
L'asthme est une maladie caractérisée par une inflammation plus ou moins importante des voies respiratoires, au niveau des 
bronches et des petites bronches, les bronchioles. L’asthme est une maladie chronique dont les causes sont multiples. Les pre-
mières manifestations surviennent le plus souvent pendant l’enfance. L’asthme peut se manifester de manières très diverses qui 
peuvent aller de la simple gêne respiratoire à la crise avec une sensation d’étouffement. Dans certains cas, la toux est le seul 
symptôme. 

Définitions 

La notion d’asthme cumulé correspond à la 
présence d’un asthme au cours de la vie d’une 
personne. 

L’asthme actuel est défini par la survenue d’une 
crise d’asthme et/ou la prise d’un traitement 
contre l’asthme au cours des douze mois précé-
dant l’enquête.

« KANNARI : Santé, nutrition et exposition au chlordécone aux Antilles » est une 
enquête réalisée en partenariat entre l’InVS1, l’Anses, les ARS, les Observatoires 
Régionaux de Santé de Guadeloupe et de Martinique et l’Insee. 
Un de ces objectifs était d’évaluer l’état de santé de la population guadelou-
péenne en 2013 en termes de prévalence du surpoids et de l’obésité et de cer-
taines maladies d’intérêt (diabète, hypertension artérielle, hypercholestérolé-
mie, asthme). 
En Guadeloupe, 2 514 foyers ont été tirés au sort, 974 ont finalement été inclus. 
Au final, 851 adultes âgés de 16 ans ou plus et 266 enfants âgés de 3 à 15 ans ont 
participé à l’enquête KANNARI.

Méthodologie

L’échantillon a été réalisé par l’Insee sur la base 
d’un sondage à deux degrés : tirage au sort 
d’un foyer et tirage au sort d'un adulte et éven-
tuellement d’enfants dans chacun des foyers 
sélectionnés. L'unité statistique est l’individu. 
KANNARI a été conduite en population géné-
rale, auprès de deux échantillons de personnes 
âgées de 3 ans ou plus résidant respectivement 
en Guadeloupe et en Martinique au moment de 
l’enquête.
Le questionnaire "santé" a permis de recueillir 
les données sociodémographiques (âge, sexe, 
niveau d'étude, profession), les paramètres an-
thropométriques des sujets, ainsi que des infor-
mations concernant la santé des participants. 
Ce questionnaire "santé" comportait une ver-
sion pour les personnes âgées de 16 ans ou plus 
et une version « enfant » pour les participants 
âgés de 3 à 15 ans. Il a été administré en face 
à face. La taille, le poids, le tour de taille et le 
tour de hanches ont été mesurés au domicile 
de l'enquêté.
La phase de terrain de cette   étude transver-
sale en population générale s’est déroulée 
de septembre à décembre 2013. Une vingtaine 
de binômes d’enquêteurs se sont rendus dans 
les foyers guadeloupéens.
Finalisé par l’Insee en décembre 2014, un ca-
lage sur marge a permis de redresser l’échantil-
lon obtenu à l’issue de la phase de terrain afin 
de retrouver les caractéristiques de la popula-
tion générale. 
L’analyse des données a été effectuée sous STA-
TA® version 9.0 en tenant compte du redresse-
ment. Le degré de significativité des tests sta-
tistiques a été fixé au seuil de 5 %. Le Chi2 de 
Pearson a été utilisé pour les analyses bivariées 
et la régression logistique pour les analyses 
multivariées.

Les symptômes évocateurs de l’asthme
Moins de deux Guadeloupéens sur dix (16 %) déclarent avoir eu au moins un 
symptôme évocateur de l’asthme au cours de l’année précédant l’enquête. Le 
sifflement dans la poitrine, symptôme le plus souvent ressenti, concerne 12 % de 
la population : 13% des enfants, 11% des adultes (FigureS 1 et 2). Dans plus de 
la moitié des cas (54 %), ces sifflements sont survenus en dehors d’un rhume. Le 
réveil par une crise d’essoufflement est le 2ème symptôme évocateur parmi les en-
fants, chez les adultes, il s’agit de la crise d’essoufflement au repos dans la jour-
née. Le symptôme évocateur de l’asthme observé, quel qu’il soit, ne diffère pas 
significativement selon les indicateurs sociodémographiques : l’âge, le sexe, le 
niveau de diplôme, le lieu de naissance, la catégorie socio-professionnelle2 ou la 
corpulence calculée selon l’indice de masse corporel des personnes interrogées.

