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Présentation du tableau de bord
Contexte
La connaissance de l’état de santé de la population est une nécessité dans l’élaboration d’une politique de
santé comme dans son évaluation. A ce titre, l’observation en représente aujourd’hui une dimension
essentielle.
Dans le cadre de la convention entre l’ARS OI et l’ORS OI concernant sa mission d’observation, l’ORS a été
sollicité pour mettre en place un tableau de bord sur les maladies de l’appareil respiratoire à La Réunion.
Objectif



L’objectif principal de ce tableau de bord est de mettre à disposition les données récentes sur les
maladies respiratoires à La Réunion, à une période donnée.



Les objectifs spécifiques de ce travail sont de :
- rassembler et de présenter de manière synthétique des chiffres récents, de nature et d’origine
diverses (mortalité, morbidité, offre de soins, …) sur les maladies respiratoires à La Réunion ;
- suivre les évolutions de ces pathologies à La Réunion ;
- faire apparaître les particularités régionales.



L’objectif final est de mettre en place des indicateurs de suivi afin de guider les actions de prise en
charge et de prévention.

Méthodologie
Ce travail, à visée descriptive, repose sur la collecte, la synthèse des données existantes et la mise à jour
d’indicateurs les plus récents sur les maladies respiratoires, déclinés autour de différentes thématiques :
facteurs de risques, politiques publiques, dépistage, prévalence, incidence, morbidité, mortalité, offre de
soins et prise en charge.
Les axes et indicateurs retenus ont été discutés et validés par les membres du comité de pilotage constitué
pour ce travail, réunissant des experts de différents secteurs ou disciplines (institutionnels, pneumologues,
…) en 2016.
Les principales sources de données sont présentées en fin de document.
Pour ce travail, une approche par pathologie a été décidée.
Une première partie est dédiée à l’ensemble des maladies respiratoires. Les affections présentées dans ce
contexte sont seulement celles classées dans le chapitre X de la classification internationale des maladies
(10ème édition) de l’OMS : "Maladies de l'appareil respiratoire". Des pathologies graves ou fréquentes, et
notamment le cancer du poumon, le mésothéliome pleural, la tuberculose pulmonaire, ou encore le
syndrome d'apnées du sommeil ou la mucoviscidose, ne sont pas incluses.
Puis des focus par pathologie ou groupe de pathologies seront présentés, que ces pathologies soient
présentes dans le chapitre X ou dans d’autres chapitres de la CIM 10 :
- Asthme
- Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives
- Cancer broncho-pulmonaire
- Mucoviscidose
- Maladies à déclaration obligatoire : tuberculose, légionellose, mésothéliome
- Maladies respiratoires d’origine professionnelle
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1. Les maladies respiratoires : approche globale
Les maladies respiratoires touchent les voies aériennes, y compris les voies nasales, les
bronches et les poumons. Elles regroupent des affections très différentes, notamment
en terme de gravité, et parfois difficiles à classer, en particulier chez le sujet âgé. Elles
peuvent être aiguës, essentiellement d’origine infectieuse (bronchite aiguë,
pneumonie, infections des voies respiratoires supérieures) ou d’évolution chronique
comme la bronchite chronique ou l’asthme.

1.1 Mortalité

Les affections présentées dans ce contexte sont seulement celles classées dans le chapitre X de la classification
internationale des maladies (10ème édition) de l’OMS : "Maladies de l'appareil respiratoire". Des pathologies graves
ou fréquentes, et notamment le cancer du poumon, le mésothéliome pleural, la tuberculose pulmonaire, ou encore le
syndrome d'apnées du sommeil ou la mucoviscidose, ne sont pas incluses. Les codes CIM10 correspondant aux
maladies respiratoires sont : J00-J99.
Les effectifs présentés sont ceux pour lesquels les maladies respiratoires représentent la cause initiale du décès.

270 décès par maladies respiratoires sur l’île
Sur la période 2011-2013, les maladies de
l’appareil respiratoire représentent 7% de
l’ensemble des décès sur l’île : 273 décès en
moyenne chaque année ont pour cause initiale
une maladie de l’appareil respiratoire. Les
maladies respiratoires représentent la 5ème cause
de mortalité sur l’île.
Plus d’un quart des décès par maladies
respiratoires sont causés par les bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO).

Tableau 1. Répartition des décès* par maladies
respiratoires** selon les pathologies, La Réunion,
période 2011-2013
n
%
Broncho-pneumopathie chronique
75
27%
obstructive (BPCO)
Pneumonie et bronchopneumonie
68
25%
Asthme
16
6%
Grippe
10
4%
Autres maladies de l'appareil
105 38%
respiratoire
Ensemble
273 100%
Source : Inserm Cépidc, Fnors
* effectifs et pourcentages moyens calculés sur la période triennale.
** les maladies respiratoires représentent la cause initiale des décès.

Les maladies respiratoires apparaissent sur plus de 1 400 certificats de décès en moyenne chaque à La
Réunion, en cause initiale de décès ou en causes associées au décès.
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Figure 1. Répartition des décès selon le sexe et l’âge, La Réunion,
période 2011-2013*

70% des décès après 75 ans
Près de 60% des décès par
maladies de l’appareil respiratoire
concernent des hommes à La
Réunion (sex ratio H/F de1,3).
Sur la période 2011-2013, près de
7 décès sur 10 surviennent à partir
de 75 ans. Les personnes âgées de
85 ans et + représentent près du
tiers des décès.
Les décès sont plus précoces chez
les hommes que chez les femmes :
30%
des
décès
masculins
surviennent entre 55 et 75 ans
contre 17% des décès féminins.

Source : Inserm Cépidc, Fnors
* effectifs et pourcentages moyens calculés sur la période triennale
Note de lecture : 33% des décès chez les hommes surviennent entre 75 et 84 ans ; 49%
des décès féminins surviennent à partir de 85 ans.

Surmortalité régionale

par

maladies de l’appareil respiratoire
Le taux de mortalité par maladie de l’appareil
respiratoire est plus élevé à La Réunion par
rapport au taux métropolitain ; l’écart est plus
marqué chez les hommes que chez les femmes.

Baisse de la mortalité chez les hommes,

hausse chez les femmes à La Réunion
Le taux régional est globalement à la baisse sur la
période 2011-2013, avec une différence
d’évolution entre les sexes : le taux féminin
repart à la hausse sur la dernière période. En
métropole, malgré une tendance globale à la
baisse, le taux est en hausse quel que soit le sexe
sur la période 2011-2013.

Figure 2. Evolution des taux standardisés* de mortalité par maladies de l’appareil respiratoire à La Réunion et en
métropole, 2000-2013

Sources : Inserm Cépidc, Fnors, Insee
* Les taux sont lissés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale. Standardisation sur
la population France entière au RP 2006.
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1.2 Facteurs de risque
Les facteurs de risques sont

multiples et peuvent se cumuler

Figure 3. Les facteurs de risque de la sensibilisation
allergique et des maladies respiratoires

Source : Charpin D et Coll. 2003

Les facteurs de risques de la sensibilisation
allergique et des maladies respiratoires sont de
plusieurs ordres :
- Des prédispositions génétiques,
- Une sensibilisation plus ou moins progressive
au contact des allergènes (dans l’air extérieur,
principalement les pollens et dans l’air intérieur,
les acariens, les moisissures ...) ou de polluants
(physico-chimiques) liée à des facteurs de risques
endogènes
(hormonaux,
psychologiques,
digestifs),
- La précocité du contact avec l’allergène ou le
polluant au cours de la vie, la qualité et la
quantité de ces derniers.
- La présence de co-facteurs (fumée de tabac,
pollution de l’air, infection).

Des risques liés au tabagisme

1 Réunionnais sur 4 fume tous les jours
Selon l’enquête baromètre santé DOM 2014, le
tabagisme quotidien concerne un quart des
Réunionnais, plus souvent les hommes que les
femmes (31% contre 20%). Les Réunionnais
fument un peu moins que les métropolitains,

sans différence pour autant chez les hommes. La
prévalence du tabagisme quotidien est maximale
chez les 15-30 ans à La Réunion.

Figure 4. Fréquence du tabagisme quotidien à La Réunion et en métropole, population générale 15-75 ans, 2014

Source : Baromètre Santé DOM 2014 / Santé Publique France (Ex Inpes)
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Des risques liés à la qualité de l’air
La qualité de l’air extérieur a des répercussions directes sur chaque individu par inhalation de polluants. Ces
derniers peuvent être d’origine anthropique (transports, climatisation, industrie, agriculture) ou naturelle
(volcans, allergènes liés à certaines espèces d’arbres ou de plantes).
Les risques pour la santé de la population sont notamment :
- La pollution atmosphérique. Les polluants émis dans l’atmosphère sont notamment le dioxyde de
soufre, les oxydes d’azote, l’ozone et les particules en suspension.
- Les allergènes contenus dans les pollens et les spores de moisissures peuvent être responsables de
réactions allergiques comme les rhinites, les conjonctivites mais aussi l’asthme.
Situation de la qualité de l’air à La Réunion
A La Réunion, la surveillance de la qualité de l'air est assurée par
l’Observatoire Réunionnais de l’Air (ORA).
L’ORA s’appuie sur un réseau de stations de surveillance de la qualité de l’air
réparties sur l’île, qui permet de caractériser le niveau moyen de pollution
auquel est exposée la population.

Des dépassements de seuils des polluants variables selon les années
D’une manière générale, la qualité de l’air apparaît
relativement bonne à La Réunion (source : ORA).
Néanmoins, les disparités géographiques et
chronologiques relevées témoignent de l’importante
variabilité de la pollution atmosphérique qui dépend
de plusieurs facteurs socio-économiques et
climatiques.
En 2015, 28 procédures d’information et d’alerte ont
été déclenchées : 23 procédures d’informations et 5
procédures d’alerte. 6 procédures ont concerné les
fines particules en suspension (PM10, dont 2
procédures d’alerte), pour les autres procédures, le
polluant mis en cause était le dioxyde de soufre.
Aucune procédure n’a été enregistrée sur les années
2014 et 2013.
De 2004 à 2015, 145 déclenchements de procédures
ont été enregistrés, ils concernaient majoritairement
le dioxyde de soufre. Les procédures en lien avec les
particules en suspension (PM10) sont enregistrées
depuis 2010.

Les niveaux d’action en fonction des concentrations
des polluants atmosphériques
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du
30 décembre 1996 (la LAURE) et ses textes d’application
ont mis en place deux niveaux d’action en fonction des
concentrations mesurées pour ces polluants :
Le
niveau
« d’information
et
de
recommandation ».
Cette
procédure
est
déclenchée lorsqu’un certain niveau de
concentration est ou risque d’être atteint pour l’un
des quatre polluants. Ce seuil est fixé
réglementairement et correspond à un niveau de
concentration au-delà duquel une exposition à
l’un de ces quatre polluants, même de courte
durée, a des effets limités et transitoires sur la
santé des personnes particulièrement sensibles.
Le niveau « d’alerte ». Il est déclenché lorsqu’un
certain seuil est atteint ou risque de l’être pour
l’un des polluants. Ce seuil « d’alerte » correspond
à un niveau de concentration des polluants audelà duquel une exposition de courte durée
présente un risque de dégradation pour la santé
de l’ensemble de la population ou pour
l’environnement.

Le risque sanitaire existe et les populations devraient être de plus en plus exposées du fait notamment de
l’utilisation importante des énergies fossiles dans la production énergétique, mais également de son
contexte insulaire et climatique, de la prévalence de la voiture sur l’île, de l’agriculture et du volcan du
Piton de la Fournaise.
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1.3 Offre de soins
Une

trentaine de pneumologues sur l’île

La prise en charge des patients atteints de
maladies respiratoires est assurée par près de
1 200 médecins généralistes et 31 pneumologues
sur l’île.
Les densités de médecins généralistes et de
pneumologues sont globalement comparables
entre La Réunion et la métropole.
A La Réunion, 15 médecins ont une compétence
ou une capacité en allergologie.

Tableau 2. Effectifs et densité de professionnels à La
Réunion et en métropole, au 01/01/2016
Réunion
Métropole
Effectif Densité*
Densité*
Médecins
1 191
141
143
généralistes
Dont libéraux
804
98
92
Pneumologues
31
3,7
4,5
Sources :
Réunion : RPPS, données brutes au 01/01/2016, hors remplaçants.
Métropole : Données DREES au 01/01/2016, hors remplaçants.
Exploitation ARS OI
* Densité : Nombre de médecins pour 100 000 habitants (Estimation
INSEE 2015).

