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SOMMAIRE 
Le présent document de recherche génère, à partir de sources concernant la population en 
général, les taux d’incidence de chacun des éléments déclencheurs 
(invalidités/conditions/procédures chirurgicales) des sinistres les plus courants ou importants 
figurant dans les contrats d’assurance maladies graves autonome individuelle type au Canada.   

Les taux d’incidence ainsi générés représentent le niveau de l’incidence prévue au sein de la 
population, ajustée en fonction de plusieurs facteurs associés aux contrats d’assurance comme la 
définition contractuelle (plutôt que médicale) de la condition, le diagnostic du premier 
événement, les périodes de survie et d’autres facteurs, dont la tendance est établie jusqu’en 2008. 
Les taux d’incidence qui en découlent sont désignés les tables canadiennes sur les maladies 
graves (MG) de 2008 (tables CANCI 2008).  

Étant donné que les tables CANCI 2008 représentent le niveau de l’incidence prévue au sein de 
la population en général, elles ne sont différenciées qu’en fonction de la maladie, de l’âge atteint 
et du sexe. Elles ne sont donc pas conçues pour refléter l’incidence au sein des assurés et ne 
tiennent pas compte de ce que seraient, en l’absence d’expérience au sein des assurés, les 
ajustements hypothétiques pour les effets de la sélection et du tabagisme et la conception des 
produits. Les tables CANCI 2008 serviront de repère de l’incidence prévue dans le cadre d’une 
prochaine étude de la morbidité sur l’expérience au sein des assurés canadiens qui sera publiée à 
la fin de 2012.   

Le rapport se divise en cinq sections.  

La section 1 constitue l’introduction au document 

La section 2 donne un aperçu du marché et du produit de l’assurance maladies graves au Canada.   

La section 3 décrit la méthode générale appliquée pour élaborer les taux d’incidence. Il est 
question du processus adopté par la sous-commission pour extraire les taux d’incidence de base 
bruts des sources de données cliniques et sur la population en général, ajuster les taux 
d’incidence afin qu’ils correspondent mieux à la définition de référence de l’Association 
canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), y compris le diagnostic du 
premier événement seulement plutôt que récurrent, et procéder à divers autres ajustements.   

La section 4 est le cœur du document de recherche; on y trouve un tableau détaillé des taux 
d’incidence définitifs de chacun des éléments déclencheurs des sinistres les plus importants ainsi 
qu’une description des données utilisées et des approximations et jugements appliqués.   

La section 5 aborde divers sujets afin de donner aux utilisateurs des tables une certaine assurance 
quant au caractère raisonnable des tables CANCI 2008, s’appuyant sur l’expérience très détaillée 
au sein des assurés canadiens et des comparaisons entre les taux d’incidence et de mortalité au 
Royaume-Uni et au Canada. On y explique aussi en profondeur les ajustements supplémentaires 
qui seraient nécessaires pour estimer les taux d’incidence au sein des assurés et ce à quoi 
pourraient ressembler ces ajustements d’après un examen de l’expérience récente au sein des 
assurés au Royaume-Uni.   

Un chiffrier dans lequel figurent les taux d’incidence définitifs de chaque élément déclencheur 
des sinistres selon l’âge atteint et le sexe est disponible. Le chiffrier illustre en ordre séquentiel le 
processus d’élaboration à partir des taux d’incidence de base préliminaires (interpolés et lissés) 
jusqu’aux taux d’incidence définitifs. 
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1. INTRODUCTION 
Le présent document de recherche génère, à partir de sources de données cliniques et concernant 
la population en général, les taux d’incidence de chacun des éléments déclencheurs 
(invalidités/conditions/procédures chirurgicales) des sinistres les plus courants ou importants 
figurant dans les contrats d’assurance maladies graves autonome individuelle type au Canada.   

Les taux d’incidence ainsi générés représentent le niveau de l’incidence prévue au sein de la 
population, ajustée en fonction de plusieurs facteurs associés aux contrats d’assurance comme la 
définition contractuelle (plutôt que médicale) de la condition, le diagnostic du premier 
événement, les périodes de survie et d’autres facteurs, dont la tendance est établie jusqu’en 2008. 
Les taux d’incidence qui en découlent sont désignés les tables canadiennes sur les maladies 
graves (MG) de 2008 (tables CANCI 2008).  

Étant donné que les tables CANCI 2008 représentent le niveau de l’incidence prévue au sein de 
la population en général, elles ne sont différenciées qu’en fonction de l’élément déclencheur du 
sinistre, de l’âge atteint et du sexe. Elles ne sont donc pas conçues pour refléter l’incidence au 
sein des assurés et ne tiennent pas compte de ce que seraient, en l’absence d’expérience au sein 
des assurés, les ajustements hypothétiques pour les effets de la sélection et du tabagisme et la 
conception des produits. Les tables CANCI 2008 serviront de repère de l’incidence prévue dans 
le cadre d’une prochaine étude de la morbidité sur l’expérience au sein des assurés canadiens qui 
sera publiée à la fin de 2012.   

La structure du document de recherche est semblable à celle de documents déjà préparés pour 
d’autres marchés des assurances, en particulier le marché de l’assurance maladies graves (AMG) 
au R.-U. Au début du document, on fait un survol du marché canadien de l’AMG puis on discute 
de la méthode générale appliquée pour générer les taux d’incidence de chacune des invalidités 
abordées dans le présent document. La section 4 dans laquelle sont précisés les taux d’incidence 
de chaque élément déclencheur des sinistres est le cœur du document.   

La section 5 aborde divers sujets afin de donner aux utilisateurs des tables une certaine assurance 
quant au caractère raisonnable des tables CANCI 2008, s’appuyant sur l’expérience très détaillée 
au sein des assurés canadiens et des comparaisons entre les taux d’incidence et de mortalité au 
R.-U. et au Canada. On y explique aussi en profondeur les ajustements supplémentaires qui 
seraient nécessaires pour estimer les taux d’incidence au sein des assurés et ce à quoi pourraient 
ressembler ces ajustements d’après un examen de l’expérience récente au sein des assurés au 
R.-U.   

Un chiffrier dans lequel figurent les taux d’incidence définitifs de chaque élément déclencheur 
des sinistres selon l’âge atteint et le sexe est disponible. Le chiffrier illustre en ordre séquentiel le 
processus d’élaboration à partir des taux d’incidence de base préliminaires (interpolés et lissés) 
jusqu’aux taux d’incidence définitifs.  

Nous espérons que le présent document de recherche sera, pour la collectivité des actuaires, un 
point de départ important qui les incitera à poursuivre la recherche et à mieux comprendre les 
taux d’incidence des maladies graves. Certaines nouvelles approches et sources de données ont 
été utilisées pour produire les taux d’incidence, par exemple, les taux estimatifs du premier 
événement et de la prévalence du cancer dans les sections 4.1.1.5 et 4.1.1.8, respectivement.   

Un document de recherche d’une telle portée a mis à contribution de nombreuses personnes 
dévouées. En fait, la sous-commission s’est réunie pour la première fois le 26 octobre 2006 et 
fait remarquable, la plupart des membres qui y siégeaient au départ ont participé aux travaux tout 
au long du projet. Voici les personnes qui ont fait et qui font partie de la sous-commission : 
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Membres de la sous-commission  
Graham Dixon  Charles Philbrook  

Emile Elefteriadis  Christopher Piper (2006-2010)  

Saul Gercowsky (2006-2008)  Anke Roman  

Dominic Hains (2007+)  Maria Semak (2010+)  

Ian Jack  Banasha Shah  

Frédéric Jacques  Debra Shelley  

Alethea Lyn  Catherine Shum-Adams (2006-2009)  

Geoffrey Macdonell  Martin Vézina (2009+)  

Étant donné que ce document est le résultat d’une contribution de plusieurs auteurs, il se peut 
que le lecteur constate des différences dans le style d’écriture et des incohérences mineures dans 
la terminologie et la présentation des différentes sections et chapitres. Nous espérons que cela ne 
distraie pas le lecteur du contenu sous-jacent. 

En dernier lieu, nous tenons à remercier les personnes suivantes : 

• Gary Mooney pour sa révision indépendante et ses commentaires sur une version 
préliminaire du présent document; 

• Josée Gonthier pour la traduction française, ainsi que les membres de la sous-
commission Dominic Hains, Frédéric Jacques et Martin Vézina, qui ont effectué la 
révision technique française; 

• Martin Labarre pour sa révision indépendante de la traduction française. 

2. SURVOL DU MARCHÉ 
C’est au début des années 1990 que l’assurance maladies graves (AMG) dans sa forme actuelle a 
fait son apparition au Canada. Au pays, les ventes de produits d’AMG ont connu un départ lent 
pour atteindre une croissance à deux chiffres au début des années 2000. Bien que les ventes de 
polices individuelles aient plafonné entre 2004 et 2008, celles des polices de créanciers et 
collectives ont continué à augmenter. Le public se montre de plus en plus intéressé à ce type 
d’assurance, mais la croissance des ventes se heurte à de nombreux enjeux, notamment le prix de 
la garantie, les exigences en matière de souscription et la volonté des conseillers de connaître et 
d’offrir les produits. 

Comme dans bien des marchés d’assurances dans le monde, celui des produits d’AMG au 
Canada ne couvrait au départ que quelques maladies de base, habituellement les cancers 
constituant un danger de mort, les crises cardiaques (infarctus du myocarde) et les accidents 
vasculaires cérébraux. Cependant, avec le temps et avec la concurrence active que se livrent les 
sociétés d’assurance, le nombre de conditions assurées a augmenté.  

Les produits d’AMG sont vendus par les sociétés d’assurances de personnes par l’entremise des 
conseillers en assurances ainsi que par les banques qui, elles, offrent une protection contre les 
soldes des prêts hypothécaires, des prêts et des cartes de crédit. En outre, le marché de 
l’assurance collective, y compris d’employeur, d’associations et de groupes à affinité, est un 
segment qui semble offrir un potentiel de croissance important.  
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2.1 Types de couverture disponibles  
2.1.1 Marché de l’assurance individuelle  
Contrairement à la situation dans d’autres pays, l’AMG a été instaurée au Canada à titre de 
couverture autonome (c.-à-d., une prestation est versée sans égard à la couverture 
d’assurance-vie). Même si certaines sociétés offrent une prestation d’AMG accélérée sur les 
polices d’assurance-vie, le statut fiscal de ces polices soulève des préoccupations et ainsi la 
plupart des produits actuellement vendus offrent l’AMG comme prestation distincte. Les 
premiers produits offerts au Canada offraient aussi un taux de prime garanti pendant toute la 
période de couverture, une caractéristique toujours en vigueur aujourd’hui.  

Dans un effort pour rivaliser au chapitre des ventes et rendre le produit plus intéressant aux 
yeux des consommateurs, de nouvelles caractéristiques de remboursement des primes (RP) 
ont été instaurées. Ces caractéristiques visent à rembourser en tout ou en partie les primes 
d’assurance versées en cas d’absence de sinistre d’AMG au moment d’événements précis, 
par exemple, le décès du titulaire de police, le rachat de la police ou la fin de la période de 
couverture. Bien que ces caractéristiques RP soient dispendieuses, elles ont largement 
contribué à faire augmenter les ventes des produits d’AMG au cours des dernières années. 
Plus de la moitié1 des primes des nouvelles polices en 2009 était attribuable à des produits 
comportant également une option RP.  

Fait intéressant, le but principal de la concurrence entre les assureurs a changé avec les 
années. Au départ, il s’agissait du nombre de maladies assurées qui a culminé à environ 
25 conditions et puis, des caractéristiques RP. Plus récemment, la concurrence s’est surtout 
faite au plan d’autres avantages partiels permettant de verser des prestations mineures 
(souvent entre 10 % et 25 % du capital assuré) pour des conditions jugées sérieuses, mais non 
« graves ».  

En outre, les assureurs estiment que l’AMG est une prestation versée du vivant et ils ont 
constaté que les titulaires de polices pourraient tirer profit de services à valeur ajoutée au 
moment de faire une réclamation. Ils sont donc nombreux à offrir d’autres services à ce 
moment-là, par exemple :  

• évaluation d’un médecin/spécialiste indépendant;  
• renvoi au spécialiste le plus pertinent compte tenu de la condition du prestataire;  
• coordination du traitement dans le système canadien de soins de santé;  
• dispositions en matière de voyage et d’hébergement et garanties de paiement pour les 

prestataires choisissant d’être traités à l’extérieur du Canada.  

Ces services sont habituellement gérés et administrés par un tiers spécialisé dans le domaine 
médical. Il est encore trop tôt pour savoir si les consommateurs de l’AMG valorisent ces 
services au moment de faire une réclamation. L’intérêt initial manifesté au point de vente est 
toutefois encourageant.  

2.1.2 AMG des créanciers 
Les banques vendent à leurs demandeurs de prêt hypothécaire une couverture AMG 
combinée à l’assurance-vie. Ces ventes se font sans conseiller en assurances agréé. Le 
produit est habituellement plus simple que la plupart des produits, moins de conditions étant 
couvertes et aucun « remboursement de prime » ou autre avantage accessoire n’étant offert 

                                                 
1 Enquête sur l’assurance individuelle de 2010 de Munich Re. 
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sur les polices individuelles. La souscription a tendance à se faire sans examen médical sauf 
peut-être quand les montants sont élevés. La protection AMG diminue avec le temps au fur et 
à mesure que le prêt hypothécaire est remboursé et le risque de l’assureur diminue en 
conséquence. De plus, les taux ne sont pas garantis.  

La filière des créanciers s’est avérée efficace au Canada; en effet, ils ont vendu deux fois plus 
de protection AMG que le marché des polices d’assurance individuelle. Comme au R.-U., les 
consommateurs peuvent voir un avantage direct à se procurer une AMG au moment de 
contracter un prêt hypothécaire, car ils veulent s’assurer de ne pas perdre leur maison s’ils 
deviennent malades. Le processus de vente facile est également un facteur clé de la réussite 
de ce produit.  

2.1.3 AMG collective  
L’assurance maladies graves est disponible à titre d’avantage social des employés et est 
offerte dans le cadre de la gamme des avantages sociaux que sont tenues de fournir les 
entreprises ou sur une base volontaire. Si elle est vendue sur une base volontaire, certaines 
limites de participation minimales peuvent s’appliquer aux groupes plus restreints. S’agissant 
des groupes plus importants visés par une AMG volontaire, ceux ayant choisi la couverture 
facultative peuvent avoir droit à une limite de non justification de l’assurabilité (LJA) de 
sorte qu’il n’est pas nécessaire de souscrire une police pour une protection à concurrence de 
cette LJA. Une exclusion pour condition préexistante est habituellement prévue afin d’aider à 
éviter l’antisélection et à maintenir les taux d’incidence dans la fourchette prévue.  

Le capital assuré des polices AMG collectives est habituellement moins élevé que celui des 
polices individuelles. Les taux de prime sont temporaires renouvelables et non garantis 
(c.-à-d., temporaires à renouvellement annuel). La souscription n’est habituellement pas 
nécessaire sur la base obligatoire alors que sur la base volontaire, un questionnaire médical 
est utilisé pour la souscription.   

Au cours des dernières années, il y a eu une hausse appréciable des ventes de polices AMG 
collectives. De plus en plus de prestateurs font leur entrée sur le marché de l’AMG collective 
et ils offrent toute une gamme de produits, des produits visant quatre maladies simples à des 
produits à prestations multiples plus exhaustifs et plus complexes visant au moins 
20 affections. Le marché donne l’impression d’être assez sensible non seulement aux prix, 
mais également aux caractéristiques des produits.   

2.2 Tableau actuel de l’industrie  
En 2008, un peu plus de 20 sociétés offraient des produits d’AMG au Canada. Ces produits sont 
toujours vendus par l’entremise de divers réseaux de distribution, dont les agents d’assurance 
exclusifs, les conseillers financiers indépendants, le marketing direct (télémarketing, 
publipostage, Internet), les banques et les représentants d’assurance collective. Les ventes se 
font, pour la plupart, sur les réseaux des créanciers.   

2.2.1 Statistiques sur le marché  
Les statistiques sur le marché suivantes se fondent sur une enquête menée à l’échelle de 
l’industrie par Munich Re au Canada (remarque : cette enquête ne porte actuellement que sur 
les ventes de polices d’assurance individuelle avec prime garantie; l’édition la plus récente 
porte sur les ventes réalisées jusqu’à la fin de 2009) : 

• Les polices vendues au Canada en 2009 couvraient, en moyenne, 25 maladies graves 
(le nombre de maladies couvertes varie d’aussi peu que trois à autant que 30).  
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• Le montant à l’émission peut être aussi élevé que 2 000 000 $, le capital assuré 
moyen vendu étant d’environ 84 000 $ en 2009.  

• En 2009, les primes des nouvelles polices provenaient, à raison de 67 %, de produits 
avec remboursement de primes (sauf remboursement de primes au décès).  

• En 2009, l’âge moyen à l’émission était de 34,5 ans, ce qui est inférieur par rapport 
aux années précédentes. Cette situation s’explique en partie par le nouveau marché 
juvénile qui comptait, cette année-là, pour 8 % du capital assuré des nouvelles polices 
vendues en 2009.  

Source : Enquête sur l’assurance individuelle de 2010 de Munich Re. 

2.2.2 Expérience au chapitre des ventes  
Le tableau ci-après indique l’augmentation au chapitre des nouvelles ventes d’assurance 
individuelle constatée au Canada au cours des dernières années.  

 
Source : Munich Re. 

2.2.3 Souscription   
Les exigences en matière de souscription établies pour évaluer un demandeur varient selon le 
capital assuré en cause et le réseau de distribution. Les pratiques de souscription utilisées 
pour vendre les produits d’AMG par marketing direct et par l’entremise des banques et des 
représentants de l’assurance collective ont tendance à se résumer à quelques questions et(ou) 
à une clause d’exclusion pour condition préexistante (c.-à-d., une personne avec une maladie 
couverte diagnostiquée réputée en lien avec une affection médicale qui existait avant que la 
police ne soit émise ne serait pas admissible à une prestation d’assurance). Par ailleurs, les 
polices vendues par le biais de conseillers en assurance exclusifs et indépendants sont 
assujetties à des exigences plus rigoureuses en matière de souscription, notamment un 
examen sanguin et parfois médical ou possiblement l’examen du dossier médical du 
demandeur.  
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2.2.4 Expérience au chapitre des sinistres  
Le graphique suivant illustre une ventilation des types de maladies pour lesquels une 
prestation a été versée aux termes des polices individuelles d’AMG. Ces statistiques tiennent 
compte de tous les sinistres des polices individuelles réglés au Canada des sociétés ayant 
participé à l’enquête jusqu’à la fin de 2009. Les résultats reposent sur un peu plus de 4 700 
sinistres réglés et il n’est pas surprenant de constater que les cancers constituant un danger de 
mort, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont les types de 
maladies les plus courantes à ce jour.  

 
Source : Enquête sur l’assurance individuelle de 2010 de Munich Re. 

3. MÉTHODOLOGIE 
3.1 Introduction et portée 
Pour le moment, il n’y a aucune table des taux d’incidence des maladies graves au Canada 
accessible au public. Une table du genre serait utile pour comparer les études d’expérience et 
fournir un point de référence permettant de comparer toute autre table sur l’incidence. Le présent 
document a pour objet de créer une table du genre.  

Les taux d’incidence générés dans le présent document ne se veulent pas une meilleure 
estimation de l’incidence assurée et ne représentent pas des estimations générales pures de 
l’incidence au sein de la population canadienne. Les taux d’incidence tiennent compte de 
certaines des caractéristiques d’un scénario assuré (par exemple, ajustements pour la période de 
survie de 30 jours et pour le chevauchement entre les conditions couvertes), mais ne font aucun 
ajustement pour d’autres aspects. Plus spécifiquement,  

• il y a une liste précise et limitée des conditions couvertes;   
• le tabagisme n’est pas constaté;    
• il n’y a pas d’ajustement pour tenir compte de l’impact de la sélection 

assurée/souscription (autre que pour la prévalence et la toute première incidence).  
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Nous avons l’intention de réaliser périodiquement des études d’expérience des maladies graves 
au Canada pour indiquer plus clairement comment les taux historiques d’incidence des sinistres 
assurés au Canada se comparent aux taux publiés ici.  

Nous avons procédé à un ajustement pour tenir compte du chevauchement entre les conditions 
couvertes. Bien que cela génère un taux d’incidence global plus réaliste, cela veut dire que 
chaque série de taux distincts des conditions couvertes a été ajustée selon l’hypothèse que 
certaines incidences de la maladie sont prises en compte dans d’autres conditions couvertes. Il 
faut donc utiliser avec prudence les taux d’incidence distincts des conditions couvertes.  

Pour toutes les conditions couvertes, il y a des estimations de l’âge au dernier anniversaire entre 
18 et 80 ans et pour certaines, des âges sont ajoutés quand les données le permettaient.  

3.2 Définitions 
La définition de maladie grave peut varier selon l’assureur et la génération du produit. Aux fins 
du présent document, nous n’avons retenu qu’une définition de chaque condition couverte et tous 
les calculs à propos des incidences sont faits en fonction de cette définition qui est clairement 
articulée dans la section sur chaque condition couverte. Dans la mesure où les estimations sur 
l’incidence qui en résultent sont utilisées pour estimer l’incidence de l’assurance maladies 
graves, il faut s’assurer de tenir compte des variations dans les définitions.  

3.3 Sources des données  
La source ou les sources des données figure ou figurent dans la section portant sur chaque 
condition couverte. Nous avons utilisé les données canadiennes dans la mesure du possible, 
même si nous nous en sommes parfois remis aux données provenant d’autres pays.  

La majeure partie de l’analyse repose toutefois sur quatre sources de données en particulier : 

1. Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). L’ICIS est un organisme autonome 
sans but lucratif qui fournit des données et des analyses essentielles sur le système de 
santé du Canada et sur la santé des Canadiens. L’ICIS tient à jour des données dans bien 
des domaines et recueille de l’information auprès des hôpitaux, des autorités régionales 
responsables de la santé, des médecins et des gouvernements. Les données de l’ICIS sont 
pour la plupart disponibles sur son site Web, mais nous avons parfois demandé que les 
données soient davantage précisées. Nous avons eu recours aux données de l’ICIS pour 
certaines des principales conditions couvertes, dont les crises cardiaques et les AVC.  

2. Statistique Canada est la principale agence statistique du Canada; elle produit des 
statistiques sur la population, les ressources, l’économie, la société et la culture. Nous 
avons eu recours aux données de Statistique Canada surtout pour les estimations de la 
population (c.-à-d., expositions) et aussi pour l’incidence du cancer par l’entremise de son 
Registre canadien du cancer.  

3. Institut des sciences de l’évaluation clinique (ISEC). 
4. Statistiques canadiennes sur le cancer. 

3.4 Approche générale  
Les taux d’incidence de chaque condition couverte sont déterminés de la même façon générale, 
les écarts étant notés dans les sections portant sur les diverses conditions couvertes : 

1. Détermination d’une définition. 
2. Collecte de données brutes sur l’incidence et l’exposition.  
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3. Exclusion de toute incidence ne correspondant pas à la définition. 
4. Établissement des tendances des données jusqu’en 2008.  
5. Ajustement pour supprimer de multiples incidences de la même condition couverte, ne 

conservant que la toute première incidence pour une personne.  
6. Retrait des personnes subitement décédées de la condition couverte—cet ajustement 

s’impose puisque ces personnes n’auraient pas survécu assez longtemps pour être 
représentées dans l’ajustement pour tenir compte de la période de survie de 30 jours.  

7. Ajustement pour tenir compte de tout chevauchement avec d’autres conditions couvertes, 
évitant ainsi le double comptage.  

8. Ajustement de l’exposition pour tenir compte de la prévalence de la maladie déjà présente 
dans la population de l’exposition avant que l’incidence ne soit constatée dans les 
données.  

9. Ajustement pour tenir compte de la période de survie de 30 jours.  
10. Résumé de tous les ajustements et taux d’incidence définitifs.  

Dans bien des étapes du processus, nous avons appliqué diverses techniques de lissage et 
d’interpolation. Ces techniques sont mentionnées dans les sections portant sur les conditions 
couvertes.  

3.5 Exclusions de la définition 
Nous avons tenté de recueillir des données brutes sur l’incidence conformes à la définition 
choisie de chaque condition couverte. Nous les avons cependant ajustées pour en supprimer les 
incidences ne correspondant pas à la définition.  

3.6 Tendance  
Les taux d’incidence publiés représentent les taux en vigueur le 1er janvier 2008 et non les taux 
d’incidence sur une période annuelle. Il a donc fallu, pour chaque condition couverte, établir les 
tendances des taux d’incidence à compter du 1er janvier 2008. Nous avons habituellement 
déterminé la tendance en utilisant les données sur la même incidence pendant de multiples 
années. Les écarts spécifiques à cette approche sont mentionnés dans les sections portant sur les 
conditions couvertes.  

3.7 Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Nous avons supposé que seule la toute première incidence d’une condition couverte génère un 
sinistre de maladie grave réglé. Bien des contrats d’AMG le mentionnent explicitement et la 
souscription exclut habituellement toute possibilité que des incidences ultérieures de la même 
condition couverte donnent lieu à un sinistre réglé.  

Toutes les incidences sont prises en compte dans bien des sources des données sur les conditions 
couvertes (c.-à-d. première incidence et incidence récurrente). Nous avons procédé à un 
ajustement pour en retirer toutes les incidences, sauf la toute première.  

3.8 Ajustement pour tenir compte du décès subit et ajustement pour tenir compte de la 
période de survie de 30 jours  
Les personnes chez qui une condition couverte est diagnostiquée doivent habituellement survivre 
pendant une période d’attente de 30 jours avant d’être admissibles au paiement d’un sinistre. Les 
données disponibles pour déterminer l’ajustement à cette fin ont habituellement été segmentées 
entre les personnes qui décèdent subitement de leur maladie (p. ex., victime d’une crise 
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cardiaque qui décède immédiatement) et les personnes qui survivent au début de la maladie, mais 
qui décèdent avant la fin de la période d’attente de 30 jours (p.ex., victime d’une crise cardiaque 
qui décède quelques jours après son admission à l’hôpital). Nous avons considéré les deux 
ajustements pour chaque condition couverte.   

Puisque bien des conditions n’entraînent habituellement pas le décès dans la période de survie de 
30 jours, nous avons ajusté les taux d’incidence pour tenir compte de la mortalité des risques 
normaux.  

Pour cette « approche type », nous avons déterminé les taux de survie de 30 jours en fonction des 
résultats de l’Étude de mortalité sur les risques normaux grande branche au Canada – 2003-2004. 
Nous avons établi les taux de mortalité ultimes de l’âge le plus rapproché en appliquant le ratio 
de l’expérience ultime général réel au ratio prévu fondé sur les taux de mortalité globaux de l’âge 
le plus rapproché ICA 86-92. Nous avons ensuite calculé les taux de mortalité ultimes de l’âge 
au dernier anniversaire à partir des taux de mortalité ultimes de l’âge le plus rapproché au moyen 
de la formule suivante :  

AL(x) = [AN(x) + AN(x+1)]/2, où 
AL(x) = le taux de mortalité à l’âge au dernier anniversaire à l’âge atteint x;  
AN(x) = le taux de mortalité de l’âge le plus rapproché à l’âge atteint x. 

Nous avons déterminé les taux de survie de 30 jours à l’aide de la formule suivante :  

Taux de survie de 30 jours = (1 - AL(x))1/12. 

3.9 Chevauchement  
Bien des conditions couvertes se chevauchent beaucoup. Par exemple : 

• une personne peut être victime d’une combinaison de crise cardiaque, de pontage 
aortocoronarien et d’angioplastie;  

• une personne à qui on a greffé un foie en raison d’une insuffisance rénale correspondrait 
à la définition d’insuffisance rénale, de transplantation d’un organe important et de 
transplantation d’un organe important sur liste d’attente;  

• une personne qui a reçu de la moelle osseuse pour traiter un cancer correspondrait à la 
définition du cancer et de la transplantation d’un organe important.  

Dans chaque cas de chevauchement, il a fallu choisir une condition couverte dans laquelle 
l’incidence serait prise en compte tandis qu’elle serait exclue dans les autres conditions 
couvertes. Il faut donc utiliser avec prudence les taux d’incidence au niveau de la condition 
couverte.  

3.10 Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Pour calculer la toute première incidence d’une condition couverte, nous avons ajusté les 
expositions (assez souvent l’estimation de la population canadienne de Statistique Canada) pour 
retirer les personnes ayant déjà la condition couverte. Par exemple, si les données laissent 
entendre que l’incidence correspond à 5 % de la population canadienne, il importe de savoir 
combien de Canadiens avaient déjà la condition couverte. Si personne ne l’avait, le taux de la 
toute première incidence est de 5 %. Si 25 % de la population avaient déjà la condition couverte, 
le taux de la toute première incidence est de 5 % / (1-25 %) = 6,7 %. Autrement dit, 6,7 % des 
expositions en santé développeront la condition couverte.  
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4. LES TABLES DE BASE  
4.1 Cancer 
Les cinq sections qui suivent portent sur les conditions couvertes des maladies graves en rapport 
avec le cancer. La section 4.1.1 porte sur le cancer constituant un danger de mort. Par définition, 
ce type de cancer exclut une tumeur bénigne au cerveau, les mélanomes malins aux premières 
étapes, le cancer de la prostate à un stade précoce et le carcinome canalaire in situ. Ces quatre 
cancers ne constituant pas un danger de mort sont abordés aux sections 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 et 
4.1.5, respectivement. Il convient de souligner que les données utilisées pour déterminer les taux 
d’incidence du cancer constituant un danger de mort proviennent du Registre canadien du cancer 
et comprennent tous les types de sièges du cancer envahissant, sauf le cancer de la peau non 
mélanique (cellule basale et carcinome squameux de la peau), les tumeurs bénignes et les 
carcinomes in situ (sauf pour le cancer de la vessie). Cela veut dire que des quatre cancers ne 
constituant pas un danger de mort, les mélanomes malins à un stade précoce et le cancer de la 
prostate à un stade précoce ont été pris en compte dans les données, mais que les tumeurs 
bénignes au cerveau et les carcinomes in situ ne l’ont pas été. Pour établir les taux d’incidence du 
cancer constituant un danger de mort, nous avons décidé de ne pas exclure l’incidence des 
mélanomes malins à un stade précoce et le cancer de la prostate à un stade précoce car, vu que 
les données sont limitées, les déterminations en fonction du stade étaient assez subjectives et il 
était prudent de conserver ces cancers exclus. En outre, l’incidence normalisée selon l’âge des 
mélanomes malins à un stade précoce et du cancer de la prostate à un stade précoce est petite par 
rapport à l’incidence de tous les cancers constituant un danger de mort—les mélanomes malins à 
un stade précoce et le cancer de la prostate à un stade précoce représentent environ 1,5 % et 
moins de 1 %, respectivement, de tous les cancers constituant un danger de mort pour les 
hommes. Ces questions seront étudiées plus en détails dans les sections qui suivent.  

4.1.1 Cancer constituant un danger de mort  
4.1.1.1  Définition 
Aux fins de l’établissement des taux d’incidence courants, la définition de référence de 
l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) tient 
compte des caractéristiques pertinentes des définitions du marché canadien des polices 
individuelles d’AMG à l’égard du cancer constituant un danger de mort. Voici la 
définition de référence de l’ACCAP : 

• Le cancer (constituant un danger de mort) se définit comme étant un diagnostic 
définitif d’une tumeur caractérisée par la prolifération anarchique de cellules 
malignes et l’invasion des tissus. Le diagnostic d’un cancer doit être posé par un 
spécialiste.  

• Un spécialiste est un médecin qui détient un permis d’exercice et a reçu une 
formation médicale spécialisée en lien avec la maladie grave pour laquelle la 
prestation est demandée, et dont la compétence particulière a été reconnue par un 
comité d’examen de spécialité. S’il est impossible de consulter un spécialiste, une 
affection peut être diagnostiquée par un autre médecin qualifié exerçant ses 
activités au Canada ou aux É.-U. sous réserve de l’approbation de l’assureur.    

Spécialiste s’entend notamment d’un cardiologue, d’un neurologue, d’un néphrologue, 
d’un oncologue, d’un ophtalmologiste et d’un spécialiste des brûlures.  
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Exclusions 
Nous avons retiré les affectations suivantes et les avons abordées séparément dans les 
sections 4.1.2 à 4.1.5 :  

• tumeur bénigne au cerveau; 
• mélanome malin au stade 1A (mélanome d’une épaisseur inférieure ou égale à 

1,0 mm, non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V); 
• tout cancer de la peau non mélanique qui ne s’est pas métastasé; 
• carcinome in situ; 
• cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b). 

Exclusion de la période moratoire  
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable si dans les 90 jours qui 
suivent la plus récente des dates suivantes :  

• la date de la police;  
• la date de la dernière remise en vigueur de la police;  

la personne assurée  

• présente des signes ou des symptômes de cancer; ou  
• a subi des enquêtes menant au diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la 

police), sans égard à la date du diagnostic; ou  
• a fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la police).  

Un demandeur doit communiquer à la société d’assurance ces renseignements médicaux 
dans les six mois suivant la date du diagnostic. Si ces renseignements ne sont pas fournis, 
la société a le droit de refuser toute demande de prestation pour un cancer ou pour toute 
maladie grave causée par un cancer ou par le traitement d’un cancer.   

4.1.1.2   Sources des données  
1. Statistiques canadiennes sur le cancer, 2007.  
2. Rapports faits sur mesure par Statistique Canada sur les tableaux figurant dans les 

Statistiques canadiennes sur le cancer, 2007.  
3. Étude de mortalité : Risques normaux grande branche au Canada – 2003-2004.  

4.1.1.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Taux d’incidence bruts observés  
Les taux d’incidence bruts observés reposent sur le tableau 10, page 52 du rapport annuel 
intitulé Statistiques canadiennes sur le cancer, 2007, produit par la Société canadienne du 
cancer, l’Institut national du cancer du Canada, Statistique Canada, les registres 
provinciaux et territoriaux du cancer et l’Agence de la santé publique du Canada.  
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Les données sur le cancer recueillies par les registres provinciaux et territoriaux du 
cancer sont transmises au Registre canadien du cancer (RCC) axé sur le patient et tenu à 
jour par Statistique Canada. Les statistiques portent sur tous les types de sièges de cancer 
envahissant, sauf le cancer de la peau non mélanique (cellule basale et carcinome 
squameux de la peau), les tumeurs bénignes et les carcinomes in situ (sauf pour le cancer 
de la vessie).  

Statistique Canada ne dénombre que les nouveaux cas de cancer diagnostiqués auprès de 
la population habitant dans une province ou un territoire au moment du diagnostic. Le 
RCC est relié à l’interne pour suivre les patients chez qui des tumeurs ont été 
diagnostiquées dans plus d’une province ou territoire afin de réduire le double emploi. 
Les nouveaux cas de 2007 sont des estimations qui s’appuient sur les données réelles de 
2003 projetées jusqu’en 2007, à l’aide des nombres de cancers et tendances antérieurs.   

La Direction de la statistique démographique et du recensement de Statistique Canada a 
fourni les estimations démographiques de 2007.  

Les taux d’incidence bruts se définissent comme le nombre de nouveaux cas de cancer 
par 100 000 habitants. Nous avons interpolé/extrapolé ces taux d’incidence bruts sur 
toute la gamme d’âges à l’aide d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points.  

Ajustement pour tenir compte des cancers exclus de la définition  
Pour être admissible à la définition d’un cancer constituant un danger de mort, la tumeur 
doit être caractérisée par la « prolifération anarchique de cellules malignes et l’invasion 
des tissus ». Ainsi que déjà mentionné, les statistiques sur le cancer déclarées à la section 
4.1.1.2 comprennent tous les types de sièges de cancer envahissant, sauf le cancer de la 
peau non mélanique (cellule basale et carcinome squameux de la peau), les tumeurs 
bénignes et les carcinomes in situ (sauf pour le cancer de la vessie). Pour que ces 
statistiques sur le cancer soient conformes à la définition du cancer constituant un danger 
de mort, il faut donc retirer les trois types de cancer suivants : 

Répartition des cas de cancer selon l’âge et le sexe   

Répartition de tous les cancers combinés selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, 2007   

Nouveaux cas 
Estimations pour 2007 

  Population (en milliers)   
Estimations pour 2007   

Taux d’incidence bruts   
(par 1 000)   Groupe   

d’âge   Hommes   Femmes   Total   Hommes   Femmes   Total   Hommes   Femmes   Total   
0 - 19   700    500    1 200    3 973    3 784    7 757    0,1762    0,1321    0,1547    

20 - 29   850    1 000    1 850    2 292    2 217    4 509    0,3709    0,4511    0,4103    
30 - 39   1 550    2 800    4 350    2 310    2 275    4 585    0,6710    1,2308    0,9487    
40 - 49   4 500    8 300    12 800    2 675    2 660    5 335    1,6822    3,1203    2,3993    
50 - 59   13 300    15 500    28 800    2 244    2 296    4 540    5,9269    6,7509     6,3436    
60 - 69   23 500    17 200    40 700    1 446    1 523    2 969    16,2517    11,2935    13,7083    
70 - 79   24 300    17 100    41 400    886    1 050    1 936    27,4266    16,2857    21,3843    
80+   14 000    14 800    28 800    426    766    1 192    32,8638    19,3211    24,1611    

                    
Total   82 700    77 200    159 900    16 252    16 571    32 823    5,0886    4,6587    4,8716    
Source : Tableau 10, Statistiques canadiennes sur le cancer, 2007, page 52.     
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1. cancer de la vessie in situ; 
2. mélanome malin au stade 1A (c.-à-d., mélanome d’une épaisseur inférieure ou 

égale à 1,0 mm, non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V); 
3. cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b). 

Finalement, nous n’avons fait aucun ajustement pour retirer les cancers exclus de cette 
définition pour les raisons suivantes : 

1. le cancer de la vessie in situ se transforme habituellement en une forme plus 
envahissante qui correspond à la définition; 

2. le fait de séparer les divers types de cancer selon le stade est subjectif car, 
jusqu’en 2008, les provinces et les territoires n’étaient pas tenus de déclarer les 
données sur le cancer au Canada selon le stade et qu’il n’y a pas beaucoup de 
résultats réels sur l’incidence selon le stade à utiliser. Même si des taux 
d’incidence du mélanome malin au stade 1A et du cancer de la prostate au stade A 
(T1a et T1b) ont été estimés (se reporter aux sections 4.1.3 et 4.1.4), par prudence, 
ils n’ont pas été éliminés des taux d’incidence du cancer constituant un danger de 
mort.  

4.1.1.4  Tendances  
Pour séparer la variation réelle du taux d’incidence du cancer des distorsions attribuables 
à des changements dans la répartition de la population selon l’âge ou à la croissance 
démographique, nous avons utilisé des taux d’incidence normalisés selon l’âge pour 
déterminer les facteurs tendanciels. Dans le rapport des Statistiques canadiennes sur le 
cancer de 2007, les taux d’incidence normalisés selon l’âge reposent sur la population 
canadienne de 1991 comme population type.  

Ainsi que souligné à la section 4.1.1.3, les nouveaux cas de 2007 s’appuient sur les 
données réelles de 2003 projetées jusqu’en 2007. Ces projections sont établies par un 
groupe important d’experts statisticiens de Statistique Canada et de l’Agence de la santé 
publique du Canada. À notre avis, l’application de la tendance de 2003 à 2007 serait une 
estimation raisonnable de la tendance de 2007 à 2008.   

Dans le rapport des Statistiques canadiennes sur le cancer de 2007, il est mentionné que 
la tendance des cancers a fluctué selon le groupe d’âge et le sexe et Statistique Canada a 
fourni les taux d’incidence normalisés réels selon le groupe d’âge et le sexe pour les 
années civiles de 1979 à 2003 ainsi que les taux d’incidence normalisés selon l’âge 
projetés correspondants pour la période de 2004 à 2007. Nous avons utilisé ces taux 
d’incidence normalisés selon l’âge pour élaborer les facteurs tendanciels annuels de 1980 
à 2007. Nous avons égalisé le facteur tendanciel annuel de 2008 selon le facteur 
tendanciel estimatif de 2007. Étant donné que cette approche permettrait d’établir la 
tendance des taux jusqu’au 1er juillet 2008, nous avons retiré six mois pour ramener les 
données au 1er janvier 2008 en fonction de la racine carrée du facteur tendanciel annuel 
de 2008. Le tableau suivant est un extrait des résultats figurant dans ce rapport spécial :   
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Élaboration du facteur d’ajustement pour tenir compte de la tendance de 2008  
Facteurs tendanciels selon le groupe d’âge—Hommes, Canada, 2003 

Année Groupe d’âge  Total 
0–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80+ 

1994 92,4 % 98,9 % 105,9 % 98,7 % 101,3 % 99,1 % 95,6 % 95,8 % 97,7 % 
1995 102,1 % 103,3 % 97,5 % 101,1 % 96,0 % 93,6 % 93,9 % 96,0 % 95,0 % 
1996 100,8 % 93,5 % 100,7 % 98,0 % 99,8 % 98,0 % 97,8 % 97,8 % 98,2 % 
1997 99,0 % 108,2 % 90,9 % 96,0 % 100,8 % 101,1 % 102,0 % 99,9 % 100,7 % 
1998 102,7 % 94,8 % 99,6 % 99,9 % 100,0 % 100,0 % 98,6 % 101,9 % 99,8 % 
1999 110,5 % 102,5 % 98,1 % 104,3 % 102,8 % 104,0 % 102,0 % 99,6 % 102,3 % 
2000 91,8 % 104,0 % 97,1 % 100,1 % 100,6 % 100,6 % 102,0 % 101,7 % 101,1 % 
2001 96,8 % 97,0 % 100,5 % 100,6 % 103,5 % 102,5 % 98,6 % 98,0 % 100,3 % 
2002 102,4 % 106,3 % 101,8 % 97,7 % 97,4 % 95,6 % 96,3 % 95,7 % 96,5 % 
2003 103,1 % 93,5 % 97,6 % 102,5 % 99,0 % 98,5 % 98,8 % 99,1 % 98,9 % 
2004 96,8 % 102,0 % 106,1 % 96,0 % 97,5 % 98,5 % 99,6 % 97,7 % 98,6 % 
2005 102,1 % 101,2 % 98,9 % 100,8 % 100,8 % 101,7 % 101,5 % 103,5 % 101,7 % 
2006 100,3 % 100,5 % 99,9 % 99,4 % 99,3 % 99,5 % 99,7 % 99,8 % 99,6 % 
2007 100,3 % 100,5 % 99,9 % 99,4 % 99,3 % 99,5 % 99,7 % 99,8 % 99,6 % 
2008 100,3 % 100,5 % 99,9 % 99,4 % 99,3 % 99,5 % 99,7 % 99,8 %  

1/1/08 100,1 % 100,3 % 100,0 % 99,7 % 99,6 % 99,7 % 99,9 % 99,9 %  

Étant donné que les facteurs tendanciels de 2008 étaient si nivelés selon le groupe d’âge, 
ils ont été établis pour être uniformes pour chaque tranche d’âge.  

