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Introduction 
 

Contexte 

Les maladies cardiovasculaires (MCV) constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux 

sanguins. Elles regroupent notamment les maladies coronariennes ou cardiopathies ischémiques (infarctus), les 

maladies cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux, démences vasculaires), les artériopathies 

périphériques, les cardiopathies rhumatismales, les malformations cardiaques congénitales, l’insuffisance 

cardiaque …  

Ce groupe de pathologies représentent un enjeu majeur de santé publique ; et constituent au niveau régional 

une priorité de santé, inscrite dans le Plan régional de Santé Réunion et Mayotte (2012-2016). Elles seront 

également prises en compte dans le futur plan régional de santé 2018-2027. Plusieurs objectifs du programme 

régional de santé concernent directement ou indirectement les maladies cardiovasculaires, en terme notamment 

de réduction des facteurs de risques, de réduction de la prévalence des pathologies, d’amélioration de la qualité 

de vie, ... 

Dans le cadre de la convention entre l’ARS OI et l’ORS OI concernant sa mission d’observation, l’ORS a été 

sollicité pour actualiser le tableau de bord sur les maladies cardiovasculaires à La Réunion. 

 

Objectif  

 L’objectif principal de ce tableau de bord est de mettre à disposition les données récentes sur les maladies 

cardiovasculaires à La Réunion, à une période donnée.  

 Les objectifs spécifiques de ce travail sont de : 

- rassembler et de présenter de manière synthétique des chiffres récents, de nature et d’origine diverses 

(mortalité, morbidité, offre de soins, …) sur les maladies cardiovasculaires à La Réunion ; 

- suivre les évolutions de ces pathologies à La Réunion ; 

- faire apparaître les particularités régionales. 

 L’objectif final est de guider les actions de prise en charge et de prévention. 

 

Méthodologie 

 Ce travail, à visée descriptive, repose sur la collecte, la synthèse des données existantes et la mise à jour 

d’indicateurs les plus récents sur les maladies cardiovasculaires, déclinés autour de différentes thématiques : 

prévention, état de santé et prise en charge. Sont présentés ici les indicateurs classiques utilisés pour 

l’observation des maladies cardiovasculaires : indicateurs de mortalité, d’hospitalisation, d’Affections de 

Longues durée (ALD), les professionnels de santé, …  

 Les affections présentées ici sont celles classées dans le chapitre IX de la classification internationale des 

maladies (10ème édition) de l’OMS : "Maladies de l'appareil circulatoire" : codes Cim 10 I00-I99. 

 Les principales sources de données utilisées sont présentées en fin de document. 

 Une approche par pathologie a été privilégiée : une première partie des résultats est dédiée à l’ensemble des 

maladies cardiovasculaires ; puis des focus par pathologie sont présentés. Les pathologies ciblées sont : 

maladies vasculaires cérébrales, cardiopathies ischémiques, insuffisances cardiaques, maladies 

hypertensives. 

 

Ce travail est un outil régional de synthèse des données existantes sur les maladies cardiovasculaires, réalisé avec 

les partenaires, et à destination des acteurs publics et institutionnels, et des professionnels. 
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1. Les maladies cardiovasculaires : approche globale 
 

 

 

Les maladies cardiovasculaires (MCV) constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux 

sanguins. Elles regroupent notamment les maladies coronariennes ou cardiopathies ischémiques (infarctus), les 

maladies cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux, démences vasculaires), les artériopathies 

périphériques, les cardiopathies rhumatismales, les malformations cardiaques congénitales, l’insuffisance 

cardiaque …  

Les cardiopathies ischémiques ou coronariennes (qui incluent l’infarctus du myocarde) et l’insuffisance cardiaque 

touchent les vaisseaux sanguins qui alimentent le muscle cardiaque et sont les MCV les plus fréquentes. Les 

maladies cérébrovasculaires touchent les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau et les maladies vasculaires 

périphériques touchent les vaisseaux sanguins qui alimentent les bras et les jambes. 

Le mécanisme le plus fréquent des maladies cardiovasculaires est l’athérosclérose, par constitution d’un dépôt 

gras sur les parois internes des vaisseaux sanguins. 

 

 

 

 

PRINCIPALES TENDANCES A LA REUNION 
 

Première cause de décès sur l’île : 1 décès sur 4 directement causé par une maladie cardiovasculaire 

(MCV) 
 

 ...  Près de 22 600 Réunionnais en ALD pour maladies cardiovasculaires au 31/12/2014. 

 ... Près de 3 300 nouvelles admissions en ALD en moyenne chaque année (moyenne 2012-2014). 

 ... Un nombre de nouvelles admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires en hausse à La Réunion : +50% 

entre les périodes 2006-2008 et 2012-2014. 

 ... Plus de 14 500 séjours hospitaliers en court séjour MCO en moyenne par an, dus à des maladies 

cardiovasculaires sur la période 2013-2015. 

 ... Cardiopathies ischémiques : première cause d’ALD et d’hospitalisation. 

 ... Près de 1 100 décès chaque année directement causés par les maladies cardiovasculaires (moyenne 2011-

2013) : 26% des décès sur l’île. 

 ... Surmortalité masculine par maladies cardiovasculaires (taux masculin 1,5 fois plus élevé). 

 ... Près de 240 décès prématurés (avant 65 ans) par maladies cardiovasculaires en moyenne chaque année sur 

l’île (période 2011-2013). 

 ... 20% des décès par MCV prématurés. 

 ... Des taux de mortalité prématurée près de 2 fois plus élevés sur l’île par rapport à la métropole. 

 ... Une mortalité prématurée évitable par des actions de prévention sur les facteurs de risques très présents 

sur l’île : diabète, obésité, hypertension, tabac, alcool, … 

 ... … Mais une mortalité globalement en baisse, quel que soit le sexe. 

 

http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/atherosclerose
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1.1 Contexte national [1] 
 

Les maladies cardiovasculaires ou cardio-neuro-vasculaires, appelées également maladies de l’appareil 

circulatoire (selon la classification internationale des maladies, 10ème révision), regroupent des troubles affectant 

le cœur et les vaisseaux sanguins. Elles recouvrent un ensemble diversifié de maladies fréquentes et graves, avec 

notamment les cardiopathies ischémiques, les maladies cérébro-vasculaires, la maladie veineuse thrombo-

embolique, les maladies vasculaires périphériques, les maladies hypertensives, l’insuffisance cardiaque…  
 

Le poids des maladies cardiovasculaires 

Malgré une évolution plutôt favorable au cours des dernières décennies, les maladies cardiovasculaires 

représentent toujours en France un enjeu majeur de santé du fait de leur grande fréquence et de leur gravité. 

Elles ont longtemps représenté les principales causes de décès en France, comme dans de nombreux pays. Leur 

poids relatif diminue progressivement (de 30% en 2000 à 25% en 2014) [2, 3]. Depuis le milieu des années 2000, 

elles se situent en France au deuxième rang, après les tumeurs, du fait d’une diminution continue du nombre de 

décès cardio-vasculaires en lien avec l’amélioration de la prévention et de la prise en charge thérapeutique. Cette 

évolution positive, résultat des avancées thérapeutiques et d’un meilleur contrôle de certains facteurs de risque, 

semble toutefois se ralentir sur les dernières années.  

Malgré quatre décennies de baisse de mortalité, les maladies cardiovasculaires restent à l’origine de près de 

139 000 décès en 2014 en France [2 ; 3]. Les maladies cardiovasculaires constituent la 2ème cause de mortalité 

chez les hommes alors qu’elles demeurent la première cause de mortalité chez les femmes. Elles sont également 

reconnues pour leur rôle dans la mortalité prématurée (avant 65 ans) chez les hommes (la mortalité prématurée 

est 3 fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes) [1]. Mais le poids de la mortalité cardiovasculaire 

avant 65 ans diminue également (12% en 2014 contre 14% en 2010) [2 ; 3]. 

Les maladies cardiovasculaires sont aussi, l’une des principales causes de morbidité, de restriction d’activité et 

d’altération de la qualité de vie. Elles constituent une cause majeure de recours aux soins. En 2014, elles ont 

motivé plus de 1 500 000 hospitalisations en court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – 

MCO) et 170 000 hospitalisations en soins de suite et de réadaptation en France [3]. Leur prévalence est élevée 

avec, pour les 3 principaux régimes d’assurance maladie, plus de 3,6 millions de personnes inscrites en Affections 

de Longue Durée (ALD) au titre d’une maladie cardiovasculaire ; plus de 430 000 nouvelles admissions sont 

recensées en moyenne par an sur la période 2012-2014 au niveau national [4]. Elles constituent la 1ère cause 

d’admission en ALD. Le recul de la mortalité s’accompagne d’ailleurs d’une augmentation de la prévalence de ces 

pathologies qui concernent de plus en plus de monde sur des périodes plus longues. Une de leurs 

caractéristiques est également d’être souvent liée entre elles. L’Hypertension Artérielle (HTA) peut, par exemple, 

provoquer une cardiopathie ischémique, qui peut elle-même conduire à une insuffisance cardiaque.  

Il existe de fortes disparités sociales et territoriales de mortalité cardiovasculaire. A âge égal, le taux de mortalité 

des hommes est plus élevé que celui des femmes (230 versus 145 pour 100 000 personnes en moyenne sur la 

période 2011-2013). De plus, la mortalité cardiovasculaire est 4 à 6 fois plus importante dans les groupes 

socioprofessionnels les moins favorisés par rapport aux plus favorisés [1]. 
 

Facteurs de risques et prévention 

Plusieurs facteurs constitutionnels et comportementaux, souvent associés, favorisent la survenue des 

pathologies cardio-vasculaires : hypercholestérolémie, hypertension artérielle, diabète, tabagisme, alimentation 

et sédentarité. Les effets des mesures préventives telles que la suppression du tabagisme, l’amélioration de 

l’équilibre alimentaire ou le contrôle de l’hypertension, sur la baisse des maladies cardio-vasculaires ont 

largement été démontrés [1]. 
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1.2 Affections de Longue Durée (ALD)  
 

Les données présentées ci-après sont issues des statistiques des Affections de Longue Durée (ALD) gérées par les régimes 

d’Assurance Maladie : données d’incidence (nouvelles admissions) pour les années 2006 à 2014 et les données de prévalence 

(inscriptions) pour les années 2012 à 2014. Ont été retenues les admissions et inscriptions en ALD qui ont pour motif les MCV. 

Les MCV regroupent les ALD : 

- N°1 : Accident vasculaire Cérébral (AVC) invalidant 

- N°3 : Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 

- N°5 : Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies 

congénitales graves 

- N°13 : Maladies coronaires correspondant aux cardiopathies ischémiques 
 

A noter que l’ALD n°12 pour Hypertension artérielle sévère (HTA) a été supprimée de la liste des ALD en juin 2011 et ne 

sont donc plus comptabilisées dans les statistiques d’admissions. Elles ne seront pas présentées pour les inscriptions en 

ALD. En 2010, les maladies cardiovasculaires représentaient le 1
er

 motif d’admission ou d’inscription en ALD. Suite à la 

suppression de l’hypertension artérielle sévère (ALD n°12) de la liste des ALD, la part de maladies cardiovasculaires dans 

l’ensemble des ALD, a diminué depuis 2011 et le diabète est devenu le 1
er

 motif à La Réunion. 
 

Les affections de longue durée constituent une estimation a minima du nombre de personnes atteintes par la pathologie 

concernée. En effet, tous les malades ne sont pas nécessairement admis/inscrits en ALD pour cette pathologie. 

Enfin, les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la 

population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, CCMSA). 
 

 

 

 

Nouvelles admissions en ALD 
 

 

 

Près de 3 300 nouvelles admissions en ALD pour 

maladies cardiovasculaires en moyenne chaque 

année à La Réunion 

Sur la période 2012-2014, les maladies 

cardiovasculaires représentent 24% de l’ensemble 

des admissions en ALD sur l’île. Il s’agit du 2ème motif 

d’admission en ALD derrière le diabète (31%). 

 

Des hommes en majorité 

61% des admissions concernent des hommes. 

Les personnes de moins de 65 ans représentent la 

moitié des nouvelles admissions en ALD pour MCV 

sur la période 2012-2014. 

 

Des admissions en ALD pour maladies 

cardiovasculaires en hausse 

Le nombre annuel de nouvelles admissions en ALD 

pour maladies cardiovasculaires a augmenté de 50% 

entre les périodes 2006-2008 et 2012-2014 

(figure1), soit un taux de croissance annuel moyen 

(TCAM) de 7% par an. 

 
 
 
Figure 1. Evolution du nombnre de nouvelles admissions 
en ALD pour maladies cardiovasculaires selon le sexe, La 

Réunion, 2006-2014* 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS           Exploitation ORS OI 
* Données lissées sur des périodes triennales, l’année figurant sur le 
graphique est l’année centrale de la période triennale 
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Augmentation plus importante pour les AVC 

invalidants 

La hausse des admissions en ALD pour maladies 

cardiovasculaires est observée quel que soit le motif 

(figure 2). Cependant, ce sont les admissions en ALD 

pour AVC invalidant qui connaissent la plus forte 

augmentation : + 70% entre les périodes 2006-2008 

et 2012-2014, soit un TCAM de 10% par an (TCAM 

de 8% pour l’insuffisance cardiaque, 6% pour les 

maladies coronaires et de 5% pour les artériopathies 

chroniques).  

 

 

 

 

 

Figure 2. Evolution du nombre d’admissions en ALD pour 
maladies cardiovasculaires à La Réunion selon le motif 

d’admission, période 2006-2004* 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, Fnors           Exploitation ORS OI 
* Effectifs moyens calculés sur des périodes triennales, l’année figurant 
sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
 

 
 
 
 
 

Des taux d’admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires plus élevés chez les hommes …  

A La Réunion, comme en métropole, les taux d’admissions sont 2 fois plus élevés chez les hommes que chez les 

femmes (figure 3). 

Les taux augmentent un peu plus rapidement chez les femmes (+28%) que chez les hommes (+16%). Le constat 

est comparable en métropole (figure 3). 

 

Figure 3. Evolution du taux standardisé* d’admissions en ALD par maladies cardiovasculaires selon le sexe, La Réunion et 
métropole, 2006-2014** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS, INSEE                       Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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Un taux d’admission en ALD pour maladies cardiovasculaires maximal dans l’arrondissement Ouest 

La carte des admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires, sur la période 2012-2014, montre des disparités 

communales. Les taux d’admission les plus élevés sont observés pour les communes suivantes (par ordre 

décroissant) : St-Philippe, Le Port, Ste-Suzanne, St-Paul et St-Leu. A l’inverse, les communes de Ste-Marie, 

L’entre-Deux et Trois Bassins sont caractérisées par les taux les plus bas (figure 4). 

 

 

Figure 4. Taux standardisés* d’admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires selon la commune à La Réunion, 
période 2012-2014** 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS, INSEE                       Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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Inscriptions en ALD 
 

 

Près de 22 600 Réunionnais atteints d’une 

pathologie cardiovasculaire 

Les patients bénéficiant d’une ALD au titre 

d’une maladie cardiovasculaire 

représentent 19% de l’ensemble des 

patients inscrits en ALD (tout motif 

confondu), derrière le diabète (38%). 

 

Les hommes représentent la majorité des 

ALD pour ce groupe de maladies (62%). Les 

2/3 des patients inscrits en ALD ont 65 ans 

ou + (tableau 1). 

 

Tableau 1. Patients inscrits en affections de Longue Durée (ALD) 

pour maladies cardiovasculaires à La Réunion 

 Patients inscrits au 31/12/2014 

Nombre 22 558 

Part hommes 62% 

Part < 65 ans 44% 

Taux** régional 4 039 

Taux** métropole 5 062 

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, FNORS  Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur la période triennale 2012-2014 

** Taux standardisé sur la population France entière au RP 2006 – Taux pour 

100 000 habitants 

 

 

 

 

Les maladies coronaires : principal motif d’ALD  

Les maladies coronaires (cardiopathies ischémiques) représentent le premier motif d’ALD pour maladies 

cardiovasculaires, devant les AVC invalidants (un quart des ALD pour MCV).  
 

Des motifs d’ALD différents selon le sexe 

Un peu plus du tiers des inscriptions féminines en ALD pour maladies cardiovasculaires concernent les 

insuffisances cardiaques, les troubles du rythme, les cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales 

graves, devant les AVC invalidants et les maladies coronaires (figure 5). 

Chez les hommes, les maladies coronaires arrivent en tête avec 40% des inscriptions en ALD. 

