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Pathologies, problèmes de santé

La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Juillet 2013

Maladies de l’appareil respiratoire

Les maladies de l’appareil respiratoire touchent les voies 
aériennes (voies nasales, bronches et poumons). Ce sont soit 
des infections aiguës comme la pneumonie et la bronchite, soit 

des affections chroniques telles que l’asthme et la BPCO. Seules les 
pathologies chroniques liées à l’appareil respiratoire sont retenues 
ci-après.
À l’hôpital, les affections respiratoires constituent le diagnostic 
principal de 5 % des hospitalisations en soins de courte durée (près 
de 800 000 en France en 2009). Les taux d’hospitalisation, très élevés 
avant 5 ans, sont les plus bas entre 15 et 55 ans et augmentent 
fortement après 65 ans. Avant 15 ans, les maladies respiratoires 
constituent le diagnostic principal de 15 % des séjours, et sont une 
fois sur trois des atteintes chroniques des amygdales et végétations 
adénoïdes. Au-delà de 15 ans, les pneumopathies infectieuses, la 
bronchite chronique, les BPCO et l’IRC sont le plus souvent en cause, 
et leur poids relatif augmente avec l’âge1.

Les personnes souffrant d’une IRC grave, en lien notamment avec 
un asthme ou une BPCO, sont le plus souvent admises en affection 
de longue durée (ALD). En 2011, environ 47 600 admissions ont ainsi 
été prononcées pour cette affection (ALD 14) parmi les personnes 
relevant des trois principaux régimes d’assurance maladie (3 % de 
l’ensemble des admissions)2. Pour le seul régime général, le nombre 
total de personnes en ALD pour IRC grave est estimé à 332 910 en 
2010 Le taux standardisé de prévalence s’élève à 518 pour 100 000 
habitants. Plus de la moitié (52 %) sont des hommes.

Les affections respiratoires sont au niveau national la cause 
principale de 34 400 décès en 2009, soit 6 % de l’ensemble des 
décès3. Cette proportion sous-estime l’impact des maladies 
respiratoires sur la mortalité car ces pathologies jouent souvent 
un rôle favorisant ou aggravant d’autres pathologies. Les infections 
respiratoires basses et la BPCO sont les deux principales affections 
respiratoires à l’origine des décès, la BPCO est en outre souvent 
notifiée comme cause de décès associée4. Le taux de mortalité 
par maladie respiratoire croît de façon importante avec l’âge, 
notamment au-delà de 65 ans, et à structure d’âge identique, ce taux 
est deux fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes3. 
Cette surmortalité masculine résulte pour une large part de la plus 
forte consommation de tabac des hommes, et de leur exposition 
plus importante à certains environnements professionnels à risque. 

La France se situe parmi les pays européens où la mortalité par 
maladie de l’appareil respiratoire est la moins élevée5. 

Depuis le début des années 2000, le taux standardisé de mortalité 
par maladies de l’appareil respiratoire diminue en moyenne chaque 
année de 3.3 %. Cette évolution peut s’expliquer en partie par 
des modifications des règles de codage des causes médicales de 
décès6, 7.

 }  Un peu plus de 1 000 décès annuels par maladies respiratoires 
sont observés sur la période 2007-2009 (contre 1 130 en 
2000-2002). Le nombre de décès baisse dans l’ensemble des 
départements de la région : les taux standardisés de mortalité 
sont passés de 58.4 à 46.4 pour 100 000 entre les périodes. 
Le taux de mortalité est plus élevé dans l’Yonne que dans les 
trois autres départements.

 }Plus de 100 000 séjours hospitaliers pour maladies 
respiratoires sont recensés entre 2005 et 2009. Le taux 
standardisé d’hospitalisation passe de 13.8/1 000 à 12.6/1 000 
de 1988-2002 à 2005-2009. Cette baisse est observée dans 
l’ensemble des départements de la région, et les taux 
d’hospitalisation diffèrent peu selon les départements.

 }  En Bourgogne, un peu plus de 10 200 personnes sont en ALD 
pour IRC grave en 2010, soit 540 pour 100 000 habitants. Le 
taux varie fortement selon les départements : 411/100 000 
en Côte-d’Or, 815/100 000 dans l’Yonne, 557/100 000 dans la 
Nièvre et 458/100 000 en Saône-et-Loire. 
Parmi les 1 143 nouvelles admissions annuelles en ALD pour 
IRC grave, 57 % sont prononcées pour des hommes (période 
2007-2009). Mettre les taux standardisés pour comparer les 
territoires. 

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

àà La lutte contre les pathologies respiratoires est dans le projet régional de santé 
de Bourgogne (PRS) 2012-2016. Ces pathologies apparaissent explicitement dans 
deux schémas déclinant le PRS (le schéma régional de prévention -SRP- et le 
schéma régional d’organisation des soins –SROS-) et dans le Plan régional santé 
environnement (PRSE).