4.1.1.5  Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Les données sur le cancer de Statistique Canada s’appuient sur les nouveaux cas, c.-à-d., 
les nouveaux sièges de cancer primitif par personne. Il est donc possible qu’un particulier 
soit compté en double, et ce de deux façons : 

1. une personne peut recevoir plus d’un diagnostic de siège de cancer primitif en 
même temps; 

2. une personne peut recevoir le diagnostic d’un siège de cancer primitif une année 
et d’un siège de cancer primitif différent une autre année.  

Afin d’éliminer le double emploi des données sur le cancer, Statistique Canada a remanié 
ses données sur les nouveaux cas de 2003 en fonction de la toute première incidence. Aux 
fins du présent rapport, les personnes dont le cancer remonte à 1969 ont été exclues. Les 
résultats de ce rapport spécial figurent dans le tableau ci-après.  
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Élaboration du facteur d’ajustement pour tenir compte de la toute première 
incidence  

Incidence du cancer selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, 2003  

 Nouveaux cas 
de 2003 (1) 

Personnes avec 
plus d’un siège 

de cancer 
primitif en 

2003(2) 

2003 – 
Personnes avec 
un diagnostic 

posé entre 1992 
et 2002(3) 

2003 – 
Personnes avec 
un diagnostic 

posé entre 1969 
et 1991(3) 

Cas de toute 
première 

incidence en 
2003  

Facteur 
d’ajustement 
pour la toute 

première 
incidence 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

 0–4 213  150  4  2  2  0  0  0  207  148  97,2 % 98,7 % 
 5–9 124  107  0  0  0  0  0  0  121  105  97,6 % 98,1 % 

10–14 127  114  0  0  3  3  0  0  124  111  97,6 % 97,4 % 
15–19 246  207  1  1  3  2  5  1  237  203  96,3 % 98,1 % 
20–24 357  348  4  7  0  2  3  3  350  336  98,0 % 96,6 % 
25–29 428  565  2  0  1  4  1  3  424  558  99,1 % 98,8 % 
30–34 573  1 021  3  5  5  5  5  9  560  1 002  97,7 % 98,1 % 
35–39 933  1 821  8  7  8  17  5  14  912  1 783  97,7 % 97,9 % 
40–44 1 667  3 186  17  13  32  51  17  29  1 601  3 093  96,0 % 97,1 % 
45–49 2 849  4 776  32  45  58  121  24  46  2 735  4 564  96,0 % 95,6 % 
50–54 4 777  5 851  52  57  136  197  41  95  4 548  5 502  95,2 % 94,0 % 
55–59 7 352  6 969  107  83  259  320  87  132  6 899  6 434  93,8 % 92,3 % 
60–64 9 379  7 075  145  100  428  419  131  170  8 675  6 386  92,5 % 90,3 % 
65–69 11 037  7 179  217  98  694  429  188  248  9 938  6 404  90,0 % 89,2 % 
70–74 12 301  8 139  309  128  1 124  539  276  343  10 592  7 129  86,1 % 87,6 % 
75–79 10 498  8 131  258  140  1 127  581  341  385  8 772  7 025  83,6 % 86,4 % 
80–84 6 880  6 550  172  99  813  443  285  365  5 610  5 643  81,5 % 86,2 % 
85+ 4 561  5 708  105  69  482  350  244  375  3 730  4 914  81,8 % 86,1 % 

             
Total 74 302  67 897  1 436  854  5 175  3 483  1 653  2 218  66 035  61 340  88,9 % 90,3 % 

Sources : 
1. Statistique Canada, Incidence du cancer au Canada, 2003 et 2004, deuxième 

édition, tableau 1-1. 
2. Statistique Canada, Incidence du cancer au Canada, 2003 et 2004, deuxième 

édition, tableau 2-1. 
3. Statistique Canada. 

Les nouveaux cas de 2003 correspondent aux données sur le cancer déclarées et utilisées 
par Statistique Canada. Ces données sont ajustées en fonction des personnes ayant reçu 
un diagnostic de plus d’un siège de cancer primitif en 2003 et des personnes ayant reçu 
un diagnostic de siège de cancer primitif différent avant 2003. Nous avons déterminé les 
cas de toute première incidence en 2003 en appliquant la formule suivante :  

Cas de toute première incidence en 2003 = Nouveaux cas de 2003;  
Moins : Personnes avec plus d’un siège de cancer primitif en 2003;  
Moins : Personnes en 2003 avec un diagnostic antérieur posé entre 1992 et 2002;  
Moins : Personnes en 2003 avec un diagnostic antérieur posé entre 1969 et 1991.  
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Nous avons établi le facteur d’ajustement pour tenir compte de la toute première 
incidence d’après la formule suivante : 

Facteur d’ajustement pour la toute première incidence = 
Cas de toute première incidence en 2003/Nouveaux cas en 2003. 

Nous avons interpolé/extrapolé ces facteurs d’ajustement de la première incidence sur 
toute la gamme d’âges à l’aide d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points.  

4.1.1.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Les registres provinciaux et territoriaux tiennent à jour les dossiers des décès des 
personnes habitant sur leur territoire au moment du décès. Ces dossiers servent à recenser 
les décès attribuables au cancer, c.-à-d., les décès attribués à une certaine forme de cancer 
comme cause sous-jacente du décès par un médecin certificateur. En règle générale, les 
décès par cancer pendant une certaine année seront habituellement le résultat de cancers 
diagnostiqués au cours des années antérieures. Nous n’avons donc pas fait d’ajustement.   

4.1.1.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Il n’y a aucune preuve irréfutable du fait que l’existence des autres affections des 
maladies graves couvertes étudiées influe sur l’incidence du cancer constituant un danger 
de mort. Nous n’avons donc pas fait d’ajustement pour chevauchement avec d’autres 
maladies graves.  

4.1.1.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Les estimations démographiques de Statistique Canada de 2007 utilisées à la section 
4.1.1.3 doivent être ajustées afin d’en retirer toutes les personnes qui ont déjà reçu un 
diagnostic de cancer constituant un danger de mort.  

Dans le rapport des Statistiques canadiennes sur le cancer de 2007, le nombre de 
Canadiens qui avaient reçu un diagnostic de cancer dans les 15 ans précédant 2003 et qui 
étaient vivants en 2003 était indiqué. Cette prévalence a été calculée en appliquant les 
taux de survie d’une étude de la province de la Saskatchewan aux chiffres sur l’incidence 
annuelle au Canada.   

Il est toutefois possible que les personnes atteintes d’un cancer survivent beaucoup plus 
longtemps que 15 ans. Nous avons donc eu recours aux données de base de Statistique 
Canada sur l’étude de la Saskatchewan pour calculer la prévalence estimative intégrale.  
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Élaboration du facteur d’ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Nombre de cas de prévalence par groupe d’âge—Hommes, Canada, 2003 

Groupe 
d’âge 

Nombre d’années de survie 

Popula-
tion de 
2003 

Facteur 
d’ajuste-

ment 
pour 

préva-
lence 

5 10 11 12 13 14 15 Intégrale 

00–04 843  1 010  1 010  1 010  1 010  1 010  1 010  1 010  874 449  0,1  % 
05–09 534  1 155  1 201  1 234  1 261  1 294  1 322  1 322  1 000 126  0,1  % 
10–14 538  991  1 109  1 218  1 342  1 463  1 572  1 572  1 086 111  0,1  % 
15–19 926  1 381  1 453  1 532  1 606  1 683  1 762  2 114  1 090 073  0,2  % 
20–24 1 318  2 021  2 108  2 189  2 268  2 338  2 411  2 893  1 120 041  0,3  % 
25–29 1 842  2 884  3 036  3 179  3 317  3 437  3 547  4 256  1 075 917  0,4  % 
30–34 2 459  4 055  4 254  4 456  4 643  4 840  5 046  6 055  1 127 209  0,5  % 
35–39 3 026  5 681  6 014  6 354  6 701  7 030  7 347  8 816  1 250 331  0,7  % 
40–44 5 022  7 325  7 845  8 346  8 767  9 210  9 599  11 519  1 366 129  0,8  % 
45–49 8 426  11 565  11 923  12 265  12 517  12 765  12 980  15 576  1 252 859  1,2  % 
50–54 14 344  19 327  19 827  20 271  20 655  21 028  21 337  25 604  1 079 639  2,4  % 
55–59 21 310  29 087  29 846  30 512  31 084  31 601  32 056  38 467  913 862  4,2  % 
60–64 28 036  39 389  40 514  41 508  42 320  43 070  43 782  52 538  684 714  7,7  % 
65–69 33 175  50 314  52 093  53 656  55 103  56 401  57 593  69 112  553 269  12,5  % 
70–74 35 749  51 017  54 025  56 571  58 811  60 838  62 665  75 198  485 226  15,5  % 
75–79 30 352  46 120  47 938  49 270  50 374  51 267  51 934  62 321  359 682  17,3  % 
80–84 18 691  30 965  32 791  34 158  35 237  36 078  36 720  44 064  222 542  19,8  % 
85+ 12 540  25 369  28 251  30 509  32 378  33 880  35 009  42 011  136 822  30,7  % 
Tous 219 172  329 697  345 279  358 279  369 433  379 275  387 734  464 450 15 679 001   
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Élaboration du facteur d’ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Prévalence par groupe d’âge—Femmes, Canada, 2003 

Groupe 
d’âge 

Nombre d’années de survie 
Population 

de 2003 

Facteur 
d’ajuste-

ment pour 
la préva-

lence  
5 10 11 12 13 14 15 Intégrale 

00–04 675  835  835  835  835  835  835  835  834 274  0,1 % 
05–09 423  997  1 025  1 060  1 095  1 123  1 149  1 149  952 520  0,1 % 
10–14 498  878  989  1 103  1 199  1 290  1 380  1 380  1 034 099  0,1 % 
15–19 837  1 253  1 331  1 408  1 472  1 542  1 586  1 903  1 033 182  0,2 % 
20–24 1 353  1 990  2 071  2 154  2 221  2 276  2 345  2 814  1 070 431  0,3 % 
25–29 2 391  3 493  3 620  3 734  3 847  3 981  4 083  4 900  1 045 993  0,5 % 
30–34 4 327  6 370  6 566  6 783  6 979  7 169  7 370  8 844  1 105 438  0,8 % 
35–39 7 241  11 226  11 643  12 013  12 417  12 834  13 231  15 877  1 235 422  1,3 % 
40–44 1 197  17 503  18 272  19 028  19 701  20 376  21 012  25 214  1 356 581  1,9 % 
45–49 1 710  25 297  26 215  27 074  27 838  28 523  29 173  35 008  1 265 207  2,8 % 
50–54 22 085  33 892  35 224  36 514  37 686  38 766  39 712  47 654  1 098 736  4,3 % 
55–59 24 308  37 935  39 791  41 443  42 812  44 113  45 219  54 263  928 818  5,8 % 
60–64 25 101  40 113  42 132  43 921  45 547  47 055  48 400  58 080  712 128  8,2 % 
65–69 22 728  40 186  42 636  44 805  46 887  48 758  50 543  60 652  596 195  10,2 % 
70–74 25 097  37 719  40 753  43 599  46 336  48 851  51 135  61 362  555 706  11,0 % 
75–79 25 074  38 971  40 705  42 142  43 339  44 388  45 302  54 362  481 491  11,3 % 
80–84 18 924  31 205  32 989  34 450  35 603  36 566  37 396  44 875  361 699  12,4 % 
85+ 16 390  32 859  36 459  39 270  41 666  43 715  45 487  54 584  313 545  17,4 % 
Tous 226 556  362 751  383 284  401 364  417 508  432 188  445 385  533 757 15 981 465   

Sur une période de survie de 15 ans, la prévalence pour les âges de 0 à 14 ans devrait être 
intégrale. Cependant, d’après le document intitulé « Estimating the Completeness of 
Prevalence Based on Cancer Registry Data »2, la prévalence calculée de tous les cancers 
combinés reculerait de 16 % si elle était fondée sur les données couvrant seulement 
17 ans. Pour déterminer l’indice d’intégralité d’une période de survie de 15 ans, le taux 
annuel d’augmentation de la prévalence de 12 à 15 ans a été étudié pour les âges à 
compter de 15 ans. Le taux d’augmentation moyen était de 3,7 % pour une période de 
survie passant de 12 à 13 ans, de 3,3 % pour une période de survie passant de 13 à 14 ans 
et de 2,9 % pour une période de survie passant de 14 à 15 ans. Le taux d’augmentation 
annuel a baissé de 0,4 % par année. L’indice d’intégralité estimatif pour une période de 
survie de 15 ans a donc été établi à 16 % + (2,9 % - 0,4 %) + (2,9 % - 0,8 %) ou environ 
20 %. Pour achever le compte de la prévalence, la prévalence pour une période de survie 
de 15 ans a été majorée de 20 % pour les âges à compter de 15 ans.   

Nous avons établi le facteur d’ajustement pour tenir compte de la prévalence selon la 
formule suivante :  

Facteur d’ajustement pour la prévalence = Prévalence intégrale/Population de 
2003. 

                                                 
2 Capocaccia, R., et R. De Angelis. Statistics in Medicine, 16, 1997, p. 425–440. 
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Nous avons interpolé/extrapolé ces facteurs d’ajustement pour tenir compte de la 
prévalence sur toute la gamme d’âges à l’aide d’une formule d’interpolation Lagrange à 
trois points.  

4.1.1.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Ainsi que mentionné à la section 4.1.1.6, les décès par cancer sont habituellement le 
résultat de cancers diagnostiqués dans les années précédentes. Étant donné que le cancer 
constituant un danger de mort ne mène habituellement pas au décès dans la période de 
survie de 30 jours, nous avons ajusté les taux d’incidence pour tenir compte de la 
mortalité des risques normaux. Prière de se reporter à la section 3.8 pour des détails sur 
l’élaboration de la mortalité type.  

4.1.1.10  Résumé des taux et ajustements 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Cancer 
 Hommes Femmes  
Âge central  35 55 75 35 55 75 
Taux de base  0,6771 6,4230 27,8348 1,2839 6,9673 16,4840 

       

Ajustements :       
Cancers exclus 
de la définition 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tendance de 
2008  0,0 % -0,4 % -0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 

Toute première 
incidence  -2,1 % -5,6 % -15,5 % -1,9 % -7,0 % -13,2 % 

Décès subit  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Prévalence 0,6 % 3,3 % 16,5 % 1,1 % 5,1 % 11,1 % 
Période de 
survie de 
30 jours 

0,0 % 0,0 % -0,3 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % 

       
Taux 
d’incidence  
dérivé 

0,6672 6,2420 28,0591 1,2763 6,8514 16,0788 

Remarque : Taux d’incidence dérivé du cancer constituant un danger de mort =  
(Taux de base)  
x (1 + Ajustement pour les cancers exclus de la définition)  
x (1 + Ajustement pour la tendance de 2008)  
x (1 + Ajustement pour la toute première incidence) 
/ (1 – Ajustement pour le décès subit)  
x (1 + Ajustement pour le chevauchement) 
/ (1 – Ajustement pour la prévalence)  
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 30 jours) 



Document de recherche Juillet 2012 

26 

Voici un graphique comparant les taux d’incidence bruts et dérivés par 1 000 pour les 
âges de 15 à 85 ans : 

 
4.1.2 Tumeur cérébrale bénigne   

4.1.2.1  Définition 
Pour déterminer les taux d’incidence courants, nous avons utilisé la définition suivante 
afin de tenir compte des caractéristiques pertinentes des définitions du marché de l’AMG 
au Canada à l’égard de la tumeur cérébrale bénigne : 

La tumeur cérébrale bénigne est définie comme le diagnostic définitif d’une 
tumeur non maligne située dans la voûte du crâne et limitée au cerveau, aux 
méninges, aux nerfs crâniens ou à l’hypophyse. La tumeur doit nécessiter un 
traitement par chirurgie ou par radiation ou provoquer des déficits neurologiques 
documentés et irréversibles. Aucune prestation relative à cette affection ne sera 
payable dans les cas de microadénomes pituitaires de moins de 10 mm. 

Exclusion de la période moratoire  
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable si dans les 90 premiers 
jours qui suivent la plus récente des dates suivantes : 

• la date d’entrée en vigueur de la police; ou 
• la date de la dernière remise en vigueur de la police; 

la personne assurée   

• présente des signes ou des symptômes de cancer; ou  
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• subit des enquêtes menant au diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la 
police), sans égard à la date du diagnostic, ou  

• fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la police).  
Le demandeur doit communiquer à la société d’assurance ces renseignements médicaux 
dans les six mois qui suivent la date du diagnostic. Si ces renseignements ne lui sont pas 
fournis, la société a le droit de refuser toute demande de prestation pour un cancer ou 
pour toute maladie grave causée par un cancer ou par le traitement d’un cancer.  

4.1.2.2  Sources des données  
1. Surveillance du cancer en direct, Agence de la santé publique du Canada, Cancer 

du cerveau, 2002, 2003 et 2004, Canada, extrait le 17 juin 2010.  
2. Kaltas et al. « Diagnosis and Management of Pituitary Carcinomas », The Journal 

of Clinical Endocrinology & Metabolism, 1er mars 2005. Site Web :  
http://jcem.endojournals.org/cgi/content/full/90/5/3089. 

3. Central Brain Tumor Registry of the United States (CBTRUS), CBTRUS 
Statistical Report: Primary Brain and Central Nervous System Tumors Diagnosed 
in the United States in 2004–2006, Hinsdale, IL, 2010. Site Web :  
www.cbtrus.org. 

4.1.2.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Le Registre canadien du cancer a confirmé ne pas assurer un suivi des tumeurs cérébrales 
bénignes dans sa base de données, mais de le faire pour les tumeurs cérébrales malignes. 
Or, aux É.-U., le Central Brain Tumor Registry assure le suivi des tumeurs cérébrales tant 
bénignes que malignes. À partir des données des É.-U., nous pouvons établir des ratios 
des tumeurs cérébrales bénignes à malignes et appliquer ces ratios aux taux d’incidence 
des tumeurs cérébrales malignes au Canada pour estimer les taux d’incidence des tumeurs 
cérébrales bénignes au Canada.  

Cette approche suppose que la proportion des tumeurs cérébrales bénignes par rapport à 
malignes au Canada est la même qu’aux É.-U. Il n’existe aucune étude pour corroborer 
cette hypothèse. Cependant, comme pour l’établissement des taux d’incidence du 
carcinome canalaire in situ à la section 4.1.5, étant donné que les tumeurs cérébrales 
bénignes ne sont pas tellement importantes dans l’incidence totale des maladies graves, 
cette hypothèse n’est pas déraisonnable.   

Taux d’incidence bruts observés non ajustés  
Les taux d’incidence réels de 2004 étaient trop irréguliers alors nous avons utilisé les 
données sur l’incidence des années civiles 2002, 2003 et 2004 pour élaborer la 
répartition. Les moyennes des taux d’incidence réels du cancer par tumeur cérébrale 
maligne de 2002 à 2004 produits par les responsables de Surveillance du cancer en direct 
figurent dans le tableau ci-dessous.   

http://jcem.endojournals.org/cgi/content/full/90/5/3089
http://www.cbtrus.org/
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Les données sur l’incidence proviennent du Conseil canadien des registres du cancer. 
L’information concernant la qualité des données a été fournie par les registres du cancer 
des provinces et des territoires et la Division des statistiques sur la santé de Statistique 
Canada. Les nouveaux cas de cancer du cerveau ont été classés conformément aux codes 
de siège/type CIM-O-3 (Classification internationale des maladies oncologiques – 
Troisième édition) C710 : C719 excluant M-905, 9140, 953, et M-9590 : 9989.  

Statistique Canada a fourni les estimations démographiques.   

Les taux d’incidence bruts correspondent au nombre de nouveaux cas de cancer par 
1 000 habitants.   

Ajustement pour tenir compte du taux d’incidence de tumeur cérébrale de maligne à 
bénigne  
En 2002, la Benign Brain Tumor Cancer Registries Amendment Act (Public Law 107-
206) a été adoptée. En vertu de cette loi, les registres du cancer de tous les États doivent 
comprendre des données sur les tumeurs primaires non malignes du cerveau et du 
système nerveux central (SNC), à compter de l’année du diagnostic 2004. Avant 
l’adoption de cette loi, les tumeurs cérébrales bénignes n’étaient pas toujours déclarées. 
Voilà pourquoi les données déclarées du CBTRUS se limitaient à celles à compter de 
l’année du diagnostic 2004.  

Le rapport statistique du CBTRUS, Primary Brain and Central Nervous System Tumors 
Diagnosed in the United States in 2004–2006, a fourni les taux d’incidence réels des 
tumeurs cérébrales malignes et bénignes de 2004 à 2006 par 100 000 habitants, mais pas 

Hommes Femmes 
15-19 1,85 1,55 
20-24 1,80 1,88 
25-29 3,07 2,09 
30-34 3,84 2,71 
35-39 4,37 3,11 
40-44 5,14 3,15 
45-49 8,00 4,46 
50-54 9,22 6,20 
55-59 12,77 8,65 
60-64 18,73 12,14 
65-69 23,08 13,47 
70-74 25,21 17,29 
75-79 29,28 20,15 
80-84 28,58 20,74 
85+ 25,42 15,44 

Tous les âges 7,47 5,03 

Répartition des cas de cancer du cerveau combinés selon le  
groupe d’âge et le sexe, Canada, 2002 - 2004 

Groupe d’âge 

2002 - 2004                        
Taux d’incidence bruts  

(par 100 000) 
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au niveau de détail dont nous avions besoin pour notre analyse. Nous avons demandé à 
CBTRUS de ventiler les taux d’incidence en fonction du comportement, du sexe et de 
l’âge. La compagnie a dit ne pas être en mesure de reproduire les résultats de l’étude 
puisqu’elle n’a pas l’autorisation de faire d’autres analyses sur l’ensemble de la base de 
données, mais qu’elle pourrait exécuter notre demande sur les données provenant de 
17 registres (54 497 cas). Nous avons comparé les résultats de la demande à ceux du 
rapport et l’écart était inférieur à 4,0 %. D’après les résultats de la demande, les taux 
d’incidence réels par 100 000 adultes diagnostiqués avec des tumeurs cérébrales aux 
É.-U. de 2004 à 2006, selon le comportement et le sexe, et les ratios correspondants des 
taux d’incidence des tumeurs bénignes à malignes selon le sexe, se présentent comme 
suit : 

 
Il convient de souligner que les taux d’incidence du cancer du cerveau au Canada 
couvrent les codes C710-C719 de CIM-O-3, qui ne portent que sur les sièges du cerveau. 
Les taux d’incidence des tumeurs cérébrales et du système nerveux central de la 
CBTRUS aux É.-U. couvrent les codes de CIM-O-3 pour C71.0–C71.9 (cerveau), 
C70.0-C70.9 (méninges), C72.0–C72.5, C72.8–C72.9 (système nerveux central), 
C75.1-C75.3 (glandes pituitaire et pinéale) et C30.0 : 9522–9523 (tumeurs olfactives). 
Même si les taux d’incidence de tumeurs malignes aux É.-U. couvrent plus de sièges que 
ceux au Canada, les tumeurs cérébrales composent la majeure partie des taux d’incidence 
des tumeurs malignes aux É.-U. et ainsi, la distorsion causée par les sièges 
supplémentaires n’est pas importante.  

Taux d’incidence bruts observés ajustés  
Les ratios des taux d’incidence des tumeurs cérébrales bénignes à malignes aux É.-U., 
présentés à la sous-section précédente, ont été appliqués aux taux d’incidence des 
tumeurs cérébrales malignes au Canada pour estimer les taux d’incidence des tumeurs 
cérébrales bénignes au Canada.  

Nous avons interpolé/extrapolé ces taux d’incidence bruts observés ajustés sur toute la 
gamme d’âges à l’aide d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points.  

Ajustement pour tenir compte des cancers exclus de la définition 
La définition stipule ce qui suit : « Aucune prestation relative à cette affection ne sera 
payable dans les cas de microadénomes pituitaires de moins de 10 mm. » Étant donné que 
nous n’avons aucun renseignement sur la ventilation de l’incidence des tumeurs 
cérébrales bénignes selon le siège et la taille au Canada, nous nous en sommes remis à la 

Hommes Femmes 

Tumeur maligne  
Taux d’incidence 10,66 7,41 

Tumeur bénigne 
Taux d’incidence 12,27 19,38 

 Ratio bénigne/maligne 1,151 2,615 

Taux d’incidence des tumeurs au cerveau aux É.-U. par  
100 000 cas diagnostiqués en 2004 - 2006, à compter  
de 20 ans  

(CBTRUS) 
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documentation des É.-U. pour procéder à notre analyse. D’après l’ouvrage intitulé 
Clinical Review: Diagnosis and Management of Pituitary Carcinomas (Kaltas et al), la 
plupart des tumeurs pituitaires n’ont aucune importance clinique et leur diamètre fait 
moins de 5 mm. D’après le rapport statistique de la CBTRUS, Primary Brain and Central 
Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2004–2006, les tumeurs 
pituitaires correspondaient à 2,39 par 100 000 (ou 21 %) du taux d’incidence des tumeurs 
cérébrales et du système nerveux central non malignes de 11,52 par 100 000. Nous avons 
décidé de réduire de 50 % le taux d’incidence des tumeurs pituitaires pour tenir compte 
du fait que les tumeurs de moins de 10 mm de diamètre sont exclues de la définition. À 
notre avis, cette approche était prudente étant donné que le diamètre de la plupart des 
tumeurs pituitaires est inférieur à 5 mm. Puisque les tumeurs pituitaires représentaient 
21 % du taux d’incidence total des tumeurs cérébrales non malignes, nous avons réduit 
les taux d’incidence des tumeurs cérébrales bénignes comme suit :   
50 % x 21 % = 10 %. 

4.1.2.4  Tendances  
D’après le rapport statistique de la CBTRUS, Primary Brain and Central Nervous System 
Tumors Diagnosed in the United States in 2004–2006, les taux d’incidence réels n’ont 
pas fluctué selon le comportement entre 2004 et 2006. Le rapport mentionne qu’il n’y a 
aucune tendance significative au plan statistique dans les taux d’incidence des tumeurs 
cérébrales bénignes ou malignes. Nous n’avons donc fait aucun ajustement pour tenir 
compte des tendances.   

4.1.2.5  Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Les taux d’incidence des tumeurs cérébrales bénignes s’appuient sur la même source de 
données que les taux d’incidence des cancers constituant un danger de mort. Nous avons 
donc appliqué l’ajustement pour les cancers constituant un danger de mort (se reporter à 
la section 4.1.1.5).  

4.1.2.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Tout comme pour le cancer constituant un danger de mort, aucun ajustement n’a été fait 
pour le décès subit (se reporter à la section 4.1.1.6). 

4.1.2.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Tout comme pour le cancer constituant un danger de mort, aucun ajustement n’a été fait 
pour le chevauchement avec des affections de maladies graves (se reporter à la section 
4.1.1.7). 

4.1.2.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Les taux d’incidence des tumeurs cérébrales bénignes s’appuient sur la même source de 
données que les taux d’incidence des cancers constituant un danger de mort. Nous avons 
donc appliqué l’ajustement pour les cancers constituant un danger de mort (se reporter à 
la section 4.1.1.8).  

4.1.2.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Tout comme pour les cancers constituant un danger de mort, la mortalité pour risques 
normaux a été utilisée (se reporter à la section 3.8). 
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4.1.3.10 Résumé des taux et des ajustements 

 
  

Âge central 35 55 75 35 55 75 
Taux de base 0,0047 0,0127 0,0325 0,0078 0,0197 0,0504 

Ajustements 
Ajustement pour définition -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % -10,0 % 
Tendance de 2008 0,0% 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 0,0 % 
Toute première incidence -2,1 % -5,6 % -15,5 % -1,9 % -7,0 % -13,2 % 
Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Prévalence 0,6 % 3,3 % 16,5 % 1,1 % 5,1 % 11,1 % 
Période de survie de 30 jours 0,0 % 0,0 % -0,3 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % 

Taux d’incidence dérivé 0,0042 0,0112 0,0295 0,0070 0,0174 0,0442 

       

Remarque : Taux d’incidence dérivé  =  (Taux brut observé) 
x (1 + Ajustement pour la définition) 
x (1 + Ajustement pour la tendance de 2008) 
x (1 + Ajustement pour la toute première incidence) 
/ (1 – Ajustement pour le décès subit) 
x (1 + Ajustement pour le chevauchement) 
/ (1 – Ajustement pour la prévalence) 
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 30 jours) 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Tumeur cérébrale bénigne 
Hommes Femmes 
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Voici un graphique comparant les taux d’incidence bruts et dérivés par 1 000 pour les 
âges de 15 à 85 ans : 

 
4.1.3 Mélanome malin à un stade précoce  

4.1.3.1  Définition 
Pour déterminer les taux d’incidence courants, nous avons utilisé la définition suivante 
afin de tenir compte des caractéristiques pertinentes des définitions du marché de l’AMG 
au Canada à l’égard du mélanome malin à un stade précoce : 

Le mélanome malin à un stade précoce est défini comme étant un mélanome malin 
au stade 1A (mélanome d’une épaisseur inférieure ou égale à 1,0 mm, non ulcéré et 
sans invasion de niveau de Clark IV ou V), confirmé par une biopsie.  

Exclusion de la période moratoire  
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable si dans les 90 premiers jours 
qui suivent la plus récente des dates suivantes : 

• la date d’entrée en vigueur de la police; ou 

• la date de la dernière remise en vigueur de la police; 
la personne assurée 

• présente des signes ou des symptômes du cancer; ou 
• subit des enquêtes menant à un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la 

police), sans égard à la date du diagnostic; ou  
• fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la police).  

Taux d’incidence des tumeurs cérébrales bénignes initiaux c. base finale 

0,00 
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Le demandeur doit communiquer à la société d’assurance ces renseignements médicaux 
dans les six mois qui suivent la date du diagnostic. Si ces renseignements ne lui sont pas 
fournis, la société a le droit de refuser toute demande de prestation pour un cancer ou 
pour toute maladie grave causée par un cancer ou par le traitement d’un cancer.  

4.1.3.2  Sources des données  
1. Surveillance du cancer en direct, Agence de la santé publique du Canada. 

Mélanome malin de la peau, 2003, Canada, extrait le 1er avril 2008.  

2. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program. SEER*Stat 
Database: Incidence—SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted 
Louisiana Cases, Nov 2007 Sub (1973–2005 varying)—Linked To County 
Attributes—Total U.S., 1969–2005 Counties, National Cancer Institute, DCCPS, 
Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, publié en avril 2008, 
fondé sur les données soumises en novembre 2007. Site Web :  
www.seer.cancer.gov. 

4.1.3.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Taux d’incidence bruts observés   
Les taux d’incidence bruts observés sont fondés sur les taux d’incidence réels de 2003 
produits par la Surveillance du cancer en direct.   

http://www.seer.cancer.gov/
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Les données sur l’incidence proviennent du Conseil canadien des registres du cancer. 
L’information concernant la qualité des données a été fournie par les registres du cancer 
des provinces et des territoires et la Division des statistiques sur la santé de Statistique 
Canada. Les nouveaux cas de mélanome malin de la peau ont été classés conformément 
aux codes de siège/type de la CIM-O-3 (Classification internationale des maladies 
oncologiques – Troisième édition) C440 : C449 (types 8720 : 8790). Cela inclut tous les 
types de cancer de la peau mélanique malin et exclut le cancer de la peau non mélanique 
(cellule basale et carcinome squameux de la peau).    

Statistique Canada a fourni les estimations démographiques.   

Les taux d’incidence bruts correspondent au nombre de nouveaux cas de cancer par 
1 000 habitants.   

Nous avons interpolé/extrapolé ces taux d’incidence bruts observés ajustés sur toute la 
gamme d’âges à l’aide d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points.  

Ajustement pour tenir compte des cancers exclus de la définition 
Pour être admissible à la définition de mélanome malin à un stade précoce, le mélanome 
malin doit être au stade 1A, c’est-à-dire des lésions d’une épaisseur égale ou inférieure à 
1,0 mm, non ulcérées et sans invasion de niveau de Clark II–III (T1aN0M0). À 

  
peau combinés selon le groupe d’âge  

et le sexe au Canada 2003   
Nouveaux cas 

réels 
2003 

     Taux d’incidence 
bruts (par 1 000) 

2003 
I   

  
Groupe 
d’âge  

  Hommes   Femmes   Hommes   Femmes   
0 - 4   0    0    0, 0000     0, 0000     
5 - 9   0    0    0, 0000     0, 0000     

1 0 - 14   0    0    0, 0000     0, 0000     
15 - 19   8   13   0, 0073     0, 0126   
2 0 - 24   3 0    43     0, 0268     0, 0402     
25 - 29   43   77   0, 0399     0, 0736     
3 0 - 34   62     1 0 5     0, 0549     0, 0949     
35 - 39   86   112   0, 0687     0, 0906     
4 0 - 44   13 8     1 7 0    0, 1009     0, 1253     
45 - 49   188   182   0, 1500     0, 1439     
5 0 - 54   2 24     1 82     0, 2075     0, 1657     
55 - 59   237   169   0, 2594     0, 1820     
6 0 - 64   2 33     1 34     0, 3404     0, 1883     
65 - 69   238   140   0, 4299     0, 2347     
7 0 - 74   239   14 7   0, 4923     0, 2643     
75 - 79   1 96     1 35     0, 5443     0, 2803     
8 0 - 84   1 26     1 16     0, 5670     0, 3208     
85+   92     96     0, 6723     0, 3066     

          
Total   2 14 0    1  821     0 , 1274     0 , 0997     

  

Répartition des mélanomes malins de la 
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remarquer que la définition stipule que le mélanome doit être sans invasion de niveau de 
Clark IV ou V. Le niveau de Clark décrit le mélanome en fonction des couches de peau 
en cause. Les niveaux de Clark II et III indiquent que le mélanome s’est répandu au 
derme supérieur. Le niveau de Clark IV indique que le mélanome s’est répandu au derme 
inférieur et le niveau de Clark V, à l’hypoderme. Ainsi que mentionné dans la section 
ci-dessus sur les taux d’incidence bruts observés, les statistiques sur le cancer déclarées 
tiennent compte de tous les mélanomes malins. Pour que ces statistiques sur le cancer 
soient conformes à la définition du mélanome malin à un stade précoce, il faut donc 
séparer les mélanomes au stade 1A.  

Les registres canadiens du cancer ne font que commencer à recueillir des données selon 
le stade et il nous a été impossible de mettre la main sur de l’expérience canadienne 
crédible pour déterminer la proportion des mélanomes malins attribuables au stade 1A. 
Nous avons eu recours à la base de données du SEER des É.-U. dans laquelle il y a une 
ventilation adéquate selon les stades pour les années civiles de diagnostic 2004 et 2005 
(se reporter au tableau ci-dessous). D’après cette expérience aux É.-U., nous avons 
déterminé que 54 % des mélanomes malins aux É.-U. étaient attribuables au stade 1A. 
Nous avons appliqué ce ratio à l’expérience canadienne au chapitre des mélanomes 
malins pour estimer la proportion de cas au stade 1A au Canada.   

 
4.1.3.4  Tendances  
Pour séparer la variation réelle du taux d’incidence du cancer des distorsions attribuables 
à des changements dans la répartition de la population selon l’âge ou à la croissance 
démographique, nous avons utilisé les taux d’incidence normalisés selon l’âge pour 
déterminer les facteurs tendanciels. Dans les rapports de la Surveillance du cancer en 
direct, les taux d’incidence normalisés selon l’âge reposent sur la population canadienne 
de 1991 comme population type.  

  Répartition des mélanomes malins de la peau  
C ombinés selon le stade AJCC ,     

Base de données SEER des É.-U.     2004-2005   
Répartition non 
ajustée selon le 

stade 
  

Répartition ajustée 
selon le stade 

(inconnu retiré)   AJCC  
Stades   Nombre Pourcentage   Nombre   Pourcentage   

IA   9 724     43,2 %     9 724     54,0 %     
IB   3 962     17,6 %     3 962     22,0 %     
IIA   1 129     5, 0   %     1 129     6,3 %     
IIB   748   3,3 %   748   4,2 %   
IIC   320     1,4 %     320     1,8 %     

IIINOS   138   0,6 %   138   0,8 %   
IIIA   421     1,9 %     421     2,3 %     
IIIB   502   2,2 %   502   2,8 %   
IIIC   285     1,3 %     285     1,6 %     
IV   783   3,5 %   783   4,3 %   

Inconnu   4 512     20,0 %         
Total   2 2  524     100,0 %   18  012     100,0 %   
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Les taux d’incidence normalisés selon l’âge par 100 000 habitants pour l’expérience 
canadienne réelle au chapitre des mélanomes malins de 1992 à 2004 figurent dans le 
tableau ci-dessous. Nous avons déterminé le facteur tendanciel annuel moyen à appliquer 
aux taux d’incidence bruts observés de 2003 afin de les projeter jusqu’en 2008 en 
calculant la moyenne de la tendance annuelle réelle de 1992 à 2004. Étant donné que 
cette approche générerait la tendance des taux jusqu’au 1er juillet 2008, nous avons 
retranché six mois pour ramener les données au 1er janvier 2008 en prenant la racine 
carrée du facteur tendanciel annuel de 2008. Le résultat est un facteur tendanciel de 2003 
à 2008 correspondant à 98,2 % x (101,6 %)3.5 = 103,8 % pour les hommes et à 102,7 % x 
(101,4 %)3.5 = 107,8 % pour les femmes.  

 
4.1.3.5  Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Les taux d’incidence des mélanomes malins à un stade précoce se fondent sur la même 
source de données que les taux d’incidence des cancers constituant un danger de mort. De 
plus, étant donné que les mélanomes malins sont plus courants aux âges plus avancés, 
une personne peut contracter un autre cancer, s’en rétablir et puis avoir un mélanome 
malin. En fait, le traitement de certains cancers par chimiothérapie et radiation (p. ex., 
lymphome de Hodgkin) peut accroître la probabilité que la personne traitée contracte un 
mélanome malin. Puisque les données sont limitées, l’ajustement pour un cancer 
constituant un danger de mort a été utilisé (se reporter à la section 4.1.1.5).  

 

    
- la peau normalisés selon l’âge par 100 000  

Canada (1991)   

  
Taux d’incidence 
normalisés selon l’âge   

Tendance 
annuelle 

  
  

  Hommes   Femmes   Hommes   Femmes   
1992   10,33   8,67       
1993   10,30   8,94   99,7 %   103,1 %   
1994   10,68   9,07   103,7%     101,5 %   
1995   11,08   9,28   103,7 %   102,3 %   
1996   10,97   9,52   99,0 %   102,6 %   
1997   11,29   9,50   102,9 %   99,8 %   
1998   10 ,95   9,53   97,0 %   100,3 %   
1999   1 2,67   9,99   115,7 %   104,8 %   
2000   12,45   10,28   98,3 %   102,9 %   
2001   12,63   10,17   101,4 %   98,9 %   
2002   12. 0 4   9,85   95,3 %   96,9 %   
2003   1 2,74   9,97   105,8 %   101,2 %   
2004   12,51   10,24   98,2 %   102,7 %   
2005   12,71   10,38   101,6 %   101, 4 %   
2006   12,92   10,53   101,6 %   101,4 %   
2007   13,12   10,68   101,6 %   101,4 %   

1/1/ 2008   13,33   10,82   100,8 %   100,7  %   
  

Taux d’incidence des mélanomes malins de  
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4.1.3.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Comme pour le cancer constituant un danger de mort, aucun ajustement n’a été fait pour 
le décès subit (se reporter à la section 4.1.1.6). 

4.1.3.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Tout comme pour le cancer constituant un danger de mort, aucun ajustement n’a été fait 
pour le chevauchement avec d’autres affections de maladies graves (se reporter à la 
section 4.1.1.7). 

4.1.3.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Les taux d’incidence des mélanomes malins à un stade précoce s’appuient sur la même 
source de données que les taux d’incidence des cancers constituant un danger de mort. 
Nous avons donc appliqué l’ajustement pour les cancers constituant un danger de mort 
(se reporter à la section 4.1.1.8).  

4.1.3.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Tout comme pour les cancers constituant un danger de mort, la mortalité pour risques 
normaux a été utilisée (se reporter à la section 3.8). 

