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Introduction

2 . Ét a t d e s a nt é :

L’état de santé d’un individu recouvre de multiples dimensions qui rendent
difficile l’appréciation des inégalités de santé à l’échelle d’une population. Ces
inégalités sont toutefois très marquées au niveau national se traduisant notamment pas des écarts d’espérance de vie importants selon la profession
exercée ou le niveau d’éducation. À une échelle géographique fine, les différences de structure économique et sociale des territoires se traduisent par
des écarts importants en termes de mortalité et de morbidité marquant fréquemment une opposition franche entre des territoires plus urbanisés favorisés, même si ces derniers sont eux-mêmes très hétérogènes, et les territoires
ruraux présentant souvent des indicateurs moins positifs.
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L’espérance de vie
En Nouvelle-Aquitaine, une espérance de vie proche de la
moyenne nationale

Espérance de vie à la naissance en 2014 (en années)
en France par départements, hommes

80,8 - 82,1

86,4 - 87,5

79,8 - 80,8

85,7 - 86,4

79,1 - 79,8

85,1 - 85,7

78,0 - 79,1

84,5 - 85,1

76,2 - 78,0

83,5 - 84,5

Espérance de vie à 60 ans en 2014 (en années)
en France par départements, hommes

2 . É ta t d e s a nt é : Vu e d ’ e ns e mbl e

en France par départements, femmes

24,1 - 25,5
23,5 - 24,1
23,0 - 23,5
22,3 - 23,0
20,9 - 22,3

en France par départements, femmes

28,6 - 29,5
28,1 - 28,6
27,7 - 28,1
27,2 - 27,7
26,2 - 27,2

Source : Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

CHEZ LES HOMMES, DES ÉCARTS SELON LES DÉPARTEMENTS

Avec une espérance de vie à la naissance (voir définition) de 79,5 ans chez les hommes et 85,9 ans chez les
femmes, la Nouvelle-Aquitaine se situe au 7e rang des
13 régions françaises (quel que soit le sexe). La situation
régionale est très proche de celle relevée au niveau national : 79,4 ans chez les hommes et 85,7 ans chez les
femmes.
Chez les hommes, les écarts ne sont pas négligeables
entre les départements. L’espérance de vie à la naissance pour un Creusois est inférieure de 3,2 ans à celle
d’un Basque ou d’un Béarnais (77,1 ans vs 80,3 ans). Les
écarts sont moins importants chez les femmes : l’espérance de vie à la naissance passant de 85,2 ans en Dordogne à 86,7 ans en Vienne.

UNE ESPÉRANCE DE VIE À 60 ANS PLUS FAIBLE EN
CREUSE
En Nouvelle-Aquitaine, l’espérance de vie à 60 ans
(voir définition) est de 23,4 ans chez les hommes et de
28,2 ans chez les femmes. La région se situe respectivement au 7e et 5e rang des 13 régions françaises avec
des moyennes comparables aux valeurs nationales :
23,3 ans chez les hommes et 28 ans chez les femmes.
Chez les hommes, à 60 ans, un Creusois à une espérance
de vie inférieure de 2,8 ans à un habitant de la Vienne :
21,3 ans vs 24,1 ans. Les écarts sont moins élevés chez
les femmes, la Creuse restant le département le moins
favorisé : 27,4 ans en Creuse vs 28,8 ans en HauteVienne.
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La mortalité générale
Une sous-mortalité toutes causes en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité toutes causes en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

977,8 - 1 115,7
905,0 - 977,8

2 . Ét a t d e s a nt é : V u e d ’ e n s e mbl e

830,8 - 905,0

1 015,9 - 1 112,5
963,6 - 1 015,9
918,2 - 963,6
870,8 - 918,2
783,3 - 870,8

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse

1043,9

Corrèze

943,5

Dordogne

941,1

France hexagonale

924,2

Charente-Marime

921,3
913,9

Landes
Charente
Nouvelle-Aquitaine

913,6
905,0

Haute-Vienne

899,7

Vienne

889,9
888,5
880,2

Gironde
Deux-Sèvres
Lot-et-Garonne

878,7

Pyrénées-Atlanques

877,6

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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UN RANG MÉDIAN PARMI LES RÉGIONS FRANÇAISES…

Sur la période 2005-2014, 58 171 décès ont lieu chaque
année en moyenne en Nouvelle-Aquitaine. Le taux standardisé de mortalité générale s’élève à 905 décès pour
100 000 habitants. Il est inférieur au taux national (924).
La région se situe au 7e rang des 13 régions de métropole.

… MAIS UNE SURMORTALITÉ EN DORDOGNE,
CORRÈZE ET CREUSE

Huit des 12 départements de la région présentent une
sous-mortalité par rapport à la moyenne nationale. En
revanche, on relève une surmortalité dans 3 départements : la Dordogne, la Corrèze et la Creuse où le taux
est très nettement supérieur au taux national (1 044
versus 924). La Creuse possède le 8e taux de mortalité le
plus élevé des 96 départements de métropole.
À l’échelle infra-départementale, les taux de mortalité
les plus élevés concernent une grande partie de l’ex-région Limousin (la Creuse, la Haute-Corrèze et une partie
de la Haute-Vienne), le Médoc ainsi qu’une partie des
Landes et de la Dordogne. À l’inverse, les principales
agglomérations (à l’exception de Guéret) sont caractérisées par une situation plus favorable.
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La mortalité prématurée
Une sous-mortalité avant 65 ans en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité prématurée en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

230,4 - 273,0
206,5 - 230,4

2 . É ta t d e s a nt é :V u e d ’ e n s e mbl e

184,6 - 206,5

239,6 - 293,7
218,2 - 239,6
202,3 - 218,2
181,1 - 202,3
140,6 - 181,1

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse
Charente-Mari me

248,9
228,8

Dordogne

211,6

Charente

210,9

Corrèze

210,0

France hexagonale

208,8

Nouvelle-Aquitaine

206,5

Vienne

204,1

Landes

202,6

Haute-Vienne

202,6

Gironde

202,1
202,0

Deux-Sèvres
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlan ques

199,2
194,7

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

UNE SOUS-MORTALITÉ PAR RAPPORT À LA
FRANCE HEXAGONALE…

Sur la période 2005-2014, chaque année en moyenne,
9 939 décès prématurés (voir définition) surviennent en
Nouvelle-Aquitaine, soit 17 % de l’ensemble des décès.
La région se situe au 7e rang des 13 régions françaises
avec un taux standardisé de mortalité qui s’élève à
207 décès pour 100 000 habitants (taux France = 209).

… MAIS UNE SURMORTALITÉ EN CHARENTE-MARITIME ET CREUSE

La moitié des départements de la région présentent une
sous-mortalité prématurée par rapport à la moyenne
nationale : les Landes, la Haute-Vienne, la Gironde, les
Deux-Sèvres, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. En revanche, en Charente-Maritime et dans la
Creuse on constate une surmortalité prématurée. Le
taux observé en Creuse est le 8e plus élevé de France.
À l’échelle infra-départementale, les taux les plus défavorables se situent dans la partie Est de l’ex-région
Limousin (Creuse, Haute-Corrèze, Haut-Limousin) ainsi qu’à l’Ouest dans le Médoc et une partie de la Charente-Maritime. À l’inverse, les taux les plus bas sont
observés autour de Bordeaux et dans l’Est des Pyrénées-Atlantiques.
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La mortalité prématurée évitable
La Nouvelle-Aquitaine en surmortalité prématurée évitable

Taux standardisés de mortalité prématurée évitable en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

78,2 - 92,5
67,3 - 78,2

2 . Ét a t d e s a nt é : Vu e d ’ e ns e mbl e

49,6 - 67,3

82,9 - 120,4
73,0 - 82,9
64,9 - 73,0
55,4 - 64,9
40,6 - 55,4

en Nouvelle-Aquitaine par départements

84,0

Charente-Marime
Creuse

83,7

Dordogne

72,8

Vienne
Charente

71,9

Deux-Sèvres

70,2

71,6

Nouvelle-Aquitaine

68,7

Lot-et-Garonne

67,5

Corrèze

67,2

France hexagonale

66,3

Haute-Vienne
Landes

66,2

Gironde

64,0

Pyrénées-Atlanques

65,7
60,9

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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UNE SURMORTALITÉ PAR RAPPORT À LA FRANCE
HEXAGONALE…
Sur la période 2005-2014, 3 310 décès dits « évitables »
(voir définition) sont survenus en moyenne chaque année chez des personnes âgées de moins de 65 ans en
Nouvelle-Aquitaine. La région se situe au 7e rang des
13 régions françaises avec un taux supérieur au taux national.

