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PRÉFACE 
 

Il y a un peu plus de 25 ans, et  plus précisément en décembre 1989, l’Observatoire Régional de la Santé et de 
Affaires Sociales en Lorraine (ORSAS-Lorraine), en collaboration avec l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE) et le Centre Interrégional d’Informatique de Lorraine (CIRIL),  sous la conduite du 
Professeur Serge Briançon de l’Ecole de Santé Publique de Nancy et  d’Yvon Schléret directeur de l’ORSAS-
Lorraine, éditait un Atlas de la mortalité en Lorraine (période 1980-1984).  

L’ambition de ce travail était double : 

- tenter de décrire les disparités locales de la mortalité par cause de décès afin de fournir quelques éléments 
d’explication de la surmortalité lorraine par rapport à la France entière, 

- mettre à disposition des professionnels de santé, des décideurs, de toute personne intéressée un matériel 
directement interprétable et compréhensible.   

Notre ambition d’aujourd’hui n’est guère éloignée de ces deux principales motivations et nous sommes 
heureux de pouvoir vous présenter, dans le cadre d’une demande de l’Agence Régionale de Santé de Lorraine 
et en particulier de son pôle « Prévention-Promotion de la santé » attaché à la direction de la Santé Publique 
représentée par Mme le Docteur Dieterling, ce nouvel Atlas des principales causes de mortalité en Lorraine 
(période 2007-2011). 

Hélas, nous ne savions pas à l’époque où nous débutions ce travail que M. le Professeur Michel Manciaux, 
président de l’ORSAS- Lorraine en 1989, président d’honneur depuis la succession assurée dans cette mission 
par M. le Professeur Michel Boulangé, nous quitterait le 16 décembre dernier.  

L’ensemble des membres du conseil d’administration, du bureau et de l’équipe de l’ORSAS tenait ainsi à 
témoigner à sa famille d’un message de sincère amitié. Lui qui fut l’un de nos plus fidèles soutiens, par bon 
comme par mauvais temps et qui aura toujours placé avant toute chose ce principe : préserver autant que 
possible tous les instants d’humanité. 

Il avait à l’époque préfacé le travail réalisé et nous avait alors proposé ce commentaire :  

 « …car c’est là un bel exemple d’observation régionale de la santé. Observée, certes par le biais d’un 
indicateur, la mortalité, qui en est la négation absolue et définitive : mais cela ne retire rien à sa pertinence et à 
son intérêt, pourvu qu’il soit, …, correctement utilisé et interprété et qu’il ne soit pas le seul pris en compte 
dans cette observation. C’est dire l’intérêt d’autres indicateurs : morbidité, consommation de soins, recours 
aux prestations sociales… » 

Nous ne soustrairons aucun terme aujourd’hui à la sagacité de ce commentaire quelques 26 ans plus tard. 

Retenir la mortalité comme indicateur dans l’observation de l’état de santé d’un territoire résulte  ainsi 
toujours d’un choix délicat, tant il justifie pleinement à la fois de son usage et des limites de celui-ci. 

Si la mortalité a commencé à évoluer lorsque les graves surmortalités causées par les crises de subsistances et 
les épidémies se firent plus rares et moins sévères à partir de la moitié du XVIIIème Siècle, et, comme le 
rappelle opportunément Guillaume Wunsch1, s’il est bien connu que les premiers essais de mesure des 
phénomènes démographiques ont été réalisés dans le domaine de la mortalité, et ce dès la fin du XVIIème 
Siècle, … pour mesurer, il faut toutefois d’abord observer.  

                                                             
1 Guillaume Wunsch- Morbidité, Mortalité, problèmes de mesure, facteurs d’évolution, essai de prospective : colloque international de 
Sinais- septembre 1996- Association Internationale des Démographes de langue française-Institut de Démographie (AIDELF)-Université de 
Louvain-Belgique 
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Observer et mesurer servent bien souvent à comparer : en effet les données acquièrent régulièrement une 
signification lors de comparaison dans le temps et/ou dans l’espace. Par exemple, une espérance de vie à 65 
ans dans un pays est-elle forte ou faible ? Nous ne pouvons évidemment répondre à cette question sans situer 
ce pays dans le temps et dans l’espace, en le comparant avec des pays proches de ses caractéristiques. 

 

De même depuis les travaux d’Alfred Nizard2, l’usage du taux comparatif (ou standardisé) en mortalité, trop 
dépendant selon lui du choix de la population type,  resterait critiquable. 