 

 

Figure 5. Répartition des inscriptions en ALD pour maladies cardiovasculaires selon le motif et le sexe, La Réunion, 
moyenne 2012-2014 (%) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, Fnors                        Exploitation ORS OI 
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Des taux régionaux d’inscriptions en ALD 

inférieurs aux taux métropolitains 

A La Réunion, le taux d’inscription en ALD pour 

maladies cardiovasculaires se situe un peu au-

dessous du taux observé en métropole (figure 

6). 

 

L’écart Réunion/Métropole est plus marqué 

chez les hommes.  

 

Figure 6. Evolution du taux standardisé* d’inscriptions en ALD 
par maladies cardiovasculaires selon le sexe, La Réunion et 

métropole, 2012-2014  
(taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS, INSEE Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 

 

 

Des taux d’inscriptions en ALD supérieurs à la moyenne régionale pour l’Ouest et le Sud 

Les communes du Port et de St-Philippe sont caractérisées par les taux les plus élevés d’inscription en ALD pour 

maladies cardiovasculaires (respectivement 4 780 pour 100 000 et 4 605 pour 100 000 au 31/12/2014). 

Les communes du Nord et de l’Est sont en moyenne moins concernées par les inscriptions en ALD pour maladies 

cardiovasculaires (figure 7). 

 

 

Figure 7. Taux standardisés* d’inscription en ALD pour maladies cardiovasculaires selon la commune à La Réunion, au 
31/12/2014 

 
Sources : CNAMTS, RSI, MSA, FNORS, INSEE        Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
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1.3 Séjours hospitaliers  
 

Les données d’hospitalisation sont extraites des bases du PMSI-MCO (Programme de médicalisation des systèmes 

d’information – en court séjour médecine, chirurgie, obstétrique, produites par l’Agence Technique de l’Information sur 

l’Hospitalisation (ATIH) pour les années 2011 à 2015. Les séjours ont été sélectionnés à partir du diagnostic principal. Les 

effectifs présentés sont ceux pour lesquels les maladies cardiovasculaires représentent le diagnostic principal du séjour 

hospitalier en soins de courte durée MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique). 

Les séjours hospitaliers présentés ci-après concernent des personnes domiciliées à La Réunion. 

 

 

Plus de 14 500 séjours hospitaliers en 

moyenne par an, dus à une maladie 

cardiovasculaire  

Les séjours hospitaliers en soins de courte 

durée motivés par une maladie de l’appareil 

circulatoire représentent 5% de l’ensemble des 

séjours hospitaliers des Réunionnais sur la 

période 2013-2015. 

Leur part dans l’ensemble des séjours 

hospitaliers passe de 1% chez les moins de 25 

ans à 8% chez les 65-84 ans et jusqu’à 12% 

chez les 85 ans et +. 
 

Ces séjours concernent majoritairement des 

hommes (55%). 

Les Réunionnais de 65 ans et + représentent 

52% des séjours sur la période 2013-2015 

(figure 8) ; leur part augmentant régulièrement 

chaque année, en lien avec l’augmentation de 

la durée de vie de la population. 

 

 

Des séjours hospitaliers plus précoces pour les 

hommes 

Sur la période 2013-2015, la moitié des séjours 

masculins surviennent avant l’âge de 65 ans 

contre 40% pour les femmes (figure 9). 

La majorité des séjours masculins concerne les 

45-64 ans (44%) ; alors que cette tranche d’âge 

représente moins de 30% des séjours féminins.  

La part des 85 ans et + est 3 fois plus élevée 

pour les séjours féminins que pour les séjours 

masculins. Ce constat est à mettre en lien avec 

la surreprésentation des femmes dans la 

population réunionnaise dans cette tranche 

d’âge. 

 

Figure 8. Nombre de séjours hospitaliers pour maladies 

cardiovasculaires à La Réunion sur la période 2011-2015* 

 

Sources : PMSI (ATIH), ARS OI   Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur des périodes triennales, l’année figurant sur 
le graphique est l’année centrale de la période triennale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Répartition des séjours hospitaliers pour maladies 

cardiovasculaires, selon le sexe et l’âge, à La Réunion sur la 

période 2013-2015* 

 
Sources : PMSI (ATIH), ARS OI   Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur la période triennale 2013-2015 
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Les cardiopathies ischémiques : principal motif d’hospitalisation 

Sur la période 2013-2015, plus de 20% des séjours hospitaliers en soins de courte durée pour maladies de 

l’appareil circulatoire sont motivées par les cardiopathies ischémiques, devant les insuffisances cardiaques (15%). 

L’accident vasculaire cérébral représente 10% des séjours hospitaliers (tableau 2). 

 

Les répartitions diffèrent selon le sexe : si les cardiopathies représentent plus du quart des séjours hospitaliers 

masculins, l’insuffisance cardiaque arrive en tête pour les hospitalisations féminines (19% des séjours hospitaliers 

contre 11% pour les hommes). 

 

 

Tableau 2. Répartition des séjours hospitaliers pour maladies cardiovasculaires selon le sexe et le diagnostic principal à La 
Réunion, période 2013-2015* 

 
Hommes Femmes Ensemble 

 
n % n % n % 

Cardiopathies ischémiques 2 100 26% 957 15% 3 057 21% 

dont angines de poitrine 697 9% 375 6% 1 072 7% 

dont infarctus aigus du myocarde 594 7% 271 4% 865 6% 

dont cardiopathies ischémiques chroniques 766 10% 290 4% 1 056 7% 

Insuffisances cardiaques 927 11% 1 256 19% 2 183 15% 

Embolies et thromboses artérielles 1 114 14% 891 14% 2 005 14% 

Maladies vasculaires cérébrales 1 004 12% 808 12% 1 812 12% 

Dont accident vasculaire cérébral 824 10% 699 11% 1 523 10% 

Troubles de la conduction et du rythme 793 10% 627 10% 1420 10% 

Athéroscléroses et anévrismes 507 6% 264 4% 771 5% 

Varices des membres inférieures 178 2% 244 4% 422 3% 

Hémorroïdes 185 2% 180 3% 365 3% 

Maladies hypertensives 136 2% 224 3% 360 2% 

Embolies pulmonaires 113 1% 133 2% 246 2% 

Phlébites et thrombophlébites 48 1% 68 1% 116 1% 

Autres maladies de l'appareil circulatoire 958 12% 821 13% 1 779 12% 

Ensemble 8 063 100% 6 473 100% 14 536 100% 

Sources : PMSI (ATIH), ARS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur la période triennale 2013-2015 
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1.4 Mortalité 
 

Les données proviennent de la base nationale du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm-Cépidc), 

pour la période 2000 à 2013.  

Ont été sélectionnés les décès de personnes domiciliées à La Réunion, pour lesquels les maladies cardiovasculaires 

représentent la cause initiale du décès selon la 10
ème

 révision de la classification internationale des maladies (CIM10). Les 

maladies cardiovasculaires correspondent aux codes CIM 10 : I00-I99. 

 

 

Près de 1 100 décès par maladies cardiovasculaires sur l’île chaque année : 1ère cause de mortalité  

Globalement, sur la période 2011-2013, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès 

sur l’île, juste avant les tumeurs (26% contre 25%) : plus d’1 décès sur 4 est dû aux maladies cardiovasculaires. En 

métropole, ces pathologies sont devenues la deuxième cause de mortalité, derrière les cancers (23% contre 33% 

pour les cancers). 

 

 

 

Des causes de mortalité différentes selon le sexe 

Avec 522 décès en moyenne par an sur la période 2011-2013, les maladies cardiovasculaires représentent la 2ème 

cause de mortalité chez les hommes : 23% de l’ensemble des décès masculins sur l’île (figure 10). 
 

 

Avec 559 décès en moyenne par an sur la période 2011-2013, les maladies cardiovasculaires restent la 1ère cause 
de mortalité avec 30% de l’ensemble des décès sur l’île, loin les cancers (22%) 
 
 

Figure 10. Répartition des causes de décès, selon le sexe, La Réunion, moyenne 2011-2013 (%) 

 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors (n=522 pour les hommes et n=559 pour les femmes)    Exploitation ORS OI 
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Baisse de la mortalité cardiovasculaire  

La mortalité par maladies cardiovasculaires suit une nette évolution à la baisse sur l’île comme en métropole : les 

taux de mortalité ont diminué de 40% entre les périodes 2000-2002 et 2011-2013, sans distinction entre les 

sexes (figure 11). 

 

Surmortalité masculine par maladies cardiovasculaires 

A La Réunion, comme en métropole, on observe une surmortalité masculine par maladies cardiovasculaires ; la 

mortalité masculine est 1,5 fois supérieure à la mortalité féminine. Cet écart de mortalité entre les hommes et 

les femmes reste relativement stable sur la période observée (figure 11). 

 

Surmortalité régionale par maladies cardiovasculaires 

Les taux de mortalité régionaux sont légèrement au-dessus des taux métropolitains (figure11) quel que soit le 

sexe (1,3 fois plus élevés sur l’île). 

 

 

Figure 11. Evolution du taux standardisé* de mortalité par maladies cardiovasculaires selon le sexe, La Réunion et 
métropole, 2001-2012** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee                         Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies vasculaires cérébrales : principale cause 

de décès par maladies cardiovasculaires à La 

Réunion 

Sur l’île, 3 décès par maladies cardiovasculaires sur 

10 sont dus aux maladies vasculaires cérébrales 

(tableau 3) : c’est la première cause de décès 

cardiovasculaire devant les cardiopathies 

ischémiques (27%). 

 

 

 

 

Tableau 3. Répartition des décès* par maladies 
cardiovasculaires** selon les pathologies, La Réunion, 

période 2011-2013 

 
n % 

Maladies vasculaires cérébrales 324 30% 

Cardiopathies ischémiques 291 27% 

Insuffisance cardiaque 93 9% 

Maladies hypertensives 92 8% 

Autres 281 26% 

Ensemble 1 081 100% 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors 
* effectifs et pourcentages moyens calculés sur la période triennale. 
** les maladies cardiovasculaires représentant la cause initiale des 
décès. 
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Le classement des causes de décès par maladies cardiovasculaires diffère selon le sexe : les cardiopathies 

ischémiques et les maladies vasculaires cérébrales représentent les premières causes de décès par maladies 

cardiovasculaires chez les hommes, les maladies vasculaires cérébrales constituent la première cause chez les 

femmes, loin devant les cardiopathies ischémiques (figure 12). 

 

Figure 12. Répartition des causes de décès par maladies cardiovasculaires selon les pathologies et le sexe, La Réunion, 
moyenne 2011-2013 (%) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors  MVC : Maladies vasculaires cérébrales    Exploitation ORS OI 

 

 
 

Surmortalité par maladies cardiovasculaires dans l’Est et le Sud de l’île 

Les communes de l’Est et du Sud présentent des taux de mortalité supérieurs à la moyenne régionale : les taux 

sont au maximum dans les communes de l’Entre-Deux, Salazie, Bras-Panon et Ste-Suzanne (figure 13). 

A l’inverse, l’arrondissement Ouest est le plus épargné ; les communes de ce territoire sont en sous-mortalité par 

rapport à la moyenne régionale. 

 

Figure 13. Taux standardisé* de mortalité par maladies cardiovasculaires selon la commune à La Réunion, 2011-2013** 
(taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee                         Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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Un décès par maladies cardiovasculaires sur 5 est 

prématuré à La Réunion 

Sur la période 2011-2013, près de 240 décès par 

maladies cardiovasculaires étaient prématurés 

(survenant avant l’âge de 65 ans), ce qui représente 

21% de l’ensemble des décès par MCV. 

Les hommes sont nettement plus concernés par la 

mortalité prématurée par MCV : la part des décès 

prématurés est 2 fois plus élevée chez les hommes 

que chez les femmes (figure 14). 

En métropole, la part des décès prématurés parmi 

l’ensemble des décès par maladies cardiovasculaires 

est de 9% (15% chez les hommes et 9% chez les 

femmes). 

 

 

Figure 14. Part des décès prématurés parmi les décès 
par maladies cardiovasculaires, selon le sexe, La 

Réunion, 2001-2012 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee                   Exploitation ORS OI 
** Parts calculées sur des périodes triennales, l’année figurant sur le 
graphique est l’année centrale de la période triennale 

 

 

Baisse de la mortalité prématurée 

La mortalité prématurée par maladies cardiovasculaires a diminué de près de 50% à La Réunion entre les 
périodes 2000-2002 et 2011-2013 (figure 15), et ce quel que soit le sexe. En métropole, les baisses sont plus 
modérées (-31% chez les hommes et -26% chez les femmes). 
 
Une mortalité prématurée plus élevée chez les hommes 

A La Réunion comme en métropole, on observe une surmortalité masculine ; le différentiel homme/femme est 

cependant moins marqué à La Réunion (figure 15). 

 
Une mortalité prématurée plus élevée à La Réunion par rapport à la métropole 

La mortalité prématurée par maladies cardiovasculaires est plus élevée à La Réunion qu’en métropole, quel que 

soit le sexe. Les écarts tendent à se réduire au fil des années en raison d’une diminution plus rapide de la 

mortalité sur l’île. Cependant, le taux de mortalité régionale reste 1,5 fois plus élevé que le taux métropolitain 

chez les hommes, et près de 2 fois plus élevé pour les femmes (figure 15). 

 

Figure 15. Evolution du taux standardisé* de mortalité prématurée par maladies cardiovasculaires selon le sexe, La 
Réunion et métropole, 2001-2012** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee  * Standardisation sur la population France entière au RP 2006             Exploitation ORS OI 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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1.5 Facteurs de risque et contexte des maladies cardiovasculaires  
 

Le risque cardiovasculaire est la probabilité de survenue d’une maladie ou d’un accident cardiovasculaire (maladies du cœur 

et des artères).  

Un certain nombre de facteurs sont à l’origine de ce risque et favorisent le développement des maladies cardiovasculaires. 

Chaque individu peut présenter un ou plusieurs facteurs de risque. Dans ce dernier cas, les facteurs de risque ne 

s'additionnent pas, mais se potentialisent, c'est-à-dire qu'ils s'aggravent l'un l'autre. On évalue pour chaque personne le 

« risque cardiovasculaire global ». Il existe plusieurs types de facteurs de risque. Ils sont de deux types : 

 ceux sur lesquels on ne peut pas agir tels que l’âge, le sexe, l’existence de maladies cardiovasculaires dans la famille ; 

 ceux sur lesquels on peut agir pour les supprimer ou les diminuer: tabagisme, diabète, HTA (Hypertension artérielle), 

excès de cholestérol, surpoids, sédentarité. 

 

Une partie des décès par affections cardiovasculaires pourrait être évitée grâce à des actions menées sur les facteurs de 

risque, un meilleur repérage du risque cardiovasculaire et une meilleure prise en charge par les différents acteurs du dispositif 

de soins et de prévention. 

 

Il est possible d’estimer un niveau de risque cardiovasculaire pour chaque individu. Les personnes avec une histoire familiale 

de maladie cardiovasculaire, ou atteints d’une maladie cardio-neurovasculaire, d’une insuffisance rénale, d’un diabète ou 

d’une fibrillation atriale non traitée sont considérées a priori comme à haut risque. 

 

Le contexte réunionnais fait apparaître des particularités en termes de facteurs de risque cardiovasculaire. 

 

Des risques liés à une prévalence élevée du diabète sur l’île 

En 2013, la prévalence standardisée du diabète traité pharmacologiquement a été estimée à 9,8% à La Réunion, 

représentant près de 60 000 personnes traitées pour diabète sur l’île. La prévalence du diabète traité à La 

Réunion reste la plus élevée du territoire français, plus de 2 fois supérieure à celle de l’ensemble de la France 

(4,6%). Le diabète est d’ailleurs le 1er motif d’admission en ALD chaque année, juste devant les maladies 

cardiovasculaires. 

 

Des facteurs comportementaux propices au développement des maladies cardiovasculaires 

L’enquête Baromètre Santé Dom réalisée en 2014 a permis d’actualiser les données de corpulence et les 

fréquences de certains comportements, pouvant être des facteurs de risques des maladies cardiovasculaires 

(inactivité physique et tabagisme). 

 

Près de 40% des Réunionnais de 15 à 75 ans ont une surcharge pondérale, dont 11% sont en situation d’obésité 

(tableau 4). L’obésité est comparable entre La Réunion et la métropole pour la population féminine, mais elle se 

révèle moins fréquente parmi les hommes à La Réunion par rapport aux hommes métropolitains. Le taux 

d’obésité s’avère supérieur au taux métropolitain avant 45 ans (12% vs 8%) mais inférieur après (10% vs 15%). 

 

En 2014, 12% de la population réunionnaise interrogée ne pratique une activité physique que rarement ou jamais 

(moins d’une fois par semaine). Cette proportion est moindre par rapport à la métropole, soulignant une 

pratique plus intense sur l’île (tableau 4). Cependant, à La Réunion, les plus de 60 ans sont largement plus 

concernés par l’inactivité physique. 