1   InVS : Institut de Veille Sanitaire devenue depuis 2016 Santé publique France, Anses : Agence natio-
nale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ARS : Agences régionales 
de santé, INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
2   Celle de la personne de référence du foyer pour les enfants âgés de moins de 16 ans
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Figure 1 – Proportion des symptômes évocateurs d'asthme chez les enfants. 2013

Champ : enfants âgés de 3 à 15  ans (n = 266)



Prévalence de l’asthme
Plus d’un Guadeloupéen - âgé de 3 ans ou plus - sur dix (12 %) a 
souffert d’asthme au moins une fois au cours de sa vie. La prévalence 
de l’asthme cumulée est relativement élevée chez les enfants et chez 
les jeunes adultes : 18 % des enfants âgés de 3 à 15 ans et 27 % des 
adultes âgés de 16 à 24 ans ont déjà souffert d’asthme. À partir de 25 
ans, cette prévalence chute et concerne 8 % des adultes (Figure 3). 
Les enquêtés nés en Guadeloupe ou en Martinique ont souffert 
d’asthme plus fréquemment que ceux nés ailleurs (12 % contre 3 %).
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Figure 3- Prévalence de l'asthme cumulé selon l’âge. 2013

La moitié des enquêtés ayant déjà souffert d’asthme déclarent la survenue d’une crise d’asthme (34%) ou la prise d’un traite-
ment (47 %) contre l’asthme au cours des douze mois précédant l’enquête.
Au total, l’asthme actuel concerne 6 % de la population guadeloupéenne enquêtée.
Excepté le lieu de naissance, aucune association n’a été mise en évidence entre la présence d’un asthme actuel et les caracté-
ristiques sociodémographiques ou le statut pondéral des enquêtés.
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Figure 2– Proportion des symptômes évocateurs d'asthme chez les adultes. 2013

L’analyse des admissions en affections de longue durée (ALD), de la mortalité et des hospitalisations à partir des données PMSI (Pro-
gramme de médicalisation des systèmes d’information) montre que la Guadeloupe est une des régions de France les plus touchées 
par l’asthme.
• ALD : Sur la période 2010-2014, plus de 200 personnes ont été admises en ALD, en moyenne chaque année, pour asthme en 

Guadeloupe, soit 2 % de l’ensemble des admissions. Plus de quatre admissions sur dix (45 %) ont concerné des personnes âgées 
de moins de 25 ans. Le taux standardisé3  d’admission en ALD pour asthme est de 53 admissions pour 100 000 habitants en Gua-
deloupe. Il est deux fois supérieur à celui observé en France hexagonale (24 admissions pour 100 000 habitants). Dans la région, 
le taux d’admission en ALD pour asthme est maximal chez les enfants : 96,8 admissions pour 100 000 enfants âgés de moins de 
15 ans. Il est de 30,8 chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans et 45, 8 chez les personnes âgées de 25 ans ou plus. Source : Assurance 
Maladie.

• Hospitalisation : Entre 2010 et 2012, plus de 600 hospitalisations pour asthme4  sont survenues en Guadeloupe, en moyenne 
par an. Trois quarts de ces séjours ont concerné des enfants âgés de moins de 15 ans et 5 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans. 
Dans la région, le taux annuel standardisé d’hospitalisation est de 15,5 hospitalisations pour 10 000 habitants. Il est plus de 20% 
supérieur au taux national (8,9 ‰). Source : PMSI (Programme de médicalisation des Systèmes d’Information-Médecine-Chirur-
gie-Obstétrique).

• Décès : Au cours de la période 2010-2013, l’asthme a causé le décès de moins de 10 Guadeloupéens, en moyenne chaque année. 
Trois quarts de ces décès sont survenus chez des personnes âgées de 65 ans ou plus. La mortalité par asthme est plus élevée 
dans la région qu’au niveau national : la Guadeloupe dénombre 1,98 décès pour 100 000 habitants contre 1,19 décès en France 
hexagonale. La Guadeloupe fait partie, avec la Martinique et La Réunion, des régions de France avec le plus fort taux de mortalité 
par asthme. Source : Inserm CépiDC.

Pour aller plus loin 

Champ : ensemble des enquêtés adultes et enfants (n = 1 117)

Champ : adultes âgés de 16 ans ou plus (n = 851)

3  Les taux  d’admission en ALD, d’hospitalisation et de mortalité sont standardisés sur l’âge (population de référence France entière au RP 2006).
4  Séjours codés J45 (asthme) ou J46 (asthme aigu grave) en diagnostic principal selon la 10e révision de la classification internationale des maladies (CIM-10) 
ou séjours codés J960 (insuffisance respiratoire aiguë) en diagnostic principal et comportant un code d’asthme (J45 ou J46) en diagnostic associé.