Une offre de soins hospitaliers répartie sur l’île
Des services ou consultations de pneumologie (ou à orientation pneumologie) existent dans différents
établissements de santé de l’île :
- deux services de pneumologie-allergologie-maladies respiratoires au Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) : l’un au CHU- site Félix Guyon dans le Nord et l’autre sur le site du Groupe
Hospitalier Sud Réunion (GHSR) ;
- un service de médecine à orientation pneumologie au Centre Hospitalier Gabriel Martin (CHGM)
dans l’Ouest ;
- des consultations externes en pneumologie ;
- un service pneumologie à la clinique Ste-Clotilde ;
- un service de pneumologie à la clinique Durieux.

FOCUS : Les programmes d’éducation thérapeutique du patient
autorisés par l’Agence de Santé (ARS OI)
L’offre régionale en termes de programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) dédiés aux
maladies respiratoires chroniques se compose de :
2 programmes portés par le CHU – site Sud : l’un sur l’« Alliance éducative pédiatrique avec les familles
ayant un enfant atteint d'asthme » en direction des enfants et adolescents, l’autre destiné aux
patients, adultes, porteurs d’hypertension artérielle pulmonaire ;
1 programme d’éducation thérapeutique du patient asthmatique porté par une maison de santé pluriprofessionnelle dans la région Ouest, qui est en direction des adultes et des enfants.
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1.4 Recours hospitaliers
Près de

10 000 séjours hospitaliers pour maladies de l’appareil respiratoire en moyenne par an

Entre 2011 et 2015, près de 49 000 séjours
hospitaliers avaient les maladies respiratoires
(code J00-J99) en diagnostic principal (DP).
Le nombre brut de séjours pour asthme a
augmenté de 7% en 5 ans (+9% pour les
hospitalisations masculines, et +4% pour les
hospitalisations féminines).

Tous âges confondus, le sex ratio H/F des patients
hospitalisés pour asthme est de 1,2 pour la
période 2011-2015. La répartition des séjours
selon le sexe était relativement stable au cours
de la période d’étude.

Figure 5. Evolution du nombre annuel de séjours hospitaliers pour maladies de l’appareil respiratoire* à La Réunion,
2011-2015

Source : PMSI, ATIH, ARS OI

* Asthme (code CIM 10 J45 et J46) en Diagnostic Principal (DP)

Sur la période 2011-2015, près de 20 000 séjours hospitaliers en moyenne par an avaient les maladies
respiratoires en diagnostic principal ou associé ou relié, soit plus de 97 000 sur l’ensemble de la période.

1.5 Prise en charge médicamenteuse
5 habitants sur 100 avec au moins 4
délivrances de médicaments pour le
traitement des maladies obstructives des
voies respiratoires à La Réunion
En 2015, près de 38 000 assurés
Réunionnais des Régimes général et
agricole de l’Assurance maladie ont été
remboursés pour au moins 4 délivrances de
médicaments
pour
les
maladies
obstructives des voies respiratoires,
supposant la présence « permanente »
d’une maladie respiratoire. Ce nombre est
relativement stable entre 2013 et 2015.
En revanche, on constate une légère
augmentation des patients avec une
Tableau de Bord sur les maladies respiratoires à La Réunion

délivrance unique de ces médicaments (+2% en 2 ans).
Rapporté à la population régionale, le taux de patients
avec au moins une délivrance est stable sur la période.
Tableau 3. Evolution du nombre d’assurés avec au moins
une délivrance de médicaments pour maladies obstructives
des voies respiratoires* à La Réunion de 2013 à 2015
2013

2014

2015

Au moins une délivrance

150 826

151 925

153 807

Au moins 2 délivrances

78 870

79 188

79 742

Au moins 3 délivrances

51 789

52 125

52 437

Au moins 4 délivrances

38 090

38 050

37 941

Sources : SNIIRAM, ARS OI
* patients ayant bénéficié d’au moins un
remboursement de médicament de la classe ATC R03 (médicaments des
syndromes obstructifs des voies aériennes) durant l’année
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2. Asthme
L’asthme est une maladie chronique inflammatoire des voies aériennes qui se
caractérise par une réactivité excessive des bronches (œdème, contraction des
muscles bronchiques, sécrétion de mucus) à certaines agressions, provoquant
une gêne à la circulation de l’air. L’origine de l’asthme est multifactorielle,
faisant intervenir des facteurs génétiques et environnementaux (tabagisme,
infections et expositions à certains allergènes lors des premières années de vie,
expositions professionnelles, etc.). La crise d’asthme, épisode de gêne
respiratoire sifflante, constitue la manifestation clinique la plus typique de la
maladie. Dans certains cas, une toux nocturne ou à l’effort, ou des difficultés
respiratoires à l'effort sont les seuls symptômes. Cette symptomatologie peut
être déclenchée par de nombreux facteurs : allergènes (acariens, moisissures,
pollens, etc.), infections respiratoires, irritants respiratoires (tabagisme actif
ou passif, pollution de l’air intérieur ou extérieur), et facteurs hormonaux (5).

2.1 Prévalence chez les enfants
Les enfants réunionnais plus concernés par
l’asthme
L’asthme actuel concerne près de 2 élèves sur 10
en classes de grande section de maternelle.
La prévalence de l’asthme actuel est de 12% pour
les autres générations enquêtées (élèves des
classes de CM2 et de 3ème).
A tout âge, les enfants réunionnais déclarent plus
fréquemment souffrir d’asthme actuel que les
enfants métropolitains.

60% des adolescents de classes de 3ème sont
traités pour leur asthme actuel
Les enfants traités pour leur asthme actuel
représentent plus de 90% des élèves de grande
section de maternelle et de CM2 déclarant
souffrir d’asthme.
Cette part diminue à l’adolescence : 60% des
élèves de 3ème déclarent être traités pour leur
asthme actuel.
Quelle que soit l’âge, l’existence d’un traitement
médical est plus fréquemment déclaré à La
Réunion qu’en métropole.

Tableau 4. Prévalence de l’asthme actuel et de l’asthme traité chez les élèves, selon le niveau scolaire, La Réunion
et la métropole (en %)
Elèves de Grande
ème
Elèves de CM2,
Elèves de 3 ,
Section de Maternelle,
2007-2008
2008-2009
2012-2013
Réunion
Métropole
Réunion
Métropole
Réunion
Métropole
Prévalence de l’asthme actuel*
16,6
11,5
12,2
10,1
12,1
10,5
Prévalence de l’asthme actuel traité**
14,2
9,4
11,5
6,7
7,3
6,3
Sources : Enquêtes triennales en milieu scolaire. Drees, Desco, DGS, DEP, InVS (Enquête auprès des enfants de classe de grande section de
maternelle, année scolaire 2012-2013, Enquête auprès des enfants de classe de CM2, année scolaire 2007-2008, Enquête auprès des adolescents de
classes de 3ème, année scolaire 2008-2009)

Asthme actuel : Dès lors que l'enfant déclare avoir eu des sifflements dans la poitrine au cours des 12 derniers mois, on suppose
de l'asthme actuel.
Asthme actuel traité : lorsque l'enfant déclare des sifflements dans la poitrine au cours des 12 derniers mois conjugué à la prise
de médicaments contre l'asthme.
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2.2 Séjours hospitaliers pour asthme
L’analyse a concerné les séjours hospitaliers ayant l’asthme en diagnostic principal (code cim 10 J45-J46) ou les ceux
ayant l’insuffisance respiratoire en diagnostic principal (code cim 10 J960) et l’asthme en diagnostic associé (code cim
10 J45-J46)
Limites
La fiabilité des données d’hospitalisation dépend de la qualité du codage dans le PMSI avec, particulièrement pour
les pathologies respiratoires, des situations cliniques qui peuvent amener pour un même séjour à coder
indifféremment deux diagnostics différents comme diagnostic principal (par exemple asthme et bronchiolite).
En effet, il est possible de confondre la bronchiolite du nourrisson avec une crise d’asthme. Il est donc probable
qu’une part non négligeable des passages pour asthme dans la classe d’âge des moins de 2 ans soit liée à la
bronchiolite (pathologie qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans). Le nombre de recours pour
asthme dans cette classe d’âge ans est probablement surestimé.

Plus de

1 300 séjours hospitaliers pour asthme en moyenne par an sur l’île

Entre 2011 et 2015, près de 6 700 séjours
hospitaliers pour asthme ont été recensés.
Le nombre brut de séjours pour asthme a
augmenté en 2015 (+42% par rapport à 2014),
après une phase plutôt stable entre 2011 et
2014.
Tous âges confondus, le ratio H/F des patients
hospitalisés pour asthme est proche de 1 pour la

période 2011-2015. La répartition des séjours
selon le sexe était relativement stable au cours
de la période d’étude.
Le taux brut de recours est de 19 hospitalisations
pour 10 000 habitants en 2015, on observe une
hausse par rapport aux années précédentes.

Figure 6. Nombre et taux brut* annuels de séjours hospitaliers pour asthme**, La Réunion, 2011-2015

Source : PMSI, ATIH, ARS OI
* Taux pour 10 000 habitants
** Asthme (code CIM 10 J45-J46) en Diagnostic Principal (DP) et
Insuffisance respiratoire associée à un asthme (J960 en DP et J45-46 en Diagnostic Associé, DAS)

Les enfants de moins de 15 ans principalement concernés :

1 060 séjours pour asthme en 2015

Les hospitalisations des enfants de moins de 15 ans représentaient près de 70% des séjours en 2015 (61%
en moyenne sur la période 2011-2015), plus de 40% des hospitalisations ayant concerné des enfants de
moins de 5 ans (en 2015 comme sur la période 2011-2015). Le nombre de séjours chez les enfants âgés de
moins de 5 ans a augmenté entre 2011 et 2015, passant de 485 séjours en 2011 à 696 en 2015. Chez les
enfants plus âgés et chez les adultes, on observait également une hausse du nombre de séjours sur la
période, mais avec des taux d’évolutions moins élevés.
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Figure 7. Nombre de séjours hospitaliers pour asthme* à La Réunion, selon l’âge et l’année, 2011-2015
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Source : PMSI, ATIH, ARS OI
* Asthme (code CIM 10 J45 et J46) en Diagnostic Principal (DP) et Insuffisance respiratoire associée en
asthme (J960 en DP et J45-46 en Diagnostic Associé, DAS)

Les garçons plus concernés avant 15
ans, les filles après
Sur la période 2011-2015, les
hospitalisations des enfants de moins de
15 ans concernent plus fréquemment
les garçons que les filles, la proportion
de garçons étant de 61% chez les
enfants de moins de 5 ans. À partir de
l’âge de 15 ans, la tendance s’inverse, et
les
hospitalisations
concernent
majoritairement des femmes

Figure 8. Répartition des séjours pour asthme* selon le sexe,
par classe d’âge, période 2011-2015**
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Source : PMSI, ATIH, ARS OI
* Asthme (code CIM 10 J45 et J46) en
Diagnostic Principal (DP) et Insuffisance respiratoire associée en asthme (J960 en
DP et J45-46 en Diagnostic Associé, DAS)
** pourcentages calculées à partir des données cumulées sur la période

Un asthme grave aigu pour 1 séjour sur 4
Parmi les 6 100 séjours pour asthme, environ 1 700 séjours (27%) correspondaient à un diagnostic
d’asthme grave aigu.
Le nombre d’hospitalisations pour asthme grave aigu a augmenté entre 2011 et 2015 (+56% en 5 ans), soit
une progression plus élevée que celle observée pour l’ensemble des séjours pour asthme (+20%).
Tableau 5. Nombre de séjours hospitaliers pour asthme*, selon la pathologie, période 2011-2015

Asthme
Asthme aigu grave (Etat de mal asthmatique)
Insuffisance respiratoire associée à un asthme
Ensemble
Source : PMSI, ATIH, ARS OI

2011

2012

2013

2014

2015

797
283
191
1 271

845
346
173
1 191

735
351
189
1 086

793
264
76
1 057

1 087
442
79
1 529

Cumul
2011-2015
4 257
1 686
708
6 134

* Asthme (code CIM 10 J45 et J46) en DP
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Les hospitalisations pour asthme et bronchiolite
Chez les enfants de moins de 2 ans à La Réunion

On recense en moyenne par an, près de 700 séjours hospitaliers d’enfants de moins de 2 ans pour
bronchiolites à La Réunion sur la période 2011-2015.
Sur la même période, 200 hospitalisations pour asthme en diagnostic principal concernent des enfants de
moins de 2 ans en moyenne chaque année : un nombre annuel moyen d’hospitalisations 3,5 fois moins
élevé que celui des bronchiolites.
Evolution du nombre annuel d’hospitalisations ayant comme diagnostic principal la bronchiolite* ou l’asthme**
chez les enfants de moins de 2 ans à La Réunion, 2011-2015

Source : PMSI, ATIH, ARS OI

*Bronchiolite : code CIM 10 J21 en diagnostic principal

** Asthme code CIM 10 J45 et J46 en Diagnostic Principal

Le sex ratio Garçons/filles varie entre 1,2 et 1,4 selon les années pour les hospitalisations pour
bronchiolites ; il oscille autour de 2 pour les hospitalisations pour asthme en diagnostic principal.
Evolution du nombre annuel d’hospitalisations ayant comme diagnostic principal la bronchiolite* ou l’asthme**
chez les enfants de moins de 2 ans, selon le sexe, à La Réunion, 2011-2015

Source : PMSI, ATIH, ARS OI

*Bronchiolite : code CIM 10 J21 en diagnostic principal
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2.3 Passages aux urgences pour asthme
Une extraction des données du réseau OSCOUR® a été réalisée sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2016. Pour la construction du regroupement syndromique « asthme », les codes CIM-10 en diagnostic principal ou
associé suivants ont été retenus :
- J45 (+subdivisions) : Asthme
- J46 (+subdivisions) : Etat de mal asthmatique
Limites
Sur la période 2010-2016, le taux d’exhaustivité annuel du diagnostic principal sur l’ensemble des services
d’urgences de la Réunion était de 89% [min: 87% – max: 94%]. Par conséquent, il existe probablement une sousestimation du nombre de passages et les taux annuels bruts pour les regroupements syndromiques étudiés.
Par ailleurs, il est probable qu’une part non négligeable des passages pour asthme dans la classe d’âge des moins
de 5 ans soit liée à la bronchiolite (pathologie qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans). Le nombre
de recours pour asthme dans cette classe d’âge ans est probablement surestimé.