 

S’agissant du tabagisme, un quart des Réunionnais fument tous les jours, les hommes étant plus concernés 

quelle que soit la fréquence d’usage (tableau 4). La fréquence  régionale est comparable à celle observée en 

métropole, en particulier chez les hommes. Cependant, La Réunion est caractérisée par une mortalité 

directement liée au tabac un peu plus élevée comparativement à la situation métropolitaine. 

 

 

http://www.ameli-sante.fr/risque-cardiovasculaire/quappelle-t-on-risque-cardiovasculaire.html
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Tableau 4. Prévalence des principaux facteurs de risques des maladies cardiovasculaires à La Réunion et en métropole 

 Réunion Métropole 

Fréquence du diabète traité pharmacologiquement en 2013 (1) 9,8% 4,6% 

Fréquence de la surcharge pondérale en 2014 (population 15-75 ans) (2) 38% 41% 

Dont fréquence de l’obésité (2) 11% 12% 

Fréquence de l’obésité avant 45 ans 12% 8% 

Fréquence d’une activité physique moins d’une fois par semaine (2) 12% 22% 

Fréquence du tabagisme quotidien en 2014 (population 15-75 ans) (2) 25% 28% 
Sources : (1) Sniiram – DCIR – Exploitation Santé Publique France (Ex Invs) [5]  (2) Enquête Baromètre Santé DOM 2014 / Santé Publique France (Ex 
Inpes) [6] 
 
 
 
Contexte démographique favorisant la survenue des maladies cardiovasculaires 

L'espérance de vie de la population ne cesse de s'accroître et le vieillissement altère tous les systèmes de 

l'organisme. Notamment, en vieillissant, le système cardiovasculaire subit des modifications structurales et 

fonctionnelles qui altèrent la capacité d'effort. 

L'âge représente ainsi le premier des facteurs de risque cardio-vasculaire. Par ailleurs, il prolonge l'effet délétère 

des autres facteurs de risque : tabac, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, surcharge pondérale. 

La Réunion n’échappe pas au vieillissement de la population. Avec plus de 115 000 habitants recensés, la 

population âgée de 60 ans et + représentait 14% de la population totale en 2013 à La Réunion (24% au niveau 

métropolitain). Néanmoins, à l’horizon 2040, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus aura triplé et elles 

représenteront un quart de la population réunionnais (26%), se rapprochant ainsi de la situation en métropole 

(31%). Ce contexte démographique est en faveur du développement des maladies cardiovasculaires dans notre 

région comme ailleurs. 

 

 

Un risque en augmentation dans les années à venir 

L’association d’une prévalence élevée des facteurs de risque cardiovasculaire, d’un vieillissement prévisible de la 

population, et de la précocité de la survenue des maladies cardiovasculaires dans notre île laissent craindre une 

poursuite de l’augmentation de l’incidence de ces maladies sur notre île. 
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Une offre régionale de professionnels de santé : contrastée selon les spécialités 

Les professionnels de santé concernés par les maladies cardiovasculaires sont divers : médecins spécialistes et 

libéraux (cardiologie, neurologie, rééducation fonctionnelle), médecins généralistes, infirmiers, diététiciens, 

orthophonistes, …). 

S’agissant des médecins spécialistes, on compte 74 cardiologues, 20 neurologues, 24 spécialistes en en médecine 

physique et réadaptation à La Réunion. Les densités associées sont inférieures à la moyenne nationale. En 

revanche, la situation régionale est comparable à celle observée en métropole pour les spécialités chirurgicales 

(tableau 5). 

L’offre régionale apparaît plus favorable concernant les médecins généralistes libéraux et les professionnels 

paramédicaux puisque les densités régionales se situent au-dessus des valeurs métropolitaines. 

 

 

Tableau 5. Principaux professionnels de santé concernés par les maladies cardiovasculaires à La Réunion, effectifs et 
densité (pour 100 000 habitants) au 01/01/2016 

 

Réunion Métropole 

Effectifs Densité Densité 

Médecins spécialistes, libéraux et salariés    

Cardiologues 74 8,8 10,2 

Neurologues 20 2,4 3,7 

Médecine physique et réadaptation 24 2,8 3,1 

Chirurgiens – chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 8 0,9 0,7 

Chirurgiens – chirurgie vasculaire 7 0,8 0,8 

Neuro-chirurgiens 7 0,8 0,8 

Médecins généralistes    

Médecins généralistes 1 191 141 143 

Médecins généralistes libéraux 828 98 92 

Paramédicaux libéraux et salariés    

Infirmiers 7 133 846 942 

Infirmiers libéraux 1 880 222 139 

Masseurs-kinésithérapeutes 1 487 176 123 

Masseurs-kinésithérapeutes libéraux 1 342 161 nd 

Orthophonistes 456 54 36 

Orthophonistes libéraux 419 50 nd 

Sources : ARS OI (ADELI- Données brutes au 01/01/2016, sans remplaçants - RPPS, données brutes au 01/01/2016, sans remplaçants - Données DREES 

Métropole au 01/01/2016, sans remplaçants) 

 

 
 

 
Une filière de soins hospitalière sur l’île 

L’accueil des patients atteints de pathologies cardiovasculaires mobilise un ensemble de services dont les 

urgences et la réanimation. Mais le cœur de métier est celui de la cardiologie médicale (cardiologie 

interventionnelle, coronarographie, électrophysiologie...) et de la chirurgie cardiaque. 

 

La filière de soins concernant les maladies cardiovasculaires est organisée de la manière suivante sur l’île : 

- La prise en charge des infarctus dans tous les établissements de santé disposant d’un service de 

cardiologie ou à orientation cardiologique. 

- Un service de neurochirurgie au CHU Sud 

- Un service de chirurgie cardiaque au CHU Nord 

- Un service de cardiologie interventionnelle au CHU Nord et à la clinique Ste-Clotilde 

- Un service de rythmologie cardiaque au CHU Sud (pacemaker) 



Tableau de bord sur les maladies cardiovasculaires à La Réunion – Septembre 2017 21 

- des unités neurovasculaires au CHU : une sur chacun des 2 sites 

- Un service de soins de suites et de réadaptation spécifique aux maladies cardiovasculaires à la clinique de 

Ste-Clotilde 

- Une hospitalisation de jour au CHU Sud et au Centre Ylang-Ylang 

- Des unités d’hospitalisation de courte durée au GHER et au CHGM 

Le CHU offre un plateau complet de prise en charge, réparti sur les deux établissements. Cette offre est 

complétée par les autres établissements de Santé.  

 

 

S’agissant de la prise en charge des AVC qui constituent une extrême urgence en phase aigüe, il existe une filière 

de soin dédiée à cette pathologie ayant pour objectif de limiter les risques de handicap et de décès. 

La prise en charge des patients hospitalisés s’organisent autour des 4 services d’accueil des urgences des 

établissements hospitaliers publics et des deux unités neuro-vasculaires (UNV) situées sur les deux sites du CHU. 

Ces unités spécialisées comprennent un service d’imagerie permettant la réalisation d’IRM ou de scanner 24 

heures/24 sur chaque site, un service de neuroradiologie interventionnel accessible 24 heures /24 sur le CHU Sud 

uniquement. En fonction des séquelles après expertise dans l'UNV, le patient peut également être admis en soins 

de suite et réadaptation. Cinq établissements disposent d’une reconnaissance de SSR spécialisé en neurologie 

(CHU au Tampon, CRF Ylang Ylang et Clinique Les Tamarins au Port, CRF Sainte-Clotilde et Hôpital d’enfant à 

Saint-Denis). Ces services ont développé une prise en charge en direction des patients victimes d’AVC requérant 

de la rééducation neurologique, d’une part en mettant en œuvre des plateaux techniques spécialisés, d’autre 

part en recrutant du personnel spécialisé de rééducation.  

Les autres services de soins de suite non spécialisés peuvent également être amenés à accueillir des patients 

victimes d’AVC. 

 

Les CRF Ylang Ylang et Sainte-Clotilde ainsi que le CHU (Tampon) disposent également d’une reconnaissance pour 

la rééducation  maladies cardiovasculaires, en suite d’infarctus notamment. 
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2. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
 

Les maladies vasculaires cérébrales regroupent l’ensemble des pathologies qui entraînent une altération de la circulation 

cérébrale. Elles se manifestent le plus souvent subitement, sous la forme d’Accidents vasculaires Cérébraux (AVC). Les AVC 

recouvrent un ensemble de syndromes se manifestant par l’apparition brutale d’un déficit neurologique dû à des 

lésions cérébrales d’origine vasculaire. On distingue 2 types d’AVC : les AVC hémorragiques, dus à une rupture 

d’un vaisseau sanguin, et les AVC ischémiques consécutifs à l’obstruction ou le rétrécissement d’une artère 

cérébrale. Dans 80% à 90% des cas, les AVC sont de nature ischémique. La souffrance cérébrale va se traduire par 

un déficit neurologique en fonction de la zone atteinte. Il peut s’agir de déficiences motrices, sensitives, 

sensorielles, de troubles cognitifs … Les suites de l’AVC sont graves, avec une forte létalité initiale, une proportion 

importante de survivants gardant des séquelles, parfois très invalidantes. Les AVC sont des pathologies 

fréquentes, graves et handicapantes. Les Accidents Ischémiques Transitoires (AIT) sont des AVC d’origine 

ischémique caractérisés par une régression précoce et complète des déficits neurologiques, et l’absence d’image 

d’atteinte cérébrale. 

Selon le rapport de la DREES et de Santé Publique France sur l’état de santé de la population en France, publié en 

2017 [7], les AVC et plus largement les maladies cérébro-vasculaires sont une cause majeure de mortalité et de 

handicap. Ils sont responsables de 31 346 décès en 2013, soit 5% de l’ensemble des décès, et de l’hospitalisation 

de 110 438 patients en 2014. Si la mortalité par AVC n’a cessé de diminuer depuis les années 2000, l’incidence des 

patients hospitalisés est en augmentation chez les moins de 65 ans depuis 2002 et tend à se stabiliser chez les 65 

ans et plus depuis 2008. Cette augmentation de l’incidence semble concerner plus particulièrement les AVC 

d’origine ischémique mais touche indifféremment les hommes et les femmes. Ces hausses pourraient être liées à 

une augmentation de la prévalence de certains facteurs de risque dans la population comme le tabagisme, 

l’obésité et la sédentarité. Des disparités régionales importantes d’hospitalisation et de mortalité par AVC sur le 

territoire français persistent en 2014. Et les taux de patients hospitalisés et la mortalité augmentent avec le 

niveau de désavantage social de la commune de résidence et de façon plus marquée chez les moins de 65 ans. 

 

PRINCIPALES TENDANCES A LA REUNION 
 

Une dynamique d’évolution des AVC préoccupante : forte augmentation des indicateurs de 

morbidité, précocité des recours aux soins et de la mortalité, sur-morbidité et surmortalité régionales 

par rapport à la moyenne nationale, … 
 

 ... Près de 5 400 patients en ALD pour Accident vasculaire cérébral (AVC) invalidant au 31/12/2014 à La Réunion. 

 ... Près de 900 nouvelles admissions en ALD en moyenne chaque année (période 2012-2014). 

 ... Sur-inscription régionale en ALD pour AVC : taux 1,5 fois plus élevé à La Réunion par rapport à la métropole. 

 ... Plus de 2 100 recours aux urgences en 2016 pour AVC ou AIT : 310 pour AVC hémorragiques, 516 pour AVC 

ischémiques, 679 pour AVC non précisé et 611 pour AIT. 

 ... Un nombre de passages pour AVC multiplié par 2 entre 2010 et 2016. 

 ... Des personnes de moins de 65 ans pour près de 1 passage aux urgences sur 2 pour AVC. 

 ... Un recours plus précoce chez les hommes (5 ans plutôt en moyenne). 

 ... Près de 2 000 séjours hospitaliers de Réunionnais en moyenne chaque année pour AVC ou AIT (Accident 

transitoire ischémique) sur la période 2013-2015 : dont 980 pour AVC ischémiques, plus de 400 pour AVC 

hémorragiques et plus de 460 pour AIT. 

 ... 59% des patients victimes d’AVC hospitalisés sont pris en charge dans les unités neuro-vasculaires en 2016. 
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2.1 Affections de longue durée pour AVC invalidant 
 

 
Les données présentées ci-après sont issues des statistiques des Affections de Longue Durée (ALD) gérées par les régimes 

d’Assurance Maladie : données d’incidence (nouvelles admissions) pour les années 2006 à 2014 et les données de prévalence 

(inscriptions) pour les années 2012 à 2014. Ont été retenues les admissions et inscriptions en ALD qui ont pour motif un AVC 

invalidant. Les AVC invalidants correspondent au groupe ALD n°1. Ce groupe d’ALD ne regroupe donc pas l’ensemble des 

maladies vasculaires cérébrales, ni l’ensemble des AVC. 

 

Les affections de longue durée constituent une estimation a minima du nombre de personnes atteintes par la pathologie 

concernée. En effet, tous les malades ne sont pas nécessairement admis/inscrits en ALD pour cette pathologie. 

Enfin, les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la 

population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, CCMSA). 

 

 

 

Nouvelles admissions en ALD 

 

 
Près de 900 nouvelles admissions en ALD pour AVC invalidant en moyenne chaque année à La Réunion 

Avec 861 nouvelles admissions en moyenne par an sur la période 2012-2014, les AVC invalidants représentent 

26% des admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires sur l’île. Le nombre de nouvelles admissions a 

doublé en une décennie, passant de 448 en 2006 à 927 en 2014. 

 

 

Des hommes en majorité 

Près de 60% des admissions en ALD pour AVC invalidant concernent des hommes. 

Les personnes de moins de 65 ans représentent plus de la moitié des nouvelles admissions en ALD pour AVC 

invalidant sur la période 2012-2014. 

 

 

 

Augmentation des admissions en ALD pour 

AVC invalidant 

A La Réunion, comme en métropole, le taux 

d’admissions en ALD augmente de manière 

continue (près de 35%). L’augmentation est 

plus marquée chez les femmes (39%). 

Les admissions masculines pour ce motif 

sont presque 2 fois plus élevées pour les 

hommes, avec une légère tendance à la 

baisse de l’écart entre les hommes et les 

femmes (figure 16). 

 

Les constats sont globalement comparables 

à ceux de la métropole. 

 

Figure 16. Evolution du taux standardisé* d’admissions en ALD 

pour AVC invalidant selon le sexe, La Réunion et métropole, 

2006-2014** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS, INSEE Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est 
l’année centrale de la période triennale 
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Inscriptions en ALD 

 

 

 

Près de 5 400 Réunionnais souffrant d’un 

AVC invalidant 

Les hommes représentent la majorité des 

ALD pour ce groupe de maladies : presque 6 

admissions sur 10 (tableau 6).  

Pour la moitié des ALD, il s’agit de 

personnes de moins de 65 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Augmentation des inscriptions de patients 

souffrant d’un AVC invalidant  

Le taux d’inscriptions en ALD pour AVC 

invalidant est globalement à la hausse, quel 

que soit le sexe (figure 17). 

Les bénéficiaires des ALD pour ce motif 

cardiovasculaire concernent presque 2 fois 

plus les hommes. 

Les tendances sont les mêmes qu’en 

métropole. 

 

 

 

Sur-inscription régionale en ALD pour AVC 

invalidant 

Les taux régionaux, masculins et féminins, 

sont 1,5 fois supérieurs aux taux 

métropolitains. 

 

Tableau 6. Patients en affections de Longue Durée (ALD) pour 

AVC invalidant à La Réunion 

 Patients en ALD 

au 31/12/2014 

Patients admis dans 

l’année (2012-2014)* 

Nombre 5 384 861 

Part hommes 57% 56% 

Part < 65 ans 50% 53% 

Taux** régional 957 151 

Taux** métropole 650 94 

Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS  Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur la période triennale 2012-2014 

** Taux standardisé sur la population France entière au RP 2006. Taux pour 100 000 

habitants 

 

 

 

Figure 17. Evolution du taux standardisé* d’inscriptions en ALD 
par AVC invalidant selon le sexe, La Réunion et métropole (taux 

pour 100 000 habitants) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, MSA, FNORS, INSEE              Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
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2.2 Recours aux urgences 
 

Une extraction des données a été réalisée à partir des données du réseau OSCOUR sur la période du 1er janvier 2010 au 31 

décembre 2016. Tous les recours aux urgences de patients domiciliés à La Réunion comportant en diagnostic principal l’un 

des codes relatifs à l’AVC de la CIM-10 ont été retenus : I60 à I64 et G45 [8]. 

