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I. Contexte 
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la nouvelle gouvernance des politiques publiques de 
prévention engagée en 2014 par l’Agence régionale de santé de Poitou-Charentes, et plus 
particulièrement sur la plateforme thématique visant la préservation de l’autonomie des 
personnes âgées. Ainsi, cet outil de pilotage vise notamment à réaffirmer le potentiel de la 
promotion de la santé et de la prévention auprès des personnes âgées et à intégrer la 
prévention de la perte d’autonomie à l’ensemble des politiques publiques. 

Concomitamment, le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement 
comporte parmi ses 3 axes principaux, un volet anticipation/prévention devant permettre de 
mieux combattre les facteurs de risque de la perte d’autonomie. 

Cette valorisation des enjeux de prévention, tant au niveau local que national, nécessite 
l’identification et la hiérarchisation des leviers d’actions. Autrement dit, il convient pour 
optimiser les politiques de prévention de répondre à certaines questions : quelles 
pathologies et quelles étiologies concourent de manière significative à la réduction de 
l’autonomie chez le sujet âgé ? Quels gains peut-on espérer de la réduction de certains 
facteurs de risque ?  

C’est dans cette optique de hiérarchisation des pathologies et des facteurs de risque que 
l’indicateur d’Années de vie ajustée sur l’incapacité (AVAI) a été développé au niveau 
international (1) (2). Il permet en effet d’apprécier le fardeau global (FG) d’une pathologie ou 
d’un facteur de risque en agrégeant leurs conséquences mortelles et leurs conséquences en 
terme d’incapacité. 

 

II. Objectif 
L’objectif général de cette approche est d’estimer le fardeau global des différentes 
pathologies pour les 55 ans et plus en Poitou-Charentes tant du point de vue de la mortalité 
que de la morbidité. Ces estimations doivent ainsi contribuer à orienter les actions de 
prévention de la plateforme « autonomie » de l’Agence régionale de santé (ARS) Poitou-
Charentes. 

  



ORS Poitou-Charentes – AVAI des 55 ans et plus - 2015 

4 

III. Matériel et méthodes 
 
L’indicateur utilisé pour estimer le fardeau global des pathologies pour les 55 ans et plus en 
Poitou-Charentes est l’indicateur des Années de Vie Ajustées sur l’Incapacité (AVAI). La 
méthodologie développée par l’OMS a depuis été reprise par l’Institute for Health Metrics 
and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington (3)(1). 

Les AVAI combinent des données de mortalité et de morbidité. Pour chaque pathologie ou 
risque, les AVAI sont constituées de la somme des années potentielles de vie perdues 
(APVP) du fait de la mortalité et des années vécues avec incapacité (AVI). Les AVAI 
peuvent être produites par maladie ou facteur de risque, par sexe et par groupes d’âges. 

 
Une méthode en 3 étapes 
 

Figure 1. Les étapes de construction des AVAI 

 
Réalisation : ORS Poitou-Charentes d’après A. Lapostolle 2008  

 

III.1. Choix de la population cible et des pathologies (Etape 1) 
 

La première étape dans la construction des AVAI consiste à identifier les maladies ou 
facteurs de risque à intégrer dans le calcul.  

Ici, les pathologies ayant un poids d’incapacité existant dans le Global Burden of Disease 
(GBD) 2010 de l’IHME de l’Université de Washington ont été prises en compte dans cette 
analyse pour les personnes de 55 ans et plus.  
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Les 55 pathologies identifiées ont été réparties en 13 grands chapitres :  

1. Maladies infectieuses et parasitaires : Infection à VIH et SIDA (CIM=B20-B24 et 
D84) et Tuberculose 

2. Tumeurs malignes (C00-C97) : avec 23 localisations : œsophage, estomac, foie et 
voies biliaires, larynx, broncopulmonaire, sein, corps et col utérus, prostate, 
colorectal, bouche, pharynx, pancréas, ovaire, testicule, voies urinaires, cerveau et 
système nerveux central, thyroide, vessie. 

3. Maladies endocriniennes : Diabète sucré 

4. Troubles mentaux et du comportement : 11 pathologies :  

 Maladie d’Alzheimer et démences associées (F00-F03, G30-G31),  
 Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances 

psychoactives : d’alcool (F10), d’héroïne et autres opiacés (F11), de 
cannabis (F12), de cocaïne (F14), d’amphétamine (F15), 

 Schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants (F20-F29) 
 Troubles bipolaires (F30-F31) 
 Troubles de l'humeur persistants et sévères (F32-F33) 
 Troubles anxieux (F40-F44) 
 Déficience intellectuelle ou Retard mental (F70-F79) 

5. Maladies du système nerveux : Maladie de Parkinson (G20-G21), Sclérose en 
plaques (G35), Epilepsie (G40-G41), Paraplégie (G82-G83) 

6. Troubles visuels (H54) 

7. Perte d’audition 
8. Maladies cardiovasculaires : Maladies coronaires ou cardiopathies ischémiques 

(I20-I25), Insuffisance cardiaque grave (I05-I09, I27, I34-I39, I42, I47, I50, Q24), 
Accidents vasculaires cérébrales 

9. Maladies de l’appareil respiratoire : Insuffisance respiratoire chronique (IRC) J40-
J44, J46-J47, J953, J961, Asthme (J45) 

10. Maladies de l’appareil digestif : Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn 
évolutives (K50-K51), Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses (K70-K77) 

11. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif : 
Lombalgies (M46.9, M47**, M48.0-M48.2**,M48.8**-M48.9**, M51- M54**(except 
M53.1** ,M53.2**) et Cervicalgies (M50**, M53.1** ,M53.2**) 

12. Maladies de l’appareil génito-urinaire : Insuffisance rénale chronique (N17-N19), 
Incontinence urinaire (N39.3 et N39.4) 

13. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences 
de causes externes : Fracture du col du fémur (S72.0-S72.2) 

** : codes utilisés seulement pour le calcul des AVI 

III.2. Recueil de données régionales par sexe et par tranche d’âge (Etape 2) 
Dans un second temps, les données régionales doivent être produites pour les composantes 
mortalité et morbidité (prévalence des pathologies). Si, en France, les données de mortalité 
sont connues et disponibles via le fichier individuel de mortalité du CépiDC de l’Institut 
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), les données de prévalences 
régionales des pathologies par âge et sexe le sont plus rarement.  
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III.2.1. Estimation de la prévalence régionale des pathologies 
étudiées 

III.2.1.1. Méthode utilisée 
 

Pour chacune des pathologies étudiées, une première recherche bibliographique a été 
effectuée afin d’identifier les différentes sources permettant une estimation des prévalences 
au niveau régional. Puis, pour chaque pathologie, une confrontation des différentes 
estimations de la prévalence a été effectuée. Le choix de la source de données à utiliser a 
suivi plusieurs règles :  

• Sélectionner la source qui présentait le plus de garantie quant à la qualité du 
recueil 

• Privilégier les données les plus récentes 

• Privilégier la source de données qui estimait le plus de cas prévalents  

• Privilégier les sources de données régionales. 

L’annexe 1 présente pour chaque pathologie le nombre de cas estimés selon chaque source 
de données et indique la source retenue (en rouge dans le tableau). 

III.2.1.2. Description des sources utilisées 
 

Les prévalences régionales des pathologies prises en compte ont été principalement 
estimées à l’aide des données du « stock ALD 2012 » pour les 3 principaux régimes 
d’assurance maladie c'est-à-dire du nombre de personnes en Affections de longue durée 
(ALD) au 1er janvier 2012 mais également par des données d’enquête (ESPS 2012, Paquid 
2003, Baromètre santé 2010, SMPG 2002, HSM 2008 et HSI 2009), des données de 
registre (REIN) et les données d’activités hospitalières en court séjour (PMSI MCO 2013). 

Ces différentes sources sont décrites dans l’annexe 2. 

 

III.2.1.3. Répartition de la prévalence selon les poids d’incapacité 
 
Principe 
Il s’agit d’estimer le nombre de cas prévalents correspondant au niveau d’incapacité. Le 
niveau d’incapacité est compris entre 0 et 1 entre les deux états de santé extrêmes : la santé 
optimale et le décès. A titre illustratif, la schizophrénie aigüe avec un poids de 0,76 est la 
pathologie qui présente le poids le plus élevé. 

Dès lors que l’information n’était pas disponible sur la répartition des nombres de cas par 
stade de gravité ou de développement de la maladie, le choix a été fait de retenir 
systématiquement le stade intermédiaire ou modéré. 

 
Exemple 
Dans le cas de la tuberculose, il existe deux poids d’incapacité au sein du GBD, un poids 
« tuberculose avec VIH » et un poids « tuberculose sans VIH». Une analyse bibliographique 
a alors été menée afin de déterminer la répartition des cas prévalents de ces deux poids. 
Dans notre exemple, une étude CNR de 2012 précisait que 7,3 % des tuberculeux étaient 
séropositifs (4) . Les 109 tuberculeux estimés par sexe et par tranche d’âge en Poitou-
Charentes grâce à l’ALD 29 (étape précédente) ont alors été répartis en deux lignes avec et 
sans VIH avec cette répartition. 
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Les différentes sources sont décrites dans l’annexe 3 et le tableau de l’annexe 4 précise 
pour chaque pathologie les poids d’incapacité utilisés, la source utilisée pour l’estimation du 
nombre de cas prévalents correspondant. 

 

III.2.2. Recueil des données de mortalité 

Les données de mortalité sont issues des bases de données de mortalités produites par le 
Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) de l’Inserm à partir des 
certificats de décès. La partie médicale du certificat mentionne la cause initiale de décès 
(maladie ou traumatisme conduisant directement au décès) ainsi que les causes associées 
et autres états morbides qui ont pu contribuer au décès. Les décès domiciliés, c’est-à-dire 
au lieu de domicile du défunt, sont disponibles à l’échelle communale (codes communes 
INSEE). 
Selon la pathologie considérée, l’analyse de la mortalité a porté, soit uniquement sur la 
cause initiale de décès, soit sur l’ensemble des causes de décès codées selon la table de 
codage des pathologies en CIM-10 produite par l’IHME (annexe 5). Les décès des 
personnes de 55 ans et plus domiciliées en Poitou-Charentes ont été retenus pour les 
années 2010 et 2011 afin d’obtenir des effectifs plus robustes pour une analyse à l’échelle 
régionale. 
 

III.3. Calcul des Années de Vie Ajustées sur l’Incapacité (AVAI) (Etape 3) 
 

III.3.1. Calcul des AVI (années vécues avec incapacité) 
 

Les années vécues avec incapacité (AVI) sont la composante « morbidité » des AVAI. Elles 
sont obtenues par le produit de la prévalence (P) et du poids d'incapacité (DW) compris 
entre 0 et 1 de la pathologie (ou séquelle) considérée. 

AVI =∑i AVIi = ∑i∑x Pi,x X DWi,x  
 

La table des poids d’incapacité et de leurs intervalles de confiance pour chaque stade ou 
caractéristique de pathologie permet d’estimer de façon simplifiée leur niveau d’incapacité.  

 

III.3.2. Calcul des APVP (années potentielles de vie perdues) 
 

Les années potentielles de vie perdues (APVP) sont calculées en pondérant pour chaque 
décès, le nombre d'années séparant l'âge au décès de l'âge considéré comme "optimal" en 
référence à l’espérance de vie. Les APVP 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). 

 
APVP =∑i APVPi = ∑i∑x Di,x X Lx 

 

Pour chaque pathologie étudiée, le nombre de décès par âge est multiplié par le nombre de 
d’années de vie perdues calculé selon une table d’espérance de vie disponible par tranche 
d’âge et par sexe. Par exemple, en 2010-2011, 27,5 décès annuels dus au diabète ont été 
enregistrés en Poitou-Charentes chez les hommes de 60 à 64 ans. Or, d’après la table de 
« normalité » d’espérance de vie (annexe 6), pour un homme de cette tranche d’âge, il 
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resterait 21,968 années à vivre en moyenne. Pour un homme de 60-64 ans, on comptabilise 
donc 604,12 années potentielle de vie perdues pour le diabète (27,5*21.968). 

 

III.3.3. Calcul des AVAI 
 
Les AVAI combinent des informations de mortalité et de morbidité. Pour chaque pathologie i, 
les AVAI sont constituées de la somme des APVP et des AVI. 
 

AVAI =∑i AVAIi = ∑i AVIi + APVPi 

 
 

III.3.4. Mise en œuvre des calculs 
 
Les résultats des calculs présentant les nombres d’APVP, d’AVI et d’AVAI ainsi que les 
intervalles de confiance obtenus avec les valeurs basses et hautes des poids d’incapacité 
sont fournis en Annexe 7. Les calculs ont été réalisés avec le logiciel SAS® version 9.3. 
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IV. Résultats 

IV.1 Le nombre de cas prévalents et de décès par grand groupe de 
pathologies chez les 55 ans et plus en Poitou-Charentes 
 
Les nombres de cas prévalents et de décès présentés dans les figures 2 et 3 permettent de 
mesurer l’étendue des personnes concernées par les conséquences sanitaires des 
pathologies étudiées chez les 55 ans et plus en Poitou-Charentes.  