Près de 2 700 passages aux urgences pour
asthme chaque année à La Réunion
Entre 2010-2016, au total, 18 875 recours ont été
codés asthme en diagnostic principal ou associé
dans les services d’urgences de la Réunion dont 3
180 passages pour l’année 2016. La part des
passages pour asthme sur l’ensemble de passages
toutes causes confondues est restée stable entre
2010 et 2016 malgré des variations annuelles
(entre 1,6% et 2,0% par an). En 2016, les recours
pour asthme représentaient 1,9% des passages
toutes causes confondues.

Sur la période 2010-2016, le taux annuel brut de
recours pour asthme a augmenté de 27,4 pour 10
000 habitants en 2010 à 37,4 pour 10 000
habitants en 2016.

Tous
âges
confondus, le sexe
ratio
homme/femme des passages pour asthme était
de 1,03 entre 2010-2016.

Figure 9. Evolution du nombre et du taux annuel brut de recours aux urgences pour asthme, services d’urgences, La
Réunion, 2010-2016

Source : Réseau OSCOUR® / Exploitation CIRE OI
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Les passages pour asthme concernaient principalement les enfants âgés de moins de 15 ans
Entre 2010-2016, près de 64% des passages concernaient des enfants de moins de 15 ans. La part des
passages pour asthme était élevée dans la classe d’âge des moins de 5 ans (37,1%). Ce pourcentage
diminuait ensuite avec l’âge pour atteindre 1,5% chez les 70-74 ans.

Des recours pour asthme plus élevés chez les hommes avant 15 ans
Chez les moins de 15 ans, la part des recours pour asthme était plus importante chez les hommes que chez
les femmes (77% vs 52%). Chez les patients âgés de 15 ans et plus, la part des passages pour asthme chez
les femmes étaient plus élevée que chez les hommes.

Figure 10. Répartition par âge des recours aux urgences pour asthme selon le sexe, service des urgences, La
Réunion, 2011-2015

Source : Réseau OSCOUR® / Exploitation CIRE OI
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2.4 Mortalité

Une cinquantaine

de décès par

asthme en moyenne par an sur l’île (en cause
principale ou associée)
Sur la période 2011-2013, 16 décès ont pour
cause principale l’asthme à La Réunion. Le
nombre de décès liés à l’asthme est sous-estimé
si l’on ne prend en compte que la cause
principale. En effet, le nombre de décès à La
Réunion fait plus que tripler lorsqu’on ajoute les
décès pour lesquels l’asthme apparaît en cause
associée : 55 décès en moyenne par an, entre
2011 et 2013.

70% des décès après 65 ans
Les décès par asthme concernent presqu’autant
les femmes que les hommes (53% de femmes).
La plupart des décès par asthme (en cause
principale ou associée) surviennent après 64 ans
sur la période 2011-2013, sans distinction entre
les sexes.

Baisse de la mortalité par asthme
Le taux régional est globalement à la baisse, comme en métropole. La diminution de la mortalité par
asthme concerne autant les femmes que les hommes ; mais les évolutions à la baisse sont plus fortes dans
notre région par rapport à la situation observée en métropole.

Surmortalité régionale par asthme, en particulier chez les hommes
Le taux de mortalité par asthme est près de 3 fois plus élevé à La Réunion qu’en métropole (8/100 000 sur
l’île contre 3/100 000 en métropole).
L’écart est plus marqué chez les hommes que chez les femmes sur la période (près de 4 fois plus élevé à La
Réunion qu’en métropole pour les hommes).
Figure 11. Evolution des taux standardisés* de mortalité par asthme** à La Réunion et en métropole, 2000-2013

Sources : Inserm Cépidc, Fnors, Insee
* Les taux sont lissés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale. Standardisation sur
la population France entière au RP 2006.
** Asthme en cause multiple (cause principale ou associée)
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3. Broncho-Pneumopathies Chroniques Obstructives (BPCO)
La Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) se définit comme une maladie chronique inflammatoire,
lentement progressive atteignant les bronches. Cette affection est caractérisée par une diminution non complètement
réversible des débits aériens. Cette maladie, longtemps peu symptomatique, débute par une toux, une expectoration
matinale, symptômes souvent banalisés et attribués à la « bronchite chronique » du fumeur par les patients euxmêmes; progressivement s’installe une dyspnée à l’effort puis au repos, pouvant gêner les gestes de la vie courante.
Des décompensations respiratoires, notamment à l’occasion d’épisodes infectieux, peuvent entraîner une insuffisance
respiratoire aiguë engageant le pronostic vital. Fréquemment ignorée par le patient parce que longtemps peu
invalidante elle est de découverte parfois tardive, à un moment où les dégâts anatomiques sont déjà importants. Le
tabac représente le facteur de risque majeur qui intervient sur l’incidence, l’évolution et la mortalité de la maladie.

3.1 Admissions en Affection de Longue Durée (ALD)
Sont présentées ci-après les données d’admission en affection de longue durée (ALD) concernant l’insuffisance
respiratoire chronique grave consécutive à une BPCO (ALD n°14). Les ALD sont prononcées par les 3 principaux régimes
d’assurance maladie (CNAMTS, CCMSA, RSI). En cas d’affections comportant un traitement prolongé, le code de la
Sécurité Sociale prévoit la suppression du ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré.
Limites
Le nombre de personnes admises en affection de longue durée pour une pathologie peut différer du nombre de
personnes nouvellement atteintes de cette pathologie pour plusieurs raisons.
Enfin, les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la
population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, CCMSA).

115 nouvelles admissions en ALD pour BPCO
en moyenne chaque année à La Réunion
Sur la période 2012-2014, les Bronchites
Chroniques Pulmonaires Obstructives (BPCO)
représentent 30% de l’ensemble des admissions
en ALD 14 pour insuffisances respiratoires
chroniques sur l’île.

Malgré une baisse observée sur la période 20122014, le nombre d’admissions en ALD 14 pour
BPCO suit une tendance globale à la hausse, et ce
quel que soit le sexe.

Des hommes en majorité
Près des ¾ de ces admissions concernent des
hommes.

Figure 12. Evolution du nombre annuel d’admissions en ALD 14 pour BPCO à La Réunion, selon le sexe, 2006-2014*

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS
* Données lissées sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale
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2 admissions sur 3

Figure 13. Répartition des admissions en ALD 14 pour BPCO selon le
sexe et l’âge, La Réunion, période 2012-2014*

après 65 ans
Sur la période 2012-2014, les deux
tiers des admissions en ALD 14
pour BPCO concernent des
Réunionnais de 65 ans et plus. Les
personnes âgées de 85 ans et +
représentent près du tiers des
nouvelles admissions.
Les admissions sont plus tardives
chez les hommes que chez les
femmes : 69% des admissions
masculines se font après 65 ans
contre 60% chez les femmes.

Tendance à la

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS
* effectifs et pourcentages moyens calculés sur la période triennale
Note de lecture : 36% des admissions en ALD pour BPCO chez les hommes surviennent
entre 65 et 74 ans ; 24% des admissions féminines surviennent entre 65 et 74 ans.

hausse des admissions en

ALD pour BPCO
Malgré une baisse observée sur la période 20122014, les taux d’admissions en ALD pour BPCO
suivent une tendance à la hausse, quel que soit le
sexe, comme en métropole.

Sur-admission

régionale en ALD 14

pour BPCO chez les hommes
Le taux standardisé d’admissions en ALD 14 pour
BPCO est moins élevé à La Réunion par rapport
au taux métropolitain, avec des nuances selon les
sexes. Le taux régional est inférieur au taux
métropolitain pour les femmes, mais légèrement
supérieur pour les hommes.

Figure 14. Evolution des taux standardisés* d’admissions en ALD 14 pour BPCO à La Réunion et en métropole, 20062014 (taux pour 100 000 habitants)

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS
* Les taux sont lissés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale. Standardisation sur
la population France entière au RP 2006.
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3.2 Inscriptions en Affection de Longue Durée (ALD)
Sont présentées ci-après les données d’inscription en affection de longue durée (ALD) concernant l’insuffisance
respiratoire chronique grave consécutive à une BPCO (ALD n°14).
Limites
Elles sont les mêmes que pour les données d’admission. L’information sur la maladie dans les bases de données des
services médicaux des différents régimes d’Assurance Maladie ne reflète pas totalement la réalité pour cette
pathologie (cf. ci-dessus).

Près de

560 Réunionnais en ALD 14

pour BPCO fin 2014
La BPCO représente près de 20% des
motifs d’inscriptions en ALD 14 pour
insuffisance respiratoire grave (asthme :
50%).

Figure 15. Répartition des inscriptions en ALD 14 pour BPCO
selon le sexe et l’âge, La Réunion, au 31/12/2014

70% des inscriptions après 65 ans
Au
31/12/2014,
les
hommes
représentent 70% des inscriptions en
ALD 14 pour BPCO.
La part des 65 ans et + est variable selon
les sexes : 73% des hommes contre 62%
des femmes.
Chez les hommes, près des deux tiers
des inscriptions concernent des
hommes entre 65 et 84 ans.

Sous-inscriptions

en ALD

14 pour BPCO à La Réunion
Le taux standardisé d’inscriptions en
ALD 14 pour BPCO est moins élevé à La
Réunion par rapport au taux
métropolitain, quel que soit le sexe.

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS
Note de lecture : 34% des hommes inscrits en ALD pour BPCO ont entre 65 et 74
ans ; 20% des femmes inscrites ont entre 65 et 74 ans.

Figure 16. Evolution des taux standardisés* d’inscriptions en
ALD 14 pour BPCO à La Réunion et en métropole, 2012 à 2014*
(taux pour 100 000 habitants)

Hausse des inscriptions en ALD
pour BPCO
Les taux régionaux d’inscriptions en ALD
pour BPCO suivent une tendance à la
hausse, quel que soit le sexe, comme en
métropole.

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS
* taux calculés au 31/12 de l’année. Standardisation sur la population France
entière au RP 2006.
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3.3 Séjours hospitaliers pour exacerbations de BPCO
L’analyse a concerné les séjours comportant, en Diagnostic Principal (DP) ou en Diagnostic Associé (DA), un des codes
correspondant aux maladies respiratoires chroniques obstructives hors asthme (J40, J41*, J42, J43*, J44*) ou à
l’insuffisance respiratoire chronique (J96.1). Il s’agit d’hospitalisations pour exacerbations de BPCO.
La BPCO étant une pathologie de l’adulte, seuls les séjours concernant les personnes âgées de 25 ans ou plus ont été
étudiés.
Limites
La fiabilité des données d’hospitalisation dépend de la qualité du codage dans le PMSI avec particulièrement pour
les pathologies respiratoires des situations cliniques qui peuvent amener pour un même séjour à coder
indifféremment deux diagnostics différents comme diagnostic principal (par exemple insuffisance respiratoire aigüe
ou maladie pulmonaire chronique obstructive).
Il est difficile de choisir les codes permettant de repérer les séjours pour exacerbation de BPCO. Il n’y a en effet pas
de modalité unique de codage. D’un point de vue clinique, les exacerbations de BPCO correspondent à des
insuffisances respiratoires aiguës et le facteur déclenchant est souvent une infection respiratoire basse. Ces séjours
surviennent chez des patients âgés, avec des comorbidités fréquentes. La logique économique du PMSI et les
caractéristiques cliniques (co-morbidités, complications, séjours dans plusieurs unités médicales) peuvent ainsi
aboutir à un DP ne mentionnant pas la BPCO.

