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QU’EST-CE QUE LA PRÉVALENCE?
La prévalence du cancer fondée sur la personne est une estimation du nombre d’individus qui ont déjà 
reçu un diagnostic de cancer et qui sont toujours en vie à un moment précis dans le temps. 

VIVRE AVEC UN 
CANCER ET APRÈS 
UN CANCER

La publication Statistiques canadiennes sur le cancer : Rapport spécial sur la prévalence du cancer fournit des estimations 
du nombre de personnes qui vivaient ou avaient vécu avec un cancer au début de 2018. Voici quelques observations 
importantes tirées du rapport intégral. 

Afin de réduire le fardeau du cancer et de soutenir les personnes qui sont ou ont été atteintes de la maladie,
l’action concertée de la communauté de la lutte contre le cancer doit contribuer à : 

Faire avancer la recherche
qui sauve des vies

et qui change des vies
Améliorer les services

de soutien  
Garantir un accès équitable,

en temps utile,
aux soins contre le cancer

Bâtir un système de
soins de santé résilient

LA PRÉVALENCE 
EST EN HAUSSE 
Le nombre de personnes 
qui ont ou ont eu un cancer 
continue de croître.

PRÉVALENCE
PAR ZONE
RÉSIDENTIELLE
Pour tous les cancers confondus, 
la prévalence à court terme est 
plus élevée chez les personnes 
vivant dans les zones rurales 
comparativement aux zones urbaines.  

Prévalence fondée sur la personne
sur 5 ans pour 100 000 personnes
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CANCERS LES PLUS 
PRÉVALENTS : 
SEIN, PROSTATE 
ET COLORECTAL 
Ensemble, ils représentent environ 
la moitié (52 %) de tous les cancers 
prévalents sur 25 ans.

ENVIRON LA

MOITIÉ

Prévalence sur 2 ans : 
personnes ayant reçu 

un diagnostic depuis 2016 
qui étaient toujours

en vie le 1er janvier 2018

Prévalence sur 5 ans : 
personnes ayant reçu 

un diagnostic depuis 2013 
qui étaient toujours

en vie le 1er janvier 2018

Prévalence sur 25 ans : 
personnes ayant reçu 

un diagnostic depuis 1993 
qui étaient toujours

en vie le 1er janvier 2018
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PRÉVALENCE DANS L’ENSEMBLE 
DU CANADA
La prévalence du cancer est plus élevée dans les provinces 
de l’Atlantique. 

>4500 3500–4500 <3500 non rapportée

Prévalence fondée sur la personne
sur 25 ans pour 100 000 personnes

Sein Prostate Colorectal Tous les autres cancers

COURT TERME LONG TERME

DÉFINITIONS 
DANS LE CADRE 

DU RAPPORT

Plus de 1,5 million 
de Canadiens 

vivent avec 
un cancer ou y 

survivent jusqu’à 
25 ans après leur diagnostic.

1,5
MILLION
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