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I. Contexte 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens (COM) conclu entre 
l’Observatoire régional de la santé Poitou-Charentes et l’Agence régionale de santé Poitou-
Charentes (ARS) pour l’année 2012. Il vise à répondre au besoin de l’ARS de hiérarchiser les 
priorités de santé à l’échelle régionale dans une optique de ciblage des efforts de 
prévention/promotion de la santé. 

En effet, l’élaboration des plans régionaux de santé et la définition des objectifs qui s’y rattachent 
s’appuient majoritairement sur des analyses conjointes d’indicateurs de mortalité et de morbidité 
rendant complexe la hiérarchisation des maladies et/ou des risques.  

 

 

 

II. Objectifs 

Les objectifs assignés à ce travail sont d’une part de dresser un panorama rapide des méthodes de 
priorisation des risques en santé, et d’autre part de tester la méthode retenue sur trois exemples 
avant d’envisager son extension à l’échelle régionale. 

 

 

 

III. Méthode 

Afin d’identifier et de décrire les concepts et les indicateurs synthétiques permettant de 
hiérarchiser les risques, une première étape a consisté en une revue de la littérature sur le sujet.  

Dans un second temps, une étape de consultation s’est avérée nécessaire afin de s’approprier la 
méthode nous paraissant la plus pertinente pour atteindre notre objectif. Ainsi, nous avons pu 
échanger sur l’utilisation des années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) avec Annabelle 
Lapostolle (Inserm), auteure d’une thèse1 et de nombreux articles2 sur le sujet.  

Parallèlement, des échanges ont eu lieu avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de 
disposer et d’apprendre à utiliser un outil spécifiquement développé pour le calcul des AVAI : le 
« toolkit ». 

Enfin, la dernière étape de notre travail a été de tester la construction des indicateurs d’AVAI sur 
une pathologie (le diabète) et un risque (le tabac) ainsi que sur un déterminant de santé (l’habitat). 

  

                                                                      
1 A. Lapostolle. Pertinence et conditions de production d’un indicateur estimant la charge de morbidité : Utilisation des 
années de vie ajustées sur l’incapacité pour décrire la santé en France. Université Paris XI, Faculté de médecine Paris-sud. 
2008 
2 Lapostolle A, Lefranc A, Gremy I, Spira A. Sensitivity analysis in summary measure of population health in France. Eur J 
Public Health. 2008 Nov 23 ;18(2) :195-200. 
Lapostolle A, Lefranc A, Gremy I, Spira A : La mesure de la mortalité prématurée : comparaison des décès avant 65 ans et des 
années espérées de vie perdues. Rev Epidemiol Sante Publique 2008, 56 :245-252. 
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IV. Présentation des concepts 

Les interventions en santé doivent répondre à plusieurs objectifs : améliorer la santé de la 
population générale, réduire les inégalités de santé et réagir face à des situations menaçantes, tout 
en respectant un certain nombre de contraintes budgétaires et matérielles. Les décideurs doivent 
pourvoir s’appuyer sur des outils d’aide à la décision performants leur permettant d’aborder la 
réalité de manière objective et complète. 

Aussi, plusieurs indicateurs synthétiques ou méthodes peuvent venir étayer leurs choix.  

 

IV.1.       Méthodes de priorisation en santé et indicateurs synthétiques 

Les recherches bibliographiques menées dans le cadre de cette étude ont permis d’identifier 
plusieurs indicateurs synthétiques de santé pouvant participer à l’éclairage des décideurs dans 
l’orientation des politiques de santé publique. Les concepts et/ou indicateurs qui suivent ne sont 
pas exhaustifs.  

IV.1.1. L’analyse coût-efficacité  

L’analyse coût-efficacité est le principal instrument de comparaison du coût d’une intervention 
dans le domaine de la santé et des résultats escomptés en matière de santé. Une intervention peut 
être n’importe quelle activité utilisant des facteurs de production humains, financiers et autres 
pour améliorer la santé. Les acquis pour la santé peuvent être, par exemple, la réduction d’un 
risque sanitaire, la réduction de la gravité ou de la durée d’une maladie ou d’une invalidité, ou la 
prévention d’une issue mortelle. Si l’amélioration de santé recherchée est la même, par exemple 
prévenir la mortalité attribuée à la rougeole soit en vaccinant un enfant soit en traitant la maladie, 
l’analyse se contente de comparer le coût des différentes interventions susceptibles d’atteindre 
l’objectif recherché. Le résultat est un ratio de coût-efficacité, exprimé sous la forme d’un coût par 
résultat, qui peut ensuite être utilisé pour comparer différents types ou emplacements de services 
assurant la même fonction. Ce ratio est toujours défini en termes relatifs dans la mesure où il 
n’existe pas un niveau idéal ou absolu de coût-efficacité. 
Pour les besoins de l’analyse coût-efficacité, les acquis de santé doivent être exprimés sous la 
forme d’une unité commune pour permettre la comparaison entre les différentes interventions. 
Toutes les analyses commencent par une unité donnée, par exemple les incidences de maladie ou 
d’accident, les décès ou le nombre de personnes qui arrêtent de fumer ou adoptent d’autres 
comportements. 
Dans l’idéal, une analyse coût-efficacité doit inclure les coûts directs (services des médecins ou des 
infirmières et fournitures utilisées) et les coûts indirects (une portion des coûts administratifs). Le 
coût de l’équipement doit aussi être réparti sur ces nombreuses utilisations.  
 

IV.1.2. L’analyse d’équité   

Selon l’OMS, l’équité en santé désigne « l’absence de différences systématiques et potentiellement 
remédiables, dans un ou plusieurs aspects de la santé parmi la population, qui sont définis 
socialement, économiquement, démographiquement ou géographiquement » (OMS 2005). 

Les stratégies visant la réduction des inégalités en santé nécessitent des outils de mesure et 
d’analyse permettant d’évaluer l’efficacité des actions entreprises. Les méthodes utilisées dans le 
domaine des inégalités de santé sont nombreuses et variées. Elles proviennent généralement des 
disciplines suivantes : statistique, économie, démographie et épidémiologie. Le choix d’une 
méthode de mesure d’inégalité dépend du type de données et du but recherché. À titre 
d’exemple, l’analyse de données quantitatives déterministes fournies par des registres (mortalité, 
morbidité, accès aux services et utilisation de soins, etc.) diffère de l’analyse de données obtenues 
à l’aide d’enquêtes de perception généralement subjectives et qualitatives. Le choix du type 
d’analyse dépend aussi de la population (globale, nationale, groupes, individus), de l’étendue des 
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données dans l’espace géographique (international, national, régional, local) et de la possibilité de 
tendance dans le temps. 

Selon le contexte, les principales méthodes utilisées sont : différence absolue ou relative, étendue, 
rapport interquartile et inter quintiles, Odd ratio, indice relatif d’inégalité (régression), coefficient 
de variation, dispersion logarithmique, indice de Gini simple et généralisé. 

IV.1.3. Les indicateurs synthétiques en santé   

Un indicateur synthétique ou composite peut être défini comme un agrégat d’indicateurs 
individuels valorisés.  
Ces indicateurs sont utilisés dans de nombreux domaines des secteurs sanitaires et sociaux.  
Dans le domaine de la santé, la disponibilité et la qualité de ce type d’indicateurs ont progressé 
notamment à travers l’engagement de l’OMS, de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) ou d’Eurostat. En France, l’élaboration de la loi de santé 
publique de 2004 a donné lieu à des travaux et publications spécifiques, qui traduisent également 
un progrès non négligeable dans la connaissance et l’information sur l’état de santé de la 
population. 
Un indicateur synthétique en santé est un indicateur qui combine des informations de 
mortalité et de morbidité permettant d'évaluer rapidement et facilement la santé d'une 
population à un moment donné. 
Le calcul des indicateurs synthétiques de santé passe par deux phases importantes : la définition et 
la mesure d’état de santé, puis leur valorisation. 
Ces indicateurs doivent répondre à plusieurs exigences : pouvoir être produits facilement à 
intervalles réguliers, répondre à une définition homogène entre groupes de populations ou dans le 
temps et, si possible, permettre des comparaisons infranationales, internationales ou entre 
groupes de populations. Dans la suite de ce chapitre, sont présentés quelques exemples 
d’indicateurs synthétiques en santé. 

IV.1.3.1. La mortalité prématurée évitable   

La mortalité « prématurée » a été définie comme l’ensemble des décès survenus avant 65 ans. 
Cette limite peut paraitre arbitraire, mais c’est celle retenue par Eurostat pour la diffusion de leurs 
données. De plus, elle correspond en France à l’âge limite de cessation d’activité. La mortalité 
« évitable » est un sous-ensemble de la mortalité « prématurée » définie par un regroupement de 
causes de décès fortement liées à des pratiques à risque (consommation d’alcool ou de tabac, 
accident de la circulation, suicide...). Ce type de causes de décès devrait pouvoir être réduit 
efficacement par une amélioration des actions de prévention primaire, alors que le 
fonctionnement du système de soins a un impact moindre pour diminuer leur occurrence (même 
s’il conserve un rôle dans la survenue de ces décès).  