De surcroît, de plus en plus la question qui est posée n’est pas « quand meurt-on ? », mais de « quoi meurt-on 
?» et « quelle est la qualité de la survie ? ». Il s’agirait donc de compléter cette première observation par 
l’analyse de la morbidité et la recherche des déterminants ou causes de cette dernière.  

Alors pourquoi un atlas de la mortalité ?  

Car malgré cela et tant pour des raisons techniques, chronologiques, d’histoires et de territoires, et parce que 
les méthodes d’analyse sont connues, maitrisées, éditées et transmises par formation, l’analyse de la mortalité 
reste encore la principale source d’information à  exploiter lorsque l’on veut décrire l’état de santé d’une 
population. 

Il est généralement admis, et il est donc habituel de considérer que plus la mortalité est élevée plus l’état de 
santé moyen (pathologies, troubles fonctionnels, bien-être) est problématique. 

Si pour chaque personne le décès est un évènement attendu et certain, il reste qu’à l’échelle d’une population 
il existe toujours une extrême variabilité des causes et des âges au moment du décès. 

C’est bien cette variabilité qui est analysée par l’exploitation des données de mortalité, la variabilité  d’un « 
évènement statistique peu fréquent » puisque se situant, hors périodes de conflits armés ou de catastrophes 
naturelles majeures, en moyenne annuelle de l’ordre de dix décès pour 1000 personnes. 

Pour analyser la mortalité, il faut neutraliser les effets d’âges de la population. En effet, si l’on rapporte le 
nombre de décès à  cette  population, et que l’on élabore un taux brut de mortalité, il est certain que ce taux 
sera d’autant plus élevé que la population sera en moyenne âgée.  

Ainsi convient-il d’utiliser des indicateurs standardisés qui permettent de comparer la mortalité entre deux 
populations ayant des structures démographiques différentes. La standardisation peut effectivement éliminer 
l’effet des écarts en âge (ou de toute autre variable confusionnelle influant sur le taux de mortalité) entre les 
populations. 

La standardisation peut être directe (menant à un taux de mortalité standardisé ou taux comparatif de 
mortalité selon l’âge [ASMR en anglais]) ou indirecte (produisant un indice comparatif de mortalité par âge 
[SMR en anglais]). 

Pour cette étude nous avons décidé de retenir comme indicateur statistique le Taux Comparatif de Mortalité 
(TCM) : pour calculer un TCM standardisé sur l’âge, il s’agit d’estimer le nombre de décès qui auraient été 
observés dans la population de référence si les taux de mortalité par âge étaient ceux de la population étudiée.  

Cette  population de référence, qui est la population « standardisante », peut-être variable ; pour notre part 
nous avons choisi pour standardisation : la France entière en 2006. 

Enfin pour répondre aux deux objectifs précisés en introduction la mortalité est étudiée par cause principale de 
décès et pour différents territoires (Lorraine, départements, territoires de santé et de proximité).  
                                                             
2 Il montre à partir des cas français que les taux comparatifs sont beaucoup plus sensibles à l’évolution de la mortalité que l’espérance de 
vie. 
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Vous trouverez ainsi nombre de pistes explicatives et/ou d’aides à la compréhension dans la partie 
« méthodologie » en page 6 de ce document et nous restons, pour l’ensemble des auteurs, et en particulier les 
acteurs principaux de ce travail, Mme Emilie Gardeur, coordinatrice du pôle études et M. Laurent Chamagne, 
chargé d’études démographe et rédacteur en premier de ce document, à votre disposition pour toute 
information complémentaire que vous jugeriez nécessaire. 

 

 

Michel Bonnefoy 

Directeur ORSAS-Lorraine 
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INTRODUCTION 
 

La mise en œuvre des politiques de santé en région, ainsi que le ciblage des campagnes de prévention et de 
dépistage, nécessitent d’avoir une bonne connaissance de l’état de santé de la population et de ses 
déterminants. Les sources disponibles comportent, toutefois de nombreux biais qui ne permettent pas de 
connaître avec certitude les prévalences et les incidences des maladies tant au niveau régional qu’au niveau 
infrarégional. Les données d’hospitalisation, par exemple, sont avant tout des données de mesure de l’activité 
hospitalière. Elles ne recouvrent pas toute la morbidité dans la mesure où une partie des maladies peuvent 
aussi être traitées en dehors de l’hôpital. Les données concernant les admissions en ALD ne recouvrent pas non 
plus de façon exhaustive la morbidité, principalement du fait que les personnes suffisamment couvertes par 
leur régime complémentaire n’ont pas besoin d’avoir recours à ce dispositif et que certaines pathologies 
(maladie d’Alzheimer, affections psychiatriques de longue durée,…) sont très inégalement couvertes par le 
système d’ALD. De plus, quelle que soit la source de données (hospitalisations, ALD), l’enregistrement d’une 
pathologie dépend du taux de dépistage, celui pouvant être variable d’un territoire à l’autre. 

