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Qu’est-ce Qu’une maLadie  
RespiRatoiRe ?

•	 maladie respiratoire s’entend d’un groupe de maladies du 
poumon, comme l’asthme, les maladies pulmonaires ob-
structives chroniques (MPOC) et le cancer du poumon. La 
présente étude porte sur l’asthme, les MPOC et le cancer 
du poumon. L’asthme est une maladie chronique ou à long 
terme qui cause l’inflammation des voies respiratoires, les 
remplit de mucus et rend difficile la respiration. Parmi les 
MPOC, il y a la bronchite chronique et l’emphysème. Bien 
des personnes ont les deux. Dans le cas des MPOC, les voies 
respiratoires subissent de l’inflammation et se remplissent 
de mucus. De plus, elles endommagent lentement les pou-
mons rendant de plus en plus difficile de respirer. Le cancer 
du poumon est la première cause de décès liée au cancer en 
Ontario. L’évolution du cancer des cellules du poumon, sauf 
les petites, est relativement lente et plus fréquente. Le can-
cer des petites cellules pulmonaires croît plus vite et se ré-
pand souvent dans des parties du corps éloignées. Chaque 
type de cancer du poumon évolue différemment et néces-
site un traitement spécifique.

pouRQuoi ÉtudieR La maLadie RespiRa-
toiRe chez Les mÉtis de L’ontaRio ?

•	 C’est parce qu’on sait peu de choses sur la maladie respi-
ratoire parmi les Métis, sur leur accès aux soins et les soins 
qu’ils obtiennent en Ontario. Le manque de données de 
santé essentielles rend difficile de cibler les ressources et les 
programmes le plus susceptibles d’améliorer l’état de santé 
et les résultats pour la santé des Métis.

Qui est visÉ paR L’Étude ?
•	 Les données de santé de quatre bases de données pro-

vinciales  ont été liées aux données du registre des citoy-
ens de la Nation métisse de l’Ontario, permettant d’avoir 
l’information sur le taux d’asthme, de MPOC et de cancer 
du poumon parmi les quelque 14 000 métisses de l’Ontario. 
Les données ont été comparées à celles de la population 
générale de la province. 

QueLLe est La RÉpaRtition de La  
maLadie RespiRatoiRe paRmi Les  
mÉtis inscRits ? 

•	 Le nombre de Métis inscrits souffrant d’asthme en Ontario 
(taux de prévalence) était 1,2 plus élevé que dans la popula-
tion générale de l’Ontario en 2007-2008 et 2008-2009. 

•	 S’agissant du nombre de cas d’asthme, l’écart était plus 
grand parmi les 18 à 24 ans.

•	 La prévalence des MPOC était respectivement 1,7 fois et 
1,6 fois plus élevée chez les Métis en 2007-2008 et en 2008-
2009. 

•	 L’écart entre la prévalence de MPOC chez les Métis la popu-
lation générale s’est accru parmi les 45 ans et plus. 

•	 Il n’y a pas d’écarts importants entre les Métis et la popula-
tion générale quant au nombre de nouveaux cas d’asthme 
diagnostiqués au cours de l’étude (taux d’incidence). 

•	 Le taux d’incidence des nouveaux cas de MPOC était 40 à 
50 % supérieur chez les Métis.
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•	 Dans l’ensemble, le nombre de visites à l’urgence de per-
sonne souffrant d’asthme ou d’une MPOC était respective-
ment de 40 et 30 % plus élevé parmi chez Métis que dans la 
population générale.

•	 Le total d’hospitalisations parmi ceux souffrant d’asthme ou 
d’une MPOC était 10 % plus élevé parmi les Métis que dans 
la population générale. 

•	 Il n’y a pas d’écart marqué entre les Métis et la population 
générale de l’Ontario pour ce qui est du taux de nouveau 
diagnostic de cancer du poumon parmi les Métis inscrits par 
rapport aux autres Ontariens entre 2005 et 2007.

comment inteRpRÉteR ces RÉsuLtats ? 
•	 Cette étude populationnelle est la première à se pencher 

sur la maladie respiratoire chez les Métis de l’Ontario. 

•	 Les premiers résultats donnent à penser que les Métis 
présentent un taux élevé inacceptable de deux grandes 
maladies respiratoires, l’asthme et les MPOC. C’est fort 
préoccupant.

•	 Le taux élevé de tabagisme parmi les Métis, au Canada (37 
% par rapport à 22 % dans la population générale ), est un 
facteur d’augmentation du taux de maladie respiratoire par-
mi les Métis inscrits. 

•	 Les raisons de ces écarts sont complexes. Les déterminants 
de la santé comme le logement, la scolarisation et le statut 
socioéconomique inférieur influent probablement sur le 
taux de maladie respiratoire et de maladies chroniques chez 
les Métis, de même que sur les comportements risqués. 

•	 Une proportion supérieure de Métis vit dans des zones rura-
les ou éloignées du Nord de l’Ontario, où l’accès aux soins 
de santé et au soutien est limité. La difficulté d’accès influe 
sans doute aussi sur la maladie respiratoire, les autres mala-
dies chroniques et les résultats pour la santé en général. 

•	 D’après les résultats, il est urgent de réagir face au taux 
disproportionnellement élevé de maladie respiratoire et 
d’autres affections chroniques parmi les Métis de l’Ontario.

•	 Les collectivités métisses tireraient avantages de pro-
grammes permettant d’accroître les connaissances et 
l’information sur les facteurs de risque de maladie respira-
toire et d’améliorer l’accès aux programmes de promotion 
de la santé publique et aux soins primaires et spécialisés. 

•	 Les maladies respiratoires évoluent sur une longue période. 
Aussi, nous devons absolument continuer de suivre leur taux 
chez les Métis de l’Ontario et voir pourquoi leur taux est plus 
élevé. La NMO utilisera les renseignements obtenus pour 
cibler des programmes et des ressources là où ils seront le 
plus utiles et influeront le plus sur l’état de santé et les résul-
tats pour la santé des Métis. 

•	 La collecte de données sur de longues périodes accroîtra 
la mesure dans laquelle nous pourrons étendre les résultats 
de l’étude aux quelque 73 000 Métis de l’Ontario, selon le 
recensement de 2006.
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