Les AVC hémorragiques ont été définis à partir des codes I60 à I62, les AVC ischémiques à partir des codes I63 et les accidents 

vasculaires transitoires (AIT) à partir des codes G45. Les AVC non précisés comme étant hémorragiques ou par infarctus (I64) 

ont été regroupés avec les AVC ischémiques pour les analyses temporelles, conformément à des publications récentes [9 ;10] 

L’analyse des données réalisée par la Cire OI et présentée ici présente plusieurs limites qui nécessitent d’interpréter les 

résultats avec précaution. En effet l’amélioration du taux d’exhaustivité du diagnostic principal dans les services d’urgences 

de La Réunion sur la période d’étude (86,5% en 2010 à 93,6% en 2016) a probablement contribué à la surestimation de 

l’évolution moyenne annuelle des taux de passages pour AVC et AIT. Par ailleurs, compte tenu de la proportion élevée de 

passages pour AVC non précisés (46% en 2016), il est possible qu’une partie ces passages ne soient pas d’origine ischémique 

mais d’origine hémorragique, par conséquent il existe une probable sous-estimation des taux des passages pour AVC 

hémorragiques. Enfin, les taux standardisés de passages dans les communes de l’ouest de l’île sont probablement sous-

estimés car ces communes appartiennent au bassin d’attraction du Centre hospitalier Gabriel Martin où le taux 

d’exhaustivité du diagnostic principal était faible sur la période d’étude (74% versus 94% pour les autres établissements 

hospitaliers). 

 
Plus de 2 100 recours aux urgences pour AVC ou AIT en 2016 sur l’île : près de 6 recours par jour en moyenne 

En 2016, 2 116 recours aux urgences ont été enregistrés pour AVC (1 505) ou AIT (611) (Tableau 7).  

Parmi les passages pour AVC, plus d’un tiers (34%) étaient des AVC ischémiques (79% en incluant les AVC non 

précisés) et 21% des AVC hémorragiques. Les AVC quel que soit le type concernaient principalement des hommes 

(sexe ratio H/F : 1,2) et les AIT, des femmes (sexe ratio H/F : 0,9).  

La répartition des passages pour AIT ou AVC par classe d’âge montrait une prédominance des 55-64 ans avec 

respectivement 25% et 22% des recours. Au total, les moins de 65 ans représentaient près de 50% des recours 

aux urgences pour AVC et 57% des passages pour AIT.  

Le taux annuel de recours aux urgences était de 60,6 pour 100 000 habitants pour les AVC ischémiques (140,4 

pour 100 000 en incluant les AVC non précisés) ; 36,6 pour les AVC hémorragiques et 71,8 pour les AIT. Les taux 

de recours par sexe augmentaient avec l’âge aussi bien pour les AVC que les AIT (Tableau 7). Les passages pour 

AVC quel que soit le type survenaient en moyenne 5 ans plus tôt chez les hommes que chez les femmes (61,1 vs 

66,6 ans) avec un écart particulièrement important pour les recours avec un AVC ischémique (56,8 vs 63,7 ans). 

Les recours aux urgences pour AIT survenaient plus tôt chez les femmes (61,2 vs 62,6 ans chez les hommes). 
 

Tableau 7. Description des recours aux urgences pour accident vasculaire cérébral (AVC) selon le type ou pour accident 
ischémique transitoire (AIT) par sexe et classe d’âge, La Réunion, 2016 

Nombre de passages, N (%) 193 62,3 117 37,7 276 53,5 240 46,5 344 50,7 335 49,3 292 47,8 319 52,2

Classe d'âge en année

[0-14] 2 1,0 1 0,9 3 1,0 1 0,4 0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 0,3 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

[15-24] 10 5,2 3 2,6 13 4,2 0 0,0 1 0,4 1 0,2 2 0,6 2 0,6 4 0,6 3 1,0 2 0,6 5 0,8

[25-34] 14 7,3 7 6,0 21 6,8 4 1,4 4 1,7 8 1,6 6 1,7 10 3,0 16 2,4 7 2,4 15 4,7 22 3,6

[35-44] 15 7,8 9 7,7 24 7,7 18 6,5 17 7,1 35 6,8 26 7,4 19 5,7 45 6,6 28 9,6 31 9,7 59 9,7

[45-54] 45 23,3 18 15,4 63 20,3 41 14,9 32 13,3 73 14,1 57 16,6 49 14,6 106 15,6 47 16,1 63 19,8 110 18,0

[55-64] 38 19,7 18 15,4 56 18,1 72 26,1 44 18,3 116 22,5 86 25,0 71 21,2 157 23,1 83 28,4 61 19,1 144 23,6

[65-74] 35 18,1 19 16,2 54 17,4 68 24,6 39 16,3 107 20,7 79 23,0 58 17,3 137 20,2 64 21,9 62 19,5 126 20,6

[75-84] 24 12,4 24 20,4 48 15,5 54 19,6 58 24,2 112 21,7 63 18,3 70 20,9 133 19,6 49 16,8 53 16,6 102 16,7

85 ans et plus 10 5,2 18 15,4 28 9,0 18 6,5 45 18,8 63 12,2 25 7,3 55 16,4 80 11,8 11 3,8 32 10,0 43 7,0

Age en année, moyenne 

(écart-type)
57 18,5 64 19,7 59 19,2 64 13,8 68 16,6 66 15,3 64 14,5 67 17,2 65 15,9 61 13,9 63 16,7 62 15,4

Taux brut de passages 

(pour 100 000 habitants)

Classe d'âge en année

[0-14]

[15-24]

[25-34]

[35-44]

[45-54]

[55-64]

[65-74]

[75-84]

85 ans et plus

Hommes Femmes Total

 AVC hémorragiques AVC ischémiques AVC non précisé AIT

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

46,9 26,6 36,4 67,1 54,6 60,6

Hommes Femmes Total

83,6 76,2 79,8 71,0 72,5 71,8

310 516 679 611

0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,51,9 1,0 1,5 1,0 0,0 0,5

3,3 3,4 3,3 4,9 3,4 5,816,3 5,0 10,7 0,0 1,7 0,8

12,6 18,0 15,5 14,7 26,9 22,329,4 12,6 20,3 8,4 7,2 7,7

48,9 31,1 39,4 52,7 50,7 63,928,2 14,7 21,0 33,9 27,8 30,6

92,2 74,8 83,3 76,0 96,2 120,272,8 27,5 49,5 66,3 48,9 57,3

188,8 144,7 165,9 182,2 124,3 253,683,4 36,7 59,2 158,1 89,7 122,6

321,0 208,5 261,3 260,1 222,9 383,4142,2 68,3 103,0 276,3 140,2 204,1

554,1 428,0 479,7 431,0 324,0 656,4211,1 146,7 173,1 474,9 354,6 404,0

917,1 829,7 855,2 403,5 482,7 972,7366,8 271,5 299,3 660,3 678,8 673,4  
Sources : Réseau OSCOUR, Exploitation Cire OI (Santé publique France), Insee 
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Augmentation des passages aux urgences pour AVC ou AIT  

De 2010 et 2016, le nombre de passages aux urgences pour AVC a pratiquement doublé, passant de 944 à 1 505 

(Tableau 8). L’augmentation la plus importante concernait les AVC hémorragiques avec une hausse annuelle 

moyenne de +11,5%. Sur la même période, les recours pour AIT ont augmenté en moyenne de +6,9%. Au total, 

sur l’ensemble des passages toutes causes confondues dans les services d’urgences de la Réunion, de 2010 et 

2016, l’activité pour AVC (tous types confondus) a augmenté en moyenne de +8,3% par an pour les AVC et de 

+2,1% pour les AIT.  

 

Tableau 8. Evolution du nombre de passages, du taux de recours et du taux brut de passages aux urgences pour AVC par 
type ou AIT de 2010 à 2016, La Réunion 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% variation 

moyenne annuelle 
2010-2016 

Nombre de passages                  

AVC hémorragiques 169 212 224 213 212 285 310 +11,5 

AVC ischémiques (incluant AVC non précisés) 775 862 815 983 1019 1125 1195 +7,8 

AIT 428 464 583 561 612 713 611 +6,9 

Taux de recours (pour 10 000 passages toutes causes confondues)   

AVC hémorragiques 13,2 15,8 15,7 14,5 13,9 18,1 18,2 +6,4 

AVC ischémiques (incluant AVC non précisés) 60,4 64,1 57,1 66,9 66,7 71,5 70,0 +2,9 

AIT 33,4 34,5 40,8 38,2 40,1 45,3 35,8 +2,1 

Taux brut de passages  
(pour 100 000 habitants)         

AVC hémorragiques 20,6 25,6 26,9 25,5 25,2 33,6 36,4 +10,8 

AVC ischémiques (incluant AVC non précisé) 94,4 104,0 97,7 117,7 120,9 132,8 140,4 +7,2 

AIT 52,1 56,0 69,9 67,2 72,6 84,2 71,8 +6,3 

Sources : Réseau OSCOUR, Exploitation Cire OI (Santé publique France), Insee 
 

 

 

 

Les taux brut de passages pour AVC ou pour AIT ont suivi la même tendance que le nombre de passages avec une 

augmentation globale sur la période 2010-2016 et plus particulièrement pour les AVC hémorragiques (+10,8%). 

L’analyse des évolutions annuelles moyennes montrait une augmentation des taux de passages chez les hommes 

et les femmes âgés de moins de 65 ans et dans une moindre mesure chez les 65 et plus (figure 18). Cette 

tendance était observée aussi bien pour les AVC hémorragiques que les AVC ischémiques. Pour les AIT, les taux 

augmentaient chez les moins de 65 ans aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 

 

Cette tendance à la hausse chez les moins de 65 ans n’est pas isolée à l’échelle de la région. En effet, une étude 

récente rapportait une augmentation des taux de patient hospitalisés pour AVC et AIT chez les moins de 65 ans 

en France [11]. Parallèlement, les taux de passages pour ces pathologies ont sensiblement diminué chez les 65 

ans et plus, tendance similaire observée au niveau national [11]. 
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Figure 18. Évolution des taux bruts de passages entre 2010 et 2016 en fonction du sexe et de la classe d’âge, pour 
l’accident vasculaire cérébral et pour l’accident ischémique transitoire, La Réunion 

 
Sources : Réseau OSCOUR, Exploitation Cire OI (Santé publique France), Insee 
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2.3 Séjours hospitaliers  
 

Recours hospitaliers en MCO (séjours courts en médecine, chirurgie, obstétrique) 
 

Les données d’hospitalisation sont extraites des bases du PMSI-MCO (Programme de médicalisation des systèmes 

d’information – en court séjour médecine, chirurgie, obstétrique, produites par l’Agence Technique de l’Information sur 

l’Hospitalisation (ATIH) pour les années 2011 à 2015. Les séjours ont été sélectionnés à partir du diagnostic principal. Les 

effectifs présentés sont ceux pour lesquels les AVC ou AIT représentent le diagnostic principal du séjour hospitalier en soins de 

courte durée MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique). Les AVC correspondent aux codes CIM 10 : I60-I64, et les AIT au code 

G45. Les séjours hospitaliers présentés ci-après concernent des personnes domiciliées à La Réunion. 

 

Près de 2 000 séjours hospitaliers MCO en 

moyenne par an, pour AVC ou AIT 

Le nombre d’hospitalisations en soins de 

courte durée motivées par un AVC ou un 

AIT augmente entre 2011 et 2015 (figure 

19). 

Pour un peu plus de la moitié des séjours 

hospitaliers (53%), il s’agit d’hommes. Les 

personnes de moins de 65 ans représentent 

près de la moitié des séjours. 

 

 

Des séjours hospitaliers plus précoces pour 

les hommes 

Sur la période 2013-2015, la majorité des 

séjours masculins (55%) surviennent avant 

l’âge de 65 ans contre 43% pour les femmes 

(figure 20). 

Les séjours féminins sont majoritaires entre 

65 et 84 ans ; pour les séjours masculins, les 

proportions sont quasi-comparables entre 

les 45-64 ans et les 65-84 ans. 

La part des 85 ans et + est 3 fois plus élevée 

pour les séjours féminins que pour les 

séjours masculins.  

 

Figure 19. Nombre de séjours hospitaliers pour AVC et AIT à La 

Réunion, 2011-2015* 

 

Sources : PMSI (ATIH), ARS OI   Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur des périodes triennales, l’année figurant sur le 
graphique est l’année centrale de la période triennale 
 
 

Figure 20. Répartition des séjours hospitaliers pour AVC et AIT, 

selon le sexe et l’âge, à La Réunion sur la période 2013-2015* 

 
Sources : PMSI (ATIH), ARS OI      Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur la période triennale 2013-201 
 
 

AVC ischémique : plus de la moitié des séjours hospitaliers  

Sur la période 2013-2015, 54% des séjours 

hospitaliers pour maladies vasculaires 

cérébrales sont motivés par des AVC 

ischémiques : près d’un millier 

d’hospitalisations (tableau 9).  

La répartition des séjours hospitaliers pour 

AVC ou AIT varie peu selon les sexes. 

Tableau 9. Répartition des séjours hospitaliers pour maladie 

vasculaire cérébrale selon la pathologie, La Réunion, 2013-2015* 

 Ensemble H F 

n % % % 

AVC hémorragiques 414 21% 22% 21% 

AVC ischémiques 980 49% 51% 49% 

AVC non précisé 129 6% 6% 6% 

AIT 464 23% 21% 23% 

Ensemble 1 986 100% 100% 100% 
Sources : PMSI (ATIH), ARS OI 
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ZOOM sur la prise en charge hospitalière des AVC (I60-I64 en diagnostic principal) : travaux de l’ARS 

OI en 2016 

 

 

Selon les travaux réalisés par l’ARS OI en 2016, plus de 1 700 patients ont été hospitalisés au moins une fois (en 

court séjour MCO) sur la période 2014-2015. 

Le nombre de patients hospitalisés augmente de manière continue depuis 2011 : plus de 24% entre 2011 et 

2015. C’est dans le territoire Sud que l’évolution a été la plus importante (+30% entre 2011 et 2015). 

 

 

Nombre de patients hospitalisés au moins une fois en court séjour MCO pour Accident vasculaire cérébral (AVC) et 

Accident ischémique transitoire (AIT)*, à La Réunion, de 2011 à 2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Réunion 1 457 1 469 1 640 1 711 1 808 

Nord-Est 612 591 726 727 761 

Ouest 384 351 401 424 476 

Sud 461 528 514 565 575 
Source : PMSi – Exploitation ARS OI 

* Ont été retenus les séjours hospitaliers en MCO avec AVC (code cim 10 I60-I64) et AIT (G45) en diagnostic principal 

 

 

 

Selon ces mêmes travaux, La Réunion est caractérisée par un sur-recours hospitalier pour AVC par rapport à la 

métropole : taux de recours régional 1,6 fois plus élevé que le taux métropolitain. 

Les territoires Ouest et Nord-Est sont plus particulièrement concernés avec des taux élevés. 

Les taux de recours hospitaliers pour AVC sont en augmentation continue depuis 2012.  

 

Taux standardisés* de recours hospitaliers** en court séjour MCO à La Réunion et en métropole de 2012 à 2015  

(taux pour 10 000 habitants) 

  2012 2013 2014 2015 

Nord-Est 31,94 36,34 36,33 37,99 

Ouest 27,98 36,26 35,30 39,73 

Sud 22,50 22,73 21,79 26,09 

Reunion 27,40 31,00 30,50 33,83 

France entière 19,18 19,84 20,24 20,72 

Indice sur-recours régional 1,428 1,562 1,507 1,632 
Source : PMSI – Exploitation ARS OI 

* Taux standardisés en fonction de l’âge sur la population France entière en 2012 

** Ont été retenus les séjours hospitaliers en MCO avec AVC (code CIM 10 I60-I64) en diagnostic principal 
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Recours hospitaliers en Unités NeuroVasculaires (UNV) 
 

Les indicateurs présentés ici sont basés sur les données de séjours hospitaliers en Unités NeuroVasculaires (UNV) pour 

Accidents vasculaires cérébraux. Les AVC correspondent aux codes CIM 10 : I60-I64. Les AIT sont exclus dans de ces données. 

Les séjours hospitaliers présentés ci-après concernent des personnes domiciliées à La Réunion. 

 

En 2016, 737 patients ont eu recours aux unités neurovasculaires sur l’île, soit une augmentation de 25 % par 

rapport à 2013, le nombre de patients hospitalisés pour AVC ayant augmenté de 9% en parallèle. 

 

La part des patients pris en charge en 

UNV parmi l’ensemble des patients 

victimes d’AVC s’élève à 59% en 2016 

à La Réunion. Globalement, cette part 

a augmenté depuis 2013, passant de 

51% à 2013 à 59% en 2016.  

Les communes du Nord et du Sud 

présentent les parts les plus élevées. 