Les données de mortalité sont les plus exhaustives pour décrire l’état de santé d’une population. En effet, 
chaque décès est enregistré par un médecin à l’aide d’un certificat de décès, sur lequel la pathologie à l’origine 
de la mort est indiquée. Ces certificats sont centralisés par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales 
de décès (CépiDc) de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) qui code les causes de 
décès selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM10). L’identification de ces causes peut, 
toutefois, présenter des biais de mesure. C’est surtout le cas de certaines pathologies comme le diabète ou les 
hépatites virales, qui tuent indirectement et ne sont pas toujours considérées comme la cause initiale de décès 
par le médecin. C’est aussi le cas des suicides pour lesquels l’intention peut être difficile à déterminer a 
posteriori et qui peuvent par conséquent être étiquetés comme décès de cause accidentelle ou de cause 
indéterminée. 

 

Remarque : La lecture du chapitre « Méthodologie » est recommandée pour la compréhension des données 
présentées dans ce document. 
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MÉTHODOLOGIE 
 

Organisation du document 

La première partie de ce document présente la mortalité dans son ensemble, toutes causes confondues, en 
distinguant la mortalité avant 65 ans, appelée mortalité prématurée, ainsi que la mortalité prématuré évitable 
selon les moyens d’action (liée aux facteurs de risque individuels ou aux campagnes de dépistage et de 
prévention). 

Dans la seconde partie, la mortalité est déclinée selon les principales causes de décès. Les principaux chapitres 
de la CIM10 sont présentés dans l’ordre décroissant du nombre de décès en Lorraine. Puis, au sein de ces 
chapitres, les principales pathologies sont déclinées. 

 

Source des données 

La répartition des décès par cause provient du service CépiDc3 de l’Inserm4. 

Ce service recueille les certificats de décès remplis par les médecins qui constatent les décès et code les 
pathologies à l’origine du décès à partir de la 10ème classification internationale des maladies depuis 2000. 

 

Mode de sélection des pathologies 

Pour la plupart, les pathologies sont identifiées à partir de la cause initiale de décès codée selon la CIM10. Pour 
le diabète et la bronchopneumopathie chronique obstructive, la mortalité prend en compte ces pathologies en 
tant que cause initiale, cause associée ou comorbidité (voir définitions) afin de mieux recouvrir les décès liés à 
ces pathologies. 

 

Décès domiciliés 

L’objectif de ce document étant de connaître l’état de santé de la population des territoires, la mortalité est 
calculée en fonction du lieu de domicile des personnes décédées quel que soit le lieu où s’est produit le décès. 
Le nombre de décès domiciliés dans un territoire peut donc être rapporté à sa population. 

 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) 

Définition 

Le taux comparatif (ou taux standardisé sur l’âge) de mortalité s’exprime en nombre de décès pour 100 000 
habitants. Il correspond au taux que l’on observerait dans le territoire étudié si celui-ci avait la même pyramide 
des âges qu’une population de référence. 

Les TCM éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre les populations ayant 
des structures d’âge différentes, par exemple entre différents territoires, entre différentes périodes 
d’observation et entre les deux sexes. 

 

Mode de calcul 

TCM = ∑ Pi Ti 

                                                             
3 Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 
4 Institut national de la santé et de la recherche médicale 
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Pi : Part de la classe d’âge i dans la population de référence 

La population de référence, utilisée ici, est la population de la France entière au 1er janvier 2006 (les deux sexes 
confondus). 

Ti : Taux spécifiques de décès observés dans le territoire étudié pour la classe d’âge i 

Le taux spécifique de décès dans une classe d’âge est le nombre moyen annuel de décès au cours de la période 
dans une classe d’âge divisé par la population de la classe d’âge au milieu de la période d’observation 
(population moyenne estimée pour le 1er juillet 2009) 

Les taux sont calculés sur la période 2007-2011. Une période de 5 ans a été choisie afin de recueillir un nombre 
de décès permettant des comparaisons entre les différents territoires avec une puissance statistique suffisante. 