En termes de morbidité ou de mortalité, le classement des grands groupes de pathologies 
se montre très différent. Si les tumeurs malignes et les maladies cardiovasculaires 
engendrent une forte létalité bien connue (plus de 4 000 décès annuels moyens chacun), les 
données de prévalence révèlent un impact morbide important pour les pertes d’audition et 
les troubles musculosquelettiques (TMS) (près de 280 000 cas chacun). 

La répartition des cas prévalents et des décès est également totalement différente selon le 
sexe. Moins de la moitié des cas prévalents (44 %) concernent les hommes, avec un sex 
ratio variant de 25 % d’hommes pour les lésions traumatiques (fractures du col du fémur) à 
71 % pour les maladies infectieuses et parasitaires. Globalement, 54 % des décès 
concernent les hommes. Cette proportion variant de 36 % pour les troubles mentaux et du 
comportement à 65 % pour les maladies infectieuses et parasitaires. 

 

Figure 2. Nombre de cas prévalents des pathologies chez les 55 ans et plus selon le sexe  
en Poitou-Charentes 

 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 20012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 

MCO 2013  
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
 
Note : Une personne peut être atteinte de plusieurs pathologies 
* 47,4 % des diabétiques ont des répercussions en termes d’incapacités (soit 41 630 personnes). En réalité, la 
prévalence du diabète est estimée à 87 828 personnes.  
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Figure 3. Nombre de décès annuels moyens chez les 55 ans et plus par grand groupe de 
pathologies selon le sexe en Poitou-Charentes 

 
Sources : Inserm CépiDc 2010-2011  
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 
 

IV. 2 Le fardeau global des pathologies pour les 55 ans et plus en Poitou-
Charentes 

IV.2.1. Vue d’ensemble des AVAI 
 

Les 55 pathologies étudiées chez les 55 ans et plus totalisent près de 347 000 AVAI, ce qui 
correspond aux années de vie perdues en bonne santé en moyenne pour les personnes de 
cette tranche d’âge en Poitou-Charentes. Ces AVAI se répartissent pour moitié entre les 
APVP et les AVI. 

Les nombres de décès et de cas prévalents par maladie et grand groupe de maladies sont 
rapprochés dans l’annexe 8. Les parts d’APVP, d’AVI et d’AVAI dans l’ensemble des 
maladies étudiées chez les 55 ans et plus ont été calculées. Ainsi, le rang global de chaque 
maladie ou grand groupe de maladies a été établi à partir de la part d’AVAI. 

 

Par grand groupe de pathologies 

Quatre grands groupes de maladies sont à l’origine des trois quarts des AVAI : les tumeurs 
malignes qui représentent à elles seules un quart des AVAI, suivies par les troubles mentaux 
et du comportement avec 19 %, puis les TMS et les maladies cardiovasculaires avec 16 % 
chacun. (Figure 4) 
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Figure 4. Répartition des AVAI par grands groupes de maladies chez les 55 ans et plus  
en Poitou-Charentes (%) 

 

 

Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011 

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
 

Globalement, les APVP sont aussi nombreuses que les AVI dans le fardeau global des 
pathologies prises en compte chez les 55 ans et plus, alors que cette répartition diffère selon 
les pathologies. Ainsi, les parts des APVP pour les tumeurs malignes et les maladies 
cardiovasculaires sont très élevées. Mais les TMS et les troubles mentaux et du 
comportement ont un impact sanitaire important en terme d’AVI. (Figure 5) 

 

Figure 5. Classement des grands groupes de pathologies étudiées chez les 55 ans et plus 
selon le nombre d’APVP et d’AVI en Poitou-Charentes 

 

 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Par pathologie 

Les lombalgies arrivent en tête du classement des 55 pathologies étudiées chez les 55 ans 
et plus, du fait d’un nombre d’AVI très élevé, représentant un quart de l’ensemble des AVI. 
L’insuffisance cardiaque grave prend la deuxième place du classement avec un nombre très 
important d’APVP, représentant 17 % de l’ensemble des APVP. Deux autres pathologies se 
détachent également du classement : la maladie d’Alzheimer et démences associées suivies 
par l’insuffisance respiratoire chronique. Ainsi ces quatre pathologies constituent, à elles 
seules, plus du tiers des AVAI engendrées par les 55 pathologies étudiées chez les 55 ans 
et plus. (Figure 6) 
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Figure 6. Classement des pathologies étudiées chez les 55 ans et plus 
selon le nombre d’APVP et d’AVI en Poitou-Charentes 

 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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IV.2.2. Répartition des AVAI selon le sexe et l’âge 
 

Par grand groupe de pathologies 

Pour certains grands groupes de pathologies, la part des AVAI diffère nettement selon le 
sexe. Le poids des tumeurs malignes est plus élevé chez les hommes (+ 10 points). Chez 
les femmes, il s’agit à l’inverse des troubles mentaux et du comportement (+ 7 points) et des 
troubles musculo-squelettiques (TMS) (+ 4 points). 

Les quatre grands groupes de pathologies les plus pourvoyeurs d’AVAI se retrouvent chez 
les hommes comme chez les femmes mais dans un ordre différent. Chez les hommes, les 
tumeurs malignes (30 %) arrivent largement en tête, suivies par les maladies 
cardiovasculaires (16 %), les troubles mentaux et du comportement (15 %) et les TMS 
(14 %). Chez les femmes, les troubles mentaux et du comportement (22 %) dominent le 
classement, suivis par les tumeurs malignes (20 %), les TMS (18 %) et les maladies 
cardiovasculaires (16 %). 

 

Figure 7. Part d’AVAI par grands groupes de pathologies étudiées chez les 55 ans et plus 
selon le sexe en Poitou-Charentes (en %) 

 

 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011 
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les 55-64 ans, ont un poids qui se réduit nettement à partir de 65 ans. Les tumeurs malignes 
qui occupent le 1er rang du classement chez les 65-74 ans pour les deux sexes, voient leur 
poids diminuer sensiblement à partir de 75 ans. La part d’AVAI liée aux TMS diminue avec 
l’avancée en âge, ainsi que celle des maladies de l’appareil digestif. 

Enfin, la part d’AVAI d’autres groupes de pathologies ne varie pas ou peu selon la classe 
d’âge comme les maladies endocriniennes, la perte d’audition, les troubles visuels ou les 
maladies infectieuses et parasitaires. 
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Figure 8. Part d’AVAI par grands groupes de pathologies étudiées chez les 55 ans et plus 
selon la classe d’âge et le sexe en Poitou-Charentes (en %) 

 

 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011 
 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Par pathologie 

La proportion d’AVAI par pathologie a été calculée selon le sexe pour les 55 pathologies 
étudiées chez les 55 ans et plus. Sur la figure 9, seuls les résultats obtenus pour les 18 
premières pathologies issues du tableau de l’annexe 8 (représentant 80 % des AVAI) ont été 
représentés. Chez les hommes comme chez les femmes, les lombalgies présentent les 
proportions d’AVAI les plus élevées, suivies par l’insuffisance cardiaque grave. 

Pour certaines pathologies, la part des AVAI diffère selon le sexe. Ainsi le poids des tumeurs 
malignes de la trachée, des bronches et du poumon est plus élevé chez les hommes (7 % 
contre 2 %). Chez les femmes, il s’agit à l’inverse des troubles de l’humeur persistants et 
sévères (6 % contre 2 %), des lombalgies (14 % contre 11 %), de la maladie d’Alzheimer et 
démences associées (8 % contre 5 %) et des troubles anxieux (6 % contre 3 %). 

 

Figure 9. Part d’AVAI pour les principales* pathologies étudiées chez les 55 ans et plus 
selon le sexe en Poitou-Charentes (en %) 

 

 
 

* Seules les 18 premières pathologies issues du tableau de l’annexe 8 sont représentées selon le sexe. Elles sont à 
l’origine de 80 % des AVAI engendrées par les 55 pathologies étudiées chez les 55 ans et plus. 
 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011 
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ans et plus, les femmes sont encore davantage concernées par la maladie d’Alzheimer et 
démences associées. 

La part d’AVAI de plusieurs pathologies augmente rapidement avec l’avancée en âge. Il 
s’agit en premier lieu de la maladie d’Alzheimer et démences associées, suivie par 
l’insuffisance cardiaque grave, l’insuffisance rénale chronique puis les cardiopathies 
ischémiques. La part d’AVAI des tumeurs malignes de la prostate connait une forte 
augmentation à partir de 65 ans. De même pour l’insuffisance respiratoire chronique, cette 
augmentation étant toutefois plus légère.  

A l’inverse, d’autres pathologies voient leur part d’AVAI diminuer avec l’avancée en âge : les 
troubles mentaux et du comportement (hormis la maladie d’Alzheimer), les maladies 
chroniques actives du foie et cirrhoses, les tumeurs malignes de la trachée, des bronches et 
du poumon, les tumeurs malignes du sein, mais aussi les lombalgies et cervicalgies. 

Enfin, la part d’AVAI de certaines pathologies ne varie pas ou peu selon la classe d’âge 
comme les tumeurs malignes du côlon et du rectum, le diabète sucré, la perte d’audition ou 
l’incontinence urinaire. 
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Figure 10. Part d’AVAI pour les principales* pathologies étudiées chez les 55 ans et plus 
selon la classe d’âge et le sexe en Poitou-Charentes (en %) 

 

 
* Seules les 18 premières pathologies issues du tableau de l’annexe 8 sont représentées selon la classe d’âge et le 
sexe. Elles sont à l’origine de 80 % des AVAI engendrées par les 55 pathologies étudiées chez les 55 ans et plus. 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011 
 

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

55-64 ans

65-74 ans

75 ans et plus

 

     

 

      

    

   

      

     

 

  

         

 

 

  

    

  
Hommes Femmes

2%

5%

3%

4%

7%

2%

7%

11%

2%

1%

4%

10%

1%

4%

1%

2%

19%

2%

4%

1%

6%

3%

3%

3%

4%

3%

2%

10%

5%

4%

5%

1%

3%

16%

Perte d’audition

Schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants

Incontinence urinaire

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Tumeur maligne de la prostate

Tumeur maligne du sein

Tumeur maligne du côlon et du rectum

Cervicalgies

Troubles de l'humeur persistants et sévères

Diabète sucré

Insuffisance rénale chronique

Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon

Troubles anxieux

Cardiopathies ischémiques

Insuffisance respiratoire chronique

Maladie d’Alzheimer et démences associées

Insuffisance cardiaque grave

Lombalgies

2%

3%

3%

3%

8%

3%

7%

6%

3%

2%

3%

7%

2%

6%

2%

4%

18%

2%

2%

2%

4%

7%

4%

3%

1%

4%

3%

8%

3%

5%

7%

2%

6%

12%

Perte d’audition

Schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants

Incontinence urinaire

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Tumeur maligne de la prostate

Tumeur maligne du sein

Tumeur maligne du côlon et du rectum

Cervicalgies

Troubles de l'humeur persistants et sévères

Diabète sucré

Insuffisance rénale chronique

Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon

Troubles anxieux

Cardiopathies ischémiques

Insuffisance respiratoire chronique

Maladie d’Alzheimer et démences associées

Insuffisance cardiaque grave

Lombalgies

2%

1%

3%

1%

4%

3%

3%

3%

4%

5%

1%

3%

6%

5%

13%

16%

10%

2%

1%

2%

2%

7%

4%

2%

0%

4%

7%

4%

1%

7%

8%

9%

14%

8%

Perte d’audition

Schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants

Incontinence urinaire

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Tumeur maligne de la prostate

Tumeur maligne du sein

Tumeur maligne du côlon et du rectum

Cervicalgies

Troubles de l'humeur persistants et sévères

Diabète sucré

Insuffisance rénale chronique

Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon

Troubles anxieux

Cardiopathies ischémiques

Insuffisance respiratoire chronique

Maladie d’Alzheimer et démences associées

Insuffisance cardiaque grave

Lombalgies



ORS Poitou-Charentes – AVAI des 55 ans et plus - 2015 

20 

IV.2.3. Fréquence des AVAI selon le sexe et l’âge 
 
D’après les taux d’AVAI calculés selon le sexe chez les 55 ans et plus, les pathologies qui 
se détachent du classement de par leur fréquence (Figure 11) sont : 

Chez les hommes : 

• Les lombalgies (6 553 AVAI pour 100 000 hommes) 

• L’insuffisance cardiaque grave (5 113 AVAI pour 100 000 hommes) 

Chez les femmes : 

• Les lombalgies (7 264 AVAI pour 100 000 femmes) 

• L’insuffisance cardiaque grave (5 140 AVAI pour 100 000 femmes) 

• La maladie d’Alzheimer et démences associées (4 146 AVAI pour 100 000 
femmes) 

 
Figure 11. Classement des taux d’AVAI (avec intervalle de confiance) pour les principales* 

pathologies étudiées chez les 55 ans et plus selon le sexe 
en Poitou-Charentes (pour 100 000 habitants) 

 

 
* Seules les 18 premières pathologies sont représentées pour chaque sexe. 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011, Insee RP 2012 
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D’après les taux d’AVAI calculés chez les hommes de 55 ans et plus selon la classe d’âge 
(Figure 12), les pathologies qui se détachent du classement de par leur fréquence sont : 

Chez les 55-64 ans : 

• Les lombalgies (6 749 AVAI pour 100 000 hommes) 

• Les tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (4 412 AVAI 
pour 100 000 hommes) 

Et de même sont retrouvées chez les 65-74 ans avec toutefois des taux d’AVAI légèrement 
moins élevés : 

