
 

Statistiques sur le mélanome
Extraites de Statistiques canadiennes sur le cancer 2019 

Projections des nouveaux cas de mélanome, selon le sexe, Canada, 2019 
Hommes: 4 294

Femmes: 3 729


Probabilité d’être atteint de mélanome au cours de sa vie, Canada (à l’exception du Québec), 2015 
Les deux sexes: 2,1% ou 1 sur 48

Hommes: 2,4% ou 1 sur 42

Femmes: 1,8% ou 1 sur 56


Taux d’incidence normalisés selon l’âge (TINA) projetés du mélanome, selon le sexe et la province, 
Canada (à l’exception du Québec), 2019 

Nombre projeté de nouveaux cas de mélanome, selon le sexe et la province, Canada, 2019 

* Le Québec n’a pas été inclus parce qu’une méthode de projection différente a été utilisée pour le 
Québec par rapport aux autres régions, ce qui signifie que les estimations ne sont pas comparables.


Cas pour 100 000 chez les hommes

CA C.B. Alb. Sask. Man. Ont. N.B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L.

25,1 22,3 19,4 15,3 20,8 28,5 21,7 33,1 36,1 21,4

Cas pour 100 000 chez les femmes

CA C.B. Alb. Sask. Man. Ont. N.B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L.

19,1 18,7 16,2 14,4 15,2 20,2 20,5 28,5 27,4 16,8

Hommes

CA C.B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc* N.B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L.

4 300 610 380 85 130 2 100 590 100 190 30 65

Femmes

CA C.B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc* N.B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L.

3,500 530 340 85 110 1,650 480 95 160 25 55
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Distribution en pourcentage du nombre projeté de décès par mélanome, selon le sexe, Canada, 
2019 
Hommes: 1,9%

Femmes: 1,2%


Probabilité à vie de mourir de mélanome, Canada (à l’exception du Québec), 2015 
Les deux sexes: 0,3% ou 1 sur 287

Hommes: 0,5% ou 1 sur 219

Femmes: 0,2% ou 1 sur 402


Nombre de décès et taux de mortalité normalisés selon l’âge (TMNA) projetés du mélanome, 
selon le sexe, Canada, 2019 
Total: 1 300

Hommes: 840

Femmes: 450


Décès pour 100 000: 
Les deux sexes: 3,1

Hommes: 4,4

Femmes: 2,0


Taux de mortalité normalisés selon l’âge (TMNA) projetés du mélanome, selon le sexe et la 
province, Canada, 2019  

Nombre de décès projetés par mélanome, selon le sexe et la province, Canada, 2019 

Hommes

CA C.B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L.

4,4 3,6 3,6 4,0 3,9 5,3 3,8 3,5 6,2 4,2 2,6

Femmes

CA C.B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L.

2,0 1,9 2,0 1,8 1,8 2,2 1,8 1,9 2,6 - 1,6

Hommes

CA C.B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L.

840 100 65 25 25 390 170 15 35 5 10

Femmes

CA C.B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L.

450 60 45 10 15 190 95 10 15 - 5
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Le taux de mortalité augmente pour le mélanome (1,2 %) chez les hommes.


Chez les femmes, la survie nette à cinq ans était la plus élevée pour le cancer de la glande thyroïde 
(99 %), le mélanome (91 %) et le cancer du sein (88 %).


Chez les jeunes et les jeunes adultes (âgés de 15 à 29 ans), les cancers les plus souvent diagnostiqués 
étaient la glande thyroïde (16 %), le testicule (13 %), le lymphome de Hodgkin (11 %), le mélanome (7 %) 
et le lymphome non hodgkinien (7 %). 


Chez les Canadiens âgés de 30 à 49 ans, les cancers les plus souvent diagnostiqués étaient le sein 
(23 %), la glande thyroïde (13 %), le cancer colorectal (8 %) et le mélanome (7 %).


Les augmentations les plus importantes chez les hommes étaient celles du cancer de la glande thyroïde 
(6,4 %), du myélome multiple (2,6 %) et du mélanome (2,4 %). Chez les femmes, ce sont le cancer du 
foie (2,7 %) et le mélanome (2,0 %) qui ont le plus augmenté.


Chez les hommes, le taux d’incidence du mélanome a augmenté régulièrement d’environ 2,2 % par 
année depuis 1984. Chez les femmes, le taux d’incidence du mélanome est demeuré stable du milieu 
des années 80 au milieu des années 90, mais il a commencé à augmenter après 1994 (2,0 %).  


L’exposition aux rayons ultraviolets (UV) par la lumière du soleil, les lits de bronzage et les lampes 
solaires est un facteur de risque bien établi de mélanome. Les augmentations passées de l’exposition au 
soleil sans les augmentations correspondantes des comportements sécuritaires liés au soleil au soleil 
expliquent probablement la hausse continue des taux de mélanome. 
1

À noter pour les cancers de la peau autres que le mélanome:  
Les cancers de la peau autres que le mélanome malin (tumeurs SAI; tumeurs épithéliales SAI; et 
carcinomes basocellulaires et spinocellulaires) ne sont pas inclus parce que la plupart des registres 
provinciaux et territoriaux du cancer ne recueillent pas les données sur l’incidence de ce type de cancer. 
Il est difficile de tenir un registre de ces cancers, ceux-ci pouvant être diagnostiqués ou traités dans 
différents contextes où ces cas ne sont pas signalés aux registres provinciaux et territoriaux du cancer, 
comme les bureaux de dermatologues. 


Trouvez le rapport complet ici:

https://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/cancer%20information/cancer%20101/
Canadian%20cancer%20statistics/Canadian-Cancer-Statistics-2019-FR.pdf?la=fr-CA
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