IV.1.3.2. Les indicateurs d’espérance de santé   

Le terme d'espérance de santé est un terme générique pour tous les indicateurs qui estiment la 
durée moyenne, exprimée en année, qu'une personne peut espérer passer dans un état de santé 
défini. 
Une espérance de santé cumule des informations de mortalité, avec l'espérance de vie, et des 
données relatives à la morbidité. On peut déterminer deux étapes dans le calcul d'une espérance 
de santé : dans un premier temps, il faut définir l’état de santé que l'on cherche à estimer et dans 
un second temps, il faut pondérer les différents états de santé précédemment définis. L’espérance 
de vie sans incapacité évalue la partie de l’espérance de vie pendant laquelle les personnes restent 
en bonne santé fonctionnelle. Elle a d’abord été calculée en France par l’Inserm et l’Insee à partir 
des résultats des enquêtes décennales sur la santé de 1981 et de 1991. Ces dernières permettent 
de mesurer la prévalence observée des incapacités dans la population vivant en ménage ordinaire 
à partir de la simple déclaration des personnes d’être « handicapées ou [d’avoir] des gênes et 
difficultés dans la vie quotidienne ». 
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IV.1.3.3. Un indicateur de qualité de vie : Le QALY (Quality adjusted life 
year)  

Ils sont définis comme les années de vie en parfaite santé jugées équivalentes aux années 
effectivement vécues dans un état de santé donné. Ils reposent donc sur un arbitrage entre durée 
et qualité de vie. La qualité de vie est traitée comme une variable unique définie sur un continuum 
allant de 0 (mort) à 1 (parfaite santé). À chaque année de vie est assigné un coefficient qui 
correspond à sa qualité de vie estimée au moyen d’enquêtes en population ; puis l’état de santé 
est évalué par la somme des années de vie ajustées par ces coefficients. L’évaluation d’un 
programme de soins ou d’une action de santé peut alors s’effectuer en comparant d’une part le 
coût de la mise en œuvre du programme étudié, et d’autre part le coût lié à l’absence de 
programme : c’est ainsi qu’est obtenu le rendement relatif du programme de soins en termes de 
coût par année de vie gagnée pondéré par la qualité de vie.  
 

IV.1.3.4. Les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) 

Les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) sont des indicateurs d’écart de santé visant à 
quantifier dans une population la part d’années de vie perdues du fait d’une mortalité anticipée ou 
d’une incapacité, pour un choix de pathologies déterminées. Cet indicateur a été créé par l’OMS en 
1994, en collaboration avec la Banque Mondiale dans le cadre du projet « Global Burden of Disease 
(GBD) », ou « Fardeau Global de la Maladie (FGM) ». Son estimation à l’échelle mondiale, avec 
également une présentation des résultats par zone OMS (8 régions ayant un niveau socio-
économique semblable) ou par pays a été mise en œuvre régulièrement depuis sa création en 
1994, la dernière actualisation datant de 2004. Le projet du GBD de l’OMS avait trois objectifs 
majeurs : 

 la prise en compte des pathologies à issue non fatale, 
 la création d’une mesure objective et indépendante de l’état de santé d’une population 

dans un but d'évaluation, 
 la quantification du fardeau de la maladie au moyen d’un indicateur qui puisse être utilisé 

dans des études de type coût / efficacité. 
 

L’indicateur des AVAI nous a paru le mieux correspondre aux objectifs de priorisation de l’Agence 
Régionale de Santé. La méthode de construction ainsi que des exemples de résultats sont 
présentés dans la partie suivante. 
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V. Les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) 

Les AVAI combinent des informations de mortalité et de morbidité. Pour chaque pathologie, les 
AVAI sont constituées de la somme des années de vie perdues (AVP) et des années vécues avec 
incapacité (AVI). Les AVAI sont décomposables par pathologie, par sexe et par groupes d’âges.  
Les incidences utilisées pour le calcul des AVI en France sont issues de sources diverses : registres, 
déclaration obligatoire des maladies, ALD ou enquêtes. 
 

Figure 1. Méthode globale de construction des AVAI 

 

La première étape dans la construction des AVAI repose sur le choix des pathologies ou risques à 
intégrer dans le calcul et dépendent donc de l’objectif recherché : Souhaite-t-on avoir une vision 
d’ensemble et le fardeau global de toutes les pathologies (par exemple, selon la nomenclature de 
la Classification internationale des maladies (CIM)) ? D’un nombre restreint de pathologies (celles 
impactant le plus l’état de santé des populations par exemple) ? Ou bien l’indicateur des AVAI est il 
utilisé pour identifier les poids respectifs de certaines pathologies pour un risque déterminé (le 
poids respectif des pathologies associées au risque tabac par exemple) ?  

Dans un second temps, une fois les pathologies ou risques identifiés, les données d’incidence à 
intégrer dans le calcul doivent être sélectionnées selon leur degré d’exhaustivité, leur disponibilité 
et leur ancienneté. Par ailleurs, si les données de mortalité sont connues et disponibles via le fichier 
individuel de mortalité du CépiDC de l’Inserm, les données d’incidence par âge et sexe le sont plus 
rarement, du moins à l’échelle géographique recherchée. Le cas échéant, il convient donc de 
transposer à l’échelle régionale des données disponibles à d’autres échelles (nationale ou 
internationale). 

Enfin, la dernière étape consiste à calculer les AVI et AVP et à les additionner pour obtenir les AVAI. 

V.1.  Méthode de calcul des AVAI   
Les AVP sont construits en pondérant chaque décès par le nombre d'années séparant l'âge au 
décès de l'âge considéré comme "optimal". Les AVP sont donc le produit du nombre de décès 
observés (D) pour une tranche d'âge (x) et pour une pathologie (i) par la norme de mortalité 
choisie préalablement (L). 

AVP =i AVPi = ix Di,x X Lx 
 

Les AVI sont la composante morbidité des AVAI. Ils sont obtenus par le produit de l'incidence (I), 
des poids d'incapacité (DW) compris entre 0 et 1 et de la durée moyenne de l'incapacité (d). 
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AVI =i AVIi = ix Ii,x X DWi,x X di,x 
 
Les AVAI combinent des informations de mortalité et de morbidité. Pour chaque pathologie i, les 
années de vie ajustées sur l'incapacité (AVAI) sont constituées de la somme des années espérées 
de vie perdues (AVP) et des années vécues avec incapacité (AVI). 

AVAI =i AVAIi = i AVIi + AVPi 
 

V.2.  Les paramètres à intégrer dans le calcul des AVAI  
Plusieurs choix méthodologiques sont à opérer pour le calcul des AVAI. Ces choix peuvent 
influencer fortement les résultats. 
 

V.2.1. La norme de mortalité  

Il existe différentes manières de calculer les écarts existant entre la mortalité observée et la 
mortalité « souhaitable ».  
Pour certains indicateurs d’AVP, la norme est représentée par une valeur constante (par exemple 
65 ans). Dans ce cas, une personne qui décèderait après cet âge ne contribuerait pas au fardeau de 
la mortalité. Dans cette hypothèse, l’indicateur synthétique d’AVP est un indicateur de la mortalité 
prématurée. 
Dans le cas des années espérées de vie perdues (AEVP), la référence n'est plus une valeur 
constante, mais une table de mortalité du moment ou une table de mortalité dans une cohorte 
calculée pour la population étudiée. La limite évolue donc pour chaque âge, elle n'est pas statique. 
L'ensemble des décès contribue au fardeau de la mortalité quel que soit l'âge. En revanche, cette 
mesure ne respecte pas le principe qu'à âge et sexe identiques, un décès doit représenter le même 
nombre d'années de vie perdues quelle que soit la population étudiée. La table utilisée comme 
norme évolue en effet en fonction de la population, et les indicateurs ainsi obtenus ne sont donc 
pas comparables d'une population à une autre. 
Enfin, dans le cadre d’une approche normative ou standard, il convient de choisir une table de 
mortalité évolutive selon l'âge (qui prend donc en compte l'ensemble des décès, quel que soit leur 
âge de survenue), mais qui reste la même quelle que soit la population étudiée. Ainsi, la table de 
mortalité standard qui a été choisie par l’OMS dans le cadre du projet du GBD est celle de Coale et 
Demeny avec une espérance de vie de 82,5 ans à la naissance pour les femmes (voir annexe 4). 
 

V.2.2. Poids d’incapacité et durée   

L'OMS a fait le choix de travailler sur la notion d'incapacité plutôt que sur la notion de handicap, 
car l'incapacité est une notion a priori plus objective. Le choix d'introduire une mesure de 
l'incapacité dans le calcul des AVAI nécessite de pouvoir estimer de façon simplifiée les niveaux 
d'incapacité associés à chaque pathologie. Six classes d'incapacité ont été définies, représentant 
un gradient compris entre 0 et 1 entre les deux états de santé extrêmes : la santé optimale et le 
décès. 
Ainsi, pour chaque pathologie, une répartition des séquelles ou des conséquences dans ces six 
classes d'incapacité a été effectuée, en prenant également en compte la répartition entre formes 
traitées et non traitées (déterminée par consultation d'experts). Puis, un coefficient d'incapacité a 
été déterminé pour chacune de ces classes d'incapacité. 
Un protocole a ainsi été mis en place afin de traiter chacune des pathologies, jusqu'à ce que soit 
déterminé leur poids d'incapacité ou disability weight (Dw) correspondant.  
Ce protocole a associé plusieurs experts représentant l’ensemble des régions du monde. Le 
principe repose sur 2 questions qui ont été posées aux experts :  

- Prolonger la vie de 1 000 personnes en bonne santé pendant un an ou prolonger la vie de 
n personnes présentant une pathologie déterminée (qui restent atteintes de cette 
pathologie) pendant un an, après quoi elles décèderont. 

- Prolonger la vie de 1 000 personnes en bonne santé pendant un an ou soigner n 
personnes de leur pathologie, après quoi elles décèderont toutes au bout d'un an. 

Pour chacune de ces 2 questions, les experts doivent déterminer le point n où le choix entre les 
deux interventions devient impossible. 
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V.2.3. Les fractions attribuables 

Dans le cas de calculs des AVAI pour un ou des risques déterminés (tabac alcool,..), il est 
indispensable de disposer des fractions attribuables, c’est à dire du nombre de cas d’une 
pathologie donnée imputable au risque étudié. Ces fractions attribuables doivent être disponibles 
par âge et par sexe. 