• Les lombalgies (5 943 AVAI pour 100 000 hommes) 

• Les tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (4 100 AVAI 
pour 100 000 hommes) 

Alors que chez les 75 ans et plus, il s’agit de : 

• L’insuffisance cardiaque grave (12 860 AVAI pour 100 000 hommes) 

• La maladie d’Alzheimer et démences associées (8 389 AVAI pour 100 000 
hommes) 

 

D’après les taux d’AVAI calculés chez les femmes de 55 ans et plus selon la classe d’âge 
(Figure 12), les pathologies qui se détachent du classement de par leur fréquence sont : 

Chez les 55-64 ans : 

• Les lombalgies (6 729 AVAI pour 100 000 femmes) 

• Les troubles de l’humeur persistants et sévères (3 919 AVAI pour 100 000 
femmes) 

• Les troubles anxieux (3 670 AVAI pour 100 000 femmes) 

Et de même sont retrouvées chez les 65-74 ans avec toutefois des taux d’AVAI légèrement 
moins élevés : 

• Les lombalgies (6 948 AVAI pour 100 000 femmes) 

• Les tumeurs malignes du sein (3 281 AVAI pour 100 000 femmes) 

• Les troubles anxieux (2 903 AVAI pour 100 000 femmes) 

Alors que chez les 75 ans et plus, il s’agit de : 

• L’insuffisance cardiaque grave (12 659 AVAI pour 100 000 femmes) 

• La maladie d’Alzheimer et démences associées (10 510 AVAI pour 100 000 
femmes) 

• Les lombalgies (8 055 AVAI pour 100 000 femmes) 
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Figure 12. Classement des taux d’AVAI pour les principales* pathologies étudiées chez les 
hommes de 55 ans et plus selon la classe d’âge en Poitou-Charentes 

(pour 100 000 hommes) 

 
* Seules les 18 premières pathologies sont représentées. 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011, Insee RP 2012 
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Figure 12. Classement des taux d’AVAI pour les principales* pathologies étudiées chez les 
femmes de 55 ans et plus selon la classe d’âge en Poitou-Charentes 

(pour 100 000 femmes) 

 
* Seules les 18 premières pathologies sont représentées. 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011, Insee RP 2012 
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V. Synthèse des principaux résultats 
Un fardeau global des maladies important pour les 55 ans et plus 
En 2013, en France, le fardeau global des maladies des plus de 50 ans représente les deux 
tiers du fardeau global des maladies tout âge confondu1. 
Chez les picto-charentais de 55 ans et plus, le nombre d’années de vie perdues (APVP) est 
équivalent à celui des années de vie avec incapacité (AVI) dans le fardeau global des 55 
pathologies prises en compte. Alors qu’il est difficile d’estimer précisément le nombre de 
personnes vivant avec au moins une pathologie, près de 14 000 décès annuels en Poitou-
Charentes sont comptabilisés dans cette tranche d’âge, dont un sur dix avant 65 ans.  

 
Les trois quarts du fardeau global des maladies chez les 55 ans et plus concernent 4 
grands groupes de maladies 

1- Les cancers (25 % des AVAI chez les 55 ans et plus) : avec près de 4 200 décès 
annuels, les AVAI sont composées à 70 % d’APVP, variable selon la localisation 
cancéreuse (de 7 % pour le cancer des testicules à 95 % pour le cancer du foie et 
des voies biliaires). Les cancers ayant le plus de poids dans le fardeau global des 
cancers pour cette tranche d’âge sont le cancer broncho-pulmonaire (17 %), le 
cancer colorectal (13 %), le cancer du sein (12 %) et le cancer de la prostate (11 %). 
Les personnes de 65 à 74 ans sont particulièrement impactées par le cancer (32 % 
des AVAI), surtout chez les hommes (36 % des AVAI) ; 
 

2- Les troubles mentaux et du comportement (19 % des AVAI) : avec près de 1 730 
décès annuels, les AVAI sont composées à près de 30 % d’APVP. Cette proportion 
est faible pour ces pathologies, exceptée pour la maladie d’Alzheimer et autres 
démences avec 74 % d’APVP. Les pathologies ayant le plus de poids dans le 
fardeau global des troubles mentaux et du comportement des 55 ans et plus sont la 
maladie d’Alzheimer (35 %), les troubles anxieux (24 %) et les troubles de l’humeur 
ou troubles dépressifs (20 %). Ces pathologies ont plus de répercussions chez les 
55-64 ans (25 % des AVAI), en particulier chez les femmes (29 % des AVAI) ; 
 

3- Les troubles musculosquelettiques ou TMS (16 % des AVAI) : près de 278 000 
Picto-Charentais de plus de 55 ans souffriraient d’au moins un TMS. Ces 
pathologies entrainent essentiellement des incapacités dans la vie quotidienne et 
présentent peu de décès. La lombalgie est la pathologie qui a le plus de poids dans 
le fardeau global des maladies des plus de 55 ans avec 13 % de l’ensemble des 
AVAI, devant l’insuffisance cardiaque grave (9 %) et la maladie d’Alzheimer (7 %). 
Les trois quarts des AVAI des TMS correspondent aux lombalgies et un tiers aux 
cervicalgies. Le fardeau global de ces pathologies est particulièrement élevé chez 
les 55-64 ans (22 % des AVAI) et plus spécialement chez les femmes (26 % des 
AVAI) 
 

4- Les maladies cardiovasculaires (MCV) (16 % des AVAI) : avec un peu moins de 
décès que les cancers (4 130 décès annuels), les AVAI des maladies 
cardiovasculaires sont composées à 84 % d’APVP. Près des deux tiers des AVAI 
des maladies cardiovasculaires correspondent aux insuffisances cardiaques graves, 
qui se retrouvent deuxième du classement des pathologies ayant le plus de poids 
dans le fardeau global des maladies chez les 55 ans et plus. Plus d’un quart des 
AVAI des MCV concernent les cardiopathies ischémiques et 12 % les accidents 
vasculaires cérébraux. Ces derniers arrivent au premier rang des pathologies ayant 
le plus de poids chez les 75 ans et plus avec 24 % de l’ensemble des AVAI de cette 
tranche d’âge. 

 
 
                                                      
1 Source : IHME 2013, disponible sur : http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ (visité le 29/09/2015) 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Selon le sexe, les mêmes groupes de pathologies mais avec un classement qui diffère 
Chez les hommes, les quatre grands groupes de pathologies décrits auparavant regroupent 
les trois quarts des AVAI :  

1- Les cancers (30 %), avec principalement le cancer broncho-pulmonaire (7 %), le 
cancer de la prostate (6 %), le cancer colorectal (4 %) ; 

2- Les maladies cardiovasculaires (16 %) avec notamment les insuffisances 
cardiaques (9 %) et les cardiopathies ischémiques (5 %) ; 

3- Les troubles mentaux et du comportement (15 %), avec notamment la maladie 
d’Alzheimer (5 %) ainsi que les troubles mentaux et du comportement liés à 
l’utilisation d’alcool (3 %) ; 

4- Les TMS (14 %) : les lombalgies (11 %) et cervicalgies (2 %). 
 
Chez les femmes, les mêmes groupes de pathologies concernent les trois quarts des AVAI :  

1- Les troubles mentaux et du comportement (22 %) : avec notamment la maladie 
d’Alzheimer (8 %), troubles anxieux (6 %) et troubles dépressifs (6 %) ; 

2- Les cancers (20 %) : avec le cancer du sein (6 %), le cancer colorectal (3 %), le 
cancer broncho-pulmonaire (2 %) ; 

3- Les TMS (18 %) : avec les lombalgies (14 %) et les cervicalgies (5 %) ; 
4- Les maladies cardiovasculaires (16 %) : avec l’insuffisance cardiaque grave (10 %) 

et les cardiopathies ischémiques (4 %). 
 
Les lombalgies pourvoyeuses de deux fois plus d’AVAI que la maladie d’Alzheimer  
Quatre pathologies constituent à elles seules plus du tiers des AVAI engendrées par 
l’ensemble des maladies prises en compte chez les 55 ans et plus. Les lombalgies, première 
pathologie du classement représentent plus de 44 000 AVAI, suivies des insuffisances 
cardiaque graves (33 000), de la Maladie d’Alzheimer (22 000) et de l’insuffisance 
respiratoire chronique (20 000). 
Les deux premières pathologies se retrouvent également dans le duo de tête chez les 
hommes comme chez les femmes, suivie de la Maladie d’Alzheimer, du cancer du sein et 
des troubles anxieux pour les femmes, et du cancer broncho-pulmonaire pour les hommes. 

 
Des spécificités selon l’âge 
Chez les 55-64 ans, le fardeau global des maladies est sensiblement identique à celui de 
l’ensemble des 55 ans et plus en terme de classement. Chez les hommes, les pathologies 
en lien avec l’alcool ont cependant un poids plus important (notamment les troubles mentaux 
et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, maladies chroniques du foie et cirrhoses, 
cancers des voies aérodigestives supérieures), alors que chez les femmes, les troubles 
dépressifs sont positionnés au 2ème rang, après les lombalgies. 
Chez les 65-74 ans, alors que les cancers restent en 1ère place, les TMS occupent la 2ème 
place, avec un poids plus important des cervicalgies chez les femmes, suivis par les troubles 
mentaux et du comportement (15 %). 
Chez les 75 ans et plus, les maladies cardiovasculaires arrivent en tête et représentent près 
du quart des AVAI pour cette tranche d’âge, avec notamment les insuffisances cardiaques. 
Suivent les tumeurs (21 %), les troubles mentaux et du comportement (17 %) et les TMS 
(11 %). 
 
Du fait de l’avancée en âge, certaines pathologies occupent plus de poids dans le fardeau 
global des maladies, comme les maladies cardiovasculaires (notamment l’insuffisance 
cardiaque grave et les cardiopathies ishémiques), la maladie d’Alzheimer, les maladies 
génito-urinaires (insuffisance rénale chronique), les maladies de l’appareil respiratoire 
(particulièrement l’insuffisance respiratoire chronique), les maladies du système nerveux 
(dont maladie de Parkinson), les fractures du col du fémur. Au contraire, la part de certaines 
pathologies diminue lors de l’avancée en âge, c’est le cas des troubles mentaux (excepté 
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pour la Maladie d’Alzheimer) et des TMS ainsi que des pathologies en lien avec la 
consommation d’alcool ou de tabac comme le cancer bronchopulmonaire ou les cirrhoses. 
Les cancers ont un fardeau maximal sur la tranche d’âge des 65-74 ans, notamment pour le 
cancer du sein, cancer colorectal et pancréas. Enfin, certaines pathologies ont un poids 
identique quelle que soit la tranche d’âge, il s’agit des pertes d’audition et des troubles 
visuels et des maladies infectieuses et parasitaires. 

VI. Discussion 
Les limites de l’étude 
Une des principales limites de l’étude concerne l’absence de prise en compte des facteurs 
de risques des pathologies étudiées. En effet, le modèle développé par l’Institute For Health 
Métrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington, et sur lequel s’appuie 
l’estimation des AVAI, ne fournit que des fractions attribuables partielles ne couvrant pas 
l’ensemble du spectre des déterminants de santé. 

Autre limite, l’absence de données connues de répartition des cas prévalents selon les 
stades de gravité ou de sévérité a conduit, pour certaines pathologies, à prendre par défaut 
les poids d’incapacité intermédiaires ou modérés.   

Enfin, les données intégrées au modèle sont très hétérogènes en termes de sources : ainsi, 
les estimations de prévalence s’appuient soit sur des données déclaratives, soit sur des 
données médico-sociales, tandis que les données de mortalité sont issues de données 
« d’enregistrement » (fichier du CépiDc de l’INSERM) qui bien que comportant des biais de 
déclaration revêtent un caractère plus exhaustif. 

 
Les apports de l’étude 
Peu d’études régionales permettent d’estimer le nombre de personnes concernées pour un 
si grand nombre de pathologies en intégrant simultanément des données morbides et 
létales. Aussi, les estimations retenues tiennent compte de la confrontation de plusieurs 
sources de données, de leur fiabilité et degré d’exhaustivité respectifs.  

Plus globalement, la nature des résultats apporte une lecture inédite des pathologies 
impactant le plus le capital santé des séniors en Poitou-Charentes. En effet, au-delà de 
l’observation des indicateurs habituels décrivant la mortalité d’un côté et les prévalences de 
l’autre, la méthode utilisée, combinant à la fois les composantes de mortalité et morbidité et 
prenant en compte l’impact de ces pathologies, permet de hiérarchiser le poids des 
pathologies et de prioriser les efforts. Les résultats fournis ici peuvent être réinvestis pour 
d’autres types de travaux : planification ou évaluation notamment. 
 

Quels enseignements ? 
Si le fardeau global des tumeurs malignes et des pathologies cardiovasculaires 
n’apparaissent pas comme une surprise tant leur létalité est forte, l’impact des troubles 
musculosquelettiques et des troubles mentaux est moins connu. 

Au-delà du poids de ces pathologies dans le fardeau global, l’intérêt de ces résultats réside 
dans la répartition entre les années potentielles de vie perdues (APVP) du fait de la mortalité 
et des années vécues avec incapacité (AVI). Dans le premier cas, il s’agira de lutter contre 
la mortalité évitable avec l’adoption d’une stratégie préventive adaptée et ciblée tandis que 
dans le second cas, l’objectif sera également de mettre en place une offre de prise en 
charge médico-sociale qui permette de maintenir une qualité de vie acceptable. 