 

Présentation cartographique des données 

Différentes cartes sont constituées dans cet atlas : 

- Les premières présentent les TCM par sexe (hommes, femmes, les deux sexes réunis) pour chaque 
cause de décès étudiée dans les 22 régions de France métropolitaine, les 20 TSP et les 4 départements 
de la région. 

- Les secondes illustrent l’évolution des TCM par cause de décès entre les périodes 2002-2006 et 2007-
2011 dans chaque TSP et département lorrain par rapport à l’évolution observée au niveau national. 

 

Légende des cartes 

Cartes de mortalité en 2007-2011 

Les couleurs, sur les cartes, mettent en évidence les TSP et les départements pour lesquels le TCM est 
significativement différent du taux national. La significativité est évaluée à l’aide du test du Khi2 au seuil de 5%. 
Cela signifie qu’il y a moins de 5% de risque de conclure à tort que la mortalité dans le territoire est différente 
de la mortalité nationale. 

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Lorsque la mortalité est significativement différente de la mortalité nationale, les couleurs représentent l’écart 
avec le taux national. Par exemple, dans un TSP orange, le taux de mortalité est significativement plus élevé 
que le taux national d’une valeur comprise entre 10% et 25%. 

Les TSP ou départements dans lesquels la mortalité n’est pas significativement différente de la valeur nationale 
restent en gris 

Cartes d’évolution de la mortalité 

Les nombres affichés sur la carte indiquent les taux d’évolution (en%) de la mortalité dans chaque TSP et 
département, ainsi que pour l’ensemble de la Lorraine et de la France métropolitaine entre les périodes 2002-
2006 et 2007-2011. Il s’agit ensuite de comparer l’évolution de la mortalité dans les TSP lorrains au regard de 
l’évolution observée dans l’ensemble de la France métropolitaine et, ainsi de mettre en évidence les TSP dans 
lesquels la mortalité n’a pas évolué au même rythme qu’au niveau national. Ainsi, les couleurs indiquent 
l’évolution relative de la mortalité du TSP par rapport à l’évolution de la mortalité en France métropolitaine. 

Par exemple, un territoire de couleur rose foncé présente une évolution de la mortalité au moins 20% plus 
élevée que l’évolution observée en France métropolitaine  



Les principales causes de mortalité en Lorraine 2007-2011 

Atlas de la mortalité en Lorraine – 2007-2011 – ORSAS-Lorraine 11      

 

La comparaison entre l’évolution de la mortalité dans un territoire et l’évolution dans l’ensemble de la France 
métropolitaine est réalisée de la façon suivante : Dans le territoire étudié, on calcule le nombre de décès qui 
seraient attendus en 2007-2011 si l’évolution de la mortalité depuis 2002-2006 avait été la même qu’en France 
métropolitaine. Ensuite, on compare ce nombre au nombre de décès observé. Un test du Khi2 au seuil de 5% 
est utilisé pour évaluer si la différence entre ces deux valeurs est significative.  
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Découpage de la Lorraine en territoires de santé et de proximité (TSP) 

 

  1 Meuse du Nord
  2 Pays Coeur de Lorraine
  3 Pays du Bassin de Briey
  4 Ter. de Longwy
  5 Ter. de Thionville
  6 Ter. de Metz
  7 Bassin Houiller
  8 Pays de Sarreguemines
     -Bitche-Sarralbe
  9 Pays du Saulnois
10 Pays de Sarrebourg
11 Pays Barrois
12 Pays du Haut Val de Meuse
13 Pays de l'Ouest vosgien
14 Pays Terres de Lorraine
15 Pays du Val de Lorraine
16 Ter. de Nancy et de son agglomération
17 Pays Lunévillois
18 Pays d'Épinal : Coeur des Vosges
19 Pays de la Déodatie
20 Pays de Remiremont et de ses vallées

18

1716

15

14

13

1211

20

10
9

87
6

5
4

3

2

1

19

Metz

Nancy

Epinal

Bar-le-Duc
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Définitions 

Causes initiales de décès 

Il s’agit de la cause à l’origine de la séquence des évènements morbides ayant entraîné la mort. 