Près

6 000 séjours hospitaliers pour exacerbations de BPCO en moyenne par an sur l’île

Entre 2011 et 2015, plus de 29 800 séjours hospitaliers avaient les exacerbations de BPCO (maladies
respiratoires chroniques obstructives ou insuffisance respiratoire chronique) en diagnostic principal (DP),
associé ou relié.
Le nombre brut de séjours pour ces pathologies respiratoires obstructives s’est stabilisé entre 2012 et
2015. Tous âges confondus, le sex ratio H/F des patients hospitalisés pour ces pathologies est de 2 pour la
période 2011-2015 : les hospitalisations pour exacerbations de BPCO concernent 2 fois plus les hommes.

Figure 17. Evolution du nombre annuel de séjours hospitaliers pour exacerbations de BPCO* à La Réunion, 20112015

Source : PMSI, ATIH, ARS OI
* Maladies respiratoires obstructives (codes cim 10 J40 à J44) et Insuffisance respiratoire chroniques en
diagnostic principal, associé ou relié (DP/DAS/DR)
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Les maladies respiratoires chroniques obstructives représentent plus de 60% de ces hospitalistions. Les
évolutions annuelles diffèrent selon le diagnostic : les séjours liées aux maladies respiratoires chroniques
obstructives sont stables, ceux pour l’insuffisance respiratoire chronique tend à diminuer.
Tableau 6. Nombre de séjours hospitaliers pour maladies respiratoires chroniques obstructives ou insuffisance
respiratoire chronique *, selon la pathologie, période 2011-2015
Cumul
2011
2012
2013
2014
2015
2011-2015
Maladies respiratoires chroniques obstructives
Insuffisance respiratoire chronique
Ensemble

3 421
3 492
6 913

3 955
1 915
5 870

3 986
1 995
5 981

3 760
1 765
5 525

3 953
1 562
5 515

19 075
10 729
29 804

Source : PMSI, ATIH, ARS OI
* Maladies respiratoires obstructives (codes cim 10 J40 à J44) et Insuffisance respiratoire chroniques en
diagnostic principal, associé ou relié (DP/DAS/DR)

Les Réunionnais de 65 ans et +
principalement concernés : plus de 70%
des hospitalisations en 2015
Cette part est stable au fil des années.
En revanche, la répartition selon l’âge
varie en fonction du sexe. En effet, les
hospitalisations
pour
maladies
respiratoires obstructives chroniques et
insuffisances respiratoires chroniques
sont plus précoces chez les hommes :
59% des hospitalisations masculines
surviennent entre 45 et 74 ans contre
39% des hospitalisations féminines sur la
période 2011-2015.

Figure 18. Répartition des séjours pour maladies respiratoires
chroniques obstructives ou insuffisance respiratoire chronique
** selon le sexe, par classe d’âge, période 2011-2015**

Source : PMSI, ATIH, ARS OI
* Maladies respiratoires obstructives
(codes cim 10 J40 à J44) et Insuffisance respiratoire chroniques en diagnostic
principal, associé ou relié (DP/DAS/DR)
** pourcentages calculées à partir des données cumulées sur la période

Tableau de Bord sur les maladies respiratoires à La Réunion

Mars 2017

22

3.4 Passages aux urgences pour exacerbations de BPCO
Une extraction des données du réseau OSCOUR® a été réalisée sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2016. Pour la construction du regroupement syndromique « exacerbations pour BPCO », ont été considérés les séjours
comportant en diagnostic principal (DP) ou associé (DA) un des codes correspondants aux maladies respiratoires
chroniques obstructives hors asthme ou à l’insuffisance respiratoire chronique. Les codes CIM-10 en diagnostic
principal ou associé suivants ont été retenus :
- J40 : Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique
- J41 (+subdivisions) : Bronchite chronique simple et mucopurulente
- J42 (+subdivisions) : Bronchite chronique, sans précision
- J43 (+subdivisions) : Emphysème
- J44 (+subdivisions) : Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques
- J96.1 : Insuffisance respiratoire chronique
La « bronchopneumopathie chronique obstructive » (BPCO) étant une pathologie de l’adulte, seuls les recours
concernant les personnes âgées de 25 ans et plus.
Limites
Sur la période 2010-2016, le taux d’exhaustivité annuel du diagnostic principal sur l’ensemble des services
d’urgences de la Réunion était de 89% [min: 87% – max: 94%]. Par conséquent, il existe probablement une sousestimation du nombre de passages et les taux annuels bruts pour les regroupements syndromiques étudiés.

Près de 530 passages pour exacerbations de
BPCO en moyenne chaque année à La Réunion
Les services d’urgences de La Réunion ont
enregistré au total 3 684 recours pour
exacerbations de BPCO chez les 25 ans et plus sur
la période 2010-2016 dont 453 passages pour
l’année 2016. Depuis 2013, une tendance à la
diminution du nombre de passages pour BPCO
est observée dans les services d’urgences.

Le taux annuel brut de recours pour
exacerbations de BPCO a suivi la même tendance
que celle des passages avec une augmentation
entre 2010 et 2012 (9,2 à 11,9 pour 10 000
habitants) puis une baisse à partir de 2013. En
2016, le taux de recours pour BPCO s’élevait à 8,6
pour 10 000 habitants âgés de 25 ans et plus.

Figure 19. Evolution du nombre et du taux annuel brut de recours aux urgences pour exacerbations de BPCO,
services d’urgences, La Réunion, 2010-2016

Source : Réseau OSCOUR® / Exploitation CIRE OI
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Les passages pour exacerbations de BPCO concernaient principalement les hommes malgré une
augmentation progressive des recours féminins
Tous âges confondus, le sexe ratio homme/femme des recours pour BPCO était de 2,0 sur la période 20102016. Bien que les passages pour exacerbations de BPCO concernaient principalement les hommes, la part
des femmes a augmenté de 29% en 2010 à 32% en 2016.

Plus des trois quarts des passages pour BPCO concernaient des patients âgés de 65 ans et plus
Soixante-dix-sept pourcents des passages pour exacerbations de BPCO concernaient des patients âgés de
65 ans et plus dont près de 50% des patients âgés de 75 ans et plus.
Tous sexes confondus, la part des passages pour BPCO augmentait avec l’âge de 0,5% chez les 25-29 ans à
48,5% chez les 75 ans et plus. Stratifié sur le sexe, les tendances étaient identiques.

Figure 20. Répartition par âge des recours aux urgences pour exacerbations de BPCO selon le sexe, service des
urgences, La Réunion, 2011-2015
70%
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Homme
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Source : Réseau OSCOUR® / Exploitation CIRE OI
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3.5 Mortalité

75

décès par BPCO en moyenne
chaque année sur l’île
La BPCO représente plus d’un quart des
décès par maladies de l’appareil
respiratoire à La Réunion sur la période
2011-2013. C’est la première cause de
décès par maladie respiratoire.

Figure 21. Répartition des décès par BPCO selon le sexe et l’âge,
La Réunion, période 2011-2013*

Surmortalité masculine
Les décès par BPCO concernent 3 fois
plus les hommes que les femmes.

75% des décès après 75 ans
Les décès sont plus précoces chez les
hommes. La part des décès de
personnes âgées de moins de 75 ans est
2 fois plus élevée chez les hommes que
chez les femmes (29% vs 14%).

Sources : Inserm Cépidc, FNORS
* effectifs et pourcentages moyens calculés sur la période triennale
Note de lecture : 40% des décès par BPCO chez les hommes surviennent entre 75
et 84 ans ; 50% des décès féminines surviennent après 85 ans.

Surmortalité régionale par BPCO, en particulier chez les hommes
La Réunion est caractérisée par un taux de mortalité par BPCO supérieur au taux métropolitain (18 décès
pour 100 000 habitants sur l’île contre 12 pour 100 000 en métropole), avec des différences selon les sexes.
Chez les hommes, le taux régional est 2 fois plus élevé que le taux métropolitain. Chez les femmes, les taux
sont comparables.
Figure 22. Evolution des taux standardisés* de mortalité par BPCO** à La Réunion et en métropole, 2000-2013

Sources : Inserm Cépidc, Fnors, Insee
* Les taux sont lissés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale. Standardisation sur
la population France entière au RP 2006.
**BPCO en cause initiale
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4. Mucoviscidose
La mucoviscidose (ou fibrose kystique) est une maladie génétique héréditaire qui affecte le fonctionnement cellulaire
de plusieurs organes comme les poumons, le système ORL, le tube digestif, le foie et les voies biliaires, le pancréas
exocrine et endocrine, et les organes reproducteurs. Elle touche principalement les voies respiratoires et le système
digestif.

4.1 Dépistage

6 nouveau-nés reconnus atteints de la mucoviscidose en 2015
Le dépistage de la mucoviscidose mis en place dans le cadre d'un programme national en 2002 est
systématique chez tous les enfants naissant en métropole, aux Antilles-Guyane et à La Réunion.
Sur 14 073 naissances testées sur l’île en 2015, 6 nouveau-nés ont été dépistés comme malades de la
mucoviscidose.
Sur la période cumulée 2006-2015, 66 nouveau-nés ont été diagnostiqués malades de la mucoviscidose.

Forte incidence de la mucoviscidose sur l’île en 2014
L’incidence régionale de la mucoviscidose en 2015 révélée par le dépistage néonatal est de 1 pour 2 346
nouveau-nés. Le taux d’incidence à La Réunion est plus de 2 fois supérieur au taux national.

Tableau 7. Nombre et fréquence de nouveaux-nés atteints de la mucoviscidose en 2015 à La Réunion et en France
Nombre de nouveaux nés
Nombre de malades
Fréquence
testés
France entière
792 187
160
1 / 4 951
Métropole
761 841
154
1 / 4947
DOM
30 346
6
1 / 5058
Réunion
14 073
6
1 /2 348
Sources : AFDPHE / Exploitation AFDPHE

Tableau de Bord sur les maladies respiratoires à La Réunion

Mars 2017

26

4.2 Patients des Centres de Ressources et de Coordination de la Mucoviscidose
(CRCM)

122 patients suivis en 2014 dans les CRCM de La Réunion
Ces patients sont venus au cours de l’année 2014 dans l’un des 2 centres existant sur l’île : un CRCM
pédiatrique situé à l’hôpital d’enfant de St-Denis (47 patients), un CRCM mixte du CHU Sud – site GHSR (75
patients).

Forte prévalence sur l’île en 2014
La Réunion fait partie des départements les plus concernés par la prévalence de la mucoviscidose suivie en
2014. Le taux de prévalence est proche de 15 patients suivis pour 100 000 habitants
Figure 23. Prévalence de la mucoviscidose par département (nombre de patients* pour 100 000 habitants) en 2014

Sources : Registre Français de la mucoviscidose / Exploitation registre Français de la mucoviscidose
* Patients venus dans le centre pendant l’année. Les patients de la file active qui n’ont pas été vus pendant l’année n’ont donc pas été pris en
compte.

Sont présentées ci-après les données d’admission et d’inscription en affection de longue durée (ALD) pour la
mucoviscidose (ALD n°18). Les ALD sont prononcées par les 3 principaux régimes d’assurance maladie (CNAMTS,
CCMSA, RSI). En cas d’affections comportant un traitement prolongé, le code de la Sécurité Sociale prévoit la
suppression du ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré.
Limites
L’information sur la maladie dans les bases de données des services médicaux des différents régimes d’Assurance
Maladie ne reflète pas totalement la réalité pour cette pathologie En effet, le nombre de personnes admises /
inscrites en affection de longue durée pour une pathologie peut différer du nombre de personnes nouvellement
atteintes / personnes atteintes de cette pathologie pour plusieurs raisons.
Enfin, les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la
population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, CCMSA).
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4.3 Admissions en Affection de Longue Durée (ALD)

Une dizaine d’admissions en ALD 18
pour mucoviscidose en moyenne par an sur l’île
Ce nombre d’admissions pour mucoviscidose est
relativement stable par rapport à la période
2006-2008 : entre 7 et 9 nouvelles admissions
chaque année sur l’île, soit 75 nouvelles
admissions au total entre 2006 et 2014 (autant
de filles que de garçons sur cette période).