… UNE SITUATION QUI SE RETROUVE DANS LA
MOITIÉ DES DÉPARTEMENTS
La moitié des départements de Nouvelle-Aquitaine présentent une surmortalité prématurée évitable : la Charente-Maritime (11e taux le plus élevé de France), la
Creuse (12e rang), la Dordogne, la Vienne, la Charente et
les Deux-Sèvres. La situation est en revanche plus favorable en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques pour
lesquels on constate une sous-mortalité par rapport au
niveau national.
À l’échelle infra-départementale, les taux de mortalité
les plus élevés concernent une grande partie des territoires au nord d’une ligne Bordeaux-Tulle (Creuse,
Haute-Corrèze, Haut-Limousin, estuaire de la Gironde…).
Au contraire, les territoires plus favorisés se situent
à Bordeaux et dans sa périphérie, dans l’Est des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes.

Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La mortalité infantile
Environ 200 décès chaque année d’enfants de moins d’un an en
Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité infantile en 2005-2014
(pour 1 000 naissances vivantes)

en France par régions

2 . É ta t d e s a nt é : Gr o s s e s s e et pér i nat al i t é

UN TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE PROCHE DE
CELUI DE LA FRANCE HEXAGONALE
3,4 - 3,9
3,2 - 3,4
3,0 - 3,2

en Nouvelle-Aquitaine par départements

194 décès d’enfants de moins d’un an surviennent
chaque année en moyenne en Nouvelle-Aquitaine sur
la période 2005-2014. Avec un taux de mortalité de
3,3 décès pour 1 000 naissances vivantes (3,5 pour 1000
au niveau national), la région se situe au 7e rang des
13 régions françaises.
Au sein de la Nouvelle-Aquitaine, le taux départemental varie de 2,4 à 3,7 pour 1 000, soit selon un rapport
de 1,5. Les taux les plus faibles sont observés en Charente-Maritime et en Corrèze ; les plus élevés en Dordogne, Lot-et-Garonne et Haute-Vienne.

3,4 - 3,7
3,1 - 3,4
2,4 - 3,1

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Les interruptions volontaires de
2n6 grossesse
Environ 16 000 interruptions volontaires de grossesse réalisées
en Nouvelle-Aquitaine en 2016

Taux d’interruptions volontaires de grossesse en 2016
(pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans)

UN TAUX DE RECOURS À L’IVG DE 13,2 ‰
EN NOUVELLE-AQUITAINE

2 . Ét a t d e s a nt é : Gr o s s e s s e et pér i nat al i t é

en Nouvelle-Aquitaine par départements

16 032 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont
été pratiquées en Nouvelle-Aquitaine en 2016, soit un
taux de recours à l’IVG de 13,2 pour 1 000 femmes de 15
à 49 ans. Plus de 8 IVG sur 10 sont réalisées à l’hôpital.
Au sein de la Nouvelle-Aquitaine, le taux de recours à
l’IVG varie presque du simple au double : de 8,9 ‰ à
15,6 ‰, soit un rapport de 1,7. Les taux les plus faibles
sont observés en Creuse et dans les Deux-Sèvres ; les
plus élevés en Gironde, en Dordogne et dans le Lot-etGaronne. En 2016, on dénombre 13,9 IVG pour 1 000
femmes de 15-49 ans en métropole.

14,8 - 15,6
12,5 - 14,8
8,9 - 12,5

Sources : ARS N-A (ATIH PMSI MCO (2016), SNDS DAMIR (2016)), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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Les accouchements par césarienne
Environ 10 300 accouchements par césarienne en
Nouvelle-Aquitaine en 2016

Taux d’accouchements par césarienne en 2016
(pour 100 accouchements)

en Nouvelle-Aquitaine par départements

PRÈS D’UN ACCOUCHEMENT SUR CINQ PAR CÉSARIENNE DANS LA RÉGION

2 . É ta t d e s a nt é : Gr o s s e s s e et pér i nat al i t é

En 2016, 55 154 accouchements ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine. 18,7 % de ces accouchements ont eu
lieu par césarienne, soit près d’un accouchement sur 5.
Ce taux est inférieur à celui observé au niveau national
(20,1 %).
Au sein de la région, le taux de césariennes varie fortement selon le lieu d’accouchement : de 16,5 % en
Vienne à 23,7 % en Corrèze.

20,5 - 23,7
18,5 - 20,5
16,5 - 18,5

Source : ARS N-A (DIAMANT (Cube PMSI MCO 2016))
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La mortalité par cancer
Environ 16 100 décès par cancer en Nouvelle-Aquitaine chaque
année

Taux standardisés de mortalité par cancer en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

302,2 - 302,2
253,9 - 302,2
237,1 - 253,9

269,3 - 321,4
253,1 - 269,3

2 . Ét a t d e s a nt é : Le s ca nc e rs

241,6 - 253,1
227,0 - 241,6
201,7 - 227,0

en Nouvelle-Aquitaine par départements

270,8

Creuse
Charente-Marime

267,2

Vienne

256,0

France hexagonale

254,9
252,8

Landes
Nouvelle-Aquitaine
Haute-Vienne

250,0
249,8

Gironde
Corrèze

249,5
247,9
246,6
245,7

Deux-Sèvres
Dordogne

244,5

Pyrénées-Atlanques
Charente
Lot-et-Garonne

241,6
232,2

UNE SOUS-MORTALITÉ PAR RAPPORT AU NIVEAU
NATIONAL…
Plus d’un décès sur quatre survenus durant la période
2005-2014 en Nouvelle-Aquitaine est un décès par cancer. Le taux standardisé de mortalité par cancer s’élève
à 250 décès pour 100 000 habitants, soit un taux inférieur à celui observé au niveau national (255). La Nouvelle-Aquitaine se place au 8e rang des 13 régions françaises.

… MAIS UNE SURMORTALITÉ EN CHARENTE-MARITIME ET CREUSE

Huit des 12 départements de la région présentent une
sous-mortalité par cancer par rapport au niveau national. La situation est moins favorable en Charente-Maritime et en Creuse.
À l’échelle infra-départementale, les taux de mortalité
les plus forts sont relevés principalement au nord-est
de la région Nouvelle-Aquitaine (Creuse, Haute-Corrèze, Haut-Limousin, Montmorillonnais) ainsi qu’autour
de l’estuaire de la Gironde. À l’inverse, des taux plus favorables sont observés sur des territoires situés sur la
bordure sud-est de la région et dans une grande partie
de Lot-et-Garonne.

