
    PRINCIPAUX RÉSULTATS

CONTEXTE NATIONAL

LA MORTALITÉ PRÉMATURÉE 

EN GUADELOUPE

En France, comme dans de nombreux 
pays industrialisés, l’espérance de vie 
est élevée et ne cesse de progresser 
régulièrement. En 2013, près de trois 
personnes décédées sur cinq en France 
étaient âgées de 80 ans ou plus. De ce 

-
talité aux très grands âges, ce qui limite 

jeunes. 

La mortalité prématurée

comme étant la mortalité survenant 
avant l’âge de 65 ans1. En France, mal-
gré une très bonne espérance de vie, 
notamment après 65 ans, le taux de 
mortalité prématurée est plus élevé 
que celui d’autres pays voisins [1].

-
mortalité « évi-

table » au sein de la mortalité prématu-

-
lièrement liées aux comportements in-

-
cool ou de tabac, suicides, accidents de 

-
-

La Guadeloupe est la troisième région de France la plus touchée par 
-

rable quant à la mortalité prématurée évitable (5e région la moins 
touchée). 

En Guadeloupe, sur la période 2008-2013, près de trois décès sur 
dix sont dits prématurés, car survenus avant l’âge de 65 ans. La part 

les femmes (20 % des décès féminins).

Environ un décès prématuré sur cinq aurait pu être évité par une 

d’alcool ou de tabac, suicides, accidents de la route, etc...) : 26 % 

-
ment importantes : le taux masculin de mortalité prématurée est 
2,3 fois supérieur à celui des femmes. Il est 5 fois supérieur quand 
seul les décès évitables sont abordés.

Dans la région, les trois principales causes de décès prématurés 
sont les tumeurs (26 % des décès prématurés), les causes externes 
de morbidité et de mortalité (20 %) et les maladies de l’appareil 
circulatoire (16 %). 

mortalité prématurée évitable (27 %).

-
A contrario, une 

surmortalité par maladie de l’appareil circulatoire et par causes 

région.

la mortalité prématurée et de la mortalité évitable est observée en 

et -21 %).
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Rapport en 
base 100 du nombre de décès observés dans la ré-
gion au nombre de décès qui seraient obtenus si 
les taux de mortalité pour chaque tranche d’âges 

-

comparables entre eux, car l’indice des hommes 
-

mortalité féminine.

Taux que l’on observe-

Il permet donc de comparer la survenue d’évène-
-

-

Rapport entre le nombre 
d’évènements survenus au cours d’une période 

période.

LES INDICATEURS DE MORTALITÉ UTILISÉS

Les indicateurs de mortalité renseignent sur l’état 

analysés dans ce document, sont fréquemment 

mortalité. Ils sont abordés selon le sexe, l’âge ou 
la cause de décès. 

Les données de mortalité sont extraites des sta-

annuellement par le -
gie sur les causes médicales de décès) de l’Inserm. 
Pour chaque décès, la cause analysée est la cause 
principale, codée selon la dixième révision de la 

10). 
Le lieu retenu pour le décès est le domicile du dé-

funt et non pas le lieu du décès.

Sur la période 2008-2013, sur les 2 882 décès domiciliés en moyenne chaque année en Guadeloupe, 803 

femmes (20 % des décès féminins). 

En France hexagonale, ces pro-

décès sur dix concernent des 
personnes âgées de moins de 

[Tableau I]. 

sur la période 2008-2013

PRÈS DE TROIS DÉCÈS SUR DIX SONT PRÉMATURÉS

Nombre moyen

de décès par an                 

Part de décès 

prématurés                 

Taux standardisé 

de mortalité               
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À structure d’âges égale, la Guadeloupe pré-
sente une surmortalité prématurée par rapport 

-

décès pour 100 000 habitants de la région. En 
-

La Guadeloupe est la troisième région de 
France présentant le taux de mortalité préma-
turée le plus élevé, après les Hauts de France et 
la Guyane.

Les hommes et les femmes de la région sont 

homologues de la France hexagonale vis-à-vis 

-

les femmes [Figure 1].

Au cours de la période 2008-2013, sur les 803 
décès survenus avant l’âge de 65 ans en Gua-
deloupe, 532 ont concerné des hommes, soit 

proche (68 %). 

Aussi bien au niveau régional qu’au niveau na-

touchés par la mortalité prématurée que les 
femmes, à structure d’âges égale.

En Guadeloupe, le taux standardisé de mor-
talité prématurée est de 335 décès pour                                
100 000 hommes âgés de moins de 65 ans 
contre 145 décès pour 100 000 femmes de la 
tranche d’âges [Figure 2].

