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Maladie chronique : Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 

en Guadeloupe 

 

 
Les ALD sont des affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement 

coûteuse (article L.324-1). Depuis la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance Maladie, 

l’exonération du ticket modérateur pour l’assuré, est soumise à l’admission en ALD à l’aide d’un protocole 

de soins établi de façon conjointe entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité sociale, 

signé par le patient. (HAS/www.has-sante.fr) 

Taux standardisé pour 100 000 habitants : Taux que l’on observerait si les populations avaient la même 

structure par âge qu’une population de référence, ici la population de référence est celle au recensement 

de la population de 2015. Les taux standardisés éliminent les effets de la structure d’âge et autorisent les 

comparaisons entre les périodes, entre les sexes et avec les données de la France hexagonale. Les taux sont 

calculés pour 100 000 habitants. 

 

 

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (ou MICI) regroupent la maladie de Crohn et la 

rectocolite hémorragique. Toutes deux se caractérisent par une inflammation de la paroi d’une partie du tube 

digestif, due à une dérégulation du système immunitaire intestinal.  

Cette inflammation incontrôlée est responsable de lésions tissulaires et de la chronicité de la maladie. Son 

origine semble résulter de la combinaison complexe de facteurs environnementaux, associés à une 

susceptibilité génétique du patient et à la réactivité particulière de son système immunitaire 

L’admission en affection longue durée rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives correspond 

à l’ALD 24. 

 

LES NOUVELLES ADMISSIONS 

En Guadeloupe, plus de 150 nouvelles admissions en affection longue durée (ALD) pour rectocolite 

hémorragique et maladie de Crohn évolutives entre 2017 et 2019, soit en moyennes 52 nouvelles 

admissions par an. 

Sur la période 2017-2019, 155 nouvelles admissions en ALD ont eu pour motif une rectocolite hémorragique 

et maladie de Crohn évolutives. Les hommes représentent 37 % (N=58) des bénéficiaires vs. 63 % chez les 

femmes (N= 97). 

Le nombre de nouvelles admissions, en Guadeloupe, a augmenté (+ 60 %) par rapport à celui enregistré sur 

la période 2012-2014. L’augmentation est observée pour les deux sexes mais elle est plus importante chez les 

femmes (+ 102 %) que chez les hommes (+ 18 %). 

Rapporté à la population, les taux standardisés de nouvelles admissions en ALD pour rectocolite 

hémorragique et maladie de Crohn évolutives, entre 2017 et 2019, sont moins importants en Guadeloupe, 
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qu’en France hexagonale. Le taux est de 13 pour 100 000 habitants pour les hommes en Guadeloupe contre 

28 /100 000 habitants en France hexagonale.  

Pour les femmes, le taux est de 17 /100 000 femmes en Guadeloupe et de 30/100 000 en France hexagonale. 

(Tableau 1) 

Tableau 1. Effectifs et taux standardisés des personnes admises en ALD pour rectocolite hémorragique et 

maladie de Crohn évolutives de longue durée selon le sexe 

Hommes  Femmes 

   
Année 

Guadeloupe 
France  

hexagonale 
  

Année 
Guadeloupe 

France 
hexagonale 

Effectif Taux* Effectif Taux*  Effectif Taux* Effectif Taux* 
2012-2014 49 9 20 463 23  2012-2014 48 8 22 356 24 

2017-2019 58 13 24 993 28  2017-2019 97 17 27 427 30 

Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG 
*Taux standardisés pour 100 000 habitants 
 

Sur la période 2017-2019, les 30-39 ans représentaient 24 % des nouvelles admissions en Guadeloupe 

(Figure1) alors qu’en France Hexagonale, la classe d’âges la plus représentée était 20-29 ans (25 %).  

 

Figure 1. Distribution par sexe et classe d'âge des nouvelles admissions en ALD rectocolite hémorragique et 

maladie de Crohn évolutives en Guadeloupe en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-9 ans 10-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans 80 ans et
plus

Hommes Femmes Ensemble



        3 
 

Maladie chronique : Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 

en Guadeloupe 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-9 ans 10-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans 80 ans et
plus

Hommes

Femmes

L’ENSEMBLE DES BENEFICIAIRES  

En Guadeloupe, un peu plus de 400 personnes bénéficient du dispositif des affections longues 

durées (ALD) pour rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives en 2019, 

majoritairement des femmes (67 %). 

En 2019, 403 Guadeloupéens bénéficient de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une ALD pour 

rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives. Les femmes représentent 67 % des bénéficiaires 

(N=272) et les hommes 33 % (N=131).  

Le nombre de bénéficiaires, en Guadeloupe, a augmenté de 33 % par rapport à celui enregistré en 2014. 

L’augmentation est observée pour les deux sexes, mais plus importante chez les femmes (+39 %) que chez les 

hommes (+21 %). 

Rapporté à la population, le nombre de personnes en ALD pour rectocolite hémorragique et maladie de Crohn 

évolutives est moins important en Guadeloupe, qu’en France hexagonale. Chez les hommes le taux est de 

77/100 000 hommes en Guadeloupe et de 278/100 000 en France hexagonale. Chez les femmes, le taux est de 

131 pour 100 000 en Guadeloupe et 320/100 000 femmes, en France hexagonale. (Tableau 2) 

     Tableau 2. Effectifs et taux standardisés des personnes en ALD pour rectocolite hémorragique et 

maladie de Crohn évolutives selon le sexe 

Hommes  Femmes 

   
Année 

Guadeloupe 
France  

hexagonale 
  

Année 
Guadeloupe 

France 
hexagonale 

Effectif Taux* Effectif Taux*  Effectif Taux* Effectif Taux* 
2014 108 62 69 917  232  2014 196 93 84 524 265 

2017 120 69 80 740  265  2017 248 120 96 376 299 

2018 142 83 84 176 276  2018 267 129 99 811 309 

2019 131 77 84 655 278  2019 272 131 103 207 320 

        Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSAG 
Taux standardisés pour 100 000 habitants 

En 2019, en Guadeloupe, les classes d’âges les plus représentées pour rectocolite hémorragique et maladie de 

Crohn évolutives, sont les 40-49 ans et les 50-59 ans (43 % de l’ensemble). (Figure 2) 

Figure 2. Distribution par sexe et classe d'âge des personnes en ALD pour rectocolite hémorragique et 

maladie de Crohn évolutives en Guadeloupe, en 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG 
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