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La prévalence des ALD pour cancer
Une prévalence en ALD pour cancer inférieure à la moyenne
nationale

Taux standardisés de prévalence des ALD pour cancer en 2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

3 793,2 - 3 951,0
3 667,6 - 3 793,2
3 042,1 - 3 667,6

3 944,4 - 4 783,8

2 . É ta t d e s a nt é : Le s ca nc e rs

3 628,8 - 3 944,4
3 630,0 - 3 628,8
3 124,3 - 3 360,0
2 622,8 - 3 124,3

en Nouvelle-Aquitaine par départements

4082,9

Haute-Vienne
Deux-Sèvres
Gironde
France hexagonale

3821,6
3804,2
3697,1

Nouvelle-Aquitaine

3509,1

Charente-Marime
Landes

3496,5

3498,9

Creuse

3382,6

Corrèze
Lot-et-Garonne

3322,6

Pyrénées-Atlanques

3292,2
3244,7

Vienne
Dordogne
Charente

3321,0

3189,5
3079,5

Sources : Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI (2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

EN 2014, PRÈS DE 229 000 NÉO-AQUITAINS DÉCLARÉS EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE POUR
CANCER

Le taux standardisé de prévalence en ALD pour cancer
s’élève à 3 509 bénéficiaires pour 100 000 habitants en
Nouvelle-Aquitaine. Il est inférieur au taux national. La
région se situe au 11e rang des 13 régions françaises
(seules la Corse et l’Occitanie possèdent un taux inférieur à la Nouvelle-Aquitaine).

DE FORTES DISPARITÉS INFRA-RÉGIONALES

Neuf des douze départements de la région présentent
un taux de prévalence en ALD pour cancer inférieur à
la moyenne nationale. La Gironde, les Deux-Sèvres et
la Haute-Vienne ont, au contraire, une prévalence plus
élevée.
Les disparités sont importantes à l’échelle infra-départementale. La quasi-totalité des territoires de la Charente, de la Vienne et, dans une moindre mesure, de
la Dordogne et des Pyrénées-Atlantiques sont en situation relativement favorable par rapport à la moyenne
nationale. En revanche, les territoires de Haute-Vienne
et une majorité de la Gironde présentent des taux de
prévalence en ALD pour cancer plus élevés.
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La mortalité par cancer du côlon et du
2n10 rectum
Environ 1 900 décès par cancer du côlon-rectum chaque année
en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par cancer du côlon-rectum en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

33,8 - 33,8
27,8 - 33,8
22,1 - 27,8

36,4 - 44,5

2 . Ét a t d e s a nt é : Le s ca nc e rs

31,6 - 36,4
28,1 - 31,6
25,2 - 28,1
20,8 - 25,2

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Vienne

32,4

Haute-Vienne

32,0

Deux-Sèvres

32,0

Landes
Creuse
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine
Corrèze
Charente-Mari me

30,8
30,7
30,6
29,5
29,4
29,2

France hexagonale

28,5

Pyrénées-Atlan ques
Gironde

28,2

Charente
Lot-et-Garonne

28,2
27,7
26,1

UNE RÉGION QUI PRÉSENTE UNE SURMORTALITÉ PAR RAPPORT À LA FRANCE HEXAGONALE…

1 923 décès par cancer du côlon-rectum sont déclarés
chaque année en moyenne en Nouvelle-Aquitaine sur
la période 2005-2014. Avec un taux standardisé de mortalité qui s’élève à 29,5 décès pour 100 000 habitants, la
région est au 5e rang des 13 régions françaises avec un
taux supérieur au niveau national (28,5).

UNE SITUATION RETROUVÉE DANS CERTAINS
DÉPARTEMENTS NÉO-AQUITAINS

Cinq départements présentent une surmortalité par
cancer du côlon-rectum : la Dordogne, les Landes, les
Deux-Sèvres, la Haute-Vienne et la Vienne. Les trois derniers figurent parmi les 10 taux départementaux les plus
élevés de France. À l’inverse, le Lot-et-Garonne est le
seul département de la région à afficher une sous-mortalité par rapport au taux national.
Les écarts sont importants à l’échelle infra-départementale puisque les taux de mortalité varient de 20,8 à
44,5 décès pour 100 000, soit du simple au double.

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La mortalité par cancers de la trachée,
2n11 des bronches et du poumon
3 100 décès par cancers de la trachée, des bronches et du
poumon chaque année en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par cancers de la trachée, des bronches et du poumon en 2005-2014
(pour 100 000 habitants)

en France par régions
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

55,3 - 58,5
45,9 - 55,3
41,9 - 45,9

57,9 - 71,7

2 . É ta t d e s a nt é : Le s ca nc e r s

50,0 - 57,9
44,4 - 50,0
39,0 - 44,4
32,9 - 39,0

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Charente-Mari me

56,7

Gironde

52,8

Creuse
France hexagonale
Landes

50,5
49,0
48,6

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne

48,5
48,4

Pyrénées-Atlan ques
Dordogne

47,3
45,9

Charente

45,2

Vienne

44,3

Corrèze
Haute-Vienne

44,1
43,5

Deux-Sèvres

41,5

UNE MORTALITÉ RÉGIONALE PROCHE DU NIVEAU
NATIONAL

Avec 3 072 décès par cancers de la trachée, des
bronches et du poumon chaque année en moyenne,
la Nouvelle-Aquitaine possède un taux standardisé de
mortalité qui s’élève à 48,5 décès pour 100 000 habitants. Ce taux est proche de celui observé au niveau national (49,0) et place la région au 7e rang des 13 régions
françaises.

MAIS DES ÉCARTS ENTRE LES DÉPARTEMENTS ET
LES TERRITOIRES
Sept départements de la région affichent une sous-mortalité par rapport au niveau national : les PyrénéesAtlantiques, la Dordogne, la Charente, la Vienne, la Corrèze, la Haute-Vienne et les Deux-Sèvres (7e taux le plus
bas des départements français). À l’inverse, deux départements présentent une surmortalité : la Gironde et la
Charente-Maritime.
À l’échelle infra-départementale, 9 des 10 taux les plus
élevés appartiennent à des territoires de la Gironde
(Nord Gironde, Estuaire, Médoc) ou de la côte de Charente-Maritime (La Rochelle, Oléron, Ré, Rochefort…).

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

33

Fi
ch

e

La mortalité par cancer du sein chez la
2n12 femme
Une sous-mortalité par cancer du sein chez la femme en
Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par cancer du sein en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

42,0 - 42,0
32,2 - 42,0
30,2 - 32,2

40,8 - 55,3

2 . Ét a t d e s a nt é : Le s ca nc e r s

35,1 - 40,8
31,5 - 35,1
27,4 - 31,5
15,7 - 27,4

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Gironde

33,8

France hexagonale

33,7

Vienne

33,1

Haute-Vienne
Charente-Marime

33,0
32,6
32,4

Charente
Lot-et-Garonne

32,2

Nouvelle-Aquitaine

32,2

Landes

32,1
31,8
31,1

Deux-Sèvres
Dordogne
Creuse
Pyrénées-Atlanques
Corrèze

30,4
30,0

UN TAUX DE MORTALITÉ INFÉRIEUR AU TAUX
NATIONAL
1 162 femmes décèdent chaque année d’un cancer du
sein en Nouvelle-Aquitaine. Avec un taux standardisé
de mortalité qui s’élève à 32,2 décès pour 100 000 habitantes, la région se place au 9e rang des 13 régions
française (taux national : 33,7).

TROIS DÉPARTEMENTS PRÉSENTENT UNE NETTE
SOUS-MORTALITÉ

Une sous-mortalité par cancer du sein chez la femme
est observée en Dordogne, dans les Pyrénées-Atlantiques (10e département français avec le taux le plus
bas) et en Corrèze (9e taux le plus bas). Les autres départements affichent un taux de mortalité proche de celui
de la France hexagonale.
Selon les territoires, le taux standardisé de mortalité varie dans un rapport de 1 à 3,5, variant de 15,7 à 55,3 décès pour 100 000 habitantes.