C’est en effet dans les communes de 

St-Denis et de St-Pierre que sont 

implantées les 2 unités 

neurovasculaires. Il n’y a pas d’UNV 

dans l’Ouest ou dans l’Est (figure 21). 

 

 

Figure 21. Part des patients victimes d’un AVC pris en charge en UNV à 

La Réunion en 2016, selon la commune de résidence 

 
Source : PMSI – Exploitation des données : ARS OI 

 

 

Le taux de recours régional est de 21 patients pris en charge en UNV pour 100 000 habitants en 2016. Ce taux a 

globalement augmenté entre 2011 et 2016 (18 pour 100 000 en 2011). Ce sont dans les communes de l’Est et du 

Sud-Est que les pourcentages d’évolution sont les plus élevés (figure 22). 

 

Figure 22. Taux bruts de recours hospitaliers en UNV selon la commune, La Réunion (nombre de patients pour 100 000 

habitants) 

En 2011 
 

 

En 2016 
 

 
Source : PMSI – Exploitation des données : ARS OI 
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ZOOM sur la prise en charge hospitalière des AVC : Etude [12] 

 

Selon le rapport de la DREES et de Santé Publique France [7], près de 1 400 patients ont eu une prise en charge 

hospitalière pour un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2015 à La Réunion. Pour 93% d’entre eux, l’AVC est le 

diagnostic principal (DP), c’est-à-dire le motif de l’admission en court séjour (94% au niveau national).  

Parmi ces patients, 7% ont eu une hémiplégie ayant régressé dans les premières 24 heures et 46% une atteinte 

neurologique motrice (paralysie) non rapidement régressive codée dans le PMSI, le plus souvent une hémiplégie 

(41%). 9 % des patients sont décédés pendant leur hospitalisation en court séjour. 

 

Accidents vasculaires cérébraux pris en charge en 2015 en court séjour : caractéristiques des patients et gravité à la 

Réunion et en France (entière) 

 La Réunion France entière 

Nombre de patients pris en charge 1 356 115 679 

AVC en diagnostic principal 93% 94% 

Age moyen 66 ans 74 ans 

Séquelles neurologiques motrices 46% 40% 

Dont hémiplégie 41% 35% 

Dont tétraplégie 0,8% 0,5% 

Hémiplégie ayant régressé dans les 24 premières heures 7% 5% 

Troubles du langage (n’ayant pas régressé dans les 24 heures) 47% 31% 

Décès hospitalier 9% 15% 

Sources : PMSI-MCO, base nationale 2015, ATIH, exploitation DREES. [12]  AVC : codes CIM 10 I60-I64 

Champ : Adultes résidant en France (y compris dans les DROM), année 2015. 

 

 

En 2015, 6 patients avec un AVC sur 10 ont séjourné en unité neurovasculaire 

Parmi les patients victimes d’AVC en 2015, 59% ont été effectivement pris en charge en UNV, dont 87% en soins 

intensifs d’UNV (respectivement 47% et 84% au niveau national). 

Pour l’ensemble formé par les hémorragies cérébrales, les infarctus cérébraux et les AVC de type non défini 

(codes CIM 10 : I61, I63, I64), la part de patients pris en charge s’élève à 59% (63% si l’on prend en compte les 

passages en réanimation). La moyenne nationale est de 50% (55% en incluant les passages en réanimation). 

 

Après un AVC, 39% des patients sont admis en soins de suite et de réadaptation 

Les taux d’admission en SSR après un AVC à La Réunion sont proches de ceux observés au niveau national, même 

si l’offre est plus faible sur l’île. Ainsi, 4 patients sur 10 sont admis en SSR après une prise en charge initiale en 

UNV. L’étude limitée aux patients avec hémiplégie ou tétraplégie, dont les besoins en rééducation et 

réadaptation sont patents, montre que le taux d’admission régional s’élève à 61%. 

 

Fréquence des prises en charge hospitalière pour accident vasculaire cérébral à La Réunion et en France (entière) 

 La Réunion France entière 

Prise en charge initiale en UNV (Tous AVC) 55% 47% 

Prise en charge initiale en UNV pour les hémorragies cérébrales, 

infarctus cérébraux er AVC de type non défini 
59% 50% 

Hospitalisation SSR après un AVC 39% 39% 

Hospitalisation SSR après un AVC, avec hémiplégie (ou tétraplégie) 61% 62% 

Sources : PMSI-MCO, base nationale 2015, ATIH, exploitation DREES. [12]  AVC : codes CIM 10 I60-I64 

Champ : Adultes résidant en France (y compris dans les DROM), année 2015. 
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2.4 Mortalité 
 

Les indicateurs de mortalité présentés ci-après sont issus des analyses menées par Santé Publique France sur la mortalité par 

accident vasculaire cérébral en France en 2013 [13]. Les données proviennent de la base nationale des causes médicales de 

décès pour la période 2008-2013. Il s’agit des données de décès de personnes domiciliées en France (hors Mayotte). Les codes 

cim 10 retenus pour les AVC pour cette analyse sont : I60-I64 et I69 en cause initiale. Les accidents ischémiques transitoires 

(AIT) n’ont pas été inclus pour ce travail. 

 

Taux de mortalité par AVC maximal à La Réunion 

En 2013, 31 346 personnes sont décédées d’un AVC en France, dont 58,5% de femmes [13].  

Le taux standardisé de mortalité par AVC tous sexes confondus était de 44,7 pour 100 000 personnes. Il était plus 

élevé chez les hommes que chez les femmes (50,3 vs 40,3/100 000). 

Tous âges confondus, les taux standardisés de mortalité par AVC les plus élevés étaient observés dans les régions 

ultramarines, avec un maximum à La Réunion et en Guyane (figure 23). 

 

La Réunion : 2ème région la plus concernée par la mortalité prématurée par AVC 

S’agissant de la mortalité prématurée (avant 65 ans), les régions ultramarines restent les régions françaises les 

plus concernées ave des valeurs maximales en Guyane, à la Guadeloupe et à La Réunion. 

 

Figure 23. Taux* régionaux de mortalité par accident vasculaire cérébral, tous types, en France en 2011-2013 

 
Source : Causes médicales de décès 2011-2013 (Inserm CépiDc) - Insee / Exploitation Santé Publique France 

Champ : France entière hors Mayotte 

Taux standardisé pour 100 000 habitants (standardisation sur l’âge de la population française en 2010) 

Méthodologie : Pour cette étude, les décès des personnes domiciliées en France (hors Mayotte) survenus entre 2008 et 2013 et codés I60 à I64 et I69 en 

cause initiale selon la 10eme révision de la classification internationale des maladies (CIM-10) ont été sélectionnés. Les données de population utilisées 

étaient les populations moyennes nationales et régionales des années 2008 à 2013 publiées par l’Insee. 

 

L’étude montre également une stabilité du nombre annuel de décès par AVC (autour de 31 000 par an, soit une 

évolution de +0,07% entre 2008 et 2013). En revanche, le taux standardisé de mortalité par AVC a diminué 

globalement de 13% dans les deux sexes au niveau national. La baisse du taux national de mortalité reflète des 

diminutions plus ou moins marquées au niveau régional. Entre les périodes 2008-2010 et 2011-2013, la plus forte 

baisse était observée en Martinique (-24,8%) et dans les autres régions ultramarines (-12,6% à La Réunion, -

12,1% en Guyane et -11,8% en Guadeloupe), suivies en métropole par l’Occitanie (-10,5%). 
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3. Les cardiopathies ischémiques 
 

Les cardiopathies ischémiques (CPI), ou maladies coronariennes, recouvrent, un ensemble de troubles dus à 

l’insuffisance des apports en oxygène au muscle cardiaque (myocarde) du fait du développement et des 

complications de l’athérosclérose au niveau d’une (ou plusieurs) artère(s) coronaire(s). L’occlusion des artères 

coronaires peut être plus ou moins complète et plus ou moins brutale. Le défaut d’apport en oxygène qui en 

résulte peut entraîner des lésions du myocarde de gravité variable, de l’ischémie à la nécrose myocardique. 

Cliniquement, ces lésions se traduisent par différents symptômes, de l’angor stable au syndrome coronaire aigu 

(SCA) et, à l’infarctus du myocarde (IDM). La souffrance myocardique peut aussi provoquer des troubles graves du 

rythme cardiaque et être responsable de mort subite coronaire. En outre, les lésions du myocarde peuvent être 

responsables d’une insuffisance cardiaque, aiguë ou chronique. 

Les principaux facteurs de risque des CPI sont l’âge, le sexe masculin, le tabac, l’hypercholestérolémie, le diabète, 

l’obésité, l’hypertension, le stress et la sédentarité. En dépit d’une diminution importante de la mortalité par CPI 

depuis les années 1980, cette pathologie représente, en France, la deuxième cause de décès chez les femmes 

(après les maladies cérébro-vasculaires) et chez les hommes (après les cancers). 

Selon le rapport de la DREES et de Santé Publique France sur l’état de santé de la population en France, publié en 

2017 [7], la mortalité par cardiopathie ischémique continue de diminuer fortement, avec toutefois un 

ralentissement sensible parmi les femmes âgées de moins de 65 ans. L’amélioration de la prévention primaire et 

secondaire et de la prise en charge des patients lors de la phase aiguë contribuent largement à cette diminution 

qui s’inscrit dans une tendance à la baisse plus ancienne. L’évolution est moins marquée pour les patients 

hospitalisés, dont le taux n’a diminué que de 12 % en 12 ans, et de seulement 5 % parmi les femmes âgées de 

moins de 65 ans. Les régions du Nord, du Nord-Ouest et de La Réunion sont les plus impactées par cette 

pathologie, tant en termes de mortalité que de patients hospitalisés. Les taux de patients hospitalisés et de 

mortalité augmentent avec le niveau de désavantage social, et ce de façon plus importante parmi les personnes 

âgées de moins de 65 ans. 

 

 

PRINCIPALES TENDANCES A LA REUNION 
 

Première cause de mortalité et de morbidité chez les hommes … mais une forte surmortalité 

régionale chez les femmes 
 

 ... Près de 7 900 patients en ALD pour cardiopathies ischémiques au 31/12/2014 à La Réunion. 

 ... Plus de 1 000 nouvelles admissions en ALD en moyenne chaque année (période 2012-2014). 

 ... Plus de 3 000 séjours hospitaliers de Réunionnais en moyenne par an pour cardiopathies ischémiques en 

court séjour MCO (période 2013-2015). 

 ... Les cardiopathies ischémiques : 70% des séjours hospitaliers pour CI ; les angines de poitrine représentant 

39% de l’ensemble des séjours. 

 ... Près de 300 décès en moyenne par an : 1ère cause de mortalité et de morbidité chez les hommes. 

 ... 90 décès prématurés (avant 65 ans) en moyenne chaque année sur l’île par cardiopathie ischémique. 

 ... Taux de mortalité 2 fois plus élevé chez les femmes à La Réunion par rapport à la métropole. 

 ... Forte mortalité prématurée : 30% des décès par cardiopathies ischémiques sont prématurés (38% chez les 

hommes contre 19% chez les femmes). 

 ... Un taux de mortalité prématurée 3 fois plus élevé sur l’île par rapport à la métropole (2011-2013).  
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3.1 Affections de longue durée 
 
Les données présentées ci-après sont issues des statistiques des Affections de Longue Durée (ALD) gérées par les régimes 

d’Assurance Maladie : données d’incidence (nouvelles admissions) pour les années 2006 à 2014 et les données de prévalence 

(inscriptions) pour les années 2012 à 2014. Ont été retenues les admissions et inscriptions en ALD qui ont pour motif les 

cardiopathies ischémiques (appelées aussi maladies coronaires). Les cardiopathies ischémiques correspondent au groupe ALD 

n°13 et aux codes CIM 10 : I20-I24. 

Les affections de longue durée constituent une estimation a minima du nombre de personnes atteintes par la pathologie 

concernée. En effet, tous les malades ne sont nécessairement admis/inscrits en ALD pour cette pathologie. 

Enfin, les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la 

population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, CCMSA). 

 

 

Nouvelles admissions en ALD 

 

 
Un millier de Réunionnais nouvellement admis en ALD chaque année 

Avec 1 019 nouvelles admissions en ALD en moyenne par an sur la période 2012-2014, les cardiopathies 

ischémiques (CI) représentent le 1er motif d’admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires (31%). Le nombre 

de nouvelles admissions en ALD pour CI a augmenté de 60% entre 2006 et 2014 (passant de 618 admissions en 

2006 à 976 en 2014). 

 

 

Une majorité d’hommes 

Les hommes représentent la majorité des nouvelles admissions en ALD pour ce groupe de maladies (63%) et les 

patients de 65 ans près de 60%. 

 

 

 

Des admissions en ALD qui tendent à se 

stabiliser, voire à diminuer 

Après une tendance globale en hausse, le 

taux d’admissions en ALD 13 pour 

cardiopathies ischémiques tend à fléchir sur 

la période 2012-2014 (figure 24). 

Le taux est relativement stable pour les 

hommes et en baisse chez les femmes sur 

cette dernière période. 

Les admissions masculines pour ce motif 

sont 3 fois plus élevées que celles des 

femmes, sans évolution significative depuis 

une dizaine d’années. 

 

Les constats sont globalement comparables 

à ceux observés en métropole. 

 

Figure 24. Evolution du taux standardisé* 

d’admissions en ALD par maladies cardiovasculaires selon le sexe, 
La Réunion et métropole, 2006-2014** (taux pour 100 000 

habitants) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS, INSEE             Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est 
l’année centrale de la période triennale 

 

Inscriptions en ALD 
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Près de 7 900 Réunionnais atteints d’une 

cardiopathie ischémique 

Les hommes représentent près des ¾ des 

patients inscrits en ALD au titre d’une 

cardiopathie ischémique.  

Pour la moitié des ALD, il s’agit de 

personnes de moins de 65 ans (tableau 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation du nombre de patients 

souffrant de cardiopathies ischémiques  

Le taux d’inscriptions en ALD pour 

cardiopathies ischémiques est globalement 

à la hausse, quel que soit le sexe (figure 25). 

Les bénéficiaires des ALD pour ce motif 

cardiovasculaire concernent 3 fois plus les 

hommes. 

Les tendances sont les mêmes qu’en 

métropole. 

 

 

Tableau 10. Affections de Longue Durée (ALD) pour cardiopathies 

ischémiques à La Réunion 

 Patients en ALD 

au 31/12/2014 

Patients admis dans 

l’année (2012-2014)* 

Nombre 7 853 1 019 

Part hommes 72% 63% 

Part < 65 ans 50% 58% 

Taux** régional 1 388 170 

Taux** métropole 1 867 176 

Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS 

* Valeurs moyennes calculées sur la période triennale 2012-2014 

** Taux standardisé sur la population France entière au RP 2006. Taux pour 100 000 

habitants 

 

 

Figure 25. Evolution du taux standardisé* d’inscriptions en ALD 
par maladies cardiovasculaires selon le sexe, La Réunion et 

métropole (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, MSA, FNORS, INSEE              Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 

 

 

 

 

Sous-inscription régionale en ALD pour cardiopathie ischémique 

La Réunion apparaît en sous-inscription en ALD pour ce motif par rapport à la situation de métropole, avec des 

nuances selon le sexe. Les taux régionaux et métropolitains sont relativement comparables pour les inscriptions 

féminines. 
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3.2 Séjours hospitaliers 
 

Les données d’hospitalisation sont extraites des bases du PMSI-MCO (Programme de médicalisation des systèmes 

d’information – en court séjour médecine, chirurgie, obstétrique, produites par l’Agence Technique de l’Information sur 

l’Hospitalisation (ATIH) pour les années 2011 à 2015. Les séjours ont été sélectionnés à partir du diagnostic principal. Les 

effectifs présentés sont ceux pour lesquels les cardiopathies ischémiques (code CIM 10 I20-I24) représentent le diagnostic 

principal du séjour hospitalier en soins de courte durée MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique). 

Les séjours hospitaliers présentés ci-après concernent des personnes domiciliées à La Réunion. 

 

Plus de 3 000 séjours hospitaliers en moyenne 

par an, dus à une cardiopathie ischémique 

Les cardiopathies ischémiques représentent 

21% des séjours hospitaliers pour maladies 

cardiovasculaires. 

Pour 7 séjours hospitaliers sur 10, il s’agit 

d’hommes (figure 26). Et les personnes de 

moins de 65 ans sont majoritairement 

représentées (56% en moyenne par an sur la 

période 2011-2015). 

 

 

 

Des séjours hospitaliers plus précoces pour les 

hommes 

Sur la période 2013-2015, la majorité des 

séjours masculins (61%) surviennent avant 

l’âge de 65 ans contre 43% pour les femmes 

(figure 27). 

