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FICHE 9.4 CARDIOPATHIE ISCHÉMIQUE1 PRÉVALENCE (PERSONNES ATTEINTES DANS LA POPULATION) 
 

Figure 9.4a : Proportion ajustée2 de personnes atteintes de cardiopathie ischémique selon le sexe, population âgée de 20 ans et plus, Côte-Nord et Québec, avril 2019 
à mars 2020  

 

Figure 9.4b : Proportion ajustée2 de personnes atteintes de cardiopathie ischémique selon le territoire de CLSC de résidence3, population âgée de 20 ans et plus, 
Côte-Nord, avril 2019 à mars 2020 

 

Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Rapport de l’onglet Plan national de 
surveillance produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec.  
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 1 %. 
↓ ou ↑ Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 1 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %. 

 

En 2019-2020 
• Environ 8 615 résidents de la Côte-Nord, âgés de 20 ans et plus, sont atteints de cardiopathie ischémique (donnée non illustrée); la prévalence 

ajustée se situe à environ 10 % de la population de ce groupe d’âge (figure 9.4a). 
 Personnes de 65 ans et plus : 33 % (proportion ajustée4) en souffrent (Québec : 28 %). L’écart entre la Côte-Nord et le reste du Québec est 

significatif au point de vue statistique (données non illustrées). 

• Toutes proportions gardées, la Côte-Nord compte un peu plus de personnes atteintes que le reste du Québec, et ce, chez les hommes, les femmes 
ou dans l’ensemble de la population. 

• Prévalence chez les hommes plus élevée que chez les femmes, et ce, autant sur la Côte-Nord qu’au Québec (figure 9.4a). 

• À l’exception du territoire de CLSC Caniapiscau, tous les territoires nord-côtiers affichent un taux significativement plus élevé que le reste du Québec. 
 Proportion inférieure au reste de la Côte-Nord : CLSC Manicouagan. 
 Proportion supérieure au reste de la région : CLSC Naskapi (figure 9.4b). 

De 2001-2002 à 2019-2020 

• Population régionale : stabilité de la prévalence de la cardiopathie ischémique autour de 10 %, malgré la  du nombre de personnes (5 815 à 8 615) 
atteintes de cette maladie. 
 Stabilité de la prévalence chez les hommes nord-côtiers (environ 12 %) et stabilité également chez les Nord-Côtières (environ 8 %). 

• Cependant, au regard du taux ajusté d’incidence (nombre de nouveaux cas) de cardiopathie ischémique :  significative durant cette période 
(17 à 8 pour 1 000 personnes) (de 790 à 490 personnes). 
 Hommes :    significative (de 21 à 10 pour 1 000 p) (480 à 295 personnes). 
 Femmes :    significative (de 13 à 6 pour 1 000 p) (310 à 195 personnes). 

• En moyenne sur la Côte-Nord, durant toute la période 2001-2002 à 2019-2020, chaque année, environ 546 personnes reçoivent un diagnostic de 
cardiopathie ischémique (données non illustrées). 

 

 

                                                           
1  CIM-9 : 410-414 et CIM-10 : I20-I25 ou avoir un code d’intervention en santé de pontages aorto-coronariens ou d’intervention coronarienne percutanée inscrit au fichier MED-ÉCHO. 
2  Prévalence ajustée selon la structure par âge (20 à 34, 35 à 49, 50 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population de l'ensemble du Québec en 2011. 
3  Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10, le 1er avril 2015, le CLSC Naskapi relève directement du ministère de la Santé et des Services sociaux. Par ailleurs, les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan 

ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. Les données extraites du SISMACQ sont présentées pour les deux territoires fusionnés.  

4 Prévalence ajustée selon la structure par âge (65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population de l'ensemble du Québec en 2011. 
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