Les tumeurs représentent à elles seules un quart du fardeau global des pathologies pour les 
55 ans et plus de la région. Selon la tumeur, la part des APVP et des AVI diffère. Alors que 
certaines tumeurs, comme celles touchant le foie et les voies biliaires, le pancréas, la 
trachée, les bronches et le poumon, le côlon et le rectum, ou le système nerveux central, ont 
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un impact lourd en APVP, d’autres telles que les tumeurs du sein, de la thyroïde, du col de 
l’utérus, de la prostate ou du testicule, ont des répercussions importantes en AVI. Si ces 
résultats marquent la nécessité d’accentuer les efforts de prévention en prenant en compte 
les facteurs de risque (consommations de tabac et d’alcool, alimentation trop riche en viande 
rouge, charcuterie, sel…) et les facteurs de protection (activité physique, alimentation riche 
en fruits et légumes, fibres…), ils montrent également l’intérêt d’améliorer l’accès aux prises 
en charge médico-sociales, notamment pour les tumeurs ayant un poids important en AVI. Il 
s’agit pour ces malades de vivre avec la maladie et ses conséquences sur l’autonomie et la 
qualité de vie. Les répercussions sur les aidants, leur santé et qualité de vie, mais 
également sur toute la filière médico-sociale sont également importantes. 

Au deuxième rang par le poids qu’elles représentent dans le fardeau global des maladies, 
les troubles mentaux et du comportement représentent 18 % des AVAI. Avec un poids très 
élevé en AVI et moindre en APVP, l’enjeu demeure dans la prise en charge, notamment au 
niveau médico-social. Pour ces pathologies, la difficulté réside dans le fait que les facteurs 
de risque sont souvent mal connus ou multidimensionnels ce qui rend leur prévention 
complexe. Plus particulièrement pour les dépressions, l’isolement social et familial constitue 
des signes prédictifs chez les personnes âgées. La prévention doit donc s’attacher à 
intervenir sur l’environnement actuel des personnes âgées, ce qui constitue un autre enjeu 
de la prévention. L’environnement est ici à prendre au sens large. Il concerne les relations 
sociales et la lutte contre l’isolement mais également l’adaptation du logement, impliqué par 
exemple dans les chutes (fractures du col du fémur) et plus largement dans les difficultés de 
mobilité à l’intérieur du logement, et ayant un impact sur d’autres pathologies (dénutrition, 
incontinence, hygiène). Au-delà de l’adaptation du logement, revient ici la nécessité 
d’adapter les prises en charge médico-sociales à domicile, de fournir de l’aide aux aidants, 
ou encore de développer les technologies de l’autonomie (dans les domaines de la 
communication, de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité). 

Les troubles musculo-squelettiques (16 % des AVAI), comme les troubles mentaux et du 
comportement ont un impact fort en AVI tandis que leur poids en APVP est moindre. 
Cependant, dans ce cas, les facteurs de risque sont mieux identifiés et les efforts sont à 
porter très en amont, car ils sont en grande partie liés à des expositions professionnelles ou 
au surpoids. 

Pour les maladies cardiovasculaires (16 % des AVAI), leur fort impact en termes de létalité 
montre l’importance d’agir en prévention primaire. Une partie des facteurs de risque est 
comportementale (tabagisme, alimentation, obésité, sédentarité, alcool) mais des 
déterminants sous-jacents sont également à l’œuvre, tels que les facteurs 
socioprofessionnels (contraintes psycho-organisationnelles, travail posté, bruit, stress 
professionnel).  

Les efforts de prévention à réaliser sont importants et doivent reposer sur les connaissances 
actuelles des facteurs de risque, et sur le développement de ces connaissances. Cela 
implique d’agir en amont dans le cadre de la préservation de l’autonomie, tout en prenant en 
compte la diversité des situations en fonction du sexe et les évolutions avec l’avancée en 
âge. Les poids observés des différentes pathologies dans le fardeau global des pathologies 
diffèrent sensiblement selon ces critères. Ainsi, les lombalgies sont les pathologies ayant le 
plus de poids chez les 55-64 ans et sur les 65-74 ans, mais sont relayées au second plan 
chez les 75 ans et plus. 

En agissant en amont, le rôle de la prévention est de limiter la survenue à court ou moyen 
terme de ces pathologies, dont l’importance en terme de mortalité évitable pour certaines, ou 
en perte de qualité de vie pour d’autres, est illustrée par leur poids en APVP et en AVI dans 
le fardeau global des maladies. En priorisant les pathologies en fonction de leur poids, les 
résultats issus de la méthode du fardeau global présentés dans cette analyse permettent de 
définir une stratégie préventive adaptée et ciblée.  
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Annexe 1.  
Confrontation des estimations de prévalences régionales des pathologies étudiées selon les sources 

Chapitre pathologie Pathologie ALD 2012 BS 2010 ESPS 2012 Autre 
Maladies infectieuses et 
parasitaires Infection à VIH et SIDA 371 

  
367 (MDO+biblio) 

 
Tuberculose 109 

  
85 (MDO+biblio) 

      Tumeurs malignes 
 

51 751 
  

86 931 (Inca 2008) 

      Maladies endocriniennes Diabète sucré 56 516 
 

88 340 76 896 (SNIIRAM RG) 

      Troubles mentaux et du 
comportement  Maladie d’Alzheimer et démences associées 10 000 

  
38 204 (Paquid) 

 

Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation 
d’alcool 465 

  
12 883 (SMPG) 

 

Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de 
cannabis 0 

  
153 (SMPG) 

 

Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de 
cocaïne 0 

  
123 (SMPG) 

 

Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation 
d’amphétamine 1 

  
294 (SMPG) 

 

Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation 
d’héroïne et autres opiacés 8 

  
26 (SMPG) 

 
Schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants 2 543 

  
 10 736 (SMPG)  

 
Troubles bipolaires  1 937 

  
 4 539 (SMPG)  

 
Troubles de l'humeur persistants et sévères 4 515 25 766 

 
28 833 (SMPG) 

En rouge, la source retenue 
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Chapitre pathologie Pathologie ALD 2012 BS 2010 ESPS 2012 Autre 

 
Troubles anxieux  1 288 

  
73 003 (SMPG) 

 
Retard mental 1 238 

   
      Maladies du système 

nerveux Maladie de Parkinson 3 981 
   

 
Sclérose en plaques 779 

   
 

Epilepsie 842 (sévère) 
   

 
Paraplégie 474 

   
      Troubles visuels 

  
170 545 188 856 

 
      Perte d’audition 

  
139 872 280 050 362 562 (CES) 

      Maladies 
cardiovasculaires Cardiopathies ischémiques 34 457 

 
35 581 

 
 

Insuffisance cardiaque grave 15 140 
   

 Accidents vasculaires cérébrales 8 879 (invalidant)  12 883 
14 649 (HSM 2008 et 

HSI 2009, Insee 
Drees) 

      Maladies de l’appareil 
respiratoire Insuffisance respiratoire chronique 4 739 

 
52 145 

 
 

asthme 1 635 
 

47 237 
       

Maladies de l’appareil 
digestif Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 1 200 
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Chapitre pathologie Pathologie ALD 2012 BS 2010 ESPS 2012 Autre 

 
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 2 399 

   
      Troubles 

musculosquelettiques Lombalgies 1122 (grave) 
 

159 503 
 

 
cervicalgies 

  
119 014 

 
      

Maladies de l’appareil 
génito-urinaire 

Insuffisance rénale chronique 1 847 

  

dialysé : 636; 
transplanté : 447 

(REIN) 

 
Incontinence urinaire - 94 735 (F) 55 826 

 
lésions traumatiques Fractures du col du fémur 

 
132510 (chute) 

 

2 748 (PMSI MCO 
2013) 

Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 20012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI MCO 2013  
 

En rouge, la source retenue 
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Annexe 2.  
Description des sources utilisées pour estimer la 

prévalence régionale des pathologies concernées 

 
1- Les données du stock ALD 2012 
 

Le dispositif des affections de longue durée a été mis en place dès 1945, année de la 
création de la Sécurité sociale, afin de permettre la prise en charge des patients ayant une 
maladie chronique comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement 
coûteuse. Depuis 1987, une liste régulièrement révisée de 30 affections (ALD30) ouvre droit 
à une prise en charge à 100 % du tarif de la Sécurité sociale des dépenses liées aux soins 
et traitements afférents. La liste des ALD est établie par le ministère de la Santé2. 

Description et sélection des données 

Au 31 décembre 2012, plus de 357 000 personnes des 3 principaux régimes de sécurité 
sociale bénéficiaient de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue 
durée (ALD) en Poitou-Charentes, soit une personne sur cinq. Chez les 54 ans et plus, 
288 000 personnes bénéficiaient d’au moins une ALD, soit 47 % de la population régionale. 

Sélection des ALD 

Après une sélection sur le code de la classification internationale des maladies (Cim-10) 
pour certaines ALD, les données des ALD suivantes ont été extraites par sexe et par tranche 
d’âge :  

- ALD 5 « Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies 
valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves » avec codes Cim-10=I05-I09, 
I34-39, I42, I47, I50, Q24 

- ALD 6 « Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses »(Cim-10=B18, K70-K77) 
- ALD 7 « Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, 

infection par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) » avec sélection sur le 
code Cim-10 (B20-B24, D84) 

- ALD 9 « Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont 
myopathie), épilepsie grave » (Cim-10=G40-G41) 

- ALD 13 « Maladie coronaire » (Cim-10=I20-I25) 
- ALD 16 « Maladie de Parkinson » 
- ALD 20 « Paraplégie » 
- ALD 23 « Affections psychiatriques de longue durée », utilisée pour le retard mental 

(Cim-10=F70-F79) 
- ALD 24 « Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives » (Cim-10=K50-

K51) 
- ALD 25 « Sclérose en plaques » 
- ALD 29 « Tuberculose active » 
- ALD 30 « Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou 

hématopoïétique », utilisé pour le cancer du foie et des voies biliaires, cancer du 
pancréas, des leucémies et le myélome. 

 

  

                                                      
2 Dossier disponible sur : http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-
statistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence/frequence-des-ald-au-31-12-2013.php (visité le 19 aout 2015) 

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence/frequence-des-ald-au-31-12-2013.php
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence/frequence-des-ald-au-31-12-2013.php
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2- Enquête ESPS 2012 

L'Enquête santé et protection sociale (ESPS) est l'enquête de référence sur la santé, l'accès 
aux soins et la couverture maladie en France3. Elle recueille depuis 1988 des données sur 
l’état de santé, la couverture maladie, la situation sociale et le recours aux soins d'un 
échantillon de 8 000 ménages ordinaires, soit 22 000 personnes. Elle est représentative 
d'environ 97 % de la population vivant en France métropolitaine. 

L'enquête est un panel. Elle a lieu tous les deux ans et interroge les mêmes ménages tous 
les quatre ans. L'échantillon a été renouvelé entièrement en 2010. ESPS est aussi appariée 
avec les données de consommation de soins issues de l’Assurance maladie.  

Description et sélection des données 

Les proportions nationales ont été extraites de la base de données en utilisant le coefficient 
de redressement, afin que l’échantillon soit représentatif de la population française. Ces 
prévalences ont ensuite été appliquées à la population régionale. 

Ces données ont été utilisées pour estimer la prévalence :  

- Des troubles visuels : à travers les questions  
o Q31 : « portez-vous des lunettes ou des lentilles ? » avec la modalité « 3- je 

suis non-voyant, je ne peux pas voir du tout » 
o Q32 : « avez-vous des difficultés pour voir (avec vos lunettes ou lentilles de 

contact si vous en portez) ? 
- De la perte d’audition : à travers les questions  

o Q33 : « portez-vous un appareil auditif ? » avec la modalité « 3- je suis 
profondément sourd, je n’entends rien du tout » 

o Q34 : « avez-vous des difficultés à entendre ce qui se dit dans une 
conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse (avec 
votre appareil auditif si vous en portez un) ? » 

- Des pathologies chroniques comme l’asthme, BPCO, lombalgies, cervicalgies, 
diabète, incontinence urinaire à travers la question Q8 : « Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous eu une de ces maladies ou problèmes de santé ? »  

o 1- Asthme 
o 2 -  bronchite chronique, broncho-pneumopathie chronique obstructive 

(BPCO), emphysème 
o 8- Lombalgies (douleurs des reins) et autre atteintes chroniques du dos 
o 9- Cervicalgies (douleurs du cou) et autres atteintes cervicales chroniques 
o 10- Le diabète 
o 13- Incontinence urinaire, fuites urinaires, problèmes de contrôle de la 

vessie 

 

3- Cohortes PAQUID 2003 et Eurodem 
 

L’épidémiologie de la maladie d’Alzheimer repose principalement en France sur le suivi de la 
cohorte Paquid et Eurodem. Après les 10 premières années de suivi de la cohorte Paquid, 
les estimations de prévalence des démences de la maladie Alzheimer ont été réactualisées 

                                                      
3 Pour en savoir plus : http://www.irdes.fr/recherche/2014/rapport-556-enquete-sur-la-sante-et-la-protection-sociale-
2012.html (visité le 19 aout 2015) 

http://www.irdes.fr/recherche/2014/rapport-556-enquete-sur-la-sante-et-la-protection-sociale-2012.html
http://www.irdes.fr/recherche/2014/rapport-556-enquete-sur-la-sante-et-la-protection-sociale-2012.html
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par rapport aux estimations initiales pour les 75 ans et plus (5). Les prévalences issues de la 
cohorte Eurodem ont été utilisées pour les 55-74 ans. (6) 

 

Description et sélection des données 

Les prévalences nationales ont été appliquées à la population régionale. La distinction selon 
le niveau de gravité a été utilisée grâce au score de MMSE4 : sévère (MMSE de 0 à 9), 
modéré (MMSE de 10 à 18) et léger (MMSE de 19 à 30). 