Figure 2 - Taux standardisés de mortalité prématurée selon 

 

-
turée selon le sexe sur la période 2008-2013

TROISIÈME RÉGION LA PLUS TOUCHÉE PAR LA MORTALITÉ PRÉMATURÉE

UNE MORTALITÉ PRÉMATURÉE DEUX FOIS SUPÉRIEURE CHEZ LES HOMMES

Guadeloupe France Hexagonale

84

88

124

116

144

155

Île-de-France
Auvergne

Rhône-Alpes

Guyane GuyaneGuadeloupe Guadeloupe

84

124

144

88

116

155

335

145*

265

122*

Hommes Femmes



    La mortalité prématurée en Guadeloupe - Janvier 2018 4

L’analyse à l’échelle des Établissements publics de 

mortalité des habitants de la communauté d’ag-

que celle mesurée pour l’ensemble des habitants 

de l’ensemble de la région au regard de la mortali-
-

par la mortalité survenant avant l’âge de 65 ans 
que l’ensemble des Guadeloupéens. 

Les disparités de mortalité infrarégionales obser-

Hommes Femmes Ensemble

La Riviéra du Levant     326  146  235

QUELQUES DISPARITÉS INFRARÉGIONALES

niveau régional.
Il en est de même pour les taux standardisés calcu-

communes des Abymes et de Deshaies dont le 
taux de mortalité prématurée masculine n’est pas 

-

Terre-de-bas est moins touchée par la mortalité 
prématurée [Figure 3].

D’une commune à l’autre la mortalité prématurée 
-

veau régional. Les habitantes de deux communes 

de sous-mortalité et celles de Pointe-à-Pitre en 
surmortalité. 



La mortalité prématurée en Guadeloupe - Janvier 2018 5

Sur la période 2008-2013, trois causes sont à l’ori-
gine de la majorité de décès prématurés en Guade-
loupe (62 %) : les tumeurs, les maladies de l’appa-
reil circulatoire et les causes externes de morbidité 
et de mortalité2.

Les tumeurs, première cause de mortalité préma-
turée, sont responsables de plus d’un décès sur 

-

décès imputables aux tumeurs est proche (23 %), 
bien que n’étant pas la première cause de mortali-
té [Tableau III].

sur la période 2008-201

Les décès par causes externes de morbidité et de 
mortalité représentent 20 % de la mortalité pré-

-

(4 %).

Inversement, la mortalité par maladie de l’appareil 
circulatoire (1re

jeunes (16 % de la mortalité prématurée).

2

LES TUMEURS, PREMIÈRE CAUSE DE MORTALITÉ PRÉMATURÉE 

315
201

352

262

280

  65 ans            ou plus

Tumeurs                              26     23                     41           26

France Hexagonale

  65 ans            ou plus

Taux régional 

Taux régional
335 décés

Taux régional 
145 décés
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mortalité prématurée sont les mêmes, mais dans 

-

-

pour 100 000 habitants contre 78 pour 100 000)        
[Figure 4].

Inversement, les taux standardisés de mortalité 
par causes externes et par maladie de l’appareil 
circulatoire traduisent une surmortalité préma-

pour ces causes.

Figure 4 - Taux standardisés de mortalité prématurée selon 

Si les principales causes de mortalité prématurée 

les femmes, le nombre  moyen de décès annuel 
est inférieur à 10 pour la plupart des causes de 
mortalité. 

-
ternes de morbidité et de mortalité sont la pre-
mière cause de mortalité prématurée (25 % des 
décès masculins) suivies des tumeurs (21 %) et des 
maladies de l’appareil circulatoire (16 %).

causent le plus de décès prématurés (34 % des 
décès féminins) suivies des maladies de l’appa-

(10 %) [Tableau IV]. 

sont à l’origine de près de trois décès prématurés 

LE CANCER DU SEIN, PREMIÈRE CAUSE DE MORTALITÉ PRÉMATURÉE CHEZ LES FEMMES 
LES ACCIDENTS ET LES SUICIDES CHEZ LES HOMMES 

59

52

37

78 *

30 *

24 *

Tumeurs

Tumeurs
de morbidité et mortalité

-
pareil circulatoire

59

78*

52

30*

37

24*

-
rieures - lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx, 
œsophage        (14 % des décès par tumeur) et la 
trachée, les bronches ou le poumon (14 %).

plus d’un quart des décès prématurés par tumeur  
(27 %). L’utérus et le côlon-rectum sont les deux 

femmes guadeloupéennes.

Parmi les causes externes, trois décès prématu-
rés masculins sur dix sont dus aux accidents de la 

causes de mortalité représentent 13 % des décès 
prématurés.

