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TUMEURS ET MALADIES 
DU SYSTÈME CIRCULATOIRE 

SONT LES PRINCIPALES CAUSES 
DE MORTALITÉ EN HAUTE-NORMANDIE

En 2010, 16 200 per son nes sont dé cé dées
en Haute-Nor mandie. 23 % de ces décès
concer nent les moins de 65 ans (3 800 décès)
dont deux fois plus d'hom mes (2 600) que de
femmes (1 200).

Les deux pre miè res causes de décès en
Haute-Nor mandie sont les tu meurs (5 000
décès)  e t  les  ma la  d ies  de  l 'ap  pa  re i l
cir cu la toire (4 200 décès), qui re pré sen tent
res pec ti ve ment 31 % et 26 % des décès en
2010. La part des tu meurs dans les décès reste 
stable depuis 10 ans, tandis que celle des
ma la dies de l'ap pa reil cir cu la toire a di mi nué
de quatre points.

Cer tai nes ma la dies, causes de nom breux
décès, voient leur im por tance di mi nuer dans la
mor ta li té, telles les car dio pa thies is ché mi ques
et les ma la dies cé ré bro vas cu lai res (6 % et 7 %
des décès cha cune) pour les quel les on
en re gistre un recul res pec tif de 350 décès
(- 24 %)  et 150 décès (- 13 %) par rap port à
l'année 2000. 

En re vanche, les ma la dies du sys tème
ner veux et des or ga nes des sens ga gnent en
im por tance dans la mor ta li té : 900 décès soit
6 % des décès en 2010 et une aug men ta tion
de 45 % des décès cons ta tés en 10 ans.

Les hommes plus tou chés
par les tu meurs

Les hommes sont plus tou chés par les
tu meurs (35 % des décès mas cu lins, 26 % des
décès fé mi nins), tandis que les femmes sont
prin ci pa le ment af fec tées par les ma la dies du
sys tème c i r  cu  la  to i re  (28 % des  décès
fé mi nins, 23 % des décès mas cu lins).

Les tu meurs ma li gnes du larynx, de la
trachée, des bron ches et du poumon ont
causé 8 % des décès mas cu lins en 2010
(700 décès)  et 3  % des décès fé mi  nins
(220 décès). La tumeur du sein, avec 400
décès en 2010, est la pre mière cause de
décès par tumeur des femmes (5 % des
décès).

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS EN 2010 EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Inserm - CépiDC Unité : part dans le total des décès par sexe en %
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Les causes ex  ter  nes  de
bles su res et d'em poi son ne ment 
sont la prin ci  pale cause de
décès des moins de 35 ans
(37 % des décès), avec une
pré pon dé rance des ac ci dents
de trans ports et des sui ci des
(res pec ti ve ment 14 % et 11 %
des décès des moins de 35 ans). 

En t re  35  e t  65  ans ,  les
tu meurs re pré sen tent 45 % des
décès (52 % pour les femmes).

À  par t i r  de   65  ans,  les
tu  meurs  sont  tou  jours
im por tan tes : 28 % des décès,
mais ce sont les ma la dies du
sys tème c i r  cu  la  to i re  qu i
re pré sen tent la pre mière cause
de mor ta li té (30 % des décès).

Sur mor ta li té mas cu line
en Haute-Nor mandie

En moyenne sur la pé riode
2008-2010, le taux de décès
stan dar d i  sé* en France

mé tro po li taine est de 801,7 pour
100 000 ha bi tants, tandis qu'il est
de 878,3 en Haute-Nor mandie,
soi t  une sur  mor  ta  l i  té
haut-nor mande de 10 % par
rap port à la moyenne fran çaise.

Cette sur mor ta li té est un peu 
p lus  im  por  tante  pour  les
hommes (+ 12 %), que pour les
femmes (+ 7 %), ac cen tuant
l'é cart entre les taux de décès
mas cu lins et fé mi nins.

L a   s u r  m o r  t a  l i  t é
haut -nor  mande concerne
toutes les causes de décès
avec des va ria tions d'in ten si té.
Les  décès causés  par  des
ma la dies de l'ap pa reil di ges tif
et par des trou bles men taux et
du com por te ment (5 % et 4 %
des décès en 2010) sont plus
mar qués en Haute-Nor mandie
d'en vi ron 25 % par rap port à la
moyenne mé tro po li taine.

Haute-Normandie France métropolitaine

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Tumeurs 394,0 184,8 268,4 342,4 170,5 240,5

Maladie de l’appareil circulatoire 312,6 185,6 234,4 278,4 170,9 213,7

Causes externes de blessure et d’empoisonnement 90,6 37,6 61,3 82,7 36,6 57,0

Symptômes et états morbides mal définis 70,9 41,7 55,1 73,5 48,9 60,0

Maladies de l’appareil respiratoire 78,2 36,1 50,8 74,1 34,4 48,7

Maladies du système nerveux et des organes des sens 55,9 44,8 49,7 50,4 42,8 46,2

Maladies de l’appareil digestif 59,5 31,0 43,4 47,4 25,9 35,2

Troubles mentaux et du comportement 38,9 29,0 33,9 30,8 22,0 26,3

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 37,3 28,7 32,1 34,3 25,1 28,9

Maladies infectieuses et parasitaires 22,2 13,0 16,4 21,0 12,7 16,0

Maladies de l'appareil génito-urinaire 24,0 11,2 15,4 20,2 10,5 13,7

Ensemble des causes de décès 1202,6 660,2 878,3 1071,9 615,0 801,7

TAUX DE DÉCÈS STANDARDISÉS POUR 100 000 HABITANTS EN 2008-2010

Source : Inserm - CépiDC Unité : nb de décès par an pour 100 000 ha bi tants

* On uti lise des taux de décès stan dar di sés pour com pa rer glo ba le ment la mor ta li té de po pu la tions dif fé ren tes en éli mi nant les effets de struc ture 
par âge.

Chif  fres clés de
la mor ta li té en Haute -
Nor mandie en 2010

Nombre de décès :        16 226
- dont femmes :                     7 856
- dont hommes :               8 370
Mor ta li té avant 65 ans :   3 792
- dont tu meurs :                1 561
Mor ta li té in fan tile :               94
Sui ci des :                              350
Acci dents de la route :         107