 

4- Enquête Baromètre Santé 2010 
Afin de mieux appréhender les connaissances, les attitudes et les comportements des 
français concernant la santé, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
(INPES) met en place tous les 5 ans environ, depuis 1992, les enquêtes Baromètre santé. 
L’édition 2010, cinquième édition, aborde plus de 25 thèmes. Comparable à l’échantillon 
national, le Poitou-Charentes a pu bénéficier d’un sur-échantillon régional de 1 736 individus 
âgés de 15 à 85 ans. 

Description et sélection des données 

La prévalence des épisodes dépressifs caractérisés a été extraite pour les 55-85 ans avec 
leurs degrés de sévérité (légère, moyenne et sévère) (8). 

 

5- Estimation des prévalences de cancer - INCA 2008 
Les données de prévalence du cancer sont mal connues en raison de l’enregistrement 
exhaustif des données concernant le suivi des patients atteints de cancer. Les estimations 
de cette prévalence s’appuient sur les données d’incidence fournies par les registres de 
cancer, ainsi que les données de survie qu’il est possible de recueillir à partir du suivi des 
patients. Les données utilisées correspondent aux estimations de la prévalence en France 
métropolitaine chez les 15 ans et plus en 2008. Elles sont produites par le réseau Francim 
en 2013 (9). 

Description et sélection des données 

Les prévalences nationales ont été appliquées à la population régionale pour toutes les 
localisations cancéreuses, excepté pour le foie et les voies biliaires, le pancréas, les 
leucémies car les données n’étaient pas disponibles et le myélome dont les prévalences 
étaient sous-estimées par rapport aux autres sources de données. Pour ces localisations, 
les données du stock ALD ont été utilisées. 

 

6- Enquête SMPG 2002 

L'enquête « Santé Mentale en Population Générale : images et réalités » (SMPG) est une 
recherche-action internationale multicentrique, menée depuis 1997. Pour chaque site 
participant à l’enquête, les données sont recueillies par des enquêteurs formés, grâce à des 
questionnaires administrés au cours d'entretiens en face à face avec des personnes 
sollicitées dans la rue, anonymement, en respectant des quotas socio-démographiques 
(sexe, âge, CSP…) de manière à constituer un échantillon aussi représentatif que possible 
de la population vivant sur la zone géographique concernée. Pour chaque personne 
interrogée, les questions explorent leurs propres représentations ainsi que la présence de 

                                                      
4 Le test diagnostic MMSE explore l’orientation temporo-spatiale, l’apprentissage, la mémoire, l’attention, le 
raisonnement ainsi que le langage. Il est employé dans le cadre d’une suspicion de démence et est souvent utilisé 
comme outil de suivi de l’évolution de la maladie. A partir de ce score, on classe les stades de démence.(7) 
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troubles mentaux actuels ou passés et les recours thérapeutiques et/ou aides utilisés. Un 
des objectifs de l’enquête est d’estimer la prévalence des principaux troubles psychiques 
dans la population générale. 

Description et sélection des données 

En 2002, quatre secteurs psychiatriques volontaires de Poitou-Charentes ont participé à 
l’étude, constituant un échantillon représentatif régional. Les prévalences de troubles 
mentaux et de comportement liés à l’utilisation de d’alcool et de cannabis, de 
schizophrénies, de trouble bipolaire ont pu être extraites par sexe et par âge (10). 

 

7- Enquêtes HSM 2008 et HSI 2009 
L’enquête Handicap-santé-ménage (HSM) a été réalisée en 2008 et couvre la population 
vivant en logement ordinaire, l’enquête Handicap-santé-institution (HSI) a été réalisée en 
2009 et couvre la population résidant durablement en institution (2009). La couverture 
géographique est nationale, incluant les départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte. 
A partir de ces deux enquêtes complémentaires, une étude menée par l’InVS a permis 
d’estimer la prévalence des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et leurs séquelles. (11) 

Description et sélection des données 

Les prévalences nationales ont été appliquées à la population régionale pour les 55 ans et 
plus. 

8- Registre REIN 
L’un des objectifs du registre REIN est d’enregistrer sur l’ensemble du territoire national, de 
façon continue et exhaustive, l’événement de santé que constitue le démarrage d’un 
traitement de suppléance de la fonction rénale (dialyse ou greffe rénale) pour des patients 
souffrant d’une maladie rénale chronique et son suivi actif. Ces données permettent 
d’estimer les prévalences de dialysées et de patients greffés. 

Description et sélection des données 

La prévalence globale de l’insuffisance rénale terminale traitée par dialyse ou par greffe 
rénale a pu être estimée par sexe et par âge (12). 

 

9- PMSI MCO 2013 
La fracture du col du fémur nécessite pratiquement dans tous les cas une hospitalisation, et 
donc est susceptible d’être connue dans les bases médico-administratives associées.  

Description et sélection des données 

Ont été retenus les séjours comportant un des codes Cim-10 S72.0 à S72.2 en diagnostic 
principal. Ont été exclus les séjours pour séances ou prestations inter établissement, ainsi 
que les séjours de moins de 24 heures non terminés par un décès (13). 
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Annexe 3.  
Répartition de la prévalence selon les poids d’incapacité 

1- Maladies infectieuses et parasitaires 
 

Infection à VIH et SIDA 
 

• 3 poids : stade VIH/SIDA sans traitement antiviral, stade VIH/SIDA avec traitement 
antiviral, 1 stade VIH symptomatique, pré-SIDA 

• D’après le GBD 2010, la répartition est la suivante :  

HIV pre-AIDS symptomatic 9,2% 
AIDS with antiretroviral treatment 81,5% 
AIDS without antiretroviral treatment 9,2% 
 

Ces proportions ont ensuite été appliquées aux prévalences régionales. 

 

Tuberculose 
Il existe 2 poids d’incapacité, un poids « tuberculose avec VIH » et un poids 
« tuberculose sans VIH». Or, une étude CNR de 2012 précisait que 7,3 % des tuberculeux 
étaient séropositifs (4). 
 

2- Les cancers 
 

Concernant les cancers, 2 poids d’incapacité sont disponibles au sein des bases de 
données du GBD 2010, pour les stades de cancers en phase de diagnostic et de traitement 
primaire et pour les cancers métastatiques alors que cette information n’est pas disponible 
dans les données présentant les prévalences des cancers par localisation. Il a donc fallu 
estimer la répartition, pour chacune des localisations de cancer, du nombre de cas 
prévalents selon ces deux poids.  

Très peu d’études en France comme au niveau international fournissent des données par 
stade de cancers. En effet, le stade est une donnée difficile à collecter en routine et 
nécessite dans la majorité des cas, de retourner dans le dossier médical des patients. Ici, les 
trois sources de données utilisées permettant de connaitre la répartition des cancers par 
stade métastatique pour chaque localisation cancéreuse sont :  

- Les données régionales du registre des cancers Poitou-Charentes : pour les 
cas incidents de 2008 et 2009, le registre a identifié les stades de cancers au 
moment du diagnostic pour 3 localisations (cancer colorectal, mélanome de la peau 
et cancer du sein) (14)(15)(16) 

- Les données régionales françaises de la cohorte PETRI (Prévention et 
épidémiologie des tumeurs en Ile de France) de 1994 à 1999 avec un recueil 
exhaustif des cas de cancers incidents déclarés en ALD en Ile de France (plus de 
27 000 patients). Les stades tumoraux sont cotés de 1 (tumeur unique de petite 
taille) à 4 (métastases) (17) 

- Les données américaines du programme SEER qui proposent des données de 
survie à 5 ans  pour des patients diagnostiqués entre 1999 et 2005. Les stades de 
cancers sont classés selon 3 niveaux d’évolution : « localisé régional » 
(envahissement ganglionnaire), « à distance » (métastases à distance de la 
localisation) et « non déterminé » (17). 
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Pour la leucémie, la proportion de cas métastatiques n’est pas définie et très difficile à 
estimer. Cependant, en identifiant la répartition des différents stades pour les 4 types de 
leucémies, on estime que 26 % des leucémies sont en phase de diagnostic et de traitement 
primaire et 74 % présentent des métastases. 

 

3- Maladies endocriniennes 

Diabète sucré 
• 4 poids : pieds du diabétique, neuropathie du diabétique, amputation de la jambe 

(non spécifique diabète), baisse de la vue (non spécifique diabète) 
• D’après le GBD 2010, la répartition est la suivante 

 

Répartition 

Diabetic foot 4,3% 

Diabetic neuropathy 34,7% 

Amputation due to diabetes mellitus 3,3 % 

Vision loss due to diabetes mellitus 5,1% 

 

Ces proportions ont ensuite été appliquées aux prévalences régionales. 

4- Troubles mentaux et du comportement 

Maladie d’Alzheimer et démences associées  
• Les poids : 3 catégories (léger, moyen et sévère) 

 
• 4 niveaux de gravité peuvent être distingués par la cohorte Paquid selon un score 

de MMSE :  
o Sévère : 26,1 % (MMS de 0 à 9) 
o Modéré : 33 % (10-18) 
o Léger (19-23) : 32,1 % (19-23) et très léger 8,8 % (24-30) soit 40,9 % pour 

le niveau léger (5) 
 

Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances 
psychoactives 
• Pour les troubles liés à la dépendance de produit (cannabis, cocaïne, amphétamine et 

héroine), seul un poids était proposé 
• Pour les troubles liés à l’alcool, 3 poids étaient proposés (léger/modéré/sévère). Le 

niveau modéré a été utilisé, conformément aux règles fixées. 
 

Schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants 
• Les poids : 2 catégories (aigu et chronique) 
• D’après l’enquête SMPG (10), 28 % des personnes ayant ce type de troubles avaient 

des troubles isolés. 

  



ORS Poitou-Charentes – AVAI des 55 ans et plus - 2015 

41 

Troubles bipolaires 
• Les poids : 2 catégories (maniaque et résiduel) 
• Les personnes identifiées dans l’enquête SMPG étaient plus concernées par des 

épisodes maniaques 

Troubles de l'humeur persistants et sévères 
• Les poids : 3 catégories (léger, moyen et sévère) 
• Dans le Baromètre santé 2010 (8), ces trois stades sont disponibles. 

Troubles anxieux 
• Les poids : 3 catégories (léger, moyen et sévère) 
• En absence de données plus précises permettant la répartition de la prévalence selon 

ces niveaux, le niveau moyen a été utilisé, conformément aux règles fixées. 
 

Déficience intellectuelle ou Retard mental 
• Les poids : 4 catégories (léger, moyen profond et sévère) 
• En absence de données plus précises permettant la répartition de la prévalence selon 

ces niveaux, le niveau modéré a été utilisé, conformément aux règles fixées. 

5- Maladies du système nerveux 
 

Maladie de Parkinson  
• 3 poids : léger, modéré, sévère 
• En absence de données plus précises permettant la répartition de la prévalence selon 

ces niveaux, le niveau modéré a été utilisé, conformément aux règles fixées. 

Sclérose en plaques 
• 3 poids : léger, modéré, sévère 
• En absence de données plus précises permettant la répartition de la prévalence selon 

ces niveaux, le niveau modéré a été utilisé, conformément aux règles fixées. 

Epilepsie  
• 4 poids : sévère, traité sans crise, traité avec des crises récentes, pas traité 
• Les critères d’inclusion de l’ALD 95 font état d’un stade grave de l’épilepsie. Le poids 

sévère a donc été utilisé. 

Paraplégie 
• 3 poids : léger, modéré, sévère 
• En absence de données plus précises permettant la répartition de la prévalence 

selon ces niveaux, le niveau modéré a été utilisé, conformément aux règles fixées. 
 
 

6- Troubles visuels 
 

• 4 poids : cécité, léger, modéré, sévère  

                                                      
5 www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/lap_ald9_epilepsie_juillet_07.pdf  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/lap_ald9_epilepsie_juillet_07.pdf
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• L’enquête ESPS a permis d’identifié ces stades : cécité (0,6%), léger (81,8 %), 
modéré (16,9 %) et sévère (0,6 %). 

 

7- Perte d’audition 
 

• Les poids : 10 poids différents  
- Perte d’audition totale avec bourdonnement 
- Perte d’audition totale  
- Perte d’audition légère avec bourdonnement 
- Perte d’audition légère  
- Perte d’audition modérée avec bourdonnement 
- Perte d’audition modérée  
- Perte d’audition profonde avec bourdonnement 
- Perte d’audition profonde  
- Perte d’audition sévère avec bourdonnement 
- Perte d’audition sévère  

 
• L’enquête ESPS a permis d’identifié les stades suivants : Aucun (54,4 %), 

Léger (2,3 %), Moyen (31,6 %),  Sévère (10,7 %),  Profond (0,8 %) et Total 
(0,3%). Les poids sans la notion « avec bourdonnement » ont été utilisés. 