30,0

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La mortalité par cancer de la prostate
Une sous-mortalité régionale par cancer de la prostate en
Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par cancer de la prostate en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

45,7 - 49,7
39,9 - 45,7
31,3 - 39,9

52,3 - 63,8

2 . É ta t d e s a nt é : Le s ca nc e r s

46,6 - 52,3
41,8 - 46,6
37,2 - 41,8
26,8 - 37,2

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse

49,1

Vienne
Charente

46,4
45,2

Deux-Sèvres

44,9

Landes

44,3

France hexagonale

42,6

Dordogne
Haute-Vienne

42,3

Nouvelle-Aquitaine

41,5

42,6

Lot-et-Garonne

41,3

Corrèze

41,0

Charente-Marime

UN TAUX DE MORTALITÉ INFÉRIEUR AU TAUX
NATIONAL

On compte environ 1 000 décès par cancer de la prostate chaque année en moyenne en Nouvelle-Aquitaine.
Avec un taux standardisé de mortalité de 42 décès pour
100 000 habitants, la région se place au 9e rang des
13 régions françaises (taux national = 43).

MAIS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE EN
CREUSE ET EN VIENNE
Une surmortalité par cancer de la prostate est observée dans deux départements de Nouvelle-Aquitaine : la
Vienne et la Creuse. En revanche, les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde affichent une sous-mortalité par
rapport au niveau national. Globalement, les territoires
les plus urbanisés présentent des taux plus faibles.

40,6

Pyrénées-Atlanques

37,7

Gironde

37,5

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La prévalence des maladies cardio2n14 vasculaires
Une prévalence en ALD pour maladies cardiovasculaires
inférieure à la plupart des autres régions françaises

Taux standardisés de prévalence des ALD
pour maladies cardiovasculaires en 2014
(pour 100 000 habitants)

2 . Ét a t d e s a nt é : Le s ma la di es cardi ovas cul ai r es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

LA PLUS FAIBLE PRÉVALENCE EN ALD APRÈS l’ÎLEDE-FRANCE
En 2014, 358 266 personnes sont prises en charge en
ALD pour une maladie de l’appareil circulatoire en Nouvelle-Aquitaine. Avec un taux standardisé de 5 329 bénéficiaires pour 100 000 habitants, la région se situe
au 12e rang des 13 régions françaises, derrière l’Île-deFrance, avec un taux inférieur à celui observé au niveau
national (5 596).

MAIS DES ÉCARTS AU NIVEAU DES TERRITOIRES

6 419,0 - 7 851,1
5 715,2 - 6 419,0
5 242,0 - 5 715,2
4 877,2 - 5 242,0

Au sein de la région, 9 départements présentent une
prévalence inférieure au taux national. La prévalence
est plus élevée dans les Landes où le taux est supérieur
à la moyenne hexagonale.
À l’échelle infra-départementale, les prévalences les
plus basses se situent dans certains territoires urbains
comme Limoges, Poitiers, Angoulême ou Pau. Les taux
les plus élevés concernent des territoires des Landes et
de Gironde (Médoc).

4 187,3 - 4 877,2

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Landes

6217,7

Creuse

5666,4

Corrèze
France hexagonale

5601,3

Gironde

5533,7

Deux-Sèvres

5473,0
5328,5

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlan ques

5596,4

Dordogne

5307,2
5206,9

Charente-Mari me
Lot-et-Garonne

5206,0
5144,4

Haute-Vienne
Charente
Vienne

4874,1
4857,7
4802,9

Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI (2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La prévalence des maladies cardio2n14 vasculaires

Taux standardisés de bénéficiaires d’au moins
un remboursement d’antihypertenseurs en 2016
(pour 100 habitants)

2 . É ta t d e s a nt é : Le s m al a d ies car di ovas cul ai r es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

23 % DE NÉO-AQUITAINS REMBOURSÉS POUR UN
ANTIHYPERTENSEUR EN 2016

1 363 474 assurés de Nouvelle-Aquitaine ont obtenu au
moins un remboursement d’antihypertenseurs en 2016.
Le taux standardisé de prévalence s’établit à 23,2 %
dans la région et varie relativement peu selon les départements, de 21,1 % en Pyrénées-Atlantiques à 24,2%
dans les Deux-Sèvres.
À l’échelle des territoires, des taux élevés sont observés en Gironde, sauf sur l’aire urbaine de Bordeaux. Une
grande partie des territoires des Pyrénées-Atlantiques,
de Lot-et-Garonne et du sud de la Dordogne possèdent,
eux, les taux de bénéficiaires les plus faibles.

25,5 - 30,5
23,8 - 25,5
22,6 - 23,8
21,2 - 22,6
17,3 - 21,2

Taux standardisés de bénéficiaires d’au moins
un remboursement d’hypolipémiants en 2016
(pour 100 habitants)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

12 % DES NÉO-AQUITAINS REMBOURSÉS POUR UN
HYPOLIPÉMIANT EN 2016

689 687 assurés de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié en
2016 d’au moins un remboursement d’hypolipémiants. Le
taux standardisé de prévalence est de 11,7 % et varie selon
les départements : de 10,4 % en Lot-et-Garonne à 13,1 %
dans les Deux-Sèvres.
À l’échelle infra-départementale, les taux de prévalence les
plus élevés se situent dans le Médoc, le nord des Landes ou
dans le pays Niortais. À l’inverse, des taux de remboursements relativement faibles se retrouvent dans le Périgord
ou dans le nord de Lot-et-Garonne.

13,6 - 15,9
12,1 - 13,6
11,1 - 12,1

Sources : ARS N-A (SNDS DCIR, 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La mortalité par maladies cardiovas2n15 culaires
Une surmortalité par maladies cardiovasculaires en
Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par maladies cardiovasculaires en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)

2 . Ét a t d e s a nt é : Le s m al a d ies car di ovas cul ai r es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

268,8 - 300,1
230,7 - 268,8
203,0 - 230,7

304,2 - 348,5
282,8 - 304,2
262,9 - 282,8
243,2 - 262,9
211,2 - 243,2

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse
Landes
Dordogne
Corrèze

304,1
281,0
279,7
270,3

Nouvelle-Aquitaine

256,6

Haute-Vienne

256,4

Pyrénées-Atlan ques

255,3

Lot-et-Garonne

254,7

Vienne

251,9

France hexagonale
Charente

250,9
248,8

Charente-Mari me

246,7

Deux-Sèvres

245,4
243,8

Gironde

UNE SURMORTALITÉ PAR RAPPORT À LA FRANCE
HEXAGONALE…
Avec 16 633 décès par maladies cardiovasculaires
chaque année en moyenne en Nouvelle-Aquitaine, la
région possède un taux standardisé de mortalité de
257 décès pour 100 000 habitants. Ce taux est supérieur
au taux national (251) et situe la Nouvelle-Aquitaine au
6e rang des 13 régions françaises.

UNE SITUATION QUI SE RETROUVE DANS LA MOITIÉ DES DÉPARTEMENTS

Cette surmortalité par maladies cardiovasculaires est
observée dans six départements de la région : les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne, les Landes et la Creuse. Ce dernier département
possède d’ailleurs le deuxième taux départemental le
plus élevé de France, derrière le Pas-de-Calais. La Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Gironde sont au
contraire en sous-mortalité par rapport au niveau national.
La plupart des pôles urbains semblent en situation plutôt favorable à l’exception de Guéret.

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La mortalité par cardiopathies
2n16 ischémiques
Un taux de mortalité par cardiopathies ischémiques inférieur au
taux national

Taux standardisés de mortalité par cardiopathies ischémiques en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)

2 . É ta t d e s a nt é : Le s ma la di es cardi ovas cul ai r es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

74,5 - 75,8
63,3 - 74,5
53,7 - 63,3

76,9 - 96,6
66,1 - 76,9
60 0 - 66,1
53,0 - 60,0
38,7 - 53,0

en Nouvelle-Aquitaine par départements

81,3

Creuse
Landes
Dordogne
Corrèze
France hexagonale
Haute-Vienne
Vienne
Nouvelle-Aquitaine

68,5
65,7
64,8
62,9
62,7
60,5
60,5

Charente

59,1

Lot-et-Garonne

58,8

Gironde

57,6
57,4

Deux-Sèvres
Pyrénées-Atlanques

57,1

Charente-Marime

55,7

UNE SOUS-MORTALITÉ PAR RAPPORT À LA
FRANCE HEXAGONALE

Chaque année en Nouvelle-Aquitaine, 3 926 décès par
cardiopathies ischémiques surviennent en moyenne sur
la période 2005-2014. La région se situe au 9e rang des
13 régions françaises avec un taux standardisé de mortalité de 60 décès pour 100 000 habitants, taux inférieur
au niveau national (63).