Causes associées de décès 

Elles se répartissent en deux catégories : 

- Les maladies ou affections ayant directement provoqué le décès. Elles sont la conséquence de la cause 
initiale de décès 

- Les autres états morbides qui ne sont pas à l’origine du décès mais qui ont pu y contribuer. 

Mortalité prématurée 

La mortalité prématurée concerne les décès survenant avant l’âge de 65 ans. 

Mortalité prématurée évitable 

Certaines causes de décès à l’origine de la mortalité prématurée peuvent être considérée comme « évitable » 
dans la mesure où elles ne devraient pas entraîner de décès avant 65 ans compte tenu de l’état actuel des 
connaissances médicales et des capacités de prise en charge du système de soins français. 

La liste des causes de décès évitables utilisées dans ce document a été établie par la FNORS56 en 1996 en 
s’inspirant à la fois des travaux européens menés sous l’égide du Comité d’actions concertées « Health Services 
Research » et des travaux menés par l’Inserm entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. 

Ces travaux classent les décès évitables en deux catégories selon les modalités d’actions capables d’en 
diminuer la fréquence : 

 Mortalité évitable par des actions sur les facteurs de risque individuel 
Il s’agit des décès qui pourraient être évités par une réduction des comportements à risque tels que le 
tabagisme, l’alcoolisme, les conduites routières dangereuses, les comportements sexuels à risque, 
etc… 
Les causes de décès retenues sont les suivantes : les cancers du poumon, les cancers des voies 
aérodigestives supérieures, les psychoses alcooliques, les cirrhoses, les accidents de la circulation, les 
chutes accidentelles, les suicides et le SIDA. 

 Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins 
Ces décès pourraient être évités soit par une meilleure prise en charge des patients soit par des 
campagnes efficaces de prévention et de dépistage. 
Les causes de décès retenues sont les suivantes : la typhoïde, la tuberculose, le tétanos, les cancers de 
la peau, les cancers du sein, les cancers de l’utérus, la maladie d’Hodgkin, les leucémies, les 
cardiopathies ischémiques, les cardiopathies rhumatismales, les maladies hypertensives, les maladies 
vasculaires cérébrales, la grippe, l’asthme, les ulcères et la mortalité maternelle lors d’accouchement. 

Ces listes n’ont pas évolué depuis 1996 afin de permettre une comparaison dans le temps et de conserver un 
référentiel stable. Toutefois, la place de certaines pathologies, introduites dès les premiers travaux de 
recherches entrepris dans les années 1970, peut être discutée et certaines pathologies pourraient être 
ajoutées. Dans d’autres pays européens, des travaux ont été réalisés plus récemment. En Grande Bretagne en 
2011, par exemple, l’ONS7, a établi une liste de 43 pathologies avec des classes d’âges variables d’une 
pathologie à l’autre8.  

                                                             
5 FNORS : Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé 
6 La santé observée en France, synthèse nationale des tableaux de bord régionaux de la santé, septembre 1996, FNORS 
7
 Office for national statistics 

8 Indicateurs de mortalité prématurée et évitable, avril 2013, E. Jougla, C. Le Gales et al. HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) 
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I.1 ENSEMBLE DES CAUSES DE DÉCÈS 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine 

  

886868
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879

870

845

863

897860

911

917851

896

901
987

924

823

868

901

880

881

769

879

1 1591 197

1 161

1 118

1 192

1 172

1 231

1 154

1 1851 146

1 219

1 164

1 101

1 203

1 261

1 272

1 171

1 129

1 139

1 150

1 209

1 184

1 053

1 158

696647

654

646

655

661

620

652

693655

715

718

673

686

676
779

752

614

676

721

657

676

591

678
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Entre 2007 et 2011, le TCM est égal à 865 pour 100 000 en Lorraine, soit 10% de plus que la valeur nationale 
(785 pour 100 000). La région se place en troisième position des régions françaises derrière le Nord – Pas-de-
Calais (972 pour 100 000) et la Picardie (917 pour 100 000) par ordre décroissant des TCM. La surmortalité 
lorraine est un peu plus élevée chez les femmes (+11%) que chez les hommes (+10%). Par rapport à l’ensemble 
de la France métropolitaine, les taux de mortalité lorrains sont particulièrement élevés entre 25 et 39 ans 
(+18%) et entre 60 et 84 ans (+14%). Les taux de mortalité lorrains sont en revanche équivalents aux taux 
nationaux entre 5 et 19 ans, entre 40 et 49 ans et à 95 ans ou plus. 

