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Maladie chronique : Maladies digestives 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 digestives regroupent un ensemble d’affections de l’appareil digestif, qui s’étend de la bouche à 

l’anus et comprend différents organes comme le tube digestif, le foie, l’œsophage, la vésicule biliaire, 

l’estomac ou le pancréas. Les principaux facteurs de risque des maladies digestives sont la consommation 

d’alcool, la toxicomanie, le mode de vie, l’alimentation, l’obésité, l’âge, les agents infectieux, ou 

l’environnement.   

Les admissions pour maladies digestives sont représentées par une affection de longue durée pour Maladies 

chroniques actives du foie et cirrhoses (ALD 6) et Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 

(ALD 24). 

LES NOUVELLES ADMISSIONS 

En Guadeloupe, plus de 500  nouvelles admissions en affection longue durée (ALD) pour une 

maladie digestive entre 2017 et 2019, soit en moyenne 188 nouvelles admissions. 

Sur la période 2017-2019, 565 nouvelles admissions en ALD ont eu pour motif une maladie digestive. Les 

hommes représentent 54 % (N=303) des bénéficiaires vs. 46 % chez les femmes (N=262). 

Le nombre de nouvelles admissions, en Guadeloupe, a augmenté (+38 %) par rapport à celui enregistré sur la 

période 2012-2014. L’augmentation est observée pour les deux sexes, chez les femmes + 44 % et chez les 

hommes + 33 %. 

Rapporté à la population, les taux standardisés de nouvelles admissions en ALD pour une maladie digestive, 

sur la période 2017 et 2019, sont moins importants en Guadeloupe, qu’en France hexagonale. Le taux est de 

57 pour 100 000 habitants pour les hommes en Guadeloupe contre 76/100 000 habitants en France 

hexagonale. Pour les femmes, le taux est de 42/100 000 femmes en Guadeloupe et de 57/100 000 en France 

hexagonale. (Tableau 1) 
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Tableau 1. Effectifs et taux standardisés des personnes admises en ALD pour maladies digestives selon le 

sexe 

Hommes  Femmes 

   
Année 

Guadeloupe 
France  

hexagonale 
  

Année 
Guadeloupe 

France 
hexagonale 

Effectif Taux* Effectif Taux*  Effectif Taux* Effectif Taux* 
2009-2011 213 41 60 916 69  2009-2011 177 29 44 072 47 

2012-2014 228 42 63 830 71  2012-2014 182 28 46 343 48 

2017-2019 303 57 70 439 76  2017-2019 262 42 55 174 57 

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

Sur la période 2017-2019, les classes d’âges les plus représentées étaient chez les femmes, les 50-59 ans et les 

60-69 ans (respectivement 19,8 %).  Chez les hommes, les classes d’âges les plus représentées sont les 50-59 

ans (30,4 %) et les 60-69 ans (22,8 %) (Figure1) 

 

Figure 1. Distribution par sexe et classe d'âge des nouvelles admissions en ALD pour maladies digestives en 

Guadeloupe en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG 
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L’ENSEMBLE DES BENEFICIAIRES  

En Guadeloupe, plus de 1 000 personnes bénéficient du dispositif des affections longues durées 

(ALD) pour une maladie digestive en 2019, majoritairement des femmes (53 %). 

En 2017, 1 281 Guadeloupéens bénéficient de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une ALD pour une 

maladie digestive. Les hommes représentent 46,7 % (N=598) des bénéficiaires vs. 53,3 % chez les femmes 

(N=683).  

Le nombre de bénéficiaires, en Guadeloupe, a augmenté (+ 22 %) par rapport à celui enregistré en 2014, aussi 

bien chez les femmes (+20 %) que chez les hommes (+24 %). 

