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6.2.1 - Causes de décès

En 2006, les causes de décès les plus fré-
quentes sont à La Réunion, les maladies de
l’appareil circulatoire (29,7 %). Elles appa-
raissent ici beaucoup plus tôt. Dès 25-34
ans pour les hommes, elles tuent trois fois
plus qu’en métropole où la mortalité par
tumeurs est la plus importante.

Les tumeurs malignes arrivent aujourd’hui
en seconde position (21,5 %) avec un
accroissement net ces dernières années.
Mais on est encore loin de la part des décès
qu’elles représentent en métropole (29,5 %).

L’alcoolisme est une cause de décès préoc-
cupante à La Réunion où il provoque 1,8 %
des décès, soit trois fois plus qu’en métro-
pole. Les accidents de la circulation restent
également très répandus.

Les suicides concernent principalement les
hommes jeunes (4 hommes pour 1 femme)
et à l’inverse de la métropole, les taux dimi-
nuent à partir de 45 ans. Les communes
rurales et du Sud semblent plus touchées
que l’ensemble des communes urbaines.
On observe cependant une baisse relative
du nombre de suicides depuis 1993.

Quelle que soit la tranche d’âge étudiée, la
surmortalité est importante à La Réunion
pour chaque maladie. La seule pathologie
(avec le Sida et maintenant les suicides) qui
tue moins ici qu’en France métropolitaine
est le cancer, du moins chez les hommes.

Une étude des taux comparatifs (standardi-
sés par âge) qui élimine l’effet de la struc-
ture d’âge différente entre les populations,
permet d’affiner cette analyse.

C’est ainsi qu’on constate une mortalité très
supérieure à La Réunion en ce qui concerne :

* les maladies cardio-vasculaires (+ 50 à
60 % selon le sexe) ;

* l’alcoolisme : on meurt encore 2,5 fois à
4 fois plus de l’abus d’alcool même si la
situation s’est améliorée (il y a une dizaine
d’années, la mortalité était multipliée par
6 ou 7) ;

* les maladies endocriniennes qui appa-
raissent deux à trois fois plus souvent
comme mortelles ;

* les maladies des appareils respiratoire et
génito-urinaire qui enregistrent une sur-
mortalité comprise entre 50 et 70 %.

À noter :

Tous les taux comparatifs ont été calculés
avec la même structure d’âge, celle de la
population de la métropole en 1990, afin
de pouvoir suivre directement l’évolution de
la mortalité au cours de la dernière
décennie.

6.2 - MALADIE, ACCIDENTS

Définitions :
Statistique des causes de décès : elle est établie
depuis 1968 par l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm). À l’oc-
casion du décès d’une personne, le médecin
établit un certificat de décès qui comporte
deux parties. La première permet d’identifier
la personne, la seconde est anonyme et
indique le lieu, la date et les causes du décès
(causes immédiates, principales et éventuel-
lement complémentaires). L’importance de
certaines maladies qui peuvent être “impli-
quées” dans le décès, sans être considérées
comme la cause immédiate de celui-ci, est
sous-estimée : c’est le cas des maladies cir-
culatoires, de l’alcoolisme et du tabagisme.

Symptômes et états mal définis : ces causes de
décès regroupent la sénilité sans mention de
psychose, la mort subite de cause inconnue,
les causes inconnues et non déclarées ou mal
définies.

Sources :
• Drass - Inserm.

Pour en savoir plus :
• Chiffres et indicateurs pour La Réunion -

Drass.
• “Les causes de décès en 2005” - Drass.

• “Décès plus fréquents dans l’Est” - écono-
mie de La Réunion n° 117 - 3e trimestre
2003.
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DÉCÈS TOUS ÂGES EN 2006

Causes principales de décès

Décès 2006 Répartition (%)

La Réunion
Nombre par sexe La

Réunion

Métro-
pole
2005Masculin Féminin TOTAL

Maladies infectieuses et parasitaires ............................. 145 114 259 6,0 1,9

dont sida et maladies à VIH ................................... 5 2 7 0,2 0,2

Tumeurs ..................................................................... 566 360 926 21,5 29,5

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 142 160 302 7,0 3,7

Troubles mentaux et du comportement .......................... 92 46 138 3,2 3,2
dont abus d'alcool (y compris psychose alcoolique) 64 13 77 1,8 0,6

Maladies du système nerveux et des organes des sens .... 96 71 167 3,9 5,0

Maladies de l'appareil circulatoire ................................ 639 644 1 283 29,7 28,4

Maladies de l'appareil respiratoire ................................ 164 97 261 6,0 6,6

Maladies de l'appareil digestif ...................................... 141 87 228 5,3 4,4

Maladies de l'appareil génito-urinaire ........................... 32 32 64 1,5 1,6

Causes externes de blessure et empoisonnements .......... 270 100 370 8,6 7,2
dont : suicides .................................................... 75 18 93 2,2 2,0

accidents de transport ................................ 69 6 75 1,7 1,0

Symptômes, états morbides mal définis et autres causes 157 162 319 7,4 8,6

Ensemble ........................................................... 2 444 1 873 4 317 100 100

TAUX COMPARATIFS DE MORTALITÉ EN 2006

Taux standardisés pour 100 000 habitants en 2005

Causes principales de décès
La Réunion Métropole

Masculin Féminin Masculin Féminin

Maladies infectieuses et parasitaires ............................. 24,6 16,0 17,8 10,8
dont sida et maladies à VIH ................................... 1,0 0,7 2,0 0,6

Tumeurs ..................................................................... 292,6 136,7 313,7 152,3

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 72,6 62,1 30,3 22,8

Troubles mentaux et du comportement .......................... 47,2 17,6 26,1 19,2
dont abus d'alcool (y compris psychose alcoolique) 28,3 3,9 7,3 1,7

Maladies du système nerveux et des organes des sens 39,3 28,0 40,9 32,9

Maladies de l'appareil circulatoire ................................ 385,3 254,3 260,0 161,0

Maladies de l'appareil respiratoire ................................ 104,1 54,4 68,7 33,5

Maladies de l'appareil digestif ...................................... 65,1 36,6 42,6 23,7

Maladies de l'appareil génito-urinaire ........................... 23,0 14,7 15,8 8,8

Causes externes de blessures et empoisonnements ......... 85,4 34,6 78,9 35,4
dont : suicides .................................................... 19,3 6,5 25,9 8,2

accidents de transport ................................ 17,4 5,4 14,0 4,2

Symptômes, états morbides mal définis et autres causes 64,2 62,0 71,3 51,9

Ensemble ........................................................... 1 203,4 717,0 966,1 552,3