 

V.2.4. Les paramètres facultatifs : taux d’actualisation et pondération 
des âges 

 Taux d’actualisation 
Dans le modèle pour le calcul des AVAI, les années de vie peuvent être assorties d’un taux 
d’actualisation. Cette notion reflète un principe de préférence pour une jouissance immédiate. 
Ainsi, dans la version standard du calcul des AVAI, il est tenu compte de cette préférence 
temporelle en appliquant un taux d’actualisation de 3 % : une année vécue dans le temps présent 
se voit attribuer une valeur de 1, l’année suivante une valeur de 0,97 et au bout de 100 ans, la 
valeur est de 0,05. 
 

 Pondération des âges 
La valeur des années de vie peut également être pondérée de manière à rendre compte du cycle 
de productivité et de la variation dans le temps de leur rôle de soutien familial : de ce fait, les 
années vécues dans l’enfance ou la vieillesse comptent moins que les autres.  
Pour le projet du GBD, l’OMS a fait le choix d’une fonction de pondération des âges continue. Les 
individus âgés de 10 à 55 ans ont une valeur supérieure à l’unité. La préférence sociale est 
maximum pour les individus de 25 ans et nulle à la naissance. 
 
Ces deux paramètres ont fait l’objet de critiques compte tenu du choix de valoriser les âges 
« actifs » de la vie des individus et les années présentes par opposition aux années à venir. Le 
recours à ces deux options de calcul a pour conséquences de favoriser les personnes en bonne 
santé et de donner la priorité aux adultes au détriment de populations plus vulnérables que sont 
les enfants et les personnes âgées [3].  
Par ailleurs, comme A. Lapostolle l’a montré, l’utilisation de la pondération des âges et de 
l’actualisation ont un impact important sur le résultat final en termes d’AVAI et donc sur la 
hiérarchisation des pathologies. L’introduction de la pondération des âges tend en effet à sous-
estimer les pathologies intervenant aux âgés élevés : -26 % à - 42 % pour les cancers et - 39 % pour 
les cardiopathies ischémiques. Le taux d’actualisation de 3 % sous-estime quant à lui les AVAI pour 
toutes les pathologies et notamment celles dont la durée est longue. 
Aussi, nous avons fait le choix pour les tests présentés dans ce rapport de ne pas tenir compte de 
ces paramètres facultatifs. Le taux d’actualisation ainsi que la pondération des âges sont d’ailleurs 
des choix optionnels dans l’outil développé par l’OMS, le toolkit.  
 

V.2.5. Le toolkit de l’OMS 

 

L’OMS a développé un outil informatique intitulé toolkit calculant les AVP, AVI et AVAI pour 160 
pathologies codées selon la CIM10 ainsi que pour 24 risques (voir ci-dessous). Les données 
intégrées à cet outil reprennent les estimations de l’OMS pour le calcul des AVAI à l’échelle 
nationale et peuvent servir de support pour des analyses complémentaires et/ou pour des 
analyses régionales. Nos échanges avec des personnes de l’OMS en charge de cet outil ainsi que 
nos premières manipulations ont montré la nécessité d’une formation pour pouvoir utiliser 
convenablement cet outil. 
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Figure 2. Page d’accueil du toolkit 

 
 

V.3.         Les AVAI en France 

Outre les travaux de l’OMS, l’étude de Lapostolle [3] présente la hiérarchisation des pathologies 
selon le nombre d’AVAI en France, chez les hommes et chez les femmes. 
Selon les sources utilisées, des différences peuvent apparaître entre ces travaux. Ainsi, le recours à 
des données issues des registres ou des déclarations obligatoires spécifiques à la France apportent 
des données plus fines dans le calcul des AVAI que les estimations de l’OMS qui reposent sur des 
données de mortalité françaises mais également pour les données d’incidence sur des estimations 
mesurées sur des échelles plus vastes (pour la France, il s’agit de la zone « Europe hauts revenus »).  
 

Tableau 1. Classement des 10 principales pathologies dans la répartition totale des AVAI  chez les 
hommes (%)  (France, 2002) 

Rang  Estimations Lapostolle  
Part 

d’AVAI
Estimations OMS  

Part 
d’AVAI 

1 
Affections 
neuropsychiatriques liées à 
l’alcool 

7,8 Cancer trachée bronches 
poumon 5,7 

2 Cardiopathies ischémiques 6,3 Cardiopathies ischémiques 5,2 

3 Cancer trachée bronches 
poumon 6,0 Accident de la circulation 4,7 

4 Dépression 4,4 Affections neuropsychiatriques 
liées à l’alcool 4,6 

5 Accident de la circulation 4,2 Maladies cérébro-vasculaires 4,1 

6 Suicide 4,0 Perte d'audition liée à l’âge 3,5 

7 Maladies cérébro-vasculaires 3,7 Dépression 3,4 

8 Cirrhose du foie 2,5 Suicide 3,4 

9 Alzheimer 2,1 Alzheimer 2,9 

10 Perte d’audition liée à l’âge 2,0 BPCO 2,8 
Source : Lapostolle 2008 
 

Chez les hommes, les affections neuropsychiatriques liées à l’alcool arrivent en première position 
des estimations réalisées par Lapostolle (7,8 % de l’ensemble des AVAI) tandis que les estimations 
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OMS ne classent cette pathologie qu’en 4ème position avec 4,6 %. De même, l’impact de la 
dépression est plus fort dans les estimations de Lapostolle que pour les données de l’OMS. 
Cependant pour les pathologies pour lesquelles la mortalité a un impact fort, les différences sont 
moins marquées (ex : cancer de la trachée, des bronches et du poumon). 
 

Tableau 2. Classement des 10 principales pathologies dans la répartition totale des AVAI  chez les 
femmes  (%) (France, 2002) 

Rang  Estimations Lapostolle  
Part 

d’AVAI
Estimations OMS  

Part 
d’AVAI 

1 Dépression 11,8 Alzheimer 7,3 
2 Cancer du sein 5,0 Dépression 7,1 
3 Alzheimer 4,9 Cancer du sein 4,8 
4 Maladies cérébro-vasculaires 4,3 Perte d’audition liée à l’âge 4,4 

5 Cardiopathies ischémiques 3,8 Maladies cérébro-vasculaires 4,2 

6 Perte d’audition liée à l’âge 2,5 Ostéoarthrite 3,5 

7 Malformations congénitales 2,2 BPCO 3,3 

8 Cancer colon rectum 2,1 Cardiopathies ischémiques 2,8 

9 BPCO 2,0 Migraine 2,4 

10 
Affections 
neuropsychiatriques liées à 
l’alcool 

2,0 Accident de la circulation 2,0 

Source : Lapostolle 2008 
 

Chez les femmes, quelle que soit la source, les trois premières pathologies engendrant le plus 
d’AVAI sont la dépression, le cancer du sein et la maladie d’Alzheimer. Les estimations de 
Lapostolle donnent un poids plus important à la dépression (11,8 % de l’ensemble des AVAI). Par 
ailleurs de fortes différences sont observées dans le classement des malformations congénitales ou 
des affections neuropsychiatriques liées à l’alcool.  
 

Un précédent travail publié en 2005 par Granados3 à l’échelle de Paris faisait apparaître que les six 
premières causes d’AVAI étaient par ordre décroissant : les psychoses et syndromes de 
dépendance alcoolique (6,5 % du nombre total d’AVAI), les cancers des voies respiratoires (5,7 %), 
les cardiopathies ischémiques (4,8 %), la dépression (4,4 %), les démences (4,2 %) et l’arthrose 
(3,9 %). 
Pour quatre de ces six causes, les AVAI étaient majoritairement composées d’AVI, c’est-à-dire que, 
pour ces causes, l’impact en termes de morbidité prédomine sur celui de la mortalité. La part des 
AVI était ainsi de 95 % pour les psychoses et syndromes de dépendance alcoolique, de 86 % pour 
les démences, et les AVI représentaient même la totalité des AVAI pour les syndromes dépressifs et 
l’arthrose. La répartition par sexe différait selon les pathologies considérées : 58 % des AVAI pour 
les psychoses et syndromes de dépendance alcoolique, 72 % pour les cancers des voies 
respiratoires et 60 % pour les cardiopathies ischémiques étaient attribuables aux hommes. 
Inversement, 52 % des AVAI pour la dépression et 74 % pour les démences concernaient les 
femmes. 
 
Enfin, d’après le GBD de l’OMS pour 2004, les troubles dépressifs unipolaires représentaient pour 
les hommes 6,3 % de l’ensemble des AVAI, soit la part la plus importante. En deuxième puis en 
troisième position, chez les hommes, on retrouvait respectivement les troubles liés à la 
consommation d’alcool (5,9 % de l’ensemble), puis le cancer de la trachée des bronches et du 
poumon (5,4 %).  
Chez les femmes, les résultats du GBD 2004 classaient sur la première marche des AVAI les troubles 
dépressifs également (13,6 % de l’ensemble), puis la maladie d’Alzheimer ou autre démence 
(6,1 %) et le cancer du sein (4,2 %). 
 

                                                                      
3 D. Granados et Al. Les « Années de vie ajustées sur l’incapacité » : un outil d’aide à la définition des priorités de santé 
publique. RESP. 2005,53 : 111 - 125  
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Toujours selon le GBD 2004, l’approche par facteurs de risque classait les pathologies associées au 
tabac au premier rang des AVAI pour les hommes (16,9 %), suivi par les pathologies associées à la 
consommation d’alcool (13 %), puis par l’hypertension artérielle (6 % des AVAI). Chez les femmes 
l’approche par risque pointait au premier rang le surpoids et l’obésité (5,2 % des AVAI), puis 
l’hypertension artérielle (4,6 %) et les pathologies liées à la consommation d’alcool (4,5 %). 