En majorité des enfants de moins de 5 ans
Sur les 75 admissions en ALD 18 pour
mucoviscidose comptabilisées entre 2006 et
2014, 60% concernent des enfants de moins de 5
ans. Les enfants de moins de 15 ans représentent
les ¾ des admissions pour mucoviscidose.

1.1 Inscriptions en Affection de Longue Durée (ALD)

124

Figure 24. Répartition des inscriptions en ALD 18 pour
mucosviscidose selon le sexe et l’âge, La Réunion, au
31/12/2014

Réunionnais en ALD 18 pour

mucoviscidose fin 2014
Il y autant d’hommes que de femmes
inscrites en ALD 18 pour mucoviscidose
à La Réunion.

70% de moins de 20 ans
Chez les hommes, un quart des
inscriptions
en
ALD
18
pour
mucoviscidose concerne les plus de 25
ans, contre 16% des femmes inscrites.

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS
Note de lecture : 23% des personnes inscrites en ALD pour mucoviscidose chez
les hommes ont plus de 25 ans ; chez les femmes, 22% ont entre 10 et 14 ans

Légère sur-inscription
en ALD pour mucoviscidose à La
Réunion
Le taux d’inscriptions en ALD pour
mucoviscidose est de 13 pour 100 000
habitants à La Réunion, sans différence
entre les sexes. Le taux régional est
légèrement
au-dessus
du
taux
métropolitain.
Les taux sont relativement stables entre
2011 et 2013.

Tableau 8. Taux standardisés* d’inscriptions en ALD 14 pour
BPCO à La Réunion et en métropole, au 31/12/2014 (taux pour
100 000 habitants)
Réunion
Métropole
Hommes
12,5
11,2
Femmes
13,2
10,6
Ensemble
12,8
10,9
Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS, INSEE
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006.
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2. Cancers broncho-pulmonaires
Le cancer broncho-pulmonaire est un cancer qui touche le poumon et les bronches. C'est
une tumeur maligne, primitive (dont le point de départ se situe sur une bronche),
développée à partir des cellules qui tapissent la paroi des bronches).

2.1 Incidence
Incidence selon le registre des cancers en 2011
En 2011, selon les données du registre des
cancers, 211 cas de cancers du poumon ont
été enregistrés ; des hommes dans 80% des
cas. Le cancer du poumon représentait 14%
des cas de cancers masculins (2ème
localisation de cancer chez les hommes) et
4% des cas de cancers féminins (4ème
localisation de cancer chez les femmes).
Quel que soit le sexe, le taux d’incidence
standardisé de cancer du poumon à La
Réunion est inférieur au taux métropolitain.
Chez les femmes, le taux de cancer est
quasiment 3 fois moins élevé sur l’île par
rapport à la situation métropolitaine.

Figure 25. Taux d’incidence standardisé (TIS)* du cancer du
poumn à La Réunion en 2011 et en métropole en 2012

Source : Registre des cancers
*TIS : Taux d’incidence standardisé (population mondiale) pour 100 000
habitants.

Incidence de 2013 à 2015, recueil exhaustif via les RCP du CHU et les 3 centres de coordination en
cancérologie [Martin F. Thèse de médecine]
Du 01/01/2013 au 31/12/2015, 708 cas incidents
Tableau 9. Evolution du taux d’incidence standardisé
de cancers broncho-pulmonaires primitifs ont été
du
cancer broncho-pulmonaire primitif à La Réunion,
enregistrés à La Réunion. Parmi ces cas, 189
de 2013 à 2015
concernaient des femmes (27%) et 519 des
2013 2014 2015 Total**
hommes (73%).
Femmes
9,7
12,6
14,6
10,7
Le taux d’incidence standardisé était de 21 cas
Hommes
34,5
32,6
34,6
33,9
pour 100 000 habitants sur la période 2013-2014,
Ensemble
20,3
21,0
22,7
21,3
Source : Martin F. Le cancer broncho-pulmonaire dans le
avec une augmentation constatée de cette
département de La Réunion, caractéristiques cliniques et
incidence sur cette période, avec des nuances
démographiques. [Thèse]. Médecine : Bordeaux ; 2016. 115p.
selon le sexe : augmentation chez les femmes et
* Taux pour 100 000 habitants
** de 2013 à 2015
diminution chez les hommes.
Selon les données de l’Institut National des
Cancers (Inca), ces constats sont retrouvés
également au niveau national.
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2.2 Admissions en Affection de Longue Durée (ALD)
Sont présentées ci-après les données d’admission en affection de longue durée (ALD) concernant les cancers bronchopulmonaires (ALD n°30). Les ALD sont prononcées par les 3 principaux régimes d’assurance maladie (CNAMTS, CCMSA,
RSI). En cas d’affections comportant un traitement prolongé, le code de la Sécurité Sociale prévoit la suppression du
ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré.
Limites
Le nombre de personnes admises en affection de longue durée pour une pathologie peut différer du nombre de
personnes nouvellement atteintes de cette pathologie pour plusieurs raisons.
Enfin, les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la
population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, CCMSA).

173

nouvelles admissions en ALD 30 pour

cancer broncho-pulmonaire en moyenne chaque
année à La Réunion
Sur la période 2012-2014, les cancers bronchopulmonaires représentent 8% de l’ensemble des
nouvelles admissions en ALD 30 pour cancers sur
l’île.

Ce nombre progresse au fil des années, et ce quel
que soit le sexe.

Des hommes en majorité
Près des ¾ de ces admissions concernent des
hommes (72%).

Figure 26. Evolution du nombre annuel d’admissions en ALD 30 pour cancers broncho-pulmonaires à La Réunion,
selon le sexe, 2006-2014*

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS
* Données lissées sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale
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1 admission sur 2
après 65 ans
Les admissions en ALD 30 pour
cancer
broncho-pulmonaires
semblent un peu plus précoces
chez les hommes.
Pour les hommes, les deux tiers
des admissions concernent les 5574 ans (contre 40% chez les
femmes). Les plus de 75 ans
représentent plus du quart des
admissions chez les femmes
contre 17% chez les hommes.

Figure 27. Répartition des admissions en ALD 30 pour cancers
broncho-pulmonaires selon le sexe et l’âge, La Réunion, période
2012-2014*

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS
* effectifs et pourcentages moyens calculés sur la période triennale
Note de lecture : 37% des admissions en ALD pour cancers broncho-pulmonaires chez les
hommes surviennent entre 55 et 64 ans ; 27% des admissions féminines surviennent
entre 55 et 64 ans.

Sous-admissions

en ALD 30 pour

cancer broncho-pulmonaire à La Réunion
Le taux standardisé d’admissions en ALD 30 pour
cancers broncho-pulmonaires est près de 2 fois
moins élevé à La Réunion par rapport au taux
métropolitain, quel que soit le sexe.

Hausse des admissions en ALD pour cancer
broncho-pulmonaire chez les

femmes

Le taux d’admission en ALD pour cancer bronchopulmonaire est relativement stable chez les
hommes ; il suit une tendance à la hausse chez
les femmes.

Figure 28. Evolution des taux standardisés* d’admissions en ALD 30 pour cancers broncho-pulmonaires à La
Réunion et en métropole, 2006-2014 (taux pour 100 000 habitants)

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS, INSEE
* Les taux sont lissés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale. Standardisation sur
la population France entière au RP 2006.

Tableau de Bord sur les maladies respiratoires à La Réunion

Mars 2017

31

2.3 Inscriptions en Affection de Longue Durée (ALD)
Sont présentées ci-après les données d’inscription en affection de longue durée (ALD) concernant l’insuffisance
respiratoire chronique grave consécutive à une BPCO (ALD n°14).
Limites
Elles sont les mêmes que pour les données d’admission. L’information sur la maladie dans les bases de données des
services médicaux des différents régimes d’Assurance Maladie ne reflète pas totalement la réalité pour cette
pathologie (cf. ci-dessus).

Près de

400 Réunionnais en ALD 30

pour cancer broncho-pulmonaire fin
2014
Les
cancers
broncho-pulmonaires
représentent
4%
des
motifs
d’inscriptions en ALD 30 pour cancers.

Figure 29. Répartition des inscriptions en ALD 30 pour cancer
broncho-pulmonaire, selon le sexe et l’âge, La Réunion, au
31/12/2014

50% des inscriptions après 65 ans
Au
31/12/2014,
les
hommes
représentent 70% des inscriptions en
ALD 30 pour cancers bronchopulmonaires.
La part des 65 ans et + est comparable
selon les sexes : une inscription sur 2.

Sous-inscriptions

en ALD

30 pour cancer broncho-pulmonaire à
La Réunion
Le taux standardisé d’inscriptions en
ALD 30 pour cancer bronchopulmonaire est 3 fois moins élevé à La
Réunion par rapport au taux
métropolitain.

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS
Note de lecture : 36% des hommes inscrits en ALD pour cancer bronchopulmonaire ont entre 55 et674 ans ; 27% des femmes inscrites ont entre 55 et 64
ans.

Figure 30. Evolution des taux standardisés* d’inscriptions en
ALD 30 pour cancer broncho-pulmonaire à La Réunion et en
métropole, 2012 à 2014* (taux pour 100 000 habitants)

Hausse des inscriptions en ALD
pour cancer broncho-pulmonaire
Les taux régionaux d’inscriptions en ALD
pour cancers broncho-pulmonaires sont
légèrement à la hausse, quel que soit le
sexe, comme en métropole.

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS, INSEE
* taux calculés au 31/12 de l’année. Standardisation sur la population France
entière au RP 2006.

Tableau de Bord sur les maladies respiratoires à La Réunion

Mars 2017

32

2.4 Séjours hospitaliers
L’analyse a concerné les séjours comportant, en Diagnostic Principal (DP) le code correspondant aux cancers bronchopulmonaires (C34).
Limites
La fiabilité des données d’hospitalisation dépend de la qualité du codage dans le PMSI.

275 recours hospitaliers pour cancer

Figure 31. Evolution du nombre annuel de recours hospitaliers
pour cancer broncho-pulmonaire* à La Réunion, 2011 à 2015

broncho-pulmonaires à La Réunion
Le nombre de recours oscille entre 200
et 300 par an sur l’île.
Les hommes sont davantage concernés
par ces recours hospitaliers ; le sex ratio
H/F est de 2,3.

Source : PMSI, ATIH, ARS OI
* Cancer broncho-pulmonaire en Diagnostic principal (DP)

Figure 32. Répartition des recours hospitaliers pour cancer
broncho-pulmonaire* à La Réunion, selon l’âge et le sexe, en
2015 (en %)

Des Réunionnais âgés de 55 à 74 ans
dans les 2/3 des recours hospitaliers
Les séjours hospitaliers pour cancer des
bronches et du poumon sont plus
précoces chez les femmes : 28% des
séjours concernent des femmes de
moins de 55 ans (12% chez les
hommes).
Source : PMSI, ATIH, ARS OI
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2.5 Mortalité

167

décès par cancer bronchopulmonaire en moyenne chaque année
sur l’île
Les
cancers
broncho-pulmonaires
représentent 17% des décès par cancers
à La Réunion sur la période 2011-2013.

Figure 33. Répartition des décès par cancer bronchopulmonaire selon le sexe et l’âge, La Réunion,
période 2011-2013*

Surmortalité masculine
Les décès par cancers bronchopulmonaires concernent 4 fois plus les
hommes que les femmes sur l’île.

40%

de

décès

prématurés

(survenant avant 65 ans)
La part de décès prématurés est
comparable entre les hommes et les
femmes.

Sources : Inserm Cépidc, Fnors
* effectifs et pourcentages moyens calculés sur la période triennale
Note de lecture : 31% des décès par cancer broncho-pulmonaire chez les
hommes surviennent entre 65 et 74 ans ; 25% des décès féminines surviennent
entre 75 et 84 ans.