Avec 886 décès pour 100 000 habitants, soit 13% de plus que la valeur nationale, la Moselle occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 9ème place des départements français. La mortalité est plus faible en Meurthe-
et-Moselle, avec 837 décès pour 100 000, soit 7% de plus que le niveau français. 

Dans le Saulnois, le TCM atteint 987 pour 100 000, soit 26% de plus que la valeur française. On observe 
également des TCM relativement élevés dans le Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe (924 pour 100 000), 
le Bassin Houiller (917 pour 100 000) et le Cœur de Lorraine (911 pour 100 000). 

Dans le Saulnois, le TCM dépasse la valeur nationale de 26% et la valeur régionale de 14%. Par rapport à la 
France métropolitaine, la surmortalité est plus importante chez les femmes (+30%) que chez les hommes 
(+21%) et est particulièrement élevée entre 65 et 84 ans (+41%). Elle est en partie liée au diabète, à la BPCO et 
aux pneumopathies. 

Dans le territoire de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe le TCM dépasse la valeur nationale de 18%. La 
surmortalité est plus élevée chez les femmes (+25%) que chez les hommes (+12%), le TCM par maladies de 
l’appareil circulatoire étant le plus élevé de la région. C’est entre 70 et 94 ans que la surmortalité, qui atteint 
+27%, est la plus élevée. La surmortalité est surtout due au diabète, aux cardiopathies ischémiques, à la BPCO 
et aux maladies vasculaires cérébrales. 

Dans le Bassin Houiller, le TCM dépasse la valeur nationale de 17%. La surmortalité est un peu plus élevée chez 
les femmes (+19%) que chez les hommes (+16%). La surmortalité est particulièrement importante entre 65 et 
89 ans (+25%) et entre 20 et 39 ans (+23%). Elle est surtout liée au diabète et à la BPCO et, dans une moindre 
mesure, aux cardiopathies ischémiques, au cancer du poumon, aux maladies vasculaires cérébrales et aux 
maladies hypertensives. 

Dans le Cœur de Lorraine (territoire de Saint-Mihiel), le TCM dépasse la valeur nationale de 16%. La 
surmortalité est plus élevée chez les femmes (+20%) que chez les hommes (+11%). Elle est surtout liée au 
diabète aux cardiopathies ischémiques. 

Seul le territoire de Nancy, avec 769 décès pour 100 000, enregistre un TCM équivalent à la valeur nationale. Ce 
territoire se distinguant par un TCM féminin (591 pour 100 000) inférieur de 2% au TCM féminin national (601). 
Ce territoire se démarque par une sous mortalité par maladie d’Alzheimer, par cardiopathies ischémiques et 
par insuffisances cardiaques. 
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Evolution de la mortalité 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
  

Lorraine : -14,1%               France métropolitaine : -12,7% 

 

 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, la 
mortalité a diminué de 12,7% en France 
métropolitaine. Cette diminution a été un peu plus 
rapide en Lorraine (-14,1%) et surtout en Meuse (-
16,1%) et en Moselle (-15,0%). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Dans cinq TSP, la diminution a été plus rapide qu’en France métropolitaine. Il s’agit du Barrois (-16,9%), du Val 
de Lorraine (-16,8%), de la Meuse du nord (-16,2%), du territoire de Thionville (-16,0%) et du territoire de Metz 
(-15,3%). Dans les Terres de Lorraine (Toul), en revanche, la diminution de la mortalité a été beaucoup plus 
faible (-8,7%).  
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I. 2 MORTALITÉ PRÉMATURÉE (0-64 ans) 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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La mortalité prématurée correspond à la mortalité avant 65 ans. Entre 2007 et 2011, le TCM prématuré est égal 
à 211 pour 100 000 en Lorraine, soit 7% de plus que la valeur nationale (197 pour 100 000). En Lorraine, la 
surmortalité est plus élevée chez les femmes (+9%) que chez les hommes (+6%). 

Avec 228 décès pour 100 000, soit 16% de plus que la valeur nationale, les Vosges occupent la 1ère place des 
départements lorrains et la 16ème place des départements français. Le taux comparatif le plus faible est observé 
en Moselle (204 pour 100 000). 

