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Les causes de décès en Haute-Normandie en 2008
Les maladies cardio-vasculaires : première cause de mortalité

des femmes en Haute-Normandie

En 2008, 16 000 Hauts-normands sont décé-

dés. Parmi eux, 3 700 ont moins de 65 ans. Cette

mortalité précoce concerne surtout les hommes

(68 % des cas). Les décès prématurés masculins

sont deux fois plus nombreux que pour les

femmes.

RÉGRESSION DES DÉCÈS DUS AUX MALADIES
DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE

Deux causes principales sont à l’origine de six

décès sur dix en Haute-Normandie comme dans

le reste de la France. Ce sont les tumeurs et les

maladies de l’appareil circulatoire qui entraînent

chaque année en moyenne 9 200 décès dans la

région et 300 000 dans l’hexagone. Viennent en-

Haute-Normandie France métropolitaine

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Maladies infectieuses et parasitaires 1,8 2,1 1,9 1,9 2,1 2,0

dont SIDA et VIH 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1

Tumeurs 34,6 26,0 30,4 34,1 25,2 29,7

dont tumeurs malignes larynx, trachée, bronches et poumons 8,8 2,3 5,6 8,6 2,7 5,7

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 3,0 4,4 3,7 3,2 4,2 3,7

Troubles mentaux et du comportement 3,0 4,5 3,7 2,8 3,8 3,3

dont abus d'alcool (y compris psychose alcoolique) 0,9 0,2 0,6 0,9 0,2 0,6

Maladies du système nerveux et des organes des sens 4,4 6,8 5,6 4,5 7,1 5,8

Maladies de l'appareil circulatoire 25,3 29,7 27,4 25,1 30,1 27,5

Maladies de l'appareil respiratoire 5,7 5,6 5,6 6,3 5,9 6,1

Maladies de l'appareil digestif 5,1 4,4 4,8 4,7 4,2 4,4

dont maladie chronique du foie 2,4 1,1 1,8 2,0 0,8 1,4

Maladies de l'appareil génito-urinaire 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8 1,7

Symptômes et états morbides mal définis 5,6 6,6 6,1 6,0 7,8 6,9

Causes externes de blessure et d'empoisonnement 8,1 5,7 7,0 8,2 5,6 6,9

dont accidents de transport 1,0 0,5 0,8 1,2 0,4 0,8

dont chutes accidentelles 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0

dont suicides 3,3 1,1 2,3 2,8 4,0 3,4

Autres maladies 1,7 2,5 2,1 1,6 2,3 2,0

Total toutes causes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : INSERM - CépiDC Unité : %

Ensemble des causes de décès en 2008

suite les causes exogènes : les accidents de la cir-

culation, les chutes accidentelles, les homicides

mais aussi les suicides 360 haut-normands ont

mis fin à leurs jours en 2008, dont trois quarts

d’hommes. Avant 35 ans, cet acte représente

13 % des décès dans la région comme en France.

D’autres causes, moins fréquentes sont en ré-

gression, notamment les maladies de l’appareil

respiratoire qui comprennent la grippe ou la

pneumonie : en 10 ans, le nombre de morts dues

à ces maladies a baissé de 25 % dans la région et

en France. Le nombre de décès par accidents de

la circulation a également baissé : - 38 % dans la

région, - 48 % en France.



LES CAUSES DE DÉCÈS EN HAUTE-NORMANDIE EN 2008

LES TUMEURS SONT LA PREMIÈRE CAUSE DE DÉCÈS
DES MOINS DE 65 ANS

La répartition des causes de décès varie en

fonction de l’âge. Chez les moins de 65 ans, les

tumeurs arrivent en tête alors que les maladies

cardio-vasculaires touchent une population plus

âgée. En 2008, près de huit personnes sur 10 dé-

cédées de cette dernière pathologie avaient plus

de 75 ans.

Hommes et femmes ne sont pas égaux face

aux différentes causes de décès. Pour les

hommes, les tumeurs sont la principale cause de

décès (35 % en Haute-Normandie et 34 % pour la

France), viennent ensuite les maladies

cardio-vasculaires (25 %). Chez les femmes les

maladies de l’appareil circulatoire (30 %) sont les

causes de décès les plus fréquentes après les

tumeurs (26 %).

On relève chaque année une moyenne de 370

cas de décès dus au cancer du sein dans la

région. Le cancer du côlon provoque lui aussi 360

morts par an et concerne autant de femmes que

d’hommes.

HAUSSE PRÉOCCUPANTE DES DÉCÈS
LIÉS À UNE CONSOMMATION EXCESSIVE D’ALCOOL

ET DE TABAC CHEZ LES FEMMES

Entre 1998 et 2008, le nombre de décès par

cancer lié à une consommation excessive d’alcool et

de tabac a augmenté de 8 % en Haute-Normandie

et 10 % en France métropolitaine. L’association des

deux addictions, alcool et tabac, augmente le

risque de décès par tumeur maligne des larynx,

trachées, bronches et poumons. Cette situation

cache une réalité assez préoccupante : les décès

masculins dus à ces cancers ont légèrement dimi-

nué (- 2 %) tandis que dans le même temps, les

décès féminins ont augmenté de 76 % dans la

région (60 % en France métropolitaine). Avec une

progression forte chez les moins de 65 ans, ce

type de cancer est responsable en 2008 de 7 %

des décès féminins de cette tranche âge, contre

4 % en 1998. Au niveau national, le constat est

identique (4 % en 1998 et 8 % en 2008) �
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• Deux fois plus de décès masculins que de décès féminins avant 65 ans /

INSEE, Direction Haute-Normandie ; Marie-Claude Collet. - In : Les Brèves

d’Aval. - N° 17 (2010, oct.)

• Bilan démographique de la Haute-Normandie en 2009 : la Haute-Normandie

marquée par un pic de mortalité au mois de janvier 2009 / INSEE, Direction

Haute-Normandie ; Marie-Claude Collet. - In : Cahier d’Aval. - N° 84 (2010, mai)

• Tableau de bord de l’ORS Haute-Normandie : Observatoire de la santé :

http://www.orshn.fr/

• Site de l’Inserm : http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr/
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