4.1.3.10 Résumé des taux et des ajustements 

 
 

  

Âge central 35 55 75 35 55 75 
Taux de base 0,0610 0,2351 0,5270 0,1113 0,1767 0,2710 

Ajustements 
Ajustement pour définition -46,0 % -46,0 % -46,0 % -46,0 % -46,0 % -46,0 % 
Tendance de 2008 3,8 % 3,8 % 3,8 % 7,8 % 7,8 % 7,8 %  
Toute première incidence  -2,1 % -5,6 % -15,5 %  -1,9 % -7,0 % -13,2 % 
Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Prévalence 0,6 % 3,3 % 16,5 % 1,1 % 5,1 % 11,1 % 
Période de survie de 30 jours 0,0 % 0,0 % -0,3 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % 

Taux d’incidence dérivé 0,0337 0,1286 0,2982 0,0642 0,1009 0,1536 

       

Remarque : Taux d’incidence dérivé =   (Taux brut observé) 
x (1 + Ajustement pour la définition) 
x (1 + Ajustement pour la tendance de 2008) 
x (1 + Ajustement pour la toute première incidence) 
/ (1 – Ajustement pour le décès subit) 
x (1 + Ajustement pour le chevauchement) 
/ (1 – Ajustement pour la prévalence) 
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 30 jours) 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Mélanomes malins à un stade précoce 
Hommes Femmes 
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Le graphique ci-dessous présente une comparaison entre les taux d’incidence bruts et 
dérivés par 1 000 pour les âges de 15 à 85 ans : 

 
4.1.4 Prostate à un stade précoce  

4.1.4.1  Définition 
Aux fins de l’établissement des taux d’incidence courants, la définition de référence de 
l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) tient 
compte des caractéristiques pertinentes des définitions du marché canadien des polices 
individuelles d’AMG à l’égard du cancer de la prostate à un stade précoce. Voici la 
définition de référence de l’ACCAP : 

La prostate à un stade précoce est définie comme étant le cancer de la prostate au stade 
A (T1a ou T1b).  

Le cancer de la prostate au stade A (T1a/T1b) est classé conformément aux codes de 
sièges/types de la CIM-O-3 (Classification internationale des maladies oncologiques – 
Troisième édition) : (CIMO-3 C619 excluant M-905, 9140, 9590 : 9989). 

Exclusion de la période moratoire  
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable si dans les 90 premiers jours 
qui suivent la plus récente des dates suivantes : 

• la date d’entrée en vigueur de la police; ou 

• la date de la dernière remise en vigueur de la police; 
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la personne assurée  

• présente des signes ou des symptômes de cancer; ou  

• subit des enquêtes menant à un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la 
police), sans égard à la date du diagnostic; ou  

• fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la police).  
* Le cancer de la prostate au stade A (T1a/T1b) est classé conformément aux codes de 
sièges/types de la CIM-O-3 (Classification internationale des maladies oncologiques – 
Troisième édition) suivants : (CIMO-3 C619 excluant M-905, 9140, 9590 : 9989). 

4.1.4.2  Sources des données  
1. Statistiques canadiennes sur le cancer, 2007. 
2. Tableau CANSIM 103-0550, base de données du Registre canadien du cancer 

(RCC), fichier de juillet 2009.  
3. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program. SEER*Stat 

Database: Incidence—SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted 
Louisiana Cases, Nov 2007 Sub (1973–2005 varying)—Linked To County 
Attributes—Total U.S., 1969–2005 Counties, National Cancer Institute, DCCPS, 
Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, publié en avril 2008, 
fondé sur les données soumises en novembre 2007. Site Web :  
www.seer.cancer.gov. 

4.1.4.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Les statistiques canadiennes sur le cancer de la prostate sont disponibles auprès de 
Surveillance du cancer en direct et du Registre canadien du cancer. Pour les taux 
d’incidence bruts observés, nous avons eu recours au Registre canadien du cancer. Pour 
classer en stades afin de cibler le stade A (T1a/T1b), nous avons utilisé les statistiques  du 
SEER Cancer Statistics Review des É.-U. étant donné qu’aucune donnée canadienne 
n’était disponible.  

Taux d’incidence bruts observés  
Les taux d’incidence bruts observés du cancer de la prostate sont publiés par Statistique 
Canada, la base de données (fichier de juillet 2009) du Registre canadien du cancer 
(RCC) et la Division de la démographie (estimations démographiques) (tableau CANSIM 
103-0550).  

http://www.seer.cancer.gov/


Document de recherche Juillet 2012 

40 

Répartition selon le sexe et l’âge du cancer de la prostate (Tous les stades) 
Répartition des cancers de la prostate combinés selon le groupe d’âge, Canada, 2006 

Groupe 
d’âge 

Nouveaux cas en 2006 Taux d’incidence bruts 
(par 1 000)  

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
0-34 0 0  0 0 0  0 
35-39 6 0  6 0,005 0  0,003 
40-44 66 0  66 0,049 0  0,024 
45-49 398 0  398 0,298 0  0,149 
50-54 1 320 0  1320 1,126 0  0,557 
55-59 2 803 0  2 803 2,720 0  1,344 
60-64 3 900 0  3 900 5,006 0  2,461 
65-69 4 454 0  4 454 7,525 0  3,624 
70-74 3 759 0  3 759 7,645 0  3,591 
75-79 2 819 0  2 819 7,244 0  3,200 
80-84 1 767 0  1 767 7,050 0  2,757 
85+ 1 183 0  1 183 7,209 0  2,255 

       
Total 22 475 0  22 475 1,390 0  0,689 

Source : Tableau CANSIM 103-0550, base de données (fichier de juillet 2009) du 
Registre canadien du cancer. 

Une fois tous les ajustements faits, nous avons interpolé les taux d’incidence (se reporter 
à la section 4.1.5.10). 

Ajustement pour tenir compte de la définition  
Pour déterminer le cancer de la prostate de stade A (T1a ou T1b), nous devons cibler ces 
deux stades du total des taux d’incidence du cancer de la prostate. Étant donné qu’il n’y a 
aucune statistique canadienne sur les types de cancer par stade (jusqu’en 2008, les 
provinces et territoires n’étaient pas tenus de rendre compte des données sur le cancer 
selon le stade et l’expérience canadienne réelle de l’incidence selon le stade est limitée), 
nous avons utilisé les statistiques selon le stade du SEER des É.-U. Nous avons analysé 
les chiffres selon le stade.  

Le facteur d’ajustement pour la définition que nous avons appliqué correspond à la 
somme de la proportion de cancers au stade T1a et T1b. Cela veut donc dire que le cancer 
de la prostate à un stade précoce représente 2,98 % de tous les cancers de la prostate.  

  



Document de recherche Juillet 2012 

41 

Répartition selon le stade du cancer de la 
prostate  

Stade Nombre 
Répartition selon 

le stade  
T0 25   0,03 % 
Tis 1   0,00 % 
T1a 1 502   1,87 % 
T1b 887   1,11 % 
T1c 25 980   32,41 % 
T1NOS 298   0,37 % 
T2a 5 444   6,79 % 
T2b 1 708   2,13 % 
T2c 17 170   21,42 % 
T2NOS 19 700   24,57 % 
T3a 3 855   4,81 % 
T3b 1 686   2,10 % 
T3NOS 648   0,81 % 
T4 1 259   1,57 % 
Total 80 163   100 % 

Source : Fréquence de la base de données du SEER des É.-U. 

Une analyse des données du SEER sur les stades T1a/T1b selon l’âge révèle que la 
proportion des cancers de la prostate à un stade précoce à l’ensemble des cancers de la 
prostate varie considérablement. Nous avons décidé d’appliquer les proportions selon 
l’âge plutôt que d’utiliser un seul ajustement à tous les âges.   

 
% au Stade A (T1a/T1b) 

 selon les âges  
Âges Proportion 

Tous les 
âges 2,98 % 
0–34 0,00 % 
35–39 0,81 % 
40–44 0,81 % 
45–49 0,76 % 
50–54 0,67 % 
55–59 1,17 % 
60–64 1,61 % 
65–69 2,38 % 
70–74 3,16 % 
75–79 5,04 % 
80–84 7,30 % 
85+ 11,03 % 

Source : Fréquence de la base de données du SEER des É.-U.  

 
  



Document de recherche Juillet 2012 

42 

4.1.4.4  Tendances  
Dans l’ensemble, la tendance du taux d’incidence du cancer de la prostate a augmenté 
depuis 1980, sous l’effet probablement du dépistage précoce accru. Les données du 
SEER fournissent de l’information sur la tendance. Nous avons aussi tenu compte des 
taux d’incidence canadiens d’une année à l’autre pour déterminer la tendance.  

D’après les données du SEER, il y a eu une légère hausse au début des années 1980. 
Entre 1988 et 1993, la tendance a beaucoup augmenté en raison de l’arrivée du test APS 
(antigène prostatique spécifique) en 1988. Après 1995, la tendance a baissé chez les 
personnes plus âgées et a augmenté chez les plus jeunes (dépistage précoce). Depuis 
2000, la tendance est à la baisse pour tous les âges.  

Nous avons analysé la tendance selon l’âge au moyen des données canadiennes et 
américaines. La tendance augmente pour les âges avant 70 ans et diminue à compter de 
70 ans. Cela peut s’expliquer par le dépistage précoce pour les âges plus jeunes et par le 
fait que les médecins ne recommandent pas le test APS si les patients ont une espérance 
de vie de moins de 10 ans pour les âges plus avancés.  

Nous avons eu recours à la tendance annuelle réelle moyenne de 1992 à 2006, qui a été 
appliquée aux taux d’incidence bruts de 2006 pour les projeter jusqu’en 2008. Ces 
tendances ont été déterminées en établissant la  moyenne des taux d’incidence bruts de 
1992 à 2006. Puis, nous avons projeté les taux de 2006 pendant deux ans au moyen de 
ces tendances pour générer les taux de base de 2008. Étant donné que cette approche 
permettrait d’établir la tendance des taux jusqu’au 1er juillet 2008, nous avons retiré six 
mois pour ramener les données au 1er janvier 2008 en fonction de la racine carrée du 
facteur tendanciel annuel de 2008. Le résultat est le tableau suivant :  

 
Source : Statistique Canada, base de données (fichier de juillet 2009) du Registre 
canadien du cancer (RCC) et Division de la démographie.  

  

Année 0-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Total 

1993 S.O. 145,5% 128,8% 133,5% 144,0% 121,7% 122,6% 114,4% 101,0% 99,3% 99,6% 114,3% 
1994 S.O. 

 
81,3% 131,8% 124,7% 99,3% 100,9% 93,7% 90,8% 88,8% 86,2% 85,2% 93,8% 

1995 S.O. 
 

146.2% 97,3% 81,4% 87,7% 85,8% 85,8% 82,4% 84,4% 86,1% 100,1% 86,7% 
1996 S.O. 

 
S.O. 
 

102,8% 111,7% 109,6% 102,6% 99,4% 100,2% 94,5% 95,5% 89,4% 100,1% 
1997 S.O. 

 
S.O. 
 

113,4% 112,6% 107,6% 107,0% 106,1% 103,7% 105,8% 103,2% 99,5% 106,6% 
1998 S.O. 

 
118,8% 113,4% 110,2% 112,0% 103,3% 101,9% 94,0% 91,3% 97,8% 102,9% 101,0% 

1999 S.O. 
 

126,3% 109,0% 108,0% 104,3% 106,8% 105,8% 104,8% 106,5% 95,4% 96,3% 105,8% 
2000 S.O. 

 
112,5% 119,7% 107,6% 107,1% 106,5% 102,8% 105,4% 104,4% 98,0% 104,4% 106,1% 

2001 S.O. 
 

163,0% 116,5% 122,7% 120,9% 109,5% 113,2% 101,4% 99,4% 102,1% 96,3% 108,8% 
2002 S.O. 

 
84,1% 110,0% 98,7% 91,0% 97,3% 90,2% 94,2% 89,3% 92,7% 93,7% 94,6% 

2003 S.O. 
 

110,8% 103,3% 106,3% 97,2% 98,6% 98,1% 95,3% 95,8% 96,2% 95,2% 99,3% 
2004 S.O. 

 
126,8% 108,8% 100,2% 112,1% 100,9% 103,8% 100,3% 98,7% 99,2% 96,7% 104,0% 

2005 S.O. 
 

92,3% 100,7% 100,9% 99,2% 101,4% 101,3% 97,9% 96,6% 97,9% 98,1% 101,2% 
2006 S.O. 

 
102,1% 109,2% 112,6% 106,3% 107,0% 103,9% 103,6% 101,2% 96,6% 91,1% 105,5% 

2007 S.O. 
 

111,3% 111,4% 108,7% 106,3% 103,2% 101,7% 98,9% 96,8% 96,0% 96,2% 101,8% 
2008 S.O. 

 
105,5% 105,5% 104,2% 103,1% 101,6% 100,8% 99,4% 98,4% 98,0% 98,1% 100,9% 

2008/2006 S.O. 
 

117,4% 117,5% 113,3% 109,5% 104,9% 102,5% 98,3% 95,2% 94,1% 94,3% 102,6% 

Tendance annuelle du cancer de la prostate chez les hommes canadiens 
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4.1.4.5   Ajustement pour toute première incidence  
Les taux d’incidence du cancer de la prostate au stade précoce se fondent sur la même 
source de données que les taux d’incidence des cancers constituant un danger de mort. 
L’ajustement pour un cancer constituant un danger de mort a donc été utilisé (se reporter 
à la section 4.1.1.5). 

4.1.4.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’un cancer constituant un danger de mort, il n’y a aucun 
ajustement pour le décès subit.  

4.1.4.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Tout comme pour le cancer constituant un danger de mort, aucun ajustement n’a été fait 
pour le chevauchement avec d’autres affections de maladies graves (se reporter à la 
section 4.1.1.7). 

4.1.4.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence   
Les taux d’incidence du cancer de la prostate à un stade précoce s’appuient sur la même 
source de données que les taux d’incidence des cancers constituant un danger de mort. 
Nous avons donc appliqué l’ajustement pour les cancers constituant un danger de mort 
(se reporter à la section 4.1.1.8).  

4.1.4.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Nous avons appliqué l’approche type décrite à la section 3.8. 

4.1.4.10 Interpolation/Adaptation 
Nous avons interpolé les taux d’incidence ajustés définitifs sur toute la gamme d’âges au 
moyen d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points. Nous l’avons fait une fois 
tous les ajustements apportés, car certains d’entre eux ont été effectués selon le groupe 
d’âge, ce qui génère des échelles de taux.  

Les taux adaptés ont été lissés. Les deux ajustements suivants ont été faits : 

1. Nous avons porté à zéro les taux d’incidence de 12 à 35 ans puisqu’aucun cancer 
n’avait été diagnostiqué à ces âges.  

2. Nous avons plafonné les taux d’incidence au-delà de 87 ans au taux d’incidence 
calculé à l’âge de 87 ans. Nous avons procédé ainsi parce que nous ne voulions 
pas que le taux d’incidence maximal s’éloigne trop du taux d’incidence ajusté 
maximal et que les données n’étaient pas ventilées selon l’âge après 85 ans; nous 
ne savions donc pas si le taux d’incidence était à la hausse ou à la baisse.  
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4.1.4.11 Résumé des taux et des ajustements 

 
  

  

Âge central 60 70 80 
Taux de base 4,0086 7,8849 7,1028 S.O. 

 
S.O. S.O. 

 
Ajustements 
Ajustement dans la définition -98,4 % -96,8 % -92,7 % S.O. 

 
S.O. 
 

S.O. 
 Tendance de 2008 4,9 % -1,7 % -5,9 % S.O. 

 
S.O. 
 

S.O. 
 Toute première incidence -6,8 % -12,5 % -17,7 % S.O. 

 
S.O. 
 

S.O. 
 Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 % S.O. 

 
S.O. 
 

S.O. 
 Chevauchement 0,0 % 0,0 % 0,0 % S.O. 

 
S.O. 
 

S.O. 
 Prévalence 6,1 % 14,4 % 18,7 % S.O. 

 
S.O. 
 

S.O. 
 Période de survie de 30 jours -0,1 % -0,2 % -0,5 % S.O. 

 
S.O. 
 

S.O. 
 

Taux d’incidence dérivé 0,0673 0,2499 0,4915 S.O. 
 

S.O. 
 

S.O. 
 

Remarque : Taux d’incidence dérivé =   (Taux brut observé) 
x (1 + Ajustement pour la définition) 
x (1 + Ajustement pour la tendance de 2008) 
x (1 + Ajustement pour la toute première incidence) 
/ (1 – Ajustement pour le décès subit) 
x (1 + Ajustement pour le chevauchement) 
/ (1 – Ajustement pour la prévalence) 
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 30 jours) 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Cancer de la prostate à un stade précoce 
Hommes Femmes 
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Le graphique ci-dessous présente une comparaison entre les taux d’incidence bruts et 
dérivés par 1 000 pour les âges de 15 à 100 ans : 

 
 
Autres considérations   
Dépistage précoce  

Le cancer de la prostate présente certaines caractéristiques particulières qui pourraient 
faire augmenter le risque d’antisélection dans la tarification du produit d’AMG. Le 
cancer de la prostate est un cancer qui peut mettre la tarification du produit d’AMG en 
péril. Bien des cancers de la prostate ne sont pas dépistés. Certains tests sont maintenant 
disponibles à des âges plus jeunes qu’avant et de plus en plus de médecins demandent à 
leurs patients de se soumettre à ces tests. Les taux d’incidence bruts du cancer de la 
prostate dans ces tableaux ne tiennent pas compte des cas non dépistés/latents (occultes) 
du cancer de la prostate dont on estime que les taux de prévalence sont aussi élevés que 
34 % pour les hommes âgés de 40 à 49 ans (voir 
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/prevention/prostate/healthprofessional/page2). 
Étant donné que le cancer de la prostate à un stade précoce est exclu de la définition du 
cancer constituant un danger de mort, il devrait faire l’objet d’un suivi par rapport à 
l’expérience émergente.   

Canada – É.-U.  

Nous avons eu recours aux taux d’incidence bruts de la population canadienne, mais 
l’ajustement pour la tendance provient des statistiques des É.-U. Le système de soins de 
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santé universel en vigueur au Canada et l’accès aux traitements et au dépistage au Canada 
sont assez différents de ce qui se passe aux É.-U. Nous avons néanmoins supposé que les 
chiffres en vigueur aux É.-U. étaient représentatifs du Canada. 

4.1.5 Carcinome canalaire in situ   
4.1.5.1  Définition 
Le carcinome canalaire in situ (CCIS) est défini comme étant un carcinome canalaire 
du sein devant être confirmé par biopsie. Le diagnostic doit être confirmé par un 
spécialiste.   

Exclusion de la période moratoire 
Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable si dans les 90 premiers jours 
qui suivent la plus récente des dates suivantes : 

• la date d’entrée en vigueur de la police; ou 

• la date de la dernière remise en vigueur de la police; 
la personne assurée  

• présente des signes ou des symptômes de cancer; ou 

• subit des enquêtes menant à un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la 
police), sans égard à la date du diagnostic; ou  

• fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans la police).  
Le demandeur doit communiquer à la société d’assurance ces renseignements médicaux 
dans les six mois qui suivent la date du diagnostic. Si ces renseignements ne lui sont pas 
fournis, la société a le droit de refuser toute demande de prestation pour un carcinome 
canalaire in situ ou pour toute maladie grave causée par un cancer ou par le traitement 
d’un cancer.  

4.1.5.2  Sources des données  
1. Statistiques canadiennes sur le cancer, 2007.  

2. SEER Cancer Statistics Review, National Cancer Institute:  
Area 17, all ethnic races, 2000–2004. 
Table IV – 5 Female Breast Cancer Invasive. 
Table IV – 7 Female Breast Cancer (In Situ). 

4.1.5.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Il n’y a aucune statistique précise sur l’incidence du CCIS au Canada ainsi que confirmé 
par le Registre canadien du cancer a confirmé que ces statistiques ne sont pas disponibles. 
Il y a toutefois aux É.-U. des statistiques détaillées selon l’âge et la race de tous les 
cancers du sein in situ. À partir des données des É.-U., nous avons appliqué l’approche 
générale suivante pour déterminer le taux d’incidence du CCIS au Canada : 

1. Nous avons examiné les taux d’incidence détaillés figurant dans le SEER des 
É.-U. concernant les cancers du sein in situ et les cancers du sein totalement 
envahissants.   

2. Nous avons déterminé le nombre de cancers in situ qui seraient classés CCIS 
conformément à la définition du CCIS des maladies graves au Canada.   
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3. À l’aide des données du SEER, nous avons élaboré des ratios du taux d’incidence 
du CCIS au taux d’incidence du cancer du sein totalement envahissant.  

4. Nous avons appliqué ces ratios aux statistiques canadiennes sur le cancer pour 
déterminer les taux d’incidence du CCIS au Canada.  

5. Nous avons appliqué des facteurs tendanciels et d’autres ajustements.  

Cette méthode suppose que le taux d’incidence du CCIS au Canada en pourcentage de 
tous les cancers du sein envahissants est le même qu’aux É.-U. Elle suppose également 
que le nombre de cas de CCIS dans tous les cas de cancer du sein in situ est le même au 
Canada et aux É.-U. Compte tenu de l’importance relative des taux de CCIS par rapport à 
l’incidence totale des maladies graves, nous sommes à l’aise de formuler ces hypothèses. 
La démarche suivie pour élaborer les taux à l’aide de la méthode décrite est expliquée 
plus en détail ci-dessous.   

Taux d’incidence bruts observés  
Nous avons déterminé les taux d’incidence bruts observés à partir du tableau IV-5 
(envahissant) et du tableau IV-7 (in situ, toutes les races) sur le cancer du sein chez les 
femmes du SEER (SEER Female Breast Cancer Table IV-5 (invasive) and IV-7 (in situ, 
all races)). Les taux de cancer du sein selon l’âge, y compris le ratio des cancers in situ 
aux cancers envahissants, se présentent comme suit : 

 

  Cancer du sein chez les femmes   

Source :  SEER 17 Area : Taux selon l’âge : Toutes les races  2000  –  2004   

Taux d’incidence par 100 000   

Âge   In situ   
Envahis- 
sant   

Ratio : In situ  
à envahissant   

15 - 19     0,2     
20 - 24   0,2   1,4   14  %   
25 - 29   1   7,7   9 %   

30  –  34   2   25,5   9 %   
35 - 39   10   59,5   17 %   

40  –  44   34   117,4   29 %   
45  –  49   54   186,7   29 %   
50  –  54   67   237,3   28 %   
55  –  59   80,3   307,9   26 %   
60  –  64   86,7   363,7   24 %   
65  -  69   97   410,9   24 %   
70  –  74   92,4   432,3   21 %   
75  –  79   86,5   464,8   19 %   
80  –  84   65   435,2   15 %   

85+   33,9   355,3   10 %   
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Les ratios culminent chez les personnes dans la quarantaine étant donné que de vastes 
programmes de mammographie permettent de dépister plus souvent de manière précoce 
les cas de CCIS.  

Examen des cancers du sein in situ inclus dans la définition du CCIS  
Ce ne sont pas tous les cancers du sein in situ qui correspondent à la définition du CCIS 
donnant lieu au paiement d’une réclamation. Les données du SEER fournissent une 
ventilation détaillée des divers types de cancers du sein in situ qui peut être utilisée pour 
estimer le pourcentage des données sur les cas in situ qu’il faudrait utiliser pour élaborer 
les taux d’incidence du CCIS.  

Répartition en pourcentage et nombre selon l’histologie dans les cas histologiquement 
confirmés (2001–2004) : 

 
En règle générale, toutes les histologies classées comme étant des adénocarcinomes 
seraient considérées des cas de CCIS, sauf les carcinomes lobulaires in situ qui 
représentent 11 % du total. Les « autres » histologies in situ ne sont pas classées non plus 
des CCIS et elles représentent 20 % du total. Ainsi, les CCIS ainsi que définis aux fins 
des maladies graves représentent 69 % de toutes les histologies in situ. Nous avons utilisé 
un facteur d’ajustement de 70 % au ratio des cancers in situ aux cancers envahissants. Il 
n’y a pas suffisamment d’information pour que les facteurs varient selon l’âge.  

4.1.5.4  Tendances  
Les données du SEER apportent aussi certains renseignements sur la tendance du CCIS 
avec le temps. Nous n’avons trouvé aucune information portant spécifiquement sur la 

         TOUTES LES RACES         

          Nombre   Pourcentage     

  
Adénocarcinomes in situ       16   0 %   

  
Carcinomes cribiformes in situ       3 674   8 %   

  
Carcinomes canalaires in situ       18 368   40 %   

  
Carcinomes lobulaires in situ       5 244   11 %   

  
Comédo - carcinomes in situ       4 518   10 %   

  
Carcinomes intracanalaires et lobulaires    in situ    1 867   4 %   

  
Carcinomes micropapillaires intracanalaires in situ   1 613   3 %   

  
Autres adénocarcinomes       1 520   3 %   

                
Tous  les adénocarcinomes                           36 820            80 %         
Autres histologies in situ               9 305     20 %     
                  
TOTAL                46 125   100 %     
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tendance du CCIS au Canada; nous avons donc présumé que les données du SEER 
représentaient les tendances au Canada. De 1995 à 2004, la tendance observée (variation 
moyenne en pourcentage) était de 2,6 % comparativement à une tendance de -1,0 % au 
chapitre du cancer du sein envahissant pendant la même période. Vu l’écart important 
dans les tendances, un taux de 2,6 % est utilisé pour projeter les données de la période 
allant de 2000 à 2004 jusqu’à l’année de base de 2008 (5,5 années au total).  

4.1.5.5  Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence   
Les taux d’incidence du CCIS ont été déterminés à partir de la même source de données 
que ceux du cancer constituant un danger de mort. En outre, étant donné que le CCIS est 
plus courant aux âges plus avancés, une personne peut contracter un autre cancer, se 
rétablir puis être victime d’un CCIS. En fait, le traitement par chimiothérapie et radiation 
de certains cancers (p. ex., lymphome de Hodgkin) peut accroître la probabilité que la 
personne traitée soit victime d’un CCIS. Étant donné que les données sont limitées, 
l’ajustement pour le cancer constituant un danger de mort a été utilisé (se reporter à la 
section 4.1.1.5).  

4.1.5.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Tout comme pour le cancer constituant un danger de mort, aucun ajustement n’a été fait 
pour le décès subit (se reporter à la section 4.1.1.6). 

4.1.5.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Tout comme pour le cancer constituant un danger de mort, aucun ajustement n’a été fait 
pour le chevauchement avec d’autres affections de maladies graves (se reporter à la 
section 4.1.1.7). 

4.1.5.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence   
Les taux d’incidence du CCIS s’appuient sur la même source de données que les taux 
d’incidence des cancers constituant un danger de mort. Nous avons donc appliqué 
l’ajustement pour les cancers constituant un danger de mort (se reporter à la section 
4.1.1.8).  

4.1.5.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Tout comme pour le cancer constituant un danger de mort, la mortalité pour risques 
normaux a été utilisée (se reporter à la section 4.1.1.9). 
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4.1.5.10  Résumé des taux et des ajustements 

 
4.2  Affections cardiaques  
Les affections cardiaques (cardiovasculaires) représentent plus de 20 % des réclamations pour 
maladies graves avec en tête les demandes pour crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde), 
deuxième en nombre après le cancer. Les taux d’incidence des affections cardiovasculaires sont 
donc un volet important de la tarification de la couverture des maladies graves.  

Il est difficile de déterminer les taux d’incidence en raison des changements radicaux survenus 
depuis 2000 dans le paysage médical canadien au chapitre des affections cardiovasculaires et des 
procédures médicales. Les taux d’incidence selon l’âge des crises cardiaques et des accidents 
vasculaires cérébraux ont connu un recul significatif, sous l’effet peut-être d’un changement de 
style de vie, d’un traitement, de l’usage de médicaments et d’une sensibilisation accrue. La 
définition clinique de la crise cardiaque a changé. Le recours à certaines procédures couvertes a 
fluctué en raison de changements survenus au plan des facteurs de risque et de la popularité et 
efficacité de certaines procédures par rapport à d’autres. Par exemple, le recours au pontage 
aortocoronarien a dans l’ensemble diminué et le recours à l’angioplastie coronarienne a 
augmenté, même si récemment les taux pour cette dernière procédure ont reculé pour la première 
fois depuis bien des années.  

Nous avons utilisé les meilleures données disponibles pour fournir une base qui devrait être 
appropriée en date de janvier 2008. Compte tenu de l’évolution rapide constatée au cours de la 
dernière décennie, il importera de suivre de près les résultats au chapitre des réclamations dans 
ces catégories.  

  

Âge central 35 55 75 35 55 75 
Taux de base 0,0000 0,0000 0,0000 0,0463 0,6787 0,7123 

Ajustements  
Ajustement pour définition 0,0 % 0,0 % 0,0 % -30,0 % -30,0 % -30,0 % 
Tendance de 2008  0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,2 % 15,2 % 15,2 % 
Toute première incidence  0,0 % 0,0 % 0,0 % -1,9 % -7,0 % -13,2 % 
Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Prévalence 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 5,1 % 11,1 % 
Période de survie de 30 jours 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % 

Taux d’incidence dérivé 0,0000 0,0000 0,0000 0,0370 0,5365 0,5592 

Vérification 0,0000 0,0000 0,0000 0,0370 0,5365 0,5592 

Remarque : Taux d’incidence dérivé  =   (Taux brut observés) 
x (1 + Ajustement pour la définition) 
x (1 + Ajustement pour la tendance de 2008) 
x (1 + Ajustement pour la toute première incidence) 
/ (1 – Ajustement pour le décès subit) 
x (1 + Ajustement pour le chevauchement) 
/ (1 – Ajustement pour la prévalence) 
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 30 jours) 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Carcinome canalaire in situ 
Hommes Femmes 
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Pour déterminer l’ajustement pour le chevauchement des affectations cardiovasculaires, l’ordre 
de priorité est présumé être crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, pontage 
aortocoronarien et angioplastie coronarienne, respectivement, et des ajustements pour le 
chevauchement seraient faits en conséquence. L’ordre est conforme au nombre de réclamations  
reçues d’après l’enquête de 2010 de Munich Re. Aucun ajustement ne s’impose pour la crise 
cardiaque. En ce qui a trait aux accidents vasculaires cérébraux, il faudra faire un ajustement 
pour les crises cardiaques et il faudra aussi ajuster la crise cardiaque et l’accident vasculaire 
cérébral pour le pontage aortocoronarien.  

4.2.1 Crise cardiaque (Infarctus aigu du myocarde)  
4.2.1.1  Définition 
La définition médicale de la crise cardiaque a changé au cours des 10 dernières années et 
les définitions dans les polices d’AMG ont été mises à jour en conséquence. Toutefois, 
ces définitions à jour se retrouvent habituellement dans les nouvelles polices et peuvent 
ou non figurer dans les polices déjà en vigueur. La définition retenue aux fins du présent 
exercice est donc représentative de celles utilisées dans les polices canadiennes d’AMG 
entièrement souscrites et non-résiliables en vigueur en janvier 2008.  

Une crise cardiaque (infarctus aigu du myocarde ou IAM) signifie la mort 
diagnostiquée d’une partie du muscle cardiaque par suite d’un approvisionnement en 
sang insuffisant comme en font foi :  

a) des changements électrocardiographiques indiquant un infarctus du myocarde;  
b) l’élévation des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux réputés 
correspondre à un infarctus aigu.  

Une crise cardiaque n’inclut pas ce qui suit : 

a) la découverte fortuite de changements électrocardiographiques laissant entendre un 
infarctus du myocarde antérieur, en l’absence d’un événement de corroboration; et  
b) l’élévation des marqueurs cardiaques à l’angioplastie coronarienne à moins que 
l’électrocardiogramme ne montre des changements diagnostiques d’un infarctus en 
raison d’une nouvelle onde Q.  

Une période de survie de 30 jours est habituellement requise.  

La définition de référence de la crise cardiaque de l’ACCAP, qui devrait s’appliquer à la 
plupart des nouvelles polices entièrement souscrites et non résiliables à compter de 2009, 
est fort différente de celle ci-dessus. La définition de référence exige une montée et une 
chute des marqueurs biochimiques aux niveaux du diagnostic et l’un ou l’autre des 
changements électrocardiographiques, des symptômes de la crise cardiaque ou du 
développement de nouvelles ondes Q par suite d’une procédure cardiaque intra-artérielle. 
Comme il en a déjà été question, cette définition ne sera pas conforme à la plupart des 
polices prises en compte dans le cadre de notre étude et elle n’a donc pas été adoptée 
pour déterminer l’incidence.  

4.2.1.2  Sources des données  
1. Institut canadien d’information sur la santé, demande spéciale (information de 

l’Ontario pour la période de 2004 à 2006).  
2. Division de la surveillance, Centre de prévention et de contrôle des maladies 

chroniques, base de données sur les maladies chroniques.   



Document de recherche Juillet 2012 

52 

3. Santé Canada, Programme de lutte contre le tabagisme, Enquête de surveillance 
de l’usage du tabac au Canada (ESUTC), prévalence du tabagisme, 1999–2007. 

4. Statistique Canada. Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces 
et territoires, 2007 révisé, no au catalogue 91-215 X, fichier de données CD.  

5. Manuel et al. « How Many People have had a Myocardial Infarction? Prevalence 
Estimated Using Historical Hospital Data », BMC Public Health, 7, 2007, p. 174.   

6. Institut canadien d’information sur la santé. Soins de santé au Canada 2007. 
7. Institut de recherche en services de santé (IRSS). Site Web : www.ices.on.ca. 
8. Tu et al. « Outcomes of Acute Myocardial Infarction in Canada », Canadian 

Journal of Cardiology, vol. 19, no 8, juillet 2003.  
9. Alter et al. « Socioeconomic Status and Mortality after Acute Myocardial 

Infarction », Annals of Internal Medicine, vol. 144, no 2, 2006, p. 82–93.   
10. Koek et al. « Acute myocardial infarction incidence and hospital mortality: 

routinely collected national data versus linkage of national registers », European 
Journal of Epidemiology, vol. 22, no 11, 2007, p. 755–762.  

11. Dinani et al. A Critical Review. Staple Inn Actuarial Society, 2000.   
12. Fondation des maladies du cœur du Canada. Le fardeau croissant des maladies 

cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux au Canada – 2003. 
13. Robjohns et al. Exploring the Critical Path, Staple Inn Actuarial Society, 2006.  
14. Statistique Canada. Projections démographiques pour le Canada, les provinces et 

les territoires, 2005–2031, no au catalogue 91-520-XIE. 

4.2.1.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Taux d’incidence bruts observés  
Étant donné que le diagnostic et la définition de la crise cardiaque ne cessent de changer, 
il était important, à notre avis, d’utiliser les données disponibles les plus récentes pour 
déterminer l’incidence. Au Canada, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)  
compile des statistiques à propos des sorties des hôpitaux pour chaque province, mais il y 
a un écart entre la date à laquelle l’information est recueillie et celle où elle est publiée. 
Nous avons demandé à l’ICIS de préparer un tableau spécial de toutes les sorties pour les 
codes de la CIM I-21 (premier infarctus aigu du myocarde (IAM)) et I-22 (autre IAM) à 
partir des données de 2004 à 2006. Pour réduire les coûts, nous avons confiné la demande 
à l’Ontario, la province canadienne la plus populeuse, et nous avons par la suite fait des 
ajustements pour déterminer les taux d’incidence canadiens.  

Les responsables de l’ICIS ont confirmé que le code I-21 fait renvoi au premier cas 
d’IAM pendant cette admission à l’hôpital—lequel n’est pas conforme avec la définition 
de « toute première incidence ». Nous n’avons donc pas pris en compte, dans le cadre de 
notre analyse, l’information portant sur le code I-22, qui fait référence à un infarctus 
subséquent pendant cette admission. Des données ont été fournies sur tous les cas d’IAM, 
ceux où l’IAM était le diagnostic le plus responsable, et nous les avons ventilées en 
admissions pour soins actifs, admissions en salle d’urgence et admissions pour chirurgie 
d’un jour. Nous avons retenu les données relatives aux admissions pour soins actifs, où 
l’IAM était le diagnostic le plus responsable, parce qu’elles correspondaient le mieux, à 
notre avis, à la définition ci-dessus et que cette base est conforme aux statistiques sur 

http://www.ices.on.ca/
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l’IAM déclarées au Canada dans des publications comme Le fardeau croissant des 
maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux au Canada – 2003.  

Le graphique suivant montre le nombre d’admissions pour soins actifs en Ontario entre 
2004 et 2006, où l’IAM était le diagnostic le plus responsable : 

  Hommes Femmes 
        
  2004 2005 2006 2004 2005 2006 

ÂG
E 

0-19 5  4  6  2  1   -  
20-24 12  9  11  4  4  3  
25-29 27  35  27  3  5  1  
30-34 84  91  59  18  16  26  
35-39  245   218   224  56  52  45  
40-44  664   627   547   148   145   136  
45-49 1 142  1 071   966   264   277   271  
50-54 1 541  1 418  1 392   384   335   361  
55-59 1 749  1 784  1 588   560   530   513  
60-64 1 657  1 574  1 609   644   630   582  
65-69 1 684  1 529  1 382   830   816   717  
70-74 1 846  1 684  1 530  1 192  1 076   946  
75-79 1 926  1 721  1 630  1 503  1 406  1 285  
80-84 1 623  1 559  1 557  1 679  1 677  1 562  
85-89  968   917   866  1 214  1 238  1 107  
90+  397   389   375   829   776   744  

 

Nous avons choisi d’utiliser les données de 2006 pour estimer les taux d’incidence afin 
de tenir compte du fait que le nombre de crises cardiaques au cours de l’année en 
question est significatif pour la plupart des groupes d’âge quinquennaux et du désir de 
saisir l’information la plus récente. 

Le nombre de sorties pour l’affection I-21 a ensuite été divisé par la population 
estimative de l’Ontario en 2006 pour déterminer les taux bruts. Nous avons utilisé les 
estimations démographiques plutôt que les données du recensement de Statistique 
Canada, car les données du recensement ne tiennent pas compte d’une partie importante 
de la population qui n’est pas dénombrée.  
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Répartition des crises cardiaques selon l’âge et le sexe  
Répartition selon le groupe d’âge et le sexe, Ontario, 2006 

Groupe 
d’âge  

Estimations des nouveaux 
cas en 2006 (source des données 1) 

Estimations 
démographiques de 2006  

(source des données 4) 

Taux d’incidence bruts   

(en milliers) (par 1 000) 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

0–19 6  0  6 1 595 1 523 3 118 0,0038 0,0000 0,0019 
20–24 11  3  14 444 430 874 0,0248 0,0070 0,0160 
25–29 27  1  28 424 425 849 0,0637 0,0024 0,0330 
30–34 59  26  85 446 446 892 0,1323 0,0583 0,0953 
35–39 224  45  269 480 483 963 0,4667 0,0932 0,2793 
40–44 547  136  683 546 541 1 087 1,0018 0,2514 0,6283 
45–49 966  271  1 237 511 514 1 025 1,8904 0,5272 1,2068 
50–54 1 392  361  1 753 434 448 882 3,2074 0,8058 1,9875 
55–59 1 588  513  2 101 383 397 780 4,1462 1,2922 2,6936 
60–64 1 609  582  2 191 287 299 586 5,6063 1,9465 3,7389 
65–69 1 382  717  2 099 223 243 466 6,1973 2,9506 4,5043 
70–74 1 530  946  2 476 188 213 401 8,1383 4,4413 6,1746 
75–79 1 630  1 285  2 915 151 189 340 10,7947 6,7989 8,5735 
80–84 1 557  1 562  3 119 98 151 249 15,8878 10,3444 12,5261 
85–89 866  1 107  1 973 44 84 128 19,6818 13,1786 15,4141 
90+ 375  744  1 119 17 47 64 22,0588 15,8298 17,4844 

                    Total 13 769 8 299 22 068 6 271 6 433 12 704 2,1957 1,2901 1,7371 

Nous avons comparé l’information provenant de la base de données sur les maladies 
chroniques (source des données 2) avec les taux d’incidence normalisés selon l’âge de 
l’Ontario et du Canada. Les taux de l’Ontario ont toujours été plus élevés, mais l’écart 
s’est rétréci depuis 2000 et les taux chez les hommes étaient supérieurs d’environ 1 % en 
Ontario par rapport à l’ensemble du Canada en 2005. Les taux chez les femmes étaient, 
en 2005 aussi, plus élevés d’environ 8 % en Ontario qu’au Canada comparativement à 
16 % en 2001. De 2000 à 2005, la fluctuation annuelle moyenne du ratio s’est traduite  
par une baisse approximative de 1 % pour les hommes et il n’a pas bougé pour les 
femmes. En combinant ces facteurs, les facteurs d’ajustement de l’Ontario au Canada 
sont de 100 % pour les hommes et de 92,6 % pour les femmes (les taux pour les femmes 
canadiennes sont présumés correspondre à 92,6 % des taux en Ontario).  

Nous avons ensuite calculé à nouveau les taux d’incidence en utilisant l’ajustement 
Ontario-au-Canada et les avons classés dans les groupes d’âge conformément à ceux 
appliqués pour les autres affections du présent document.  
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Groupe 
d’âge  

Taux d’incidence bruts  
(par 1 000) 

Hommes Femmes Total 
0–19 0,0038  0,0000  0,0019  
20–29 0,0438  0,0043  0,0242  
30–39 0,3056  0,0708  0,1880  
40–49 1,4314  0,3572  0,8948  
50–59 3,6475  0,9577  2,2799  
60–69 5,8647  2,2191  3,9865  
70–79 9,3215  5,1387  7,0523  
80–89 17,0634  10,5162  12,9822  
90+ 22,0588  14,6572  16,6233  

Total 2,1957  1,1945  1,6887  

Les taux d’incidence bruts sont définis comme étant le nombre de nouvelles crises 
cardiaques par 1 000 habitants. Ces taux d’incidence bruts ont été interpolés/extrapolés 
sur toute la gamme d’âges à l’aide d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points.  

Ajustement pour tenir compte des crises cardiaques exclues de la définition 
Nous nous attendrions à ce que la définition de la crise cardiaque utilisée dans les polices 
d’AMG exclue certaines crises cardiaques qui sont diagnostiquées et intégrées aux 
statistiques sur les sorties d’hôpital dont il est question ci-dessus.   

