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Tendances relatives aux taux d’incidence et de mortalité 
des quatre principaux cancers au Nouveau-Brunswick

Contexte
Les tendances relatives aux taux d’incidence et de mortalité fournissent des renseignements utiles sur le fardeau du cancer, l’évaluation de programmes connexes ainsi que l’élaboration 
de politiques.

Objectif
Examiner les tendances relatives aux taux d’incidence et de mortalité normalisés selon l’âge, selon le sexe, pour le cancer du sein, de la prostate, du poumon et le cancer colorectal, au 
Nouveau-Brunswick, entre 1986 et 2013.

Méthodes
La variation annuelle moyenne en pourcentage (VAMP), conçue par l’Institut national du cancer, est calculée pour chaque siège de cancer. Il s’agit d’une statistique sommaire qui permet 
d’étudier les tendances en matière de cancer au fil du temps. Les points de diminution et d’augmentation dans les tendances sont détectés par des tests pertinents sur le plan statistique, 
réalisés au moyen du modèle Joinpoint.

Résultats (figures 1 à 4 et tableau 1)
1) Entre 1986 et 2013, le taux d’incidence normalisé selon l’âge pour le cancer de la prostate a fluctué, avec une VAMP de +0,6 %; or, le taux de mortalité normalisé selon l’âge pour ce 
même cancer a connu une diminution, avec une VAMP de -1,8 %.  2) le taux d’incidence normalisé selon l’âge pour le cancer du sein chez les femmes a légèrement augmenté (VAMP 
de +0,8 %); toutefois, le taux de mortalité normalisé selon l’âge pour ce même cancer indique une diminution importante avec une VAMP de -2.4 %; 3) d’importantes baisses ont été 
observées pour certains cancers, soit, chez les hommes, l’incidence (-1,2 %) et la mortalité (-2,1 %) pour le cancer du poumon ainsi que la mortalité (-1,6 %) pour le cancer colorectal 
et, chez les femmes, l’incidence (-0,7 %) et la mortalité (-2,2 %) du cancer colorectal; 4) d’importantes hausses ont été constatées pour le cancer du poumon chez les femmes, tant pour 
l’incidence (+1,8 %) que la mortalité (+1,3 %); 5) le taux d’incidence normalisé selon l’âge pour le cancer colorectal chez les hommes a été relativement stable avec une VAMP de 0,0 %.

Conclusion
Les VAMP ont révélé des améliorations en ce qui concerne le nombre de décès attribuables à tous les types de cancer au Nouveau-Brunswick, à l’exception du cancer du poumon chez 
les femmes. D’autres améliorations sont prévues à la suite de la mise en œuvre, au cours des prochaines années, d’un programme provincial de dépistage du cancer colorectal axé sur la 
population qui complémentera le programme de dépistage du cancer du sein.

Table 1:   Average annual percent change (AAPC) in age-standardized incidence and 
mortality rates for prostate, breast, lung and colorectal cancers by sex, 
New Brunswick, 1986-2013 / Tableau 1 : Variation annuelle moyenne en 
pourcentage (VAMP) des taux d’incidence et de mortalité normalisés pour les 
cancers de la prostate, du sein, du poumon et colorectal par sexe, au Nouveau-
Brunswick, 1986-2013

Males / Hommes Females / Femmes

Cancer Site / Siège de cancer AAPC (95%CI) AAPC (95%CI)

  Incidence

    Prostate 0.6 (-1.2, 2.3) -

    Breast / Sein -† 0.8‡ (0.2, 1.3)

    Lung / Poumon -1.2‡ (-1.7, -0.8) 1.8‡ (1.1, 2.5)

    Colorectal 0.0 (-0.3, 0.3) -0.7‡ (-1.0, -0.4)

  Mortality / Mortalité

    Prostate -1.8‡ (-2.9, -0.6) -

    Breast / Sein - -2.4‡ (-2.9, -1.9)

    Lung / Poumon -2.1‡ (-2.9, -1.3) 1.3‡ (0.3, 2.3)

    Colorectal -1.6‡ (-1.9, -1.2) -2.2‡ (-2.8, -1.6)

†: Not applicable / Sans objet

‡: Significant at p=0.05. / Important à p = 0,05

Background
Trends in incidence and mortality rates provide useful information on cancer burden and cancer-related program evaluation and policy 
development.