 

8- Maladies cardiovasculaires  

Maladies coronaires ou cardiopathies ischémiques 
• 3 poids : angine de poitrine (modéré), infarctus du myocarde aigu, insuffisance 

cardiaque (modéré) 
• L’utilisation des données ALD 13 au niveau régional a permis grâce à la sélection 

des pathologies par le code Cim-10 de distinguer ces pathologies. 

Insuffisance cardiaque grave 
• 3 poids : léger, modéré, sévère 
• Les critères d’inclusion de l’ALD 56 font état d’un stade grave. Le poids sévère a 

donc été utilisé. 

Accidents vasculaires cérébrales  
• 5 poids : AVC : conséquences à long terme (léger, modéré, modéré avec 

problèmes cognitifs, sévère, sévère avec problèmes cognitifs) 
• Pour la répartition des cas en fonction de ces troubles, les données utilisées sont 

celles du Registre des AVC de Dijon disponibles sur le site du ministère des affaires 
sociales et de la santé7 

 

9- Maladies de l’appareil respiratoire 

Insuffisance respiratoire chronique (IRC) 
• 3 poids : BPCO et autres maladies respiratoires chroniques : léger, modéré, sévère 

                                                      
6 www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/liste_ald_insuf_card_systolique.pdf   
7 www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-avc.html  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/liste_ald_insuf_card_systolique.pdf
http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-avc.html
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• En absence de données plus précises permettant la répartition de la prévalence 
selon ces niveaux, le niveau modéré a été utilisé, conformément aux règles fixées. 
 

Asthme 
• 3 poids : contrôlé, partiellement contrôlé, pas contrôlé 
• Selon l’enquête IRDES (GINA 2011) 39 % ont un asthme contrôlé, 46 % un asthme 

partiellement contrôlé et 15 % un asthme non contrôlé (18).  
 

10- Maladies de l’appareil digestif 

Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 
• 1 seul poids 

 

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 
• 1 poids : Decompensated cirrhosis of the liver 

 

11- Maladies du système ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissu conjonctif 

 

Lombalgies 
• Les poids : 4 poids différents  

o Lombalgies aigues avec douleur à la jambe 
o Lombalgies aigues sans douleur à la jambe 
o Lombalgies chroniques avec douleur à la jambe 
o Lombalgies chroniques sans douleur à la jambe 

 
 ->Son évolution vers la chronicité n’est observée que dans 6 à 8% des cas (Nguyen)8 

Cervicalgies 
• Les poids : 4 poids différents  

o cervicalgies aigues léger 
o cervicalgies aigues sévère 
o cervicalgies chroniques légers 
o cervicalgies chroniques sévères 

Chronicité>3 mois et aigues<3 mois (Nguyen 2011) 
 

  

                                                      
8 http://www.rhumatologie.asso.fr/05-Bibliotheque/Publications/Revue76/76-6-Nguyen.pdf  

http://www.rhumatologie.asso.fr/05-Bibliotheque/Publications/Revue76/76-6-Nguyen.pdf
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12- Maladies de l’appareil génito-urinaire 

Insuffisance rénale chronique  
• Les poids : 2 en stade terminal (en dialyse et avec greffe du rein) 
• Le registre du REIN réalise sur l'ensemble du territoire national l'enregistrement 

continu et exhaustif de l'événement de santé que constitue le démarrage d'un 
traitement de suppléance de la fonction rénale (dialyse ou greffe rénale). Ces données 
permettent de reconstituer le nombre de patients en traitement un jour donné et de le 
rapporter à l'effectif de la population résidant dans une zone géographique donnée pour 
calculer la prévalence (12).  

Incontinence urinaire 
• Les poids : 1 seul pour incontinence urinaire 
 
 

13- Lésions traumatiques, empoisonnements et 
certaines autres conséquences de causes 
externes 

 

Fracture du col du fémur 
• 3 poids : à long terme avec traitement, à long terme sans traitement, à court terme avec 

ou sans traitement 
• Poids utilisé : poids à court terme avec ou sans traitement pour 2 raisons :  

o La valeur du poids est la valeur centrale des 3 poids proposés 
o Il s’agit ici d’une incidence (nombre de patients hospitalisés suite à une 

fracture du fémur), on peut considérer alors que nous avons ici que les 
effets à court terme. 
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Annexe 4.  
Nombre de cas prévalents régionaux par niveau d’incapacité (répartition et sources utilisées) 

Chapitre pathologie Pathologie Poids Poids à 
appliquer 

répartition 
Poids source Poids 

Estimation 
du nb de 

cas 
prévalents 

Source cas 
prévalents 

Maladies infectieuses 
et parasitaires Infection à VIH et SIDA Stade VIH symptomatique, pré SIDA 0,021 9,2% GBD 2010 34 Stock 2012 

ALD 7 

  stade VIH/SIDA avec traitement antiviral 0,099 81,5%  302  
  stade SIDA sans traitement antiviral 0,033 9,2%  34  
        

 Tuberculose tuberculose avec VIH 0,399 7,3% CNR 2013 8 Stock 2012 
ALD 29 

  tuberculose sans VIH 0,331 92,7%  101  
        

Tumeurs malignes Lèvre-bouche-pharynx métastatique 0,009 14,0% SEER 2001 831 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 86,0%  5 105  
 OEsophage métastatique 0,009 29,8% PETRI 1999 211 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 70,2%  497  
 Estomac métastatique 0,009 48,2% PETRI 1999 522 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 51,8%  561  

 Côlon-rectum métastatique 0,009 31,0% Registre PCh 
2008 2009 3 176 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 69,0%  7 068  
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Chapitre pathologie Pathologie Poids Poids à 
appliquer 

répartition 
Poids source Poids 

Estimation 
du nb de 

cas 
prévalents 

Source cas 
prévalents 

 Foie et voie biliaire métastatique 0,009 66,7% PETRI 1999 340 Stock 2012 
ALD 30 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 33,3%  169  

 Pancréas métastatique 0,009 67,5% PETRI 1999 352 Stock 2012 
ALD 30 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 32,5%  169  
 Larynx métastatique 0,009 19,2% PETRI 1999 253 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 80,8%  1 066  
 Trachée, branches, poumon métastatique 0,009 39,4% PETRI 1999 884 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 60,6%  1 360  
 Mélanome métastatique 0,009 12,0% Registre PCh 

2008 2009 
285 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 88,0% 2 091  
 Prostate métastatique 0,009 16,4% PETRI 1999 2 869 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 83,6%  14 623  
 Testicule métastatique 0,009 11,0% SEER 2001 38 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 89,0%  308  
 Vessie métastatique 0,009 19,4% PETRI 1999 602 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 80,6%  2 502  
 Rein métastatique 0,009 21,6% PETRI 1999 505 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 78,4%  1 834  
 SNC métastatique 0,009 2,0% SEER 2001 9 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 98,0%  462  
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Chapitre pathologie Pathologie Poids Poids à 
appliquer 

répartition 
Poids source Poids 

Estimation 
du nb de 

cas 
prévalents 

Source cas 
prévalents 

 Thyroïde métastatique 0,009 9,2% PETRI 1999 151 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 90,8%  1 494  
 LMNH métastatique 0,009 47,0% SEER 2001 1 186 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 53,0%  1 337  
 Maladie Hodgkin métastatique 0,009 3,8% PETRI 1999 15 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 96,2%  369  

 Myélome métastatique 0,009 95,0% SEER 2001 928 Stock 2012 
ALD 30 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 5,0%  49  

 Leucémie métastatique 0,009 73,7% D’après SEER 
2001 

1 119 Stock 2012 
ALD 30 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 26,3%  399  

 Sein métastatique 0,009 7,0% Registre PCh 
2008 2009 1 211 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 93,0%  16 085  
 Col utérus métastatique 0,009 18,6% PETRI 1999 285 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 81,4%  1 248  
 Corps utérus métastatique 0,009 22,0% PETRI 1999 580 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 78,0%  2 056  
 Ovaire métastatique 0,009 60,0% PETRI 1999 477 Inca 2008 

  diagnostic et traitement primaire 0,000 40,0%  318  
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Chapitre pathologie Pathologie Poids Poids à 
appliquer 

répartition 
Poids source Poids 

Estimation 
du nb de 

cas 
prévalents 

Source cas 
prévalents 

Maladies 
endocriniennes Diabète sucré pieds du diabétique 0,023 4,3% GBD 2010 3 777 ESPS 2012 

  neuropathie du diabètique 0,099 34,7%  30 476  
  amputation due au diabète sucré 0,021 3,3%  2 898  
  baisse de la vision due au diabète sucré 0,033 5,1%  4 479  
        
        

Troubles mentaux et 
du comportement  

Maladie d’Alzheimer et 
démences associées léger 0,082 40,9% Paquid 2003 9 180 Paquid 2003 

  moyen 0,346 33,0%  7 407  
  sévère 0,438 26,1%  5 858  
        

 

Troubles mentaux et du 
comportement liés à 
l’utilisation d’alcool 

troubles dus à la consommation d'alcool 
: modéré 

0,388   12 736 SMPG 2002 

 

Troubles mentaux et du 
comportement liés à 
l’utilisation de cannabis 

dépendance 0,329   153 SMPG 2002 

 

Troubles mentaux et du 
comportement liés à 
l’utilisation de cocaïne 

dépendance 0,376   123 SMPG 2002 
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Chapitre pathologie Pathologie Poids Poids à 
appliquer 

répartition 
Poids source Poids 

Estimation 
du nb de 

cas 
prévalents 

Source cas 
prévalents 

 

Troubles mentaux et du 
comportement liés à 
l’utilisation d’amphétamine 

dépendance 0,353   294 SMPG 2002 

 

Troubles mentaux et du 
comportement liés à 
l’utilisation d’héroïne et 
autres opiacés 

dépendance 0,641   26 SMPG 2002 

        

 

Schizophrénies, troubles 
schizo-affectifs et troubles 
délirants 

aigu 0,756 28,0% SMPG 2002 3 123 SMPG 2002 

  chronique 0,576 72,0%  7 956  
        
 Troubles bipolaires  épisode maniaque 0,48   646 SMPG 2002 

        

 
Troubles de l'humeur 
persistants et sévères épisode léger 0,159 5,8% BS 2010 1 525 BS 2010 Pch 

  épisode modéré 0,406 58,6%  15 262  
  épisode sévère 0,655 35,6%  9 133  
        
 Troubles anxieux  modéré 0,149   101 031 SMPG 2002 

        



ORS Poitou-Charentes – AVAI des 55 ans et plus - 2015 

50 

Chapitre pathologie Pathologie Poids Poids à 
appliquer 

répartition 
Poids source Poids 

Estimation 
du nb de 

cas 
prévalents 

Source cas 
prévalents 

 Retard mental modéré 0,08   1 238 Stock 2012 
ALD 30 

        
Maladies du système 
nerveux Maladie de Parkinson modéré 0,263   3 981 Stock 2012 

ALD 16 

 Sclérose en plaques modéré 0,445   779 Stock 2012 
ALD 25 

 Epilepsie sévère 0,657   842 Stock 2012 
ALD 9 

 Paraplégie modéré 0,076   474 Stock 2012 
ALD 20 

        
Troubles visuels  cécité 0,195 0,6% ESPS 2012 1 096 ESPS 2012 

  léger 0,004 81,8%  155 216  
  modéré 0,033 16,9%  31 071  
  sévère 0,191 0,6%  1 159  
        

Perte d’audition  totale 0,058 0,6% ESPS 2012 1 642 ESPS 2012 

  légère 0,088 5,1%  14 003  
  modérée 0,065 69,2%  194 763  
  sévère 0,033 23,4%  64 822  
  profonde 0,195 1,7%  4 417  
        



ORS Poitou-Charentes – AVAI des 55 ans et plus - 2015 

51 

Chapitre pathologie Pathologie Poids Poids à 
appliquer 

répartition 
Poids source Poids 

Estimation 
du nb de 

cas 
prévalents 

Source cas 
prévalents 

Maladies 
cardiovasculaire Cardiopathies ischémiques Angine de poitrine : modéré 0,192  I20 9 067 Stock 2012 

ald 13 

  infarctus du myocarde aigu 0,000  I21-I23 3 769  
  insuffisance cardiaque : modéré 0,383  I24-I25, Z95 26 396  
        

 Insuffisance cardiaque grave insuffisance cardiaque : grave 0,186   15 133 Stock 2012 
ald 5 

        

 
Accidents vasculaires 
cérébrales conséquences long terme, léger 0,000 41,0% registre AVC 

Dijon 5 537 
HSM 2008 et 

HSI 2009, 
Insee, Drees 

  conséquences long terme, modéré 0,037 25,0%  4 071  
  conséquences long terme, sévère 0,186 34,0%  6 676  
        

Maladies de 
l’appareil respiratoire 

Insuffisance respiratoire 
chronique modéré 0,192   52 027  

 Asthme contrôlé 0,009 39,0% IRDES 2011 
(GINA) 18 331  

  partiellement contrôlé 0,027 46,0%  21 621  
  non contrôlé 0,132 15,0%  7 050  
        

Maladies de 
l’appareil digestif Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 0,225   1 200 Stock 2012 

ald 14 
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Chapitre pathologie Pathologie Poids Poids à 
appliquer 

répartition 
Poids source Poids 

Estimation 
du nb de 

cas 
prévalents 

Source cas 
prévalents 

 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses    1 697 Stock 2012 
ald 6 