Or, la définition clinique et les méthodes de diagnostic associées aux crises cardiaques 
ont beaucoup changé depuis 2000. Les définitions dans les contrats antérieurs ne sont 
plus conformes à la pratique médicale couramment acceptée pour le traitement des crises 
cardiaques et pourraient exiger des procédures diagnostiques qui ne se font plus. Le but 
initial était de repérer et de régler les réclamations pour les crises cardiaques légitimes, ce 
qui ne comprendrait pas la découverte fortuite sans symptômes probants à la date de la 
crise. Ainsi, bien des fournisseurs d’AMG ont ajusté leur interprétation au-delà des 
modalités des contrats afin de s’assurer de tenir compte des réclamations légitimes 
correspondant à l’esprit de la définition. On s’attendait à ce que l’arrivée de la troponine 
comme étalon-or pour mesurer la lésion du muscle cardiaque fasse augmenter 
considérablement les taux d’incidence des crises cardiaques. En fonction des statistiques 
à ce jour, cette augmentation ne semble pas s’être matérialisée, bien que cela puisse 
s’expliquer de bien des façons. Il n’est donc pas certain qu’un ajustement pour retirer les 
crises cardiaques pouvant ne pas être couvertes dans les polices d’AMG soit justifié pour 
le moment. Par prudence, nous avons choisi de ne pas ajuster les données sous-jacentes.  

4.2.1.4  Tendances  
Il faut ajuster les données pour la tendance d’octobre 2006 (le point médian de la période 
d’étude aux fins de l’élaboration des données de base) à janvier 2008. D’après la base de 
données sur les maladies chroniques (source des données 2), l’incidence ajustée selon 
l’âge a un peu diminué au cours des cinq dernières années, ce qui exigerait 
habituellement un ajustement de la tendance pour réduire le taux d’incidence.  
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Année 
Ontario - 
Hommes 

Canada - 
Hommes 

Ontario - 
Femmes 

Canada - 
Femmes 

1994 277,6 268,2 124,5 113,9 
1995 280,7 272,5 127,7 115,2 
1996 293,0 277,4 133,1 117,7 
1997 287,6 268,1 128,4 114,1 
1998 285,9 264,1 123,5 108,9 
1999 284,2 263,6 128,4 111,9 
2000 284,7 266,6 126,5 114,1 
2001 283,9 259,8 130,2 112,2 
2002 277,3 254,0 125,9 109,3 
2003 254,4 241,0 116,4 105,4 
2004 236,5 224,5 109,9 99,6 
2005 215,5 213,9 103,0 95,3 

 

 
Dans certaines juridictions, des événements comme l’interdiction de fumer ont entraîné 
une baisse ponctuelle immédiate des incidents d’IAM. Ces dernières années, l’Ontario a 
mené une campagne dynamique contre le tabagisme qui a fait reculer considérablement la 
prévalence du tabagisme en 2005 et 2006, mais, selon les premiers indices, cette 
prévalence a augmenté en 2007. Des progrès ont aussi été réalisés au chapitre de la 
sensibilisation à l’égard de la santé cardiovasculaire et du suivi accru des facteurs de 
risque—ces mesures pourraient retarder les crises cardiaques plutôt que de carrément les 
éliminer. Il ne faut pas oublier non plus la hausse du diabète et de l’obésité qui aura 
tendance à faire augmenter les taux d’incidence des IAM à long terme. Enfin, la nouvelle 
définition de la crise cardiaque pourrait intervenir dans une certaine mesure dans la 
réduction des taux d’incidence que nous avons constatée. Compte tenu de tous ces 
facteurs, nous avons décidé de ne pas ajuster les taux d’incidence pour tenir compte de 
l’ajustement de la tendance indiquée mathématiquement.  

La réduction prononcée des taux d’incidence dont il est question ci-dessus a amené les 
membres de la sous-commission à discuter de l’exactitude des données et de leur 
application dans le contexte de l’élaboration d’une table de taux d’incidence des maladies 
graves au sein de la population. Les données proviennent de la meilleure source 
canadienne et nous avons vérifié si l’information de base est conforme aux périodes de 

Taux d’incidence selon l’âge normalisé pour l’infarctus aigu du myocarde 
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déclaration précédentes. Il importera de suivre cela de près au cours des prochaines 
années pour comprendre les forces sous-tendant ces réductions et leur lien avec les taux 
d’incidence des maladies graves.  

4.2.1.5  Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
L’Institut de recherche en services de santé (IRSS) publie des estimations des cas 
incidents et prévalents de crise cardiaque en Ontario. Les cas incidents sont fondés sur les 
dossiers des hôpitaux, sauf ceux où une crise cardiaque antérieure a été enregistrée après 
1988 (la première année des dossiers des hôpitaux dans le cadre de l’étude de l’IRSS). Le 
nombre de cas est ensuite ajusté pour tenir compte des données incomplètes avant le 
début de la période de l’étude.  

D’après un examen des cas incidents par rapport aux taux d’incidence de base fourni par 
l’ICIS, un très fort pourcentage de cas étaient des cas incidents, en particulier 
comparativement à d’autres études comme le rapport de la Staple Inn. Cependant, compte 
tenu des diminutions des taux d’incidence globaux décrites ci-haut, et par prudence, nous 
avons choisi d’utiliser les données de l’IRSS pour élaborer l’ajustement pour la toute 
première incidence. Une interpolation Lagrange a été exécutée pour déterminer les ratios 
de la toute première incidence selon l’âge.  

 Cas incidents - 
IRSS (source des données 7) 

Cas en Ontario - 
ICIS (source des données 1)  

Ratios de la toute 
première 
incidence  

Âge Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
20–49 1 499 416 1 834 482 82 % 86 % 
50–64 3 779 1 367 4 589 1 456 82 % 94 % 
65–79 3 802 2 864 4 542 2 948 84 % 97 % 
80+ 2 397 3 407 2 798 3 413 86 % 100 % 

Nous avons constaté qu’il n’y a pas d’information sur le tout premier IAM dans le code 
I-21 de la CIM, mais qu’il y a des données sur la première incidence pendant une 
hospitalisation. Cela ne semble se produire que dans les rapports du Canada. Dans les 
autres juridictions, le code I-21 est considéré comme une mesure de la toute première 
indidence. Dans le document intitulé « Exploring the Critical Path » (source des 
données 13), par exemple, le ratio de (I-21)/(I-21 + I-22) est utilisé en tant qu’estimation 
de la proportion de la toute première incidence, ce qui génère un pourcentage de 84 %, 
contrairement à 99,4 % pour le même ratio au Canada.  

4.2.1.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Aucun ajustement pour le décès subit n’est requis puisque nous avons utilisé seulement 
les données sur les sorties des patients ayant reçu des soins actifs pendant leur admission 
à l’hôpital.   

4.2.1.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
À l’égard des affections cardiaques, nous avons déterminé que l’ordre de priorité serait 
crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, PACG et angioplastie, respectivement, et 
nous avons supposé que des ajustements pour chevauchement seraient faits en 
conséquence. Aucun ajustement n’est requis pour la crise cardiaque. S’agissant des 
accidents vasculaires cérébraux, un ajustement pour les crises cardiaques s’imposera et 
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des ajustements pour les crises cardiaques et pour les accidents vasculaires cérébraux 
seront requis aux fins des PACG.  

4.2.1.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Il faut ajuster les données sur la population pour en retirer toutes les personnes qui ont 
déjà reçu un diagnostic de crise cardiaque.  

L’IRSS publie les taux de prévalence estimatifs pour la population de l’Ontario. Les 
estimations de 2006-2007 se présentaient comme suit : 

 Prévalence des crises 
cardiaques – IRSS (source des 

données 7) 
Âge Hommes Femmes 
20–49 0,39 % 0,10 % 
50–64 4,22 % 1,08 % 
65–79 10,63 % 4,38 % 
80+ 15,84 % 9,47 % 

Nous avons déterminé les taux selon l’âge par interpolation Lagrange. Une comparaison 
moyenne pondérée des taux d’incidence entre 1994 et 2004 provenant de la base de 
données sur les maladies chroniques (Chronic Disease Infobase) (source des données 2) a 
ensuite été utilisée pour estimer l’ajustement nécessaire des données de l’Ontario aux 
données du Canada. Les taux augmentent de manière linéaire et passent de 50 % en 1994 
à 100 % en 2004.  

4.2.1.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Nous avons estimé les taux de la période de survie de trente jours au moyen du document 
intitulé « Outcomes of Acute Myocardial Infarction in Canada » (source des données 8), 
qui repose sur les données de l’ICIS et qui présente de l’information selon le groupe 
d’âge. Ces données portent sur la période de 1997-1998 à 1999-2000 (d’après l’exercice 
de l’ICIS) et sont fondées sur le graphique à la figure 2 du document en question.  
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Taux de mortalité selon le groupe d’âge et le sexe  

Groupe 
d’âge Femmes Hommes 
20–24 0,0 % 2,2 % 
25–29 0,0 % 1,7 % 
30–34 1,3 % 1,1 % 
35–39 3,8 % 1,1 % 
40–44 2,5 % 1,2 % 
45–49 3,8 % 2,1 % 
50–54 4,3 % 2,6 % 
55–59 5,4 % 3,7 % 
60–64 7,2 % 5,3 % 
65-69 10,0 % 8,7 % 
70–74 14,5 % 11,9 % 
75–79 17,6 % 16,5 % 
80–84 24,4 % 23,0 % 
85–89 29,6 % 29,7 % 
90+ 36,1 % 38,9 % 

 

Nous avons établi la tendance des données jusqu’en 2006 à l’aide de statistiques agrégées 
reposant sur les données de l’ICIS figurant dans le rapport sur les soins de santé au 
Canada (source des données 6). Nous y avons constaté que sur une période de cinq ans, 
soit de 1999-2000 à 2004-2005, le taux de mortalité dans les 30 jours normalisés selon 
l’âge reculent et passent de 13,4 % à 11,1 %, ce qui laisse entendre une amélioration 
annuelle d’environ 3,7 %. Nous avons ensuite appliqué ce facteur d’amélioration pour 
établir la tendance des taux de survie entre 1998-1999 et 2006-2007, d’où une 
amélioration de 26 % des taux de survie selon l’âge à compter de 1998-1999. 
Puisqu’aucune autre tendance n’a été présumée pour les taux d’incidence entre 2006 et 
2008, aucune n’a été présumée pour la survie.  

Nous avons ajusté ces données par interpolation Lagrange pour élaborer nos taux 
d’incidence.  
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4.2.1.10 Résumé des taux et des ajustements 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Crise cardiaque  
  Hommes Femmes  
Âge central  35 55 75 35 55 75 
        
Taux bruts 
observés  0,34 3,76 9,62 0,09 1,09 5,78 

        
Ajustements        
Ajustement de 
l’Ontario au 
Canada  

0,00 % 0,00 % 0,00 % -7,40 % -7,40 % -7,40 % 

Crises 
cardiaques 
exclues de la 
définition 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Tendance de 
2008 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Toute première 
incidence  -23,8 % -18,2 % -15,9 % -13,7 % -6,2 % -2,1 % 

Décès subit  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Chevauchement 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Prévalence 0,2 % 3,5 % 11,8 % 0,0 % 0,8 % 4,9 % 
Période de 
survie de 30 
jours  

-0,8 % -2,4 % -10,7 % -2,0 % -3,6 % -12,2 % 

        
Taux 
d’incidence 
dérivé 

0,26 3,11 8,18 0,07 0,92 4,84 
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Le graphique ci-dessous présente une comparaison des taux d’incidence bruts et dérivés 
par 1 000 pour les âges de 15 à 85 ans : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2 Pontage aortocoronarien  
4.2.2.1  Définition 
Définition de référence de l’ACCAP 
Le pontage aortocoronarien est défini comme une chirurgie du cœur visant à remédier 
par pontage aortocoronarien au rétrécissement ou à l’obstruction d’au moins une artère 
coronaire. Les interventions non chirurgicales, ou par biais de cathéters, telles que 
l’angioplastie percutanée et l’utilisation du laser aux fins de désobstruction ne sont pas 
couvertes. Un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie. 

4.2.2.2  Sources des données  
1. IRSS (Institut de recherche en services de santé), Access to Health Services in 

Ontario, 2e édition. 

2. Fondation des maladies du cœur du Canada, Le fardeau croissant des maladies 
cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux au Canada – 2003, 
figure 2-23, p. 42.  

3. Statistique Canada, Statistiques démographiques annuelles, no 91-213-62 au 
catalogue. 

4. The Staple Inn Actuarial Society, A Critical Review: Report of the Critical Illness 
Healthcare Study Group. 

5. Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Rapports de l’ICIS Indicateurs 
de santé – Pontages aortocoronariens.  
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6. ICIS. Indicateurs de santé 2009. 
7. William A. Ghali pour la Canadian Cardiovascular Outcomes Research Team. 

« Outcomes of Coronary Artery Bypass Graft Surgery in Canada 1992/1993 to 
2000/2001 », Canadian Journal of Cardiology, vol. 19, no 7, juin 2003. 

8. Institut de recherche en services de santé, Toronto, en collaboration avec 
l’Informatics Committee of the Cardiac Care Network of Ontario. Report on 
Coronary Bypass Surgery in Ontario Fiscal Years 2002–2004, tableaux 4(a), 4(b) 
et 4(c).  

9. « Multicenter Experience in Revascularization of Very Elderly Patients », 
American Heart Journal, vol. 148, no 3, 2004, p. 486–492.  

10. Revascularization and Survival Trends of Canadian Acute Myocardial Infarction 
(AMI) Patients, 1995/1996 à 2003/2004. 

4.2.2.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Données de base   
Nous avons utilisé les données du rapport de l’IRSS (Institut de recherche en services de 
santé) intitulé Access to Health Services in Ontario, 2e édition (chapitre 3, page 66, table 
3.3c), qui sont fondées sur les résultats de 2004-2005 ventilés selon le sexe et quatre 
groupes d’âge.   

Incidence des PACG  
par 100 000  

 Hommes Femmes 
   
20–39 2 0 
40–64 145 25 
65–74 526 150 
75+ 372 98 

Ces données ont été interpolées au moyen d’une formule Lagrange à trois points. 

Ajustement pour tenir compte du lien Ontario au Canada  
Nous avons utilisé les mêmes données que celles pour établir la tendance ci-dessous 
(provenant de l’Institut canadien d’information sur la santé, rapports de l’ICIS, 
Indicateurs de santé). Tant les hommes que les femmes ont produit un facteur 
d’ajustement de 98,2 %.  

 4.2.2.4  Tendances  
Nous avons obtenu un taux d’incidence canadien à partir des données de l’ICIS pour les 
années de 1999 à 2005 (source des données 4). 
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Taux d’incidence normalisés 
selon l’âge au Canada (par 

100 000)  
 Hommes Femmes 
1999 153,1 41,9 
2000 154,6 43,0 
2001 155,4 41,5 
2002 151,5 40,4 
2003 152,5 39,9 
2004 145,7 37,0 
2005 137,6 35,3 

À l’aide d’une analyse de régression logarithmique, nous avons déterminé que le taux 
d’incidence avait diminué, en moyenne de 1,76 % pour les hommes et de 1,93 % pour les 
femmes. En appliquant cela à la période de 2,75 ans, de 2005 à 2008, on obtient une 
réduction de 4,43 % pour les hommes et de 8,17 % pour les femmes. Pour vérifier, nous 
avons eu recours aux données parallèles de l’ICIS de l’Ontario. Dans ce cas, la 
diminution moyenne était de 1,51 % pour les hommes et de 1,96 % pour les femmes.  

Dans l’ouvrage Indicateurs de santé 2009 (source des données 6), la réduction est 
continuelle et non ventilée selon le sexe.  

Taux des interventions de revascularisation cardiaque, Canada 
(Taux normalisé selon l’âge par 100 000, à l’exclusion du Québec, à compter de 

20 ans)  

1998–1999  91 
1999–2000  93 
2000–2001  93 
2001–2002  93 
2002–2003  91 
2003–2004  90 
2004–2005  86 
2005–2006  84 
2006–2007  77 
2007–2008  75 

Le taux de réduction annuelle est donc de 2,21 % depuis 1998-1999 et de 3,52 % depuis 
2001-2002.  

Les réductions de la tendance sont donc prudentes.  

4.2.2.5  Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence   
Il est précisé dans le document intitulé « Outcomes of coronary artery bypass graft 
surgery in Canada 1992/1993 to 2000/2001 » (source des données 5) que 9 % des patients 
avaient déjà eu un pontage. Il n’y a cependant aucune donnée sur l’incidence selon l’âge. 
Puis, nous avons eu recours aux données sur les É.-U. figurant dans l’article intitulé 
« Multicenter Experience in Revascularization of Very Elderly Patients » (source des 
données 7). Une formule Lagrange à trois points a une fois de plus généré des taux pour 
les âges de 35 à 85 ans. Nous avons présumé que le taux demeurait uniforme aux âges 
plus avancés.  
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4.2.2.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Nous n’avons fait aucun ajustement pour le décès subit puisque toutes les données 
portaient sur les admissions dans les hôpitaux et les interventions médicales et que le 
décès subit ne devrait pas influer sur ces données.  

4.2.2.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Nous avons utilisé les données de l’ouvrage intitulé « Revascularization and Survival 
Trends of Canadian Acute Myocardial Infarction (AMI) Patients, 1995/1996 to 
2003/2004 ». 

Taux approximatifs de PACG en 2003-2004 par suite d’un IAM  

 Taux utilisés  Âge 
moyen 

 Hommes Femmes  
20–44 7 % 5 % 38 
45–64 12 % 9 % 58 
65–79 13 % 9,00 % 72 
80+ 3 % 1,50 % 83 

4.2.2.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Nous avons appliqué le même facteur d’ajustement pour la prévalence que celui utilisé 
pour les IAM.  

4.2.2.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Nos données provenaient du « Report on Coronary Bypass Surgery in Ontario Fiscal 
Years 2002–2004 » (source des données 6), qui présente les taux de mortalité de trois 
groupes d’âge soit moins de 65 ans, de 65 à 74 ans et 75 ans et plus. Nous n’avons 
supposé aucune mortalité jusqu’à l’âge de 30 ans et nous avons ensuite utilisé une 
formule Lagrange à trois points pour interpoler les taux jusqu’à l’âge de 100 ans.  
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4.2.2.9  Résumé  des taux et des ajustements 
 

 
4.2.3 Angioplastie coronaire  

4.2.3.1  Définition 
Voici la définition qui représente les définitions utilisées dans les polices canadiennes 
d’AMG entièrement souscrites et non résiliables en date de janvier 2008 : 

L’angioplastie coronaire est une intervention nécessaire au plan médical, et qui n’est 
pas une chirurgie, visant à remédier au rétrécissement ou à l’obstruction d’une artère 
afin de permettre une circulation ininterrompue de sang et d’oxygène au cœur. 
L’intervention doit se faire par un spécialiste.  

Une période de survie de 30 jours est aussi représentative.  

4.2.3.2  Sources des données  
1. IRSS, Access to Health Services in Ontario, 2e édition, avril 2005. 
2. ICIS, Indicateurs de santé, 2006 et 2007. 
3. Statistique Canada, Projections démographiques pour le Canada, les provinces et 

les territoires : 2005–2031, no au catalogue 91-520-XIE. 
4. Anderson et al. « A Contemporary Overview of Percutaneous Coronary 

Interventions », Journal of the American College of Cardiology, vol. 39, no 7, 
2002.   

Âge central 35 55 75 35 55 75 
Taux de base 0,0307 2,1902 5,2360 0,0000 0,3468 1,5839 

Ajustements 
Ajustement pour définition -1,8 % -1,8 % -1,8 % -1,8 % -1,8 % -1,8 % 
Tendance de 2008  -4,4 % -4,4 % -4,4 % -8,2 % -8,2 % -8,2 % 
Toute première incidence 0,0 % -7,0 % -9,0 % 0,0 % -7,0 % -9,0 % 
Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement -6,3 % -11,3 %  -10,3 % -4,4 % -8,4 % -6,8 %  
Prévalence 0,2 % 3,5 % 11,8 % 0,0 % 0,8 % 4,9 % 
Période de survie de 30 jours -0,2 % -0,5 % -1,5 % -0,2 % -0,9 % -2,7 % 

Taux d’incidence dérivé 0,0271 1,7573 4,5476 0,0000 0,2685 1,2733 

Vérification 0,02708 1,75730 4,54761 0,0000 0,26851 1,27331 

Remarque : Taux d’incidence dérivé =   Taux brut observé 
x (1 + Ajustement pour la définition) 
x (1 + Ajustement pour la tendance de 2008) 
x (1 + Ajustement pour la toute première incidence 
/ (1 – Ajustement pour le décès subit) 
x (1 + Ajustement pour le chevauchement) 
/ (1 – Ajustement pour la prévalence) 
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 30 jours) 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : PACG 
Hommes Femmes 
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5. Johansen et al. « Revascularization and Heart Attack Outcomes », Statistique 
Canada, Rapports sur la santé, vol. 13, no 2, janvier 2002.  

6. Dinani et al. A Critical Review, Staple Inn Actuarial Society, 2000.   
7. Canadian Cardiovascular Outcomes Research Team, Canadian Cardiovascular 

Atlas. 

4.2.3.3  Calcul des taux d’incidence  
Taux d’incidence bruts observés  
Comme point de départ, nous nous sommes servis des renseignements sur le nombre 
d’angioplasties effectuées en Ontario en 2004-2005, qui sont disponibles auprès de 
l’IRSS, selon le sexe et le groupe d’âge (source des données 1). Les taux par 
100 000 habitants de 20 ans et plus se présentent ainsi : 

Taux d’angioplasties par 100 000 habitants de 20 ans et plus en Ontario, 2004-2005  

Âge Hommes Femmes  
20–39 15 2 
40–64 362 89 
65–74 786 344 
75+ 650 312 

Le taux normalisé selon l’âge pour les hommes et les femmes combinés est de 185.  

Nous avons ensuite interpolé/extrapolé les taux d’incidence bruts sur toute la gamme 
d’âges à l’aide d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points. Nous avons 
également effectué un test au moyen de la population de l’Ontario selon l’âge en 2004 
pour vérifier si le taux moyen pondéré correspondait aux taux d’incidence bruts de 
l’intervalle et nous avons apporté certains ajustements aux points médians de l’intervalle 
pour reproduire ces taux.  

Enfin, nous avons ajusté les taux pour convertir les taux de l’Ontario à ceux du Canada 
au moyen des indicateurs de santé de l’ICIS et des données sur les interventions 
coronariennes percutanées (ICP) normalisées selon l’âge par 100 000 habitants de plus de 
20 ans (source des données 2). Ces données sont publiées pour chaque province. Les taux 
normalisés selon l’âge du Canada ont été calculés d’après les données démographiques 
par province de Statistique Canada. Nous avons ensuite appliqué le ratio du Canada à 
l’Ontario aux taux d’angioplastie selon le sexe et le groupe d’âge comme suit. Le résultat 
se présente ainsi : 

Taux d’ICP normalisés selon l’âge par 100 000 habitants de 20 ans et plus au Canada  

 2003-2004 2004-2005 
Ontario 148,2 164,1 
Canada 166,9 176,5 

Ainsi, le ratio du Canada à l’Ontario en 2004-2005 est de 107,6 %.   

  



Document de recherche Juillet 2012 

67 

Voici les taux bruts d’angioplastie qui en découlent : 

Taux d’angioplastie par 100 000 habitants de 20 ans et plus au Canada, 2004-2005 

Âge Hommes Femmes 
20 0,0 0,0 
30 2,0 0,3 
40 99,2 12,2 
50 373,0 63,3 
60 692,4 232,1 
70 861,0 385,3 
80 734,0 372,3 

4.2.3.4  Ajustement pour tenir compte de la tendance jusqu’en 2008  
Il fallait ajuster les données pour la tendance de décembre 2004 (le point médian de la 
période de l’étude aux fins de l’élaboration des données de base) à janvier 2008.  

Nous avons exécuté une régression logarithmique sur les taux d’ICP normalisés selon 
l’âge du Canada de l’ICIS entre 2003-2004 et 2006-2007 pour projeter le taux de 2008, et 
les taux figurant à la section 4.2.3.3 sont majorés de 5,9 %.  

4.2.3.5  Ajustement pour ne tenir compte que de la toute première incidence  
Il y a peu de données disponibles pour ajuster les taux d’incidence selon la toute première 
incidence. D’après l’ouvrage intitulé « A Contemporary Overview of Percutaneous 
Coronary Interventions » (source des données 4), 32 % des patients qui subissent une ICP 
en avaient déjà subi une. Les patients ayant participé à l’étude avaient en moyenne 
64 ans.  

En accord avec ce qui a été fait pour les crises cardiaques, pour tenir compte du fait que 
ce chiffre devrait varier selon l’âge et que ce devrait être la toute première incidence pour 
les patients subissant une angioplastie à des âges plus jeunes, nous avons utilisé 32 % 
pour les 45 ans et plus seulement et 0 % pour ceux de moins de 40 ans (échelonnés de 0 à 
32 % entre 40 et 45 ans).  

4.2.3.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Il n’y a aucun ajustement pour le décès subit requis, puisque l’angioplastie est une 
intervention médicale et que toutes les interventions seraient consignées.  

4.2.3.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement avec d’autres 
maladies graves  
À l’égard des affections cardiaques, nous avons déterminé que l’ordre de priorité serait 
crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, PACG et angioplastie, respectivement, et 
nous avons supposé que des ajustements pour chevauchement seraient faits en 
conséquence. Ainsi, pour l’angioplastie, des ajustements pour les crises cardiaques, les 
accidents vasculaires cérébraux et les PACG s’imposent.  

Nous n’avons pas trouvé de documentation établissant un lien entre accident vasculaire 
cérébral et angioplastie et nous n’avons donc fait aucun ajustement pour l’accident 
vasculaire cérébral. Pour la crise cardiaque et le PACG, d’après l’article paru dans le 
JACC (source des données 4), 29 % des patients subissant une ICP avaient déjà eu une 
crise cardiaque et 18,5 %, un PACG. Nous hésitions toutefois à utiliser ces chiffres étant 
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donné que la tendance depuis 2000 est à la hausse pour l’ICP et à la baisse pour la crise 
cardiaque et le PACG et nous voulions tenir compte de ces récentes tendances. D’après le 
Canadian Cardiovascular Atlas du CCORT (source des données 7, chapitre 10), 20 % des 
patients victimes d’un IAM subissaient une ICP l’année suivante. Cette prise en compte a 
donné comme résultat 19 % plutôt que 29 % des patients subissant une ICP qui auraient 
déjà été victimes d’une crise cardiaque. En utilisant ce ratio et compte tenu du fait que la 
tendance au chapitre du PACG est d’un tiers à une demie de ce qu’elle est pour la crise 
cardiaque, nous avons appliqué un pourcentage de 15 % au lieu de 18,5 % pour le PACG. 
Nous avons ajusté le chevauchement entre la crise cardiaque et le PACG en utilisant un 
facteur de 50 % conformément à la section sur le PACG. L’ajustement final pour le 
chevauchement correspond à 26,5 % (19 % + 15 % * 50 %). 

Pour déterminer le taux de chevauchement selon l’âge, nous avons exécuté une 
régression logarithmique sur les taux de revascularisation selon le sexe et le groupe d’âge 
publiés dans l’ouvrage intitulé « Revascularization and Heart Attack Outcomes » (source 
des données 5) et nous avons appliqué cette pente à 26,5 %. Voici le résultat : 

Âge Hommes Femmes 
40 et moins  58,6 % 46,7 % 

45 50,1 % 40,1 % 
50 45,9 % 36,8 % 
55 41,6 % 33,5 % 
60 37,4 % 30,2 % 
65 33,1 % 26,8 % 
70 28,9 % 23,5 % 
75 24,6 % 20,2 % 
80 20,4 % 16,9 % 
85 16,1 % 13,6 % 

4.2.3.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Étant donné qu’il n’y a pas de données publiées à ce sujet et que dans le rapport de la 
Staple Inn, le même facteur d’ajustement pour la prévalence à l’égard de l’angioplastie a 
été appliqué à la crise cardiaque, nous avons utilisé le même facteur d’ajustement que 
celui pour la crise cardiaque. Se reporter à la section sur la crise cardiaque pour plus de 
détails.  

4.2.3.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Nous avons décidé de ne pas utiliser les données sur la mortalité dans les 30 jours 
publiées pour l’angioplastie, car nous estimons que le chevauchement avec la crise 
cardiaque influerait considérablement sur celles-ci. Nous avons plutôt eu recours au ratio 
type de la mortalité, ainsi que décrit à la section 3.8. 
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4.2.3.10 Résumé des taux et des ajustements 

 
Remarque : Taux d’incidence dérivé de l’angioplastie =  

(Taux brut observé)  
x (1 + Ajustement pour les cas d’angioplastie exclus de la définition)  
x (1 + Ajustement pour la tendance de 2008)  
x (1 + Ajustement pour la toute première incidence)  
/ (1 – Ajustement pour le décès subit) 
x (1 + Ajustement pour le chevauchement) 
/ (1 – Ajustement pour la prévalence)  
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 30 jours) 

  

Âge central 35 55 75 35 55 75 
Taux de base 0,2480 5,3903 8,3822 0,0331 1,3799 4,0551 

Ajustements 
Angio exclues de la définition 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Tendance de 2008 5,9 % 5,9 % 5,9 % 5,9 % 5,9 % 5,9 % 
Toute première incidence  0,0 % -32,0 % -32,0 % 0,0 % -32,0 % -32,0 % 
Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement -58,6 % -41,6 % -24,6 % -46,7 % -33,5 % -20,2 % 
Prévalence 0,2 % 3,5 % 11,8 % 0,0 % 0,8 % 4,9 % 
Période de survie de 30 jours 0,0 % 0,0 % -0,3 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % 

Taux d’incidence dérivé 0,1088 2,3458 5,1403 0,0187 0,6659 2,4437 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Angioplastie 
Hommes Femmes 
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Le graphique que voici présente une comparaison entre les taux d’incidence bruts et 
dérivés par 1 000 habitants pour les groupes d’âge de 20 à 100 ans :  

 
4.2.4 Remplacement des valves du cœur  

4.2.4.1  Définition 
Voici la définition de référence du remplacement des valves du cœur de l’ACCAP : 

Le remplacement des valves du cœur est défini comme le remplacement chirurgical de 
toute valve du cœur par une valve naturelle ou mécanique. Un spécialiste doit déterminer 
la nécessité médicale de cette chirurgie. 

Exclusion : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable pour la réparation 
d’une valve cardiaque. 

Une période de survie de 30 jours est aussi représentative.  

Cette définition est conforme aux modalités des contrats émis pendant la période 
d’exposition aux fins de l’étude sur l’expérience et a été utilisée pour élaborer les taux 
d’incidence.  

4.2.4.2   Sources des données  
1. Hassan et al. pour le Canadian Cardiovascular Outcomes Research Team. « Use 

of Valve Surgery in Canada », Canadian Journal of Cardiology, vol. 20, no 2, 
2004, p. 149–154.  

2. Thourani et al. « Ten-year Trends in Heart Valve Replacement Operations », The 
Annals of Thoracic Surgery, 70, 2000, p. 448–455. 
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3. Hassan et al. pour le Canadian Cardiovascular Outcomes Research Team. 
« Outcomes after Aortic and Mitral Valve Replacement Surgery in Canada », 
Canadian Journal of Cardiology, vol. 20, no 2, 2004, p. 155–163.  

4. Manuel et al. « How Many People have had a Myocardial Infarction? Prevalence 
Estimated Using Historical Hospital Data », BMC Public Health, 7, 2007, p. 174.   

5. IRSS, InTool interactive web-based reporting tool. Site Web : www.ices.on.ca. 

4.2.4.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Taux d’incidence bruts observés  
Les taux initiaux des procédures de remplacement de la valve aortique (RVA) et de 
remplacement de la valve mitrale (RVM) au Canada proviennent du document « Use of 
Valve Surgery in Canada » (source des données 1). Les cas où il y a eu PACG 
concomitant n’ont pas été pris en compte.  

Groupe 
d’âge  

RVA (taux par 
100 000) 

RVM (taux par 
100 000) 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
20–49 4,4 1,7 1,5 2,2 
50–64 19,7 10,7 8,9 12,9 
65–74 40,3 27,7 15,8 22,9 
75–105 33,8 22,5 9,5 10,1 

Nous avons ensuite ajusté les taux pour supprimer le double comptage des procédures de 
RVA et de RVM simultanées, en ayant recours aux statistiques figurant dans l’ouvrage 
intitulé « Ten-year Trends in Heart Valve Replacement Operations » (source des 
données 2). 

Groupe 
d’âge  

RVA + RVM 
(procédures par 

1 000) 
Hommes Femmes 

20–49 0,056 0,035 
50–64 0,270 0,214 
65–74 0,533 0,466 
75–105 0,416 0,308 

Ces taux d’incidence bruts ont été interpolés/extrapolés sur toute la gamme d’âges au 
moyen d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points.  

Ajustement pour tenir compte des cas de remplacement des valves du cœur exclus de la 
définition 
Aucun ajustement n’est requis.  

4.2.4.4  Tendances  
Il faut ajuster les données pour tenir compte de la tendance entre juillet 1997 (le point 
médian de la période d’étude aux fins de l’établissement des données de base) et 
janvier 2008. Les tendances de 1994-1995 à 1999-2000 proviennent du document « Use 
of Valve Surgery in Canada » (source des données 1) et elles ont été extrapolées au 

http://www.ices.on.ca/
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moyen d’une régression logarithmique, d’où une hausse de 27 % en raison de la 
tendance.  

4.2.4.5  Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Les statistiques cliniques indiquant que 1,5 % des chirurgies valvulaires étaient une 
procédure répétitive proviennent du document « Use of Valve Surgery in Canada » 
(source des données 1). Ce pourcentage est utilisé pour tous les âges.  

4.2.4.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit 
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte du décès subit pour les 
affections fondées sur des procédures.  

4.2.4.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Les statistiques cliniques indiquant que 3,1 % des chirurgies valvulaires étaient effectuées 
après une récente crise cardiaque proviennent du document « Use of Valve Surgery in 
Canada » (source des données 1). Ce pourcentage est utilisé pour tous les groupes d’âge. 
Même si le PACG concomitant est prominent, la chirurgie valvulaire est classée dans les 
données comme une procédure autonome ou accompagnée par un PACG, et nous avons 
choisi les cas autonomes.  

4.2.4.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Étant donné qu’il n’y a pas de données publiées à ce sujet et que dans le rapport de la 
Staple Inn, le même facteur d’ajustement pour la prévalence à l’égard de l’angioplastie a 
été appliqué à la crise cardiaque, nous avons utilisé le même facteur d’ajustement que 
celui pour la crise cardiaque. Se reporter à la section sur la crise cardiaque pour plus de 
détails.  

4.2.4.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
La période de survie de trente jours a été estimée à partir du document « Outcomes after 
Aortic and Mitral Valve Replacement Surgery in Canada » (source des données 3). Le 
document indiquait des taux de mortalité hospitalière de 3,7 % et de 5,7 % pour le RVA 
et le RVM, respectivement. Des taux de mortalité selon l’âge ont ensuite été obtenus au 
moyen des rapports de cotes estimatifs des modèles d’ajustement selon les risques 
figurant dans le document. Le nombre estimatif de cas selon l’âge et le sexe a ensuite 
servi à calculer la mortalité pour toutes les chirurgies valvulaires selon l’âge et le sexe.  

Groupe 
d’âge  

Mortalité 
hospitalière 
estimative  
H F 

20–64 2,9 % 3,3 % 
65–74 5,0 % 5,5 % 
75+ 6,9 % 7,4 % 

Étant donné que les données sur la mortalité hospitalière ne présentaient aucune tendance 
évidente, aucun ajustement pour tenir compte de la tendance n’a été appliqué. Nous 
avons ajusté les taux pour élaborer les taux d’incidence au moyen de l’interpolation 
Lagrange.  
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4.2.4.10 Résumé des taux et des ajustements 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Remplacement des valves du cœur  
  Hommes Femmes 
Âge central  35 55 75 35 55 75 
Taux brut observé  0,04 0,24 0,52 0,02 0,18 0,44 
Ajustements        
Chirurgies exclues de la 
définition 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Tendance de 2008  27,4 % 27,4 % 27,4 % 27,4 % 27,4 % 27,4 % 
Toute première incidence  -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % 
Décès subit 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Chevauchement  -3,1 % -3,1 % -3,1 % -3,1 % -3,1 % -3,1 % 
Prévalence 0,2 % 3,5 % 11,8 % 0,0 % 0,8 % 4,9 % 
Période de survie de 30 jours -1,9 % -3,4 % -5,9 % -2,3 % -3,8 % -6,3 % 

Taux d’incidence dérivé 0,05 0,29 0,68 0,03 0,21 0,53 
 

Le graphique suivant présente une comparaison entre les taux d’incidence bruts et dérivés 
par 1 000 habitants pour les âges de 15 à 85 ans : 
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4.2.5 Chirurgie de l’aorte  
4.2.5.1  Définition 
Voici la définition de référence de la chirurgie de l’aorte de l’ACCAP : 

La chirurgie de l’aorte est définie comme une intervention chirurgicale pour 
remédier à une anomalie de l’aorte qui nécessite une excision et le remplacement 
chirurgical de l’aorte au moyen d’un greffon. On entend par « aorte », l’aorte 
thoracique et abdominale, mais non ses ramifications. Un spécialiste doit déterminer 
la nécessité médicale de cette chirurgie.  

Une période de survie de trente jours est aussi typique.  

Cette définition est conforme aux modalités des contrats émis pendant la période 
d’exposition aux fins de l’étude sur l’expérience et a été utilisée pour élaborer les taux 
d’incidence.  

4.2.5.2  Sources des données  
1. Forbes et al. « National Audit of the Recent Utilization of Endovascular 

Abdominal Aortic Aneurysm Repair in Canada: 2003 to 2004 », Journal of 
Vascular Surgery, vol. 42, no 3.  

2. Dueck et al. « Survival after Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm: Effect of 
Patient, Surgeon, and Hospital Factors », Journal of Vascular Surgery, vol. 42, 
no 3.   

3. Wen et al. « Hospital Volume, Calendar Age, and Short-term Outcomes in 
Patients Undergoing Repair of Abdominal Aortic Aneurysms: the Ontario 
Experience, 1988–92 », Journal of Epidemiology and Community Health, 50, 
1996, p. 207–213.   

4. Bowen et al. Systematic Review and Cost-effectiveness Analysis of Elective 
Endovascular Repair Compared to Open Surgical Repair of Abdominal Aortic 
Aneurysms. Rapport intérimaire pour le ministère de la Santé et des soins de 
longue durée de l’Ontario, programme visant l’évaluation de la technologie dans 
les soins de santé, Université McMaster, Hamilton (Ont.), juillet 2005.  

5. Katz et al. « Gender Differences in Abdominal Aneurysm Prevalence, Treatment, 
and Outcome », Journal Of Vascular Surgery, vol. 25, no 3.   

6. Prinssen et al. « A Randomized Trial Comparing Conventional and Endovascular 
Repair of Abdominal Aortic Aneurysms », New England Journal of Medicine, 
vol. 351, no 16.   

7. The Information Centre, HES Online Hospital Episode Statistics, Self-service 
query. 

8. Paterson, J.M., J.E. Hux, J.V. Tu et A. Laupacis. The Ontario Wait Time Strategy: 
No Evidence of an Adverse Impact on Other Surgeries, rapport d’enquête de 
l’IRSS. Institut de recherche en services de santé, Toronto, 2007. 
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4.2.5.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Taux d’incidence bruts observés  
L’information publiée sur les chirurgies de l’aorte suffisamment détaillée pour indiquer 
les taux d’incidence selon l’âge et le sexe est limitée. Cependant, étant donné que les taux 
d’incidence sont relativement peu élevés à la plupart des âges, nous avons eu recours à 
diverses sources pour déterminer des estimations raisonnables. Le nombre total 
d’interventions de réparation des anévrismes de l’aorte abdominale (AAA) exécutées en 
Ontario de 1992 à 2001, les interventions pour anévrisme tant rompu que non urgent, 
provient du document « Survival after Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm: Effect of 
Patient, Surgeon, and Hospital Factors » (source des données 2). La définition ci-dessus 
comprend des interventions qui ne sont pas couvertes par ces statistiques. En examinant 
des données en provenance de l’Angleterre, on a conclu que les taux devraient être 
majorés d’environ 10 % pour inclure d’autres interventions. Nous avons eu recours à la 
ventilation des interventions selon le groupe d’âge figurant dans le document « Hospital 
Volume, Calendar Age, and Short-term Outcomes in Patients undergoing Repair of 
Abdominal Aortic Aneurysms: the Ontario Experience, 1988–92 » (source des 
données 3). Les données provenant de l’Angleterre ont été utilisées pour estimer le taux 
de procédures pour les hommes et pour les femmes à divers groupes d’âge. Il convient de 
souligner que les taux d’incidence dérivés des données provenant de l’Angleterre étaient 
inférieurs, et de beaucoup, aux données canadiennes suggérées et les données en question 
ont donc été utilisées seulement pour établir les niveaux d’incidence relatifs. Le rapport 
entre les sexes pour les interventions en Ontario a été largement corroboré par le 
document « Systematic Review and Cost-effectiveness Analysis of Elective 
Endovascular Repair compared to Open Surgical Repair of Abdominal Aortic 
Aneurysms » (source des données 4). Enfin, nous avons interpolé/extrapolé les taux sur 
toute la gamme d’âges à l’aide d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points.  

 

Âge 

Taux d’incidence 
bruts (par 1 000) 

Hommes Femmes 
30 0,001 0,000 
40 0,003 0,001 
50 0,028 0,006 
60 0,791 0,151 
70 2,247 0,421 
80 2,275 0,498 

 

Ajustement pour tenir compte des chirurgies de l’aorte exclues de la définition 
Des ajustements ont été faits dans le processus pour dériver les taux bruts afin de se 
conformer à la définition.  

4.2.5.4  Tendances 
Il faut ajuster les données pour tenir compte de la tendance entre 1996 (le point médian 
de la période d’étude aux fins de l’établissement des données de base) et janvier 2008.  
Nous avons eu recours au document « The Ontario Wait Time Strategy: No Evidence of 
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an Adverse Impact on Other Surgeries » (source des données 8) pour les données sur les 
interventions AAA non urgentes effectuées en Ontario, et on y laissait entendre que le 
taux avait reculé pour passer d’environ 16/100 000 en 1996 à 13/100 000 en 2005. La 
tendance a été extrapolée jusqu’en 2008 au moyen du taux de croissance composé moyen 
pour la période de 1996 à 2005. Cette procédure a généré un ajustement de -23,3 % qui a 
été appliqué à tous les âges et sexes.  

4.2.5.5  Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Le document « A Randomized Trial Comparing Conventional and Endovascular Repair 
of Abdominal Aortic Aneurysms » (source des données 6) fait état d’une étude indiquant 
que dans 30 % des interventions AAA non urgentes, il ne s’agissait pas d’une première 
intervention du genre. Nous avons présumé qu’en raison de leur nature, les interventions 
AAA urgentes seraient une toute première incidence. Le fait de multiplier ces 
pourcentages par les interventions non urgentes et urgentes prises en compte dans les 
données brutes laisse entendre que dans 76 % des interventions globales, il s’agit d’une 
toute première incidence. Cette hypothèse a été appliquée à tous les âges et sexes.   

4.2.5.6  Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte du décès subit dans les 
affections fondées sur une intervention.  

4.2.5.7  Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Dans le document « Systematic Review and Cost-effectiveness Analysis of Elective 
Endovascular Repair Compared to Open Surgical Repair of Abdominal Aortic 
Aneurysms » (source des données 4), on estime que l’infarctus du myocarde était une 
complication précoce d’une réparation AAA non urgente dans de 2 % à 8 % des cas. 
Nous avons donc présumé qu’il y a un chevauchement de 5 % avec d’autres affections.   

4.2.5.8  Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Étant donné qu’il n’y a pas de données publiées à ce sujet et que dans le rapport de la 
Staple Inn, le même facteur d’ajustement pour la prévalence à l’égard de l’angioplastie a 
été appliqué à la crise cardiaque, nous avons utilisé le même facteur d’ajustement que 
celui pour la crise cardiaque. Se reporter à la section sur la crise cardiaque pour plus de 
détails.  

4.2.5.9  Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Nous avons estimé la période de survie de 30 jours à partir du document « Survival after 
Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm: Effect of Patient, Surgeon, and Hospital 
Factors » (source des données 2). Dans le document, le taux de mortalité en 30 jours est 
de 4,5 % pour les réparations d’AAA non urgentes et de 40,8 % pour les interventions en 
cas de rupture d’un AAA. Les données du document « Gender Differences in Abdominal 
Aneurysm Prevalence, Treatment, and Outcome » (source des données 5) ont été utilisées 
pour ajuster ces taux selon l’âge et le sexe à l’aide des données et de la procédure de 
l’Ontario figurant dans le Journal of Vascular Surgery (source des données 2). Aucun 
ajustement pour tenir compte de la tendance n’a été apporté.  

Une interpolation Lagrange a ensuite été utilisée pour ajuster cela aux fins de 
l’élaboration de nos taux d’incidence.  
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Mortalité en  

30 jours  
Âge Hommes Femmes 

20 4,90 % 6,00 % 
25 4,90 % 6,00 % 
30 4,90 % 6,00 % 
35 4,90 % 6,00 % 
40 4,90 % 6,00 % 
45 4,90 % 6,20 % 
50 4,90 % 6,50 % 
55 4,90 % 6,80 % 
60 4,90 % 7,20 % 
65 6,80 % 9,30 % 
70 9,00 % 11,50 % 
75 12,10 % 14,70 % 
80 17,50 % 20,10 % 
85 25,10 % 28,20 % 
90 49,80 % 52,60 % 

 
4.2.5.10 Résumé des taux et des ajustements 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Chirurgie de l’aorte 
  Hommes Femmes 
Âge central  35 55 75 35 55 75 
Taux brut observé  0,00 0,28 2,56 0,00 0,06 0,50 
Ajustements        
Interventions exclues de la 
définition 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tendance de 2008 -23,3 % -23,3 % -23,3 % -23,3 % -23,3 % -23,3 % 
Toute première incidence  -24,0 % -24,0 % -24,0 % -24,0 % -24,0 % -24,0 % 
Décès subit  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % -5,0 % 
Prévalence  0,2 % 3,5 % 11,8 % 0,0 % 0,8 % 4,9 % 
Période de survie de 
30 jours  -4,9 % -4,9 % -12,1 % -6,0 % -6,8 % -14,7 % 

        

Taux d’incidence dérivé  0,00 0,15 1,41 0,00 0,03 0,25 
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Le graphique suivant présente une comparaison entre les taux d’incidence bruts et les taux 
d’incidence dérivés par 1 000 habitants pour les âges de 15 à 85 ans : 
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4.3 Accident vasculaire cérébral  
4.3.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP qui représente les définitions utilisées dans les 
polices canadiennes d’AMG entièrement souscrites et non résiliables en 2008 : 

Un accident vasculaire cérébral est défini comme le diagnostic définitif d’un accident 
vasculaire cérébral aigu causé par une thrombose ou hémorragie intracrânienne ou par 
une embolie de source extracrânienne avec :    

• apparition aigue de nouveaux symptômes neurologiques;   

• nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont constatés au cours d’un 
examen clinique persistant pendant plus de 30 jours suivant la date du diagnostic. 
Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des tests 
d’imagerie diagnostique. Le diagnostic d’un accident vasculaire cérébral doit être 
posé par un spécialiste.   

Exclusion : aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas 
suivants :   

• attaques ischémiques cérébrales transitoires;   

• accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme;   

• infarctus lacunaire, lequel ne satisfait pas à la définition d’accident vasculaire 
cérébral décrite précédemment.   

La personne assurée doit survivre pendant 30 jours suivant la date du diagnostic.  

4.3.2 Sources des données  
1. Institut canadien d’information sur la santé, demande spéciale (Information sur 

l’Ontario, de 2004 à 2006).  
2. Division de la surveillance, Centre de contrôle et de prévention des maladies 

chroniques, base de données sur les maladies chroniques.  
3. Statistique Canada, Projections démographiques pour les Canada, les provinces et les 

territoires, 2005–2031, no au catalogue 91-520-XIE. 
4. Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2005 

(cycle 3.1). 
5. Tu, J., et J. Porter. Stroke Care in Ontario: Hospital Survey Results, 1999. 
6. Holroyd-Leduc, J., M. Kapral, P. Austin, et J. Tu. « Sex Differences and Similarities 

in the Management and Outcome of Stroke Patients », 2000. 
7. Lamassa et al. « Characteristics, Outcome, and Care of Stroke Associated With Atrial 

Fibrillation in Europe: Data From a Multicenter Multinational Hospital-Based 
Registry (The European Community Stroke Project) », Stroke, 32, 2001, p. 392-398. 

8. Estimate of Annual Stroke Incidence in England and Wales. Site Web :  
www.stroke.org.uk/document.rm?id=732 

9. American Heart Association, Heart Disease and Stroke Statistics, 2008.  
10. Institut canadien d’information sur la santé, Les soins de santé au Canada, 2007. 
11. Dinani et al. A Critical Review, Staple Inn Actuarial Society, 2000.   

http://www.stroke.org.uk/document.rm?id=732
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12. Fondation des maladies du cœur du Canada, Le fardeau croissant des maladies 
cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux au Canada – 2003.  

13. Robjohns et al. Exploring the Critical Path, Staple Inn Actuarial Society, 2006. 

4.3.3 Calcul des taux d’incidence de base  
L’approche générale décrite à la section 3 a été appliquée. Les points portant spécifiquement 
sur l’élaboration des taux d’incidence des accidents vasculaires cérébraux sont abordés 
ci-après.  

Taux d’incidence bruts observés  
Au Canada, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) compile des statistiques à 
propos des sorties des hôpitaux pour chaque province, mais il y a un écart entre la date à 
laquelle l’information est recueillie et celle où elle est publiée. Nous avons demandé à l’ICIS 
de préparer un tableau spécial de toutes les sorties pour les codes de la CIM I-60 à I-66, 
inclusivement, à partir des données de 2004 à 2006. En consultation avec des experts 
médicaux, nous avons décidé d’inclure ces catégories puisqu’elles semblaient correspondre 
le mieux à la définition. Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont spécifiquement 
exclus de ces catégories et nous avons donc décidé que les catégories ci-après étant incluses, 
aucun autre ajustement ne s’avérait nécessaire pour tenir compte des différences entre les 
données et la définition sous-jacente : 

I-60 : hémorragie sous-arachnoïdienne; 

I-61 : hémorragie intracérébrale; 

I-62 : autre hémorragie intracrânienne non traumatique; 

I-63 : infarctus cérébral; 

I-64 : accident vasculaire cérébral non déterminé comme une hémorragie ou un infarctus; 

I-65 : occlusion et sténose d’artères précérébrales ne donnant pas lieu à un infarctus 
cérébral; 

I-66 : occlusion et sténose d’artères cérébrales ne donnant pas lieu à un infarctus cérébral.  

Pour réduire les coûts, nous avons confiné la demande à l’Ontario, la province canadienne la 
plus populeuse, et nous avons par la suite fait des ajustements pour déterminer les taux 
d’incidence canadiens.  

L’ICIS a fourni des données sur tous les cas d’AVC, ceux où l’AVC était le diagnostic le 
plus responsable, et nous les avons ventilées en admissions pour soins actifs, admissions en 
salle d’urgence et admissions pour chirurgie d’un jour. Nous avons retenu les données 
relatives aux admissions pour soins actifs, où l’AVC était le diagnostic le plus responsable, 
parce qu’elles correspondaient le mieux, à notre avis, à la définition ci-haut et que cette base 
est assez conforme aux statistiques sur l’AVC déclarées au Canada dans des publications 
comme Le fardeau croissant des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires 
cérébraux au Canada – 2003.  

Nous avons décidé d’utiliser les données disponibles les plus récentes, c’est-à-dire celles de 
2006. Le nombre de sorties en 2006 a ensuite été divisé par la population estimative de 
l’Ontario en 2006 pour déterminer les taux bruts. Nous avons utilisé les estimations 
démographiques plutôt que les données du recensement de Statistique Canada, car les 
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données du recensement ne tiennent pas compte de la partie de la population qui n’est pas 
dénombrée.  

Répartition des accidents cérébraux vasculaires selon le groupe d’âge et le sexe, 
Ontario, 2006 

Groupe 
d’âge 

Nouveaux cas en 2006 
Estimations* 

Population de 2006 
Estimations Taux d’incidence bruts  

(en milliers) (par 1 000 habitants) 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

0–19 53  32  85 1 595 1 523 3 118 0,0332 0,0210 0,0273 
20–24 17  23  40 444 430 874 0,0383 0,0535 0,0458 
25–29 23  34  57 424 425 849 0,0542 0,0800 0,0671 
30–34 61  39  100 446 446 892 0,1368 0,0874 0,1121 
35–39 62  76  138 480 483 963 0,1292 0,1573 0,1433 
40–44 171  144  315 546 541 1 087 0,3132 0,2662 0,2898 
45–49 331  246  577 511 514 1 025 0,6477 0,4786 0,5629 
50–54 424  288  712 434 448 882 0,9770 0,6429 0,8073 
55–59 659  392  1 051 383 397 780 1,7206 0,9874 1,3474 
60–64 841  524  1 365 287 299 586 2,9303 1,7525 2,3294 
65–69 1059  680  1 739 223 243 466 4,7489 2,7984 3,7318 
70–74 1 293  883  2 176 188 213 401 6,8777 4,1455 5,4264 
75–79 1 429  1 266  2 695 151 189 340 9,4636 6,6984 7,9265 
80–84 1 331  1 636  2 967 98 151 249 13,5816 10,8344 11,9157 
85-89 787  1 337  2 124 44 84 128 17,8864 15,9167 16,5938 
90+ 342  798  1 140 17 47 64 20,1176 16,9787 17,8125 

                    
Total 8 883 8 398 17 281 6 271 6 433 12 704 1,4165 1,3055 1,3603 

* Nombre d’hospitalisations avec un diagnostic le plus responsable, y compris tous les codes 
I60 à I66 de la CIM.  

Ajustement pour tenir compte du lien de l’Ontario au Canada  
Nous avons comparé l’information provenant de la base de données sur les maladies 
chroniques avec les taux d’incidence normalisés selon l’âge de l’Ontario et du Canada. Le 
ratio du Canada à l’Ontario pour les hommes est de 100,4 % d’après une approche moyenne 
pondérée qui accorde une pondération plus élevée aux années plus récentes. Ce ratio a été 
observé pendant les années civiles de 1994 à 2005. Chez les femmes, le ratio est de 98,3 % si 
on utilise la même méthode. Étant donné que les ratios se rapprochaient de 100 %, nous 
avons décidé de ne faire aucun ajustement. Autrement dit, l’Ontario témoigne de manière 
adéquate des taux pour les femmes dans l’ensemble du Canada.  

4.3.4 Tendances  
Il faut ajuster les données pour la tendance d’octobre 2006 (le point médian de la période 
d’étude aux fins de l’élaboration des données de base) à janvier 2008. La courbe de 
l’incidence a subi une diminution importante au cours des cinq dernières années, ce qui 
exigerait habituellement un ajustement de la tendance pour réduire le taux d’incidence. Dans 
certaines juridictions, des événements comme l’interdiction de fumer ont entraîné une baisse 
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ponctuelle immédiate des incidents d’AVC. Ces dernières années, l’Ontario a mené une 
campagne dynamique contre le tabagisme qui a fait reculer considérablement la prévalence 
du tabagisme en 2005 et 2006, mais, selon les premiers indices, cette prévalence a augmenté 
dans la province en 2007. Des progrès ont aussi été réalisés au chapitre de la sensibilisation à 
l’égard de la santé cardiovasculaire et du suivi accru des facteurs de risque—ces mesures 
pourraient retarder les AVC plutôt que de carrément les éliminer. Il ne faut pas oublier non 
plus la hausse du diabète et de l’obésité qui aura tendance à faire augmenter les taux 
d’incidence des AVC à long terme. Compte tenu de tous ces facteurs, nous avons décidé de 
ne pas ajuster les taux d’incidence pour tenir compte de l’ajustement de la tendance indiquée 
mathématiquement.  

La réduction prononcée des taux d’incidence dont il est question ci-dessus a amené les 
membres de la sous-commission à discuter de l’exactitude des données et de leur application 
dans le contexte de l’élaboration d’une table de taux d’incidence des maladies graves au sein 
de la population. Les données proviennent de la meilleure source canadienne et nous avons 
vérifié si l’information de base est conforme aux périodes de déclaration précédentes. Il 
importera de suivre cela de près au cours des prochaines années pour comprendre les forces 
sous-tendant ces réductions et leur lien avec les taux d’incidence des maladies graves.  

Nous avons appliqué une interpolation Lagrange pour lisser les taux d’incidence et fournir 
les autres interpolations utilisées ci-dessous.  

4.3.5 Ajustement pour la toute première incidence  
Les auteurs du rapport Heart Disease and Stroke Statistics publié par l’American Heart 
Association en 2008 ont estimé que sur 780 000 accidents vasculaires cérébraux aux É.-U., 
600 000 étaient une première incidence et 180 000, des attaques récurrentes. D’après une 
source du R.-U., le pourcentage de récurrence global s’élevait à 40 %. À notre avis, le taux 
de récurrence global des É.-U. se rapprocherait probablement davantage de celui du Canada. 
La source du R.-U. a été utile, car elle ventilait les données de façon plus précise selon le 
sexe et le groupe d’âge et nous nous en sommes servis pour répartir le taux global de 23 % 
(180 000/780 000) entre les divers sous-ensembles. L’ajustement pour tenir compte de la 
toute première incidence chez les femmes est de 80 % jusqu’à l’âge de 70 ans et de 77 % à 
compter de 80 ans avec interpolation linéaire entre ces âges. Chez les hommes, il est de 83 % 
jusqu’à l’âge de 55 ans, de 72 % à 70 ans et de 74 % à compter de 80 ans avec interpolation 
linéaire entre ces âges.  
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Facteurs d’ajustement pour la toute première incidence 

Groupe 
d’âge Hommes Femmes 
<=55 83 % 80 % 

…
 

…
 

… 
70 72 % 80 % 

…
 

…
 

…
 

>=80 74 % 77 % 

4.3.6 Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte du décès subit puisque nous 
avons utilisé seulement les données sur les sorties des soins actifs concernant les personnes 
admises à l’hôpital.  

4.3.7 Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Nous avons présumé que pour les « affections cardiaques », l’ordre de priorité est crise 
cardiaque, accident vasculaire cérébral, PACG et angioplastie, respectivement, et que des 
ajustements pour le chevauchement seraient faits en conséquence. En ce qui concerne les 
AVC, il faudra faire un ajustement pour tenir compte des crises cardiaques et en ce qui 
concerne les crises cardiaques et les AVC, il faudra en faire un pour tenir compte des PACG. 
L’ajustement pour tenir compte du chevauchement entre les AVC et les crises cardiaques 
consiste à soustraire 7 % des taux d’incidence. Ce pourcentage provient du document 
Exploring The Critical Path produit par la Staple Inn Actuarial Society. 

4.3.8 Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Nous avons estimé la prévalence à l’aide des chiffres figurant dans l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes réalisée par Statistique Canada en 2005 dans laquelle les 
chiffres étaient présentés selon le sexe pour divers groupes d’âge. Nous avons appliqué une 
interpolation Lagrange pour les ajuster afin qu’ils correspondent à tous les âges.  
 

Facteurs d’ajustement pour la prévalence 

Groupe 
d’âge Hommes Femmes 

20–29 0,2 % 0,1 % 
30–39 0,3 % 0,3 % 
40–49 0,4 % 0,6 % 
50–59 1,2 % 0,9 % 
60–69 3,0 % 1,9 % 
70–79 4,6 % 3,4 % 
80+ 8,5 % 6,8 % 

  
4.3.9 Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Nous avons estimé la période de survie de 30 jours à l’aide des données indiquées dans le 
document Stroke Care in Ontario: Hospital Survey Results. Les données sur la mortalité en 
30 jours ont été fournies pour la période de 1992 à 1996 selon les groupes d’âge 20–64, 
65-74 et 75 et plus et réparties selon le sexe. Nous avons comparé ces taux à ceux de 2004 
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pour ce qui est de la pertinence. Nous avons établi les taux aux points pivots des âges 
appropriés dans les groupes en utilisant l’incidence selon l’âge comme facteur de pondération 
et nous avons appliqué une interpolation Lagrange entre ces points pivots.   

Facteurs de mortalité en trente jours (décès par 100 000 habitants) 

Groupe 
d’âge Hommes Femmes 
20–64 10,8 11,0 
65–74 15,4 15,0 
75–84 22,4 20,4 
85+ 33,0 31,3 

4.3.10 Résumé des taux et des ajustements 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Accident vasculaire cérébral 
 Hommes Femmes 
Âge central  35 55 75 35 55 75 
       
Taux brut observé 0,1439 1,4088 8,3198 0,1316 0,8523 5,6201 
       
Ajustements        
AVC exclus de la 
définition 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ontario au Canada 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Tendance de 2008 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Toute première 
incidence -17,0 % -17,0 % -26,9 % -20,0 % -20,0 % -21,5 % 

Décès subit  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement -7,0 % -7,0 % -7,0 % -7,0 % -7,0 % -7,0 % 
Prévalence 0,3 % 1,2 % 4,6 % 0,3 % 0,9 % 3,4 % 
Période de survie de 
30 jours -9,8 % -10,8 % -18,8 % -9,1 % -11,1 % -17,5 % 

       
Taux d’incidence 
dérivé 0,1004 0,9816 4,8156 0,0892 0,5691 3,5050 
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Le graphique suivant présente une comparaison entre les taux d’incidence bruts et les taux 
d’incidence dérivés par 1 000 habitants pour les âges de 15 à 85 ans : 

 
 

4.4 Insuffisance rénale  
4.4.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

L’insuffisance rénale est définie comme « le diagnostic définitif d’une insuffisance 
chronique et irréversible des deux reins qui nécessite des traitements réguliers par 
hémodialyse ou par dialyse péritonéale, ou par une greffe rénale. Le diagnostic d’insuffisance 
rénale doit être posé par un spécialiste. » 

Une période de survie de 30 jours est aussi typique.  

Un spécialiste est un médecin praticien autorisé qui a reçu une formation dans le domaine de 
médecine pertinent à l’affectation de maladie grave pour laquelle les prestations sont 
demandées et qui a été agréé par un conseil d’examen spécialisé. S’il n’y a pas de spécialiste 
ou si le spécialiste n’est pas disponible, et sous réserve de l’approbation de l’assureur, une 
affection peut être diagnostiquée par un médecin praticien compétent exerçant au Canada ou 
aux É.-U.  

Spécialiste s’entend notamment de cardiologue, neurologue, néphrologue, oncologue, 
ophtalmologiste et spécialiste des brûlures.  
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4.4.2   Sources des données 
1.  Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Statistiques éclair : New End-

stage Renal Disease (ESRD) Patients by Age Group and Sex at Start of Treatment, 
Canada, 2001-2005. Site Web : www.cihi.ca. 

2. Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et 
territoires 2007—Révisé, no au catalogue 91-215-4. 

3.  The Renal Association: UK Renal Registry. The Fourth Annual Report, 
décembre 2001, chapitre 1, p. 1.  

4. ———. The Tenth Annual Report, décembre 2007, chapitre 1, p. 1.  
5. Ianhez et al. « Renal Cell Carcinoma in Renal Transplant Patients », UroToday, 

2 juillet 2007. 
6. The Staple Inn Actuarial Society. A Critical Review: Report of the Critical Illness 

Healthcare Study Group, 14 mars 2000, p. 37. 
7. ICIS. Statistiques éclair : Final Treatment Modality for End-stage Renal Disease 

(ESRD) Patients in CORR, 31 décembre 2005. 

4.4.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Taux d’incidence bruts observés  
Sur le site Web de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), il y a des statistiques 
pour les années civiles de 1996 à 2005 (source des données 1). Les données recueillies 
portaient sur l’insuffisance rénale au stade terminal (IRST), ce qui est pratiquement 
synonyme de la définition de maladie grave « insuffisance chronique et irréversible des deux 
reins », sauf en cas d’IRST non chronique, par exemple, causée par poison. Nous n’avons fait 
aucun ajustement.  

L’ICIS ne recueille des données que lorsqu’il y a traitement, mais puisque la définition de 
maladie grave exige un traitement, il y a concordance entre les données et la définition. Les 
trois mêmes traitements s’appliquent dans les données et dans la définition, soit hémodialyse, 
dialyse péritonéale et greffe rénale.  

Les données de l’ICIS concernent les nouveaux patients de l’IRST et sont donc réputées être 
une première incidence.  

Nous aurions pu payer pour obtenir les données de l’ICIS à compter de 2006 et 2007, mais la 
définition de l’IRST n’a pas beaucoup changé et la tendance au chapitre des nouveaux 
patients de l’IRST n’est pas trop volatile. Nous avons donc décidé que le fait d’établir la 
tendance des données de 2005 jusqu’en 2008 était convenable.  

Nous avons ensuite divisé les taux d’incidence par la population estimative pour déterminer 
les taux bruts. Nous avons utilisé les estimations démographiques plutôt que les données du 
recensement de Statistique Canada, car les données du recensement ne tiennent pas compte 
de la partie de la population qui n’est pas dénombrée.  

 

 

 

 

http://www.cihi.ca/
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Nouveaux patients de l’insuffisance rénale au stade terminal (IRST) selon le groupe 
d’âge et le sexe au début du traitement, Canada, 2005 (source des données 1)  

 

 

Estimations 
démographiques (en 

milliers) 
Données de 2005 

Nouveaux patients de 
l’IRST  

Données de 2005 
Taux d’incidence bruts 
(par 1 000 habitants)  

Âge 

Point 
médian 
présumé  

Hom-
mes 

Fem-
mes Total 

Hom-
mes 

Fem-
mes Total 

Hom-
mes 

Fem-
mes Total 

0–17 8,5 3 576 3 406 6 982 47 29 76 0,013 0,009 0,011 
18–44 31 6 401 6 251 12 653 381 236 617 0,060 0,038 0,049 
45–64 54,5 4 188 4 264 8 452 1 038 627 1 665 0,248 0,147 0,197 
65–74 69,5 1 065 1 174 2 239 813 553 1 366 0,763 0,471 0,610 
75+ 80 774 1 213 1 987 854 622 1 476 1,103 0,513 0,743 

Nous avons appliqué une interpolation Lagrange à trois points, avec le point médian des 
groupes d’âges ci-haut, afin de déterminer un taux d’incidence à chaque âge, ce qui a produit 
un taux d’incidence à la baisse chez les femmes plus âgées, ce qui n’était pas conforme avec 
l’incidence brute; nous avons donc apporté deux ajustements aux taux interpolés : 

1. Nous avons interpolé les taux des femmes de manière linéaire entre les âges 70 et 80.  
2. Nous avons établi les taux des femmes au-delà de 80 ans afin qu’ils correspondent à 

la proportion similaire des hommes à l’âge de 80 ans.  

 
Ajustement pour tenir compte des cas d’insuffisance rénale exclus de la définition  
Tel que mentionné ci-dessus, les données recueillies portaient sur l’insuffisance rénale au 
stade terminal (IRST), ce qui est pratiquement synonyme de la définition de maladie grave 
« insuffisance chronique et irréversible des deux reins », sauf en cas d’IRST non chronique et 
nous croyons que l’incidence de ces cas n’est pas importante.  
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4.4.4 Tendances  
Il faut ajuster les données pour tenir compte de la tendance de juillet 2005 (le point médian 
des données) à janvier 2008. Nous avons eu recours aux mêmes données qu’à la section 3.1 
pour générer les taux d’incidence bruts entre 2001 et 2005.  

Taux d’incidence bruts pour les nouveaux patients de l’IRST, normalisés selon l’âge en 
fonction de la population de 2005  

Année Hommes Femmes 
2001 0,200 0,139 
2002 0,192 0,140 
2003 0,201 0,130 
2004 0,195 0,133 
2005 0,196 0,127 

Tendance 
annuelle moyenne -0,5 % -2,3 % 

Il faut établir une tendance pour 2,5 années. Nous avons donc cumulé les facteurs annuels 
pour 2,5 années afin d’obtenir un facteur tendanciel de -1,4 % pour les hommes et de -5.7 % 
pour les femmes.  

4.4.5 Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Les données de l’ICIS portent sur les nouveaux patients de l’IRST et sont donc conformes à 
notre exigence de première incidence. Ainsi, il n’est pas nécessaire de faire un ajustement 
pour tenir compte de la toute première incidence.  

4.4.6 Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Aucun ajustement pour tenir compte du décès subit n’est nécessaire, puisque les données de 
l’ICIS ne portent que sur les patients ayant reçu un traitement pour l’IRST et ayant donc 
survécu suffisamment longtemps pour recevoir un traitement.  

4.4.7 Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Dans le rapport de la Staple Inn (source des données 6), il est mentionné que l’insuffisance 
rénale a, dans l’ensemble, une corrélation importante avec d’autres maladies graves. La 
définition repose toutefois sur l’acceptation de la dialyse ou de la greffe et il est peu probable 
qu’un traitement du genre soit donné quand l’insuffisance rénale est secondaire à une autre 
maladie quelconque. Le rapport précise que le fait d’utiliser l’incidence du traitement fournit 
déjà une marge raisonnable pour tout chevauchement avec d’autres maladies graves.  

Toutefois, certaines preuves laissent entendre que les autres maladies graves, qui peuvent être 
la cause de l’insuffisance rénale, ne sont diagnostiquées qu’une fois le traitement des reins 
amorcé. Dans l’étude susmentionnée publiée dans UroToday (source des données 5) en 2007, 
les dossiers de 1 375 patients de greffes rénales consécutives ont été examinés et 1,37 % des 
patients avaient un carcinome à cellules rénales.  

Il y aurait lieu, semble-t-il, de faire un certain ajustement pour tenir compte du 
chevauchement. Étant donné qu’il n’y a pas d’autres études soulignant ce fait et que la portée 
de l’étude dont il est question dans UroToday est limitée, nous avons formulé une hypothèse 
prudente de 1 % pour tenir compte du chevauchement.  
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4.4.8 Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Pour tenir compte des personnes qui vivent avec une greffe de reins ou la dialyse, nous avons 
utilisé une source de données de l’ICIS.  

Mode de traitement final pour les patients souffrant d’insuffisance rénale au stade 
terminal (IRST) inscrits au Registre canadien des insuffisances et des 

transplantations d’organes (RCITO) au 31 décembre 2005(7) 
  Dialyse Greffe TOTAL 

0–54 6 019 7 336 13 354 
55–64 3 345 3 168 6 512 
65–74 4 857 1 738 6 595 
75+ 5 520 432 5 952 

De plus, la prévalence varie selon le sexe ainsi que l’illustrent les statistiques provenant de la 
Renal Association (source des données 4) : 

Groupe 
d’âge 

Âge 
moyen 

Ratio de prévalence 
hommes/femmes  

0–54 27 1,500 
55–64 59,5 1,500 
65–74 69,5 1,800 
75–79 77 2,300 
80–84 82 2,900 
85–90 87,5 4,600 
91+ 93 7,900 

Afin de combiner ces trois sources de données, nous avons procédé comme suit : 

1. Nous avons déterminé un taux de prévalence selon le groupe d’âge en divisant la 
colonne TOTAL du premier tableau par les estimations démographiques de 2005. 
Nous avons interpolé ces taux de prévalence à l’aide d’une formule Lagrange à trois 
points. Les taux pour les âges de 0 à 30 ans ont été interpolés de manière linéaire de 
0 à 30 ans.  

2. Nous avons interpolé le ratio de prévalence hommes/femmes du deuxième tableau à 
l’aide d’une formule Lagrange à trois points afin de déterminer un ratio pour tous les 
âges en maintenant le ratio à 1,5 pour tous les âges de moins de 60 ans et à 7,9 pour 
tous les âges à compter de 93 ans.  

3. Nous nous sommes servis des deux séries de taux interpolés (étapes 1 et 2) pour 
calculer les taux selon le sexe pour tous les âges.  
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Aucun ajustement n’est fait pour établir la tendance de la prévalence jusqu’en 2008.  

4.4.9 Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
La Renal Association a publié les taux de survie d’un an selon le groupe d’âge dans son 
rapport de 2001 (source des données 3). Dans son rapport de 2007 (source des données 4), 
elle confirme que le taux de survie global n’a pas beaucoup fluctué, même si elle ne présente 
pas une répartition selon l’âge. Nous avons converti les taux de 2001 en taux de mortalité 
annuels et les avons comparés à une mortalité estimative de la population générale (72,3 % et 
80,3 % de la table agrégée ICA86-92 pour les hommes et les femmes, respectivement). Nous 
avons appliqué un facteur de 75 % aux multiples en résultat pour chaque groupe d’âge par 
mesure supplémentaire de prudence pour s’ajuster aux différences dans les taux de survie 
entre le R.-U. et le Canada et aux différences dans la mortalité pendant les 30 premiers jours 
par rapport au taux de survie annuel.  

Groupe 
d’âge  

Taux de 
survie en 

un an  
(étude de 

2001) 

Multiple de 
la mortalité 

de la 
population 
générale 

Multiple 
utilisé pour 
déterminer 
la survie en 

30 jours 
18–34 96 % 80,84 60 
35–44 94 % 62,18 46 
45–54 90 % 42,10 31 
55–64 84 % 25,36 19 
65–74 72 % 16,47 12 
85+ 65 % 2,98 2 

Nous avons appliqué les chiffres dans la colonne de droite ci-haut à la mortalité de la 
population générale (72,3 % and 80,3 % de la table agrégée ICA86–92 pour les hommes et 
les femmes respectivement) afin de déterminer le facteur de survie de trente jours.  
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4.4.10 Résumé des taux et des ajustements 

 
 

Taux d’incidence de l’insuffisance rénale au Canada en 2008 (par 1 000 habitants)  
  Hommes Femmes 
Âge central 35 55 75 35 55 75 
        
Taux brut observé 
interpolé 0,081 0,260 0,944 0,051 0,155 0,495 
        
Ajustements        
Tendance de 2008 -1,35 % -1,35 % -1,35 % -5,75 % -5,75 % -5,75 % 
Chevauchement -1,00 % -1,00 % -1,00 % -1,00 % -1,00 % -1,00 % 
Prévalence -0,07 % -0,17 % -0,42 % -0,04 % -0,12 % -0,20 % 
Période de survie de 
30 jours -0,51 % -1,44 % -2,70 % -0,51 % -1,44 % -2,70 % 
        
Taux d’incidence 
dérivé 0,079 0,250 0,893 0,047 0,142 0,448 

4.5 Transplantation d’un organe vital et transplantation d’un organe vital sur liste 
d’attente  

4.5.1  Définition 
Les définitions, qui sont représentatives de celles utilisées dans les polices canadiennes 
d’AMG entièrement souscrites et non-résiliables en vigueur en janvier 2008, se présentent 
ainsi : 

• La transplantation d’un organe vital est définie comme le diagnostic définitif 
d’insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de 
la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire. Pour avoir 
droit à la prestation relative à une transplantation d’un organe vital, la personne 
assurée doit subir une chirurgie pour recevoir par transplantation un cœur, un 
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poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse, en se limitant à ces organes. Le 
diagnostic d’insuffisance d’un organe vital doit être posé par un spécialiste.  

La transplantation d’un organe vital sur liste d’attente est définie comme le 
diagnostic définitif d’insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, 
des deux reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement 
nécessaire. Pour avoir droit à la prestation relative à une transplantation d’un organe 
vital sur liste d’attente, la personne assurée doit être inscrite comme receveuse dans 
un programme de transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis et qui 
effectue la forme de transplantation requise. Aux fins de la période de survie, la date 
du diagnostic est réputée être la date d’inscription de la personne assurée à un tel 
programme de transplantation. Le diagnostic d’insuffisance irréversible d’un organe 
doit être posé par un spécialiste.  

Une période de survie de 30 jours est aussi typique.  

Un spécialiste est un médecin praticien autorisé qui a reçu une formation dans le domaine de 
médecine pertinent à l’affection de maladie grave pour laquelle les prestations sont 
demandées et qui a été agréé par un conseil d’examen spécialisé. S’il n’y a pas de spécialiste 
ou si le spécialiste n’est pas disponible, et sous réserve de l’approbation de l’assureur, une 
affection peut être diagnostiquée par un médecin praticien compétent exerçant au Canada ou 
aux É.-U.  

Spécialiste s’entend notamment de cardiologue, neurologue, néphrologue, oncologue, 
ophtalmologiste et spécialiste des brûlures.  

4.5.2  Sources des données  
1. Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Statistiques éclair : Transplants by 

Organ Type, Canada, 2001–2005. Site Web : www.cihi.ca. 
2. Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et 

territoires, 2007—Révisé, no au catalogue 91-215-X. 
3. ICIS. E-statistics Report on Transplant, Waiting List and Donor Statistics: Table 2B, 

2005 Summary Statistics. 
4. Johns Hopkins Medicine. « Excellent Survival Rates for Liver Cancer Patients 

Undergoing Transplant », communiqué, 30 octobre 2003. Se reporter à 
www.hopkinsmedicine.org/Press_releases/2003/10_30_03.html. 

5. BC Transplant. Stats & FAQ’s: Time Waiting for Organ Transplant. Données 
extraites du site Web sur les transplantations de la C.-B, 20 septembre 2008. Se 
reporter à www.transplant.bc.ca/stats_faqs_main.htm. 

6. ICIS. E-statistics Report on Transplant, Waiting List and Donor Statistics, 2001 thru 
2004 Summary Statistics. 

4.5.3  Calcul des taux d’incidence de base  
Taux d’incidence bruts observés et chevauchement  
Nous avons estimé ensemble les taux d’incidence des transplantations d’organe vital et des 
transplantations d’un organe vital sur liste d’attente. Au Canada, en règle générale, pour 
recevoir une greffe d’organe, le récipiendaire doit d’abord s’inscrire à une liste d’attente pour 
cet organe. Pour estimer l’incidence de ces deux affections couvertes, il faut procéder comme 
suit : 

http://www.cihi.ca/
http://www.hopkinsmedicine.org/Press_releases/2003/10_30_03.html
http://www.transplant.bc.ca/stats_faqs_main.htm
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1. Estimer l’incidence de la transplantation réelle d’organe. 
2. Appliquer un facteur pour tenir compte des personnes inscrites à une liste d’attente, 

mais qui ne reçoivent jamais par la suite une transplantation d’organe.  
3. Accélérer l’incidence en fonction du temps d’attente moyen une fois inscrit à la liste 

d’attente pour tenir compte du fait que les personnes vont demander remboursement 
une fois sur la liste d’attente sans attendre jusqu’à la transplantation réelle.  

L’ICIS offrait gratuitement des statistiques sur les transplantations sur son site Web pour les 
années civiles de 1996 à 2005 (source des données 1). Les données recueillies portaient sur 
les transplantations de tous les organes précisés dans la définition des maladies graves, sauf 
la moelle osseuse. Nous avons décidé de n’intégrer que les données sur les transplantations 
de cœur, de foie, de cœur et poumons, d’un seul poumon et de deux poumons. Les 
transplantations de rein sont prises en compte dans les taux d’incidence de l’insuffisance 
rénale et ne doivent donc pas l’être ici. Les transplantations de moelle osseuse sont, pour la 
plupart, le résultat d’un cancer et ainsi, seul un ajustement mineur est nécessaire pour prendre 
en compte les autres transplantations de moelle osseuse dans ces taux d’incidence. Nous 
avons présumé qu’il n’y avait aucun chevauchement avec les crises cardiaques.  

En outre, nous sommes d’avis que les transplantations ne sont effectuées au Canada que 
lorsqu’elles sont médicalement nécessaires et il n’est donc pas nécessaire de faire un 
ajustement pour tenir compte de cet aspect de la définition. 

Même si l’ICIS a des données pour 2006 et 2007, l’importance relative des transplantations 
d’organes sur l’incidence globale des maladies graves est très peu élevée. Nous avons donc 
déterminé qu’il convenait d’appliquer la tendance des données de 2005 jusqu’en 2008, ce 
qui, à notre avis, ne devrait pas engendrer d’erreurs inutiles dans les taux d’incidence 
estimatifs globaux.  

Transplantations de foie, de cœur, de cœur-foie, d’un seul poumon, de deux 
poumons, Canada, 2005(1) 

 Estimations 
démographiques (en 

milliers) 
Données de 2005 

Transplantations 
d’organes 

Données de 2005* 
Taux d’incidence bruts 
(par 1 000 habitants)  

Âge 
Hom-
mes 

Fem-
mes Total 

Hom-
mes 

Fem-
mes Total 

Hom-
mes 

Fem-
mes Total 

0–17 3 576 3 406 6 982 43 46 89 0,012 0,014 0,013 
18–44 6 401 6 251 12 653 97 78 175 0,015 0,012 0,014 
45–64 4 188 4 264 8 452 285 130 515 0,068 0,030 0,049 
65+ 1 065 1 174 2 239 31 12 43 0,017 0,005 0,010 

* 3 % des transplantations de foie ont été retirées des données sur l’incidence pour tenir compte 
de l’incidence du cancer chez les patients des transplantations de foie (source des données 4).   
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En 2005 le pourcentage de personnes dont le nom avait été retiré de la liste d’attente, pour cause 
de décès ou autre, sans transplantation d’organe était de 34 % (sources des données 1 et 3).  

    

Taux d’incidence bruts (par 
1 000 habitants)  

Pourcentage 
de personnes 
dont le nom a 
été retiré de la 
liste d’attente 

Taux d’incidence ajustés 
(par 1 000 habitants) 

Âge 
Point 

médian Hommes Femmes Total Total Hommes Femmes Total 
0–17 8,5 0,012 0,014 0,013 34 % 0,018 0,021 0,019 
18–
44 31 0,015 0,012 0,014 34 % 0,023 0,019 0,021 
45–
64 54,5 0,068 0,030 0,049 34 % 0,103 0,046 0,075 
65+ 70 0,017 0,005 0,010 34 % 0,026 0,008 0,015 

Nous avons ajouté 0,01 par 1 000 à ces taux d’incidence ajustés pour tenir compte des greffes 
de moelle osseuse non réliées à un cancer. Une vaste recherche en direct a permis de relever 
quelques maladies non reliées à un cancer pouvant être traitées par greffe de moelle osseuse 
(la plus courante étant l’anémie aplasique) et qui affichent toutes une incidence inférieure à 
0,01 par 1 000 habitants et qui seraient encore moins nombreuses à être traitées par greffe de 
moelle osseuse. Nous estimons qu’un rapport de 0,01 par 1 000 habitants est une estimation 
prudente de la somme de ces greffes de moelle osseuse non reliées à un cancer.  

Nous avons utilisé une interpolation Lagrange et nous avons déterminé un taux d’incidence 
pour chaque âge entre 31 et 80 ans en nous appuyant sur le point médian des groupes d’âge 
ci-haut. Les taux d’incidence avant 31 ans ont été interpolés de manière linéaire et le taux 
d’incidence a été fixé à zéro après 80 ans.  

Enfin, nous avons ajusté tous les taux d’incidence à la baisse d’un âge pour tenir compte du 
temps moyen d’inscription à une liste d’attente. Les statistiques sur les listes d’attente de BC 
Transplant remontaient à 1998 (source des données 5). Ces statistiques laissent entendre que 
le temps d’attente variera selon l’organe et l’année, mais qu’il s’agit habituellement de deux 
à 15 mois. Par prudence et pour simplifier la mise en œuvre, nous avons appliqué un 
ajustement de 12 mois.  

Ajustement pour tenir compte des incidences exclues de la définition 
Nous n’avons fait aucun ajustement.  

4.5.4 Tendances 
Il faut ajuster les données pour tenir compte de la tendance de juillet 2005 (le point médian 
des données) à janvier 2008. Le fait de déterminer la tendance au moyen de l’incidence des 
greffes pourrait être trompeur puisque les changements dans le temps moyen d’inscription 
sur les listes d’attente influeraient sur cette tendance. Les nouvelles inscriptions sur les listes 
d’attente donnent une indication plus juste de la tendance. L’ICIS publie des données sur les 
désinscriptions des listes d’attente (source des données 6) et les greffes (source des 
données 1) que nous avons combinées pour préparer un rapport sur les mouvements des listes 
d’attente pour des greffes du cœur, du foie, du cœur et des poumons, d’un seul poumon et de 
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deux poumons. Nous avons calculé la colonne des nouvelles inscriptions dans le tableau 
suivant en nous appuyant sur les cinq autres colonnes.  

 Résumé des mouvements des listes d’attente 
       

 BoY Retraits Décès Greffes 
Nouvelles 

inscriptions EoY 
2002 742 131 143 680 1024 812 
2003 812 153 159 669 1 041 872 
2004 872 155 165 690 1 111 973 
2005 973 149 211 733 1 168 1 048 
       

    
Tendance annuelle 

moyenne 4,5 %  

    
Tendance annuelle 

à 2,5 11,6 %  

Nous avons supposé la même tendance pour les hommes et pour les femmes. Nous n’avons 
pas ajusté les listes d’attente pour tenir compte des décès ou des retraits qui n’étaient pas 
encore déclarés aux autorités responsables des greffes d’organes.  

4.5.5 Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence   
Il n’est pas facile de trouver des données sur le nombre de personnes dans la population ayant 
subi au moins une greffe d’organe. Nous avons supposé que la prévalence n’est pas 
importante et nous n’avons pas fait d’ajustement pour tenir compte de la toute première 
incidence ou de la prévalence.  

4.5.6 Ajustement pour tenir compte du décès subit  
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte du décès subit puisque les 
données de l’ICIS ne portent que sur les patients ayant survécu suffisamment longtemps pour 
être diagnostiqués et inscrits sur la liste d’attente des greffes d’organes.  

4.5.7 Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Les facteurs à considérer et les ajustements en matière de chevauchement sont discutés à la 
section 4.5.3.  

4.5.8 Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Il n’est pas facile de trouver des données sur le nombre de personnes dans la population ayant 
subi au moins une greffe d’organe. Nous avons supposé que la prévalence n’est pas 
importante et nous n’avons pas fait d’ajustement pour tenir compte de la toute première 
incidence ou de la prévalence.  

4.5.9 Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours 
L’ajustement qu’il convient de faire pour tenir compte de la période de survie de 30 jours est 
surtout en lien avec la mortalité des personnes inscrites sur la liste d’attente, car il est peu 
probable qu’un patient recevra une greffe dans les 30 jours suivant son inscription sur la liste 
d’attente.  

Nous avons utilisé les données sur les désinscriptions des listes d’attente (source des 
données 3) pour déterminer le taux de mortalité moyen des listes d’attente en 2005 (21 %, ou 
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210 par 1 000 habitants). Nous avons présumé que ce taux de mortalité était uniforme pour 
tous les âges et les sexes, nous l’avons converti en un taux de mortalité mensuel et nous 
l’avons appliqué à l’incidence.  

 

 
 

4.5.10 Résumé des taux et des ajustements 

Taux d’incidence des transplantations d’un organe vital et des transplantations d’un 
organe vital sur liste d’attente au Canada en 2008 (par 1 000 habitants)  

 
  Hommes Femmes 
Âge central  35 55 75 35 55 75 
              
Taux brut observé 
interpolé  
(après changement d’un an 
en raison de la liste 
d’attente) 

0,044 0,110 0,013 0,032 0,055 0,006 

        
Ajustements        
Tendance de 2008  11,59 % 11,59 % 11,59 % 11,59 % 11,59 % 11,59 % 
Période de survie de 
30 jours  -1,92 % -1,92 % -1,92 % -1,92 % -1,92 % -1,92 % 

        
Taux d’incidence dérivé  0,048 0,121 0,014 0,035 0,060 0,007 
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4.6 Sclérose en plaques 
4.6.1  Définition 
La définition, qui est représentatives de celles utilisées dans les polices canadiennes d’AMG 
entièrement souscrites et non-résiliables en vigueur en janvier 2008, se présente ainsi : 

La sclérose en plaques est définie comme le diagnostic définitif d’au moins un des troubles 
suivants : 

• au moins deux épisodes distincts, confirmés par une résonnance magnétique du 
système nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de démyélinisation;  

• des anomalies neurologiques bien définies persistant pour une période continue 
d’au moins 6 mois, confirmées par une résonnance magnétique du système 
nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de démyélinisation;  

• un seul épisode, confirmé par plusieurs résonnances magnétiques du système 
nerveux (IRM) démontrant des lésions multiples de démyélinisation et s’étant 
développées à des intervalles d’au moins un mois.  

Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par un spécialiste.  

Une période de survie de 30 jours est aussi typique.  

4.6.2  Sources des données 
1. Hader, W.J., et I.M. Yee. « Incidence and Prevalence of Multiple Sclerosis in 

Saskatoon, Saskatchewan », American Academy of Neurology, Neurology, 69, 2007, 
p. 1224–1229. 

2. Larry Svenson. The Epidemiology of Multiple Sclerosis in Alberta. Presentation. 
Alberta Health and Wellness, 2004.  

3. Robjohns et al. Exploring the Critical Path, Staple Inn Actuarial Society, 2006.  
4. Dinani et al. A Critical Review, Staple Inn Actuarial Society, 2000.   

4.6.3 Calcul des taux d’incidence de base 
L’approche générale énoncée à la section 3 a été appliquée. Les points portant 
spécifiquement sur l’élaboration des taux d’incidence de la sclérose en plaques sont abordés 
ci-après.  

Taux d’incidence bruts observés  
Il a été difficile de trouver des sources de données exhaustives sur l’incidence de la sclérose 
en plaques au Canada. Le document intitulé « Incidence and Prevalence of Multiple Sclerosis 
in Saskatoon, Saskatchewan » (source des données 1) est l’une des études les plus à jour et 
les plus complètes réalisée au Canada que la commission ait trouvée. Étant donné que cet 
article contenait des données détaillées et qu’il n’y avait pas d’autres données du genre dans 
d’autres articles, nous avons décidé de nous appuyer sur cette étude pour dériver les taux 
d’incidence.  
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Le tableau qui suit illustre l’incidence de la sclérose en plaques à Saskatoon entre 1970 et 
2004 : 

Incidence de la sclérose en plaques à Saskatoon, 1970 à 2004 (source des données 1) 
  Hommes Femmes Total  
Âge Population Cas Taux* Population Cas Taux* Population Cas Taux* 
0–14     20 115          -           -        19 285           2         0,3       39 400           2         0,2  
15–24     15 960          23         4.1       16 975        109       18,3       32 935        132       11,5  
25–34     14 182          57        11.5       14 123        128       25,9       28 305        185       18,7  
35–44     14 748          44         8.5       16 122        113       20,0       30 875        157       14,5  
45–54     12 665          26         5.9       13 370          36         7,7       26 030          62         6,8  
55–64      7 160           4         1.6        7 795          13         4,8       14 955          17         3,2  
65–74      5 415           2         1.1        6 680           1         0,4       12 095           3         0,7  
>=75      4 370          -           -         7 845          -           -        12 210          -           -   
Total     94 615        156         4.7      102 195        402       11,2      196 815        558         8,1  
          
* Taux d’incidence par 1 000 habitants de Saskatoon, 2001. 

Ajustement Saskatoon au Canada  
Cette étude portait spécifiquement sur la population ethnique de Saskatoon, en 
Saskatchewan, dont la composition est différente de celle de l’ensemble du Canada. Plus 
particulièrement, il y a à Saskatoon plus d’Autochtones et l’incidence de la sclérose en 
plaques dans cette partie de la population est réputée être moindre (source des données 2). 
Nous avons donc décidé qu’il y aurait lieu d’ajuster les résultats ci-haut pour tenir compte de 
la composition démographique différente de Saskatoon par rapport au Canada. Les taux 
d’incidence bruts généraux ont été multipliés par 104,1 % pour les hommes et 103,6 % pour 
les femmes afin de mieux représenter la population canadienne. Nous avons généré ces taux 
en appliquant des facteurs de risque relatifs à la partie des Autochtones (y compris les Métis) 
qui habite à Saskatoon comparativement au Canada.  

On estime qu’il y a, au Canada, 240 (source des données 2) cas de sclérose en plaques par 
100 000 habitants. Même si cette prévalence est inférieure à celle de 298 recensée à 
Saskatoon, en Saskatchewan (source des données 1), nous avons décidé de ne pas ajuster 
l’incidence compte tenu du manque de données.  

Ajustement pour la forme progressive 
En vertu de la définition de la sclérose en plaques ci-haut, une prestation est versée pour une 
forme plus progressive de la condition que simplement le diagnostic de la sclérose en 
plaques. L’analyse réalisée à Sakatoon repose sur des cas cliniques définitifs et probables que 
nous avons présumés être représentatifs de la forme progressive de la sclérose en plaques. 
Puisque les données reposent sur le diagnostic initial comme incidence de la sclérose en 
plaques, il faut une méthode pour étendre les dates du diagnostic dans le contexte 
sous-tendant l’étude à celles qui représenteraient mieux un contexte d’assurance maladies 
graves. La méthode choisie était semblable à celle appliquée dans le rapport de la Staple Inn 
Actuarial Society intitulé Exploring the Critical Path (source des données 3). On suppose que 
80 % de tous les cas de sclérose en plaques diagnostiqués passent à la forme progressive à un 
certain moment, 10 % tout de suite après le diagnostic initial et 70 % de manière uniforme au 
cours des 14 années suivantes. La méthode que nous avons retenue se rapprochait de celle-ci, 



Document de recherche Juillet 2012 

99 

mais nous avons décidé de ne pas retrancher les 20 %, estimant que les données sous-tendant 
l’étude de Saskatoon auraient déjà été ajustées pour en tenir compte. Il est donc présumé que 
10 % des données sous-jacentes donneraient lieu à un paiement immédiat et 90 %, à des 
paiements répartis de manière uniforme au cours des 14 années suivantes.  

Nous n’avons pas ajusté les taux d’incidence pour témoigner de la mortalité parmi les cas de 
sclérose en plaques pendant la progression de la maladie. Même si cette approche est 
semblable à celle utilisée dans le rapport de la Staple Inn Actuarial Society mentionné ci-
dessus, le lecteur pourrait vouloir tenir compte de cette considération dans le cadre de sa 
propre analyse.  

Ajustement pour les incidences exclues de la définition 
Nous n’avons pas fait d’ajustement.  

4.6.4 Tendances 
Aucune preuve irréfutable ne suggère une tendance à la hausse ou à la baisse de l’incidence 
de la sclérose en plaques au Canada.  

4.6.5 Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte de la toute première 
occurrence, car la sclérose en plaques est une affection progressive dont les symptômes 
évoluent de décennie en décennie pendant la durée de vie de la personne diagnostiquée.  

4.6.6 Ajustement pour tenir compte du décès subit 
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte du décès subit.  

4.6.7 Ajustement pour tenir compte du chevauchement 
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte du chevauchement.  

4.6.8 Ajustement pour tenir compte de la prévalence 
Pour déterminer la prévalence de la sclérose en plaques, nous avons utilisé la même étude 
que celle pour les taux d’incidence bruts. On estime qu’il y a au Canada entre 55 000 et 
75 000 cas, d’où un ajustement très près de zéro.  

4.6.9 Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours  
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte de la période de survie de 
30 jours.  
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4.6.10 Résumé des taux et des ajustements 

Résumé du calcul des taux d’incidence de base de la sclérose en plaques par 1 000 habitants  
  Hommes Femmes 
Âge central  35 45 55 35 45 55 
Taux de base 0,0995 0,0741 0,0328 0,2375 0,1268 0,0644 
              
Ajustements             
Ajustement pour le Canada 4,11 % 4,11 % 4,11 % 3,56 % 3,56 % 3,56 % 
Ajustement pour la 
définition 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tendance de 2008 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Toute première incidence 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Ajustement pour la forme 
progressive -3,77 % 23,16 % 86,81 % 1,00 % 60,40 % 62,81 % 

Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Prévalence 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Période de survie de 
30 jours 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

              
Taux d’incidence dérivé 0,0997 0,0950 0,0637 0,2484 0,2105 0,1085 
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Quand l’ajustement pour la forme progressive est un plus/moins 

Résumé du calcul des taux d’incidence de la sclérose en plaques par 1 000 habitants  
  Hommes Femmes 
Âge central 35 45 55 35 45 55 

Taux de base  0,0995 0,0741 0,0328 0,2375 0,1268 0,0644 
        
Ajustements        

Ajustement pour le 
Canada 4,11 % 4,11 % 4,11 % 3,56 % 3,56 % 3,56 % 

Ajustement pour la 
définition 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tendance de 2008 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Toute première 
incidence  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ajustement pour la 
forme progressive -0,0039 0,0179 0,0296 0,0024 0,0793 0,0419 

Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Prévalence 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Période de survie 
de 30 jours 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

        
Taux d’incidence 
dérivé 0,0997 0,0950 0,0637 0,2484 0,2105 0,1085 

Remarque : Taux d’incidence 
dérivé =   (Taux de base)   
   x (1 + Ajustement pour le Canada)  

   
x (1 + Ajustement pour la 
définition)  

   
x (1 + Ajustement pour la 
tendance de 2008)  

   
x (1 + Ajustement pour la toute première 
incidence) 

   + (Ajustement pour la forme progressive) 
   / (1 – Ajustement pour le décès subit) 

   
x (1 + Ajustement pour le 
chevauchement)  

   
/ (1 – Ajustement pour la 
prévalence)  

   
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 
30 jours) 
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4.7 Maladie d’Alzheimer 
4.7.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La maladie d’Alzheimer est définie comme le diagnostic définitif d’une affection 
dégénérative progressive du cerveau. La personne assurée doit présenter des signes de 
détérioration intellectuelle affectant la mémoire et le jugement, et entraînant une 
réduction marquée du fonctionnement mental et social. Cette réduction doit nécessiter 
une surveillance journalière de 8 heures au minimum. Le diagnostic de maladie 
d’Alzheimer doit être posé par un spécialiste. 

Exclusion : Aucune prestation ne sera payable pour tout autre désordre organique du 
cerveau de type démentiel ainsi que pour les maladies psychiatriques. 

4.7.2  Sources des données 
1. Ziegler-Graham et al. « Worldwide Variation in the Doubling Time of Alzheimer’s 

Disease Incidence Rates », Alzheimer’s & Dementia, vol. 4, no 5, septembre 2008. 
Désignée par la suite l’étude A&D. 

2. German Alzheimer Society. Die Epidemiologie der Demenz (The Epidemiology of 
Dementia), June 2008 Fact Sheet 1 (www.deutsche-
alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/FactSheet01.pdf).  
Désignée par la suite l’étude allemande. 

3. Gauthier, S. « Advances in the pharmacotherapy of Alzheimer's disease », CMAJ, 
5 mars 2002 (http://tinyurl.com/3hm5fra). Désignée par la suite l’étude CMAJ. . 
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http://tinyurl.com/3hm5fra
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4. Johnson et al. « Modeling the Effect of Alzheimer’s Disease on Mortality »,  
International Journal of Biostatistics, vol. 3, no 1, 2007 
(www.bepress.com/ijb/vol3/iss1/13). Désignée par la suite l’étude IJB.  

5. Kokmen et al. « Is the Incidence of Dementing Illness Changing? A 25-year Time 
Trend Study in Rochester, Minnesota (1960–1984) », Neurology, 43, 1993, p. 1887. 
Désignée par la suite l’étude Rochester. 

4.7.3 Calcul des taux d’incidence de base 
L’approche générale décrite à la section 3.4 a été appliquée. Les points portant 
spécifiquement sur les taux d’incidence de la maladie d’Alzheimer sont abordés ci-dessous.  

Taux d’incidence bruts observés  
Pour les âges de 65 à 90 ans, nous avons utilisé comme point de départ les taux d’incidence 
figurant dans l’étude A&D. Cette étude est un résumé exhaustif des travaux de recherche sur 
la maladie d’Alzheimer effectués à ce jour. On y retrouve toutes les études figurant dans les 
articles examinés par les pairs qui déclarent des taux d’incidence selon l’âge de la maladie 
d’Alzheimer et modélisent le logarithme des taux d’incidence comme une fonction linéaire 
de l’âge. Vingt-huit articles ont été recensés (dont 12 sont de source nord-américaine) et deux 
ont été exclus (les deux de source nord-américaine) parce qu’une étude plus récente avec des 
données à jour a été repérée ou parce qu’un taux d’incidence pour un seul groupe d’âge a été 
fourni.  

Pour déterminer si les données de source mondiale sont représentatives de la situation au 
Canada, nous avons appliqué la même méthode que celle de l’étude A&D pour ajuster une 
courbe aux points de données nord-américaines seulement. Il convient de souligner que nous 
avons inclus des points de données nord-américaines qui étaient au départ exclus puisque 
nous voulions intégrer le plus d’information possible. En outre, l’étude A&D insistait sur le 
temps de doublement, c.-à-d., la pente de la courbe, tandis que nous sommes à la recherche 
des taux d’incidence de meilleure estimation.  

Le graphique suivant illustre les taux d’incidence de la maladie d’Alzheimer observés et 
ajustés en tant qu’une fonction de l’âge provenant de l’étude A&D pour toutes les données à 
l’échelle mondiale et seulement les points de données nord-américaines (en rouge).  

Les taux d’incidence ajustés à l’échelle mondiale ont été calculés comme suit : Incidence 
(âge) = 0,117 exp{0,1271(âge-60)}. 

Les taux d’incidence ajustés nord-américains ont été calculés comme suit : Incidence (âge) = 
0,141 exp{0,1281(âge-60)}. 

Les lignes pointillées représentent les limites supérieure et inférieure de l’incidence prévue.  

http://www.bepress.com/ijb/vol3/iss1/13
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[Graphique disponible en anglais seulement] 
Bien que les pentes semblent presqu’identiques, les taux d’incidence en Amérique du Nord 
donnent l’impression d’être supérieurs de plus de 20 % à ceux à l’échelle internationale. 
Nous avons donc utilisé la courbe nord-américaine pour estimer l’expérience canadienne 
attendue.  

Nous avons ensuite comparé les estimations de l’étude A&D et de l’étude allemande. Même 
si les deux sources combinaient les résultats de bien des études effectuées à l’échelle 
mondiale, l’étude allemande ne précisait pas les études sur lesquelles étaient fondés les taux. 
Il y a toutefois lieu de souligner que les taux d’incidence de la maladie d’Alzheimer (qui 
représente, selon les estimations, les deux-tiers de toutes les démences) étaient assez 
semblables aux taux nord-américains provenant de l’étude A&D. À remarquer que l’étude 
Rochester, qui est une des études prises en compte dans les données nord-américaines de 
l’étude A&D, constate qu’environ les deux-tiers des cas de démence mettaient en cause la 
maladie d’Alzheimer (67,6 % des cas cliniques et 65,1 % de l’ensemble des cas).  

Voici un résumé des divers taux : 

 

Taux d’incidence à l’échelle mondiale (exprimés en % par année)  

Démence Alzheimer seulement 
(1) 

(2) 
(3) 

Publiées (échelle mondiale) 
Amérique du Nord  
seulement  Groupe  

d’âge 
Point  
médian =0.117*EXP(0.1271*(âge-60)) =0.141*EXP(0.1281*(âge-60)) 

(2/3 du total des cas  
de démence) 

65-69 67 0,28 0,35 121 % 0,4 0,27 130 % 
70-74 72 0,54 0,66 122 % 0,9 0,60 109 % 
75-79 77 1,02 1,24 123 % 1,9 1,27 98 % 
80-84 82 1,92 2,36 123 % 4,1 2,73 86 % 
85-89 87 3,62 4,48 124 % 6,5 4,33 103 % 
90+ 90 5,30 6,58 124 % 10,1 6,73 102 % 

(2) / (1) 
Alzheimer et démence 

(Maladie d’Alzheimer) 
German Alzheimer's Society 

(2) / (3) 
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L’étude allemande soulignait aussi que les taux d’incidence ne fluctuaient pas beaucoup 
selon le sexe, ce que nous avons confirmé en comparant les points de données des hommes et 
des femmes figurant dans l’étude A&D. Nous avons donc présumé que la courbe d’incidence 
pour les hommes et pour les femmes était la même. Il convient de souligner que l’étude 
allemande explique la prévalence plus élevée de la maladie d’Alzheimer chez les femmes par 
la plus grande espérance de vie de celles-ci.  

D’après le graphique ci-après, même si la courbe avant 90 ans est bien ajustée, les taux 
d’incidence semblent se stabiliser à cet âge. Les taux d’incidence ajustés ont donc été 
plafonnés aux taux à l’âge de 90 ans.  

Il y a peu de données crédibles sur l’incidence avant 65 ans, mais nous avons supposé que la 
même augmentation exponentielle observée après 65 ans s’applique avant 65 ans. La même 
formule a donc été utilisée pour les âges avant 65 ans et de 65 à 90 ans. Comme on pouvait 
s’y attendre, cette démarche a généré des taux d’incidence très faibles pour les âges plus 
jeunes et une correspondance raisonnable aux quelques points de données disponibles avant 
65 ans.  

Ajustement pour tenir compte de la définition 
Certaines études sur lesquelles s’appuie l’étude A&D ont utilisé le score MMSE dans leur 
définition de la maladie d’Alzheimer. Le tableau suivant tiré de l’étude CMAJ démontre qu’il 
faut de deux à trois ans pour que la maladie passe du stade léger au stade moyen, nécessitant 
supervision.  

 
[Tableau disponible en anglais seulement] 

Puisque la définition de référence correspond plus étroitement au stade moyen, un 
mouvement parallèle de deux ans a été supposé pour ajuster les taux d’incidence bruts 
observés à la définition de référence. La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative 
qui évolue pendant un certain nombre d’années et qui n’aboutit habituellement pas au décès 
pendant les stades précoces de la maladie. D’après l’étude IJB, par exemple, les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ne décèdent habituellement qu’au dernier stade de la 
maladie et les taux de mortalité chez les personnes au stade précoce de la maladie se 
rapprochent de ceux chez les personnes qui n’en sont pas atteintes. Nous avons donc supposé 
qu’il n’était pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte de la période de survie 
de deux ans pendant la période de l’évolution.  
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4.7.4 Tendances 
Nous n’avons constaté aucune variation importante des taux d’incidence entre les points de 
données au stade précoce et au stade plus avancé dans l’étude A&D. En outre, il est 
mentionné dans l’étude allemande qu’il n’y a aucune preuve que le risque de démence a 
évolué au cours des dernières décennies. Ainsi, aucun ajustement pour tenir compte de la 
tendance n’a été fait.  

4.7.5 Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Nous n’avons pas fait d’ajustement puisque les taux d’incidence déclarés s’appuyaient déjà 
sur des échantillons de personnes qui ne souffraient pas d’Alzheimer.  

4.7.6 Ajustement pour tenir compte du décès subit 
Puisque la maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative qui évolue pendant un certain 
nombre d’années, aucun ajustement pour tenir compte du décès subit n’a été fait. 

4.7.7 Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Le chevauchement principal se trouve entre la maladie d’Alzheimer et la perte d’autonomie. 
Étant donné que ce ne sont pas tous les produits d’AMG qui offrent la protection contre la 
perte d’autonomie et que cette protection peut être disponible sous forme d’avenant, la sous-
commission a décidé que la perte d’autonomie viendrait au dernier rang pour ce qui est des 
ajustements pour tenir compte du chevauchement, c.-à-d. que la maladie d’Alzheimer menant 
à la perte d’autonomie serait retirée de la catégorie de la perte d’autonomie et non pas la perte 
d’autonomie retirée de celle de la maladie d’Alzheimer (voir les détails à la section 4.9.7). 
Nous n’avons donc pas fait d’ajustement pour tenir compte du chevauchement.  

4.7.8 Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte de la prévalence puisque les 
taux d’incidence ont été calculés en fonction d’échantillons de personnes ne souffrant pas 
d’Alzheimer.  

4.7.9 Ajustement pour tenir compte de la période de survie de trente jours 
Puisque la maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative qui évolue pendant un certain 
nombre d’années, elle n’aboutit habituellement pas au décès pendant les stades précoces de la 
maladie. D’après l’étude IJB, par exemple, la maladie d’Alzheimer augmente les taux de 
mortalité de base d’environ 8 % par année [additif constant peu importe l’âge ou le sexe] 
quand le patient en est à un stade avancé de la maladie. Puisque nous avons modélisé le début 
du stade moyen de la maladie d’Alzheimer en fonction d’un ajustement de l’âge de deux ans, 
nous avons présumé que le taux de mortalité de base n’augmente pas pendant les 30 premiers 
jours. Nous avons donc ajusté les taux d’incidence pour tenir compte de la mortalité type 
(voir les détails à la section 3.8). 
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4.7.10 Résumé des taux et des ajustements 

 
  

Âge central 50 70 90 50 70 90 
Taux de base 0,3916 5,0763 65,7980 0,3916 5,0763 65,7980 

Ajustements  
Ajustement pour la définition  -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % -22,6 % 
Tendance de 2008 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Toute première incidence 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Décès subit  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Prévalence 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Période de survie de 30 jours 0,0 % -0,2 % -1,2 % 0,0 % -0,1 % -1,0 % 

Taux d’incidence dérivé 0,3031 3,9218 50,3228 0,3031 3,9244 50,4193 

Remarque : Taux d’incidence dérivé =   (Taux de base) 
x (1 + Ajustement pour la définition) 
x (1 + Ajustement pour la tendance de 2008) 
x (1 + Ajustement pour la toute première incidence)) 
/ (1 – Ajustement pour le décès subit) 
x (1 + Ajustement pour le chevauchement) 
/ (1 – Ajustement pour la prévalence) 
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 30 jours) 

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Maladie d’Alzheimer 
Hommes Femmes 
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Le graphique suivant présente une comparaison entre les taux d’incidence bruts et les taux 
d’incidence dérivés par 1 000 habitants pour les âges de 15 à 90 ans : 

 

4.8 Maladie de Parkinson 
4.8.1  Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La maladie de Parkinson est définie comme le diagnostic définitif de la maladie de 
Parkinson primitive idiopathique, laquelle se caractérise par un minimum de deux des 
manifestations cliniques suivantes : 

• rigidité musculaire;  
• tremblement;  
• bradykinésie (lenteur anormale des mouvements, ralentissement des réactions 

physiques et mentales). 

La personne assurée doit nécessiter une aide physique substantielle de la part d’un autre 
adulte pour exécuter au moins deux des activités de la vie quotidiennes suivantes :  

• Prendre son bain : capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant 
de toilette, avec ou sans l’aide d’accessoires.  

• Se vêtir : capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris 
orthèses, membres artificiels ou autres accessoires chirurgicaux.  

• Faire sa toilette : capacité d’aller aux toilettes et d’en revenir, et d’assurer son hygiène 
personnelle complète.  

Taux d’incidence de la maladie d’Alzheimer de base c. dérivés 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 
Âge au dernier anniversaire 

Ta
ux

 p
ar

 1
 0

00
 

Base Hommes Base Femmes Dérivés Hommes Dérivés Femmes 



Document de recherche Juillet 2012 

109 

• Être continent : capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans 
sous-vêtements protecteurs ou accessoires chirurgicaux de façon à conserver un 
niveau d’hygiène personnelle raisonnable.  

• Se mouvoir : capacité d’entrer et de sortir d’un lit, de s’asseoir ou de se relever d’une 
chaise ou d’une chaise roulante, avec ou sans l’aide d’équipement d’appoint.  

• Se nourrir : capacité de consommer de la nourriture ou des breuvages qui ont été 
préparés et servis, avec ou sans l’aide d’ustensiles adaptés.  

Exclusion : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable pour tout autre type 
de parkinsonisme. 

4.8.2 Sources des données 
1. Driver et al. « Incidence and Remaining Lifetime Risk of Parkinson’s Disease in 

Advanced Age », Neurology, 72, 2009, p. 432–438. Désignée par la suite l’étude sur 
la santé des médecins.   

2. Mehta et al. « Population Prevalence and Incidence of Parkinson’s Disease in an 
Australian Community », Internal Medicine Journal, juin 2007. Désignée par la suite 
l’étude australienne.  

3. Kontakos, N., and J. Stokes. « XII. Parkinson’s Disease—Recent Developments and 
New Directions ». Partie d’une monographique sur les maladies liées à l’âge parue 
dans Chronic Diseases in Canada, vol. 20, no 2 (2000). Désignée par la suite l’étude 
du Canada.  

4. Institut canadien d’information sur la santé, base de données sur la morbidité 
hospitalière, rapport tabulaire, 1997-1998 à 2000-2001. Désignée par la suite 
hospitalière canadienne, 1997 à 2001. 

5. De Pedro-Cuesta, J., et L. Stawiarz. « Parkinson’s Disease Incidence: Magnitude, 
Comparability, Time Trends », Acta Neurologica Scandinavica, 84, 1991, p. 382–
388.  

6. Zhang, Z.-X., et G. Román. « Worldwide Occurrence of Parkinson’s Disease: An 
Updated Review », Neuroepidemiology, 12, 1993, p. 195–208. 

7. Van Den Eeden et al. « Incidence of Parkinson’s Disease: Variation by Age, Gender 
and Race/Ethnicity », American Journal of Epidemiology, 157, 2003, p. 1015–1022. 
Désignée par la suite l’étude Kaiser-Permanente. 

8. Mayeux et al. « An Estimate of the Incidence of Dementia in Idiopathic Parkinson’s 
Disease », Neurology, 40, 1990, p. 1513.  

4.8.3 Calcul des taux d’incidence  
Taux d’incidence bruts observés  
La maladie de Parkinson (MP) a fait l’objet de plusieurs études depuis vingt ans. Il y a 
toutefois peu de données et très peu d’études qui décrivent l’incidence et la prévalence de la 
maladie de Parkinson au Canada. En outre, ainsi que mentionné dans l’étude du Canada, 
puisque la plupart des patients n’ont pas besoin de soins hospitaliers en tant que patient, les 
taux de départ de l’hôpital sous-estiment la prévalence de la MP. Les taux de départ 
présentent un autre problème, à savoir qu’ils ne s’appuient pas sur le nombre de personnes, 
mais bien sur le nombre de sorties.  
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Nous avons donc choisi de compiler nos résultats selon l’étude sur la santé des médecins. La 
méthode sous-tendant cette étude offre les avantages relatifs suivants :  

• D’après les statistiques figurant dans des études internationales, l’incidence de la 
maladie de Parkinson varie beaucoup selon le groupe ethnique, les antécédents 
socioéconomiques et les facteurs environnementaux. L’étude sur la santé des 
médecins a été réalisée aux É.-U. auprès d’une population surtout caucasienne entre 
1982 et 2006. Il s’agit d’une approximation plus raisonnable du risque d’assurance 
contre la maladie de Parkinson au Canada que les autres études.  

• Les participants à l’étude sur la santé des médecins déclaraient les cas de la maladie 
de Parkinson dans un questionnaire de suivi annuel et ceux qui déclaraient un 
nouveau diagnostic de la maladie étaient repérés. Ce processus a permis d’éviter le 
double emploi qui peut se retrouver dans une méthode de calcul des admissions à 
l’hôpital utilisée dans l’étude du Canada.  

• La population visée est nombreuse et la période de suivi est longue : une cohorte 
prospective de 21 970 médecins américains de sexe masculin âgés de 40 à 84 ans au 
départ a été suivie pendant 23 ans.  

• Au début, les affections préexistantes ont été dépistées, mais pas dans une mesure 
entièrement souscrite; seuls des examens médicaux très fondamentaux ont été 
effectués chez les participants de la cohorte (pas de maladie de Parkinson, de cancer, 
de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou d’accident ischémique 
transitoire) et ainsi, le risque d’incidence de cette cohorte se rapprochait toujours de 
celui à l’échelle de la population.  

• Les résultats des tests de validation sont déclarés exacts à 90 % : pour évaluer 
l’exactitude des données sur la maladie de Parkinson déclarées par les médecins, les 
auteurs de l’étude ont fait un test de validation sur un échantillon de 73 des 
563 dossiers médicaux dans lesquels un nouveau cas de maladie de Parkinson était 
indiqué et 66 (90 %) étaient exacts. Sur les sept autres, deux n’étaient pas liés à la 
maladie de Parkinson et cinq ne pouvaient exclure une cause secondaire de 
parkinsonisme apparent. Dans l’étude sur la santé des médecins, tous les cas ont été 
pris en compte pour dériver le taux d’incidence brut comme on peut le constater dans 
le tableau ci-après, et cela est conforme à la prudence dont il faut faire preuve dans la 
tarification ou l’évaluation du risque d’assurance. Il n’est donc pas nécessaire de 
retirer ces cas et nous devrions adopter les taux d’incidence bruts figurant dans 
l’étude sur la santé des médecins.  

Les taux d’incidence bruts observés s’appuient sur le tableau 1, page 433 de l’étude sur la 
santé des médecins.  
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Taux d’incidence de la maladie de Parkinson annuels selon l’âge et globaux chez les 
hommes par 100 000 années-personnes 

Groupe d’âge Nombre de 
cas 

Années-personnes Taux 
d’incidence  

40–44 0 12 553,0 0 
45–49 2 34 324,0   5,83 
50–54 9 54 448,5  16,53 
55–59 28 72 172,0  38,80 
60–64 57 84 889,0  67,15 
65–69 101 75 356,5 134,03 
70–74 111 58 443,0 189,93 
75–79 101 39 660,0 254,67 
80–84 80 22 512,5 355,36 
85–89 59  9 597,5 614,74 
90–99 15  3 361,0 446,30 
Total 563  467 316,5 120,48 

Source : tableau 1, page 433, étude sur la santé des médecins. 

Le taux d’incidence annuel brut de la maladie de Parkinson dans la population visée par 
l’étude était de 120,48 cas par 100 000 années-personnes. Le taux d’incidence selon l’âge 
augmentait brusquement à compter de 60 ans, culminait de 85 à 89 ans et diminuait après 
90 ans. Cependant, dans l’étude sur la santé des médecins, aucune conclusion n’est faite au 
sujet du modèle du taux d’incidence à compter de 90 ans, car il est impossible de dire avec 
certitude si la baisse observée représente vraiment une diminution du risque de la maladie de 
Parkinson ou si elle est simplement attribuable à un sous-diagnostic. Nous n’avons donc pris 
en compte que les groupes d’âge de 40 à 89 ans pour dériver le taux d’incidence brut.  

L’étude sur la santé des médecins n’a pas tenu compte des personnes de moins de 40 ans. 
Nous devions donc trouver une deuxième source pour établir les taux d’incidence pour les 
âges de 20 à 39 ans. Dans l’étude australienne, les auteurs ont dérivé un taux d’incidence 
fondamentalement uniforme de 1 par 100 000 hommes âgés de 20 à 38 ans qu’ils ont par la 
suite relevé à 5,2 par 100 000 à l’âge de 45 ans. Ce taux se rapproche raisonnablement de 
celui de 5,83 figurant dans l’étude sur la santé des médecins; nous les avons donc combinés 
pour générer les taux d’incidence bruts observés.  
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Ajustement pour tenir compte des taux d’incidence de la maladie de Parkinson attribuables à 
la différence dans les définitions 
La définition de la maladie de Parkinson retenue aux fins de l’étude sur la santé des médecins 
s’appuyait sur un diagnostic clinique. Spécifiquement, un cas de la maladie de Parkinson 
était réputé être valide si au moins un des facteurs suivants était consigné dans les dossiers 
médicaux du patient : 

1. Diagnostic de la maladie de Parkinson établi dans le dossier médical ou maladie de 
Parkinson établie comme cause du décès sur le certificat de décès.  

2. Utilisation courante d’un médicament pour la maladie de Parkinson, par exemple, 
DOPA ou DOPA agoniste. 

3. Examen neurologique avec observations cliniques conformes au parkinsonisme (au 
moins deux des observations suivantes : tremblement de repos, rigidité, bradykinésie 
ou instabilité posturale) sans preuve de cause secondaire.  

4. Le patient est suivi par un neurologue ou un spécialiste des troubles du mouvement 
pour la maladie de Parkinson.  

Comparativement à la définition de référence à la section 1, la définition du diagnostic 
clinique figurant dans l’étude sur la santé des médecins était plus libérale. Compte tenu du 
fait qu’aucune gravité n’a été prise en compte dans la définition du diagnostic clinique de la 
maladie de Parkinson tandis que les activités de la vie quotidienne sont utilisées dans la 
définition de référence, il a fallu ajuster les taux d’incidence bruts observés pour tenir compte 
de l’exigence de gravité aux fins d’une réclamation pour maladie grave valide. Un 
mouvement parallèle de 60 mois a été présumé pour ajuster les taux d’incidence bruts 
observés figurant dans l’étude sur la santé des médecins.  

Taux d’incidence de la maladie de Parkinson  
chez les hommes 

0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4.0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 
Groupe d’âge 

Ta
ux

 p
ar

 1
 0

00
 

Taux bruts observés : combinés :  
étude australienne (20-44) et 
étude sur la santé des médecins (45+) 



Document de recherche Juillet 2012 

113 

 
4.8.4 Ajustement pour tenir compte de la tendance  
Les auteurs de l’étude sur la santé des médecins avaient comparé leurs résultats de recherche 
à ceux des responsables du Rochester Epidemiology Project (1935–1979); l’incidence 
cumulative de la maladie de Parkinson entre 45 et 100 ans était remarquablement semblable 
même si le risque au cours de la vie 3 était assez différent, et ce parce que la longévité accrue 
influait sur le risque au cours de la vie, mais non sur le taux d’incidence brut. La 
comparaison entre l’étude sur la santé des médecins et le Rochester Epidemiology Project a 
indiqué qu’il pourrait y avoir une tendance dans la mesure du risque au cours de la vie en 
raison d’une durée de vie en hausse et non du taux d’incidence brut.  

On peut trouver des preuves plus explicites dans l’ouvrage de Zhen-Xin Zhang et Gustavo C. 
Roman intitulé Worldwide Occurrence of Parkinson’s Disease: An Updated Review dans 
lequel les chercheurs ont examiné des enquêtes sur la maladie de Parkinson auprès de 
27 populations régionales et ont analysé la fréquence de la maladie dans 45 collectivités. Ils 
en ont conclu que concernant les tendances temporelles, il n’y a eu aucun changement 
important à Rochester., Minn, de 1955 à 1965. Dans la même veine, les taux d’incidence 
bruts en Sardaigne entre 1961 et 1971 et en Islande entre 1954 et 1963 et les taux d’incidence 

                                                 
3 Le risque au cours de la vie permet d’estimer le risque absolu de développer la maladie de Parkinson avant de 
décéder d’une autre cause quelconque. Neurology, 72, 2009, p. 433—l’étude sur la santé des médecins. 
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ajustés selon l’âge à Rochester entre 1945 et 1979 ne montraient aucune fluctuation 
temporelle marquée.   

Bref, il ne semblait y avoir aucune tendance manifeste associée au taux d’incidence de la 
maladie de Parkinson au fil du temps; nous n’avons donc fait aucun ajustement pour tenir 
compte d’une quelconque tendance.  

4.8.5  Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
La cohorte visée dans l’étude sur la santé des médecins était fixe et a été individuellement 
identifiée. Tous les cas de la maladie de Parkinson étaient autodéclarés et cette façon de 
procéder excluait explicitement la possibilité que les participants déclarent le même cas de la 
maladie de Parkinson à un endroit ou à un moment différent. Étant donné que la personne 
atteinte de la maladie de Parkinson ne se rétablit pas et ne connaît pas un deuxième épisode 
de la MP, le taux d’incidence dérivé reposait déjà sur la toute première incidence et il n’est 
pas nécessaire de faire un ajustement.  

4.8.6 Ajustement pour tenir compte du décès subit 
La MP est une maladie chronique et l’état de santé du patient se détériore lentement par 
rapport à celui des personnes atteintes d’autres maladies graves. Aucun ajustement n’a donc 
été fait pour tenir compte du décès subit.   

4.8.7 Ajustement pour tenir compte du chevauchement  
Il y a un chevauchement dont il faut tenir compte entre les affections graves de la MP,  
l’Alzheimer et la perte d’autonomie (la démence peut correspondre à la déficience cognitive 
pour ce qui est de la perte d’autonomie). L’article intitulé « An Estimate of the Incidence of 
Dementia in Idiopathic Parkinson’s Disease » se penche sur le lien entre la démence et la 
MP. Aucune des grandes études n’avait établi un lien entre l’incidence de la maladie de 
Parkinson et l’existence des affections couvertes des autres maladies graves.  

Dans l’étude sur la santé des médecins, qui a servi de base générale pour l’incidence de la 
MP, les cas signalés de la MP chez les patients ayant développé la démence dans l’année 
suivant le diagnostic ont été exclus. En outre, d’après les critères aux fins du diagnostic 
utilisés dans l’étude en question, nous sommes persuadés que la maladie de Parkinson ne 
serait pas diagnostiquée après un diagnostic d’Alzheimer. Nous estimons donc que les taux 
d’incidence de la maladie de Parkinson élaborés correspondent à une « première maladie 
grave » dans le groupe visé par le chevauchement MP, Alzheimer et perte d’autonomie.  

Pour calculer les taux d’incidence de l’Alzheimer et de la perte d’autonomie, il faut tenir 
compte du chevauchement potentiel avec la maladie de Parkinson.  

4.8.8 Ajustement pour tenir compte de la prévalence  
La population visée par l’étude a été dès le départ dégagée de toute maladie de Parkinson 
préexistante et de tout autre problème de santé important et nous avons donc déterminé qu’il 
n’était pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte de la prévalence.  