Guadeloupe France Hexagonale
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La surmortalité masculine observée pour l’en-

-
culièrement marqué pour les causes externes de 
morbidité et de mortalité, pour lesquelles le taux 
masculin est 5,7 fois plus élevé que le taux féminin 
[Figures 5 et 6].

À l’instar du constat fait sur l’ensemble de la po-

hommes et les femmes de la région sont moins 
touchés par la mortalité par tumeur, à structure 

** Cancer de la trachée, des bronches et du poumon

dont prostate        10           2 %            -               -

dont côlon-rectum       10                  2 %                           8                       3 %

dont Sida          7           1 %            3       1 %

dont psychose alcoolique      17           3 %            2                      1 %
dont cirrhose alcoolique       13           3 %            5           2 % 

dont suicides        26           5 %            8                      3 %
dont chutes accidentelles        4           1 %            2                        1 %

dont maladies vasculaires cérébrales     25           5 %          14                      5 %

dont cardiopathies ischémiques                                    20           4 %            6                      2 %

  Toutes causes                      

Hommes Femmes

d’âges comparable ; ils sont davantage concernés 
par la mortalité prématurée par maladie de l’appa-
reil circulatoire. 

Le taux de mortalité prématurée par causes ex-
ternes des hommes guadeloupéens est deux fois 
plus élevé que celui des hommes de la France hexa-

d’un territoire à l’autre. 
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-

98*90

46*

69

Tumeurs
de morbidité et mortalité

52

36*

l’appareil circulatoire

Guadeloupe France Hexagonale

15 17 13 5*
13 7*

 du système nerveux

-

Guadeloupe France Hexagonale

58*

16
14

48

Tumeurs
de morbidité et mortalité

22 12*

l’appareil circulatoire

6 6 6 2* 6 4

 du système nerveux

-
maturément sur la période 2008-2013 ont concerné des 

Les causes les plus fréquentes de la mortalité survenue 
-
-

tales et anomalies chromosomiques et les causes externes 
(principalement les accidents de la route et les noyades). 

d’âges [Tableau V].

sont à l’origine de trois quarts des décès (majoritairement 

Les deux principales causes de mortalité des habitants âgés de 25 à 44 ans sont les causes externes de mor-
bidité et de mortalité (38 % des décès de la tranche d’âges) et les tumeurs (16 %).

-

< 15 ans 25-44 ans15-24 ans 45-64 ans

UNE FORTE CONCENTRATION DES DÉCÈS PRÉMATURÉS ENTRE 45 ET 64 ANS
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  Tumeurs                                3                      5                     16              33    

  la période périnatale       42                      0                       0                        0              

  chromosomiques       15                      0                        1                       0              

sur la période 2008-2013

De la période 2001-2007 à celle de 2008-2013, la 
-

deloupe. Le taux régional de 261 décès pour                            
100 000 habitants âgés de moins de 65 ans en 2001-

-
maturée a diminué de manière équivalente : le 

100 000 habitants entre les deux périodes, soit une 
baisse de 10 %.
La baisse de la mortalité prématurée observée dans 
la région a pour principales composantes les dimi-

l’appareil circulatoire (baisse de 21 % du taux de 

-
talité par causes externes est restée stable. 

  

< 15 ans 15-24 ans 45-64 ans15-24 ans 

Dans la région, les taux de mortalité pré-
maturée des hommes et des femmes sont 

Au-delà de cet âge, les taux masculins sont 
deux à quatre fois plus importants que les 
taux féminins [Figure 8].

Les taux de mortalité les plus élevés sont 
observés dans la tranche d’âges des 45-64 
ans. 

2001-2007 2008-2013

59*

261

239*

65

Tumeurs

51 52

l’appareil circu-
latoire

46
37* 17 11*

Toutes causes

Figure 9 - Taux standardisés de mortalité prématurée par 

< 65 ans 

26 

20

16

  3

  2

UNE MORTALITÉ PRÉMATURÉE EN DIMINUTION

80 60

135

35

241

80

720

328

Hommes Femmes

< 15 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans
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En Guadeloupe, sur la période 2008-2013, 
175 décès, en moyenne chaque année, au-

-
maire, soit environ un décès prématuré sur 
cinq (22 %). La mortalité prématurée évitable 
représente 6 % de la mortalité dans la région. 

La part des décès évitables dans la mor-

[Figure 10].

En France hexagonale, ce sont trois décès 
prématurés sur dix qui sont évitables : 35 % 

Dans la région, quatre décès évitables sur 
cinq ont concerné des hommes et trois sur 
cinq des personnes âgées de 45 à 64 ans. 