Objective
To examine trends in age-standardized incidence and mortality rates (ASIRs/ASMRs) by sex for breast, prostate, lung and colorectal cancers in 
New Brunswick between 1986 and 2013.

Methods
Average Annual Percentage Change (AAPC), developed by the National Cancer Institute, is calculated for each individual cancer site.  AAPC 
is a summary statistic that allows us to investigate cancer trends over time.  The increasing or decreasing trends in cancer rates are detected 
through statistically significant testing using the Joinpoint model.

Results (Figures 1-4 and Table 1)
1) Between 1986 and 2013, the ASIR for prostate cancer fluctuated with an AAPC of +0.6% annually; whereas the ASMR for prostate cancer 
decreased with an AAPC of -1.8%; 2) The ASIR for female breast cancer slightly increased (AAPC: +0.8%); however, the ASMR for female 
breast cancer showed a significant decrease with an AAPC of -2.4%; 3) Significant decreases were observed for the following cancers (males: 
lung incidence (-1.2%) and mortality (-2.1%) and colorectal mortality (-1.6%); females: colorectal incidence (-0.7%) and mortality (-2.2%)); 4) 
Significant increases were seen in female lung cancer for incidence (+1.8%) and mortality (+1.3%); and, 5) The ASIR for male colorectal cancer 
was relatively stable with an AAPC of 0.0% annually.

Conclusion
AAPCs have shown improvements in cancer mortality in New Brunswick except for female lung cancer.  Further progress from the 
implementation of a provincial, population-based colon cancer screening program to complement the breast cancer screening program 
would be expected in the upcoming years.

Figure 1 : Trends in age-standardized incidence rates (per 100,000 population) for prostate,
lung and colorectal cancers, males, New Brunswick, 1986-2013 / Tendances
relatives aux taux d'incidence normalisés selon l'âge (par 100 000 personnes)
pour les cancers de la prostate, du poumon et colorectal chez les hommes, au
Nouveau-Brunswick, 1986-2013

Males/Hommes

Year of Diagnosis/Année du diagnostic

* Age-standardized to the 1991 Canadian population estimates./* Les taux sont normalisés selon l'âge à partir de l'estimation de la population canadienne de 1991.
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Figure 2 : Trends in age-standardized incidence rates (per 100,000 population) for breast,
lung and colorectal cancers, females, New Brunswick, 1986-2013 / Tendances
relatives aux taux d'incidence normalisés selon l'âge* (par 100 000 personnes) pour
les cancers du sein, du poumon et colorectal chez les femmes, au
Nouveau-Brunswick, 1986-2013

Females/Femmes
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* Age-standardized to the 1991 Canadian population estimates./* Les taux sont normalisés selon l'âge à partir de l'estimation de la population canadienne de 1991.
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Figure 3 : Trends in age-standardized mortality rates (per 100,000 population) for prostate,
lung and colorectal cancers, males, New Brunswick, 1986-2013 / Tendances
relatives aux taux de mortalité normalisés selon l'âge (par 100 000 personnes) pour
les cancers de la prostate, du poumon et colorectal chez les hommes, au Nouveau-
Brunswick, 1986-2013
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* Age-standardized to the 1991 Canadian population estimates./* Les taux sont normalisés selon l'âge à partir de l'estimation de la population canadienne de 1991.
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Figure 4 : Trends in age-standardized mortality rates (per 100,000 population) for lung,
breast and colorectal cancers, females, New Brunswick, 1986-2013 / Tendances
relatives aux taux de mortalité normalisés selon l'âge (par 100 000 personnes) pour
les cancers du poumon, du sein et colorectal chez les femmes,
au Nouveau-Brunswick, 1986-2013
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* Age-standardized to the 1991 Canadian population estimates./* Les taux sont normalisés selon l'âge à partir de l'estimation de la population canadienne de 1991.
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