La majorité des séjours masculins concerne les 

45-64 ans (55%) ; alors que cette tranche d’âge 

représente moins de 40% des séjours féminins.  

 

 

 

 

Cardiopathies ischémiques aigues : 2 séjours 

hospitaliers sur 3 

Sur la période 2013-2015, 65% des séjours 

hospitaliers sont motivés par des cardiopathies 

ischémiques aigues principalement. Cette part 

est plus élevée chez les femmes (70%) ; à 

l’inverse les séjours hospitaliers pour CI 

chroniques sont plus fréquents chez les 

hommes (tableau 11).  

Figure 26. Nombre de séjours hospitaliers pour 

cardiopathie ischémique à La Réunion, 2011-2015* 

 

Sources : PMSI (ATIH), ARS OI   Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur des périodes triennales, l’année figurant sur 
le graphique est l’année centrale de la période triennale 
 
 

Figure 27. Répartition des séjours hospitaliers pour 

cardiopathie ischémique, selon le sexe et l’âge, à La Réunion 

sur la période 2013-2015* 

 
Sources : PMSI (ATIH), ARS OI   Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur la période triennale 2013-2015 
 
 

Tableau 11. Répartition des séjours hospitaliers pour cardiopathie 

ischémique selon la pathologie, La Réunion, 2013-2015* 

 Ensemble H F 

 n % % % 

Cardiopathies ischémiques 
aigues 

2 001 65% 64% 70% 

dont angine de poitrine 1 072 35% 33% 39% 

dont Infarctus aigu du 
myocarde 

865 28% 28% 28% 

Cardiopathies ischémiques 
chroniques 

1 056 35% 36% 30% 

Sources : PMSI (ATIH), ARS OI 



Tableau de bord sur les maladies cardiovasculaires à La Réunion – Septembre 2017 37 

3.3 Mortalité 
 
Les données proviennent de la base nationale du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm-Cépidc), 

pour la période 2000 à 2013. Ont été sélectionnés les décès de personnes domiciliées à La Réunion, pour lesquels les maladies 

cardiovasculaires représentent la cause initiale du décès selon la 10
ème

 révision de la classification internationale des 

maladies (CIM10). Les codes CIM10 correspondant aux cardiopathies ischémiques sont : I20-I24 

 

Près de 300 décès annuels par cardiopathies ischémiques sur l’île 

Sur la période 2011-2013, les cardiopathies ischémiques représentent la 2ème cause de décès (27%) par maladies 

cardiovasculaires après les maladies cérébro-vasculaires (30%). Il s’agit de la 1ère cause chez les hommes pour 

lesquels elles représentent 31% de la mortalité cardiovasculaire, et de la 2ème cause chez les femmes (24% des 

décès cardiovasculaires). 

 

Une mortalité en baisse 

Le taux de mortalité par cardiopathie ischémique suit une tendance à la baisse ces 10 dernières années (figure 

29), sans différence significative entre les sexes (-35% entre les périodes 2000-2002 et 2011-2013). 

La baisse régionale est un peu moins marquée que celle observée en métropole (-42% sur la même période). 

 

Surmortalité masculine 

Un peu plus de la moitié des décès par cardiopathies ischémiques concernent les hommes à La Réunion (54% sur 

la période 2011-2013). Le taux de mortalité est près de 2 fois plus élevé chez les hommes sur l’île. La surmortalité 

masculine est moins marquée sur l’île par rapport à la métropole où les taux masculins sont 2,5 fois plus élevés 

que les taux féminins (figure 29). 

 

Surmortalité régionale chez les femmes 

Ces dernières années, les taux de mortalité par cardiopathies ischémiques sont relativement comparables chez 

les hommes même si les taux régionaux restent supérieurs aux taux métropolitains (figure 28). 

En revanche, chez les femmes, l’écart entre La Réunion et la métropole reste plus important : le taux régional est 

près de 2 fois plus élevé qu’en métropole. 

 

Figure 28. Evolution du taux standardisé* de mortalité par cardiopathies ischémiques selon le sexe, La Réunion et 
métropole, 2001-2012** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee                    Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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Des décès prématurés plus fréquents chez les hommes que chez les femmes sur l’île … 

Sur la période 2011-2013, 30% des décès par cardiopathies ischémiques sont prématurés (survenant avant l’âge 

de 65 ans). Cette part est 2 fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes : 38% chez les hommes contre 

19% chez les femmes. 

A La Réunion, le taux de mortalité prématurée est presque 3 fois plus élevé chez les hommes sur la période 2011-

2013 : 19 décès pour 100 000 habitants pour les hommes contre 7 pour 100 000 chez les femmes (figure 29). En 

métropole, le différentiel est plus important : le taux masculin est 6 fois plus élevé que le taux féminin. 

 

 

… Mais une mortalité prématurée 3 fois plus élevée chez les Réunionnaises que les métropolitaines 

L’écart entre La Réunion et la métropole est plus réduit chez les hommes : le taux régional est 1,4 fois plus élevé 

que le taux métropolitain pour les hommes. Ce constat explique notamment le différentiel plus réduit entre les 

hommes et les femmes (figure 29). 

 

 

Une mortalité prématurée en baisse 

Comme pour la mortalité globale, la mortalité prématurée par cardiopathie ischémique est en baisse sur les 10 

dernières années observées (figure 29). La diminution est plus marquée chez les hommes que chez les hommes, 

à La Réunion comme métropole. En revanche, la baisse a été plus soutenue sur l’île qu’au niveau métropolitain (-

44% sur l’île contre -3.3% en métropole). 

 

 

Figure 29. Evolution du taux standardisé* de mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques selon le sexe, La 
Réunion et métropole, 2001-2012** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee          Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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4. Les insuffisances cardiaques 
 
L’insuffisance cardiaque (IC) est l’incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins 

de l’organisme. C’est un problème de santé grave qui se traduit, entre autres, par un essoufflement et une fatigue 

disproportionnés par rapport à l’effort produit. 

Elle survient généralement chez des individus dont la santé est fragilisée depuis plusieurs années par des troubles 

cardiaques ou respiratoires ou par de l’hypertension. 

Le nombre de cas d’insuffisance cardiaque a augmenté au cours des 30 dernières années. Parmi les raisons de 

cette augmentation, il y a l’amélioration des traitements des troubles cardiaques et le prolongement de 

l’espérance de vie des personnes atteintes. Bien qu’on ne dispose pas de statistiques récentes, l’insuffisance 

cardiaque est une cause importante de mortalité chez les personnes âgées.  

 

Selon le rapport de la DREES et de Santé Publique France sur l’état de santé de la population en France, publié en 

2017 [7], l’IC est impliquée dans plus de 70 000 décès en 2013, la mortalité ayant diminué entre 2000 et 2013. À 

l’inverse, le taux de patients hospitalisés pour IC évolue peu entre 2002 et 2014, notamment chez les femmes. L’IC 

touche essentiellement des populations très âgées : plus de 40% des patients hospitalisés ont 85 ans ou plus. 

D’importantes disparités régionales existent pour les hospitalisations et la mortalité. Les taux de patients 

hospitalisés et de mortalité liés à l’IC augmentent avec l’indice de désavantage social de la commune de 

résidence, notamment chez les plus jeunes, bien qu’ils ne représentent qu’une faible partie des patients atteints 

d’IC et des décès qui y sont liés. 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES TENDANCES A LA REUNION 

 

Les Réunionnaises fortement concernées : première cause de morbidité (ALD et séjours hospitaliers), 

et forte surmortalité prématurée par rapport à la métropole. 

 

 ...  Près de 1 400 patients en ALD pour insuffisance cardiaque au 31/12/2014 à La Réunion. 

 ... 230 nouvelles admissions en ALD en moyenne chaque année (période 2012-2014). 

 ... Près de 2 200 séjours hospitaliers de Réunionnais en moyenne par an pour insuffisance cardiaque en court 

séjour MCO (période 2013-2015). 

 ... Plus de 90 décès en moyenne chaque année. 

 ... Une mortalité par IC en hausse chez les femmes. 

 ... 20% des décès par insuffisances cardiaques sont prématurés. 

 ... Une mortalité prématurée 3 fois plus élevée chez les femmes à La Réunion par rapport à la métropole 

(période 2011-2013).  
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4.1 Affections de longue durée 
 

 
Les données présentées ci-après sont issues des statistiques des Affections de Longue Durée (ALD) gérées par les régimes 

d’Assurance Maladie : données d’incidence (nouvelles admissions) pour les années 2006 à 2014 et les données de prévalence 

(inscriptions) pour les années 2012 à 2014. Ont été retenues les admissions et inscriptions en ALD qui ont pour motif une 

Insuffisance cardiaque. L’insuffisance cardiaque est comptabilisée dans l’ALD n°5 et correspond au code CIM 10 : I50.  

Les affections de longue durée constituent une estimation a minima du nombre de personnes atteintes par la pathologie 

concernée. En effet, tous les malades ne sont pas nécessairement admis/inscrits en ALD pour cette pathologie ; par ailleurs 

ne sont considérées ici que les IC graves. 

Enfin, les ALD étant liées à la couverture sociale, les données ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la 

population protégée par les 3 régimes d’Assurance Maladie (CNAMTS, RSI, CCMSA). 

 

 

Nouvelles admissions en ALD 

 
230 Réunionnais nouvellement admis en ALD pour insuffisance cardiaque en moyenne chaque année 

Avec 230nouvelles admissions en moyenne par an sur la période 2012-2014, les insuffisances cardiaques (IC) 

représentent 7% des admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires sur l’île sur la période 2012-2014. Le 

nombre de nouvelles admissions en ALD pour IC a augmenté de 54% en une décennie, passant de 143 en 2006 à 

220 en 2014. 

 

Une majorité de patients de 65 ans et + 

Les hommes représentent la moitié des nouvelles admissions en ALD pour ce groupe de maladies et 60% des 

patients nouvellement admis ont 65 ans ou +. 

 

 
Des admissions en ALD globalement en 

hausse chez les femmes 

Malgré une baisse observée sur la période 

2012-2014, la tendance globale entre 2006 

et 2014 est à la hausse pour les admissions 

en ALD pour insuffisance cardiaque. Le 

constat est plus marqué pour les femmes 

(figure 30). 

Le taux d’admission pour ce motif est plus 

élevé chez les hommes que chez les 

femmes sans être significatif. L’écart entre 

les sexes s’est réduit au fil des années 

puisque sur la période 2006-2008, le taux 

d’admissions masculines était 2 fois plus 

élevé que le taux féminin. 

Les constats sont globalement comparables 

à ceux observés en métropole. 

Figure 30. Evolution du taux standardisé* d’admissions en ALD 
par insuffisance cardiaque selon le sexe, La Réunion et 
métropole, 2006-2014** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS, INSEE             Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est 
l’année centrale de la période triennale 

 

 

Inscriptions en ALD 
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Près de 1 400 Réunionnais atteints d’une 

insuffisance cardiaque 

Les hommes sont autant concernés que les 

femmes par cette pathologie (tableau 12). 

Les patients de 65 ans et + sont majoritaires 

(60% au 31/12/2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nombre de patients souffrant 

d’insuffisance cardiaque qui tend à 

augmenter 

Le taux d’inscriptions en ALD pour 

insuffisance cardiaque tend à augmenter 

(+4% entre 2012 et 2014). Le constat est 

observé chez les femmes alors que chez les 

hommes, le taux tend à se stabiliser. 

En métropole, les tendances sont à la 

hausse pour les hommes comme pour les 

femmes (figure 31). 

Les taux sont plus élevés chez les hommes 

que chez les femmes. 

 

La Réunion apparaît en sous-inscription en 

ALD pour ce motif, quel que soit le sexe, 

même si l’écart est plus marqué chez les 

hommes. 

 

Tableau 12. Patients en affections de Longue Durée (ALD) pour 

insuffisance cardiaque à La Réunion 

 Patients inscrits 

en ALD au 

31/12/2014 

Patients admis dans 

l’année (2012-2014)* 

Nombre 1 371 230 

Part hommes 52% 50% 

Part < 65 ans 40% 40% 

Taux** régional 267 46 

Taux** métropole 363 56 

Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS  Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur la période triennale 2012-2014 

** Taux standardisé sur la population France entière au RP 2006. Taux pour 100 000 

habitants 

 

 

 

Figure 31. Evolution du taux standardisé* d’inscriptions en ALD 
pour insuffisance cardiaque selon le sexe, La Réunion et 

métropole (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, CCMSA, FNORS, INSEE             Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
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4.2 Séjours hospitaliers 
 
Les données d’hospitalisation sont extraites des bases du PMSI-MCO (Programme de médicalisation des systèmes 

d’information – en court séjour médecine, chirurgie, obstétrique, produites par l’Agence Technique de l’Information sur 

l’Hospitalisation (ATIH) pour les années 2011 à 2015. Les séjours ont été sélectionnés à partir du diagnostic principal. Les 

effectifs présentés sont ceux pour lesquels les insuffisances cardiaques représentent le diagnostic principal du séjour 

hospitalier en soins de courte durée MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique). 

Les séjours hospitaliers présentés ci-après concernent des personnes domiciliées à La Réunion. 

L’insuffisance cardiaque correspond au code CIM10 : I50. 

 

 

 

Près de 2 200 séjours hospitaliers en 

moyenne par an, dus à l’insuffisance 

cardiaque 

L’insuffisance cardiaque représente 15% des 

séjours hospitaliers pour maladies 

cardiovasculaires. Le nombre de séjours 

hospitaliers motivés par cette pathologie tend 

à augmenter au fil des années (figure 32). 

 

Dans près de 60% des séjours hospitaliers, il 

s’agit de femmes. Ces séjours concernent 

majoritairement des personnes de 6 5ans et + 

(77% en moyenne par an sur la période 2013-

2015). 

 

 

 

 

Des séjours hospitaliers plus précoces 

pour les hommes 

 

Plus de la moitié des séjours hospitaliers 

concernent, chez les hommes comme chez les 

femmes, les personnes de 65 ans et + (figure 

33). 

 

Pour autant, un tiers des séjours masculins 

survient avant l’âge de 65 ans, cette part est 2 

fois moins élevée pour les femmes (16%). 

 

A l’inverse, la part des 85 ans et + est 2 fois 

plus élevée pour les séjours féminins que pour 

les séjours masculins.  

Figure 32. Nombre de séjours hospitaliers pour insuffisance 

cardiaque à La Réunion, 2011-2015* 

 

Sources : PMSI (ATIH), ARS OI   Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur des périodes triennales, l’année figurant sur 
le graphique est l’année centrale de la période triennale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33. Répartition des séjours hospitaliers pour 

insuffisance cardiaque, selon le sexe et l’âge, à La Réunion sur 

la période 2013-2015* 

 
Sources : PMSI (ATIH), ARS OI   Exploitation ORS OI 

* Valeurs moyennes calculées sur la période triennale 2013-2015 
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4.3 Mortalité 
 
Les données proviennent de la base nationale du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm-Cépidc), 

pour la période 2000 à 2013.  

Ont été sélectionnés les décès de personnes domiciliées à La Réunion, pour lesquels l’insuffisance cardiaque représente la  

cause initiale du décès selon la 10
ème

 révision de la classification internationale des maladies (CIM10). L’insuffisance 

cardiaque correspond au code CIM10 : I50. 

 
Plus de 90 décès annuels par insuffisance cardiaque sur l’île 

Sur la période 2011-2013, l’insuffisance cardiaque représente moins de 10% des décès par maladies 

cardiovasculaires. Les décès concernent davantage les femmes (57% des décès) mais les taux de mortalité entre 

les hommes et les femmes sont relativement comparables même si depuis 2011, les taux masculins sont 

légèrement au-dessus des taux féminins sur l’île. 

 

Baisse de la mortalité par Insuffisance cardiaque 

En une décennie, la mortalité par insuffisance cardiaque a nettement diminué à La Réunion comme en 

métropole : -50% entre les périodes 2000-2002 et 2011-2013 sur l’île, et -44% en métropole (figure 34).  

A La Réunion, la baisse a été plus élevée chez les femmes (-53% contre -36% pour les hommes). 

 

Des taux régionaux de mortalité comparables avec la métropole 

La Réunion n’apparaît pas en surmortalité par rapport à la métropole contrairement aux autres pathologies 

cardiovasculaires : les taux, régional et métropolitain, sont comparables, et ce quel que soit le sexe (figure 34). 

 

 

 

Figure 34. Evolution du taux standardisé* de mortalité par insuffisance cardiaque selon le sexe, La Réunion et métropole, 
2001-2012** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee          Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006  
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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Une mortalité prématurée par insuffisance cardiaque en hausse chez les femmes à La Réunion 

Sur la période 2011-2013, 20% des décès par insuffisance cardiaque sont prématurés (survenant avant l’âge de 

65 ans), sans grande différence entre les sexes (16% chez les hommes et 12% chez les femmes). 