-

en France », publié en 2017, l’indicateur de «mortalité prématurée liée au système de soins» n’est plus 

de «mortalité évitable». Les causes de décès retenues pour cet indicateur sont les maladies liées à une 

Hommes

Femmes

Guadeloupe     France Hexagonale

Figure 10 - Part de décès évitables dans la mortalité pré-
-

riode 2008-2013

A l’inverse de la mortalité prématurée, les habitants de la Guadeloupe sont moins concernés que leurs 
homologues de la France hexagonale par la mortalité prématurée évitable. Le taux standardisé corres-
pondant est de 54 décès pour 100 000 habitants de la région contre 61 pour 100 000 en France hexago-
nale [Figure 11].
À structure d’âges comparable, la région a le 5e taux de mortalité évitable le plus bas de France. 

À l’instar de la mortalité prématurée, les hommes sont plus touchés par la mortalité évi-
-

loupe, le taux standardisé masculin de mortalité évitable est 5 fois supérieur au taux féminin.

UN DÉCÈS PRÉMATURÉ CINQ DIX EST ÉVITABLE
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-

-

 

 Sida               5           10         6 

  Total                    100        100                   100 

Hommes Femmes Ensemble

-
-

gonale. 

Les femmes guadeloupéennes, à struc-
ture d’âges égale, sont dans une situa-

-
gues de la France hexagonale (18 décès 
pour 100 000 femmes contre 28 pour 
100 000) [Figure 11].

DAVANTAGE DE DÉCÈS LIÉS AUX COMPORTEMENTS À RISQUE CHEZ LES HOMMES

90

18

54

95

28 *

61 *

Hommes Femmes Ensemble

Hommes Femmes Ensemble

90
95

18

28*

54

61*

France HexagonaleGuadeloupe

  Nombre moyen de décès par an                140         35                  175
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sont observées selon les composantes de la mor-

les hommes guadeloupéens sont trois fois plus 
concernés par la mortalité par accidents de la 
route que leurs homologues de la France hexago-

18

28

9*

18

Accidents de la 

17

21*

Suicides

Guadeloupe France Hexagonale

10
12*

10

31*

3 3

VADS des bronches et du 
poumon

Sida
accidentelles

4 1*

mortalité évitable par cause sont bas (entre 1 et 11 
décès pour 100 000 femmes) [Figure 13]. 

Guadeloupe France Hexagonale

5
3 2 3

Accidents de la 

4
7*

Suicides

1 2* 4

11*

1 1

VADS des bronches et du 
poumon

Sida
accidentelles

2 0*

nale. À l’inverse, la mortalité par cancer du pou-
mon est trois fois moins élevée dans la région. La 

-
ment  moins déforable pour les décès par cancer 
des VADS ou par suicide [Figure 12].

Les femmes guadeloupéennes sont dans une si-

France hexagonale pour la quasi-totalité des causes 
de mortalité évitable. 
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De la période 2001-2007 à celle de 2008-2013, la mortalité évitable liée aux comportements à risque a dimi-
nué en Guadeloupe. Le taux standardisé est ainsi passé de 68 décès pour 100 000 personnes âgées de moins 
de 65 ans (période 2001-2007) à 54 pour 100 000 (période 2008-2013), soit une baisse de 21 %. En France 

000 habitants, soit une baisse de 15 %).

UNE MORTALITÉ ÉVITABLE EN DIMINUTION

CONCLUSION - DISCUSSION 

La mortalité prématurée demeure élevée en Guadeloupe par rapport aux autres régions de France (3e région 
la plus touchée). Dans la région, sur la période 2008-2013, trois décès sur dix sont survenus dans la popula-

-
reuse…). Ainsi, en Guadeloupe, un décès prématuré sur cinq peut être considéré comme évitable. 

-
-

étaient dus à une vitesse excessive. Plus de trois automobilistes tués sur cinq (63 %) portaient leur ceinture 

drogue [3].

dernières années, occupe une place importante dans la mortalité prématurée en Guadeloupe. Selon l’en-
-

3

hexagonale [4].

-
-

4

mortalité maternelle, …
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En France, après une phase expérimentale, le dépistage organisé du cancer du sein a été mis en place sur 

entre 2010 et 2012, le dépistage du cancer du col de l’utérus, accessible aux femmes âgées de 25 et 65 ans, 

-

5  milite pour que l’âge d’accès au dépistage organisé du 
cancer du sein soit avancé dans la région. 

tous les deux ans aux personnes âgées de 50 à 74 ans à risque moyen pour ce cancer6.

2013-20147

-

5

6
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 1  Jougla E., Indicateurs de mortalité « prématurée » et « évitable ». 

 Disponible sur   
   

        [consulté le 20/10/2007].

 5   

        

 programme-de-depistage-du-cancer-du-sein [consulté le 20/10/2017]

 6   

   

 [consulté le 20/10/2017]

RÉFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES




