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LES MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES EN
MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC, 2016-2017
Cette production se veut un survol de l’incidence et de la prévalence des maladies vasculaires cérébrales dans
la région en 2016-2017 et de leur évolution depuis 2006-2007. Les données sont tirées du Système intégré de
surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Lorsque les différences sont statistiquement
significatives, le lecteur sera en mesure de constater si les indicateurs varient selon le sexe ou l’âge ou si la
situation régionale diffère de celle du Québec. Finalement, selon la pertinence, les valeurs des indicateurs des
différents réseaux locaux de services (RLS) seront analysées.
Les maladies vasculaires cérébrales (MVC) englobent toutes les conditions qui affectent les vaisseaux du
cerveau et qui entraînent un déficit neurologique. Il y a deux principaux types de MVC, l’ischémique et
l’hémorragique. La MVC ischémique, la plus fréquente, résulte de l’interruption ou de l’insuffisance de la
circulation dans un vaisseau cérébral en raison de la présence d’un caillot. La rupture d’un vaisseau irriguant le
cerveau caractérise la MVC hémorragique.

LE TAUX D’INCIDENCE
En 2016-2017, le taux d'incidence des maladies
vasculaires cérébrales de la population de 20 ans et
plus n’ayant jamais reçu un diagnostic de MVC est
de 3,9 pour 1 000 en Mauricie et Centre-du-Québec
(soit 1 535 personnes) (figure 1).
Le taux d’incidence des hommes et des femmes est
comparable du fait de la structure d'âge plus
vieillissante de ces dernières. Par contre, avec les
taux ajustés pour l'âge, les hommes apparaissent
plus susceptibles d'avoir subi une MVC que les
femmes en 2016-2017.
La population régionale présente un taux ajusté
d’incidence des MVC supérieur à celui du Québec
(3,3 c. 2,9 pour 1 000). L’écart est encore plus
important avec les taux bruts (3,9 c. 3 pour 1 000)
du fait du vieillissement plus important de la
population régionale.

Si l’on ne considère que le taux de mortalité pour
maladies vasculaires cérébrales, les femmes sont
nettement plus nombreuses à décéder d’une MVC que
les hommes (54 c. 34 pour 100 000 en 2012-2016).
Cette différence est en large partie attribuable à leur
structure par âge plus vieillissante que celle des
hommes. En effet, bien qu’on observe aussi un léger
écart en défaveur des femmes avec les taux ajustés
pour l’âge, cet écart ne s’observe que pour les femmes
de 85 ans et plus.

Tx pour 1 000

Figure 1
Taux d’incidence brut et ajusté des maladies vasculaires cérébrales selon le sexe,
population de 20 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec, 2016-2017
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(+)/(-) : Valeur régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au reste du Québec et au seuil de 0,01
Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Selon l’âge

Incidence ou prévalence

L’incidence des MVC augmente rapidement avec
l’âge. Ainsi, de 1,1 pour 1 000 chez les 35-49 ans,
le taux atteint 20,3 pour 1 000 chez les 85 ans et
plus (figure 2). On constate que le taux d’incidence
plus élevé de la région comparativement au Québec
se note de manière statistiquement significative
pour les 50 à 64 ans et les 65 à 74 ans. À âge égal,
le taux d’incidence des hommes tend à demeurer
supérieur à celui des femmes (données non
présentées).

L’incidence réfère au nombre de nouveaux cas de la
maladie qui ont été diagnostiqués sur une période
d’un an. La prévalence réfère pour une année
donnée au nombre de nouveaux cas et aux cas des
années antérieures qui ne sont pas décédés. On ne
peut parler de guérison dans un contexte d’une
maladie vasculaire cérébrale.
Pour mesurer le fardeau dans la population, on
utilise l’incidence et la prévalence brute. Pour vérifier
si le phénomène diffère selon le sexe, le niveau
géographique ou dans le temps indépendamment de
la structure par âge de la population, l’incidence et la
prévalence ajustées pour une même structure par
âge sont à privilégier.

De manière plus générale, le taux d’incidence
s’élève à 1,6 pour 1 000 chez les 20-64 ans et à
10,4 pour 1 000 chez les 65 ans et plus (données
non présentées). Ces taux sont légèrement
supérieurs à ceux du Québec.

Figure 2
Taux d’incidence des maladies vasculaires cérébrales selon l’âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 2016-2017
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Tableau 1
Taux d’incidence brut et ajusté (pour 1000) des maladies vasculaires cérébrales,
population de 20 ans et plus, RLS de la Mauricie et Centre-du-Québec, 2016-2017
Nombre

Taux brut

IC

Taux ajusté

IC

Haut-Saint-Maurice

40

3,6

(2,3 - 5,3)

2,9

(1,8 - 4,5)

Vallée-de-la-Batiscan

80

3,9

(2,9 - 5,2)

3,0

(2,2 - 4,1)

Maskinongé

85

(+) 4,6

(3,4 - 6,1)

3,5

(2,6 - 4,8)

Centre-de-la-Mauricie

220

(+) 4,3

(3,6 - 5,1)

3,3

(2,7 - 3,9)

