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L'enquête Kannari, réalisée en 2013, montre que la Guadeloupe est l'une
des régions de France les plus touchées par 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. Des chiffres qui placent la Guadeloupe parmi les régions les plus touchées de France avec la
Martinique et La Réunion. C'est ce que révèle en substance, l'enquête Kannari, réalisée en 2013 et publiée par
l'Orsag (Observatoire régional de la santé de Guadeloupe www.orsag.fr).
L'analyse a porté sur 851 adultes âgés de 16 ans ou plus et 266 enfants âgés de 3 à 15 ans.
L'asthme est une maladie chronique caractérisée par une inflammation plus ou moins importante des voies
respiratoires, au niveau des bronches et des petites bronches. Les premières manifestations surviennent le plus
souvent pendant l'enfance. Cette pathologie particulièrement handicapante peut se manifester de manières très
diverses : de la simple gêne respiratoire à la crise avec une sensation d'étouffement. Dans certains cas, la toux
est le seul symptôme.
Les facteurs favorisant ? L'allergie respiratoire permanente (en particulier aux acariens), les facteurs génétiques,
les facteurs environnementaux (moisissures propres au milieu tropical humide) et climatiques et l'incidence
élevée de comorbidité.
En Guadeloupe, 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. Les enquêtés nés en
Guadeloupe (et en Martinique) ont souffert d'asthme plus fréquemment que ceux nés ailleurs (12% contre 3%).

L'analyse des admissions en affections de longue durée (ALD), de la mortalité et des hospitalisations à partir des
données PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d'information) est assez éloquente.
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. Le taux d'admission est de 53 pour 100 000
habitants en Guadeloupe, soit le double de l'Hexagone avec 24 pour 10 000. Les enfants de moins de 15 ans
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sont les plus touchés. Idem en terme d'hospitalisation. Le taux annuel est de 15,5 pour 10 000 habitants chez
nous (soit 600 par an entre 2010 et 2012) contre 8,9 dans l'Hexagone. 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. Avec 1,98 décès pour 100 000 habitants, la
Guadeloupe devance l'Hexagone (1,19).

« Kannari : Santé, nutrition et exposition au chlordécone aux Antilles » est une enquête réalisée en
partenariat entre l'InVS (Institut de veille sanitaire), l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail), les ARS (Agences régionales de santé), les observatoires
régionaux de santé de Guadeloupe et de Martinique et l'Insee (Institut national de la statistique et des
études économiques). Objectifs : évaluer l'état de santé de la population guadeloupéenne en 2013 en termes
de prévalence du surpoids et de l'obésité et de certaines maladies d'intérêt (diabète, hypertension artérielle,
hypercholestérolémie, asthme).
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