        

Troubles 
musculosquelettiques Lombalgies lombalgie aigue 0,269 93,0% Nguyen 2009 148 338 ESPS 2012 

  lombalgie chronique 0,366 7,0%  11 165  
        
 cervicalgies cervicalgies chroniques léger 0,04   117 886 ESPS 2012 

        
Maladies de 
l’appareil génito-
urinaire 

Insuffisance rénale 
chronique stade terminal avec dialyse 0,573   636 registre REIN 

  stade terminal avec greffe du rein 0,027   447  
 Incontinence urinaire  

0,142  - 54 508 ESPS 2012 

        
lésion traumatique fracture du col du fémur court terme, avec ou sans traitement 0,072   2 748 PMSI MCO 

2013 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Annexe 5.  
Codes CIM10 et causes de décès recherchées selon la maladie 

 

 
 

  

Grands groupes de maladies Maladies CIM10 Causes de décès
Infection à VIH et SIDA B20-B24 ; D84 Initiale
Tuberculose A15-A19 Initiale
Levre-bouche-pharynx C00-C14 Initiale
Oesophage C15 ; D001 Initiale
Estomac C16 ; D002 ; D371 Initiale
Côlon-rectum C18-C21 ; D010-D013 ; D373-D375 Initiale
Foie et voie biliaire C22-C24 ; D015 ; D376 Initiale
Pancreas C25 Initiale
Larynx C32 ; D020 ; D380 Initiale
Trachee, bronches, poumon C33-C34 ; D021-D022 ; D381 Initiale
Melanome C43 ; D03 ; D485 Initiale
Prostate C61 ; D075 ; D400 Initiale
Testicule C62 ; D401 Initiale
Vessie C67 ; D090 ; D414 Initiale
Rein C64-C66 ; D410-D412 Initiale
SNC C70-C72 ; D420-D439 ; D443-D445 Initiale
Thyroïde C73 ; D440 Initiale
LMNH C82-C85 ; C96 Initiale
Maladie Hodgkin C81 Initiale
Myelome C88-C90 Initiale
Leucemie C91-C95 Initiale
Sein C50 ; D05 ; D486 Initiale
Col uterus C53 ; D06 Initiale
Corps uterus C54 ; D070 ; D390 Initiale
Ovaire C56 ; D391 Initiale

Maladies endocriniennes Diabete sucre E10-E14 ; G632 ; H360 Initiale, associée, comorbidité
Maladie d’Alzheimer et demences associees F00-F03 ; G30-G31 Initiale, associée, comorbidité
Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation d’alcool F10 Initiale
Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation de cannabis F12 Pas de décès
Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation de cocaïne F14 Pas de décès
Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation d’amphetamine F15 Pas de décès
Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation d’heroïne et autres opiaces F11 Pas de décès
Schizophrenies, troubles schizo-affectifs
et troubles delirants F20-F29 Initiale
Troubles bipolaires F30-F31 Initiale
Troubles de l'humeur persistants et severes F32-F33 Initiale
Troubles anxieux F40-F44 Initiale
Retard mental F70-F79 Initiale
Maladie de Parkinson G20-G21 Initiale, associée, comorbidité
Sclerose en plaques G35 Initiale, associée, comorbidité
Epilepsie G40-G41 Initiale
Paraplegie G82-G83 Initiale, associée, comorbidité

Troubles visuels Troubles visuels H540-H546 Pas de décès
Perte d’audition Perte d’audition H90-H91 Pas de décès

Cardiopathies ishemiques I20-I25 Initiale
Insuff isance cardiaque grave I05-I09 ; I34-I39 ; I27 ; I42 ; I47 ; I50 ; Q24 Initiale, associée, comorbidité
Accidents vasculaires cerebrales I63 ; I65-I66 ; I670-I673 ; I675-I679 ; I693 Initiale
Insuff isance respiratoire chronique J40-J44 ; J46-J47 ; J953 ; J961 Initiale, associée, comorbidité
Asthme J45 Initiale, associée, comorbidité
Rectocolite hemorragique
et maladie de Crohn evolutives K50-K51 Initiale, associée, comorbidité
Maladies chroniques actives du foie
et cirrhoses K70-K77 Initiale, associée, comorbidité
Lombalgies M45-M46 Initiale, associée, comorbidité
Cervicalgies Pas de décès
Insuff isance renale chronique N17-N19 Initiale, associée, comorbidité
Incontinence urinaire N393 ; N394 Pas de décès

Lesion traumatique Fracture du col du femur S720-S722 Initiale, associée, comorbidité

Maladies de l’appareil digestif

Troubles musculosquelettiques

Maladies de l’appareil genito-urinaire

Maladies infectieuses et parasitaires

Tumeurs malignes

Troubles mentaux et du comportement

Maladies du systeme nerveux

Maladies cardiovasculaires

Maladies de l’appareil respiratoire
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Annexe 6.  
Table d’espérance de vie par sexe et tranche d’âge 

 en France en 2010 

Pays Année Tranche d'âge Sexe 
Life 
expectancy 

France 2010 0-1 ans Homme 77.509 
France 2010 1-4 ans Homme 76.804 
France 2010 5-9 ans Homme 72.865 
France 2010 10-14 ans Homme 67.897 
France 2010 15-19 ans Homme 62.939 
France 2010 20-24 ans Homme 58.085 
France 2010 25-29 ans Homme 53.298 
France 2010 30-34 ans Homme 48.511 
France 2010 35-39 ans Homme 43.736 
France 2010 40-44 ans Homme 39.031 
France 2010 45-49 ans Homme 34.445 
France 2010 50-54 ans Homme 30.068 
France 2010 55-59 ans Homme 25.933 
France 2010 60-64 ans Homme 21.968 
France 2010 65-69 ans Homme 18.161 
France 2010 70-74 ans Homme 14.537 
France 2010 75-79 ans Homme 11.195 
France 2010 80+ ans Homme 8.292 
France 2010 0-1 ans Femme 84.26 
France 2010 1-4 ans Femme 83.517 
France 2010 5-9 ans Femme 79.573 
France 2010 10-14 ans Femme 74.605 
France 2010 15-19 ans Femme 69.636 
France 2010 20-24 ans Femme 64.703 
France 2010 25-29 ans Femme 59.783 
France 2010 30-34 ans Femme 54.867 
France 2010 35-39 ans Femme 49.971 
France 2010 40-44 ans Femme 45.137 
France 2010 45-49 ans Femme 40.382 
France 2010 50-54 ans Femme 35.738 
France 2010 55-59 ans Femme 31.204 
France 2010 60-64 ans Femme 26.743 
France 2010 65-69 ans Femme 22.387 
France 2010 70-74 ans Femme 18.133 
France 2010 75-79 ans Femme 14.104 
France 2010 80+ ans Femme 10.452 

     Source : IHME (FGM 2010) 
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Annexe 7.  
Nombre d’APVP, d’AVI, d’AVAI et intervalle de confiance 

selon la maladie et le sexe 

Chez les hommes 
 

 

Maladie
Nombre
d'APVP

Nombre
d'AVI

Nombre
d'AVI
IC bas

Nombre
d'AVI

IC haut

Nombre
d'AVAI

Nombre
d'AVAI
IC bas

Nombre
d'AVAI
IC haut

Accidents vasculaires cerebrales 1 302    1 407    937       1 884    2 709    2 239    3 186    
Asthme 249       624       375       981       872       624       1 230    
Cardiopathies ishemiques 7 386    1 643    1 036    2 392    9 029    8 422    9 778    
Cervicalgies -         3 856    2 558    5 689    3 856    2 558    5 689    
Tumeur maligne du côlon-rectum 4 477    1 902    1 292    2 603    6 380    5 769    7 080    
Diabete sucre 4 837    1 634    1 071    2 424    6 471    5 908    7 261    
Epilepsie 107       288       203       362       395       311       469       
Tumeur maligne de l'estomac 984       283       192       383       1 267    1 176    1 368    
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires 2 810    147       100       198       2 957    2 910    3 008    
Fracture du col du femur 568       207       138       295       775       706       863       
Incontinence urinaire -         2 704    1 790    3 885    2 704    1 790    3 885    
Infection à VIH et SIDA 96         33         22         46         129       118       142       
Insuff isance cardiaque grave 13 169  1 506    1 036    2 113    14 675  14 205  15 282  
Insuff isance renale chronique 6 823    240       165       316       7 064    6 989    7 139    
Insuff isance respiratoire chronique 5 917    4 900    3 292    6 917    10 818  9 210    12 834  
Lymphomes malins non hodgkiniens 1 074    509       346       691       1 583    1 420    1 765    
Tumeur maligne du larynx 432       393       267       542       825       699       974       
Leucemie 1 197    377       257       506       1 574    1 454    1 702    
Tumeur maligne de la lèvre, de la bouche
et du pharynx

1 480    1 622    1 100    2 244    3 103    2 580    3 724    

Lombalgies 68         18 739  12 807  25 943  18 807  12 874  26 011  
Maladie Hodgkin 30         67         45         93         97         75         123       
Maladie de Parkinson 1 556    536       365       733       2 092    1 921    2 290    
Maladie d’Alzheimer et demences associees 5 098    2 941    1 991    4 007    8 038    7 089    9 105    
Maladies chroniques actives du foie
et cirrhoses

5 804    122       80         172       5 926    5 884    5 976    

Mélanome malin de la peau 406       309       209       427       715       615       834       
Myelome 868       240       164       319       1 108    1 032    1 188    
Tumeur maligne de l'oesophage 1 408    215       146       294       1 622    1 553    1 701    
Tumeur maligne du pancréas 2 111    116       79         156       2 227    2 190    2 267    
Paraplegie 260       20         13         29         280       273       289       
Perte d’audition -         3 525    1 987    5 766    3 525    1 987    5 766    
Tumeur maligne de la prostate 3 914    5 687    3 857    7 854    9 601    7 770    11 768  
Rectocolite hemorragique
et maladie de Crohn evolutives

51         128       87         179       179       137       230       

Tumeur maligne du rein 1 166    510       346       701       1 675    1 512    1 867    
Retard mental 45         47         31         68         93         77         113       
Tumeur maligne du système nerveux central 1 194    76         51         106       1 269    1 245    1 299    
Schizophrenies, troubles schizo-affectifs
et troubles delirants

48         3 123    2 237    3 947    3 171    2 284    3 995    

Sclerose en plaques 72         96         65         128       168       138       200       
Tumeur maligne du testicule 8           109       74         151       117       82         159       
Tumeur maligne de la thyroïde 41         113       77         157       154       117       197       
Tumeur maligne de la trachée, des bronches
et du poumon

10 737  661       449       901       11 399  11 187  11 638  

Troubles anxieux 38         4 849    3 287    6 834    4 887    3 325    6 872    
Troubles bipolaires 13         204       137       273       218       151       287       
Troubles de l'humeur persistants et severes 151       2 576    1 796    3 361    2 727    1 946    3 512    
Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation de cannabis

-         22         15         31         22         15         31         

Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation de cocaïne

-         21         13         30         21         13         30         

Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation d’alcool

928       4 055    2 738    5 529    4 983    3 667    6 457    

Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation d’amphetamine

-         47         28         69         47         28         69         

Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation d’heroïne et autres opiaces

-         8           5           9           8           5           9           

Troubles visuels -         1 005    516       1 825    1 005    516       1 825    
Tuberculose 55         16         11         22         71         66         77         
Tumeur maligne de la vessie 1 517    881       597       1 214    2 398    2 114    2 731    
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Chez les femmes 

 

 
  

Maladie
Nombre
d'APVP

Nombre
d'AVI

Nombre
d'AVI
IC bas

Nombre
d'AVI

IC haut

Nombre
d'AVAI

Nombre
d'AVAI
IC bas

Nombre
d'AVAI
IC haut

Accidents vasculaires cerebrales 1 712    2 027    1 350    2 714    3 739    3 062    4 426    
Asthme 483       1 056    636       1 661    1 539    1 118    2 144    
Cardiopathies ishemiques 5 554    1 014    647       1 471    6 569    6 201    7 025    
Cervicalgies -         8 050    5 340    11 876  8 050    5 340    11 876  
Tumeur maligne du col de l'uterus 276       505       342       696       780       618       972       
Tumeur maligne du corps de l'uterus 461       885       600       1 218    1 346    1 061    1 678    
Tumeur maligne du côlon-rectum 3 515    1 713    1 163    2 344    5 227    4 678    5 859    
Diabete sucre 4 580    1 826    1 197    2 709    6 406    5 776    7 289    
Epilepsie 190       265       187       334       455       377       524       
Tumeur maligne de l'estomac 568       135       92         183       703       660       751       
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires 1 419    67         46         90         1 486    1 465    1 509    
Fracture du col du femur 1 209    639       426       911       1 848    1 635    2 120    
Incontinence urinaire -         5 036    3 334    7 235    5 036    3 334    7 235    
Infection à VIH et SIDA 39         9           6           13         48         45         52         
Insuff isance cardiaque grave 16 645  1 309    901       1 836    17 954  17 546  18 482  
Insuff isance renale chronique 5 691    136       94         180       5 828    5 785    5 871    
Insuff isance respiratoire chronique 3 920    5 089    3 419    7 183    9 008    7 339    11 102  
Lymphomes malins non hodgkiniens 1 079    458       311       621       1 537    1 390    1 700    
Tumeur maligne du larynx 91         43         29         59         134       120       150       
Leucemie 1 269    282       192       378       1 550    1 460    1 646    
Tumeur maligne de la lèvre, de la bouche
et du pharynx