Trois-Rivières

470

(+) 4,4

(3,9 - 4,9)

(+) 3,7

(3,3 - 4,2)

Bécancour−Nicolet-Yamaska

140

(+) 4,1

(3,3 - 5,1)

3,5

(2,8 - 4,4)

Drummond

250

3,2

(2,7 - 3,7)

2,9

(2,5 - 3,5)

Arthabaska-et-de-l'Érable

250

3,4

(2,9 - 4,0)

2,9

(2,5 - 3,5)

(+)/(-) : Valeur locale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au reste du Québec et au seuil de 0,01
Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Les deux facteurs principaux des MVC sont
l’hypertension et l’hypercholestérolémie. Le tabagisme,
l’obésité, la mauvaise alimentation, la sédentarité, le
stress chronique, l’excès d’alcool ou de drogues dures
sont des déterminants de la santé sur lesquels on peut
agir pour prévenir les maladies vasculaires cérébrales.

Selon le RLS
Si l’on contrôle pour la structure par âge (taux
ajustés), la population de 20 ans et plus du RLS de
Trois-Rivières présente un taux d’incidence
supérieur à celui du Québec (tableau 1). Cet écart
n’est possiblement pas étranger au fait que l’offre de
services en hébergement est plus susceptible
d’attirer une population âgée souffrant en plus
grande proportion de problèmes de santé comme
l’hypertension ou l’hypercholestérolémie qui sont
des facteurs de risque des MVC.
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Sur le plan des taux bruts, les RLS de Maskinongé,
du Centre-de-la-Maurice, de Trois-Rivières et de
Bécancour−Nicolet-Yamaska présentent des taux
d’incidence plus élevés que celui du Québec. Le
vieillissement de la population de ces territoires est
à considérer pour ces écarts.
Malgré son vieillissement marqué, la population de
Vallée-de-la-Batiscan ne se démarque pas du
Québec sur ce point. Une hypothèse de migration de
la population avec une santé plus fragilisée vers des
RLS plus urbanisés est à considérer.

Évolution depuis 2006-2007
Le taux d’incidence des maladies vasculaires
cérébrales tend à demeurer relativement stable au
Québec depuis une dizaine d’années (figure 3). La
tendance régionale est plutôt à la hausse ce qui
n’est probablement pas étranger au vieillissement
marqué de la population régionale.

3

Tx pour 1 000

Figure 3
Évolution du taux d’incidence des maladies vasculaires cérébrales, population de 20 ans et plus
Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2006-2007 à 2016-2017
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Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Si l’on considère les valeurs ajustées pour l’âge,
l’incidence régionale tend à demeurer stable alors
que le taux québécois est plutôt en baisse (figure 4).
De fait, l’écart de taux ajusté d’incidence entre la
région et le Québec ne se notait pas il y a une
dizaine d’années.

Cette stabilité de l’incidence ajustée des MVC dans
la région apparaît préoccupante compte tenu de la
tendance à la baisse au Québec et du vieillissement
de la population qui vient augmenter le fardeau de
ces maladies.

Tx ajusté pour1 000

Figure 4
Évolution du taux ajusté d’incidence des maladies vasculaires cérébrales, population de
20 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2006-2007 à 2016-2017
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Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)
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Figure 5
Prévalence brute et ajustée des maladies vasculaires cérébrales selon le sexe,
population de 20 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec, 2016-2017
4
3,5
3
2,5
%

2

3,5
(+)

1,5

3,5
(+)

3,5
(+)

3,0
(+)

2,8
(+)

1

2,6
(+)

0,5
0
Prévalence brute

Prévalence ajustée
Total

Masculin

Féminin

(+)/(-) : Valeur régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au reste du Québec et au seuil de 0,01
Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

LA PRÉVALENCE

Selon l’âge

On estime que 3,5 % des 20 ans et plus de la région
(soit 14 105 personnes) ont déjà fait une MVC au
cours de leur vie (avec ou sans séquelles) (figure 5).
Cette prévalence est supérieure à celle du Québec
(2,8 %). Le vieillissement plus important de la région
contribue à cette différence. Toutefois, l’écart avec
le Québec se constate aussi avec la prévalence
ajustée pour l’âge.

La prévalence des MVC augmente rapidement avec
l’âge et près d’une personne de 85 ans et plus sur
cinq (18 %) a fait au moins une MVC au cours de sa
vie (figure 6). L’écart défavorable de la région
comparativement au Québec au chapitre des MVC
se constate de manière statistiquement significative
chez les 35-49 ans, les 50-64 ans et les 65-74 ans.

La prévalence brute ne diffère pas selon le sexe du
fait de la structure par âge plus vieillissante des
femmes. En effet, lorsque l’on contrôle pour l’âge la
prévalence est plus élevée chez les hommes.

De façon plus sommaire, la prévalence est de 1,3 %
pour la population de 20-64 ans. Elle s’élève à 9 %
pour la population de 65 ans et plus (10 300
personnes) (données non présentées).