Au final, l’indicateur des AVAI apparaît sensible au choix des sources de données utilisées. Aussi, 
pour une utilisation locale, l’utilisateur doit privilégier, lorsqu’elles sont disponibles, les données les 
plus proches de son échelle d’observation.  

 

VI. Exemples d’application des AVAI en Poitou-
Charentes  

Afin de pouvoir tester la méthode et le calcul des AVAI sur le territoire régional, nous avons 
sélectionné deux risques (tabac et habitat) pour lesquels sont associées plusieurs pathologies ainsi 
qu’une pathologie (diabète) à laquelle sont également associées plusieurs conséquences. Cette 
sélection repose, d’une part sur la présence de ces thématiques au sein du schéma régional de 
prévention Poitou-Charentes élaboré par l’Agence régionale de Santé, et d’autre part, pour le 
tabac et le diabète, sur le poids important qu’ils représentent en termes de morbidité et de 
mortalité.  Enfin, concernant l’habitat, le choix a été orienté par le caractère plus « exploratoire » de 
la démarche et par la diversité des sources à mobiliser a priori. 

 

VI.1.  Les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) pour le risque 
tabac 

VI.1.1. Le choix des pathologies 

L’usage du tabac reste le principal facteur de risque du cancer. Parmi les autres affections bien 
connues qui lui sont liées se trouvent les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires. 
Mais le tabagisme favorise aussi d’autres pathologies comme la cataracte et la parodontie. Il 
endommage en outre gravement le système reproductif, contribue à l’accouchement prématuré 
et au faible poids de naissance. Les consommateurs de tabac ne sont pas les seuls à être exposés à 
ses effets néfastes, le tabagisme passif constituant lui aussi un risque pour de nombreuses 
maladies. Enfin, la dépendance tabagique est en elle-même un trouble distinct, au sens de la 
Classification internationale des maladies (CIM-10) [1].  

Les maladies liées au tabagisme sont nombreuses et le poids du tabac dans leur survenue n’est pas 
toujours connu. Une analyse des données de la littérature nous a permis de définir une première 
liste de pathologies liées au risque tabac (Annexe 1) [2]. Pour plusieurs de ces pathologies, nous 
avons été confrontés à un problème de disponibilité des poids (Dw), durées et incidences pour le 
calcul des AVAI. Au final, dans le cadre de notre test, nous avons retenu une liste de 16 pathologies 
constituant le risque tabac et pouvant être étudiées (Tableau 3). Par ailleurs, la classification de 
l’OMS définit l’infarctus aigu du myocarde, l’angine de poitrine et l’insuffisance cardiaque comme 
des séquelles des cardiopathies ischémiques. Aussi, ces 3 séquelles ont également été prises en 
compte dans notre test. 
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Tableau 3. Maladies liées au tabagisme retenues pour le calcul des AVAI Poitou-Charentes 

Maladies  Codes CIM-10 
Maladies infectieuses et parasitaires
Tuberculose A15-A19, B90
Tumeurs malignes 
Cancers de la bouche et de l’oropharynx C00-C14 
Cancer de l’œsophage C15 
Cancer de l’estomac C16 
Cancer du pancréas C25 
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon C33-C34 
Cancer du col de l’utérus  C53 
Cancer de la vessie C67
Maladies cardiovasculaires 
Cardiopathies rhumatismales I01-I09
Maladies hypertensives I10-I13
Cardiopathies ischémiques I20-I25
Maladies cardiaques inflammatoires I30-I33, I38, I40, I42
Maladies cérébro-vasculaires I60-I69
Autres maladies cardio-vasculaires I00, I26-I28, I34-I37, I44-I51, I70-I99 
Maladies respiratoires 
Infections des voies respiratoires inférieures J10-J18, J20-J22
Broncho-pneumopathie obstructive chronique J40-J44

 

VI.1.2. Les sources de données utilisées 

VI.1.2.1. Données de mortalité 

Le système d’information des causes de décès est géré par le centre d’épidémiologie sur les causes 
médicales de décès (CépiDc) de l’Inserm. Les causes de décès sont codées selon la CIM-10. Les 
effectifs de décès utilisés pour le calcul des AVAI correspondent à la moyenne des effectifs de 
décès observés sur les trois dernières années disponibles au moment de l’étude (2007, 2008 et 
2009). L’analyse porte sur la cause initiale de décès et concerne des personnes domiciliées en 
Poitou-Charentes. (Annexe 2) 

VI.1.2.2. Incidences 

Les cas incidents de cancers par localisation proviennent du Registre des cancers de Poitou-
Charentes et concernent l’année 2008. Pour chacune des autres pathologies, une estimation a été 
réalisée à partir des données d’incidence de la France issues de la thèse de Lapostolle A. publiée en 
2008 [3] et des données de population de l’Insee du recensement général de 2006. (Annexe 3) 

VI.1.2.3. Espérance de vie 

Les données d’espérance de vie proviennent de la table de Coale and Demeny. (Annexe 4) 
 

VI.1.2.4. Poids d’incapacité et durées moyennes d’incapacité 

Les poids d’incapacité (Annexe 5) et les durées moyennes d’incapacité (Annexe 6) sont issus du 
GBD de 2004. Ces données sont détaillées par sexe et par tranche d’âges pour chacune des 16 
pathologies retenues et de leurs séquelles. 
 

VI.1.2.5. Fractions attribuables 

Pour chacune des 16 pathologies retenues, le nombre de cas attribuables au facteur de risque 
tabac a été calculé à partir des fractions attribuables fournies par l’OMS (Annexe 7) [4]. 
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VI.1.3. Résultats 

Pour le calcul des AVAI relatifs au tabac, les calculs ont été réalisés à partir de tableurs créés à l’ORS.  

 

Tableau 4. Les AVAI liées au tabagisme par sexe en 2008 en Poitou-Charentes 

HOMMES 
AVP AVI AVAI 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Maladies infectieuses et parasitaires   
Tuberculose 23 0,1 11 0,3 34 0,1
Tumeurs malignes 
Cancers de la bouche et de l’oropharynx 609 2,7 43 1,0 652 2,5
Cancer de l’œsophage 484 2,2 9 0,2 493 1,9
Cancer de l’estomac 316 1,4 9 0,2 325 1,2
Cancer du pancréas 625 2,8 10 0,2 635 2,4
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 11 398 51,2 217 5,2 11 615 43,9
Cancer de la vessie 303 1,4 79 1,9 382 1,4
Maladies cardiovasculaires 
Cardiopathies rhumatismales 80 0,4 2 0,0 82 0,3
Maladies hypertensives 298 1,3 11 0,3 309 1,2
Cardiopathies ischémiques 2 333 10,5 479 11,4 2 812 10,6
Maladies cardiaques inflammatoires 302 1,4 10 0,2 312 1,2
Maladies cérébro-vasculaires 1 161 5,2 947 22,6 2 108 8,0
Autres maladies cardio-vasculaires 2 400 10,8 79 1,9 2 479 9,4
Maladies respiratoires 
Infections des voies respiratoires inférieures 568 2,6 13 0,3 581 2,2
Broncho-pneumopathie obstructive chronique 1 358 6,1 2 272 54,2 3 630 13,7
Total 22 257 100,0 4 190 100,0 26 447 100,0

Note : la pondération liée à l’âge et le taux d’actualisation n’ont pas été pris en compte dans le calcul des AVAI 

FEMMES 
AVP AVI AVAI 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Maladies infectieuses et parasitaires   
Tuberculose 5 0,1 2 0,1 7 0,1
Tumeurs malignes 
Cancers de la bouche et de l’oropharynx 19 0,3 2 0,1 21 0,2
Cancer de l’œsophage 14 0,2 0 0,0 14 0,2
Cancer de l’estomac 28 0,4 1 0,0 29 0,3
Cancer du pancréas 69 1,1 1 0,0 70 0,7
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 2 805 44,4 45 1,4 2 850 29,7
Cancer du col de l’utérus  27 0,4 7 0,2 34 0,4
Cancer de la vessie 14 0,2 2 0,1 16 0,2
Maladies cardiovasculaires 
Cardiopathies rhumatismales 24 0,4 6 0,2 30 0,3
Maladies hypertensives 128 2,0 20 0,6 148 1,5
Cardiopathies ischémiques 710 11,2 68 2,1 778 8,1
Maladies cardiaques inflammatoires 69 1,1 3 0,1 72 0,8
Maladies cérébro-vasculaires 608 9,6 381 11,7 989 10,3
Autres maladies cardio-vasculaires 1 044 16,5 40 1,2 1 084 11,3
Maladies respiratoires 
Infections des voies respiratoires inférieures 282 4,5 6 0,2 288 3,0
Broncho-pneumopathie obstructive chronique 466 7,4 2 685 82,1 3 151 32,9
Total 6 314 100,0 3 269 100,0 9 583 100,0

Note : la pondération liée à l’âge et le taux d’actualisation n’ont pas été pris en compte dans le calcul des AVAI 

 

Le total des AVAI liées au tabagisme diffère nettement selon le sexe. Les hommes comptabilisent 
ainsi 26 447 années contre 9 583 années chez les femmes. 

Le poids de l’incapacité et de la mortalité diffèrent également selon le sexe. Ainsi chez les hommes, 
84 % des AVAI sont constituées par des AVP (mortalité), cette part descendant à 66 % chez les 
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femmes. Le poids de ces deux composantes diffère également selon la pathologie constituant le 
risque tabac. Si l’impact des cancers de la trachée, des bronches et du poumon est imputable à 
98 % aux décès pour chacun des deux sexes, l’impact de la broncho-pneumopathie obstructive 
chronique (BPCO) est imputable à 63 % aux incapacités chez les hommes contre 85 % chez les 
femmes. 

