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Pathologies, problèmes de santé

La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Août 2013

Maladies cardiovasculaires

Environ 492 000 admissions en ALD pour une pathologie 
cardiovasculaire ont été prononcées en 2009 (dont hypertension 
artérielle sévère, supprimée des ALD30 en juin 20111). D’autre 

part, ces maladies ont représenté 1  400 400 séjours dans les 
services de soins de courte durée, soit 8.3  % de l’ensemble des 
séjours hospitaliers. 
Entre 2007 et 2009, ces pathologies ont provoqué environ 145 000 
décès en moyenne chaque année, la moitié par cardiopathies 
ischémiques et maladies vasculaires cérébrales.

Depuis 10 ans, la mortalité par ces affections diminue régulièrement 
avec une baisse plus importante pour les décès par maladies 
vasculaires cérébrales (-  8  800 décès entre 1997-1999 et 2007-
2009, soit - 22 % en 10 ans) que pour les décès par cardiopathies 
ischémiques (- 7 900 décès, soit - 17 %). 

En revanche, la prévalence des maladies cardio-vasculaires progresse 
depuis la fin des années 1960, par l’amélioraton du dépistage et 
des techniques de prises en charge. L’incidence de l’insuffisance 
cardiaque double tous les dix ans d’âge : l’amélioration de la survie 
des patients après un infarctus du myocarde augmente le nombre 
d’insuffisants cardiaques2. La mortalité par accidents vasculaires 
diminue avec l’utilisation de traitements anti-hypertenseurs. Les 
accidents vasculaires cérébraux représentent la première cause de 
handicap moteur de l’adulte et la deuxième cause de démence3. 

La mortalité cardiovasculaire, 4 à 6 fois plus importante dans les 
groupes socioprofessionnels moins favorisés par rapport aux autres, 
est plus forte chez les femmes que chez les hommes (notamment 
pour cardiopathies ischémiques) contrairement à ce qui est observé 
pour l’ensemble de la mortalité, la mortalité par cancer et celle liée 
aux traumatismes4.

Les mesures hygiéno-diététiques (éviction du tabagisme, 
alimentation équilibrée, limitation de la consommation d’alcool, 
activité physique régulière) sont essentielles pour la prévention 
des affections cardiovasculaires et traitements liées aux facteurs 
constitutionnels et comportementaux5. La mobilisation de tous 
les professionnels de santé permet d’améliorer la prévention, le 
dépistage (calcul du risque cardiovasculaire global notamment), le 
diagnostic et la prise en charge des différents facteurs de risque6.

Le plan d’actions national « Accidents vasculaires cérébraux 2010-
2014 » vise à améliorer l’information et la prévention autour de l’AVC 
auprès de la population et des professionnels, à renforcer les filières 
de prise en charge et les systèmes d’information, à promouvoir la 
recherche et veiller à la démographie des professionnels de santé 
intervenant autour de cette pathologie7.

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) contribue à la 
réduction des risques cardiovasculaires, à travers la promotion 
de la pratique régulière d’activité physique et sportive et d’une 
alimentation équilibrée, la lutte contre l’obésité et la sédentarité8.

 }  Sur la période 2007-2009, on dénombre en moyenne chaque 
année 4 830 décès de bourguignons causés par des maladies 
de l’appareil circulatoire dont 53 % sont des femmes. La 
moitié de ces décès est due à des cardiopathies ischémiques 
(26%) et des maladies vasculaires cérébrales (21%).

 }On observe un taux standardisé de mortalité par maladies 
cardio-vasculaires pour les hommes significativement 
supérieur à la moyenne nationale (300.7 décès pour 100 000 
hommes en Bourgogne contre 291.5 en France) tandis que 
celui des femmes est dans la moyenne (177.1 / 100 000 en 
France).

 }  La mortalité diminue depuis les années 1980 et a reculé de 
2.5 % par an, en Bourgogne comme en France. 

 }  Sur la période 2007-2009, plus de 14 700 bourguignons ont été 
admis en ALD pour cette cause chaque année : 55 % d’hommes 
et deux fois sur trois de personnes de 65 ans et plus.
Ces admissions en ALD sont motivées dans plus d’un tiers 
des cas par une hypertension artérielle. Les insuffisances 
cardiaques représentent  une admission en ALD pour 
maladie de l’appareil circulatoire sur quatre, et les maladies 
coronaires une sur cinq.
Fin 2009, on comptait plus de 98 000 bourguignons en ALD 
pour une maladie cardiovasculaire.