Sous-mortalité régionale par cancer broncho-pulmonaire
Le taux régional de mortalité par cancer broncho-pulmonaire est 2 fois inférieur au taux métropolitain. Le
différentiel Réunion/Métropole est un peu moins marqué pour les décès masculins.
Le taux de décès masculin tend à diminuer sur les dernières périodes. Pour les femmes, après une tendance
à la hausse, le taux de décès semble fléchir sur la période 2011-2013. A La Réunion, le taux de mortalité
masculine est plus de 5 fois supérieur au taux féminin.
Figure 34. Evolution des taux standardisés* de mortalité par cancer broncho-pulmonaire** à La Réunion et en
métropole, 2000-2013

Sources : Inserm Cépidc, Fnors, Insee
* Les taux sont lissés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale. Standardisation sur
la population France entière au RP 2006.
** Cancer broncho-pulmonaire en cause initiale
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3. Maladies respiratoires à déclaration obligatoire
Les maladies à déclaration obligatoire (MDO ou DO), par leur caractère potentiellement
épidémique, sont considérées comme relevant de la santé publique et doivent
obligatoirement être déclarées aux autorités, ceci afin de surveiller un éventuel départ
d'épidémie et de prendre les mesures appropriées pour l'endiguer. Il s'agit souvent de
maladies infectieuses.
Le dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire repose sur la
transmission de données par les médecins et les biologistes (libéraux et hospitaliers) aux
médecins inspecteurs de Santé Publique et leurs collaborateurs des Agences régionales
de santé (ARS) ; puis aux épidémiologistes de Santé Publique France (ex InVS). L'objectif
est de détecter et de déclarer les 33 maladies à déclaration obligatoire pour agir et
prévenir les risques d'épidémie, mais aussi pour analyser l'évolution dans le temps de
ces maladies et adapter les politiques de Santé Publique aux besoins de la population.
Parmi la liste des MDO, 3 concernent l’appareil respiratoire : la légionellose, la
tuberculose et le mésothéliome.

Limites
Il faut rester prudent avec l'interprétation de ces données. En effet, la DO recueille l'information sur le département
de domicile du cas (code postal), ce qui ne reflète pas obligatoirement les lieux d'exposition, La répartition
géographique des cas n'est donc qu'en partie le reflet de la répartition des expositions.

3.1 Légionellose
La légionellose est une infection pulmonaire grave causée par une bactérie nommée Legionella. Cette bactérie est
présente dans le milieu naturel et peut proliférer dans les sites hydriques artificiels lorsque les conditions de son
développement sont réunies. La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau contaminée diffusée
en aérosol. Cette pathologie affecte essentiellement les adultes et touche plus particulièrement les personnes
présentant des facteurs favorisants. Dans la grande majorité des cas, elle nécessite une hospitalisation.

6 cas

de légionellose

notifiés en moyenne par an
sur la période 2012-2015
En 2015, 8 cas de légionellose
ont été notifiés à La Réunion,
et plus d’une vingtaine de
2012 à 2015.
Dans la majorité des cas, il
s’agit d’hommes (16 cas sur
23).
La moyenne d’âge se situe à
65 ans (entre 44 ans et 84
ans).

Figure 35. Evolution du nombre de cas de legionellose notifiés* à La
Réunion, 2012-2015

Source : CVAGS
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3.2 Tuberculose
La tuberculose est une maladie due à un bacille (mycobactérie du complexe tuberculosis) qui atteint le plus souvent les
poumons et qui est transmissible par voie aérienne. L’identification rapide des cas de tuberculose maladie et leur prise
en charge appropriée restent les éléments les plus importants de la lutte antituberculeuse. Ils permettent de limiter la
transmission de l’infection dans la communauté tout en prévenant le développement de la résistance aux médicaments
antituberculeux.

Plus de 70

Figure 36. Evolution du nombre de cas de tuberculose notifiés* à La
Réunion, 2012-2015

cas de

tuberculose
notifiés
en
moyenne par an sur la
période 2012-2015
Le nombre de cas notifiés de
tuberculose oscille entre 65 et
75 cas en moyenne par an sur
l’île, sur les années 2012 à
2015.

Source : CVAGS

* selon la date de début des signes

Le taux de déclaration de cas de tuberculose est de 7 cas pour 100 000 habitants en 2014 à La Réunion. Ce
taux est relativement comparable au taux national. Il est en dessous du taux moyen observé pour
l’ensemble des territoires outre-mer. La Guyane et Mayotte sont caractérisés par des taux de déclaration
bien supérieurs au taux régional (respectivement de 24/100 000 et 13/100 000).
Tableau 10. Taux de déclaration de tuberculose maladie à La Réunion, dans les DOM et en France, 2003-2014
(taux pour 100 000)
2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
France métropolitaine
10
9
8,5
8,4
8,8*
9,0
8,2
8,0
7,6
7,6
7,5
7,2
Réunion
6,3
6,7
6,7
6,3
7,8
9,2
5,8
5,8
8,7
6,4
7,0
6,9
DOM

6,4

8,5

10,1

8,1

8,3

France entière

9,9

9

8,6

8,4

8,8*

Source : Santé Publique France (Ex Invs)

9,3

7,0

7,5

9,8

9,9

9,0

9,0

9,0

8,2

8,0

7,7

7,6

7,5

7,3

* sans la Corse-du-Sud.

Sont présentées ci-après les données d’admission et d’inscription en affection de longue durée (ALD) pour la
tuberculose (ALD n°29). Les ALD sont prononcées par les 3 principaux régimes d’assurance maladie (CNAMTS, CCMSA,
RSI). En cas d’affections comportant un traitement prolongé, le code de la Sécurité Sociale prévoit la suppression du
ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré.
Limites
L’information sur la maladie dans les bases de données des services médicaux des différents régimes d’Assurance
Maladie ne reflète pas totalement la réalité pour cette pathologie En effet, le nombre de personnes admises /
inscrites en affection de longue durée pour une pathologie peut différer du nombre de personnes nouvellement
atteintes / personnes atteintes de cette pathologie pour plusieurs raisons.
Enfin, les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la
population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, CCMSA).
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Près d’une

quarantaine d’admissions en ALD

en moyenne chaque année

pour tuberculose à La Réunion
La tuberculose correspond à l’une des pathologies pouvant donner lieu à l’admission en Affection de
Longue Durée (ALD) n°29.
Sur la période 2012-2014, 40 Réunionnais ont été admis en ALD pour tuberculose en moyenne chaque
année. Sur ces 40 patients, 33 étaient concernés par une tuberculose en lien avec l’appareil respiratoire
(82%). Les hommes étaient autant concernés que les femmes par ces nouvelles admissions.
Le nombre d’admissions en ALD pour tuberculose reste relativement stable sur la période 2006-2014.
Avec 5 admissions pour 100 000 habitants en moyenne par an sur la période 2006-2014, La Réunion
présente un taux standardisé de tuberculose respiratoire comparable au taux métropolitain, sans
différence entre les sexes.
Figure 37. Evolution des taux standardisés* d’admissions en ALD 29 pour tuberculose à La Réunion et en métropole,
2006-2014 (taux pour 100 000 habitants)

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS, INSEE
* Les taux sont lissés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale. Standardisation sur
la population France entière au RP 2006.

Plus de

120 Réunionnais en ALD pour tuberculose fin 2014

Au 31 décembre 2014, 122
Réunionnais étaient inscrits
en ALD n°29 pour tuberculose,
dont plus de 90 patients (77%
des
patients)
étaient
concernés
par
une
tuberculose en lien avec
l’appareil respiratoire.
Le taux régional standardisé
d’inscription en ALD pour
tuberculose respiratoire est
comparable
au
taux
métropolitain, et ce quel que
soit le sexe.
A La Réunion, il n’y a pas de
différence entre les sexes.

Figure 38. Evolution des taux standardisés* d’inscriptions en ALD 29 pour
tuberculose à La Réunion et en métropole, 2006-2014
(taux pour 100 000 habitants)

Sources : CNAMTS, MSA, RSI, FNORS, INSEE
* Les taux sont lissés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année
centrale de la période triennale. Standardisation sur la population France entière au RP 2006.
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3.3 Mésothéliome
Le mésothéliome est une forme rare et virulente de cancer des surfaces mésothéliales qui affecte le revêtement des
poumons (la plèvre), de la cavité abdominale (le péritoine) ou l'enveloppe du cœur (le péricarde). Le mésothéliome
pulmonaire est causé par l'exposition à des fibres minérales (comme l’amiante, ou l'érionite).
Les études actuelles permettent d'affirmer sans ambiguïté une relation entre l'exposition à l'amiante et le
développement d'un mésothéliome péritonéal.
Certains individus y ont été exposés sur leur lieu de travail, tandis que d’autres ont été exposés secondairement par des
membres de la famille qui, à leur insu, ont ramené des fibres à la maison de leur travail dans leurs vêtements ou leurs
cheveux ou sur leur peau.

5 cas de mésothéliome notifiés entre 2012 et 2015
Peu de cas de mésothéliome sont notifiés sur l’île : entre 1 et 2 selon les années.
Source : CVAGS. L’année correspond à la date de début des signes
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4. Maladies respiratoires d’origine professionnelle
Une maladie est « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque
physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Ce peut
être, par exemple, l’absorption quotidienne de petites doses de poussières, ou de vapeurs toxiques ou l’exposition
répétée à des agents physiques (bruit, …). Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de départ de
la maladie, d’autant plus que certaines maladies professionnelles peuvent se manifester que des années après le début
de l’exposition au risque et même parfois très longtemps après que le travailleur a cessé d’exercer le travail incriminé.
Pour l’assurance maladie, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies
professionnelles dans des conditions mentionnées à ce tableau (Article L.461-1, 3 alinéa du code de la sécurité sociale).
Les voies respiratoires, avec la peau, sont les surfaces corporelles les plus exposées. Les affections respiratoires
représentent près de 20% des maladies professionnelles et une très grande proportion des cancers professionnels. Les
maladies des voies respiratoires sont provoquées par l’exposition à des substances toxiques dans l’air ambiant des
métiers les plus variés. Pour le régime général, il y a une quarantaine de tableaux (sur les 98 définis) où figurent des
pathologies de type respiratoire. Pour le régime agricole, il en existe une vingtaine.
Certaines pathologies hors tableaux peuvent également faire l'objet d'une reconnaissance en tant que maladies
professionnelles dans le cadre du système de reconnaissance complémentaire (présentation en comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles).
Limites
Il faut rester prudent avec l'interprétation de ces données.
D’une part, sont présentées ci-après uniquement les données pour le régime général.
D’autre part, les statistiques des maladies professionnelles sont fortement sous-déclarées. Les raisons de cette sousdéclaration sont multiples. L’une d’entre elles est la difficulté d’identification des causes des maladies compte tenu
de la longue période de latence et de la multiplicité des causes de certaines maladies.

4.1 Incidence

Une soixantaine

de maladies respiratoires reconnues comme maladies professionnelles

constatées sur la période 2006-2015
A La Réunion, le nombre de maladies respiratoires d’origine professionnelle diagnostiquées et reconnues
comme maladies professionnelles selon le code de la sécurité sociale reste faible : en moyenne, 6 cas par
an depuis 2006. On observe une légère tendance à l’augmentation de la survenue de ces situations.
Les maladies respiratoires représentent environ 3% de l’ensemble des maladies professionnelles survenues
sur la période 2006-2015.
Sur les 10 années d’observations, la prise en charge de ces pathologies respiratoires d’origine
professionnelle a généré des coûts de plus de 260 000 euros (essentiellement des frais d’indemnités
journalières, 82%) : soit près 900 euros par assuré et par an (si on comptabilise uniquement les assurés qui
ont bénéficié d’indemnités journalières ou de remboursements de frais)

Rhinites et asthmes en majorité
Les rhinites et asthmes professionnels sont les plus représentés : plus de 40% des maladies respiratoires
d’origine professionnelle, devant les maladies dues aux bacilles tuberculeux (30% des cas).
On comptabilise 2 cancers broncho-pulmonaires reconnus comme maladies professionnelles sur la période
de 10 ans allant de 2006 à 2015, quel que soit le risque incriminé.
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Tableau 11. Nombre* de maladies respiratoires d’origine professionnelle reconnues** à La Réunion, sur la période
2006-2015
Cumul
2006-2015
Affections consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées, contenant des particules de fer ou
<5
d'oxydes de fer
<5
Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés
5
Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
<5
Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois
<5
Affections provoquées par le méthacrylate : asthme
0
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières ou fumées renfermant du
<5
cadmium
19
Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques
<5
Maladies professionnelles provoquées par les isocyanates organiques : asthme
26
Rhinite et asthmes professionnels
1
NR
63
Ensemble
Source : CGSS / Prévention des risques professionnels
* Données du Régime Général uniquement
** selon l’année de constatation. L’année de constatation médicale du sinistre peut différer de l’année de reconnaissance de la maladie
professionnelle et de l’année de versement des indemnités. Il reflète l’année de diagnostic de la maladie.

