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FAITS MARQUANTS 

◼ Plus de 800 décès directement liés à l’alcool et au tabac en moyenne chaque année à La Réunion (période 2015-
2017) : 2 décès par jour en moyenne. 

◼ Près d’un décès sur 5 sur l’île directement causé par l’alcool et le tabac à La Réunion. 

◼ Tabac directement responsable de 13% des décès sur l’île, l’alcool 5%. 

◼ Maladies cardiovasculaires et cancers : principales causes de décès liés à l’alcool et au tabac. 

◼ Prédominance masculine : 7 décès sur 10. 

◼ Près de 40% de décès prématurés : 320 décès évitables (dont 80% d’hommes). 

◼ Alcool et tabac, responsables de 22% des décès prématurés (près d’un décès prématuré sur 4). 

◼ Peu de décès liés aux overdoses sur l’île : un en moyenne par an. 

 
Nombre moyen annuel de décès directement liés à l’alcool et au tabac à La Réunion (période 2015-2017*)  

 
Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès) * Données moyennes calculées sur la période triennale 2015-2017. Données arrondies à la dizaine près. 
Les pathologies directement liées à l’alcool : cancers des Voies aérodigestives supérieures, cirrhoses du foie, psychoses alcooliques et alcoolismes. 
Les pathologies directement liées au tabac : Cancer de la trachée, des bronches et du poumon, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives, cardiopathie ischémique. 
 
 

Part des décès masculins et des décès prématurés parmi les décès directement 
liés à l’alcool et au tabac à La Réunion et en Métropole (Période 2015-2017*) 

 
Source : Inserm Cépidc (statistiques des causes médicales de décès)  * Moyennes calculées sur la période 
triennale 2015-2017. Décès prématurés : avant 65 ans

 

Mortalité liée aux drogues illicites 
Les conséquences de la consommation 
de drogues illicites sont encore peu 
visibles dans les données de santé 
disponibles. Les indicateurs de morbi-
mortalité liée aux drogues illicites sont 
peu significatifs car les consommations 
sont encore minoritaires sur l’île et les 
pratiques d’usage par voie 
intraveineuse sont peu fréquentes. 

 
On recense 21 décès par overdose à La 
Réunion entre 2000 et 2017 
(personnes de 15 à 64 ans) : entre 0 et 
4 décès par an, soit un décès en 
moyenne par an. 
Ce sont principalement des hommes (7 
cas sur 10) âgés entre 40 et 54 ans (1 
cas sur 2). 
 

 

Vigilances méthodologiques : les limites des données du CépiDc 
Des questionnements sont émis sur la fiabilité, le bon usage et les limites des statistiques de décès. La fiabilité des données dépend du 
remplissage du certificat de décès et de la précision des causes renseignées. Une limite de l’utilisation de ces données, provient du fait que 
la qualité et la comparabilité des données sont imparfaites. La complexité du remplissage du certificat de décès est notamment liée aux 
nombreuses règles de codage ainsi que la multiplicité des combinaisons de causes possibles sur un certificat et de la difficulté à connaître 
précisément la cause du décès. Cependant, les données de mortalité demeurent une référence pour le suivi d’indicateurs de santé. 

3.5 Mortalité directement liée aux substances psychoactives 


