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Maladie chronique : Maladies rhumatologique 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 rhumatismales regroupent un ensemble d’affections touchant l’appareil locomoteur, 

comprenant les os, les articulations, les muscles, les tendons et ligaments. Parmi les maladies rhumatologiques 

on trouve l’arthrose (usure des articulations), les maladies inflammatoires des articulations telles que la 

polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite, ou la spondylarthrite grave, les maladies infectieuses, tel que le 

rhumatisme articulaire aigu, les altérations des articulations en lien avec des traumatismes, la scoliose 

structurale évolutive.  

Les admissions en affection de longue durée pour maladies rhumatologiques sont : Polyarthrite rhumatoïde 

évolutive (ALD 22), Scoliose idiopathique structurale évolutive (ALD 26), Spondylarthrite grave (ADL 27).  

Plusieurs facteurs de risque favorisent le déclenchement de la maladie, des facteurs génétiques, hormonaux, 

psychologiques, infectieux ou encore liés au mode de vie (tabagisme, alimentation). 

 

LES NOUVELLES ADMISSIONS 

En Guadeloupe, près de 800 nouvelles admissions en affection longue durée (ALD) pour une maladie 

rhumatologique entre 2017 et 2019, soit en moyenne 264 nouvelles admissions par an. 

Sur la période 2017-2019, 791 nouvelles admissions en ALD ont eu pour motif une maladie rhumatologique. 

Les hommes représentent 25 % (N=194) des bénéficiaires vs. 75 % chez les femmes (N=597). 

Le nombre de nouvelles admissions, en Guadeloupe, a augmenté (+62 %) par rapport à celui enregistré sur la 

période 2012-2014. L’augmentation est observée pour les deux sexes, + 58 % chez les femmes et + 76 % chez 

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

rhumatologique, entre 2017 et 2019, sont moins importants en Guadeloupe, qu’en France hexagonale.  

Le taux est de 36 pour 100 000 habitants pour les hommes en Guadeloupe contre 59/100 000 habitants en 

France hexagonale. Pour les femmes, le taux est de 90 pour 100 000 habitants en Guadeloupe contre 105/100 

000 habitants en France hexagonale. (Tableau 1) 

 
Tableau 1. Effectifs et taux standardisés des personnes admises en ALD pour une maladie rhumatologique 

selon le sexe 

 

Hommes  Femmes 

   
Année 

Guadeloupe 
France  

hexagonale 
  

Année 
Guadeloupe 

France 
hexagonale 

Effectif Taux* Effectif Taux*  Effectif Taux* Effectif Taux* 
2009-2011 114 21 32 663 38  2009-2011 336 53 61 554 64 

2012-2014 110 20 37 329 42  2012-2014 377 59 73 089 75 

2017-2019 194 36 54 180 59  2017-2019 597 90 106 304 105 

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

 

Sur la période 2017-2019, chez les hommes les 50-59 ans représentaient 21 % des nouvelles admissions et les 

0-19 ans (19 %).  Chez les femmes, les classes d’âges les plus représentées sont les 50-59 ans (22 %), et les 60-

69 ans (21 %). (Figure1) 

 

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

rhumatologique en Guadeloupe en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En Guadeloupe, plus de 2 000 personnes bénéficient du dispositif des affections longues durées 

(ALD) pour une maladie rhumatologique en 2019, majoritairement des femmes (78%). 

En 2019, 2 075 Guadeloupéens bénéficient de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une ALD pour une 

maladie rhumatologique. Les hommes représentent 21,9 % (N=454) des bénéficiaires vs. 78,1% chez les femmes 

(N=1 621).  

Le nombre de bénéficiaires, en Guadeloupe, a augmenté de 38 % par rapport à celui enregistré en 2014, aussi 

bien chez les femmes (+ 38 %) que chez les hommes (+ 36 %). 

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

important en Guadeloupe, qu’en France hexagonale quel que soit le sexe de la personne. Pour les hommes, il 

est de 260/100 000 en Guadeloupe contre 514/100 000 hommes en France hexagonale.  

Pour les femmes, le taux est de 740/100 000 femmes en Guadeloupe contre 923/100 000 en France hexagonale. 

(Tableau 2) 

     Tableau 2. Effectifs et taux standardisés des personnes en ALD pour maladies rhumatologiques selon le sexe 

Hommes  Femmes 

   
Année 

Guadeloupe 
France  

hexagonale 
  

Année 
Guadeloupe 

France 
hexagonale 

Effectif Taux* Effectif Taux*  Effectif Taux* Effectif Taux* 
2014 334 191 127 411 420  2014 1 175 547 248 360 717 

2017 424 244 155 979 506  2017 1 475 680 304 908 869 

2018 441 252 163 626 530  2018 1 560 716 320 875 913 

2019 454 260 158 583 514  2019 1 621 740 324 567 923 

 
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 une affection longue durée pour 

maladies rhumatologiques étaient, pour les 60-69 ans (27,0 %) et les 50-59 ans (21,1 %). Pour les hommes, les 

60-69 ans représentaient 21,4 % et les 50-59 ans (21,1 %). (Figure 2) 

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

Guadeloupe en 2019 

 

 

 

 

 

 

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