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Incidence du cancer et mortalité, 2021, 
Société canadienne du cancer

Incidence du cancer du sein, 2021 Mortalité par cancer du sein, 2021



Incidence du cancer du sein (ASIR), 2021, 
Société canadienne du cancer



Mortalité par cancer du sein (TMNA), 2021, Société canadienne 
du cancer



Expositions modifiables connues De nombreux cancers sont dus à 
Des expositions non modifiables

Âge

Antécédents de santé personnels

Antécédents familiaux Mutations génétiques et gènes hérités

Âge à la ménarche, accouchement Facteurs de reproduction

Origine ethnique

Thérapies hormonalesprevenir.cancer.ca/



Cancers évitables

Presenter Notes
Presentation Notes
50 % des cas de cancer du sein en Alberta sont évitables
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Incidence du cancer, par groupe d’âge, 2021, Société canadienne du cancer  



CdSAP – Tendances changeantes?
Risque de cancer du sein selon la cohorte de naissance (1888-1988) au Canada

Heer, 2019, CJPHCohorte de naissance
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Presenter Notes
Presentation Notes
Baisse de la fertilité L'âge moyen à la première naissance a augmenté Moins de grossesses à termeÂge à la ménarche Utilisation de la contraception



Cathcart-Rake, 2021

CdSAP – Tendances changeantes?
Incidence annuelle du cancer du sein chez les femmes âgées de 15 à 39 ans, 2004-2017 aux 
États-Unis



CdSAP – Problème majeur de santé clinique et de santé de la population





Seul un petit nombre de cancers du 
sein (~ 5 à 10 %) diagnostiqués 
chez des jeunes femmes est 
attribuable à la génétique et aux 
mutations.

On pense que des facteurs 
environnementaux et/ou liés au mode 
de vie pourraient contribuer au 
développement d'un cancer du sein 
précoce.
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Fardeau évitable

Stratégies de prévention

Pourquoi le cancer du sein précoce est-il en hausse?
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609 cas
1827 cas témoins

35 cas
105 cas témoins

90 cas
270 cas témoins

484 cas
1452 cas témoins

Examen de l 'é t io logie du cancer du sein à appar i t ion précoce dans le 
cadre du Partenar iat  canadien pour la santé de demain (CanPath)

Joy Pader, Rob Basmadjian, Nicole Mealey, Dylan O'Sullivan

Âge et suivi



18

Cas 

Cas témoins 

Examiner les facteurs 

de risque

Examiner les facteurs 

de risque

Examen de l 'é t io logie du cancer du sein à appar i t ion précoce dans le 
cadre du Partenar iat  canadien pour la santé de demain (CanPath)

Pader et al., 2021



• Renseignements sur l’exposition – Questionnaires sur la santé et le mode de vie

• Données sur les cas – couplage avec les registres provinciaux du cancer

Examen de l ’é t io logie du cancer du sein à appar i t ion précoce chez les 
jeunes femmes dans le cadre du Partenar iat  canadien pour la santé de 
demain (CanPath)

Pader et al., 2021



Examen de l ’é t io logie du cancer du sein à appar i t ion précoce chez les 
jeunes femmes dans le cadre du Partenar iat  canadien pour la santé de 
demain (CanPath)

Pader et al., 2021

Presenter Notes
Presentation Notes
Tabagisme, alcool, activité physique, contraception, fruits et légumes, poids corporel, IMC, etc.Âge à la première grossesse, déjà eu une mammographie, maladies chroniques, cancer antérieurAjuster en fonction du revenu, de l'éducation



Scolarité la plus 
élevée

Âge à la ménarche 
(années)

Nombre total de grossesses

Examen de l ’é t io logie du cancer du sein à appar i t ion précoce chez les 
jeunes femmes dans le cadre du Partenar iat  canadien pour la santé de 
demain (CanPath)

Pader et al., 2021

Études secondaires 
ou moins

Quelques études 
postsecondaires 

11-13

<10

1

2 ou plus

Ratio de probabilité (IC de 95 %)

1,0 1,5

Cas vs témoins



Examen de l ’é t io logie du cancer du sein à appar i t ion précoce chez les 
jeunes femmes dans le cadre du Partenar iat  canadien pour la santé de 
demain (CanPath)

Pader et al., 2021

Fréquence de la 
consommation 
excessive d’alcool 
au cours des 12 
derniers mois