 

Figure 3. Classement des AVAI liées au tabagisme par sexe en 2008 en Poitou-
Charentes 

 

 

Le classement des AVAI liées au tabagisme diffère selon le sexe. Ainsi chez les hommes, les cancers 
de la trachée, des bronches et du poumon arrivent en première position, très loin devant la BPCO 
(nombre d’AVAI multiplié par 3,2). À l’inverse, la BPCO arrive en tête chez les femmes, suivie de près 
cette fois-ci par les cancers de la trachée, des bronches et du poumon, cette cause restant 
cependant en tête pour les AVP. 
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VI.2.   Les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) pour le 
risque diabète 

Pour le calcul des AVAI du diabète, et dans le prolongement du travail réalisé pour le tabac, nous 
avons utilisé le « toolkit » développé par l’OMS. 

VI.2.1. Le choix des pathologies 

Le « toolkit » de l’OMS utilise une définition du diabète sucré correspondant aux codes CIM10 E10 à 
E14, incluant le diabète sucré insulino-dépendant, le diabète sucré non insulino-dépendant, le 
diabète sucré de malnutrition, les autres diabètes sucrés précisés et le diabète sucré sans précision. 
Toujours selon les paramètres du « toolkit », le diabète est associé aux risques « surpoids et 
obésité » et « inactivité physique ». De ce fait, il est considéré comme une conséquence.  

En revanche, dans le cadre du GBD 2004, quatre conséquences du diabète étaient identifiées : la 
perte de vision due à une rétinopathie, la neuropathie, le pied diabétique, et l’amputation. Outre 
ces séquelles, d’autres conséquences sont associées au diabète dans la littérature : les maladies  
cérébro-vasculaires, et les cardiopathies ischémiques notamment.  

VI.2.2. Les sources de données utilisées 

VI.2.2.1. Données de mortalité 

Les effectifs de décès utilisés pour le calcul des AVAI correspondent à la moyenne des effectifs de 
décès observés sur trois années (2005, 2006 et 2007). L’analyse porte sur la cause initiale de décès 
ainsi que sur les causes associées et concerne des personnes domiciliées en Poitou-Charentes. 
(Annexe 8). Au total, ce sont 522 décès annuels moyens chez les hommes et 469 décès annuels 
moyens chez les femmes qui ont été intégrés à l’analyse. 

VI.2.2.2. Incidences 

Les cas incidents de diabète utilisés proviennent des admissions en affection de longue durée (ALD 
« diabète de type 1 et diabète de type 2 ») pour les trois dernières années disponibles au moment 
de l’étude (2009, 2010 et 2011). Pour l’analyse, nous avons intégré le nombre de cas annuels 
moyens observés sur cette période, soit 2 208 admissions chez les hommes et 1 734 admissions 
chez les femmes (Annexe 9). 

VI.2.2.3. Espérance de vie 

Les données d’espérance de vie proviennent du « toolkit » de l’OMS et concernent la population 
française en 2004 (Annexe 10). 
 

VI.2.2.4. Poids d’incapacité et durées moyennes d’incapacité 

Les poids d’incapacité (Annexe 11) et les durées moyennes d’incapacité (Annexe 12) sont ceux 
utilisés dans le « toolkit » de l’OMS et issus du GBD 2004. 
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VI.2.3. Résultats 

Tableau 5. Les AVAI liées au diabète sucré par sexe en Poitou-Charentes 

Hommes AVI AVP AVAI 

Diabète 662 4 565 5 226 

Note : la pondération liée à l’âge et le taux d’actualisation n’ont pas été pris en compte dans le calcul des AVAI 

 

Femmes AVI AVP AVAI 

Diabète 561 3 440 4 001 

Note : la pondération liée à l’âge et le taux d’actualisation n’ont pas été pris en compte dans le calcul des AVAI 

Les résultats obtenus sous-estiment le fardeau global du diabète puisqu’ils ne prennent pas en 
compte les séquelles associées présentées précédemment. Ici, le seul diabète sucré est 
responsable en Poitou-Charentes de 9 227 AVAI avec une forte composante de la mortalité. En 
effet, les AVP représentent près de 87 % des AVAI. Les hommes regroupent près de 57 % de 
l’ensemble des AVAI. Enfin, 6 AVAI sur 10 concernent des personnes âgées.   

 

VI.3. Les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) pour l’habitat 

Afin d’identifier les risques potentiels associés à un habitat dégradé ou inadapté, nous nous 
sommes appuyés sur un rapport publié en 2011 par l’OMS4.  

Les objectifs de ce rapport étaient de fournir un moyen : 

 d’aider à la priorisation des politiques et des actions de prévention ou de réduction de 
l’impact sur la santé des risques environnementaux ; 

 d’identifier les groupes de population à risque ; 
 d’estimer les bénéfices en termes de santé que des interventions pourraient entraîner.  

Ce rapport présente les résultats d’une étude qui s’appuie sur les méthodes d’estimation du 
fardeau global de la maladie pour quantifier l’impact sur la santé de conditions d’habitats 
défavorables.  

VI.3.1. Les risques et pathologies associés à un habitat défavorable 

Les risques potentiels associés à un habitat défavorable à la santé sont, selon le rapport de l’OMS : 

 Les problèmes de moisissures et d’humidité et apparition de nouveaux cas d’asthme chez 
les enfants 

 Les accidents domestiques 
 Le surpeuplement et la tuberculose 
 Le froid et la mortalité 
 L’exposition au bruit de la circulation et les cardiopathies ischémiques 
 Le radon et le cancer du poumon 
 Le tabagisme passif et infections respiratoires basses, asthme, cardiopathies et cancer du 

poumon 
 L’exposition au plomb 
 L’intoxication au monoxyde de carbone 
 Le formaldéhyde et symptômes respiratoires chez les enfants 
 La fumée provenant de combustibles solides 
 La santé mentale 

  

                                                                      
4 Braubach M. and  al. Environmental Burden of disease associated with inadequate housing. OMS. 2011. P. 238 
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VI.3.2. Principaux résultats  

Pour chacun des risques considérés, de larges revues de la littérature ont permis aux auteurs de 
l’OMS d’identifier les pathologies associées. Ces travaux permettent de déterminer des risques 
relatifs ainsi que des niveaux d’exposition. 

Les fractions attribuables permettent ainsi de déterminer le nombre de cas incidents estimé pour 
chaque pathologie en lien avec l’exposition au risque considéré.  

VI.3.2.1. Problèmes de moisissures et d’humidité et apparition de 
nouveaux cas d’asthme chez les enfants 

Pour calculer les AVAI pour l’asthme chez les enfants (0 à 14 ans) dû à l’humidité ou à des 
moisissures, il convient de disposer de la population de 0 à 14 ans ainsi que du nombre d’enfants 
asthmatiques.  Il convient ensuite d’appliquer la part attribuable de l’asthme aux deux expositions : 
moisissure et humidité. Ces parts attribuables varient entre 6,5 % et 25,6 % selon le niveau 
d’exposition des logements à l’humidité et entre 10,7 % et 23,1 % selon le niveau d’exposition des 
logements aux moisissures. Par ailleurs, l’exposition à l’humidité est estimée entre 15 % des 
enfants (pays froids) et 20 % (pays tempérés) et l’exposition aux moisissures varie entre 5 % des 
enfants (pays froids) et 20 % (pays tempérés). 

Au final, il n’existe pas de données spécifiques à la France concernant les expositions et les parts 
attribuables de l’asthme à l’humidité et aux moisissures. Une estimation régionale apparaît 
délicate étant donné les possibles variations territoriales d’exposition. 

VI.3.2.2. Les accidents domestiques 

Plusieurs types d’accidents sont considérés : les incendies, les chutes de plus d’un mètre (enfants), 
les noyades dans une piscine (enfants), les brûlures causées par de l’eau chaude (enfants). De 
nombreuses incertitudes concernent le calcul des AVAI pour les accidents domestiques. Ainsi, les 
données pour quantifier la relation exposition-réponse entre la qualité du logement et les 
accidents domestiques sont de mauvaise qualité. De plus, les données d’exposition sont rarement 
disponibles à l’échelle nationale en dehors de l’Angleterre. 

VI.3.2.3. Surpeuplement et tuberculose 

Les mesures du surpeuplement sont différentes selon les études. Le risque relatif de tuberculose 
dans les logements surpeuplés est estimé à 1,5 [1,2 ; 2,0] pour les pays où l’incidence de la 
tuberculose est élevée ou moyenne. Pour les pays où l’incidence est faible (Europe zone A dont fait 
partie la France), l’estimation de la fraction attribuable n’est pas possible. 

VI.3.2.4. Le froid et la mortalité 

La mortalité attribuée au froid à l’intérieur des logements est estimée à 30 % de l’excès de 
mortalité observée pendant l’hiver. Le fardeau global est estimé en termes d’excès de mortalité 
pour 11 pays d’Europe (dont ne fait pas partie la France). 

VI.3.2.5. Exposition au bruit de la circulation et cardiopathies 
ischémiques 

Selon le rapport de l’OMS, le bruit de la circulation routière est un facteur de risque significatif 
causant environ 3 % des infarctus du myocarde en Allemagne, selon des données d'exposition de 
1999. Le risque augmente quand les niveaux sonores moyens dépassent 60 dB pendant la journée, 
et environ 50 dB pendant la nuit. Sur ce sujet, une étude [5] menée sur l’agglomération parisienne 
permet de conclure à 59 décès par infarctus du myocarde attribuable au bruit environnemental. En 
Poitou-Charentes, près de 13 400 personnes seraient exposées à un dépassement de 68 dB du fait 
des axes routiers [Observatoire régional de l’environnement 2012]. 

VI.3.2.6. Radon et cancers du poumon 

Selon les différentes études répertoriées, la fraction attribuable des cancers du poumon à une 
exposition intérieure au radon varie de 2 à 12 %. En France, selon les modèles de risques utilisés à 
l’échelle européenne, cette fraction attribuable peut être estimée à 5 %. L’étude française 
(Catelinois et al., 2006) incluant 12 261 mesures de radon en air intérieur distribuées sur le 
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territoire, a estimé une concentration moyenne de radon de 87 Bq/m3, le risque relatif étant évalué 
à 1,08 pour 100 Bq/m3.  