 } Sur la période 2007-2009, on a compté 41 500 séjours 
hospitaliers en courte durée de Bourguignons pour maladies 
de l’appareil circulatoire. Ces pathologies représentent 16 % 
des motifs de séjours hospitaliers des Bourguignons de 65 
ans et plus (premier motif d’hospitalisation) et 8.5 % des 
séjours des 35-64 ans en 2008.  

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

àà Registre dijonnais des accidents vasculaires cérébraux (service de Neurologie, 
CHU Dijon).
àà Registre des infarctus du myocarde de Côte-d’Or.
àà Le Projet régional de santé 2012-2016 a analysé le parcours de santé des patients 
présentant une maladie cardio-vasculaire, afin d’y repérer les situations de 
discontinuité susceptibles de provoquer ou favoriser la survenue de la maladie, de 
retarder sa prise en charge, ou d’altérer la qualité de celle-ci.

 SpécificitéS en Bourgogne 

•	 Tableau de bord - Les maladies chroniques en Bourgogne, 2013.

 puBlication de l’orS Bourgogne 
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Effectifs annuels moyens de décès et taux standardisé de mortalité sur la population française au 
RP 2006 
* significativement différent de la moyenne nationale à 0.05 %

 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2007-2009 Exploitation Fnors

   
Côte-d'Or 563 284.3 667 169.8

Nièvre 392 331.8* 432 191.2

Saône-et-Loire 767 284.3 868 170.8

Yonne 528 327.0* 616 203.1

    
France hexa. 67 532 291.5 77 529 177.1

 

Mortalité par maladies de l’appareil circulatoire 




   

   















         

évolution de la mortalité par maladies de l’appareil circulatoire 

 
 

 
 

 

 








 

 


 

 




ALD pour maladies de l’appareil circulatoire 

TSM ou taux standardisé de mortalité : 
nombre de décès pour 100 000 que l’on observerait dans la région si elle avait 
la même structure d’âge que la population de référence (ici ensemble de la 
population en métropole au recensement de 2006).
ALD : 
Affection longue durée. Le Code de la Sécurité sociale permet la suppression 
du ticket modérateur en cas d’affection nécessitant un traitement prolongé 
et/ou une thérapeutique coûteuse. La liste de ces affections (30 au total) est 
fixée par décret.

  définitions

Moyenne annuelle sur 3 ans - taux standardisé de mortalité sur la population française au RP 2006 
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 1980-2009 Exploitation ORS

Effectifs annuels moyens 
 } Sources : Cnamts, MSA, RSI 2007-2009 Exploitation ORS
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ALD et mortalité pour les cinq principales pathologies cardio-vasculaires et  
neuro-vasculaires

Effectifs (en bleu) et taux standardisés sur la population française au RP 2006 pour 100 000 habitants
 } Sources : Cnamts, MSA, RSI, Insee  Exploitation ORS
































 

  précisions méthodologiques: 

cause initiale I01 à I02, I05 à I09, I34 à I39, I44 à I49, I50, I97.1
cause initiale et causes associées I10 à I15
cause initiale I20 à I25
cause initiale I60 à I69
cause initiale I70 à I72

Insuffisance cardiaque, troubles du rythme :
Maladies hypertensives : 
Cardiopathie ischémique : 
Accident vasculaire cérébral : 
Artériosclérose et anévrisme :

MORTALITÉ
Période : 2000 à 2009
Codes cim 10 

ALD (Incidence)
Période : 2005 à 2009
Codes ALD 

Code ALD n°05
code ALD n°12
code ALD n°13
code ALD n°01
code ALD n°03

àØ L’obstruction des artères coronaires (artères qui apportent le sang au muscle cardiaque), dû au développement de l’athérosclérose, entraîne une souffrance du 
muscle cardiaque plus ou moins grave par privation d’oxygène. Lorsque cette privation est subite, majeure et prolongée, elle induit un infarctus du myocarde avec 
une lésion de la partie du muscle cardiaque située en aval du territoire de l’artère obstruée. Lorsque l’obstruction de l’artère n’est pas complet et la privation 
en oxygène partielle, la souffrance du cœur se traduit par des douleurs dans la poitrine (angine de poitrine) sans lésion du muscle cardiaque. L’ensemble des 
manifestations cliniques engendrées par cette souffrance cardiaque sont regroupées sous le terme de cardiopathies ischémiques.

àØ Les maladies vasculaires cérébrales regroupent l’ensemble des pathologies entraînant une altération de la circulation cérébrale. Environ 80 % de ces 
maladies vasculaires cérébrales sont de nature ischémique (dues à l’obstruction ou au rétrécissement d’un vaisseau) et qui entraînent une souffrance du tissu 
cérébral situé en aval. Les autres maladies vasculaires cérébrales sont la conséquence d’hémorragies cérébrales. 

  précisions
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