
 

Juin 2020 

 

Mise à jour 2020 
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Les projections relatives à l’incidence du cancer de la thyroïde pour 2019 et 2020 très probablement 
surestimées de beaucoup 
 
Les estimations prévues de l’incidence du cancer de la thyroïde au Canada pour 2019 et 2020 qui figurent 
dans le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2019 (septembre 2019) et l’article « Estimations 
prévues du cancer au Canada en 2020 » (mars 2020), respectivement, indiquent que les hausses observées 
par le passé se poursuivront pour le cancer de la thyroïde. Ces projections étaient basées sur les données 
réelles disponibles jusqu’à l’année 2015 inclusivement.  
 
Après ces analyses, un article scientifique intitulé « Évolution des tendances de l’incidence du cancer de la 
thyroïde au Canada : un examen histologique, 1992 à 2016 » a été publié dans la revue Rapports sur la 
santé. Les résultats de l’étude décrite dans cet article, jumelés aux données récentes pour 2017 diffusées 
par Statistique Canada au début de 2020, tendent à démontrer que les estimations 2019 et 2020 prévues 
pour l’incidence du cancer de la thyroïde au Canada étaient probablement surestimées de beaucoup. Alors 
que les taux d’incidence nationaux de cancer de la thyroïde pour chaque sexe sont stables ou en baisse, les 
taux actuels devraient augmenter de 13 à 15 % par année entre 2017 et 2020 pour que les taux projetés 
publiés pour 2020 soient atteints. 
 
Les réductions de l’incidence du cancer de la thyroïde dans les dernières années reflètent, en partie, les 
changements apportés aux lignes directrices sur la prise en charge de ce type de cancer. Ces lignes 
directrices révisées, qui se veulent plus prudentes sur le plan diagnostique en raison des craintes de 
surtraitement du cancer de la thyroïde à faible risque, sont susceptibles de faire diminuer encore plus les 
taux d’incidence du cancer de la thyroïde au Canada entre 2018 et 2020. Il est important de noter que ces 
surestimations probables ne s’étendent pas aux projections sur la mortalité par cancer de la thyroïde.  
 
Pour toute question, veuillez écrire à stats@cancer.ca. 
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