VI.3.2.7. Tabagisme passif et infections respiratoires basses, asthme, 
cardiopathies et cancer du poumon 

L’impact du tabagisme passif est évalué à 713 000 AVAI et à 64 700 morts annuelles en Europe. Le 
tabagisme passif est une des sources de pollution intérieure évitable les plus importantes en 
Europe, engendrant un nombre important d’incapacités et de décès pour cause d’infections 
respiratoires inférieures et d'asthme chez les enfants et de cardiopathies, d'asthme et de cancer du 
poumon chez les adultes. Les données d’exposition au tabagisme passif des enfants ne sont pas 
disponibles pour la France tandis qu’en 2008, 9 % des adultes français vivaient avec un fumeur et 
que 11 % des personnes se déclaraient quotidiennement exposés au tabac sur leur lieu de travail. 

VI.3.2.8. Exposition au plomb 

Approximativement 66 % du fardeau des maladies liées à une exposition au plomb (déficiences 
intellectuelles et effets cardiovasculaires) sont dus aux expositions au sein du logement. L’OMS 
estime que 695 000 AVAI par an sont dues à une exposition au plomb. 

VI.3.2.9. Intoxications au monoxyde de carbone (CO) 

Il existe deux types d’intoxication : 

 l’intoxication aiguë, qui entraîne une intervention des secours en urgence et se manifeste 
par des vertiges, une perte de connaissance, une impotence musculaire, voire un coma et 
le décès ; 

 l’intoxication chronique, qui entraîne des maux de tête, des nausées, une confusion 
mentale. Difficilement détectable, elle peut entraîner, à la longue, des troubles cardiaques 
ou respiratoires. Ce type d’intoxication est actuellement suspecté de perturber le 
développement cérébral des enfants et notamment leur fonctionnement intellectuel. 

Si le rapport de l’OMS ne propose pas de résultat en termes d’AVAI pour les intoxications au CO, le 
système de surveillance français piloté par l’Institut de veille sanitaire pourrait le permettre.  

VI.3.2.10. Formaldéhyde et symptômes respiratoires chez les enfants 

Plusieurs études conduites dans des pays différents tendent à montrer qu’une exposition à long 
terme et à haute concentration de formaldéhyde peut induire des symptômes respiratoires chez 
les enfants. Cependant l'évaluation de l'exposition au formaldéhyde est basée sur des études 
présentant de petits échantillons.  

VI.3.2.11. Fumée provenant de combustibles solides 

L'utilisation de combustible solide pour cuisiner ou chauffer sur des feux ouverts ou des fourneaux 
inopportuns et dans des logements mal ventilés produit de hautes concentrations de polluants 
aériens. Ces polluants peuvent induire des maladies pulmonaires chroniques et des cancers du 
poumon chez les adultes et des pneumonies chez les enfants. L’OMS estime qu’en Europe, il y 
aurait 14 280 morts et 394 600 AVAI par an liés à l'exposition aux polluants intérieurs dus à 
l'utilisation de combustibles solides. Le plus grand impact de santé concerne les infections 
respiratoires chez les enfants de moins de 5 ans (près de 17 décès pour 100 000 par an). Cet impact 
sanitaire ne concerne cependant pas la zone Europe à laquelle appartient la France. 

VI.3.2.12. Santé mentale 

Les impacts négatifs sur la santé mentale d’un logement de mauvaise qualité reposent désormais 
sur plusieurs études. Cependant la quantification de l’impact apparaît encore trop difficile compte 
tenu des connaissances actuelles. 

VI.3.3. Quelle possibilité d’exploitation à l’échelle régionale ? 

La diversité des risques potentiels associés à un habitat défavorable à la santé ainsi que la 
multiplicité des sources à mobiliser pour en calculer l’impact en termes de mortalité et de 
morbidité soulèvent plusieurs problèmes. Premièrement, les risques identifiés en lien avec l’habitat 
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sont plus ou moins prégnants selon la zone géographique d’étude. Ainsi, par exemple, l’usage de 
combustibles solides pour la cuisson des aliments reste relativement marginal en France et a 
fortiori en Poitou-Charentes. Deuxièmement, les connaissances relatives à l’exposition aux 
différents risques considérés sont parcellaires. C’est le cas pour l’exposition au formaldéhyde, au 
plomb, au radon, aux moisissures ou à l’humidité. Les connaissances à une échelle géographique 
fines sont encore plus imparfaites.  Enfin, les fractions attribuables des risques considérés peuvent 
être mal adaptées à une exploitation régionale des AVAI. 

Ces différentes limites pourraient militer pour une meilleure connaissance des caractéristiques 
régionales de l’habitat individuel et des personnes exposées aux différents risques identifiés. Un 
important travail de revue de la littérature complémentaire au rapport de l’OMS présenté 
précédemment pourrait cependant permettre une approche sur quelques uns des risques : 
accidents domestiques, intoxications au CO, au plomb, au radon, bruit, … Les estimations des AVAI 
qui en résulteraient resteraient cependant très approximatives. 

 

VII. Conclusion et perspectives 

Le recours à l’indicateur des AVAI présente l’intérêt de combiner les données de mortalité et de 
morbidité et donc d’apprécier le fardeau global des maladies. Cette vision synthétique permet 
donc de hiérarchiser des risques ou pathologies en considérant tout à la fois ces deux dimensions. 
La structure de l’indicateur permet d’appréhender pour des risques ou pathologies spécifiques le 
poids de l’incapacité ou de la mortalité dans l’ensemble des AVAI par âge et sexe. Dans le cas du 
tabac par exemple, il est intéressant d’observer que la BPCO est la pathologie ayant la charge 
globale la plus importante chez les femmes et que son impact est imputable à plus de 80 % aux 
incapacités. A l’inverse, chez les hommes, les cancers de la trachée, des bronches et du poumon 
représentent plus de la moitié de la charge globale imputable au tabac et 98 % des AVAI sont dues 
à la mortalité.  

Si cet indicateur présente une méthode de mise en œuvre relativement simple, l’intégration des 
données nécessaires pour obtenir des résultats fiables est plus délicate notamment pour une 
application régionale. Ainsi, le nombre de cas incidents doit reposer sur une confrontation de la 
qualité des sources : quelle est la plus fiable ? La plus exhaustive ? La plus récente ? Il convient 
également, pour une approche régionale de disposer, le plus possible, de données d’incidences 
régionales. Ainsi, l’absence de données, tant nationales que régionales, comme c’est le cas pour 
l’habitat, ne permet pas d’estimer le nombre d’AVAI. Par ailleurs, dans le cas d’une approche par 
facteur de risque, la disponibilité des fractions attribuables par âge et sexe des pathologies 
associées peut être un obstacle. Enfin, selon les choix méthodologiques opérés (pondération des 
âges, choix des données d’incidence,…), les résultats peuvent différer.  

Cependant, ces difficultés ne constituent pas un obstacle majeur à l’utilisation des AVAI à l’échelle 
de la région Poitou-Charentes. Le rapprochement avec l’OMS pour approfondir les possibilités 
d’utilisation de l’outil « toolkit » ainsi qu’une approche au cas par cas des risques ou pathologies à 
étudier devraient permettre de mieux cibler les priorités d’action et d’identifier leurs composantes 
sanitaires. 

Certains préalables sont cependant nécessaires pour une utilisation régionale des AVAI. Il convient 
dans un premier temps de définir précisément l’objet d’étude : S’attache-t-on à hiérarchiser des 
risques ou des pathologies d’une manière distincte ? Lesquels ? En effet, si le temps de mise en 
œuvre de la méthode n’est pas un frein, l’identification, le choix puis le recueil des données 
nécessaires constituent une charge très lourde. Par ailleurs, la classification d’un thème de santé en 
risque ou pathologie est parfois délicate. Pour exemple, le diabète est à la fois une pathologie et 
un facteur de risque. 

Nous proposons donc, pour une première application de la méthode des AVAI à l’échelle régionale 
de définir précisément, en collaboration avec l’ARS, la liste des pathologies ou risques à étudier 
parmi les 160 pathologies et 24 risques présents dans l’outil de l’OMS. 
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IX. Annexes 

 

Annexe 1.  
Catégories de maladies liées au tabagisme 

Maladies  Codes CIM-10  
Néoplasmes malins    
Lèvre, cavité orale, pharynx  C00-C14  
Œsophage   C15  
Estomac   C16  
Pancréas  C25  
Larynx   C32 
Trachée, bronches et poumons  C33-C34  
Col de l’utérus  C53  
Reins et bassinet du rein  C64-C65  
Vessie   C67  
Leucémie myéloïde aiguë  C92.0  

Maladies cardiovasculaires    
Cardiopathies ischémiques  I20-I25  
Autres maladies du cœur  I00-I09, I26-I51  
Maladies cérébrovasculaires  I60-I69  
Athérosclérose  I70  
Anévrisme de l’aorte  I71  
Autres maladies artérielles  I72-I78  

Maladies respiratoires    
Pneumonie et grippe  J10-J18  
Bronchite, emphysème  J40-J42, J43  
Obstruction chronique des voies aériennes  J44  

 
Source : http://www.apheo.ca/resources/indicators/SAM%20FINAL%20French.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORS Poitou-Charentes – Exploration et test des AVAI en Poitou-Charentes - 2013 

 

28 

Annexe 2.  
Nombre de décès annuels moyens par pathologie liée au tabagisme, 
sexe et âge quinquennal en Poitou-Charentes entre 2007 et 2009 

Code GBD Maladies  

Hommes Femmes 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80+ 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80+ 