àà Une action spécifique est développée par la Mutualité Française Bourgogne : le 
conseil médical en environnement intérieur (CMEI), intervenant sur prescription de 
pneumologues pour rechercher des facteurs environnementaux responsables de 
pathologies respiratoires dans l’habitat des patients et proposer des mesures pour 
les atténuer ou les éliminer.

 SpécificitéS en Bourgogne 

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

 puBlication de l’orS Bourgogne 

Le chapitre X de la classification internationale des maladies (10e édition) de l’OMS 
classe les affections chroniques : «Maladies de l’appareil respiratoire». Des pathologies 
graves ou fréquentes affectant les voies respiratoires, et notamment le cancer du 
poumon, le mésothéliome pleural, ne sont pas ici prises en compte. 

 précisions méthodologiques : 
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Effectifs des assurés des trois principaux régimes d’assurance maladies 
 } Sources : Cnamts, RSI, MSA 2010 Exploitation Fnors

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne
Hommes 1 248 784 1 728 1 658 5 418
Femmes 1 165 709 1 417 1 524 4 815

TOTAL 2 413 1 493 3 145 3 182 10 233

Assurés en ALD pour insuffisance respiratoire chronique

        

















       

 

Assurés en ALD pour IRC 
en Bourgogne

Hommes Femmes Total général
Côte-d’Or 160 132 293
Nièvre 85 62 147
Saône-et-Loire 192 138 330
Yonne 215 159 374

Bourgogne 653 491 1 143

ALD pour maladies de l’appareil respiratoires 

Effectifs annuels moyens des assurés des trois principaux régimes d’assurance maladies
 } Sources : Cnamts, MSA, RSI 2007-2009 Exploitation ORS

Effectifs Taux standardisés 
/ 1000 pers

1998-2002 32 855 13.4
2005-2009 30 429 11.8*
1998-2002 15 707 14.0
2005-2009 15 343 13.1*
1998-2002 36 928 13.2
2005-2009 36 589 12.3*
1998-2002 27 042 15.6
2005-2009 25 047 13.8*

1998-2002 112 532 13.8
2005-2009 107 408 12.6*BOURGOGNE

Côte-d'Or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

* évolution statistiquement significative à 0.05 %

 } Sources : PMSI MCO, Atih 1998-2002 et 2005-2009 Exploitation ORS

Séjours hospitaliers (hors séances) pour maladies de l’appareil respiratoire

Pour	 estimer	 le	 nombre	 de	 personnes	 atteintes	 par	
une	maladie	respiratoire,	l’approche	par	les	affections	
longues	durées	(affections	comportant	un	traitement	
prolongé	 et	 une	 thérapeutique	 particulièrement	
coûteuse,	inscrites	sur	une	liste	de	30	affections	de	
longue	durée	définies	par	l’article	L	324	du	Code	de	
la	Sécurité	Sociale)	permet	de	disposer	de	données	
pour	 les	 personnes	 présentant	 la	 pathologie	 à	 un	
stade	 chronique.	 Les	 pathologies	 associées	 à	 l’ALD	
pour	insuffisance	respiratoire	chronique	grave	(n°14)	
sont	 les	 bronchites	 chroniques	 sans	 précision,	
l’emphysème,	l’asthme	et	l’insuffisance	respiratoire	
non	classée	ailleurs.

 précisions : 

Effectifs des assurés des trois principaux régimes d’assurance maladies 
 } Sources : Cnamts, RSI, MSA 2010 Exploitation Fnors
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Hospitalisation pour maladies de l’appareil respiratoire

Taux brut / 1000 habitants
 } Sources : PMSI MCO, Atih 1998-2002 et 2005-2009 Exploitation ORS

2000-2002 2007-2009 2000-2002 2007-2009
Côte-d'Or 277 267 54.5 45.6
Nièvre 181 157 56.4 44.6
Saône-et-Loire 384 341 56.1 44.0
Yonne 288 247 68.9 53.0

BOURGOGNE 1 129 1 011 58.4 46.4
France hexagonale 33 590 32 814 57.7 49.6

Effectifs Taux

Effectifs et taux standardisés de mortalité pour 100 000 habitants
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2000-2002 et 2007-2009 Exploitation Fnors

Mortalité par maladies respiratoires 
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Taux standardisés de mortalité pour 100 000 habitants
 } Sources : Inserm CépiDc, Insee 2000-2002 et 2007-2009 Exploitation Fnors

évolution de la mortalité par maladies respiratoires 
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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	
1990).
ALD :	Affection	de	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: 

   Hommes     Femmes
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BPCO	:	Bronchopneumopathie chronique obstructive
IRS	: Insuffisance respirtoire chronique

  Siglaire


