 ans, cette publication fournit 

des renseignements qui orientent la prise de décision sur le soutien et les services requis et 

sur les recherches nécessaires. Elle aide aussi à mesurer l’impact de la prévention, de la 

détection précoce et du traitement. Pour de plus amples renseignements concernant les 

Statistiques canadiennes sur le cancer, visitez cancer.ca/statistiques.  

 

 

À propos de la Société canadienne du cancer 

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d’améliorer des 

vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs dans le domaine du cancer. Nous 

fournissons un réseau d’aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de 

cancer, d’un océan à l’autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes 

et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les 

gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et 

de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que 

nous faisons pour améliorer des vies aujourd’hui et changer l’avenir du cancer à jamais.  

 

Pour de plus amples renseignements en français, veuillez communiquer avec : 

 

Jack-Malcolm Samedi 

Gestionnaire, Communications 

Société canadienne du cancer  

647 614-9726 
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