W003 Tuberculose 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

W061 
Cancers de la bouche et de 
l’oropharynx 0 0 2 5 13 14 17 9 8 11 15 0 0 1 1 2 2 4 2 1 3 6 

W062 Cancer de l’œsophage 0 0 1 3 7 12 13 9 14 14 25 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 6 

W063 Cancer de l’estomac 0 0 0 3 3 6 9 7 11 14 33 0 1 0 0 1 2 3 4 4 9 30 

W066 Cancer du pancréas 0 0 2 3 8 16 11 15 25 32 38 0 0 1 1 4 6 10 14 12 20 56 

W067 
Cancers de la trachée, des bronches et 
du poumon 1 1 6 26 53 81 108 92 94 105 135 1 1 6 11 25 24 19 19 25 26 54 

W070 Cancer du col de l'utérus   0 1 2 1 2 3 1 1 2 4 5 

W074 Cancer de la vessie 0 0 0 1 2 4 9 8 13 22 53 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 20 

W105  Cardiopathies rhumatismales 0  0  0  1  1  0  2  1  2  3  12  0  0  0  0  0  0  1  1  1  4  17 

W106  Maladies hypertensives 0 0 1 2 1 5 5 5 9 14 63 0 0 0 0 1 1 1 3 3 13 140 

W107 Cardiopathies ischémiques   

W107 Infarctus aigu du myocarde 1 1 6 10 15 22 22 27 30 54 164 0 0 1 3 3 3 5 11 13 35 202 

W107 Angine de poitrine 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 

W107 Insuffisance cardiaque 0 0 2 2 2 3 8 10 17 40 276 0 0 0 1 2 1 2 4 10 25 469 

W109 Maladies cardiaques inflammatoires 0 1 1 1 2 3 4 8 8 15 53 0 1 0 0 0 1 2 1 2 8 49 

W108 Maladies cérébro-vasculaires 0 2 3 6 9 16 17 18 42 83 301 1 2 2 5 7 6 8 16 30 65 513 

W110 Autres maladies cardio-vasculaires 1 1 6 12 17 23 38 40 68 132 667 1 0 2 3 8 7 11 12 33 87 1079 

W039 
Infections des voies respiratoires 
inférieures 1  0  2  1  3  4  7  6  10  28  156  0  0  0  1  1  1  1  3  7  13  220 

W112 
Broncho-pneumopathie obstructive 
chronique 0 0 0 2 3 4 3 8 17 28 100 0 0 0 0 1 1 2 1 5 10 57 

Source : Inserm CépiDc  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

N. B. : d’après le GBD, l’infarctus aigu du myocarde, l’angine de poitrine et l’insuffisance cardiaque constituent des séquelles des cardiopathies 
ischémiques  
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Annexe 3.  
Nombre de cas incidents par pathologie liée au tabagisme, sexe et âge 

en Poitou-Charentes 

Code GBD Maladies  

Hommes Femmes 

30-44 45-59 60-69 70-79 80+ 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ 

W003 Tuberculose 42 40 19 18 11 19 10 8 9 7 

W061 Cancers de la bouche et de l’oropharynx 16 102 75 64 24 <5 33 17 10 12 

W062 Cancer de l’œsophage <5 29 32 40 22 <5 12 13 8 6 

W063 Cancer de l’estomac <5 22 19 41 35 <5 8 11 11 24 

W066 Cancer du pancréas <5 30 35 54 29 <5 15 24 30 45 

W067 Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 19 212 259 226 103 11 95 53 60 31 

W070 Cancer du col de l'utérus     23 30 11 15 17 

W070 Cancer du col de l'utérus (séquelles)     14 12 <5 <5 <5 

W074 Cancer de la vessie <5 52 61 95 93 7 13 9 26 

W074 Cancer de la vessie (séquelles) 6 51 56 52 20 <5 5 8 14 11 

W105  Cardiopathies rhumatismales 1  3  6  6  19  1  4  10  10  55 

W106  Maladies hypertensives 1 7 16 61 177 0 3 10 58 418 

W107 Cardiopathies ischémiques     

W107 Infarctus aigü du myocarde 63 237 195 273 150 7 35 68 147 204 

W107 Angine de poitrine 141 313 195 289 154 14 27 37 76 119 

W107 Insuffisance cardiaque 14 53 44 61 34 1 8 14 32 44 

W109 Maladies cardiaques inflammatoires 40 56 71 93 44 7 13 23 42 47 

W108 Maladies cérébro-vasculaires 76 254 347 749 504 35 98 175 617 820 

W108 Maladies cérébro-vasculaires (séquelles) 63 222 301 623 382 30 84 149 503 623 

W110 Autres maladies cardio-vasculaires 520 993 1172 2371 2418 415 436 375 1204 2705 

W039  Infections des voies respiratoires inférieures 920  3104  1397  1084  432  752  2349  1415  1010  788 

W112 Broncho-pneumopathie obstructive chronique 60 229 193 313 174 197 126 70 96 221 

Sources : Registre des cancers de Poitou-Charentes, thèse de Lapostolle A. publiée en 2008 [3], Insee RP 2006  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

N. B. : afin de respecter le secret statistique concernant les incidences par cancer fournies par le registre Poitou-Charentes pour l’année 2008, le nombre de cas 
inférieurs à 5 n’est pas présent 

Annexe 4. Table de Coale and Demeny 

 
Source : Murray CJL, Lopez AD. Quantifying disabilities : 
data, methods and results. Bull World Health Organ 1994;72:481-94. 
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Annexe 5. Poids d’incapacité des pathologies liées au tabagisme selon le sexe et l’âge 

gbdcause sequela M00 M05 M15 M30 M45 M60 M70 M80 F00 F05 F15 F30 F45 F60 F70 F80 
W039 1 0,27961430 0,27961430 0,27547142 0,27547142 0,27547142 0,27961430 0,27961430 0,27961430 0,27961430 0,27961430 0,27547142 0,27547142 0,27547142 0,27961430 0,27961430 0,27961430 
W061 1 0,40130460 0,25343102 0,26156664 0,37145728 0,41255787 0,44868675 0,48520204 0,51513112 0,38693583 0,22347370 0,19784190 0,25976026 0,32927999 0,36483812 0,55301744 0,61535072 
W062 1 0,67575097 0,67575026 0,67575842 0,67576861 0,67209834 0,66742200 0,66265726 0,67586869 0,60691166 0,60691166 0,60691166 0,60156393 0,60781270 0,58872598 0,81571078 0,76480275 
W063 1 0,68311131 0,68313575 0,68313575 0,68316942 0,69208831 0,70573711 0,72592455 0,80910659 0,61060816 0,61060816 0,63071263 0,60989183 0,60833126 0,61543429 0,66663605 0,65220910 
W066 1 0,93133503 0,93133163 0,93136811 0,88098013 0,85385758 0,81768972 0,80750597 0,87097383 0,60614997 0,64857602 0,51001722 0,75931400 0,55731493 0,70999944 0,81652635 0,82523167 
W067 1 0,60183227 0,60182869 0,60186720 0,77760696 0,75930768 0,80545425 0,91351652 0,99079132 0,59021449 0,59021074 0,59021926 0,59024477 0,61543375 0,64186990 0,69951421 0,70402294 
W070 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,19878124 0,19878124 0,18579407 0,18854704 0,22781830 0,26472735 0,45265198 0,60890567 
W070 2 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,09253002 0,09000195 0,09000000 0,11250000 
W003 1 0,29431251 0,29356250 0,26418751 0,26418751 0,27431250 0,27431250 0,27431250 0,27431250 0,29431251 0,29356250 0,26418751 0,26418751 0,27431250 0,27431250 0,27431250 0,27431250 
W074 1 0,18965448 0,18965448 0,18965901 0,19692732 0,24806446 0,29014513 0,36034697 0,45393839 0,19637802 0,19637802 0,19637969 0,26162514 0,25224075 0,29860935 0,43836838 0,59516937 
W074 2 0,06000000 0,06000000 0,06000000 0,06000000 0,05749670 0,05634534 0,06000000 0,06000000 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,04820328 0,04824543 0,05000000 0,06250000 
W105 1 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 
W106 1 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 
W107 1 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 0,40498573 
W107 2 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 0,10500000 
W107 3 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 0,18604107 
W108 1 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 0,92000002 
W108 2 0,22783040 0,22783040 0,22783040 0,22783040 0,22841039 0,26262400 0,26262400 0,26262400 0,22783040 0,22783040 0,22783040 0,22783040 0,22841039 0,26262400 0,26262400 0,26262400 
W109 1 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 0,20140000 
W110 1 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 0,19250000 
W112 1 0,25258601 0,25258601 0,25258601 0,25258601 0,23248400 0,20713800 0,15120199 0,15120199 0,25258601 0,25258601 0,25258601 0,25258601 0,23248400 0,20713800 0,15120199 0,15120199 

 

Source : GBD 2004 
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Annexe 6.  Durées moyennes d’incapacité des pathologies liées au tabagisme 
selon le sexe et l’âge (en années) 

gbdcause sequela M00 M05 M15 M30 M45 M60 M70 M80 F00 F05 F15 F30 F45 F60 F70 F80 

W003 1 1,046496 1,026036 0,996372 1,023063 0,97613 1,007791 1,004784 0,997161 0,958664 1,03224 1,028597 1,058165 0,99546 1,015379 1,014204 1,005742

W074 1 2,423583 2,423673 2,422695 2,387115 2,149324 1,956882 1,682993 1,393855 2,34591 2,34602 2,345773 1,975379 2,017297 1,786824 1,263006 0,954894

W074 2 72,5 62,5 52,5 37,5 22,5 10 5 2 74,5 64,5 54,5 39,5 24,5 12 7 2

W109 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

W110 1 2,092378 1,028148 0,943592 0,914701 0,902046 0,895903 0,892446 0,889795 2,092379 1,028148 0,943592 0,914701 0,902046 0,895903 0,892446 0,889795

