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Le cancer colorectal au Canada
Le cancer colorectal se développe dans les cellules qui tapissent l’intérieur du côlon ou 
du rectum. Ces cellules peuvent former des excroissances bénignes (non cancéreuses) 
que l’on appelle polypes. Après un nombre d’années, l’ADN de ces polypes peut subir 
des mutations et un cancer peut de se développer.

Environ 26 900 Canadiens auront reçu un diagnostic de cancer colorectal en 2020

LES ADULTES ÂGÉS DE 50 À 74 ANS PRÉSENTANT UN RISQUE MOYEN.
Le dépistage du cancer colorectal est recommandé pour 

Les lignes directrices en matière de dépistage ci-dessus sont disponibles auprès du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs.

1 HOMME SUR 14 1 FEMME SUR 18 

recevront un diagnostic de cancer colorectal au cours de leur vie  
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VISITEZ Canada.ca et
RECHERCHEZ « cancer colorectal »  

AIMEZ-NOUS
@CANenSante

SUIVEZ-NOUS
@GouvCanSante

CONSULTEZ
www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/
cancer-type/colorectal/colorectal-cancer/

www.colorectalcancercanada.com/fr/

Remarque : Les statistiques sur la probabilité à vie, le stade de la tumeur et la survie excluent le Québec. Les statistiques sur le stade de la tumeur incluent les 
personnes âgées de 18 à 79 ans au moment du diagnostic et les statistiques sur la survie incluent les personnes âgées de 15 à 99 ans au moment du diagnostic. 
Sauf indication contraire, les statistiques comprennent tous les stades combinés.

Données 
1,2

Les facteurs de risque incluent *

Dépistage et détection 
2,3
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* Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://prevenir.cancer.ca/explorez-les-donnees/
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