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État de santé des populations
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état de santé des 25-64 ans

L’état de santé des adultes d’âge actif a des dimensions diverses 
et contrastées par l’étendue de la période considérée, l’impact 
des comportements à risque et des facteurs sociaux et 

environnementaux.
Les 25-44 ans se caractérisent par une bonne santé physique 
générale et, pour les femmes, par le temps de la maternité. 
Cependant, certains problèmes restent importants : santé mentale, 
pathologies de la vie quotidienne, maux de tête, de dos, varices… 
et sont des facteurs de gêne et de consommations de soins et 
s’affirment avec l’âge. En outre, la fréquence des cancers féminins 
est non négligeable pour cette classe d’âge.
Plus du tiers des cancers surviennent entre 45 et 64 ans. L’éventail 
de gravité des maladies cardiovasculaires depuis les troubles 
circulatoires jusqu’aux accidents graves (cardiopathies ischémiques, 
accidents vasculaires cérébraux) peuvent conduire au décès s’ils ne 
sont pas pris en charge à temps.
Les troubles somatiques plus ou moins importants peuvent conduire 
à occulter les problèmes psychologiques. Or la fin de cette période de 
la vie est marquée par des situations de rupture (fin de fécondité pour 
les femmes, départ des enfants, arrêt de l’activité professionnelle) qui 
peuvent induire ou aggraver des états pathologiques. La ménopause 
peut constituer par ailleurs un problème de santé important pour les 
femmes (troubles fonctionnels, ostéoporose...).
En médecine de ville, les hommes consultent d’abord pour des 
problèmes cardiovasculaires, respiratoires et mentaux et les 
femmes pour des actes administratifs et préventifs et des problèmes 
psychiques.
Les motifs de recours à l’hôpital sont la maternité pour les femmes 
(22.4 pour 100 séjours), la surveillance, des bilans ou la prévention 
(17.8 pour 100 séjours chez les hommes et 16.1 chez les femmes), 
puis les maladies de l’appareil digestif (15.1 pour 100 séjours 
chez les hommes et 11.3 chez les femmes). Les traumatismes et 
empoisonnements sont des causes fréquentes d’hospitalisation 
avant 45 ans, les hospitalisations pour cancers et maladies 
cardiovasculaires augmentent après cet âge.
On dénombre plus de 99 000 décès de personnes de 25 à 64 ans par 
an en France hexagonale (période 2005-07), soit 19 % de l’ensemble 
des décès. Les cancers sont la 1ère cause de décès (44 %), suivies des 
«morts violentes» et des maladies de l’appareil circulatoire (14 % 
chacun). La mortalité avant 65 ans (définie comme «prématurée»), 
est devenue une préoccupation majeure des responsables des 
politiques de santé et reste plus élevée en France poru les pays de 
niveaux de vie comparables. Elle a néanmoins diminué de 25 % entre 
1990 et 2006. 

 }En 2006, la Bourgogne compte 841 000 habitants âgés de 25 
à 64 ans (environ 52 % de la population de la région, comme 
en France).

 } Sur la période 2005-2007, on dénombre chaque année près 
de 210 000 séjours hospitaliers de bourguignons de 25-64 ans 
dans des services de soins de courte durée. 
Hors grossesses et accouchements, les motifs les plus 
fréquents sont les maladies de l’appareil digestif (12 %), les 
cancers (9 %), les maladies du système ostéo-articulaire 
(9 %) et celles de l’appareil circulatoire (7 %).

 } Les trois principaux régimes d’assurance maladie ont admis 
chaque année 14 800 bourguignons de 25-64 ans en affections 
de longue durée sur la période 2005-2007.
Les principaux motifs sont les maladies cardio-vasculaires 
(29 %), les tumeurs malignes (25 %), le diabète et autres 
maladies métaboliques (20 %), puis les troubles mentaux 
(12 %).

 } Sur la même période, chaque année, en moyenne 2 900 
bourguignons de 25-64 ans sont décédés : 70 % sont des 
hommes. Les principales causes de décès à cet âge sont les 
cancers (43 %), puis les traumatismes et empoisonnements 
dits «morts violentes» (15 %), les maladies cardio-vasculaires 
(14 %), suivis des maladies de l’appareil digestif (7 %).

 } L’observatoire EVREST apporte des éléments sur la santé 
des actifs en Bourgogne. Les problèmes ostéo-articulaires 
concernent 40 % des salariés interrogés : 31 % se plaignent 
de douleurs au rachis et 11 % à l’épaule. Un quart des salariés 
s’estiment gênés dans leur travail par ces pathologies. Une 
part de 14 % d’entre eux a recours aux soins du fait de ces 
douleurs. 
Les troubles neuropsychiques (fatigue, anxiété, problèmes de 
sommeil) sont aussi importants (38 % tous âges confondus), 
entraînant des gênes dans le travail (16 %).

Situation en Bourgogne 
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 Contexte national

•	 Focus	n°2	sur	«Évolutions	et	Relations	en	Santé	au	Travail	(EVREST)	en	Bourgogne

 Publication de la Plate de l’observation  
sociale et sanitaire 

àà Mortalité	prématurée
àà Maladies	de	l’appareil	circulatoire
àà Tumeurs
àà Cancer	du	sein
àà Cancer	du	côlon-rectum
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Motifs de séjours hospitaliers des bourguignons de 25-64 ans 
En soins de courte durée






























































ALD des bourguignons de 25-64 ans 
Par motifs d’admission

Hommes Femmes
Maladie de l'appareil circulatoire        2 964          1 256   
Tumeur maligne        1 873          1 818   
Diabète de type 1 et  2        1 776          1 181   
Affections psychiatriques de longue durée           840             906   
Maladie de l'appareil digestif           346             209   
Maladie du système nerveux           247             305   
Maladie de l'appareil respiratoire           185             144   
Maladie ostéo-articulaire           115             198   
Maladie du sang             28               32   
Maladie infectieuse             32               19   
Autres pathologies           182             127   
TOTAL    8 587      6 195   

Moyennes annuelles
 } Source : PMSI 2005-2007  Exploitation ORS

Moyennes annuelles
 } Sources : CnamTS, MSA, RSI, 2005-2007  Exploitation ORS

ALD (Affection de longue durée) : 
En cas d’affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique 
particulièrement coûteuse, le code de la sécurité sociale prévoit la suppression 
du ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré dans le cadre du risque 
maladie. La liste de ces affections dites de longue durée est établie par décret et 
comporte 30 affections ou groupes d’affections. Les données figurant sur ce document 
concernent les assurés et ayants droit du régime général, du régime agricole et du 
régime des professions indépendantes

  définition
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Causes de décès des 25 à 64 ans  
En Bourgogne





 



















 } Sources : Observatoire Evrest, 2007-2008  Exploitation Fnors

Pourcentage - moyennes annuelles 
 } Source : Inserm CepiDc 2005-2007  Exploitation ORS

Plaintes et signes cliniques déclarés par les salariés actifs 
En Bourgogne



























Hommes
n = 2 051

Femmes
n = 875
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