 

Le taux de mortalité prématurée par insuffisance cardiaque a nettement diminué en 10 ans à La Réunion comme 

en métropole (-40% environ). Si en métropole, la baisse de la mortalité prématurée concerne autant les hommes 

que les femmes, à La Réunion l’évolution est différente selon les sexes : nette baisse de 59% pour les hommes et 

hausse de 25% pour les femmes (figure 35). 

Ces évolutions contraires expliquent que les taux de mortalité prématurée sont désormais comparables entre les 

hommes et les femmes au niveau régional. Au début des années 2000, le taux de mortalité prématurée était 3 

fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes sur notre île. 

 

Une mortalité prématurée 3 fois plus élevée chez les Réunionnaises que les métropolitaines 

Depuis 2010, le taux régional de mortalité prématurée par insuffisance cardiaque est 2 fois plus élevé que le taux 

national. Cette surmortalité régionale masque des situations différentes selon les sexes : la mortalité prématurée 

est relativement comparable entre La Réunion et la métropole pour les hommes (figure 35) ; en revanche, pour 

les femmes, La Réunion est nettement en surmortalité par rapport à la métropole (taux 3 fois plus élevé chez les 

Réunionnaises par rapport à leurs homologues métropolitaines). Ce constat s’explique par l’évolution à la hausse 

de la mortalité prématurée chez les Réunionnaises. 

 

 

Figure 35. Evolution du taux standardisé* de mortalité prématurée par insuffisance cardiaque selon le sexe, La Réunion et 
métropole, 2001-2012** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee          Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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5. Les maladies hypertensives 
 

 
L’hypertension artérielle (HTA) est une pathologie cardiovasculaire définie par une pression artérielle trop élevée. 

Souvent multifactorielle, l'HTA peut être aigüe ou chronique, avec ou sans signes de gravité. 

 

La prévalence des personnes traitées par médicament antihypertenseur est de 18,6 % en France en 2014 [7]. Cette 

prévalence est plus importante chez les hommes que chez les femmes et augmente avec l’âge des personnes et le 

niveau de désavantage social de la commune de résidence. La distribution de la prévalence sur le territoire est 

très hétérogène avec, au Nord, des régions très touchées et au Sud, des régions plus épargnées. La proportion de 

personnes traitées par antihypertenseur est un indicateur de la prévalence de l’HTA, puisqu’une proportion 

significative de patients (environ 18 % des patients en 2006-2007 dans l’enquête ENNS) reste non diagnostiquée 

et ainsi non traitée [7].  

 

A noter que l’Affection de Longue Durée (ALD n°12) pour Hypertension artérielle sévère (HTA) a été supprimée de 

la liste des ALD en juin 2011 et ne sont donc plus comptabilisées dans les statistiques d’admissions ou 

d’inscriptions en ALD.  

 

 
 

 

 

 

PRINCIPALES TENDANCES A LA REUNION 

 

Une mortalité liée à l’HTA élevée sur l’île, en particulier pour la mortalité prématurée chez les 

femmes 

 

 Près de 700 décès en moyenne chaque année sur l’île liés à l’HTA (causes initiales ou associées). 

 Taux de mortalité 2 fois plus élevé à La Réunion par rapport à la métropole. 

 16% des décès liés à l’HTA prématurés (22% des décès masculins et 11% des décès féminins). 

 Taux de mortalité prématurée (avant 65 ans) 2,5 fois plus élevé à La Réunion qu’en métropole : 3 fois plus 

élevé chez les Réunionnaises que les métropolitaines. 
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5.1 Mortalité 
 

Les données proviennent de la base nationale du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm-Cépidc), 

pour la période 2000 à 2013.  

L’HTA est considérée comme un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. L'HTA ne peut être donnée 

comme cause immédiate du décès qu'en cas d'HTA maligne (cas rares), voire d'hémorragie cérébrale mortelle selon les 

experts médicaux. Par ailleurs, dans le cas des maladies chroniques avec comorbidités, l’analyse de l’ensemble des causes 

rapportées par le médecin sur le certificat de décès (causes multiples) permet de mieux prendre en compte le poids global 

d’une cause de décès [14]. La mortalité liée à l’HTA est donc analysée ici en considérant les décès avec HTA mentionnée en 

cause initiale ou en cause associée de décès (mortalité liée à l’HTA). 

Ont donc été sélectionnés ici les décès de personnes domiciliées à La Réunion, pour lesquels les maladies hypertensives 

apparaissent en causes multiples (cause initiale ou associée, comorbidité) sur le certificat. Ces causes de décès son codées 

selon la 10
ème

 révision de la classification internationale des maladies (CIM10). Les maladies hypertensives correspondent aux 

codes CIM 10 : I10-I15. 

 
Plus de 700 décès annuels en moyenne liées aux maladies hypertensives sur l’île 

Sur la période 2011-2013, les maladies hypertensives apparaissent le plus souvent comme cause associée au 

décès. Les femmes représentent 58% de ces décès liés à l’HTA. La mortalité liée à l’HTA concerne en majorité 

(84% des décès) les personnes de 65 ans et +. 

Même si la majorité des décès concerne des femmes à La Réunion, le taux de mortalité est comparable entre les 

hommes et les femmes, même si les taux masculins sont supérieurs aux taux féminins. 
 

Baisse de la mortalité par maladies hypertensives 

Sur un peu plus de 10 ans, la mortalité liée aux maladies hypertensives a diminué à La Réunion (figure 37) : -26% 

entre les périodes 2000-2002 et 2011-2013. La baisse a été un peu plus élevée chez les femmes (-28% vs -21% 

pour les hommes). 

Au niveau national, la baisse est moins visible (-7% au total, -3% chez les hommes et -10% chez les femmes). 
 

Surmortalité régionale  

Malgré la baisse de la mortalité observée, les taux de mortalité régionaux restent supérieurs aux taux 

métropolitains, quel que soit le sexe (figure 36). A La Réunion, la mortalité liée aux maladies hypertensives est 

ainsi 2 fois plus élevée que celle constatée en métropole. 

 

Figure 36. Evolution du taux standardisé* de mortalité liée aux maladies hypertensives selon le sexe, La Réunion et 
métropole, 2001-2012** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee          Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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Une mortalité prématurée plus élevée chez les hommes 

Sur la période 2011-2013, 16% des décès liés aux maladies hypertensives sont prématurés (survenant avant l’âge 

de 65 ans). Cette part est 2 fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes : 22% chez les hommes contre 

11% chez les femmes. 

A La Réunion, comme en métropole, on observe une surmortalité masculine avant l’âge de 65 ans (figure 37). Les 

taux masculins sont multipliés par 2 à La Réunion (et par 3 en métropole) par rapport aux taux féminins. 

 

Une mortalité prématurée 3 fois plus élevée chez les Réunionnaises que les métropolitaines 

Le taux de mortalité prématurée liée à l’HTA a nettement diminué à La Réunion : -50% entre les périodes 2000-

2002 et 2011-2013 (-12% en métropole). 

Malgré cette baisse, le taux de mortalité prématurée liée à l’HTA est 2,5 fois plus élevée à La Réunion par rapport 

à la métropole. La situation est même aggravée chez les femmes où la mortalité prématurée est près de 3 fois 

plus élevée au niveau régional qu’au niveau métropolitain (chez les hommes, le taux régional est 2 fois supérieur 

au taux métropolitain). 

 

 

Figure 37. Evolution du taux standardisé* de mortalité prématurée par maladies hypertensives selon le sexe, La Réunion 
et métropole, 2001-2012** (taux pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Fnors, Insee          Exploitation ORS OI 
* Standardisation sur la population France entière au RP 2006 
** Taux calculés sur des périodes triennales, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale 
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5.2 Prévalence des personnes traitées par médicaments antihypertenseurs [7] 
 

Près de 2 Réunionnais sur 10 traités par médicaments hypertenseurs 

Selon le rapport de la DREES et de Santé Publique France sur l’état de santé de la population en France, publié en 

2017, la prévalence des personnes traitées par médicament antihypertenseur en France est de 18,6 %, ce qui 

représente plus de 12,2 millions de patients. La prévalence augmente de manière importante avec l’âge, passant 

de 3,1% chez les 25-44 ans à 58,9% chez les 65-84 ans et à 75,7% au-delà de 85 ans. Après prise en compte de 

l’âge, la proportion de personnes traitées par antihypertenseur est supérieure chez les hommes par rapport aux 

femmes (19,7% versus 18,4%). 

La prévalence des personnes traitées par médicament antihypertenseur n’est pas homogène entre les régions en 

2014. Les taux les plus élevés sont observés dans les régions Hauts-de-France (22,3%) et Grand Est (20,9%) ainsi 

qu’en Guadeloupe (20,4%) et en Normandie (20,0%). Ces taux élevés pourraient s’expliquer par une prévalence 

de l’obésité supérieure à la moyenne nationale et des conditions socio-économiques défavorables. Les régions 

Corse (16,8%), Guyane (16,9%), Occitanie (17,5%), Provence - Alpes - Côte d’Azur (17,5%) et Bretagne (17,6%) 

affichent, au contraire, les taux de prévalence les plus bas. 

La Réunion est caractérisée par une prévalence de 18,7%, soit une valeur régionale légèrement au-dessus de la 

moyenne nationale. 

 

 

Figure 38. Prévalences régionales standardisées* des personnes traitées par médicaments antihypertenseurs, en 2014, 

selon les régions  

 
* Prévalences standardisées sur l’âge pour 100 habitants, selon la population européenne de référence (Revision of the European Standard Population, 
Eurostat 2013). 
Sources : SNIIRAM (CNAMTS) ; statistiques démographiques (INSEE) ; exploitation Santé publique France. 
Champ : France entière (hors Mayotte), tous régimes. 
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Synthèse 
 

Les maladies cardiovasculaires (MCV) 

Les maladies cardiovasculaires (MCV) constituent un ensemble diversifié de troubles affectant le cœur et les 

vaisseaux sanguins. Elles regroupent notamment les maladies coronariennes ou cardiopathies ischémiques 

(infarctus), les maladies cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux, démences vasculaires), les 

artériopathies périphériques, les cardiopathies rhumatismales, les malformations cardiaques congénitales, 

l’insuffisance cardiaque …  
 

Le contexte de ce travail 

Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) a été chargé par 

l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) d’actualiser le tableau de bord sur les maladies cardiovasculaires à La 

Réunion. L’objectif est de rassembler et de présenter de manière synthétique les différents indicateurs 

d’incidence, de prévalence, de recours aux soins et de mortalité, avec un suivi des évolutions dans le temps et 

des comparaisons avec la métropole. Financé par l’ARS OI et réalisé avec les partenaires, ce tableau de bord est 

un outil régional de synthèse des données existantes sur ces maladies à destination des professionnels et des 

acteurs publics et institutionnels. Il permet de décrire et suivre l’évolution de pathologies ciblées afin de pouvoir 

définir les orientations en termes de prévention et de prise en charge des patients.  
 

Le poids des maladies cardiovasculaires à La Réunion 

Les données de cette nouvelle édition du tableau de bord sont cohérentes avec les travaux antérieurs et les 

études réalisées au niveau national : elles montrent, malgré une baisse importante et régulière de la mortalité 

ces dernières années, l’importance de ces pathologies. Contrairement à ce qui est observé en métropole, les 

maladies cardiovasculaires constituent toujours la 1ère cause de mortalité sur l’île, devant les cancers : avec près 

de 1 100 décès en moyenne par an, les maladies cardiovasculaires sont la cause directe d’un décès sur quatre à 

La Réunion chaque année (26% des décès sur l’île contre 23% en métropole). Ce groupe de pathologies reste une 

cause notable de morbidité, avec des recours fréquents aux soins : 22 600 Réunionnais en Affection de Longue 

Durée (ALD) au titre d’une maladie cardiovasculaire, avec près de 3 300 nouvelles admissions en ALD chaque 

année ; plus de 14 500 séjours hospitaliers en moyenne par an motivés par ces pathologies. 

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde : il meurt chaque année plus 

de personnes en raison de maladies cardiovasculaires que de toutes autres causes [15]. Au sein de l’Union 

européenne (UE), les maladies du système circulatoire ou maladies cardiovasculaires sont la première cause de 

mortalité. Elles sont à l’origine d’environ 40 % de l’ensemble des décès, soit l’équivalent de 2 millions de morts 

chaque année. De plus, elles sont également responsables du plus grand nombre des décès survenant avant l’âge 

de 75 ans [16-18]. 
 

Une santé cardiovasculaire moins favorable à La Réunion par rapport à la métropole 

Même si globalement la mortalité diminue, La Réunion présente des indicateurs plus dégradés que la métropole 

en ce qui concerne la santé cardiovasculaire, avec des nuances selon les pathologies : sur-morbidité et 

surmortalité globale ou prématurée. La situation à La Réunion est également caractérisée par une survenue plus 

précoce de ces pathologies, en particulier chez les hommes. 
 

Une surmortalité masculine mais des points de vigilance concernant la santé cardiovasculaire des femmes 

Les indicateurs mettent en évidence une surmortalité masculine par maladies cardiovasculaires, avec des 

nuances selon les pathologies. Globalement, le taux de mortalité est 1,5 fois plus élevé chez les hommes que 

chez les femmes, le différentiel homme/femme est particulièrement marqué pour les cardiopathies ischémiques 

(CI) ; la mortalité par CI est 2 fois plus fréquente chez les hommes que les femmes, et 3 fois plus élevée s’il s’agit 

de la mortalité prématurée (avant 65 ans). 
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Même si globalement pour l’ensemble des maladies cardiovasculaires, les hommes sont plus touchés que les 

femmes en termes d’incidence ou de mortalité, comme en métropole, des points de vigilance sont notés 

concernant la population féminine réunionnaise : le taux de mortalité par cardiopathies ischémiques est 2 fois 

plus élevé à La Réunion qu’en Métropole, la mortalité prématurée féminine est 3 fois plus élevée pour les 

insuffisances cardiaques (IC) et l’HTA. On observe également une hausse de la mortalité prématurée par IC chez 

les femmes à La Réunion sur la dernière période d’observation. 

 

Une santé cardiovasculaire marquée par des disparités communales 

Les données présentées dans ce document révèlent de fortes disparités communales en termes de morbidité et 

de mortalité liées aux maladies cardiovasculaires. Certaines communes avec des indicateurs socio-économiques 

très défavorables, présentent des taux de mortalité très élevés : c’est le cas notamment des communes de l’Est 

(St-André, St-Benoît, Salazie) et du Sud-Est (St-Philippe, Ste-Rose). Ces données sont cohérentes avec celles de la 

littérature [1 ; 5-7]. Les inégalités sociales sont très marquées : la mortalité cardiovasculaire est 4 à 6 fois plus 

importante dans les groupes socioprofessionnels les moins favorisés par rapport aux plus favorisés [1]. De 

manière générale, l’état de santé des personnes en situation de précarité est moins bon que pour le reste de la 

population [7] ; les bénéficiaires de la CMUC déclarent un moins bon état de santé, plus de pathologies [19 ;20] 

et sont plus souvent en ALD (à même structure d’âge et de sexe) [21]. 

 

Par ailleurs, les cartes d’inscriptions en ALD et de mortalité ne sont pas superposables. Au-delà des biais pouvant 

impacter ces différentes données, ces décalages interpellent sur les modalités de prise en charge des patients 

(disparités d’offre de soins, de recours, de pratiques de dépistage, de prises en charges, …), mais aussi sur les 

pratiques individuelles des populations. ). La disparité infra-régionale pourrait en effet avoir plusieurs facteurs : 

biais médical, sur imprégnation aux facteurs de risque eux-mêmes en lien avec des marqueurs comme : ethnie, 

niveau socio-culturel, voire variations micro-climatiques intra-iliennes. 

La moindre morbidité par ALD pour maladies cardiovasculaires de certaines communes s’explique peut-être en 

partie par un dépistage plus tardif, car on observe, pour ces communes, un taux de décès plus élevé, donc une 

gravité de la maladie plus importante ; c’est le constat observé notamment pour Bras-Panon, St-Benoit, Ste-Rose, 

Salazie, Petite-Ile, Entre-Deux. Ce sont également certaines de ces commune de l’Est et du Sud-Est qui sont 

fortement concernées par une forte évolution du taux de recours aux unités neuro-vasculaires entre 2011 et 

2016 pour la prise en charge des AVC (Bras Panon, Ste-Rose, Plaine des Palmistes, Ste-Rose). 

 

 

Une augmentation de la fréquence des maladies cardiovasculaires, en particulier celle des AVC 

Les indicateurs de morbidité sont globalement à la hausse, dans un contexte de vieillissement de la population. 