Rapporté à la population, le nombre de personnes en ALD pour une maladie digestive est moins important en 

Guadeloupe, qu’en France hexagonale quel que soit le sexe. Chez les hommes, le taux est de 345 pour 100 000 

hommes en Guadeloupe et de 633/100 000 hommes en France Hexagonale. Chez les femmes, le taux est de 

314/100 000 femmes en Guadeloupe et de 549 /100 000 femmes en France hexagonale. (Tableau 2) 

      Tableau 2. Effectifs et taux standardisés des personnes en ALD pour maladies digestives 

Hommes  Femmes 

   
Année 

Guadeloupe 
France  

hexagonale 
  

Année 
Guadeloupe 

France 
hexagonale 

Effectif Taux* Effectif Taux*  Effectif Taux* Effectif Taux* 
2014 481 279 184 805 608  2014 571 264 163 773 493 

2017 566 323 197 017 638  2017 670 309 179 436 532 

2018 610 349 201 127 650  2018 687 317 184 051 544 

2019 598 345 196 050 633  2019 683 314 185 873 549 

       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 les maladies digestives de longue 

durée chez les hommes sont les 50-59 ans et les 60-69 ans représentent respectivement 30,8% et 26,1 % 

des effectifs. Chez les femmes, les classes d’âges les plus représentées sont les 60-69 ans (24,0%) et les 50-

59 ans (21,7%). (Figure 2) 

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

Guadeloupe en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG 
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Nombre de décès : Nombre de décès annuel moyen sur une période de 3 ans 

La cause initiale de décès a été retenue, définie comme étant la maladie, ou les circonstances en cas de mort 

violente, à l’origine du processus morbide ayant entrainé le décès. 

Taux standardisé de mortalité : 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 2006. Les taux standardisés de mortalité éliminent les effets de la structure d’âge et autorisent les 

comparaisons entre les périodes, entre les sexes et entre zones géographiques.  

Les calculs sont effectués sur une période de 3 ans. Les taux standardisés sont calculés pour 100 000 habitants 

MORTALITE – MALADIES DIGESTIVES 

Sur la période 2013-2015, plus de 400 décès par maladies digestives ont été enregistrés en 

Guadeloupe, soit en moyenne 142 décès chaque année. 

Le nombre de décès par maladies digestives observé en Guadeloupe sur la période 2013-2015 est de 425, soit 

en moyenne 142 décès annuel. Ce nombre est en hausse par rapport aux précédentes périodes. Ainsi, le nombre 

de décès par période a augmenté, passant de 342 sur la période 2007-2009, à 364 en 2010-2012 et à 425 décès 

en 2013-2015. Cette augmentation est observée quel que soit le sexe. 

Les taux standardisés de mortalité pour maladie digestive observés en Guadeloupe ont augmenté de 13% chez 

les hommes, passant de 46/ 100 000 en 2007-2009 à 52/ 100 000 hommes sur la période 2013-2015. Les taux 

standardisés de mortalité ont également augmenté (+ 8%) chez les femmes, passant de 25/100 000 en 2007-

2009 à 27/ 100 000 femmes en 2013-2015. 

Tableau 3. Effectifs et taux standardisés de mortalité par maladies digestives selon le sexe 

 
Source. Inserm (CépiDC), Insee – Exploitation ORSaG 
*Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 habitants 

 

 

Hommes  Femmes 
 

  
Période
  

Guadeloupe 
France  

hexagonale 
  

Période 
 

Guadeloupe 
France 

hexagonale 

Effectif Taux* Effectif Taux*  Effectif Taux* Effectif Taux* 

2007-2009 202 46 37 521 46  2007-2009 140 25 32 304 28 

2010-2012 198 42 36 982 43  2010-2012 166 27 31 495 26 

2013-2015 250 52 36 855 41  2013-2015 175      27 31 613 25 

LA MORTALITE 
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En France hexagonale, les taux standardisés de mortalité par maladies digestives sont moins élevés qu’en 

Guadeloupe, quel que soit le sexe. Les taux standardisés sont, sur la période 2013-2015 de 41/ 100 000 pour les 

hommes et 25/100 000 chez les femmes.  

On observe une baisse du taux de mortalité en France hexagonale de -11% entre les périodes 2007-2009 et 

2013-2015, chez les hommes comme chez les femmes (Tableau 3). 

Figure 3 – Evolution des taux annuels standardisés de mortalité par maladies digestives en Guadeloupe et 

en France hexagonale par sexe, entre 2007 et 2015.  

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source. Inserm (CépiDC), Insee – Exploitation ORSaG 
       *Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 habitants 
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