Figure 6
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales selon l’âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 2016-2017
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Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Les maladies vasculaires cérébrales en Mauricie et Centre-du-Québec

5

Tableau 2
Prévalence brute et ajustée des maladies vasculaires cérébrales,
population de 20 ans et plus, RLS de la Mauricie et Centre-du-Québec, 2016-2017
Nombre

Prévalence brute

Prévalence ajustée

%

IC

%

IC

Haut-Saint-Maurice

345

3,0

(2,6 - 3,4)

2,5

(2,2 - 2,9)

Vallée-de-la-Batiscan

800

(+) 3,8

(3,5 - 4,2)

2,8

(2,5 - 3,1)

Maskinongé

775

(+) 4,1

(3,7 - 4,5)

(+) 3,0

(2,7 - 3,3)

Centre-de-la-Mauricie

2 085

(+) 3,9

(3,7 - 4,2)

(+) 2,9

(2,7 - 3,0)

Trois-Rivières

4 355

(+) 3,9

(3,7 - 4,0)

(+) 3,1

(3,0 - 3,2)

Bécancour−Nicolet-Yamaska

1 205

(+) 3,5

(3,2 - 3,7)

(+) 2,8

(2,6 - 3,0)

Drummond

2 240

2,8

(2,6 - 2,9)

2,5

(2,3 - 2,6)

Arthabaska-et-de-l'Érable

2 290

(+) 3,1

(2,9 - 3,2)

2,5

(2,3 - 2,6)

(+)/(-) : Valeur régionale significativement supérieure (+) ou inférieure (-) au reste du Québec et au seuil de 0,01
Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Selon le RLS

Évolution depuis 2006-2007

Exception faite du Haut-Saint-Maurice et de
Drummond, les RLS de la région présentent des
prévalences de maladies vasculaires cérébrales
supérieures à celle du Québec (tableau 2). Le
vieillissement marqué de la population de ces RLS
contribue à cet écart. Toutefois, les prévalences
ajustées pour l’âge indiquent aussi des valeurs
supérieures à celle du Québec pour Maskinongé, le
Centre-de-la-Maurice,
Trois-Rivières
et
Bécancour−Nicolet-Yamaska. L’offre de services en
hébergement est à considérer dans l’interprétation
de cet écart.

La prévalence brute des MVC connaît une hausse
soutenue du fait du vieillissement de la population
tant au Québec que dans la région (figure 7). La
région affichait déjà une prévalence supérieure à
celle du Québec il y a une dizaine d’années, mais
l’écart avec le Québec tend à augmenter.
De son côté, la prévalence ajustée pour la structure
d’âge des MVC présente aussi une légère hausse
depuis 10 ans (figure 8). Puisque le taux d’incidence
est en diminution au Québec ou est à tout le moins
stable pour la région, cette hausse de la prévalence
pourrait être attribuable à une augmentation de la
survie des personnes atteintes.

Figure 7
Évolution de la prévalence des maladies vasculaires cérébrales,
Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2006-2007 à 2016-2017
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% ajusté

Figure 8
Évolution de la prévalence ajustée des maladies vasculaires cérébrales,
Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2006-2007 à 2016-2017
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Près de 1 535 personnes de 20 ans et plus se sont vu diagnostiquer une maladie vasculaire cérébrale
ischémique en Mauricie et Centre-du-Québec en 2016-2017 (3,9 nouveaux cas pour 1 000 personnes
de 20 ans et plus).
Les hommes sont, à âge égal, plus touchés que les femmes.
L’incidence ajustée des maladies vasculaires cérébrales est plutôt stable depuis 2006-2007, alors que
l’on constate plutôt une tendance à la baisse au Québec.
Le vieillissement de la population fait en sorte que le taux d’incidence brut de la région est en hausse
depuis une dizaine d’années.
On compte près de 14 105 personnes ayant souffert d’une maladie vasculaire cérébrale dans la région
pour une prévalence de 3,5 % des 20 ans et plus.
Tant la prévalence brute que la prévalence ajustée des MVC de la région sont supérieures à celles du
Québec. Du fait de son vieillissement, l’écart avec le Québec est nettement plus marqué avec la
prévalence brute.
À âge égal, la prévalence des hommes est plus élevée que celle des femmes.
La prévalence augmente rapidement avec l’âge. Les MVC ont touché 9 % des 65 ans et plus et la
prévalence atteint même 18 % chez les 85 ans et plus. L’écart défavorable avec le Québec s’observe
chez les 35-74 ans.
La prévalence brute est en hausse depuis 2006-2007 en partie du fait du vieillissement de la population.
Toutefois, la prévalence ajustée connaît aussi une légère hausse qui pourrait être attribuable notamment
à une augmentation de la survie, puisque l’incidence n’est pas à la hausse.
Du fait du vieillissement, la plupart des RLS de la région ont une prévalence brute supérieure à celle du
Québec, sauf le Haut-Saint-Maurice et Drummond. Mais avec la valeur ajustée, les prévalences y sont
toujours plus élevées pour le Centre-de-la-Mauricie, Trois-Rivières, Bécancour-Nicolet-Yamaska et
Maskinongé. L’offre de services en hébergement est à considérer pour ces écarts des prévalences
ajustées.
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