UNE SITUATION MOINS FAVORABLE EN CREUSE,
EN DORDOGNE ET DANS LES LANDES
Si sept départements sont en sous-mortalité par cardiopathies ischémiques, la Dordogne, les Landes et la
Creuse sont eux en situation défavorable, avec un taux
de mortalité supérieur à celui de la France hexagonale.
Les territoires les plus urbains sont en situation plus favorable (Tulle, Niort, La Rochelle), sauf Mont-de-Marsan
et Guéret. Les taux les plus élevés se situent en Creuse,
en Haute-Corrèze, dans le Médoc et une partie des territoires des Landes.

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La mortalité par maladies vasculaires
2n17 cérébrales
Une surmortalité par maladies vasculaires cérébrales

Taux standardisés de mortalité par maladies vasculaires cérébrales en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)

2 . Ét a t d e s a nt é : Le s m al a d ies car di ovas cul ai r es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

61,3 - 66,2
55,6 - 61,3
45,0 - 55,6

73,0 - 83,7
65,3 - 73,0
59,9 - 65,3
54,2 - 59,9
38,9 - 54,2

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Dordogne
Creuse

63,9
62,4
61,9

Landes

59,7
58,2

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlanques

57,7
57,3
57,2

Charente-Marime

56,4

Gironde

56,3

France hexagonale
Vienne

55,9
55,9

Deux-Sèvres

Chaque année, près de 3 800 décès par maladies vasculaires cérébrales surviennent en moyenne en Nouvelle-Aquitaine. La région possède un taux standardisé
de mortalité de 58 décès pour 100 000 habitants, soit le
4e taux régional le plus élevé de France (le taux le plus
élevé est de 66,2 pour les Hauts-de-France). Une surmortalité est observée par rapport à la France hexagonale (56).

62,4

Haute-Vienne
Corrèze

Charente

UNE SURMORTALITÉ PAR RAPPORT À LA FRANCE
HEXAGONALE…

54,3

UNE SURMORTALITÉ DANS 5 DÉPARTEMENTS

Une surmortalité par maladies vasculaires cérébrales
est observée dans cinq départements de la région : les
Landes, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Creuse et la Dordogne.
À l’échelle infra-départementale, les taux de mortalité
varient du simple ou double selon les territoires. Les
grandes villes ont des taux de mortalité relativement
bas (Bordeaux, Pau, Angoulême, Niort, Poitiers) à l’exception de Guéret.

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La mortalité par insuffisance cardiaque
Une surmortalité par insuffisance cardiaque en
Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par insuffisance cardiaque en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)

2 . É ta t d e s a nt é : Le s ma la di es cardi ovas cul ai r es

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

40,5 - 46,9
34,6 - 40,5
24,3 - 34,6

57,2 - 72,0
48,0 - 57,2
41,7 - 48,0
36,4 - 41,7
20,8 - 35,4

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse

47,8

Dordogne

47,2

Landes

45,4

Pyrénées-Atlan ques

45,3

Vienne

44,7

Deux-Sèvres

44,1

Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
Charente-Mari me
Haute-Vienne

43,0
42,1
41,6
39,2

Corrèze

38,8

Gironde

38,1
36,8

Charente
France hexagonale

LE TROISIÈME TAUX DE MORTALITÉ LE PLUS ÉLEVÉ
DES RÉGIONS FRANÇAISES
2 707 décès par insuffisance cardiaque sont relevés
chaque année en moyenne en Nouvelle-Aquitaine sur
la période 2005-2014. Le taux standardisé de mortalité est de 42 décès pour 100 000 habitants, le troisième
plus élevé des régions françaises derrière la Corse et les
Hauts-de-France.

UNE SURMORTALITÉ GLOBALEMENT SUR TOUT LE
TERRITOIRE
À l’exception de la Charente, tous les départements présentent une surmortalité par insuffisance cardiaque par
rapport au niveau national.
À l’échelle infra-départementale, des taux plus faibles
sont observés sur une grande partie des pôles urbains :
Bordeaux, Limoges, Angoulême, Niort, La Rochelle.

36,6

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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Le diabète, prise en charge et mortalité
Environ 5 % de la population de la région sont traités pour un
diabète

Taux standardisés de bénéficiaires d’au moins
un rembousement d’antidiabétiques en 2016
(pour 100 habitants)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

PLUS DE 300 000 PERSONNES TRAITÉES POUR
DIABÈTE
En 2016, 317 274 néo-aquitains ont bénéficié d’au
moins un remboursement d’antidiabétiques, soit un
taux standardisé de prévalence de 5,4 %. Au niveau départemental, ce taux varie de 4,7 % en Pyrénées-Atlantiques à 6,2 % en Haute-Vienne.
Les taux de prévalence les plus forts sont relevés sur certains territoires situés en Gironde et en Haute-Vienne.

6,6 - 7,5

UNE SOUS-MORTALITÉ PAR RAPPORT À LA
FRANCE HEXAGONALE

5,8 - 6,6
5,4 - 5,8

Sur la période 2005-2014, le diabète est responsable
de 3 551 décès chaque année en moyenne en Nouvelle-Aquitaine. Avec un taux standardisé de mortalité
de 54 décès pour 100 000 habitants, la région se situe
au 8e rang des 13 régions françaises avec un taux inférieur au niveau national (56).

4,9 - 5,4

2 . Ét a t d e s a nt é : Le d ia bè t e

3,9 - 4,9

42

Taux standardisés de mortalité par diabète en 2014
(pour 100 000 habitants)

en France par régions

75,3 - 78,5
54,1 - 75,3
41,2 - 54,1

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014) (Mortalité), ARS N-A (SNDS DCIR, 2016)
(Prévalence), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La mortalité par maladies respiratoires

2 20
n

Une sous-mortalité par maladies de l’appareil respiratoire en
Nouvelle-Aquitaine
Taux standardisés de mortalité par maladies respiratoires en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)

2 . É ta t d e s a nt é : Le s ma la di es r es pi rat oi res

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

69,2 - 82,6
55,0 - 69,2
49,2 - 55,0

65,7 - 82,0
59,5 - 65,7
54,4 - 59,5
48,7 - 54,4
43,0 - 48,7

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse
France hexagonale
Pyrénées-Atlanques

63,6
60,0
57,2

Deux-Sèvres

57,0

Corrèze
Lot-et-Garonne

56,0

Vienne
Nouvelle-Aquitaine

56,6
55,1
55,0

Charente
Charente-Marime

54,7

Gironde

54,3

Landes
Dordogne

53,8
52,8

Haute-Vienne

50,9

54,7

UNE SITUATION FAVORABLE PAR RAPPORT À LA
MOYENNE NATIONALE
On relève 3 563 décès par maladies respiratoires
chaque année en moyenne en Nouvelle-Aquitaine sur
la période 2005-2014. Avec un taux standardisé de mortalité de 55 décès pour 100 000 habitants, la région se
situe au 10e rang des 13 régions françaises avec un taux
inférieur au niveau national (60).

UNE SITUATION RETROUVÉE DANS LA QUASITOTALITÉ DES DÉPARTEMENTS
Tous les départements de Nouvelle-Aquitaine sont en
sous-mortalité par maladies de l’appareil respiratoire à
l’exception de la Creuse.
À l’échelle infra-départementale, les taux de mortalité
varient presque du simple au double selon les territoires.