Le nombre de nouvelles admissions pour maladies cardiovasculaires a augmenté de 50% en 10 ans. La 

dynamique d’évolution des AVC (Accident Vasculaire Cérébral) et AIT (Accident Ischémique Transitoire) est 

particulièrement préoccupante à La Réunion : le nombre de nouvelles admissions en ALD pour AVC invalidant a 

été doublé entre 2006 et 2014 ; la tendance est la même pour le nombre de passages aux urgences pour AVC et 

AIT, la fréquence de recours a été multipliée par 2 entre 2010 et 2016, avec une augmentation notable chez les 

personnes de moins de 65 ans. Le nombre de séjours hospitaliers pour AVC et AIT suit également une tendance à 

la hausse entre 2011 et 2015, atteignant près de 2 000 séjours en moyenne par an sur la période 2013-2015. 

 

Au-delà du contexte démographique, plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer l’augmentation 

de l’incidence des maladies cardiovasculaires sur l’île. La Réunion est caractérisée par une prévalence élevée de 

certains facteurs de risque : une prévalence du diabète traité pharmacologiquement à 9,8% en 2013 soit un taux 

deux fois supérieur au taux national (4,6%) [5], l’obésité avec un taux de d’obésité avant 45 ans de 12% en 2014 

(vs 8% au niveau national) [6 ;7], l’hypertension artérielle (HTA) avec une prévalence de l’HTA traitée par des 

antihypertenseurs à 18,7% (vs 18,6% au niveau national) [7] mais également le tabagisme et la consommation de 
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cannabis et d’alcool. Par ailleurs, il existe d’autres facteurs pouvant être liée à l’augmentation de l’incidence des 

maladies, en particulier de l’AVC : l’amélioration de la prise en charge ou du diagnostic, une meilleure 

connaissance des symptômes de la maladie par les praticiens et le grand public, et le développement des unités 

neuro-vasculaires sur le territoire ont pu améliorer la précision et la rapidité du diagnostic.  

 

Une augmentation problématique, qui va s’amplifier dans les années à venir 

La prévalence des maladies cardiovasculaires et de certains facteurs de risque y étant associés (diabète, …) est en 

augmentation sur l’île. La baisse de la mortalité et la hausse de la prévalence s’expliquent par les progrès 

thérapeutiques, des prises en charge plus efficaces. Ces progrès amènent une augmentation de la durée de vie et 

par conséquent un vieillissement de la population. Par contre, ces changements modifient le profil clinique de la 

maladie qui est plus difficile à traiter à l’âge avancé, dans un contexte polypathologique. La prise en charge 

cardiovasculaire du sujet âgé est un enjeu important pour l’avenir. 

 

La fréquence et la gravité de ces maladies se traduisent par un retentissement important sur la vie quotidienne : 

en termes de restriction d’activité et d’altération de la qualité de vie. La précocité de la survenue de ces maladies 

sur l’île est donc d’autant plus problématique.  

 

L’évolution à la hausse de la survenue de ces maladies s’accompagne de besoins croissants en termes de prise en 

charge des patients. Si ces tendances se poursuivent, cela interroge sur la saturation des capacités d’accueil 

actuelles (notamment pour les unités neurovasculaires pour lesquelles on constate une évolution du taux de 

recours) et de manière plus globale sur l’adéquation entre les besoins et l’offre de prise en charge des patients 

atteints d’une maladie cardiovasculaire dans l’avenir. 

 

 

Les limites du travail 

Pour observer les maladies cardiovasculaires nous avons exploité différentes sources de données, qu’elles soient 

institutionnelles ou non, régionales ou nationales, en continu ou ponctuelles.  

Pour autant, la vision de ces problématiques de santé reste incomplète à différents niveaux. Ce travail présente 

plusieurs limites qui nécessitent d’interpréter les résultats avec précaution. 

 

Ce travail n’a pas permis de présenter certains indicateurs liés à la prévention de ces maladies et à l’évaluation 

des dispositifs de prise en charge (comme les programmes d’éducation thérapeutique du patient) car ces 

informations sont actuellement indisponibles ou insuffisantes.  

Par ailleurs, ce travail n’a pas vocation à présenter des analyses médico-économiques mais il paraît pertinent de 

pouvoir étudier l’impact économique de ces pathologies. 

 

Concernant la mortalité, les données sont très dépendantes du remplissage du certificat de décès et de la qualité 

du codage. Les données sont donc basées sur l'appréciation du médecin rapportée sur le certificat au moment du 

décès. Le médecin qui remplit les causes de décès (initiales ou associées) ne détient pas nécessairement 

l’ensemble des éléments pour pouvoir poser le bon diagnostic (absence des antécédents familiaux ou des 

comorbidités, …). De fait, certains décès peuvent être attribués aux maladies cardiovasculaires à tort, ce qui peut 

entrainer une sur-estimation des décès par maladies cardiovasculaires. D’un autre côté, la mortalité par maladies 

cardiovasculaires présentée ici est probablement sous-estimée car l’analyse des données ne prend en compte 

que les décès pour lesquels les maladies cardiovasculaires apparaissent en cause initiale des décès.   

 

Concernant les Affections de Longue Durée (ALD), les taux (d’admission ou d’inscription) sous-estiment peut-être 

un peu l’incidence et la prévalence réelle des maladies. On peut penser en effet que les médecins sont moins 

enclins à demander le bénéfice de l’ALD dans la mesure où leurs patients bénéficient déjà d’une exonération du 
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ticket modérateur plus large au titre de la CMU-C [21]. A La Réunion, les bénéficiaires de la CMUC représentent 

plus d’un tiers de la population (37% en 2015), soit une part 5 fois plus élevée qu’en métropole (7%). Cette 

surreprésentation de la population bénéficiaire de la CMUC à La Réunion peut expliquer en partie peut-être la 

sous-morbidité régionale pour les ALD au titre d’une maladie cardiovasculaire (à l’exception de l’AVC invalidant 

où La Réunion est caractérisée par une sur-inscription et une sur-admission par rapport à la métropole). 

 

L’analyse peut être également limitée pour certaines pathologies pour différentes raisons : 

- Difficultés pour définir ou cibler les pathologies. En effet, la sélection des codes CIM10 utilisés pour définir les 

pathologies peut être discutée, notamment pour les AVC, les insuffisances cardiaques. Il existe dans la 

littérature, selon les travaux, une hétérogénéité des codes CIM10 retenus pour les maladies cardiovasculaires, 

en particulier pour ces 2 pathologies, et il n’y a pas réellement de consensus sur les codes à utiliser. La 

sélection des codes pour ce travail a pu avoir un impact en sous-estimant ou sur-estimant les données. 

Concernant les AVC, les codes ont été retenus en référence aux recommandations de l’Agence Technique de 

l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) [8]. Pour l’insuffisance cardiaque, le code retenu était celui le plus 

fréquemment retrouvé dans les publications, notamment dans les travaux nationaux des ORS ou des ARS et 

sur avis technique des partenaires locaux. 

- Les données sont tributaires des pratiques de diagnostic, de déclaration, de codage par les professionnels : 

certaines évolutions peuvent ainsi être impactées par des changements de pratiques et ne pas refléter la 

réalité du phénomène. 

- Pour le recours aux urgences pour AVC, plusieurs biais sont possibles. L’amélioration du taux d’exhaustivité du 

diagnostic principal dans les services d’urgences de La Réunion sur la période d’étude (86,5% en 2010 à 93,6% 

en 2016) a probablement contribué à la surestimation de l’évolution moyenne annuelle des taux de passages 

pour AVC et AIT. Par ailleurs, compte tenu de la proportion élevée de passages pour AVC non précisés (46% en 

2016), il est possible qu’une partie ces passages ne soient pas d’origine ischémique mais d’origine 

hémorragique, par conséquent il existe une probable sous-estimation des taux des passages pour AVC 

hémorragiques. Enfin, les taux de passages dans les communes de l’Ouest de l’île sont probablement sous-

estimés car ces communes appartiennent au bassin d’attraction du Centre Hospitalier Gabriel Martin où le 

taux d’exhaustivité du diagnostic principal était faible sur la période d’étude (74% versus 94% pour les autres 

établissements hospitaliers). 

 

 

Conclusion 

La fréquence et l’impact sanitaire des maladies cardiovasculaires au sein de la population réunionnaise sont 

préoccupants. L’association d’une prévalence élevée des facteurs de risque cardiovasculaire et d’un 

vieillissement de la population laisse craindre une poursuite de l’augmentation de l’incidence de ces maladies sur 

le territoire. Or, les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires sont évitables avec une 

prévention adaptée ; et leur prise en charge est un élément essentiel pour limiter le risque de décès et de 

séquelles fonctionnelles, tout particulièrement pour les AVC. 

Pour limiter le retentissement humain et économique de ces pathologies, il est essentiel de poursuivre les 

actions de prévention et d’information sur les facteurs de risque (campagnes de prévention du diabète, de 

l’hypertension artérielle, du tabagisme et de la sédentarité, de promotion d’une alimentation favorable à la 

santé) mais aussi les actions de dépistage et/ou de repérage précoce de ces pathologies (sensibilisation aux 

premiers signes de reconnaissance de l’AVC, …).  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Les sources d’informations  

 

Les principales sources de données utilisées sont :  

 

Les admissions et les inscriptions en Affection de Longue Durée (ALD) prononcées par les 3 principaux régimes 

d’assurance maladie (CCMSA, CNAMTS, RSI) 

En cas d’affections comportant un traitement prolongé et coûteux, le code de Sécurité Sociale prévoit 
l’exonération du ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré dans le cadre du risque maladie. La liste 
de ces affections dites de longue durée est établie par décret et concerne 30 affectations ou groupes 
d’affectations. Les bénéficiaires recensés dans les bases de données des services médicaux des différents régimes 
d’Assurance Maladie ne représentent pas totalement l’exhaustivité des malades de cette pathologie. En effet, les 
personnes atteintes d’une maladie chronique ne sont pas nécessairement déclarées en ALD et de ce fait ne sont 
pas connues des services médicaux de l’Assurance Maladie.  

Les données du Système National d’Information Interrégime de l’Assurance Maladie (SNIIR-AM)  

Créé le 23 décembre 1998 par la loi de financement de la Sécurité Sociale, le SNIIR-AM est la première base 
d’information inter régimes à regrouper données de ville (actes médicaux, nature des examens biologiques, 
dispositifs médicaux, médicaments) et d’hospitalisation, données du privé et du public, pour la quasi-totalité des 
régimes d’assurance maladie. Le SNIIR-AM a pour objectifs de contribuer à la connaissance des dépenses de 
l’ensemble des régimes de l’Assurance Maladie, à la transmission en retour aux prestataires de soins 
d’informations pertinentes relatives à leur activité, leurs recettes, et s’il y a lieu, à leurs prescriptions et enfin, à la 
définition, au suivi et à l’évaluation des politiques de Santé Publique (loi de Santé Publique du 9 août 2004).  

Les statistiques de mortalité établies par l’INSERM CépiDc.  

Les données sont issues de la base de données nationale sur les causes médicales de décès. Les statistiques 
annuellement élaborées par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm (Cépidc) 
sont établies à partir des données recueillies à partir de deux documents : le certificat médical rempli par le 
médecin ayant constaté le décès et le bulletin d’État civil de décès. Le certificat de décès comporte le domicile du 
décédé, sa date de naissance et sa date de décès ainsi que des renseignements médicaux, en particulier les 
causes du décès, en partant de la cause initiale jusqu’à la cause terminale, et d’éventuels états morbides ou 
physiologiques associés. Le bulletin de décès, quant à lui, est établi par l’officier d’état civil à la mairie. Il 
comprend des renseignements d’état civil ainsi que les caractéristiques socio-démographiques de la personne 
décédée. Les causes de mortalité sont codées selon la Classification internationale des maladies, 10ème révision, 
qui catégorise les maladies et définit les règles de sélection de la cause initiale de décès (code CIM 10) ou des 
causes associées. 

Les données du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) 

Les données d’hospitalisation recensent les maladies ou événement morbides « aigus » à l’origine d’un séjour 
hospitalier (indiqué comme diagnostic principal). Elles concernent les séjours effectués dans les unités de soins 
de courte durée médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés. Les 
séjours sont affectés au lieu de résidence du patient : il s’agit de données domiciliées. Les séjours hospitaliers au 
cours d’une année peuvent concerner la même personne, tandis que tous les patients atteints d’une maladie 
chronique n’ont pas nécessairement recours à des soins hospitaliers chaque année.  
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Les données des passages aux urgences du Réseau OSCOUR 

Développé par l’InVS, le réseau OSCOUR® (Organisation de la Surveillance Coordonnée des Urgences) est une 
base de données des passages aux urgences alimentée depuis 2009 par les différents services des urgences 
(urgences adultes et pédiatriques). A La Réunion, 4 établissements hospitaliers participent au réseau OSCOUR® 
soit l’exhaustivité des services d’urgences. Le recueil de données repose sur l’extraction quotidienne, directe, et 
sans surcharge de travail pour les professionnels des urgences, d’informations anonymisées, issues du dossier 
médical informatisé du patient constitué lors de son passage aux urgences.  
La saisie des données est réalisée en temps réel par les secrétaires médicales ou les infirmières pour les données 
administratives (date d’entrée et de sortie, âge, sexe, etc.) et les médecins urgentistes pour les informations 
médicales (codes diagnostics principal et/ou associé selon la 10ème classification internationale des maladies 
(CIM-10), orientation du patient, etc.) [22].  

Au niveau régional, c’est la CIRE OI qui gère et exploite les données. 

Le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) 

Institué par l’arrêté du 6 février 2009, le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) est le répertoire 

unique de référence qui rassemble et publie des informations permettant d’identifier les professionnels de santé, 

sur la base d’un « numéro RPPS » attribué au professionnel toute sa vie.  

A ce jour, le RPPS intègre les données d’identification des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et 

pharmaciens, fournies et certifiées par les Ordres professionnels et par le Service de Santé des Armées. Le RPPS 

regroupera à terme l’ensemble des professionnel de santé. L’intégration est progressive, en fonction des 

possibilités des Autorités d’enregistrement (ordre Professionnel, agence régionale de santé, Service de Santé des 

Armées. Les données contenues dans le RPPS portent sur : les données d’identification et d’identité de la 

personne ; les diplômes ou attestations en tenant lieu et autorisations liés à l’exercice professionnel ; les données 

décrivant l’exercice ; les qualifications, titres et exercices professionnels particuliers ; les activités et structures 

d’exercice ; la/les carte(s) du professionnel de santé (carte CPS). 

 

Les effectifs de la population de l’INSEE 

Les effectifs utilisés pour le calcul des taux (bruts ou standardisés) sont issus des estimations de population au 

1er janvier. Les données issues des recensements de population et des projections de populations ont également 

été utilisées pour fournir des indicateurs de contextes et de risques. 

 

 

Les autres sources d’informations utilisées  

Afin d’alimenter ce document, d’autres sources d’informations non institutionnelles ont été mobilisées. Il s’agit 

notamment des données des enquêtes ponctuelles réalisées localement ou au niveau national fournissant des 

données directes ou indirectes sur les maladies cardiovasculaires : Baromètre Santé DOM 2014 (Santé Publique 

France, ex-Inpes), Etat de santé de la population en France – rapport 2017, … 
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Annexe 2 : Répertoire des sigles 

 
  

AIT Accident Ischémique Transitoire 

ALD Affection de Longue Durée 

ARS OI Agence de Santé Océan Indien 

ATIH Agence Technique de l’Information Hospitalière 

AVC Accident Vasculaire Cérébral 

CH Centre Hospitalier 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CCMSA Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

CGSS Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CIM Classification Internationale des Maladies 

CNAMTS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CRF Centre de Rééducation Fonctionnelle 

DAS Diagnostic Associé 

DP Diagnostic Principal 

DR Diagnostic Relié 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

DRSM Direction Régional du Service Médical 

FNORS Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé 

GHSR Groupe Hospitalier Sud Réunion 

HTA Hypertension artérielle 

IC Insuffisance cardiaque 

Insee Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INVS Institut de Veille Sanitaire 

IRM Imagerie par Résonance Magnétique 

INSERM Institut National de la Santé, de l’Epidémiologie et de la Recherche Médicale 

MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

MCV Maladies CardioVasculaires 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 

PRS Projet Régional de Santé 

PRP Prévention des Risques Professionnels 

PSS Plan Stratégique de Santé 

RPPS Répertoire Partagé des Professionnels de Santé 

RSI Régime Social des Indépendants 

SNIIRAM Système National d’Information InterRégime de l’Assurance Maladie 

SOMS Schéma d’Organisation Médico-Sociale 

SOS Schéma d’Organisation des Soins 

SP Schéma de Prévention 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation 

UNV Unités Neuro-Vasculaires 
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