356       280       190       388       637       546       744       

Lombalgies 40         25 332  17 313  35 072  25 372  17 352  35 111  
Maladie Hodgkin 16         49         33         68         65         49         84         
Maladie de Parkinson 1 390    511       348       700       1 901    1 738    2 090    
Maladie d’Alzheimer et demences associees 11 541  2 941    1 991    4 007    14 482  13 532  15 548  
Maladies chroniques actives du foie
et cirrhoses

3 364    207       136       291       3 571    3 499    3 655    

Mélanome malin de la peau 294       444       301       616       738       595       910       
Myelome 625       223       152       297       848       777       922       
Tumeur maligne de l'oesophage 278       34         23         46         312       301       324       
Tumeur maligne de l'ovaire 1 728    324       221       437       2 052    1 949    2 165    
Tumeur maligne du pancréas 2 184    104       71         140       2 288    2 255    2 324    
Paraplegie 176       16         11         23         193       187       199       
Perte d’audition -         3 290    1 852    5 410    3 290    1 852    5 410    
Rectocolite hemorragique
et maladie de Crohn evolutives

70         142       96         198       212       166       268       

Tumeur maligne du rein 726       274       186       377       1 000    912       1 103    
Retard mental 19         52         34         74         70         53         92         
Tumeur maligne du système nerveux central 956       65         44         90         1 021    1 000    1 046    
Schizophrenies, troubles schizo-affectifs
et troubles delirants

116       3 820    2 721    4 859    3 937    2 837    4 976    

Sclerose en plaques 259       251       171       334       510       430       593       
Tumeur maligne du sein 5 099    5 315    3 601    7 390    10 414  8 700    12 489  
Tumeur maligne de la thyroïde 45         400       271       555       445       316       600       
Tumeur maligne de la trachée, des bronches
et du poumon

3 484    166       113       227       3 651    3 598    3 711    

Troubles anxieux 65         10 205  6 917    14 382  10 269  6 982    14 447  
Troubles bipolaires 40         106       71         142       146       112       182       
Troubles de l'humeur persistants et severes 235       9 845    6 863    12 841  10 079  7 098    13 076  
Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation de cannabis

-         28         19         38         28         19         38         

Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation de cocaïne

-         26         16         38         26         16         38         

Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation d’alcool

174       886       599       1 208    1 060    772       1 382    

Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation d’amphetamine

-         57         35         85         57         35         85         

Troubles mentaux et du comportement
lies à l’utilisation d’heroïne et autres opiaces

-         9           7           12         9           7           12         

Troubles visuels -         2 102    1 176    3 568    2 102    1 176    3 568    
Tuberculose 37         20         14         27         57         50         64         
Tumeur maligne de la vessie 599       146       99         202       746       698       801       
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Annexe 8.  

Nombre de décès, cas prévalents, parts d’APVP et d’AVI (en %) 
et rang global des pathologies étudiées chez les 55 ans et plus 

selon la part d’AVAI (en %) en Poitou-Charentes 

 
 
Sources : ALD inter-régimes, Inca 2008, ESPS 2012, Paquid 2003, SMPG 2002, BS 2010, registre REIN, PMSI 
MCO 2013, INSERM CépiDc 2010-2011 
 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
 

Rang
global Maladies Nombre de

décès
Part d'APVP
(en %)

Nombre de
cas prévalents

Part d'AVI
(en %)

Part d'AVAI
(en %)

1 Tumeurs malignes 4 169          35,2 77 999             15,1 25,1
7 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 850             8,2 2 244                0,5 4,3

12 Tumeur maligne du côlon et du rectum 601             4,6 10 244             2,1 3,3
13 Tumeur maligne du sein 310             3,0 17 296             3,1 3,0
14 Tumeur maligne de la prostate 363             2,3 17 491             3,3 2,8
21 Tumeur maligne du pancréas 286             2,5 521                   0,1 1,3
22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires 292             2,4 509                   0,1 1,3
24 Tumeur maligne de la lèvre, de la bouche et du pharynx 106             1,1 5 935                1,1 1,1
25 Tumeur maligne de la vessie 171             1,2 3 104                0,6 0,9
26 Leucémies 191             1,4 1 518                0,4 0,9
27 Lymphomes malins non hodgkiniens 164             1,2 2 523                0,6 0,9
29 Tumeur maligne du rein 137             1,1 2 339                0,5 0,8
32 Tumeur maligne du système nerveux central 135             1,2 472                   0,1 0,7
33 Tumeur maligne de l'ovaire 103             1,0 795                   0,2 0,6
34 Tumeur maligne de l'estomac 114             0,9 1 084                0,2 0,6
35 Myélome 118             0,9 977                   0,3 0,6
36 Tumeur maligne de l'oesophage 106             1,0 708                   0,1 0,6
37 Mélanome malin de la peau 47                0,4 2 377                0,4 0,4
38 Tumeur maligne du corps de l'utérus 24                0,3 2 636                0,5 0,4
39 Tumeur maligne du larynx 30                0,3 1 319                0,3 0,3
41 Tumeur maligne du col de l'utérus 17                0,2 1 533                0,3 0,2
43 Tumeur maligne de la thyroïde 6                  0,0 1 646                0,3 0,2
49 Maladie de Hodgkin 3                  0,0 383                   0,1 0,0
51 Tumeur maligne du testicule 1                  0,0 346                   0,1 0,0
2 Troubles mentaux et du comportement 1 730          10,7 175 691           26,4 18,6
3 Maladie d’Alzheimer et démences associées 1 619          9,6 22 445             3,4 6,5
6 Troubles anxieux 10                0,1 101 031           8,7 4,4

10 Troubles de l'humeur persistants et sévères 29                0,2 25 920             7,2 3,7
17 Schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants 10                0,1 11 079             4,0 2,0
20 Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool 55                0,6 12 736             2,8 1,7
46 Troubles bipolaires 5                  0,0 646                   0,2 0,1
48 Retard mental 4                  0,0 1 238                0,1 0,0
52 Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’amphétamine -               0,0 294                   0,1 0,0
53 Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis -               0,0 153                   0,0 0,0
54 Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne -               0,0 123                   0,0 0,0
55 Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’héroïne et autres opiacés -               0,0 26                     0,0 0,0
3 Troubles musculosquelettiques 9                  0,1 277 686           32,3 16,2
1 Lombalgies 9                  0,1 159 800           25,4 12,7

11 Cervicalgies -               0,0 117 886           6,9 3,4
4 Maladies cardiovasculaires 4 130          26,4 70 649             5,1 15,8
2 Insuffisance cardiaque grave 2 759          17,2 15 133             1,6 9,4
5 Cardiopathies ischémiques 1 106          7,5 39 232             1,5 4,5

19 Accidents vasculaires cérébrales 265             1,7 16 284             2,0 1,9
5 Maladies de l’appareil respiratoire 885             6,1 99 030             6,7 6,4
4 Insuffisance respiratoire chronique 825             5,7 52 027             5,8 5,7

31 Asthme 60                0,4 47 002             1,0 0,7
6 Maladies de l’appareil génito-urinaire 1 125          7,2 55 591             4,7 5,9
8 Insuffisance rénale chronique 1 125          7,2 1 083                0,2 3,7

16 Incontinence urinaire -               0,0 54 508             4,5 2,2
7 Maladies endocriniennes 771             5,4 41 630             2,0 3,7
9 Diabète sucré 771             5,4 41 630             2,0 3,7
8 Maladies de l’appareil digestif 532             5,4 2 897                0,3 2,9

15 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 523             5,3 1 697                0,2 2,7
45 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 9                  0,1 1 200                0,2 0,1
9 Perte d’audition -               0,0 279 647           3,9 2,0

18 Perte d’audition -               0,0 279 647           3,9 2,0
10 Maladies du système nerveux 348             2,3 6 076                1,1 1,7
23 Maladie de Parkinson 284             1,7 3 981                0,6 1,2
40 Epilepsie 22                0,2 842                   0,3 0,2
42 Sclérose en plaques 16                0,2 779                   0,2 0,2
44 Paraplégie 27                0,3 474                   0,0 0,1
11 Troubles visuels -               0,0 188 542           1,8 0,9
28 Troubles visuels -               0,0 188 542           1,8 0,9
12 Lésions traumatiques 175             1,0 2 748                0,5 0,8
30 Fracture du col du fémur 175             1,0 2 748                0,5 0,8
13 Maladies infectieuses et parasitaires 16                0,1 480                   0,0 0,1
47 Infection à VIH et SIDA 7                  0,1 371                   0,0 0,1
50 Tuberculose 9                  0,1 109                   0,0 0,0

Total 13 888        100,0 1 278 667        100,0 100,0
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Estimation du fardeau global des maladies pour 
les 55 ans et plus en Poitou-Charentes 
D’après les indicateurs d’Années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) 

 
Introduction et objectif 
Ce rapport vise à répondre au besoin de l’Agence régionale de santé (ARS) de Poitou-Charentes de hiérarchiser les 
priorités de santé à l’échelle régionale. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en place en 2014 par la Direction de la 
Santé Publique de l’ARS de la plateforme thématique visant la préservation de l’autonomie des personnes âgées. 
L’objectif général de cette approche est d’estimer le fardeau global des différentes pathologies pour les 55 ans et 
plus en Poitou-Charentes. Ces estimations doivent contribuer à orienter les actions de la plateforme thématique en 
réaffirmant le potentiel de la promotion de la santé et de la prévention auprès de cette population et en intégrant la 
prévention de la perte d’autonomie à l’ensemble des politiques publiques. 
 
Matériel et méthodes 
Les indicateurs utilisés pour estimer le fardeau global des pathologies en Poitou-Charentes sont les Années de Vie 
Ajustées sur l’Incapacité (AVAI) qui combinent des données de mortalité et de morbidité. Pour chaque pathologie, les 
AVAI sont constituées de la somme des années potentielles de vie perdues (APVP) et des années vécues avec 
incapacité (AVI). 
Les prévalences des 55 pathologies présentant un poids d’incapacité existant dans le Global Burden of Disease 
(GBD) 2010, ont été estimées pour les Picto-Charentais de 55 ans et plus. Une recherche bibliographique avait 
préalablement permis de déterminer les différentes sources de données possibles par pathologie. La mortalité a 
également été extraite par sexe et par âge pour chacune de ces pathologies pour les années 2010 et 2011. 
 
Résultats 
Chez les picto-charentais de 55 ans et plus, le nombre d’années de vie perdues équivaut à celui des années de vie 
avec incapacité dans le fardeau global des 55 pathologies étudiées. Les trois quarts des AVAI concernent quatre 
grands groupes de maladies : les cancers (25 %), les troubles mentaux et du comportement (19 %), les troubles 
musculosquelettiques (16 %) et les maladies cardiovasculaires (16 %). Toutefois, selon le sexe, les cancers 
prédominent chez les hommes alors que les troubles mentaux et du comportement arrivent légèrement en tête chez 
les femmes. Quatre pathologies constituent à elles seules plus du tiers des AVAI : les lombalgies, puis les 
insuffisances cardiaques graves, la maladie d’Alzheimer et l’insuffisance respiratoire chronique. Les deux premières 
pathologies se retrouvent également dans le duo de tête chez les hommes comme chez les femmes. 
Des spécificités sont observées selon l’âge. Chez les 55-64 ans, le fardeau global des maladies est sensiblement 
identique à celui de l’ensemble des 55 ans et plus en matière de classement. Chez les hommes, les pathologies en 
lien avec l’alcool ont cependant un poids plus important, alors que chez les femmes, les troubles dépressifs sont 
positionnés au 2ème rang, après les lombalgies. Chez les 65-74 ans, alors que les cancers restent en 1ère place, les 
TMS occupent la 2ème place, avec un poids plus important des cervicalgies chez les femmes. Chez les 75 ans et 
plus, les maladies cardiovasculaires arrivent en tête et représentent près du quart des AVAI pour cette tranche d’âge. 
 
Discussion et conclusion 
En intégrant simultanément la mortalité, la morbidité et l’impact des pathologies, cette analyse permet de hiérarchiser 
leur poids dans le fardeau global des maladies des 55 ans et plus, et de prioriser les efforts. Si le poids des tumeurs 
malignes et des pathologies cardiovasculaires n’est pas une surprise tant leur létalité est forte, l’impact des troubles 
musculosquelettiques et des troubles mentaux est moins connu. Selon la répartition entre les APVP et les AVI, il 
s’agira de lutter contre la mortalité évitable avec l’adoption d’une stratégie préventive adaptée et ciblée ou de mettre 
en place une offre de prise en charge médico-sociale permettant de maintenir une qualité de vie acceptable ; tout en 
prenant en compte la diversité des situations en fonction du sexe et de l’avancée en âge. 
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Autonomie, Classification maladie, Mortalité, Morbidité, Prévalence, Daly, Prévention, Donnée statistique, Personne 
âgée, Coût maladie, Coût social, Dépendance, Pathologie. 
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