W112 1 0 55,2602 47,5915 31,7475 22,5865 12,2324 7,507 4,2763 0 65,0176 49,7952 43,8206 27,1588 17,3181 8,4444 6,1668

W039 1 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178 0,019178

W061 1 1,361078 1,992741 1,946592 1,46091 1,321663 1,204192 1,096425 1,021128 1,364056 2,167655 2,353936 1,939262 1,584851 1,420455 0,922281 0,818107

W062 1 0,502665 0,50267 0,502623 0,502565 0,499891 0,461174 0,413993 0,377013 0,516675 0,516681 0,516668 0,56922 0,464931 0,502233 0,33564 0,30397

W063 1 0,635733 0,635746 0,635604 0,635427 0,59704 0,527655 0,449071 0,332484 0,743535 0,743557 0,650177 0,747008 0,73504 0,636581 0,479501 0,415588

W066 1 0,389499 0,389503 0,389462 0,368842 0,343999 0,337952 0,334768 0,305652 1,018078 0,839704 1,56466 0,524844 0,488083 0,342511 0,274457 0,267338

W067 1 0,668962 0,668975 0,668839 0,402484 0,417676 0,366301 0,288668 0,256692 0,574361 0,574374 0,574345 0,574261 0,514734 0,450451 0,366378 0,360977

W070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,930766 1,930848 2,059291 2,030351 1,679788 1,407968 0,782321 0,551017

W070 2 72,5 62,5 52,5 37,5 22,5 10 5 2 74,5 64,5 54,5 39,5 24,5 12 7 2

W105 1 0,4986 0,5109 3,9348 5,7297 7,6519 5,8606 3,3822 0,6613 1,4163 0,9618 5,3411 6,4561 9,4503 7,2012 3,6383 0,6444

W106 1 4 4 3,9 3,9 3,8 3,4 3,2 2,7 4 4 3,9 3,9 3,8 3,5 3,3 2,8

W107 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

W107 2 31,8734 24,732 18,9388 8,2606 5,6282 5,1959 4,8994 3,5217 41,2262 32,7843 24,4728 17,6601 13,0294 9,7828 7,5347 4,4246

W107 3 0 0 0 16,5606 10,9142 7,4255 5,3145 3,4597 0 0 0 19,4297 13,4869 8,9688 6,1065 3,843

W108 1 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397 0,027397

W108 2 0 0 23,619 19,7725 14,0646 8,2857 4,7815 2,6208 0 0 29,6775 24,2256 16,9807 10,0705 5,9504 3,363

 

Source : GBD 2004 
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Annexe 7.  
Fractions attribuables des pathologies liées au tabagisme 

 
Source : WHO Global Report . Mortality attribuyable to tabacco. 2012. p. 396 
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Annexe 8.  
Nombre de décès annuels moyens par diabète selon le sexe et l’âge en Poitou-

Charentes entre 2005 et 2007 (causes multiples de décès) 

âge quinquennal Hommes Femmes

< 1 an 0 0 

1-4 0 0 

5-9 0 0 

10-14 0 0 

15-19 0 0 

20-24 0 0 

25-29 0 0 

30-34 1 0 

35-39 2 1 

40-44 2 0 

45-49 4 3 

50-54 10 4 

55-59 20 10 

60-64 29 10 

65-69 39 20 

70-74 69 38 

75-79 110 73 

80-84 112 112 

85+ 123 198 

Source : Inserm CépiDc  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Annexe 9. Nombre 
d’admissions annuelles moyennes en ALD pour diabète selon le sexe et l’âge 

en Poitou-Charentes entre 2009 et 2011 

âge Hommes Femmes 

0-4 4 4

5-14 20 18

15-29 40 39

30-44 159 125

45-59 652 403

60-69 588 376

70-79 453 398

80+ 292 372
 

Source : ALD inter-régimes Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

N.B. : au moment de la finalisation du tableau de bord, une erreur dans le fichier des admissions en ALD a été signalée par la Caisse centrale de la MSA (CCMSA), 
conduisant à une sous-estimation pour ce régime d'environ 10 % du nombre d'admissions pour l'année 2011. 
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Annexe 10. Table 
d’espérance de vie de la population française en 2004 

  Hommes Femmes
0         80,0        82,5 
1-4         79,4        81,8 
5-9         75,4        78,0 
10-14         70,4        73,0 
15-19         65,4        68,0 
20-24         60,4        63,1 
25-29         55,5        58,2 
30-34         50,5        53,3 
35-39         45,6        48,4 
40-44         40,6        43,5 
45-49         35,8        38,7 
50-54         31,0        34,0 
55-59         26,3        29,4 
60-64         21,8        24,8 
65-69         17,5        20,4 
70-74         13,6        16,2 
75-79         10,2        12,3 
80-84           6,3           7,6  
85+           3,4           3,0  

 
Source : GBD 2004 

 

Annexe 11. Poids d’incapacité pour le diabète selon 
le sexe et l’âge 

gbdcause sequela M00 M05 M15 M30 M45 M60 M70 M80 

W079 1 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 

gbdcause sequela F00 F05 F15 F30 F45 F60 F70 F80 

W079 1 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 0,01795125 

 
Source : GBD 2004 

 

Annexe 12. Durées moyennes d’incapacité pour le 
diabète selon le sexe et l’âge (en années) 

gbdcause sequela M00 M05 M15 M30 M45 M60 M70 M80 

W079 1 64,35389709 55,51300049 43,7961998 31,58259964 21,65889931 14,50139999 9,619299889 5,945400238

gbdcause sequela F00 F05 F15 F30 F45 F60 F70 F80 

W079 1 70,16290283 61,77180099 48,43629837 36,06940079 25,09399986 17,07119942 11,22439957 6,689700127

 
Source : GBD 2004 

 
 
 
 



 

 

Exploration et test d’une méthode de priorisation des 
risques en santé à l’échelle régionale 
Les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) 

 
Introduction et objectif 
Ce rapport vise à répondre au besoin de l’ARS de hiérarchiser les priorités de santé à l’échelle régionale dans une optique 
de ciblage des efforts de prévention/promotion de la santé. En effet, l’élaboration des plans régionaux de santé et la 
définition des objectifs qui s’y rattachent s’appuient majoritairement sur des analyses conjointes d’indicateurs de 
mortalité et de morbidité rendant complexe la hiérarchisation des maladies et/ou des risques.  

Aussi, les objectifs assignés à ce travail sont d’une part de dresser un panorama rapide des méthodes de priorisation des 
risques en santé, et d’autre part de tester la méthode retenue avant d’envisager son utilisation à l’échelle régionale. 
 

Matériel et méthodes 
Afin d’identifier et de décrire les concepts et indicateurs synthétiques permettant de hiérarchiser les risques, une 
première étape a consisté en une revue de la littérature sur le sujet.  Dans un second temps, une étape de consultation de 
personnes ayant déjà travaillé sur les indicateurs d’années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) s’est avérée nécessaire 
afin de s’approprier cette méthode nous paraissant la plus pertinente pour atteindre notre objectif. En effet, l’indicateur 
des AVAI présente l’intérêt de combiner les données de mortalité et de morbidité et donc d’apprécier le fardeau global 
des maladies. Cette vision synthétique permet donc de hiérarchiser des risques ou pathologies en considérant tout à la 
fois ces deux dimensions. La structure de l’indicateur permet d’appréhender pour des risques ou pathologies spécifiques 
le poids de l’incapacité ou de la mortalité dans l’ensemble des AVAI par âge et sexe. La troisième étape de notre travail a 
consisté à tester à l’échelle régionale la construction des AVAI sur une pathologie (le diabète), un risque (le tabac) ainsi 
que sur un déterminant de santé (l’habitat). Enfin, des échanges ont eu lieu avec l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) afin de disposer et d’apprendre à utiliser un outil spécifiquement développé pour le calcul des AVAI : le « toolkit ». 
 

Résultats 
Le classement des AVAI par pathologies liées au tabagisme diffère selon le sexe. Ainsi, chez les hommes, les cancers de la 
trachée, des bronches et du poumon arrivent en première position, très loin devant la BPCO (nombre d’AVAI multiplié 
par 3,2). À l’inverse, la BPCO arrive en tête chez les femmes, suivie de près cette fois-ci par les cancers de la trachée, des 
bronches et du poumon, cette cause restant cependant en tête pour la composante mortalité. Les résultats obtenus pour 
le diabète sous-estiment le fardeau global puisqu’ils ne prennent pas en compte les séquelles associées (rétinopathie, 
pied diabétique..). Le seul diabète sucré est responsable en Poitou-Charentes de 9 227 AVAI avec une forte composante 
de la mortalité. Les hommes regroupent près de 57 % de l’ensemble des AVAI. Le manque de données d’incidence sur les 
conséquences en termes de mortalité et de morbidité relatives à un habitat défavorable à la santé ne permet pas de 
calculer les AVAI pour ce déterminant de santé. 
 

Discussion et conclusion 
Si cet indicateur présente une méthode de mise en œuvre relativement simple, l’intégration des données nécessaires 
pour obtenir des résultats fiables est plus délicate notamment pour une application régionale. Ainsi, le nombre de cas 
incidents, lorsqu’il est disponible, doit reposer sur une confrontation de la qualité des sources. Par ailleurs, dans le cas 
d’une approche par facteur de risque, la disponibilité des fractions attribuables par âge et sexe des pathologies associées 
peut être un obstacle. Enfin, selon les choix méthodologiques opérés (pondération des âges, choix des données 
d’incidence,…), les résultats peuvent différer. Malgré ces difficultés, une approche au cas par cas des risques ou 
pathologies à étudier doit permettre d’estimer leur fardeau global et de mieux cibler les priorités d’action. 
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