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La prévalence en ALD pour asthme et
broncho-pneumopathies chroniques
2n21 obstructives (BPCO)
Une faible prévalence des affections de longue durée pour
asthme et pour BPCO en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de prévalence des ALD pour asthme
en 2014 (pour 100 000 habitants)

En 2014, 11 902 personnes sont prises en charge en ALD
pour asthme en Nouvelle-Aquitaine. Avec un taux standardisé de 194 bénéficiaires pour 100 000 habitants,
la région se situe au 11e rang des 13 régions françaises
avec un taux inférieur au taux national (272).
Onze des douze départements ont une prévalence en
ALD pour asthme inférieure au taux national. Seul le Lotet-Garonne se situe sensiblement au même taux que
celui de la France hexagonale.
À l’échelle infra-départementale, de forts écarts sont
observés avec des taux variant de 61 à 401, soit dans un
rapport de 1 à 7. Les taux de prévalence les plus bas se
situent dans le Haut-Limousin, dans le bassin de Brive et
sur une grande partie des territoires de la Vienne. Dans
une région globalement en sous-prévalence, quelques
taux élevés sont relevés dans le Médoc, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et sur la frontière entre
la Gironde et les Landes.

2 . Ét a t d e s a nt é : Le s ma la di es r es pi rat oi res

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

278,0 - 401,1
198,6 - 278,0
158,9 - 198,6
123,8 - 158,9

Taux standardisés de prévalence des ALD pour
BPCO en 2014 (pour 100 000 habitants)

60,6 - 123,8

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

UNE PRÉVALENCE ÉGALEMENT INFÉRIEURE DES ALD
POUR BPCO
En 2014, la Nouvelle-Aquitaine compte 7 925 personnes en
ALD pour BPCO. Le taux standardisé de prévalence s’élève à
119 pour 100 000 habitants. C’est le deuxième taux le plus bas
des régions françaises, derrière la Bourgogne-Franche-Comté.
Ce taux de prévalence est inférieur à celui de la France hexagonale (166).
Si la Corrèze et la Gironde ont un taux de prévalence proche
du taux national, tous les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine ont une prévalence inférieure à ce taux.
À l’échelle infra-départementale, des taux plus élevés sont
relevés en Haute-Corrèze, dans le Médoc et le Sud-Gironde.

210,4 - 300,3
153,6 - 210,4
113,5 - 153,6
84,9 - 113,5

Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI (2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La mortalité par grippe
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41 décès par grippe en Nouvelle-Aquitaine chaque année

Taux standardisés de mortalité par grippe en 20052014 (pour 100 000 habitants)
en France par régions

2 . É ta t d e s a nt é : Le s ma la di es r es pi rat oi res

UNE MORTALITÉ RÉGIONALE COMPARABLE À
CELLE DE LA FRANCE HEXAGONALE
En moyenne, 41 personnes décèdent chaque année de
la grippe en Nouvelle-Aquitaine sur la période 20052014. Avec un taux standardisé de mortalité de 0,65 décès pour 100 000 habitants, la région se situe au 7e rang
des 13 régions françaises avec un taux de mortalité
proche du niveau national.

0,8 - 1,0
0,6 - 0,8
0,4 - 0,6

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Vienne

0,9
0,9

Dordogne
Corrèze

0,8

Deux-Sèvres
Haute-Vienne

0,8
0,8

Landes

0,7

France hexagonale

0,7

Nouvelle-Aquitaine

0,6

Pyrénées-Atlan ques

0,6

Lot-et-Garonne

0,6

Charente
Charente-Mari me
Creuse
Gironde

0,6
0,5
0,5
0,4

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La mortalité par pathologies liées au
2n23 tabac
Une sous-mortalité par pathologies liées au tabac en
Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par pathologies dont le tabac est un facteur de risque majeur en 2005-2014
(pour 100 000 habitants)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

154,0 - 174,1
136,0 - 154,0

2 . Ét a t d e s a nt é : L’ a l c o o l e t l e t abac

128,4 - 136,0

154,4 - 187,1
142,7 - 154,4
135,0 - 142,7
126,9 - 135,0
110,0 - 126,9

en Nouvelle-Aquitaine par départements

166,7

Creuse
Landes
France hexagonale
Corrèze

147,1
142,7
141,8

Charente-Mari me

139,2

Dordogne

138,2

Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine

136,0

Haute-Vienne
Gironde

134,9
133,3

Charente
Vienne

132,4

Pyrénées-Atlan ques
Deux-Sèvres

137,3

132,7

UNE SOUS-MORTALITÉ PAR RAPPORT À LA
FRANCE HEXAGONALE…

8 764 décès par pathologies liées à la consommation de
tabac (voir définition) surviennent en moyenne chaque
année en Nouvelle-Aquitaine. Avec un taux standardisé
de mortalité de 136 décès pour 100 000 habitants, la région se situe au 10e rang des 13 régions françaises avec
un taux inférieur au niveau national (143).

… MAIS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE EN
CREUSE ET DANS LES LANDES

Malgré une sous-mortalité majoritaire des territoires,
des taux de mortalité importants sont enregistrés sur
toute la Creuse, la Haute-Corrèze, le Haut-Limousin, le
Médoc et une partie des Landes. À l’inverse, des taux
relativement faibles sont observés dans certains territoires urbains : Limoges, Tulle, Poitiers, Niort ou Pau.

131,3
122,3

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La prévalence des ALD pour
2n24 pathologies liées au tabac
La plus faible prévalence des affections de longue durée en lien
avec le tabac des régions françaises

Taux standardisés de prévalence des ALD pour pathologies dont le tabac est un facteur de risque majeur en
2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

2 436 - 2 630
2 333 - 2 436

2 . É ta t d e s a nt é : L’ a lc o o l e t l e t abac

2 133 - 2 333

2 391 - 3 118
2 165 - 2 391
2 006 - 2 165
1 848 - 2 006
1 575 - 1 848

en Nouvelle-Aquitaine par départements
France hexagonale

2333,8

Landes

2322,2

Corrèze

2267,2

Gironde

2252,9

Charente

2201,7

Creuse

2167,7

Pyrénées-Atlan ques

2164,5

Charente-Mari me

2136,2

Nouvelle-Aquitaine

2133,9

Deux-Sèvres
Vienne
Lot-et-Garonne

2129,4
2003,2
1966,6

Haute-Vienne

1918,2

Dordogne

1896,7

UNE SITUATION RÉGIONALE FAVORABLE

En 2014, 142 380 personnes bénéficient d’une prise en
charge en ALD pour une pathologie liée à la consommation de tabac en Nouvelle-Aquitaine. Avec un taux
standardisé de 2 134 bénéficiaires pour 100 000 habitants, la Nouvelle-Aquitaine possède le taux standardisé
de prévalence le plus bas de France.

MAIS DES ÉCARTS IMPORTANTS SELON LES TERRITOIRES

La situation favorable se retrouve à l’échelle des départements puisque les 12 départements ont un taux
standardisé de prévalence inférieur au taux national. La
Dordogne, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne sont
parmi les 10 départements les moins touchés de France
(respectivement au 3e, 5e et 8e rang).
Toutefois, quelques territoires infra-départementaux
sont en situation moins favorable (Haute-Corrèze,
Landes) et 8 des 10 taux de prévalence les plus élevés
sont des territoires de la Gironde.

Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI (2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La mortalité par pathologies liées
2n25 à l’alcool
Une sous-mortalité par maladies liées a la consommation
d’alcool en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par pathologies dont l’alcool est un facteur de risque majeur en 2005-2014
(pour 100 000 habitants)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

39,0 - 52,8
31,2 - 39,0

2 . Ét a t d e s a nt é : L’ a lco o l e t l e t abac

20,9 - 31,2

35,9 - 55,0
29,4 - 35,9
25,1 - 29,4
20,7 - 25,1
15,9 - 20,7

en Nouvelle-Aquitaine par départements

UNE SITUATION FAVORABLE PAR RAPPORT AU NIVEAU NATIONAL

Chaque année en Nouvelle-Aquitaine, 1 747 décès sont
imputables à des pathologies liées à la consommation
d’alcool (voir définition). Avec un taux standardisé de
mortalité de 28 décès pour 100 000 habitants, la région
se situe au 8e rang des 13 régions françaises avec un
taux inférieur au niveau national (31).

UNE SURMORTALITÉ EN CREUSE
Creuse

41,5

Charente-Mari me
Vienne

32,2
32,1

France hexagonale

31,5

Charente

31,2
29,6

Deux-Sèvres
Dordogne
Corrèze

29,0

Nouvelle-Aquitaine

28,1

Haute-Vienne
Gironde
Lot-et-Garonne

28,8
28,0
26,5
24,2

Landes

24,0

Pyrénées-Atlan ques

23,2

Huit départements affichent un taux standardisé de
mortalité inférieur à celui de la France hexagonale. La
Creuse, au contraire, présente une surmortalité par rapport au niveau national avec un taux de 41,5 décès pour
100 000 habitants.
À l’échelle infra-départementale, les écarts sont importants, variant de 15,9 à 55,0 selon les territoires.
Les territoires creusois sont en situation défavorable
tout comme la Haute-Corrèze, le Médoc et le Périgord.
À l’inverse, 4 des 5 territoires avec les taux les plus bas
appartiennent au Lot-et-Garonne.

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La prévalence des ALD pour
2n26 pathologies liées à l’alcool
22 000 personnes en affection de longue durée pour une pathologie liée à la consommation d’alcool en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de prévalence des ALD pour pathologies dont l’alcool est un facteur de risque majeur en 2014
(pour 100 000 habitants)

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

478,5 - 515,3
352,6 - 478,5

2 . É ta t d e s a nt é : L’ a lc o o l e t l e t abac

307,6 - 352,6

466,1 - 695,6
361,9 - 466,1
307,4 - 361,9
261,3 - 307,4
170,1 - 261,3

UN TAUX DE PRÉVALENCE INFÉRIEUR AU TAUX
NATIONAL
Avec une prévalence de 22 034 personnes bénéficiant
d’une ALD pour une pathologie liée à la consommation d’alcool en 2014, la Nouvelle-Aquitaine se situe au
10e rang des 13 régions de la métropole. Le taux régional standardisé de 353 bénéficiaires pour 100 000 habitants est inférieur à celui observé au niveau national
(375).

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Creuse

572,9

Haute-Vienne

408,1

Gironde
France hexagonale

388,9

Corrèze
Lot-et-Garonne

374,7
372,4
352,6

Nouvelle-Aquitaine

352,6

Deux-Sèvres

343,3

Landes

342,0

Dordogne

337,5

Charente-Mari me
Pyrénées-Atlan ques
Vienne
Charente

333,4
316,1
299,0
282,2

LA CREUSE : PLUS FORT TAUX DE PRÉVALENCE DÉPARTEMENTAL EN FRANCE EN 2014

Au sein de la région, les écarts sont importants. En effet,
3 départements ont une prévalence en ALD supérieure
au niveau national : la Gironde, la Haute-Vienne et la
Creuse, département français ayant le taux le plus élevé en 2014. À l’inverse, 8 départements ont une prévalence inférieure à la moyenne de la France hexagonale.
La Vienne et la Charente font partie des 10 départements ayant les taux les plus bas de France (respectivement 9e et 3e rang sur 96 départements).
À l’échelle infra-départementale, les taux standardisés
varient dans un rapport de 1 à 4. La Creuse, une partie
de la Corrèze et le Médoc ont les taux les plus élevés.

Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI (2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La mortalité par suicide
Une surmortalité par suicide en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par suicide en 2005-2014 (pour 100 000 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

en France par régions

20,5 - 25,9
15,1 - 20,5

2 . Ét a t d e s a nt é : La s a nt é ment al e

8,6 - 15,1

ENVIRON 1 100 DÉCÈS PAR SUICIDE CHAQUE ANNÉE EN NOUVELLE-AQUITAINE
24,1 - 33,0
20,0 - 24,1
17,0 - 20,0
13,7 - 17,0
6,5 - 13,7

en Nouvelle-Aquitaine par départements

Creuse

23,0
22,2

Charente-Marime
Dordogne

21,1
20,3

Charente

20,1

Vienne
Corrèze

20,1
19,7

Deux-Sèvres
Haute-Vienne

19,1

Nouvelle-Aquitaine

18,2

Lot-et-Garonne

17,4

Landes

17,1

France hexagonale
Pyrénées-Atlanques
Gironde

16,3
15,6
14,8

En moyenne, 1 103 décès par suicide ont été relevés
chaque année en Nouvelle-Aquitaine sur la période
2005-2014. Avec un taux standardisé de mortalité par
suicide de 18,2 décès pour 100 000 habitants, la région
se place au 7e rang des 13 régions françaises. Une surmortalité est observée par rapport au niveau national
(16,3).

UNE SURMORTALITÉ PAR SUICIDE DANS 8 DES
12 DÉPARTEMENTS
Sur les 12 départements de la région, 8 sont marqués par
une surmortalité par suicide par rapport à la moyenne
de la France métropolitaine : la Haute-Vienne, les DeuxSèvres, la Corrèze, la Vienne, la Charente, la Dordogne,
la Charente-Maritime et la Creuse (10e taux le plus élevé
des départements français).
À l’échelle infra-départementale, les écarts sont très
importants puisque les taux varient de 6,5 à 33,0, soit
dans un rapport de 1 à 5. Des taux très élevés sont relevés en Haute-Corrèze, en Creuse et dans l’est de la
Charente-Maritime. L’agglomération bordelaise et celle
de Pau présentent des taux particulièrement faibles. Sur
10 territoires avec les taux les plus bas, 6 sont girondins.

Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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La consommation de psychotropes
Plus d’un assuré sur cinq a bénéficié en 2016 d’au moins un
remboursement de psychotropes en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de prévalence des bénéficiaires
d’au moins un remboursement de psychotropes
en 2016 (pour 100 habitants)

22 % DES NÉO-AQUITAINS REMBOURSÉS POUR
UN PSYCHOTROPE EN 2016

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

2 . É ta t d e s a nt é : La sa nt é ment al e

1 303 235 assurés de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié d’au moins un remboursement de psychotropes
en 2016. Le taux standardisé de prévalence s’établit à
22,2 % dans la région et varie au niveau départemental de 20,4 % dans les Deux-Sèvres à 24,7 % en HauteVienne.
À l’échelle infra-départementale, de forts écarts existent
entre territoires : de 15,8 % à 26,5 %. Les taux les plus
élevés de consommation sont relevés dans les territoires
les plus urbains (Guéret, Limoges, Tulle, Angoulême,
Niort, La Rochelle, Périgueux, Mont-de-Marsan) et, plus
globalement, sur une grande partie des territoires de la
Haute-Vienne et de la Gironde.
23,4 - 26,5
22,1 - 23,4
20,8 - 22,1
19,0 - 20,8
15,8 - 19,0

en Nouvelle-Aquitaine par départements
24,7

Haute-Vienne
Gironde

23,3

Charente-Marime

22,8

Charente

22,5

Nouvelle-Aquitaine

22,2

Corrèze

22,0

Creuse

22,0

Vienne

21,8

Dordogne

21,8

Landes

21,6

Lot-et-Garonne

20,9

Pyrénées-Atlanques

20,5

Deux-Sèvres

20,4

Sources : ARS N-A (SNDS DCIR, 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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La consommation de psychotropes 2n29 les tranquillisants
Plus d’un assuré sur 7 a bénéficié d’au moins un remboursement de tranquillisants en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de prévalence des bénéficiaires
d’au moins un remboursement de tranquillisants
en 2016 (pour 100 habitants)

15 % DES NÉO-AQUITAINS REMBOURSÉS POUR
UN TRANQUILLISANT EN 2016

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

2 . Ét a t d e s a nt é : La sa nt é ment al e

D’après les données de consommation inter-régimes,
887 770 assurés de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié
d’au moins un remboursement de tranquillisants en
2016. Le taux standardisé de prévalence s’élève à 15,1 %
dans la région et varie peu selon les départements,
de 13,6 % dans les Pyrénées-Atlantiques à 16,6 % en
Haute-Vienne.
À l’échelle infra-départementale, les taux les plus élevés
sont sur les territoires les plus urbains (Limoges, Guéret,
Niort, Angoulême, Périgueux) à l’exception de Pau.