Focus : Quelques caractéristiques des patients et du contexte
L’âge moyen des assurés concernés est de 42 ans au moment du diagnostic (entre 20 et 72 ans).
Divers secteurs d’activités sont retrouvés ; les métiers les plus représentés sont : professionnels de
santé paramédicaux (aides-soignants, infirmiers, …, 14 cas), boulangers/pâtissiers /confiseurs (13 cas),
mécaniciens (6 cas), conducteurs d’engins (5 cas), …
Pour 40% des situations, l’exposition au risque a duré plus de 10 ans.
Pour 40% des situations, une incapacité permanente a été déterminée (de 5% à 100%).

Peu de maladies respiratoires indemnisées chaque année au titre d’une maladie professionnelle
Sur l’année 2015, 7 personnes ont reçu leur premier versement suite à la reconnaissance de leur maladie
respiratoire d’origine professionnelle. Sur la période 2009-2015, on comptabilise 30 patients indemnisés
pour la première fois pour leur maladie respiratoire d’origine professionnelle (entre 3 à 7 cas par an).
Les principales maladies reconnues sont : les rhinites et asthmes professionnels (la moitié des cas), les
affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (un tiers des cas).
Aucun cancer broncho-pulmonaire ou mésothéliome n’a été reconnu sur l’année 2015.
Tableau 12. Evolution du nombre* de maladies respiratoires d’origine professionnelle nouvellement indemnisées**
à La Réunion, sur la période 2009-2015
Cumul 2009-2015
Affections professionnelles consécutives à inhalation de poussière d'amiante
10
Cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante
<5
Maladies dues aux bacilles tuberculeux
5
Rhinites et asthmes professionnels
14
Ensemble
30
Source : CGSS / Prévention des risques professionnels
** selon l’année de 1er versement des indemnités
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4.2 Actions de prévention
L’Assurance Maladie – Risques professionnels, une des cinq branches de la Sécurité sociale, gère les risques
professionnels auxquels sont confrontés les salariés et entreprises de l’industrie, du commerce et des
services. Les orientations relatives à la politique de prévention et d’assurance des risques professionnels
sont déterminées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP).
Grâce à ses trois missions complémentaires : prévenir les risques, indemniser les victimes et tarifer les
entreprises, l’Assurance Maladie – Risques professionnels développe une gestion complète du risque.
A La Réunion, plusieurs actions spécifiques menées par le service de prévention des risques professionnels
peuvent concerner la prévention de certaines pathologies respiratoires :
-

Des actions nationales de prévention de risques chimiques, déclinées au niveau régional :
o La prévention Amiante, programme 2014-2017 dont l’objectif est de renforcer les spécificités de
l’action de la branche AT-MP sur la prévention des expositions à l’amiante.
o La prévention des CMR (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction), dont l’objectif
est de contribuer à faire baisser l’exposition des salariés aux agents CMR dans les 4 secteurs
d’activités ciblés : chaudronnerie, pressings, centre de contrôle technique, nautisme et plasturgie.

-

Des actions régionales vers le secteur de la réparation automobile et de la métallerie qui intègrent
un volet de prévention des risques chimiques, en appui des actions concernant le programme national
de prévention des cancers professionnels. Les actions sont ainsi appuyées par des dispositifs régionaux
d’aides financières simplifiées (AFS)1 :
o L’une des AFS concerne la prévention des cancers professionnels, l’objectif est d’accompagner les
entreprises cibles pour leur permettre de limiter durablement les expositions aux produits
cancérigènes.
o L’autre AFS régionale concerne les fumées de soudage en chaudronnerie, l’objectif est de réduire le
risque d’exposition des soudeurs à l’arc aux fumées de soudage et tout particulièrement dans les
établissements concernés par l’action nationale CMR 2014-2017.
o Une autre action régionale vise à limiter la peinture « sauvage » des poids lourds.

-

Des dispositifs d’AFS nationaux sont également proposés à des entreprises locales pour la prévention
des risques chimiques. Trois aides financières sont ainsi proposées :
o Garage plus sur : ce programme prévoit le financement d’équipements adaptés pour prévenir le
risque chimique ou les troubles musculo-squelettiques.
o Aquabonus : financement d’un combiné venant en remplacement d’une machine au
perchloréthylène (agent suspecté cancérigène).
o Stop amiante : financement d’équipement destinés à réduire les expositions aux fibres d’amiante.

1 Les aides financières simplifiées (AFS) : Les entreprises des secteurs cibles de la Caisse Générale, dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, peuvent
bénéficier de subventions directes de la Caisse Générale si elles investissent dans des matériels que celle-ci veut promouvoir pour améliorer les
conditions de travail. Des subventions directes sont également possibles pour les entreprises de moins de 50 salariés, pour des actions de
prévention définies par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
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Annexes
Annexe 1 : Les sources d’informations
Les principales sources de données utilisées sont :
Les données du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI)
Les données d’hospitalisation recensent les maladies ou événement morbides « aigus » à l’origine d’un
séjour hospitalier (indiqué comme diagnostic principal). Elles concernent les séjours effectués dans les
unités de soins de courte durée médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) des établissements de santé
publics et privés. Les séjours sont affectés au lieu de résidence du patient : il s’agit de données domiciliées.
Les séjours hospitaliers au cours d’une année peuvent concerner la même personne, tandis que tous les
patients atteints d’une maladie chronique n’ont pas nécessairement recours à des soins hospitaliers chaque
année.
Les admissions et les inscriptions en Affection de Longue Durée (ALD) prononcées par les 3 principaux
régimes d’assurance maladie (CCMSA, CNAMTS, RSI)
En cas d’affections comportant un traitement prolongé et coûteux, le code de Sécurité Sociale prévoit
l’exonération du ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré dans le cadre du risque maladie. La
liste de ces affections dites de longue durée est établie par décret et concerne 30 affectations ou groupes
d’affectations. Les bénéficiaires recensés dans les bases de données des services médicaux des différents
régimes d’Assurance Maladie ne représentent pas totalement l’exhaustivité des malades de cette
pathologie. En effet, les personnes atteintes d’une maladie chronique ne sont pas nécessairement
déclarées en ALD et de ce fait ne sont pas connues des services médicaux de l’Assurance Maladie.
Les données du Système National d’Information Interrégime de l’Assurance Maladie (SNIIR-AM)
Créé le 23 décembre 1998 par la loi de financement de la Sécurité Sociale, le SNIIR-AM est la première base
d’information inter régimes à regrouper données de ville (actes médicaux, nature des examens biologiques,
dispositifs médicaux, médicaments) et d’hospitalisation, données du privé et du public, pour la quasitotalité des régimes d’assurance maladie. Le SNIIR-AM a pour objectifs de contribuer à la connaissance des
dépenses de l’ensemble des régimes de l’Assurance Maladie, à la transmission en retour aux prestataires
de soins d’informations pertinentes relatives à leur activité, leurs recettes, et s’il y a lieu, à leurs
prescriptions et enfin, à la définition, au suivi et à l’évaluation des politiques de Santé Publique (loi de Santé
Publique du 9 août 2004).
Les statistiques de mortalité établies par l’INSERM Cépidc.
Les données sont issues de la base de données nationale sur les causes médicales de décès. Les statistiques
annuellement élaborées par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm
(Cépidc) sont établies à partir des données recueillies à partir de deux documents : le certificat médical
rempli par le médecin ayant constaté le décès et le bulletin d’État civil de décès. Le certificat de décès
comporte le domicile du décédé, sa date de naissance et sa date de décès ainsi que des renseignements
médicaux, en particulier les causes du décès, en partant de la cause initiale jusqu’à la cause terminale, et
d’éventuels états morbides ou physiologiques associés. Le bulletin de décès, quant à lui, est établi par
l’officier d’état civil à la mairie. Il comprend des renseignements d’état civil ainsi que les caractéristiques
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socio-démographiques de la personne décédée. Les causes de mortalité sont codées selon la Classification
internationale des maladies, 10ème révision, qui catégorise les maladies et définit les règles de sélection de
la cause initiale de décès (code CIM 10) ou des causes associées.
Les effectifs de la population de l’INSEE
Les effectifs utilisés pour le calcul des taux (bruts ou standardisés) sont issus des estimations de population
au 1er janvier [40]. Les données issues des recensements de population et des projections de populations
ont également été utilisées pour fournir des indicateurs de contextes et de risques.
Les données des passages aux urgences du Réseau OSCOUR
Développé par l’InVS, le réseau OSCOUR® (Organisation de la Surveillance Coordonnée des Urgences) est
une base de données des passages aux urgences alimentée depuis 2009 par les différents services des
urgences (urgences adultes et pédiatriques). A La Réunion, 4 établissements hospitaliers participent au
réseau OSCOUR® soit l’exhaustivité des services d’urgences. Le recueil de données repose sur l’extraction
quotidienne, directe, et sans surcharge de travail pour les professionnels des urgences, d’informations
anonymisées, issues du dossier médical informatisé du patient constitué lors de son passage aux urgences.
La saisie des données est réalisée en temps réel par les secrétaires médicales ou les infirmières pour les
données administratives (date d’entrée et de sortie, âge, sexe, etc.) et les médecins urgentistes pour les
informations médicales (codes diagnostics principal et/ou associé selon la 10ème classification
internationale des maladies (CIM-10), orientation du patient, etc.).
Au niveau régional, c’est la CIRE OI qui gère et exploite les données.
Le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS)
Institué par l’arrêté du 6 février 2009, le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) est le
répertoire unique de référence qui rassemble et publie des informations permettant d’identifier les
professionnels de santé, sur la base d’un « numéro RPPS » attribué au professionnel toute sa vie.
A ce jour, le RPPS intègre les données d’identification des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et
pharmaciens, fournies et certifiées par les Ordres professionnels et par le Service de Santé des Armées. Le
RPPS regroupera à terme l’ensemble des professionnel de santé. L’intégration est progressive, en fonction
des possibilités des Autorités d’enregistrement (ordre Professionnel, agence régionale de santé, Service de
Santé des Armées. Les données contenues dans le RPPS portent sur : les données d’identification et
d’identité de la personne ; les diplômes ou attestations en tenant lieu et autorisations liés à l’exercice
professionnel ; les données décrivant l’exercice ; les qualifications, titres et exercices professionnels
particuliers ; les activités et structures d’exercice ; la/les carte(s) du professionnel de santé (carte CPS).
Les autres sources d’informations utilisées
Afin d’alimenter ce document, d’autres sources d’informations non institutionnelles ont été mobilisées. Il
s’agit notamment :
- des indicateurs ou rapports d’activités des associations ou autres structures (ORA, AFDPHE,
Registre français de la mucoviscidose, Santé Publique France…) ;
- des demandes directes de données auprès de certains partenaires : CGSS – service prévention des
risques professionnels, DREES (enquêtes nationales en milieu scolaire, …), CVAGS (Cellule de Veille,
d’Alerte et Gestion Sanitaires) ;
- des enquêtes ponctuelles réalisées localement ou au niveau national fournissant des données
directes ou indirectes sur les maladies respiratoires : Baromètre Santé DOM 2014 (Santé Publique
France, ex-Inpes), Thèse de médecine, … .
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Répertoire des sigles
AFS
AFPDHE
ALD
ARS OI
AT
ATIH
BNA
BPCO
CH
CHU
CCMSA
CGSS
CIM
CMR
CNAMTS
CVAGS
DAS
DP
DR
DREES
DRSM
FNORS
GHSR
Insee
INVS
INSERM
MCO
MDO
MP
ORA
ORS
PMSI
PRS
PRP
PSS
RPPS
RSI
SNIIRAM
SOMS
SOS
SP
SSR

Aide Financière Simplifiée
Association Française pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l'Enfant
Affection de Longue Durée
Agence de Santé Océan Indien
Accident du Travail
Agence Technique de l’Information Hospitalière
Banque Nationale Alzheimer
Broncho-Pneumopathies Chroniques Obstructives
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier Universitaire
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
Caisse Générale de Sécurité Sociale
Classification Internationale des Maladies
Cancérogène, mutagène et reprotoxique
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
Cellule de Veille, Alerte et Gestion Sanitaires
Diagnostic Associé
Diagnostic Principal
Diagnostic Relié
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
Direction Régional du Service Médical
Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé
Groupe Hospitalier Sud Réunion
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institut de Veille Sanitaire
Institut National de la Santé, de l’Epidémiologie et de la Recherche Médicale
Médecine-Chirurgie-Obstétrique
Maladies à Déclaration Obligatoire
Maladie Professionnelle
Observatoire Réunionnais de l’Air
Observatoire Régional de la Santé
Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information
Projet Régional de Santé
Prévention des Risques Professionnels
Plan Stratégique de Santé
Répertoire Partagé des Professionnels de Santé
Régime Social des Indépendants
Système National d’Information InterRégime de l’Assurance Maladie
Schéma d’Organisation Médico-Sociale
Schéma d’Organisation des Soins
Schéma de Prévention
Soins de Suite et de Réadaptation
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Synthèse et principaux constats
L’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien a été missionné par l’ARS OI pour mettre en place un
tableau de bord sur les maladies respiratoires à La Réunion, dont l’objectif est de rassembler et de présenter
de manière synthétique des chiffres récents, de nature et d’origine diverses sur ces pathologies à La
Réunion. Financé par l’ARS OI et réalisé avec les partenaires œuvrant dans ce domaine, ce tableau de bord
est un outil régional de synthèse des données existantes sur ces maladies à destination des professionnels et
des acteurs publics. Il permet de décrire et suivre l’évolution de certaines maladies ciblées afin de pouvoir
définir les orientations en termes de prévention et de prise en charge des malades. Sont présentés ci-après
les principaux chiffres et constats décrits dans ce tableau de bord.