4.8.9 Ajustement pour tenir compte de la période de survie de 30 jours  
Ainsi que mentionné à la section 4.8.6, la maladie de Parkinson évolue lentement et ne mène 
habituellement pas au décès pendant la période de survie de 30 jours, une exigence de 
l’assurance maladies graves. Nous avons donc ajusté les taux d’incidence tel que décrit à la 
section 3.8. 
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4.8.10 Résumé des taux et des ajustements  
Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Maladie de Parkinson 

 Hommes 
Âge central  42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 
Taux brut 
observé 0,027 0,0583 0,1653 0,3880 0,6715 1,3403 1,8993 2,5467 3,5536 6,1474 

Ajustement            
Diff. dans les 
définitions -0,017 -0,031 -0,107 -0,223 -0,284 -0,669 -0,559 -0,647 -1,007 -2,594 
Tendance de 
2008  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Toute première 
incidence  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauche-
ment 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Prévalence 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Période de 
survie de 
30 jours ( %) -0,01 % -1,12 % -0,03 % 0,13 % 0,05 % -0,11 % -0,22 % -0,38 % -0,57 % -0,90 % 
Taux 
d’incidence 
dérivé 0,0100 0,0270 0,0583 0,1652 0,3877 0,6706 1,3373 1,8925 2,5321 3,5214 
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Le graphique suivant illustre les taux d’incidence bruts et dérivés ainsi qu’une courbe Lagrange 
ajustée entre les points centraux : 

 
4.8.11  Ajustement pour tenir compte des femmes  
Les résultats des études sur le taux d’incidence de la maladie de Parkinson chez les femmes 
sont partagés. Même si la question de l’incidence de la maladie de Parkinson chez les 
femmes n’est pas abordée directement dans l’étude sur la santé des médecins, les auteurs 
estiment que les femmes ont deux fois moins de risque de développer la maladie de 
Parkinson que les hommes, tendance qui semble persister même aux âges très avancés. Dans 
la même veine, d’après l’étude Kaiser-Permanente (une organisation de soins de santé 
intégrés de la Californie), le taux chez les hommes est supérieur de 91 % à celui chez les 
femmes. Par ailleurs, l’étude australienne en arrive à la conclusion que le taux d’incidence de 
la maladie de Parkinson chez les hommes semble un peu plus élevé que chez les femmes et 
les auteurs ont appliqué un facteur de 0,85 pour les femmes à l’égard du taux chez les 
hommes. Dans leur document intitulé The Worldwide Occurrence of Parkinson’s Disease: 
An Updated Review, Zhen-Xin Zhang et Gustavo C. Roman constatent qu’une fois les 
normalisations selon l’âge faites, dans toutes les études sauf une, les ratios des hommes par 
rapport aux femmes se rapprochaient de un ou étaient légèrement supérieurs.  

Dans l’ensemble, les études suggèrent que l’incidence est plus élevée chez les hommes que 
chez les femmes. D’après les taux d’incidence figurant dans l’étude Kaiser-Permanente, les 
taux chez les femmes ont tendance à diminuer avec l’âge. Cette tendance générale, on la 
retrouve aussi dans les données sur les départs des hôpitaux canadiens. Bien qu’il soit 
d’emblée impossible d’élaborer les taux de la toute première incidence d’après les départs 
des hôpitaux, ces données peuvent apporter des éléments supplémentaires au sujet des ratios 
hommes : femmes. Les points suivants ont été pris en compte dans l’élaboration des facteurs 
recommandés : 
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• L’incidence de la maladie de Parkinson est limitée avant 50 ans.  
• Les données de l’étude Kaiser-Permanente sur les cas après 80 ans étaient limitées—

moins de 100 cas de la maladie de Parkinson diagnostiqués.  
• L’application d’un seuil de 55 % aux facteurs relatifs aux femmes apporte un certain 

degré de conservatisme, ce qui est prudent compte tenu des rapports partagés dans les 
divers ouvrages de recherche universitaires.  

 
Les données figurant dans la colonne « Recommandé » dans le tableau ci-haut ont été 
utilisées pour dériver le taux d’incidence de la maladie de Parkinson chez les femmes par 
rapport à celui chez les hommes et, après ajustement pour tenir compte de la période de 
survie de 30 jours, voici le résumé et le graphique des taux : 

  

Élaboration des facteurs relatifs de l’incidence chez les femmes (en % des hommes) 

Âge Étude K-P  
Hôp. can.  
1991-1995 

Hôp. can.  
1997-2001 Recommandé 

44 et moins 47,1 % 78,5 % 63,6 % 80 % 
45-49 47,1 % 78,5 % 63,6 % 80 % 
50-54 77,5 % 78,5 % 63,6 % 80 % 
55-59 77,5 % 78,5 % 63,6 % 75 % 
60-64 58,6 % 78,5 % 63,6 % 70 % 
65-69 58,6 % 74,5 % 69,3 % 65 % 
70-74 55,7 % 61,2 % 69,3 % 60 % 
75-79 55,7 % 59,7 % 48,4 % 55 % 
80-84 37,1 % 50,4 % 48,4 % 55 % 
85 et plus  37,1 % 38,0 % 48,4 % 55 % 
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4.8.12 Résumé des taux et des ajustements 
Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Maladie de Parkinson 

 Femmes 
Âge central  42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 
Taux brut 
observé 
chez les 
hommes 

0,027 0,0583 0,1653 0,3880 0,6715 1,3403 1,8993 2,5467 3,5536 6,1474 

Ajustement 
pour le sexe           

Diff. de 
sexe 80 % 80 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 55 % 55 % 

Taux brut 
est. chez les 
femmes 

0,0216 0,0466 0,1322 0,2910 0,4701 0,8712 1,1396 1,4007 1,9545 3,3811 

Autre ajust.           
Diff. dans 
les 
définitions 

-0,0136 -0,0250 -0,0856 -0,1588 -0,1791 -0,4011 -0,2684 -0,2611 -0,5538 -1,4266 

Tendance 
de 2008  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Toute 
première 
incidence 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevau-
chement 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Prévalence 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Période de 
survie de 
30 jours (%) 

-0,01 % -0,01 % 0,06 % 0,00 % -0,05 % -0,10 % -0,15 % -0,25 % -0,42 % -0,72 % 

Taux 
d’incidence 
dérivé  0,0080 0,0216 0,0466 0,1322 0,2908 0,4696 0,8699 1,1368 1,3948 1,9404 
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Le graphique suivant illustre une comparaison entre les taux d’incidence bruts des hommes 
et les taux d’incidence dérivés des femmes ainsi qu’une courbe Lagrange des femmes 
ajustée entre les points centraux : 

 

4.9 Perte d’autonomie 
4.9.1  Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La perte d’autonomie est définie comme le diagnostic définitif :  

a)  d’une incapacité totale et permanente d’effectuer par soi-même au moins deux des 
six activités de la vie quotidienne; ou  

b)  d’une déficience cognitive telle que définie ci-après,  

pour une période continue d’au moins 90 jours sans espoir raisonnable de rétablissement. 
Le diagnostic de perte d’autonomie doit être posé par un spécialiste.  

Les activités de la vie quotidienne sont :  

• Prendre son bain : capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant 
de toilette, avec ou sans l’aide d’accessoires.  

• Se vêtir : capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris 
orthèses, membres artificiels ou autres accessoires chirurgicaux.  

• Faire sa toilette : capacité d’aller aux toilettes et d’en revenir, et d’assurer son hygiène 
personnelle complète.  
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femmes 
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• Être continent : capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans 
sous-vêtements protecteurs ou accessoires chirurgicaux de façon à conserver un 
niveau d’hygiène personnelle raisonnable.  

• Se mouvoir : capacité d’entrer et de sortir d’un lit, de s’asseoir ou de se relever d’une 
chaise ou d’une chaise roulante, avec ou sans l’aide d’équipement d’appoint.  

• Se nourrir : capacité de consommer de la nourriture ou des breuvages qui ont été 
préparés et servis, avec ou sans l’aide d’ustensiles adaptés.  

La déficience cognitive est définie comme :  

La détérioration mentale et la perte de l’aptitude intellectuelle, se manifestant par une 
détérioration de la mémoire, de l’orientation et de la faculté de raisonner, lesquelles sont 
mesurables et qui résultent d’une cause organique objective diagnostiquée par un 
spécialiste. Le degré de déficience cognitive doit être suffisamment grave pour nécessiter 
une surveillance journalière continue d’un minimum de huit heures par jour. 

L’établissement de la déficience cognitive sera fondé sur des données cliniques et des 
évaluations normalisées et valides desdites déficiences. 

Exclusion : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable pour tout trouble 
mental ou nerveux non imputable à une cause organique. 

4.9.2 Sources des données 
1. Society of Actuaries, Intercompany Study 1984–2004, Long-term Care Experience 

Committee, novembre 2007. 

2. Society of Actuaries, 1985 National Nursing Home Survey Utilization Data, Report 
of the Long-term Care Experience Committee, rapports 1988–1990, Transactions de 
la Society of Actuaries.  

3. Society of Actuaries, Non-insured Home and Community-based Long-term Care 
Incidence and Continuance Tables, Non-insured Home and Community Experience 
Subcommittee of the Long-term Care Experience Committee, 2 octobre 1999. 

4. Gilmour, H., et J. Park. « Dépendance, problèmes chroniques et douleur chez les 
personnes âgées », Rapports sur la santé, 16 (supplément), Statistique Canada.  

5. National Institute on Aging. The Health & Retirement Study: Growing Older in 
America, U.S. National Institutes of Health, 2007. 

4.9.3 Calcul des taux d’incidence  
Taux d’incidence bruts observés  
Nous avons utilisé comme point de départ les résultats de l’étude intersociétés sur l’assurance 
soins de longue durée (LTCI) de la SOA pour la période d’observation 2002-2004 (source 
des données 1). La définition de l’assurance soins de longue durée est semblable à celle de la 
perte d’autonomie, sauf en ce qui concerne « sans espoir raisonnable de rétablissement ». Les 
taux figurant dans l’étude sont classés selon le sexe et regroupés par groupe d’âge. Divers 
délais de carence sont disponibles dans cette étude et nous avons retenu celui de 90 jours en 
conformité avec l’exigence de 90 jours prévue dans la définition de la perte d’autonomie. Les 
taux d’incidence se présentent ainsi : 
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Taux d’incidence de l’étude intersociétés sur l’assurance soins de longue durée (LTCI) 
de la SOA, Délai de carence de 90 jours, É.-U., 2002-2004 

Âge Hommes Femmes 
< 40 0,009 % 0,007 % 

40–49 0,019 % 0,019 % 
50–59 0,036 % 0,038 % 
60–64 0,089 % 0,082 % 
65–69 0,123 % 0,149 % 
70–74 0,287 % 0,382 % 
75–79 0,757 % 1,014 % 
80–84 1,835 % 2,440 % 
85–89 3,963 % 5,152 % 
90+ 8,192 % 9,304 % 

Nous avons ensuite intrapolé/extrapolé ces taux d’incidence bruts sur toute la gamme d’âges 
au moyen d’une formule d’interpolation Lagrange à trois points. Pour les âges de 18 à 36 ans, 
les taux de l’âge 37 ont servi de taux plancher.  

Il a fallu apporter deux ajustements pour convertir aux taux de la population canadienne. 
Nous avons d’abord ajusté les taux pour convertir les taux des É.-U. aux taux du Canada, en 
ayant recours aux résultats du rapport de Statistique Canada intitulé « Dépendance, 
problèmes chroniques et douleur chez les personnes âgées » (source des données 4) sur la 
prévalence de la dépendance pour les activités de la vie quotidienne en 2003 et aux résultats 
de l’étude du National Institute on Aging aux É.-U. en 2002 (source des données 5). Les 
deux études énoncent le pourcentage de personnes âgées ayant besoin d’aide pour effectuer 
l’une des activités de la vie quotidienne, ce qui nous permet de comparer la situation au 
Canada et celle aux É.-U. Les pourcentages au Canada sont inférieurs, comme on peut le 
constater ci-après : 

 Canada É.-U. 
 65–74 75–84 85+ 65–74 75–84 85+ 
Hommes 4,0 % 8,0 % 20,0 % 4,5 % 8,0 % 16,2 % 
Femmes 4,0 % 9,0 % 23,0 % 5,2 % 10,7 % 27,8 % 

En utilisant cette information et les données du recensement de 2001 pour calculer un taux de 
prévalence global, l’ajustement des É.-U. au Canada est de 95,1 % pour les hommes et 
80,3 % pour les femmes. Par mesure de prudence et compte tenu du fait que les deux études 
ne sont pas identiques et peuvent s’être appuyées sur des méthodes et définitions un peu 
différentes, nous avons appliqué un pourcentage de 95 % pour les hommes et pour les 
femmes.  

Le deuxième ajustement que nous avons fait consiste à convertir en fonction de la population 
générale, vu que les résultats de l’étude intersociétés sur l’assurance soins de longue durée 
(LTCI) de la SOA portent sur une population assurée. Aux fins de cet ajustement, nous avons 
utilisé les données de l’enquête sur les maisons de repos menée par la SOA en 1985 (source 
des données 2). Pour élaborer les taux de cette enquête, deux catégories ont été créées : l’une 
pour tous les séjours et l’autre pour les séjours assurables, c.-à-d., les séjours en maison de 
repos des personnes qui n’auraient pas été éligibles à l’assurance. À partir de la différence 
entre ces deux séries de taux, nous avons estimé l’écart entre la population assurée et la 
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population générale, ce qui a généré un pourcentage de 6,6 % pour les hommes et de 5,2 % 
pour les femmes.   

Voici les taux bruts d’incidence de la perte d’autonomie qui en découlent : 

Âge Hommes Femmes 
< 40 0,01 % 0,01 % 

40–49 0,02 % 0,02 % 
50–59 0,04 % 0,03 % 
60–64 0,09 % 0,07 % 
65–69 0,12 % 0,13 % 
70–74 0,29 % 0,32 % 
75–79 0,77 % 0,86 % 
80–84 1,86 % 2,06 % 
85–89 4,02 % 4,35 % 
90+ 8,30 % 7,86 % 

Ajustement pour tenir compte de la définition  
La prochaine étape consistait à ajuster la définition pour exclure les demandes de prestations 
pour soins de longue durée revenues à un statut actif, étant donné que la définition de la perte 
d’autonomie ne couvre que les cas sans espoir raisonnable de rétablissement. À cette fin, 
nous nous sommes penchés sur les taux de persistance des demandes de prestations par 
rapport au taux de mortalité en période d’invalidité, l’écart étant égal à la proportion de cas 
revenus au statut actif. Voici les résultats : 

Année 

Étude de la SOA 
Persistance 

Étude de la SOA 
Mortalité des 

invalides 
Écart 

1 64,7 % 78,7 % 14,0 % 
2 46,3 % 61,9 % 15,6 % 
3 33,1 % 48,7 % 15,6 % 

Compte tenu de ces résultats, nous avons abaissé les taux d’incidence de 15 % pour tous les 
âges jusqu’à 75 ans, puis, nous les avons progressivement nivelés à 0 à compter de 90 ans 
car, au fur et à mesure que les personnes vieillissent, leurs chances de se rétablir d’une perte 
d’autonomie diminuent. 

4.9.4 Ajustement pour tenir compte de la tendance  
Il faut ajuster les données pour tenir compte de la tendance entre 2003 (le point médian de la 
période de l’étude aux fins de l’élaboration des données de base) et janvier 2008.  

La SOA a publié des études intersociétés en 1999, 2001 et 2004. Idéalement, nous aurions 
utilisé l’exposition de 2004 sur les résultats des années précédentes selon l’âge pour 
examiner la tendance. Cependant, il a été impossible de le faire en raison d’une erreur dans 
l’affectation de l’exposition selon le groupe d’âge dans les rapports de 1999 et de 2001, d’où 
des taux d’incidence erronés. Nous nous sommes toutefois penchés sur le taux d’incidence 
global (tous les âges combinés) de 1999 à 2004, ce qui a donné des pourcentages pour 1999, 
2001 et 2004 de 0,6 %, 0,68 % et 0,64 %, respectivement. La moyenne pondérée selon 
l’exposition des trois études est de 0,64 %; nous avons donc décidé de ne pas appliquer un 
facteur tendanciel.  
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4.9.5 Ajustement pour tenir compte de la toute première incidence  
Étant donné que nous avons éliminé les demandes de prestations pour soins de longue durée 
qui auraient produit un retour au statut actif à la section 4.9.3 et que nous n’utilisons que les 
taux d’incidence menant au décès, nous n’avons pas ajusté davantage pour tenir compte de la 
toute première incidence.  

4.9.6 Ajustement pour tenir compte du décès subit 
Il n’est pas nécessaire d’ajuster pour tenir compte du décès subit puisque nos données de 
base prévoient déjà un délai de carence de 90 jours.  

4.9.7 Ajustement pour supprimer le chevauchement avec d’autres maladies graves  
Étant donné que ce ne sont pas tous les produits d’AMG qui offrent la protection contre la 
perte d’autonomie et que cette protection peut être disponible sous forme d’avenant, la sous-
commission a décidé que la perte d’autonomie viendrait au dernier rang pour ce qui est des 
ajustements pour tenir compte du chevauchement, c.-à-d. que toutes les autres maladies 
graves couvertes dans le présent rapport et menant à la perte d’autonomie seraient retirées.  

Une fois de plus, nous avons utilisé l’étude intersociétés sur l’assurance soins de longue 
durée (LTCI) de la SOA pour déterminer les ajustements pour tenir compte du 
chevauchement. Il y a dans ce rapport une section sur les causes de l’ensemble des 
réclamations ventilées selon la cause. Les résultats se présentent comme suit : 

 Âge 
 Tous <65 65–74 75+ 

Alzheimer 24 % 9 % 21 % 26 % 
Accident vasculaire cérébral 12 % 10 % 13 % 12 % 

Arthrite 10 % 12 % 10 % 10 % 
Cancer 10 % 28 % 17 % 8 % 

Blessure* 10 % 9 % 9 % 10 % 
Problème de circulation 10 % 4 % 7 % 10 % 

Système nerveux et organes des 
sens* 6 % 17 % 7 % 5 % 

Respiratoire 5 % 2 % 5 % 5 % 
Système digestif 2 %       

Troubles mentaux 2 %       
Autre 10 % 9 % 11 % 14 % 

Les cases mises en évidence correspondent aux affections couvertes dans le présent rapport 
et sont exclues. Étant donné que tous les types de démence sont inclus dans l’Alzheimer, 
nous avons fait le même ajustement que celui déjà effectué pour l’Alzheimer dans le présent 
rapport, soit exclure les deux tiers des cas d’Alzheimer.  

Les catégories assorties d’un astérisque comprennent également des affections couvertes 
dans le présent rapport, par exemple, perte de membres, brûlures graves, sclérose en plaques, 
cécité et maladie de Parkinson. 

Nous avons examiné deux combinaisons de la liste ci-haut, soit les affections mises en 
évidence seulement et les affections mises en évidence et 50 % des affections assorties d’un 
astérisque. Voici les résultats : 
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Mises en évidence seulement 48 % 51 % 47 % 
Mises en évidence et 50 % des * 61 % 59 % 55 % 

En fonction de ces résultats, nous avons décidé d’utiliser 60 % jusqu’à l’âge de 70 ans et de 
ramener le pourcentage à 55 % à compter de 80 ans afin de supprimer le chevauchement avec 
d’autres maladies graves couvertes.  

4.9.8 Ajustement pour tenir compte de la prévalence 
L’étude dont il est question à la section 4.9.3 et qui a été utilisée pour convertir la population 
assurée à la population générale utilise la même population comme dénominateur; il est donc 
nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte de la prévalence.  

Tel que mentionné à la section 4.9.3, des statistiques sur la prévalence de la dépendance pour 
au moins une activité de la vie quotidienne au Canada figurent dans la source de données 4.  

 Canada 
 65-74 75-84 85+ 
Hommes 4,0 % 8,0 % 20,0 % 
Femmes 4,0 % 9,0 % 23,0 % 

Nous avons dû ajuster ce nombre pour la dépendance pour au moins deux des activités de la 
vie quotidienne afin de se conformer à la définition de la perte d’autonomie. Aux fins de cet 
ajustement, nous avons utilisé les Non-insured Home and Community-based Long-term Care 
Incidence and Continuance Tables de la SOA (source des données 3). Ces tables cherchent à 
modéliser les taux d’incidence et de prévalence des soins à domicile, avec divers délais de 
carence et déclencheurs du versement des prestations. Pour un délai de carence de 90 jours, 
les écarts au chapitre du taux de prévalence sont les suivants : 

Âge 

Au moins 
une activité 

de la vie 
quotidienne 

Au moins 
deux 

activités de 
la vie 

quotidienne 
65 5,44 % 2,45 % 
70 4,36 % 2,64 % 
75 6,35 % 3,88 % 
80 10,59 % 6,24 % 
85 14,65 % 8,13 % 
90 20,97 % 12,53 % 

Ces ratios entre au moins deux et au moins une ont été appliqués aux taux ci-haut. Nous 
avons ensuite interpolé/extrapolé les taux de prévalence au moyen d’une formule 
d’interpolation Lagrange à trois points (avec une valeur de 0 à 18 ans).  

4.9.9 Ajustement pour tenir compte de la période de survie 
Il n’est pas nécessaire de faire un ajustement pour tenir compte de la période de survie, 
puisque nos données de base prévoient déjà un délai de carence de 90 jours.  
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4.9.10 Résumé des taux et des ajustements  

Résumé du calcul des taux d’incidence par 1 000 : Perte d’autonomie  
  Hommes Femmes 
Âge central  35 55 75 35 55 75 
Taux brut observé 0,0946 0,3692 5,3909 0,0692 0,3753 7,1248 
              
Ajustements              
Cas de perte d’autonomie 
exclus de la définition 

-15,0 % -15,0 % -15,0 % -15,0 % -15,0 % -15,0 % 

Tendance de 2008 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Toute première incidence  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Décès subit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Chevauchement -60,0 % -60,0 % -57,5 % -60,0 % -60,0 % -57,5 % 
Prévalence 0,0 % 0,1 % 3,8 % 0,0 % 0,1 % 3,8 % 
Période de survie de 
30 jours 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

              
Taux d’incidence dérivé 0,0322 0,1256 2,0248 0,0235 0,1277 2,6760 

Remarque : Taux d’incidence dérivé de la perte d’autonomie =  

(Taux brut observé)  
x (1 + cas de perte d’autonomie exclu de l’ajustement pour la définition)  
x (1 + Ajustement pour la tendance de 2008)  
x (1 + Ajustement pour la toute première incidence)  
/ (1 – Ajustement pour le décès subit) 
x (1 + Ajustement pour le chevauchement) 
/ (1 – Ajustement pour la prévalence)  
x (1 + Ajustement pour la période de survie de 30 jours) 
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Le graphique suivant illustre une comparaison entre les taux bruts et les taux dérivés par 
1 000 habitants pour les âges de 20 à 100 ans : 

 
4.10 Autres affections 
Aperçu 
Certaines affections dont les taux d’incidence sont limités sont incluses dans les polices 
d’assurance maladies graves. L’élaboration de ces taux sera brève et s’appuiera toujours sur la 
définition de référence de l’ACCAP.   

Pour chaque affection, il y a une définition et un bref résumé de la méthode d’élaboration des 
taux d’incidence. Pour toutes les affections, un spécialiste s’entend d’un médecin praticien 
autorisé qui a reçu une formation dans le domaine de médecine pertinent à l’affection de maladie 
grave pour laquelle les prestations sont demandées et qui a été agréé par un conseil d’examen 
spécialisé. S’il n’y a pas de spécialiste ou si le spécialiste n’est pas disponible, et sous réserve de 
l’approbation de l’assureur, une affection peut être diagnostiquée par un médecin praticien 
compétent exerçant au Canada ou aux É.-U.  

Spécialiste s’entend notamment de cardiologue, neurologue, néphrologue, oncologue, 
ophtalmologiste et spécialiste des brûlures.  

Nous n’avons pas fait d’ajustements pour tenir compte de la prévalence, du chevauchement et de 
la survie en raison de l’importance relative dans le cadre des taux d’incidence globaux. Nous 
avons eu recours aux statistiques figurant dans le rapport Exploring the Critical Path de la Staple 
Inn Actuarial Society pour certaines affections lorsqu’il était impossible d’accéder facilement à 
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des statistiques canadiennes comparables et lorsque, selon nous, les différences propres au pays 
n’étaient pas importantes dans le cadre des taux d’incidence globaux.  

4.10.1 Méningite bactérienne  
4.10.1.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La méningite bactérienne est définie comme un diagnostic définitif de méningite, 
confirmé par un liquide céphalorachidien démontrant une croissance de bactéries 
pathogènes en culture, et qui entraîne un déficit neurologique documenté pendant au 
moins 90 jours suivant la date du diagnostic. Le diagnostic de méningite bactérienne 
doit être posé par un spécialiste. 

4.10.1.2 Sources des données  
1. Agence de la santé publique du Canada, La méningite bactérienne au 

Canada : hospitalisations (1994–2001), Relevé des maladies transmissibles au 
Canada, vol. 31, no 23.  

2. Schuchat et al. « Bacterial Meningitis in the United States in 1995 », The New 
England Journal of Medicine, 337, 1997, p. 970–976.  

4.10.1.3 Taux d’incidence  
Les taux d’incidence ont été dérivés des statistiques des É.-U. Les données canadiennes 
étaient, dans une large mesure, conformes aux données américaines même si les taux 
d’incidence selon l’âge n’étaient pas disponibles. Les taux de survie s’appuyaient sur les 
taux de survie canadiens globaux à la méningite bactérienne, ajustés proportionnellement 
à l’aide de la mortalité de la population canadienne selon l’âge de Statistique Canada.  

 
Taux d’incidence 

par 1 000 
Âge Hommes Femmes 
20 0,016 0,016 
30 0,016 0,016 
40 0,016 0,016 
50 0,018 0,018 
60 0,020 0,020 
70 0,021 0,021 
80 0,014 0,014 
90 0,000 0,000 

4.10.2 Cécité  
4.10.2.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La cécité est définie comme un diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de la 
vision des deux yeux mise en évidence par : 

• une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins dans les deux yeux; 

• un champ visuel de moins de 20 degrés dans les deux yeux.  
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Le diagnostic de cécité doit être posé par un spécialiste. 

4.10.2.3 Taux d’incidence  
Les taux d’incidence sont interpolés en fonction des chiffres figurant dans le rapport 
Exploring the Critical Path de la Staple Inn Actuarial Society. 

 
Taux d’incidence 

par 1 000 
Âge Hommes Femmes 
20 0,010 0,010 
30 0,010 0,010 
40 0,010 0,010 
50 0,020 0,020 
60 0,064 0,068 
70 0,118 0,129 
80 0,182 0,204 
90 0,256 0,291 

4.10.3 Coma 
4.10.3.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

Le coma est défini comme le diagnostic définitif d’un état d’inconscience avec 
absence de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pour une période 
continue d’au moins 96 heures. L’échelle de coma de Glasgow doit indiquer 4 ou 
moins pendant les 96 heures. Le diagnostic de coma doit être posé par un spécialiste. 

Exclusions : Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas 
suivants : 

• un coma médicalement provoqué; ou  

• un coma résultant directement de l’usage d’alcool ou de drogue; ou  

• un diagnostic de mort cérébrale.  

4.10.3.2 Taux d’incidence  
Conformément à la conclusion du rapport Exploring the Critical Path de la Staple Inn 
Actuarial Society, nous avons établi le taux d’incidence de ces affections à 0 d’après 
l’hypothèse selon laquelle le chevauchement avec d’autres affections représente 
pratiquement tous les cas d’incident dans le cadre des taux d’incidence globaux.  

4.10.4 Surdité 
4.10.4.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La surdité est définie comme le diagnostic définitif de la perte totale et irréversible 
de l’ouïe des deux oreilles avec un seuil d’audition de 90 décibels ou plus à 
l’intérieur d’un seuil d’intensité vocale de 500 à 3 000 hertz. Le diagnostic de surdité 
doit être posé par un spécialiste. 
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4.10.4.2 Taux d’incidence  
Les taux d’incidence sont interpolés en fonction des chiffres figurant dans le rapport 
Exploring the Critical Path de la Staple Inn Actuarial Society. 

 
Taux d’incidence 

par 1 000 
Âge Hommes Femmes 
20 0,005 0,005 
30 0,005 0,005 
40 0,005 0,005 
50 0,010 0,010 
60 0,026 0,027 
70 0,045 0,048 
80 0,067 0,073 
90 0,091 0,101 

4.10.5 Perte de membres  
4.10.5.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La perte de membres est définie comme le diagnostic définitif de la séparation 
irréversible et complète de deux ou plusieurs membres au niveau ou au-dessus de 
l’articulation du poignet ou de la cheville résultant d’un accident ou d’une 
amputation médicalement nécessaire. Le diagnostic de perte de membres doit être 
posé par un spécialiste. 

4.10.5.2 Sources des données  
1. Dillingham et al. « Limb Amputation and Limb Deficiency: Epidemiology and 

Recent Trends in the United States », Southern Medical Journal, vol. 95, no 8, 
2002, p. 875–883.   

2. National Center for Health Statistics, Health, United States, 2007, With 
Chartbook on Trends in the Health of Americans, Hyattsville, MD, 2007. 

3. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. 
Compressed Mortality File 1999–2005. CDC WONDER Online Database, 
compiled from Compressed Mortality File 1999–2005, série 20, no 2K, 2008. 

4. Statistique Canada, Statistique de l’état civil, base de données sur les décès. 
Tableau de CANSIM 102-0540 Décès, selon la cause, Chapitre XX : Causes 
externes de morbidité et de mortalité (V01 à Y89), le groupe d’âge et le sexe, 
Canada, annuel. 

4.10.5.3 Taux d’incidence  
Les taux d’incidence ont été élaborés en fonction des données de source américaine et 
ajustés en se fondant sur les écarts au chapitre de la mortalité au Canada et aux É.-U. 
attribuable à une cause externe.  
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Taux d’incidence par 

1 000 
Âge Hommes Femmes 
20      0,001         0,000  
30       0,001         0,000  
40       0,001         0,000  
50       0,001         0,000  
60       0,001         0,000  
70       0,001         0,000  
80       0,001         0,000  
90       0,001         0,001  

4.10.6 Perte de la parole  
4.10.6.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La perte de la parole est définie comme le diagnostic définitif de la perte totale et 
irréversible de l’usage de la parole résultant d’une blessure ou maladie physique et 
démontré pour une période continue d’au moins 180 jours. Le diagnostic de perte de 
la parole doit être posé par un spécialiste. 

4.10.6.2 Taux d’incidence  
Conformément à la conclusion du rapport « Exploring the Critical Path » de la Staple Inn 
Actuarial Society, nous avons établi le taux d’incidence de ces affections à 0 d’après 
l’hypothèse selon laquelle le chevauchement avec d’autres affections représente 
pratiquement tous les cas d’incident dans le cadre des taux d’incidence globaux.  

4.10.7 Maladie des motoneurones 
4.10.7.1 Définition 

Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La maladie des motoneurones s’entend du diagnostic définitif de l’une (1) des 
affections suivantes :  

• sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig);  
• sclérose latérale primitive;   
• amyotrophie spinale progressive;   
• paralysie bulbaire progressive;  
• paralysie pseudobulbaire, étant exclue toute autre maladie.  

4.10.7.2 Sources des données 
1. Chancellor et al. « Adult Onset Motor Neuron Disease: Worldwide Mortality, 

Incidence and Distribution since 1950 », Journal of Neurology and Psychiatry, 55 
1992, p. 1106–1115.   

2. Bonaparte et al. « ALS Incidence in Nova Scotia over a 20-Year Period: A 
Prospective Study », The Canadian Journal of Neurological Sciences, 34, 2007, 
p. 69–73.  
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4.10.7.3 Taux d’incidence  
Les taux d’incidence sont dérivés des deux études mentionnées ci-haut.  

Dans le premier document, Adult Onset Motor Neuron Disease: Worldwide Mortality, 
Incidence and Distribution since 1950, les auteurs passent en revue toutes les publications 
en anglais ou comportant des extraits en anglais et portant sur la fréquence de la maladie 
des motoneurones d’adulte publiées avant la date du document (1992). Les auteurs 
présentent un résumé des taux d’incidence selon le sexe et le groupe d’âge figurant dans 
les documents reposant sur l’approche la plus rigoureuse à l’égard de l’estimation des 
taux d’incidence. L’un de ces documents portait sur une étude menée dans le sud-ouest 
de l’Ontario. 

 
Taux d’incidence par 

1 000 
Âge Hommes Femmes 
20 0,000 0,000 
30 0,010 0,007 
40 0,021 0,015 
50 0,041 0,028 
60 0,064 0,043 
70 0,070 0,048 
80 0,036 0,025 
90 0,000 0,000 

4.10.8 Infection au VIH dans le cadre de l’occupation  
4.10.8.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

L’infection au VIH dans le cadre de l’occupation est définie comme un diagnostic 
définitif d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) résultant 
d’une blessure accidentelle durant l’exercice des fonctions normales de l’emploi de 
la personne assurée, et qui a exposé celle-ci à des fluides corporels contaminés par le 
VIH. La blessure accidentelle causant l’infection doit avoir eu lieu après la plus 
récente de la date du contrat ou de la date de la dernière remise en vigueur de ce 
contrat.  

La prestation relative à cette affection ne sera payable que si toutes les conditions 
suivantes sont respectées : 

• la blessure accidentelle doit nous être déclarée dans les 14 jours suivant 
l’accident;   

• une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 14 jours suivant la 
blessure accidentelle et le résultat doit être négatif;  

• une sérologie du VIH doit être effectuée entre 90 et 180 jours suivant la 
blessure accidentelle et le résultat doit être positif;  

• tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire approuvé au 
Canada ou aux États-Unis  
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• la blessure accidentelle doit être déclarée, enquêtée et documentée selon 
les normes de santé et de sécurité au travail au Canada ou aux États-Unis.  

Le diagnostic d’infection au VIH dans le cadre de l’occupation doit être posé par un 
spécialiste.  

Exclusions: Aucune prestation relative à cette affection ne sera payable dans les cas 
suivants : 

• la personne assurée a refusé d’utiliser tout vaccin, approuvé et disponible, 
offrant une protection contre le VIH; 

• un traitement approuvé et curatif pour l’infection au VIH est devenu 
disponible avant la blessure accidentelle;  

• l’infection au VIH a eu lieu à la suite d’une blessure non accidentelle 
(incluant, mais sans s’y limiter, la transmission sexuelle ou l’usage de 
drogues intraveineuses).  

4.10.8.2 Sources des données  
1. Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance of Occupationally 

Acquired HIV/AIDS in Healthcare Personnel, en date de décembre 2006. U.S. 
Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and 
Prevention, 2007. 

2. ———. Morbidity and Mortality Weekly Report, September 30, 2005/54(RR09); 
1-17, Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of 
Occupational Exposures to HIV and Recommendations for Postexposure 
Prophylaxis. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease 
Control and Prevention, 2007. 

3. Agence de la santé publique du Canada, Le VIH et le sida au Canada, rapport de 
surveillance en date du 31 décembre 2006, Division de la surveillance et de 
l’évaluation des risques, Centre de prévention et de contrôle des maladies 
infectieuses, Agence de la santé publique du Canada, 2007.  

4.10.8.3 Taux d’incidence  
Nous avons passé en revue la documentation provenant du Canada et des É.-U. et avons 
constaté qu’aucun cas confirmé d’infection au VIH dans le cadre de l’occupation n’a été 
signalé depuis 2000. Le nombre de cas a diminué après avoir fait l’objet de lignes 
directrices pour diminuer l’exposition et que des traitements préventifs après l’exposition 
aient été mis en œuvre. Pour le moment, le taux d’incidence en vigueur est 0. Il faudrait 
assurer un suivi à cet égard au fur et à mesure que des souches de VIH/SIDA résistantes 
aux médicaments font leur apparition et ajuster en conséquence les taux d’incidence 
quand de nouveaux cas de VIH acquis dans le cadre de l’occupation sont déclarés.  
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4.10.9 Paralysie 
4.10.9.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

La paralysie est définie comme le diagnostic définitif de la perte complète des 
fonctions musculaires de deux membres ou plus résultant d’un traumatisme ou d’une 
maladie affectant l’innervation de ces membres, pendant une période d’au moins 
90 jours après l’événement déclencheur. Le diagnostic de paralysie doit être posé par 
un spécialiste. 

4.10.9.2 Sources des données  
1. Statistique Canada, Statistique de l’état civil, base de données sur les décès. 

Tableau de CANSIM 102-0540 Décès, selon la cause, Chapitre XX : Causes 
externes de morbidité et de mortalité (V01 à Y89), le groupe d'âge et le sexe, 
Canada, annuel. 

2. Office for National Statistics, Mortality Statistics, Review of the Registrar 
General on deaths by cause, sex and age, in England and Wales, 2005. 

3. Rick Hansen SCI Network, Inventory of Services: An Overview of SCI Services 
across Canada. 

4.10.9.3 Taux d’incidence  
Nous avons interpolé les taux d’incidence en fonction des chiffres figurant dans le 
rapport Exploring the Critical Path de la Staple Inn Actuarial Society et les avons ajustés 
pour tenir compte des différences au chapitre de la mortalité attribuable à des causes 
externes entre le Canada et le R.-U. et les avons ensuite ajustés d’après les statistiques 
canadiennes globales sur les blessures à la moelle osseuse.  

 
Taux d’incidence 

par 1 000 
Âge Hommes Femmes 
20 0,046 0,028 
30 0,046 0,021 
40 0,032 0,019 
50 0,023 0,016 
60 0,026 0,023 
70 0,034 0,035 
80 0,046 0,052 
90 0,061 0,075 

4.10.10 Brûlures sévères  
4.10.10.1 Définition 
Voici la définition de référence de l’ACCAP : 

Les brûlures sévères sont définies comme le diagnostic définitif de brûlures au troisième 
degré sur au moins 20 % de la surface du corps. Le diagnostic de brûlures sévères doit 
être posé par un spécialiste. 
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4.10.10.2 Sources des données  
1. American Burn Association, National Burn Repository 2007 Report, Dataset 

Version 4.0. 

2. ———. Burn Incidence and Treatment in the U.S.: 2007 Fact Sheet. 
3. Population Division, U.S. Census Bureau. Table 1: Annual Estimates of the 

Population by Sex and Five-year Age Groups for the United States: April 1, 2000 
to July 1, 2005 (NC-EST2005-01). Date de parution : 10 mai 2006.  

4. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, 
Compressed Mortality File 1999-2005. CDC WONDER Online Database, 
compiled from Compressed Mortality File 1999-2005 Series 20 No. 2K, 2008. 
Consulté à http://wonder.cdc.gov/cmf-icd10.html le 17 juillet 2008 à 15 h 23 
10 secondes. 

5. Statistique Canada, Statistique de l’état civil, base de données sur les décès. 
Tableau de CANSIM 102-0540 Décès, selon la cause, Chapitre XX : Causes 
externes de morbidité et de mortalité (V01 à Y89), le groupe d’âge et le sexe, 
Canada, annuel.  

4.10.10.3 Taux d’incidence  
Les taux d’incidence ont été élaborés à partir des données de source américaine et ont été 
ajustés en fonction des différences au chapitre de la mortalité entre le Canada et les É.-U. 
en raison des codes X0-X19 (catégories relatives aux brûlures) de la CIM. 

 
Taux d’incidence 

par 1 000 
Âge Hommes Femmes 
20 0,003 0,002 
30 0,003 0,002 
40 0,003 0,001 
50 0,002 0,001 
60 0,002 0,001 
70 0,001 0,001 
80 0,001 0,000 
90 0,000 0,000 

  

http://wonder.cdc.gov/cmf-icd10.html
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4.10.11 Résumé des autres affections  
Taux d’incidence chez les hommes 

 Taux d’incidence par 1 000 à certains âges 

Affection 20 30 40 50 60 70 80 90 
Méningite bactérienne 0,016 0,016 0,016 0,018 0,020 0,021 0,014 0,000 
Cécité 0,010 0,010 0,010 0,020 0,064 0,118 0,182 0,256 
Coma 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Surdité 0,005 0,005 0,005 0,010 0,026 0,045 0,067 0,091 
Perte de membres 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Perte de la parole 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Maladie des 
motoneurones 0,000 0,010 0,021 0,041 0,064 0,070 0,036 0,000 
Infection au VIH dans 
le cadre de 
l’occupation 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Paralysie 0,046 0,046 0,032 0,023 0,026 0,034 0,046 0,061 
Brûlures sévères  0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,000 

 

Taux d’incidence chez les femmes  

 Taux d’incidence par 1 000 à certains âges  
Affection 20 30 40 50 60 70 80 90 
Méningite bactérienne 0,016 0,016 0,016 0,018 0,020 0,021 0,014 0,000 
Cécité 0,010 0,010 0,010 0,020 0,068 0,129 0,204 0,291 
Coma 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Surdité 0,005 0,005 0,005 0,010 0,027 0,048 0,073 0,101 
Perte de membres 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
Perte de la parole 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Maladie des 
motoneurones 0,000 0,007 0,015 0,028 0,043 0,048 0,025 0,000 
Infection au VIH dans 
le cadre de 
l’occupation 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Paralysie 0,028 0,021 0,019 0,016 0,023 0,035 0,052 0,075 
Brûlures sévères 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 

5. FACTEURS ADDITIONNELS À CONSIDÉRER 
Le présent chapitre aborde diverses questions et a pour objectif d’envisager sous un angle 
différent les taux d’incidence au sein de la population générés dans les chapitres précédents et 
d’examiner les considérations relatives aux assurés. Nous nous pencherons en particulier sur ce 
qui suit :  
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A) Une comparaison de l’importance relative de chaque invalidité des maladies graves (MG) 
par rapport aux sinistres réels dans le but de valider les taux d’incidence au sein de la 
population.  

B) Une comparaison entre les taux d’incidence et les taux d’incidence autonomes de la table 
CIBT02 du R.-U. présentée dans le rapport de 2006 de la Staple Inn Actuarial Society du 
R.-U. intitulé Exploring the Critical Path.   

C) Les ajustements qui pourraient s’imposer pour adopter ces tables en fonction des polices 
d’assurance-vie souscrites conformément à un régime facultatif de polices d’assurance, 
souscrites individuellement et détenues personnellement avec des perspectives 
empruntées de l’expérience du R.-U. au chapitre des assurés.  

