
Recours au test de PAP et à la mammographie  
chez les femmes du Bas-Saint-Laurent 

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2005* 
 
 

 

 Le vieillissement de la population observé au Québec depuis quelques années a entraîné un accroissement 
 significatif du nombre de décès par cancer, phénomène dont n’échappe pas la région du Bas-Saint-Laurent. 
 Cette hausse a fait en sorte que le cancer figure maintenant au premier rang parmi les causes de mortalité, 
 détrônant ainsi les maladies cardiovasculaires.  
 
 Parmi les moyens pour lutter contre cette maladie, la prévention occupe une place importante, et ce, 
 notamment par le dépistage précoce de certaines formes de cancer dont entre autres, le cancer du col de 
 l’utérus et le cancer du sein. Les principaux outils de dépistage en rapport à ces deux derniers types de cancer 
 propres aux femmes sont respectivement le prélèvement cervical utérin, couramment appelé test de PAP, de 
 même que la mammographie. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), dont nous 
 présentons ici les résultats concernant ces examens de dépistage, permettent principalement d’obtenir une 
 estimation de la proportion des femmes qui passent ces examens ainsi que d’évaluer le temps écoulé depuis 
 leur recours.  
 

 
 
 

 
Test de PAP 

(tableau et graphique, page 2) 
 
Un peu moins des deux tiers (65 %) des femmes âgées de 18 à 69 ans du Bas-Saint-Laurent ont passé un 
test de PAP au cours des trois années ayant précédé l’enquête, ce qui constitue une proportion plus faible 
que celle observée à l’échelle de l’ensemble du Québec (70 %). La différence entre la région et la province 
se situe principalement chez les femmes qui ont passé un tel test au cours de la dernière année. Au Bas-
Saint-Laurent, seulement 43 % des femmes âgées de 18 à 69 ans ont passé un test de PAP au cours de 
l’année ayant précédé l’enquête, et ce, contre 50 % des femmes du Québec faisant partie du même groupe 
d’âge. 
 
La situation au niveau des MRC ne se démarque pas de façon significative de celle de la région, sauf à une 
exception près. Dans La Matapédia en effet, seulement 29 % des femmes ont passé un test de PAP au 
cours de la dernière année (55 % au cours des trois dernières). On remarque par ailleurs une tendance à 
l’effet que dans les MRC Les Basques, comme c’est le cas dans La Matapédia, moins de femmes ont passé 
un test de PAP au cours de leur vie. Dans ces MRC, environ le tiers des femmes n’ont jamais subi un tel 
test. 
 
Les habitudes des femmes quant au recours au test de PAP n’ont que très peu varié au cours des dernières 
années, et ce, tant dans la région qu’au Québec. Les données de l’ESCC de 2000-2001 indiquaient que 
63 % des femmes du Bas-Saint-Laurent âgées de 18 à 69 ans avaient passé un test de PAP au cours des 
trois années ayant précédé l’enquête. En 2003, tout comme en 2005, cette proportion se situait 65 %, soit 
une différence non significative. Pendant ce temps au Québec, la proportion de femmes ayant passé un tel 
test au cours des trois dernières années, passait de 70 % en 2000-2001, à 72 % en 2003 et à 70 % en 
2005. Ainsi, les proportions de femmes qui ont passé un test de PAP sont moins élevées au Bas-Saint-
Laurent que dans  l’ensemble du Québec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tout au long de l’année 2005, des enquêteurs de Statistique Canada ont fait passer des questionnaires portant sur leur 
santé à quelque 132 000 personnes à la grandeur du Canada, dont 3518 seulement au Bas-Saint-Laurent, soit en moyenne 
440 par territoire de MRC. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2005 (cycle 3.1) s’adressait à la 
population de 12 ans ou plus vivant dans des logements privés. Parmi les personnes du Bas-Saint-Laurent ayant participé à 
cette vaste enquête, 765 ont été interviewées en face-à-face, généralement à leur domicile, et 2753 par téléphone. Le taux 
de réponse combiné à l’enquête s’établit à 79,6 %.  
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Tableau 1 
Temps écoulé depuis le dernier test de PAP, population féminine âgée de 18 à 69 ans, 

territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005 

Moins 
d'un an

Un an à moins 
de 3 ans

3 ans 
et plus Total

La Matapédia  n 6 410 1 850 1 710 680 4 230 2 180

% 100,0    28,8 (-) 26,6 *10,6     66,0 (-)     34,0 (+)

Matane                n 7 740 3 460 1 610 1050 6 120 1 620

% 100,0 44,7 20,8 *13,6 79,1 20,9

La Mitis n 6 470 2 130 1 570 1000 4 690 1 780

% 100,0 32,9 24,2 *15,4 72,5 27,5

Rimouski-Neigette n 19 210 9 870 3940 1790 15 600 3 600

% 100,0 51,4 *20,5 *9,3 81,3 18,7

Les Basques n 3 130 1 400 510 240 2 130 1 000

% 100,0 44,6 *16,1 **7,5 68,2 31,8

Rivière-du-Loup n 11 480 4 270 2990 1780 9 100 2 380

% 100,0 37,2 *26,1 *15,9 79,3 20,7

Témiscouata n 7 300 3 630 1020 1170 5 850 1 450

% 100,0 49,7 *14,4 *16,1 80,1 19,9

Kamouraska n 7 370 3 420 1230 790 5 450 1 920

100,0 46,4 *16,6 *10,7 73,9 26,1

Bas-Saint-Laurent  n 69 110 30 020 14 590 8 560 53 170 15 940

                                  % 100,0    43,4 (-) 21,1 12,4    76,9 (-)     23,1 (+)

Québec             n 2 631 420 1 315 760 529 410 377 650 2 222 810 408 610
                                % 100,0 50,0 20,1 14,4 84,5 15,5

Territoire
Total

Femmes
18 à 69 ans

A déjà passé un test  de Pap
Jamais

à vie

 
Note : Les valeurs (n) sont arrondies à la dizaine 
*  Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n’est présentée qu’à titre indicatif.  
(-)(+)  Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de MRC, valeur 

significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05. 
 