Les maladies respiratoires : approche globale
 270 décès par maladies de l’appareil respiratoire (en cause initiale) sur l’île

sur la période 2011-2013, 1 400 décès par maladies respiratoires en causes
multiples.

Surmortalité
régionale par
maladies de
l’appareil
respiratoire

 7% de l’ensemble des décès à La Réunion. Les pathologies respiratoires

représentent la 5ème cause de mortalité sur l’île.
 Un quart des décès par maladies respiratoires causés par les Broncho-

Pneumopathies Chroniques Obstructives
 70% des décès après 75 ans.
 Surmortalité masculine par maladies de l’appareil respiratoire.
 10 000 séjours hospitaliers avec les maladies respiratoires en diagnostic

principal, en moyenne par an.

Asthme
 Une prévalence de l’asthme plus élevée chez les enfants réunionnais par

rapport aux enfants métropolitains.
 60% des enfants de 3ème avec un asthme sont traités.

Une mortalité par
asthme 3 fois plus
élevée à La Réunion
par rapport à la
métropole

 Plus de 1 200 recours hospitaliers pour asthme en moyenne par an à La

Réunion : les enfants principalement concernés (70% des séjours).
 Près de 2 700 passages aux urgences pour asthme chaque année à La

Réunion : des enfants de moins de 15 ans dans les 2/3 des recours.
 Un cinquantaine de décès par asthme (en cause initiale ou multiple)

majoritairement après 65 ans (70% des décès).
 Une mortalité masculine 4 fois plus élevée à La Réunion qu’en métropole.
 La mortalité par asthme baisse à La Réunion, comme en métropole.
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Broncho-Pneumopathies Chroniques Obstructives
 115 nouvelles admissions en ALD pour BPCO à La Réunion, en moyenne

chaque année entre 2012 et 2014.
 560 Réunionnais inscrits en ALD pour BPCO au 31/12/2014.

Première cause de
décès par maladie
de l’appareil
respiratoire

 Les hommes et les plus de 65 ans principalement concernés (pour les

admissions comme pour les inscriptions).
 75 décès par BPCO en moyenne chaque année sur l’île (cause initiale), sur la

période 2011-2013.
 Un taux de mortalité régional globalement au-dessus du taux métropolitain

mais avec des variations selon le sexe : taux multiplié par 2 chez les
hommes, taux comparables chez les femmes.
 Près de 6 000 séjours hospitaliers pour BPCO

Mucoviscidose
 6 enfants dépistés à la naissance avec la mucoviscidose en 2015 sur l’île ; 66

nouveau-nés reconnus malades entre 2006 et 2015.

Forte incidence de la
maladie sur l’île par
rapport à la
métropole

 Le taux d’incidence régional est 2 fois plus élevé que le taux national.
 122 patients suivis dans les Centres de Ressources et de Coordination de la

mucoviscidose en 2014.
 La Réunion fait partie des départements où la prévalence est la plus élevée.
 124 Réunionnais inscrits en ALD 18 pour mucoviscidose au 31/12/2014, 10

nouvelles admissions en moyenne par an sur la période 2006-2008.

Cancer broncho-pulmonaire
 Près de 400 Réunionnais inscrits en ALD 30 pour cancer broncho-

pulmonaire au 31/12/2014.
 Plus de 170 nouvelles admissions en moyenne par an (période 2012-2014).

Hausse des
admissions pour
cancer bronchopulmonaire, en
particulier chez les
femmes

 Des hommes dans la majorité des cas ; 50% de personnes de 65 ans et +.
 280 recours hospitaliers pour cancer broncho-pulmonaire (en diagnostic

principal) à La Réunion : des hommes entre 55 et 74 ans en majorité.
 167 décès par cancers broncho-pulmonaires à La Réunion, en moyenne

chaque année entre 2011 et 2013.
 4 fois plus de décès masculins que féminins.
 40% de décès prématurés (survenant avant 65 ans)
 Sous-mortalité régionale par cancer broncho-pulmonaire à La Réunion par

rapport à la métropole.
 Taux régional de mortalité en baisse quel que soit le sexe (2011-2013).
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Maladies respiratoires à déclaration obligatoire
 6 cas de légionellose notifiés en moyenne par an sur la période 2012-2015.
 70 cas de tuberculose notifiés en moyenne par an sur la période 2012-

Peu de déclarations
pour la légionellose
et le mésothéliome

2015.
 120 Réunionnais inscrits en ALD 29 pour tuberculose à La Réunion, dont
90 en lien avec l’appareil respiratoire (77%).
 Une quarantaine d’admissions en ALD 29 pour tuberculose en moyenne
chaque année : dans 8 cas sur 10, c’est en lien avec l’appareil respiratoire.
 5 cas de mésothéliome notifiés entre 2012 et 2015.

Maladies respiratoires d’origine professionnelle
Moins de 10
maladies
respiratoires
reconnues par an
comme maladies
professionnelles

 Une soixantaine de maladies respiratoires reconnues comme maladies

professionnelles en 10 ans (période 2006-2015) à La Réunion, soit 3% de
l’ensemble des maladies professionnelles reconnues constatées.
 Les données sont sous-estimées en raison d’une sous-déclaration en
maladies professionnelles.
 Rhinites et asthmes : principales maladies reconnues.
 Des actions de prévention nationales et régionales ciblées sur les maladies
respiratoires d’origine professionnelle.

L’observation en santé sur les maladies respiratoires : plusieurs sources de
données mobilisables … mais aussi des limites réelles d’observation
Pour observer les maladies respiratoires, nous avons pu utiliser différentes sources de données, qu’elles
soient institutionnelles ou non, régionales ou nationales, en continu ou ponctuelles. Les données
présentées ont permis de fournir une vision des différentes maladies respiratoires ciblées pour ce travail.
Selon les pathologies, les données ont permis de quantifier le phénomène, de le suivre dans le temps et de
faire émerger certaines particularités régionales.
Pour autant, la vision de ces problématiques de santé reste incomplète à différents niveaux.
Ce travail n’a pas permis de présenter certains indicateurs liés à la prévention de ces maladies et à
l’évaluation des dispositifs de prise en charge (comme les programmes d’éducation thérapeutique du
patient). Les informations sont actuellement indisponibles ou insuffisantes pour étayer ces aspects. De
manière générale, il est difficile de quantifier la prévention et de recenser le « qui fait quoi » sur les
problématiques de santé.
Par ailleurs, ce travail n’a pas vocation à présenter des analyses médico-économiques mais il paraît
pertinent de pouvoir présenter aux différents acteurs concernés l’impact économique de ces pathologies.
L’analyse peut être également limitée pour certaines pathologies pour différentes raisons :
Les définitions de la pathologie ou des indicateurs souhaités au travers des données recueillies ne sont
pas faciles à établir ;
Les données sont tributaires des pratiques de diagnostic, de déclaration, de codage par les
professionnels. Certaines évolutions peuvent ainsi être impactées par des changements de pratiques
et ne pas refléter la réalité du phénomène.
Pour les prochaines éditions du tableau de bord sur les maladies respiratoires, des pistes de travail ont
émergé : l’exploration plus précise des traitements médicamenteux, le recoupement des informations avec
les dispositifs spécifiques de certaines pathologies (Réseau Régional de Cancérologie, les Cellules de Lutte
Anti-Tuberculeux [CLAT], le futur Centre de Consultations de Pathologies Professionnelles [CCPP], …),
l’analyse spatiale des données pour mettre en évidence les inégalités territoriales …
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Chiffres clés

Maladies
respiratoire
approche
globale

Nombre annuel moyen de décès (cause initiale), période 2011-2013
Part dans l’ensemble des décès, 2011-2013
Part des décès après 75 ans
Part des décès masculins
Nombre annuel moyen de séjours hospitaliers avec les maladies
respiratoires comme diagnostic principal, 2011-2015
Nombre de pneumologues (2017)
Nombre de patients ayant eu au moins 4 délivrances de médicaments pour
les maladies obstructives des voies respiratoires, 2015

Asthme

Prévalence de l’asthme actuel chez les élèves de grande section de
16,6%
maternelle, 2012-2013
Prévalence de l’asthme actuel chez les élèves de CM2, 2007-2008
11,5%
ème
Prévalence de l’asthme actuel chez les élèves 3 , 2008-2009
12,1%
Nombre annuel moyen de séjours hospitaliers pour asthme, 2011-2015
1 330
Part des hommes
49%
Part des enfants de moins de 15 ans
61%
Part des enfants de moins de 5 ans
40%
Nombre annuel moyen de passages aux urgences pour asthme, 2010-2016
2 696
Part des enfants de moins de 15 ans
64%
Nombre annuel moyen de décès (cause initiale), période 2011-2013
16
Nombre annuel moyen de décès (causes multiples), période 2011-2013
55
Part des décès après 65 ans
70%
Part des décès masculins
47%

BPCO

Nombre annuel moyen d’admissions en ALD 14 pour BPCO, 2012-2014
115
Part des hommes
72%
Nombre d’inscriptions en ALD 14 pour BPCO au 31/12/2014
556
Part des hommes
70%
Part des 65 ans et +
70%
Nombre annuel moyen de séjours hospitaliers pour exacerbations de BPCO,
5 960
2011-2015
Part des 65 ans et +
72%
Nombre annuel moyen de passages aux urgences pour exacerbations de
526
BPCO, 2010-2016
Part des hommes
67%
Part des 75 ans et +
49%
Nombre annuel moyen de décès (cause initiale), période 2011-2013
75
Part des décès par BPCO dans la mortalité par maladies respiratoires
27%
Part des décès masculins
75%
Part des décès de 75 ans et +
75%
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273
7%
70%
57%
9 757
26
37
941

Mucoviscidose

Nombre de nouveau-nés atteints de la maladie en 2015
Nombre de patients suivis dans les Centres de Ressources et de
Coordination de la Mucoviscidose (CRCM) en 2014
Nombre annuel moyen d’admissions en ALD 18, 2012-2014
Nombre d’inscriptions en ALD 14 pour BPCO au 31/12/2014
Part des admissions avant 20 ans

6
122
9
124
70%

Cancers
bronchopulmonaires

Nombre annuel de nouveaux cas de cancers, 2011
211
Nombre cumulé de nouveaux cas, période 2013-2015
708
Nombre annuel moyen d’admissions en ALD 30 pour cancer broncho173
pulmonaire, 2012-2014
Part des hommes
72%
Part des 65 ans et +
47%
Nombre d’inscriptions en ALD 30 pour cancer broncho-pulmonaire, au
396
31/12/2014
Part des hommes
70%
Part des 65 ans et +
49%
Nombre annuel moyen de séjours hospitaliers, 2011-2015
275
Part des hommes
70%
Part des 65 ans et +
50%
Nombre annuel moyen de décès (cause initiale), période 2011-2013
167
Nombre de décès masculins
80%
Nombre de décès avant 65 ans
40%

Maladies
respiratoires à
déclaration
obligatoire

Nombre annuel moyen de cas notifiés de légionellose, 2012-2015
Nombre annuel moyen de cas notifiés de tuberculose, 2012-2015
Nombre annuel moyen d’admissions en ALD 29, 2012-2014
Nombre d’inscriptions en ALD 29 au 31/12/2014
Nombre cumulé de cas notifiés de mésothéliome, 2012-2015

Maladies
respiratoires
d’origine
professionnelle

6
75
40
122
5

Nombre annuel moyen de maladies respiratoires reconnues comme
maladies professionnelles, 2006-2015 (date de constatation)
Nombre cumulé de maladies respiratoires reconnues comme maladies
professionnelles, 2006-2015 (date de constatation)
Part des rhinites et asthmes
Nombre cumulé de maladies respiratoires d’origine professionnelle
nouvellement indemnisées, 2009-2015 (date de 1ère indemnisation)
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