A) Comparaison de l’importance relative des taux d’incidence au sein de la population par 
rapport aux assurés   

Le chapitre 2 contient un graphique circulaire indiquant la répartition des sinistres MG réels chez 
les hommes et les femmes combinés (Figure 1).  

 
Figure 1 : Répartition des sinistres MG au sein des assurés au Canada, Enquête sur les MG de 2010 de Munich Re 
[légende disponible en anglais seulement]. 

Une façon d’évaluer si les tables CANCI 2008 sont raisonnables consiste à comparer la 
répartition de l’incidence prévue en fonction de l’invalidité dans les tables CANCI 2008 
(figure 2) et la répartition des sinistres d’assurance réels en fonction de la cause telle que 
représentée à la figure 1.  

Même s’il devrait y avoir des similitudes générales, les deux répartitions devraient différer : les 
tables CANCI 2008 représentent les taux d’incidence au sein de la population générale avec 
certains ajustements tandis que la répartition des sinistres réels représentent les taux d’incidence 
associés à un sous-ensemble de la population en général beaucoup plus en santé, soit la 
population des assurés, qui a fait l’objet d’une présélection rigoureuse pour détecter des facteurs 
de risque significatifs.  

Aux fins de cette comparaison, nous avons appliqué une répartition hypothétique pour estimer 
les expositions sous-jacentes des assurés associées à la figure 1.   
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Figure 2 : Pondération relative du déclencheur de chaque maladie/sinistre dans les tables CANCI 2008 fondée sur la 
démographie estimative des assurés [légende disponible en anglais seulement].   

Pour ce qui est de la contribution relative de chaque maladie grave, les deux figures sont 
raisonnablement conformes sous l’angle ordinal; le cancer, la crise cardiaque et les « autres » 
sont les sources les plus importantes.    

La différence la plus frappante entre les tables CANCI 2008 et la répartition des sinistres réels se 
trouve dans l’importance de la catégorie de maladies « autres ». Avant d’aller plus loin, il y 
aurait lieu de réétalonner les taux d’incidence de la catégorie de maladies « autres » de sorte 
qu’elle représente environ 7 % du total des sinistres (figure 3). 

Dans cette optique, les tables CANCI 2008 produisent une répartition des sinistres semblable 
dans une certaine mesure à la répartition des sinistres réels. Nous constatons que le cancer est un 
peu sous-estimé et la crise cardiaque, surestimée, selon cette base de présentation.  

 
Figure 3 : Semblable à la figure 2, sauf que les taux sont reétalonnés pour que la catégorie « Autres » soit pondérée 
de la même façon que celle des assurés [légende disponible en anglais seulement].  
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Nous avons étudié la catégorie de maladies « autres » figurant dans les tables CANCI 2008 en 
mettant l’accent sur les taux d’incidence à l’âge de 45 ans (ce qui correspond plus ou moins à 
l’âge moyen du sinistre et afin de simplifier l’illustration). La figure 4 illustre la proportion des 
maladies à 45 ans et la catégorie « autres » représente maintenant environ 16 % au lieu de 19 %.    

 
Figure 4 : Semblable à la figure 2, sauf que les taux correspondent à 45 ans [légende disponible en anglais 
seulement]. 

La figure 5 illustre le fait que lorsque la catégorie « Autres » est élargie, les plus importants 
contributeurs selon la cause sont la maladie d’Alzheimer, l’insuffisance rénale, les « garanties 
partielles » (cancer de la peau et de la prostate à un stade précoce, CCIS et angioplastie) et la 
chirurgie valvulaire, chacun correspondant à plus ou moins entre 2,2 % et 2,9 % (c.-à-d., 16 % x 
14 % - 16 % x 18 %) de la répartition du total des sinistres à l’âge de 45 ans.    
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Figure 5 : Composition de la catégorie « Autres », à 45 ans [légende disponible en anglais seulement]. 

À quoi peuvent être attribuables ces écarts de pondération entre les assurés et les tables CANCI 
2008? Ainsi que déjà mentionné, les tables CANCI 2008 sont générées à partir des données 
démographiques avec certaines modifications, mais elles ne témoignent pas des ajustements 
visant à tenir compte du processus d’autosélection, de la souscription et des différences dans les 
profils de risque entre les assurés et la population en général. Ces différences sont 
vraisemblablement attribuables à ces facteurs et d’autres.     

L’expérience au R.-U. semble corroborer cette hypothèse. Les sinistres à l’égard de conditions 
comme l’insuffisance rénale, la maladie d’Alzheimer, la transplantation d’un organe vital et la 
perte d’autonomie (invalidité permanente totale (IPT) au R.-U.) chez les assurés sont 
considérablement moindres que dans la population selon  les tables CIBT02 par rapport au 
cancer et aux maladies cardiovasculaires (tableau 1).  
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Groupe 
d’invalidité Assurés/CIBT02/ELT92* 
Cancer  71 %   
Cardiovasculaires 38 %   
Alzheimer 10 %   
Rein 19 %   
Transplantation 
d’organe 20 %   
IPT 16 %   
Type d’accident  19 %   
Autre condition 
neurologique 66 %   

Mortalité*        47 %*  
Tableau 1 : Expérience des assurés au R.-U, par rapport à l’incidence au sein de la population (tables CIBT02) 
Source :  A Critical Table Pricing Critical Illness in the UK on a new Insured Lives table, page 37 by GenRe June 
2007, ELT=English Life Tables.  

En outre, lorsque les facteurs assurés à population (A/P) sont appliqués aux tables CANCI 2008 
(figure 6), la répartition prévue des invalidités qui en découle est très semblable à la répartition 
des sinistres assurés réels de la figure 1. On peut ainsi estimer que les tables CANCI 2008 sont 
raisonnables.   

 
Figure 6 : Tables CANCI 2008 reétalonnées pour tenir compte des rapports au R.-U. entre l’incidence de 
l’expérience des assurés et l’incidence de l’expérience de la population [légende disponible en anglais seulement]. 

B) Une comparaison des taux d’incidence en fonction du rapport de 2006 de la Staple 
Inn Actuarial Society du R.-U. intitulé Exploring the Critical Path  
Dans cette section, une comparaison est faite entre les tables CANCI 2008 et les plus récentes 
tables sur les MG au sein de la population du R.-U., les tables CIBT02.  
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Les tables CIBT02 (tables de base sur les maladies graves pour l’année 2002) ont été publiées le 
6 décembre 2006 dans la version provisoire d’un rapport présenté par le Critical Illness Trend 
Research Group à la Staple Inn Actuarial Society. Ce rapport exhaustif regorge d’information et 
de perspectives sur les tendances influant sur les taux d’incidence des maladies graves et prend 
fin avec les tables CIBT02.  

Les tables CIBT02 s’appuient sur les données démographiques et des techniques semblables à 
celles utilisées pour élaborer les tables CANCI 2008 (tables 2 et 3) sont appliquées.   

Nous avons limité notre comparaison au cancer, à la crise cardiaque, à l’accident vasculaire 
cérébral et à la sclérose en plaques puisqu’il s’agit des invalidités les plus importantes qui sont 
fondées sur la maladie plutôt que la procédure (c.-à-d., pontage aortocoronarien dont l’incidence 
n’est pas fonction seulement de la maladie sous-jacente, mais également du système de 
prestation des soins de santé). Puisqu’il s’agit d’une vérification du caractère raisonnable très 
précise, nous n’avons pas essayé de dégager dans les deux tables une tendance à un certain 
moment puisque la tendance n’a pas été importante pendant la période à l’étude. Par exemple, la 
tendance au chapitre de l’incidence du cancer appliquée pour ramener les taux d’incidence 
sous-jacents utilisés pour élaborer les tables CANCI 2008 au-delà de 2008 correspondait à 
environ 0 % et 0,3 % par année pour les hommes et les femmes, respectivement. En ce qui a trait 
à la crise cardiaque, à l’accident vasculaire cérébral et à la sclérose en plaques, le taux tendanciel 
projeté à partir de la date des données sous-jacentes jusqu’en 2008 correspondait à 0 % par 
année. Ainsi, distribuer de façon rétrospective les tables CANCI 2008 ne générerait pas un 
changement important aux fins de cet exercice.  

 
Tableau 2 : Taux d’incidence, tables CIBT02, contrats d’AMG autonomes, hommes. 

  

HOMMES Tables CIBT02 autonomes 
par 10 000 

Âge Cancer 
Crise  
cardiaque ACV 

Sclérose  
en plaques 

20 2,40          0,16         0,64         0,10        
25 3,22          0,44         0,82         0,29        
30 4,21          1,23         1,13         0,61        
35 5,68          3,43         1,69         0,93        
40 8,43          9,07         2,70         1,12        
45 13,95       19,96      4,55         1,14        
50 24,93       32,97      7,68         1,02        
55 46,47       47,14      12,56       0,83        
60 83,52       65,80      20,16       0,61        
65 135,08     88,65      31,53       0,40        
70 198,64     114,07   49,66       0,24        
75 270,68     145,34   78,11       0,13        
80 328,74     185,65   113,47   0,07        
85 377,88     228,86   153,93   0,04        
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Tableau 3 : Taux d’incidence, tables CIBT02, contrats d’AMG autonomes, femmes. 

Pour préciser le contexte, nous avons examiné les taux de mortalité attribuables au cancer, à la 
crise cardiaque, à l’accident vasculaire cérébral et à la sclérose en plaques au Canada et au R.–U. 
(Angleterre et Écosse) (tableaux 4 et 5) pour déterminer s’il y avait un rapport constant entre les 
taux d’incidence et les taux de mortalité dans les deux régions.   

 
Table 4 : (source : Statistique Canada pour le nombre de décès selon les codes de la cause de décès indiquée, 
population de 2007; les expressions médicales pour le cancer, la crise cardiaque et l’accident cérébral vasculaire sont 
tumeur maligne, infarctus aigu du myocarde et infarctus cérébral, respectivement). 

Taux de mortalité par 1 000, Angleterre et Écosse 2008 
 25-34  35-44  45-54  55-64 65-74 75-84 

Tumeurs malignes (C00-C97) 
H 0,084 0,246 0,971 3,514 9,075 18,832 
F 0,106 0,370 1,112 2,958 6,252 11,712 

Infarctus aigu du myocarde (I22-I23) 
H 0,009 0,075 0,285 0,712 1,681 4,375 
F 0,003 0,023 0,057 0,184 0,725 2,490 

Infarctus cérébral (I63-I64) 
H 0,004 0,010 0,037 0,154 0,642 3,037 
F 0,003 0,006 0,025 0,082 0,452 2,915 

Sclérose en plaques (G35) H 0,002 0,008 0,022 0,035 0,039 0,038 
F 0,001 0,012 0,035 0,063 0,061 0,060 

Total de ce qui précède 
H 0,099 0,339 1,316 4,415 11,437 26,281 
F 0,112 0,412 1,229 3,287 7,489 17,177 

FEMMES Tables CIBT02 autonomes 
 par 10 000 

Âge Cancer   
Crise  
cardiaque ACV 

Sclérose  
en plaques 

20 2,07         0,04          0,51         0,25         
25 3,75         0,11          0,73         0,73         
30 6,69         0,30          1,02         1,47         
35 11,04       0,78          1,49         2,16         
40 17,20       1,93          2,34         2,54         
45 27,63       4,02          3,68         2,48         
50 44,45       6,91          5,43         2,13         
55 63,63       11,53        7,86         1,66         
60 83,10       19,87        12,05      1,17         
65 101,83   32,70        19,94      0,73         
70 126,03   49,93        34,27      0,41         
75 159,39   73,53        57,29      0,21         
80 183,05   105,09      90,22      0,11         
85 200,65   140,30      139,54   0,05         
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Tableau 5 : (source : Office for National Statistics) (page n’est plus disponible). 

Une illustration graphique du ratio entre les tables CANCI 2008 et CIBT02 pour chacune des 
conditions indiquées est présentée aux figures 6 et 7. De plus, le ratio entre la mortalité au 
Canada et au R.-U. pour les mêmes conditions sous-jacentes (cancer, crise cardiaque, accident 
vasculaire cérébral et sclérose en plaques) figure en pointillé.  

  
Figure 6 : Ratio de l’incidence et de la mortalité au Canada et au R.-U., hommes. Le total représente l’incidence des 
conditions indiquées au Canada et au R.-U. [légende disponible en anglais seulement].   
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Taux de mortalité par 1 000, Canada 2007 
 25-34  35-44  45-54  55-64 65-74 75-84 

Tumeurs malignes (C00-C97) 
H 0,069 0,237 1,033 3,478 8,958 17,656 
F 0,077 0,316 1,128 2,836 6,286 10,724 

Infarctus aigu du myocarde (I22-I23) 
H 0,006 0,061 0,248 0,737 1,743 4,177 
F 0,001 0,014 0,056 0,199 0,695 2,378 

Infarctus cérébral (I63-I64) 
H 0,001 0,006 0,027 0,099 0,476 2,009 
F 0,000 0,004 0,013 0,053 0,325 1,689 

Sclérose en plaques (G35) 
M 0,000 0,004 0,012 0,023 0,047 0,035 
F 0,000 0,006 0,027 0,045 0,044 0,067 

Total de ce qui précède 
H 0,077 0,307 1,320 4,337 11,224 23,877 
F 0,079 0,341 1,223 3,133 7,349 14,859 

http://www.statistics.gov.uk/statsbase/Product%20.asp?vlnk=14409
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Figure 7 : Ratio de l’incidence et de la mortalité au Canada et au R.-U., femmes. Le total représente l’incidence des 
conditions  indiquées au Canada et au R.-U. [légende disponible en anglais seulement]. 

Il est rassurant de constater qu’il y a un rapport semblable entre les taux de mortalité et 
d’incidence totaux au Canada et au R.-U. Cela nous permet encore une fois d’estimer que les 
tables CANCI 2008 sont raisonnables.    

Il y a toutefois certaines variations intéressantes selon la condition. Par exemple, le taux 
d’incidence du cancer chez les hommes canadiens est considérablement plus élevé que les taux 
d’incidence du cancer au R.-U. chez les 40 à 75 ans. D’après un examen superficiel des données 
précises sur l’incidence du cancer au Canada et au R.-U., il semble que cette situation s’explique 
surtout par un taux d’incidence du cancer de la prostate plus élevé au Canada.   

Dans l’ensemble, les écarts entre les deux pays au chapitre des taux de mortalité et d’incidence 
au sein de la population pourraient être attribuables à plusieurs facteurs, notamment le type et la 
qualité des systèmes de prestation des soins de santé (diagnostic et mortalité subséquente), des 
facteurs environnementaux et d’autres facteurs socioéconomiques. Il serait certes intéressant de 
se pencher sur ces facteurs pour nous aider à comprendre toutes les différences, mais cela ne 
s’inscrit pas dans la portée du présent document.   

C) Ajustements pour les assurés 
Au départ, la Sous-commission sur l’expérience des prestations versées du vivant de l’assuré 
avait l’intention de produire une étude d’expérience pour mesurer l’expérience réelle au titre des 
polices individuelles par rapport à ces tables et de diffuser le présent document de recherche en 
même temps que cette étude. Cependant, des problèmes pratiques dans la collecte de 
l’expérience réelle a fait en sorte de nous obliger à publier le présent document de recherche en 
premier.  

Même si les données d’expérience des années civiles de 2002 à 2007 auraient été très utiles pour 
étalonner les tables sur l’expérience au sein des assurés, il aurait été impossible d’achever 
l’étalonnage puisqu’il y a peu de sinistres après 60 ans et après la septième année de la police. 
Au mieux, l’expérience disponible serait utile pour étalonner l’expérience des premières années. 
Cela pourrait aussi nous donner certains indices anticipés importants concernant les effets du 
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tabagisme sur les taux d’incidence et l’impact des particularités conceptuelles des polices, par 
exemple, le bénéfice de remboursement des primes au rachat/à l’échéance, sur les taux 
d’incidence.   

Étant donné que la plupart des produits individuels canadiens offrent une garantie jusqu’à 75 ans, 
à tout le moins, et que l’expérience au chapitre des assurés canadiens est insuffisant, l’actuaire 
doit, de toute évidence, faire preuve de beaucoup de jugement pour ajuster ces tables aux fins des 
assurances.  

Suivent des ajustements qui devraient être pris en compte pour ajuster les taux d’incidence au 
sein de la population à des fins de tarification de l’assurance, accompagnés d’une brève 
explication pour chacun. Ces ajustements font place à une grande incertitude et même à de 
l’ambigüité. (L’expérience au chapitre des MG au R.-U. sera aussi brièvement mentionnée si elle 
est pertinente).   

a) Tendance  
Un ajustement pour tenir compte de la tendance s’entend d’un ajustement directionnel qui 
transpose les taux d’incidence de la source dans le présent et d’un ajustement directionnel 
pour projeter les niveaux d’incidence prévus futurs. Bien des taux d’incidence des 
maladies graves générés au chapitre 4 affichaient des tendances historiques qui ont été 
prolongées pour transposer les taux d’incidence en 2008.   

Il est plus embêtant de projeter les taux d’incidence dans l’avenir, car les forces menant à 
un changement de l’incidence semblent être influées par des interventions humaines et 
des facteurs environnementaux connus et inconnus (p. ex., exposition excessive au soleil) 
qui pourraient varier selon l’invalidité, le sexe, l’âge, la classe socioéconomique et la 
catégorie de risque.   

Voici des exemples généraux d’intervention humaine : la mise au point de techniques de 
diagnostic et de produits pharmaceutiques améliorés, des campagnes de santé publique 
visant à diminuer la prévalence des facteurs de risque et, peut-être, l’introduction par 
inadvertance de nouveaux facteurs de risque ou l’augmentation, aussi par inadvertance, 
des facteurs de risque (p. ex., toxines) dans l’environnement physique.   

Un autre défi consiste à appliquer des tendances regroupées à des taux d’incidence 
segmentés selon le sexe, l’âge et la catégorie de risque. Par exemple, la tendance générale 
au chapitre de l’incidence du cancer chez les hommes a été relativement uniforme au 
cours des dernières années, comme on peut le constater dans les graphiques suivant la 
figure 8 qui proviennent directement  de l’édition de 2011 des Statistiques canadiennes 
sur le cancer (SCC). Sur les formes de cancer les plus importantes, l’incidence du cancer 
du poumon recule tandis que celui du cancer de la prostate augmente. Étant donné que le 
cancer du poumon est surtout une maladie des fumeurs, les non-fumeurs ne profitent  pas 
de cette tendance.   

Des considérations semblables pourraient également s’appliquer aux maladies 
cardiovasculaires. Les tendances globales observées peuvent être trompeuses, traduisant 
plutôt une diminution de la prévalence du tabagisme.  

La trajectoire historique de l’incidence du cancer de la prostate illustre de façon 
dramatique comment une intervention, par exemple, l’utilisation d’une technique de 
diagnostic plus sensible (c.-à-d., le test de l’antigène spécifique prostatique (ASP)), peut 
brusquement modifier les taux d’incidence et causer de la confusion pour ce qui est de 
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projeter prospectivement les taux d’incidence. Le test ASP a été mis au point aux 
États-Unis et a été approuvé par l’US Food and Drug Administration en 1987 pour les 
personnes atteintes de cancer et par la suite pour établir un diagnostic en 1992. Au 
Canada, les médecins ont commencé à utiliser le test ASP en 1990.   

Jusqu’en 1990, la hausse persistante et continue de l’incidence du cancer de la prostate au 
cours des deux décennies précédentes a été attribuée à un dépistage accru grâce à la 
résection transurétrale de la prostate dans le traitement d’une maladie prostatique bénigne 
soupçonnée.    

Il aurait été pratiquement impossible de prévoir l’avalanche de diagnostics de cancers de 
la prostate générés par le test ASP et la baisse et le rétablissement éventuels de la 
tendance au chapitre de l’incidence du cancer de la prostate sans bien comprendre la 
maladie sous-jacente et l’évolution de la pratique des tests et du comportement 
médecin-patient.  

Le tableau suivant montre l’évolution du taux normalisé selon l’âge d’incidence du 
cancer de la prostate réel par rapport à projeté par année de publication des SCC et 
jusqu’à l’année sur laquelle des données réelles sont disponibles (habituellement, un 
retard de 5 ans). Ce n’est que dans l’édition de 1998 des SCC que les projections ont 
commencé à suivre plus étroitement les taux d’incidence réels futurs.    

 
Tableau 6 : Taux d’incidence du cancer de la prostate réels c. projetés. Statistiques canadiennes sur le 
cancer, de 1995 à 2001. 

L’exemple précédent illustre le défi que représente le fait de prévoir les futurs taux 
tendanciels, spécialement lorsque des interventions s’appuyant sur la technologie peuvent 
transformer radicalement la pratique du diagnostic et donc les taux d’incidence déclarés.   

D’autres aspects viennent compliquer les choses. Ainsi que le démontrent les graphiques 
après la figure 8 ci-dessous sur le cancer, les taux tendanciels varient selon le type de 
cancer. L’examen des données permet de constater que les taux tendanciels varient selon 
l’âge, le sexe, le tabagisme et la province. Il y a donc lieu d’examiner les tendances selon 
l’âge atteint, le sexe et la maladie précise (selon le principal siège du cancer dans le cas 
du cancer) et de connaître les pratiques de diagnostic en vigueur, y compris la façon dont 
elles peuvent évoluer avec le temps.  

Il importe également de se pencher sur les tendances dans les données d’assurance 
lorsqu’elles sont disponibles. Les tendances observées dans les données d’assurance 
tiennent aussi compte de facteurs comme les changements au plan de la composition des 
demandeurs et les normes et la qualité de la souscription.   

 

Année Dernière année Taux d’incidence du cancer de la prostate réels c. projetés (arrondis) 
 des SCC des données 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1995 1990 100 100 103 105 108 110 
1996 1991 113 109 112 115 118 124 
1997 1992 124 120 125 128 133 137 
1998 1993 138 - - - - 112 
1999 1994 127 107 109 111 113 114 
2000 1995 110 108 110 113 115 116 
2001 1996 110 110 111 113 115 118 
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Figure 8 : Statistiques canadiennes sur le cancer, 2011 (Comité directeur des statistiques sur le cancer de la Société 
canadienne sur le cancer, Statistiques canadiennes sur le cancer 2011, Toronto (Ont.), Société canadienne sur le 
cancer, 2011).  

b) Segmentation des catégories 
Les ajustements pour segmentation des catégories s’entendent des ajustements apportés 
aux taux d’incidence de base, qui ne sont habituellement segmentés que selon le sexe et 
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l’âge, pour correspondre aux catégories des taux de prime. La discussion se limite aux 
considérations en cause dans la segmentation des taux d’incidence globaux en taux 
d’incidence du non-tabagisme et du tabagisme.    

La corrélation entre la mortalité attribuable au tabagisme et globale ou propre à une cause 
a été étudiée et a fait l’objet de nombreux rapports dans les revues scientifiques et sur les 
assurances. Les études à propos des répercussions du tabagisme sur l’incidence de 
certaines maladies, par exemple, le cancer, l’accident vasculaire cérébral et la crise 
cardiaque, sont moins courantes.   

Si les ratios de risque relatif entre les fumeurs et les non-fumeurs pour chaque maladie 
grave importante sont disponibles, les taux d’incidence globaux pourraient alors être 
segmentés au moyen de cette information et de l’information sur la prévalence du 
non-tabagisme au sein de la population sous-tendant les ratios de risque relatif. Pour ce 
genre d’exercice, il pourrait s’avérer utile de regrouper les maladies graves en grandes 
catégories générales, par exemple :  

• Cancer : Compte tenu du rapport important entre le tabagisme et l’incidence du 
cancer du poumon, il y aurait vraiment lieu d’effectuer cet ajustement pour les 
principaux cancers séparément (cancers du poumon et connexes, cancer du sein, 
cancer colorectal, cancer de la prostate et autres cancers); 

• Maladies cardiovasculaires : crise cardiaque, accident vasculaire cérébral et 
procédures coronariennes; 

• Maladies neurologiques : Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques; 
• Maladies liées aux accidents : Paralysie, cécité, surdité; 
• Incapacité fonctionnelle : Perte d’autonomie.   

En appliquant ce genre de technique pour générer des taux d’incidence distincts du 
tabagisme, l’actuaire ne devrait pas perdre de vue que les résultats sont très sensibles à la 
proportion sous-jacente présumée de fumeurs.   

Le tabagisme influe différemment sur les diverses maladies et varie selon l’âge et le sexe. 
Par exemple, dans une étude visant la population générale au R.-U. (BMJ, 1995; 311 : 
471) et portant sur les conséquences du tabagisme sur l’incidence de la crise cardiaque, la 
probabilité que les fumeurs de 30 à 49 ans soient victimes d’une crise cardiaque non 
mortelle était cinq fois plus élevée que chez les non-fumeurs et trois fois plus élevée chez 
les 50 à 59 ans. Le tabagisme semble ne pas avoir d’effet important sur certaines 
invalidités et avoir un effet positif sur d’autres invalidités, par exemple, la maladie de 
Parkinson (Ann Neurol, 2001, décembre; 50(6) : 780-6.) 

L’examen de l’expérience des assurés au R.-U. est spécialement utile pour estimer les 
ratios de risque entre les fumeurs et les non-fumeurs. Le document de travail 52 de la 
Continuous Mortality Investigation (CMI) de l’Institute and Faculty of Actuaries intitulé 
« Cause-specific CMI critical illness diagnosis rates for accelerated business, 2003-
2006 », publié en juin 2011 est cité en référence. Dans le cadre de cette étude, on a 
mesuré les taux de diagnostic des sinistres propres à des causes des MG pour les produits 
d’AMG accélérés sur une base de vies assurées/de nombres en ayant recours à près de 
16 000 sinistres réglés entre 2003 et 2006. Malgré le grand nombre de sinistres, il y en 
avait très peu avant 30 ans ou après 60 ans et des taux propres aux causes selon le 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11761476
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tabagisme ont été déterminés seulement pour les causes ayant un nombre suffisant de 
sinistres.   

Les deux graphiques (figures 9a et 9b) ci-dessous indiquent les ratios de risque des 
fumeurs aux non-fumeurs selon l’âge atteint, le sexe et la cause. Chez les femmes, les 
ratios de risque des fumeurs aux non-fumeurs ne sont disponibles que pour le cancer, les 
décès et les autres MG.   

 
Figure 9a – source : Document de travail 52. Selon une base de vies assurées/de nombres. Paiements 
accélérés R.-U., années des polices  5+, HA correspond à crise cardiaque) [légende disponible en anglais 
seulement]. 

 
Figure 9b – source : document de travail 52 de la CMI. Selon une base de vies assurées/de nombres. 
Paiements accélérés R.-U., années des polices  5+ [légende disponible en anglais seulement]. 
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Dans les produits d’AMG accélérés, la mortalité et la MG sont couvertes. Les 
sinistres-décès représentent habituellement des causes de décès qui ne sont pas liées à la 
MG. Il convient de souligner qu’en pratique, un demandeur victime d’une crise cardiaque 
mortelle serait probablement classé à titre de sinistre-décès au lieu de sinistre crise 
cardiaque – MG.  

Chez les femmes, les sinistres étaient, pour la plupart, attribuables au cancer, les décès et 
les autres MG se partageant la différence. Le pourcentage du total des sinistres relatifs au 
décès dans cette étude n’était que d’environ 11 % chez les non-fumeurs et de 22 % chez 
les fumeurs.  

Les ratios de risque des fumeurs pour le cancer sont relativement modestes chez les 
hommes et les femmes et se rapprochent de 1 aux âges plus jeunes. Les ratios de risque 
du cancer chez les femmes de moins de 40 ans déclarés sont inférieurs à 1, ce qui est 
inhabituel. Si le véritable ratio se situe à environ 1, les résultats déclarés pourraient donc 
être simplement attribuables à une fluctuation statistique.    

Au R.-U., les vérifications biochimiques (p. ex., cotinine pour vérifier la déclaration sur 
le tabagisme) se font à des sommes assurées élevées par rapport au Canada. Le bassin de 
non-fumeurs renferme probablement une part non équivoque de fumeurs, diminuant du 
coup les ratios de risque des fumeurs.    

Étant donné que les taux d’incidence selon la cause propres aux fumeurs chez les femmes 
assurées se limitaient aux trois causes mentionnées, les données sur les hommes sont 
présentées sur une base semblable à celles sur les femmes à la figure 10.  

 
Figure 10 – Vies assurées chez les hommes, ratios de risque des fumeurs au R.-U. selon les mêmes causes 
qu’à la figure 9b. [légende disponible en anglais seulement]. 

Ainsi, les ratios de risque du tabagisme chez les hommes et chez les femmes sont 
raisonnablement uniformes, sauf pour la cause décès.    

Il faut tenir compte de plusieurs sources de données, de la qualité de la souscription et du 
bassin de demandeurs pour estimer l’incidence propre au tabagisme.   
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c) Sélection des risques et souscription  
Les ajustements pour sélection des risques et souscription s’entendent des ajustements 
apportés aux taux d’incidence selon la population qui tiennent compte des conséquences 
de la souscription individuelle et du processus de demande d’assurance.   

Le modèle paramétrique utilisé pour étalonner les données sous-tendant les tables 
sélectes ICA 86-92 et ICA 97-04 est utile pour décrire les effets de la souscription sur 
l’incidence. Le modèle peut être mathématiquement illustré comme suit :  

𝑞[𝑥−𝑡]+𝑡
𝑆é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒 = 𝑞𝑥𝑈𝑙𝑡(𝑟(𝑥) + 𝐺(𝑡)(1− 𝑟(𝑥)) et  

G(t)= {(𝑡/𝛽)α pour 0≤t≤β, 1 pour t>β} 
où  

r(x) = le ratio entre la mortalité sélecte (incidence) à l’âge atteint x et la mortalité 
ultime (incidence) à l’âge atteint x. Cela reflète l’impact immédiat de la 
souscription et de la sélection; 

t = année de la police; 

β = le nombre d’années de la police sur lesquelles la souscription/la sélection a un 
effet (c.-à-d., la période sélecte); 

α = le paramètre qui définit le taux auquel la mortalité sélecte (incidence) se 
rapproche de la mortalité ultime (incidence).  

La figure 11 ci-dessous illustre à quel point la sélection diminue conformément à ce 
modèle simplifié en supposant que r(x)=0.5,  β=10 pour tous les âges et que la valeur α 
correspond aux valeurs 0+Δε, 0,2, 0,4, 0,6,  0,8, et 1,0.   
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Figure 11 : Impact du paramètre de déclin α avec r(x)=0,5 et période de sélection de 10 ans.  

Lorsque la valeur α se rapproche de 0 (c.-à-d., 0+Δε), la sélection s’atténue 
immédiatement. Lorsque α=1, la sélection s’atténue de manière uniforme.   

Par exemple, les valeurs des paramètres utilisés dans l’élaboration des tables de mortalité 
sélecte ICA 97-04 se présentaient ainsi :  

Homme r(x) = 0,51 à 25 ans qui diminue lentement pour atteindre 0,31 à 65 ans.  

Femme r(x)=0,50 à 25 ans qui diminue lentement pour atteindre 0,25 à 65 ans.   

On a supposé que la période sélecte, β, était de 15 ans.  

Les valeurs du paramètre α (arrondies) étaient les suivantes :  

 Hommes Femmes 

Fumeurs (âge au dernier 
anniversaire)  

0,28 0,22 

Non-fumeurs (âge au 
dernier anniversaire)  

0,86 0,74 

Tableau 7 : Valeurs du paramètre α pour les tables ICA9704 tables 

Voici donc les trois hypothèses nécessaires dans le cadre de ce modèle de sélection 
paramétrique : 
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a) Quels sont les niveaux ultimes des taux d’incidence, 𝑞𝑥𝑈𝑙𝑡, à l’heure actuelle et 
en l’absence de tendances?  

b) Quelle est la durée de la période sélecte, β? 

c) Quel est le lien de l’incidence de la première année à l’incidence ultime, 

c’est-à-dire r(x) = 
𝑞[𝑥]
𝑆é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒

𝑞𝑥𝑈𝑙𝑡
? 

d) Enfin, quel est le taux auquel la sélection s’atténue, α? 

En ce qui concerne le niveau ultime des taux d’incidence, il faudra accumuler pendant 
bien des années des résultats sur les assurés canadiens avant de pouvoir l’estimer avec 
confiance. Entre-temps, on pourrait avoir recours à des approches indirectes, notamment 
appliquer les facteurs « assurés à population » (A/P au R.-U.) aux taux d’incidence selon 
la population. Les facteurs A/P peuvent être présumés à partir du lien entre la mortalité 
des titulaires de polices d’assurance-vie ultime et la mortalité de la population 
(idéalement en limitant la comparaison aux causes de décès figurant dans les contrats 
d’AMG, par exemple, cancer, crise cardiaque et accident vasculaire cérébral). Les 
facteurs A/P pourraient aussi être présumés à partir du taux ultime d’incidence des MG 
assurées appliqué aux taux d’incidence des MG au sein de la population au R.-U.   

En ce qui a trait à la période sélecte, β, et au paramètre de déclin, α, il faudra encore bien 
des années pour les estimer avec confiance. Au R.-U., la durée de la période sélecte est 
habituellement d’au plus trois à cinq ans. On estime que le cancer affiche une période de 
sélection d’un an.   

Dans le document de travail 52 dont il a déjà été question, l’incidence des MG selon la 
cause est examinée sur une base de vies/nombres. Les auteurs expriment l’expérience 
observée sous forme d’un ajustement relativement aux tables CIBT02 fondées sur la 
population pour chaque année de la police. Les tables généraient un ajustement précis 
selon l’année de police et permettaient de valider les hypothèses sur lesquelles elles 
s’appuyaient au sujet de la sélection.   

Ainsi que le démontrent les tableaux 8 et 9, la période de sélection (β) de la table qui en 
découle exprimée en pourcentage des taux d’incidence CIBT02 pour le cancer est d’un 
an.   

 

Hommes non-fumeurs : Cancer 

Âge exact Durée abrégée au diagnostic 
au 
diagnostic 0 1 2 3 4 5+ 

30 56 % 70 % 70 % 70 % 70 % 73 % 
35 53 % 67 % 67 % 67 % 67 % 69 % 
40 50 % 63 % 63 % 63 % 63 % 65 % 
45 42 % 52 % 52 % 52 % 52 % 54 % 
50 40 % 50 % 50 % 50 % 50 % 52 % 
55 46 % 58 % 58 % 58 % 58 % 60 % 
60 44 % 56 % 56 % 56 % 56 % 58 % 
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Tableau 8 : Document de travail 52, table qui convient le mieux pour l’incidence du cancer chez les 
hommes non-fumeurs.  
 

 
Tableau 9 : Document de travail 52, table qui convient le mieux pour l’incidence du cancer chez les 
femmes non-fumeuses.  

Par exemple, chez les femmes non-fumeuses de 45 ans, la morbidité correspond à 54 % 
de la table sur le cancer des femmes CIBT02 à la durée 0 et à 67 % aux durées 
subséquentes. En outre, la valeur r(x) correspondrait à 54 % / 67 % = 80,6 %. Les 
estimations des facteurs A/P du R.-U. pour le cancer sont ceux de la colonne « 5+ ».  

Les actuaires des sociétés d’assurance-vie au Canada sont habitués à de longues périodes 
de sélection comme en font foi les tables sur l’assurance-vie. Ils pourraient être un peu 
sceptiques face à une période de sélection courte.   

Même si la période de sélection aux fins de l’assurance maladies graves peut être de plus 
de cinq ans, le taux de déclin de la sélection est plus important. Si le déclin jusqu’au taux 
ultime est rapide, la différence pratique entre une période sélecte de 10 ans et une de 
cinq ans est minime ainsi que l’illustre le graphique à la figure 12 ci-dessous. Il serait 
aussi difficile d’établir en pratique une différence statistique entre ces deux modèles.   

Femmes non-fumeuses : Cancer 

Âge exact Durée abrégée au diagnostic 
au 
diagnostic 0 1 2 3 4 5+ 

30 56 % 71 % 71 % 71 % 71 % 71 % 
35 59 % 74 % 74 % 74 % 74 % 74 % 
40 58 % 73 % 73 % 73 % 73 % 73 % 
45 54 % 67 % 67 % 67 % 67 % 67 % 
50 49 % 61 % 61 % 61 % 61 % 61 % 
55 49 % 61 % 61 % 61 % 61 % 61 % 
60 49 % 61 % 61 % 61 % 61 % 61 % 
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Figure 12 : Illustration indiquant l’importance relative du déclin par rapport à la durée de la période de 
sélection.  

Enfin, chaque série d’exigences relatives à la souscription aura des valeurs théoriques 
différentes pour r(x), α, β et  𝑞𝑥 

𝑈𝑙𝑡. En règle générale, les valeurs r(x), α et 𝑞𝑥𝑈𝑙𝑡 seront plus 
élevées à l’égard des polices souscrites moins intensivement par rapport aux polices 
souscrites plus intensivement, toutes choses étant par ailleurs égales.   

Nous ne pouvons terminer cette section sans dire quelques mots sur l’antisélection. Il y a 
antisélection toutes les fois où un choix (une sélection) est offert au demandeur ou à 
l’assuré. Voici quelques exemples de choix pouvant mener à l’antisélection : 

• sélectionner un assureur dont les normes de souscription sont moins 
rigoureuses; 

• choisir le montant de la garantie maximal dans le cadre d’une cellule de 
souscription;  

• ne pas dire toute la vérité sur la demande; 

• ne pas déclarer les changements récents de l’état de santé, des symptômes 
inhabituels et d’autres manifestations d’une nouvelle maladie; 

• choisir entre maintenir la garantie ou y mettre fin.  

Les polices d’AMG versent des prestations lorsque l’assuré est vivant. C’est un incitatif 
puissant pour choisir un assureur. Il a été rapporté que dans certains marchés où l’AMG 
est vendue, l’antisélection génère une morbidité qui est plus élevée la première année de 
la police que pendant les années subséquentes. La CMI a fait état de ce phénomène, dans 
son document de travail 52, en ce qui a trait aux résultats de l’incidence de la crise 
cardiaque chez les hommes non-fumeurs. C’est surprenant puisque la vérification des 
risques cardiovasculaires est primordiale à la souscription des polices d’assurance-vie. 
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Cette situation pourrait être attribuable à une variation aléatoire non importante du point 
de vue statistique en raison d’un nombre limité de sinistres (80 sinistres) ou de 
l’antisélection découlant de la non-divulgation de facteurs de risque liés à des limites non 
médicales élevées.  

 

       Tableau 10 : Document de travail 52, table qui convient le mieux à l’incidence de la crise cardiaque chez 
les hommes non-fumeurs.   

d) Conception des produits   
Tout comme avec les produits fondés sur la mortalité, la manière dont les produits sont 
conçus influe vraisemblablement beaucoup sur les niveaux de morbidité. La conception 
des produits influe sur certains choix faits par les assurés et parfois les impose. Ces choix 
peuvent mener à l’antisélection.   

Les éléments conceptuels des produits qui favorisent des taux de déchéance élevés 
devraient être assortis d’une pire morbidité lorsque les déchéances sont élevées, toutes 
choses étant par ailleurs égales, par rapport à un produit conçu sans ces éléments. Un 
exemple connu est un produit d’assurance temporaire 10 ans renouvelable avec ses 
primes qui grimpent beaucoup aux dix ans et les déchéances attribuables aux chocs qui 
lui sont associées. Il faut tenir compte de la détérioration de la morbidité après et pendant 
une longue période de taux de déchéance élevés.   
Bien des produits d’AMG sont assortis de très généreux avenants de remboursement de 
prime (RdP) en vertu desquels une part importante, sinon la totalité, de la prime 
cumulative de la police versée par le titulaire de police depuis le début est remboursée 
après 15 ans. On pourrait s’attendre à ce que les demandeurs qui optent pour ce genre de 
produit affichent une antisélection moindre par rapport aux autres demandeurs puisque 
les primes totales sont considérablement plus élevées et que le demandeur est incité à 
conserver la garantie à tout le moins jusqu’à l’année de la police où les prestations de 
rachat commencent. Ces considérations suggèrent que la morbidité peut être inférieure à 
la moyenne jusqu’à l’année de la police où les prestations de rachat commencent puis 
plus élevée que la moyenne lorsque les taux de déchéance sont élevés. Il convient de 
souligner que si le taux de morbidité global est bifurqué de façon à ce qu’un crédit de 
morbidité soit accordé à ces produits, un débit de morbidité devrait donc être appliqué 
aux autres produits.   

Conclusion 

Hommes non-fumeurs : Crise cardiaque 

Âge exact Durée abrégée au diagnostic 
au 
diagnostic 0 1 2 3 4 5+ 

30 19 % 15 % 15 % 15 % 15 % 17 % 
35 19 % 15 % 15 % 15 % 15 % 17 % 
40 20 % 15 % 15 % 15 % 15 % 17 % 
45 23 % 17 % 17 % 17 % 17 % 20 % 
50 28 % 21 % 21 % 21 % 21 % 24 % 
55 31 % 24 % 24 % 24 % 24 % 27 % 
60 29 % 23 % 23 % 23 % 23 % 26 % 
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Les ajustements effectués pour transformer les taux d’incidence selon la population en taux 
d’incidence selon les assurés sont très subjectifs et de nature spéculative. Les prochaines études 
d’expérience de l’ICA devraient nous aider à comprendre les résultats émergents au sein des 
titulaires de polices d’AMG et apporter certaines précisions au sujet des taux d’incidence au sein 
des assurés. Cependant, bien des années s’écouleront avant qu’il y ait suffisamment de sinistres 
pour estimer de manière fiable les taux d’incidence aux âges plus avancés, pour déterminer la 
transition de sélecte à ultime et pour quantifier avec un degré de confiance élevé les différences 
attribuables aux exigences de souscription, à la conception des produits et à d’autres facteurs. 
Entre-temps, il importera de tenir compte de l’expérience dans d’autres régions du monde.   

La Sous-commission sur l’expérience des prestations versées du vivant de l’assuré pourrait avoir 
comme projet futur d’élaborer une table des assurés qui tient compte de l’expérience au sein des 
assurés canadiens et de l’expérience et des connaissances pertinentes constatées dans les autres 
régions du monde.   
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