Revenu

État civil

Statut de 
fumeur

Cas vs témoins 



Âge à la 
première 
grossesse 
(années)
Durée de la 
contraception 
orale (années)

Utilisation d’un 
traitement de 
fertilité

Activité 
physique

Portions de fruits et 
légumes par jour

Antécédents 
familiaux de 
cancer du sein

Examen de l ’é t io logie du cancer du sein à appar i t ion précoce chez les 
jeunes femmes dans le cadre du Partenar iat  canadien pour la santé de 
demain (CanPath)

Pader et al., 2021

Cas vs témoins



IMC

Ratio taille-hanches

Tour de taille

Examen de l ’ét io logie du cancer du sein à appar i t ion précoce chez les 
jeunes femmes dans le cadre du Partenar iat  canadien pour la santé de 
demain (CanPath)

Pader et al., 2021

Cas vs témoins 



In terprétat ions in i t ia les

• Bilan énergétique impliqué dans le risque de CdSAP  ̶ mais c’est une histoire 
complexe

• Les antécédents familiaux et personnels peuvent être des marqueurs de risque 
clés pour aider à orienter les soins primaires.

• Il y a plus à faire!



Limi tes de l 'é tude?



Examiner de nouvel les exposi t ions?



Comment pouvons-nous utiliser ces 
cohortes pour mieux comprendre ces liens?



Biomarqueurs de l’inflammation, de la résistance à l’insuline et du risque de cancer 
du sein : une étude cas-témoins emboîtée de la cohorte du Projet Alberta Tomorrow

Price T. et al., 2020



Prix T. et al., 2020
Ratio de probabilités (IC de 95 %)1,0 2,0 3,0

T3 (>1,60 mg/L)

>0,60 à≤1,60 mg/L

Biomarqueurs de l'inflammation, de la résistance à l'insuline et du risque de cancer du 
sein : une étude cas-témoins imbriquée de la cohorte du Projet Alberta Tomorrow

197 cas, 394 témoins

Presenter Notes
Presentation Notes
Ajusté en fonction de l'âge, du pourcentage de gras corporel, de l'activité physique totale (MET min/par semaine), du statut tabagique, des antécédents de maladie chronique, des antécédents familiaux de cancer du sein, du statut ménopausique et de la taille debout.
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Qu'en est-il des expositions que 
nous n'avons pas mesurées?



Peut-on ut i l iser  le  génome pour ident i f ier  les « causes » du cancer?



G C G

G T G

Signatures mutat ionnel les



Luminale A Luminale B Comme normalTNBC HER2+

Signatures mutat ionnel les – Études p i lo tes
Cancer du sein à appar i t ion tard ive

Mealey et al, 2020Données de l’atlas du génome du cancer



Luminale A Luminale BTNBC HER2+
Données de l'atlas du génome du cancer Mealey et al, 2020

Signatures mutat ionnel les – Études p i lo tes 
Cancer du sein à appar i t ion précoce



Quantité significativement plus 
élevée de C>A mutations chez 
les patientes plus jeunes

Données de l'atlas du génome du cancer

La différence implique différents 
« processus » à l’origine du 
cancer

Mealey et coll., 2020

Signatures mutat ionnel les – Études p i lo tes
Cancer du sein à appar i t ion tard ive



L'Atlas du génome 
du cancer

Échantillons 
albertains de l'ACRB

Projet du 
Partenariat 

Canadien Espoir 
pour Demain

RUBY

◄ Excellente ressource de départ

◄ Détails cliniques limités et absence de données 
d'exposition pour la Colombie-Britannique

◄ Excellentes données cliniques

◄ Données de survie et de résultat

◄ Données d'exposition - pas idéales

Signatures mutat ionnel les



Signatures mutat ionnel les pour de nouvel les exposi t ions?



Discussion et  prochaines étapes

• CanPath a fourni un cadre solide pour des études à grande échelle sur le 
risque de cancer.

• Recherche étiologique supplémentaire pour confirmer les expositions connues 
et examiner les nouvelles expositions.

• Poursuite des études sur l'environnement et le génome - impact sur les 
résultats pour le cancer.

• Impact sur les directives en matière de dépistage?
• Stratification et prédiction des risques

• Surveillance continue des tendances émergentes
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Figure 1.4 Répartition des nouveaux cas de certains cancers, par groupe d’âge, Canada (sauf le 
Québec*), 2013-2017 
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