16,7 - 18,5
15,2 - 16,7
14,1 - 15,2
13,0 - 14,1
10,5 - 13,0

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Haute-Vienne

16,6

Charente

16,0

Gironde

15,7

Vienne

15,4

Creuse

15,4

Charente-Marime

15,2

Corrèze

15,2

Nouvelle-Aquitaine

15,1

Dordogne
Landes
Lot-et-Garonne

15,0
14,6
14,4

Deux-Sèvres

13,9

Pyrénées-Atlanques

13,6

Sources : ARS N-A (SNDS DCIR, 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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La consommation de psychotropes 2n30 les antidépresseurs
Un assuré sur dix a bénéficié en 2016 d’au moins un

remboursement d’antidépresseurs en Nouvelle-Aquitaine
Taux standardisés de prévalence des bénéficiaires
d’au moins un remboursement d’antidépresseurs
en 2016 (pour 100 habitants)

10 % DES NÉO-AQUITAINS REMBOURSÉS POUR
UN ANTIDÉPRESSEUR EN 2016

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

2 . É ta t d e s a nt é : La sa nt é ment al e

575 124 assurés de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié
d’au moins un remboursement d’antidépresseurs en
2016. Le taux standardisé de prévalence s’élève à 9,8 %
et varie selon les départements de 8,7 % en Lot-et-Garonne à 12,8 % en Haute-Vienne.
À l’échelle infra-départementale, les taux de prévalence les plus forts sont relevés dans les territoires de
la Haute-Vienne, ainsi que dans quelques territoires urbains : Guéret, Périgueux et La Rochelle.

11,3 - 13,3
10,0 - 11,3
9,1 - 10,0
8,2 - 9,1
6,7 - 8,2

en Nouvelle-Aquitaine par départements
12,8

Haute-Vienne
Creuse

10,3

Corrèze

10,3

Charente-Marime

10,1

Nouvelle-Aquitaine

9,8

Dordogne

9,7

Vienne

9,6

Gironde

9,6

Charente

9,5

Landes

9,4

Pyrénées-Atlanques

9,4

Deux-Sèvres

9,2

Lot-et-Garonne

8,7

Sources : ARS N-A (SNDS DCIR, 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018

53

Fi
ch

e

La consommation de psychotropes 2n31 les hypnotiques
Environ 7 % des Néo-Aquitains ont bénéficié en 2016 d’au moins
un remboursement d’hypnotiques

Taux standardisés de prévalence des bénéficiaires
d’au moins un remboursement d’hypnotiques
en 2016 (pour 100 habitants)
en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

PRES DE 390 000 HABITANTS REMBOURSÉS POUR
UN HYPNOTIQUE EN 2016

2 . Ét a t d e s a nt é : La sa nt é ment al e

388 387 assurés de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié
d’au moins un remboursement d’hypnotiques en 2016.
Le taux standardisé de prévalence s’élève à 6,6 %. Ce
taux varie selon les départements : de 5,5 % dans les
Deux-Sèvres à 7,3 % en Gironde.
À l’échelle infra-départementale, les taux de prévalence
varient de 4,0 % à 8,5 % soit du simple au double. Les
territoires les plus urbains de la région sont marqués
par des taux relativement élevés (Guéret, Périgueux,
La Rochelle, Bordeaux, Agen, Dax). Au contraire, une
grande partie des territoires du nord de la région, dans
les Deux-Sèvres et dans la Vienne, se caractérise par de
faibles taux de consommation.
7,1 - 8,5
6,5 - 7,1
5,9 - 6,5
5,3 - 5,9
4,0 - 5,3

en Nouvelle-Aquitaine par départements
7,3

Gironde
Dordogne

6,9

Charente-Marime

6,8

Corrèze

6,7

Lot-et-Garonne

6,7

Landes

6,6

Nouvelle-Aquitaine

6,6

Creuse

6,6
6,4

Haute-Vienne
Charente

6,4
6,2

Pyrénées-Atlanques
Vienne
Deux-Sèvres

5,7
5,5

Sources : ARS N-A (SNDS DCIR, 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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La consommation de psychotropes 2n32 les neuroleptiques
150 000 assurés ont bénéficié en 2016 d’au moins un remboursement de neuroleptiques en Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de prévalence des bénéficiaires
d’au moins un remboursement de neuroleptiques
en 2016 (pour 100 habitants)

3 % DES NÉO-AQUITAINS ONT CONSOMMÉ UN
NEUROLEPTIQUE EN 2016

en Nouvelle-Aquitaine par EPCI

2 . É ta t d e s a nt é : La s a nt é ment al e

149 656 assurés de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié
d’un remboursement d’au moins un neuroleptique en
2016. Le taux standardisé de prévalence s’établit à 2,5 %
dans la région et varie, au niveau départemental : de
2,1 % dans la Vienne à 3,2 % en Haute-Vienne.
À l’échelle infra-départementale, les taux de prévalence
les plus forts sont relevés principalement dans l’ex-région Limousin ainsi que dans les territoires les plus urbains.

3,2 - 4,3
2,5 - 3,2
2,1 - 2,5
1,8 - 2,1
1,4 - 1,8

en Nouvelle-Aquitaine par départements
Haute-Vienne

3,2
3,0

Creuse

2,8

Corrèze
Gironde

2,6

Dordogne

2,6
2,6

Charente-Marime
Nouvelle-Aquitaine

2,5

Pyrénées-Atlanques

2,5

Lot-et-Garonne

2,4

Landes

2,4

Charente

2,4

Deux-Sèvres
Vienne

2,3
2,1

Sources : ARS N-A (SNDS DCIR, 2016), Insee (RP 2014)
Réalisation : ARS N-A, ORS N-A
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La mortalité par accident de la
circulation
Une surmortalité par accident de la circulation en
Nouvelle-Aquitaine

Taux standardisés de mortalité par accident de la
circulation en 2005-2014
(pour 100 000 habitants)

2 . Ét a t d e s a nt é : Le s a c cid e nt s de l a ci rcul at i on

en France par régions

UNE RÉGION EN SURMORTALITÉ PAR RAPPORT À
LA FRANCE HEXAGONALE…

En moyenne, 422 décès par accident de la circulation
surviennent chaque année en Nouvelle-Aquitaine sur la
période 2005-2014. Avec un taux standardisé de mortalité de 7,3 décès pour 100 000 habitants, la région se
situe au 5e rang des 13 régions françaises avec un taux
supérieur au taux national (6,1).

LA MOITIÉ DES DÉPARTEMENTS EN SURMORTALITÉ

Une surmortalité par accident de la circulation est observée dans la moitié des départements de Nouvelle-Aquitaine : les Deux-Sèvres, les Landes, la Charente, la Dordogne, la Charente-Maritime et le Lot-et-Garonne. Tous
les autres départements affichent un taux de mortalité
comparable à celui de la France métropolitaine.
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Sources : Inserm Cépi Dc (2005-2014), Insee (RP 2014)
Réalisation : ORS N-A
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