 
 
 

Graphique 1 
Femmes âgées de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours des trois dernières  

années (%), territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005 
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(-)(+)  Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de MRC, 
valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05. 
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Mammographie 

(tableau et graphique, page 4) 
 
Parmi les femmes âgées de 35 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, un peu plus de la moitié (52 %) ont passé 
une mammographie au cours des deux années ayant précédé l’enquête, soit une proportion plus élevée que 
celle enregistrée chez les femmes de l’ensemble du Québec (46 %). La différence la plus marquée entre la 
région et la province se situe au niveau des femmes qui ont eu recours à la mammographie au cours de la 
dernière année. Dans la région, 35 % des femmes âgées de 35 ans et plus ont passé une mammographie 
sur une base annuelle contre seulement 29 % des femmes de l’ensemble du Québec. 
 
Les femmes de deux MRC se démarquent quant au recours à la mammographie, soit les résidentes des 
MRC Les Basques et de La Mitis. Dans la première, les femmes se distinguent de celles de l’ensemble du 
Bas-Saint-Laurent par le fait que davantage d’entre elles ont passé une mammographie au cours des deux 
années ayant précédé l’enquête. Dans la MRC des Basques, c’est le cas de 64 % des femmes âgées de 35 
ans et plus et, dans le Bas-Saint-Laurent, de 52 % des femmes du même groupe d’âge. Dans La Mitis, à 
l’opposé, les femmes de 35 ans et plus se différencient par le fait que seulement 37 % d’entre elles ont 
passé un tel test au cours des deux années ayant précédé l’enquête1, dont 23 % au cours de la dernière 
année (Bas-Saint-Laurent : 35 %). 
 
Les femmes âgées de 35 ans et plus de la région sont de plus en plus nombreuses à avoir passé une 
mammographie au cours de leur vie. Tandis qu’en 2005, 74 % d’entre elles avaient déjà eu recours à ce 
test, en 2000-2001, lors de la première Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cette 
proportion s’établissait à seulement 65 %. Ce phénomène est également observé dans l’ensemble du 
Québec, mais dans une moins large mesure. En 2005, 70 % des femmes du Québec âgées de 35 ans et 
plus avaient déjà passé une mammographie au cours de leur vie contre 66 % en 2000-2001. 
 
 
 
1 Il est à noter que les données du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) montrent une 

différence beaucoup moins marquée entre les femmes de La Mitis qui ont passé une mammographie et celles de 
l’ensemble du Bas-Saint-Laurent. En 2005-2006, le taux de participation des femmes de La Mitis au PQDCS 
s’établissait à 57 % contre 61 % pour les femmes de l’ensemble de la région. La principale raison de cette différence 
est que les PQDCS s’adresse uniquement aux femmes âgées de 50 à 69 ans et que les données exposées dans ce 
document concernent les femmes âgées de 35 ans et plus. 
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Tableau 2 

Temps écoulé depuis la dernière mammographie, population féminine âgée de 35 ans et plus, 
territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005 

Moins
d'un an

D'un an à
moins de 2 ans

2 ans
 et plus Total

La Matapédia  n 5 550 1 950 890 1 180 4 030 1 520

% 100,0 35,2 *16,1 *21,3 72,6 27,4
Matane                n 7 380 2 480 1 240 1 950 5 670 1 710

% 100,0 33,6 *16,8 *26,4 76,8 *23,2
La Mitis n 6 040 1 380 840 1 630 3 840 2 200

% 100,0 22,8 (-) *13,9 26,9   63,6 (-)     36,4 (+)

Rimouski-Neigette n 16 380 5 750 3 280 3 310 12 330 4 050

% 100,0 35,1 20,0 *20,2 75,3 *24,7
Les Basques n 3 160 1 650 370 370 2 390 780

% 100,0 52,0 (+) *11,7 *11,8 75,5 *24,5
Rivière-du-Loup n 10 020 3 680 2 130 1 620 7 430 2 580

% 100,0 36,7 *21,3 *16,2 74,2 *25,8
Témiscouata n 6 800 2 330 970 1 730 5 030 1 770

% 100,0 34,2 *14,2 *25,5 74,0 *26,0

Kamouraska n 6 530 2 310 980 1 440 4 730 1 800
100,0 35,3 *15,0 *22,0 72,4 *27,6

Bas-Saint-Laurent  n 61 860 21 530 10 700 13 240 45 470 16 390

                                  % 100,0 34,8 (+) 17,3 21,4 73,5 (+)    26,5 (-)

Québec             n 2 183 570 635 420 369 020 524 060 1 528 500 655 070

                                % 100,0 29,1 16,9 24,0 70,0 30,0

Territoire

Total
Femmes
35 ans et 

plus

A déjà passé une mammographie
Jamais

à vie

 
Note : Les valeurs (n) sont arrondies à la dizaine 
* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de MRC, valeur 

 significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05. 
 
 

 
Graphique 2 

Femmes âgées de 35 ans et plus ayant passé une mammographie au cours des deux dernières  
années (%), territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005 
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(-)(+)  Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de MRC, valeur 
significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05. 
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