En Déodatie, le TCM prématurée atteint 242 pour 100 000, soit 23% de plus que la valeur nationale. Des TCM 
particulièrement élevés sont également observés dans le Bassin de Briey (233 pour 100 000), la Meuse du Nord 
(232 pour 100 000), les Vosges de l’Ouest (231 pour 100 000) et le Pays d’Epinal (231). 

En Déodatie, le TCM dépasse la valeur nationale de 25% chez les hommes, de 17% chez les femmes et de 23% 
pour les deux sexes réunis. Cette surmortalité est surtout due à la BPCO et aux suicides. Dans une moindre 
mesure, elle est également liée aux accidents de la circulation, aux cancers colorectaux et aux cancers du 
poumon. 

Dans le Bassin de Briey, le TCM dépasse la valeur nationale de 25% chez les femmes, de 14% chez les hommes 
et de 18% pour les deux sexes réunis. Cette surmortalité est surtout due aux cancers du poumon et à la BPCO. 

En Meuse du Nord, le TCM dépasse la valeur nationale de 17% chez les hommes, de 13% chez les femmes et de 
18% pour les eux sexes réunis. La surmortalité est avant tout liée aux suicides et, dans une moindre mesure aux 
cardiopathies ischémiques, au cancer colorectal, au diabète et au cancer du poumon. 

Dans les Vosges de l’Ouest, le TCM dépasse la valeur nationale de 18% chez les hommes, de 12% chez les 
femmes et de 17% pour les deux sexes réunis. La surmortalité est en partie liée aux suicides, aux accidents de la 
circulation, au cancer du poumon et au cancer colorectal. 

Dans le Pays d’Epinal, le TCM dépasse la valeur nationale de 17% pour les deux sexes. La surmortalité est 
surtout liée aux suicides et, dans une moindre mesure, aux accidents de la circulation et au diabète. 
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Evolution de la mortalité prématurée (0-64 ans) 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 

 
Lorraine : -8,5%               France métropolitaine : -9,3% 

 

 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
prématuré a diminué de 8,5% en Lorraine, ce qui 
n’est pas significativement différent de la valeur 
nationale (-9,3%).  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 
Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Dans aucun département ou TSP, on n’observe une évolution de la mortalité prématurée significativement 
différente du reste de la France métropolitaine pour les deux sexes réunis. Chez les hommes, en revanche, La 
diminution de la mortalité a été plus faible dans le Bassin Houiller, dans les Vosges de l’Ouest et dans le 
territoire de Nancy que dans le reste de la France. La diminution de la mortalité a été plus rapide dans le 
territoire de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe et dans le Val de Lorraine. 

Chez les femmes, la diminution de la mortalité a été plus faible dans le Bassin de Briey, le territoire de 
Sarreguemines – Bitche – Sarralbe et dans les Terres de Lorraine et plus rapide dans le Pays de Sarrebourg. 
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I. 3 MORTALITÉ PRÉMATURÉE ÉVITABLE PAR DES 
ACTIONS SUR LES FACTEURS DE RISQUE INDIVIDUELS 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Entre 2007 et 2011, le TCM prématurée évitable par des actions sur les facteurs de risque individuels est égal à 
70 pour 100 000 en Lorraine, soit 9% de plus que la valeur nationale (64 pour 100 000). Ce taux est équivalent à 
la valeur nationale en Moselle (62 pour 100 000) et il atteint 83 pour 100 000 dans les Vosges (+18% par 
rapport à la France métropolitaine), ce qui place ce département en 10ème position des départements français. 

Avec 86 décès pour 100 000 habitants, la Déodatie enregistre le TCM le plus élevé de la région devant le Pays 
de Remiremont et de ses vallées (85), le Pays d’Epinal (83) et la Meuse du Nord (81). 

En Déodatie, le TCM dépasse la valeur nationale de 40% chez les femmes, de 31% chez les hommes et de 34% 
pour les deux sexes réunis. Cette surmortalité est surtout liée aux suicides, aux cancers du poumon et aux 
accidents de la circulation. 

Dans le Pays de Remiremont et de ses vallées, le TCM dépasse la valeur nationale de 34% chez les femmes, de 
30% chez les hommes et de 33% pour les deux sexes réunis. La surmortalité est essentiellement due aux 
suicides et aux accidents de la circulation. 

Dans le Pays d’Epinal le TCM dépasse la valeur nationale de 38% chez les femmes, de 25% chez les hommes et 
de 30% pour les deux sexes réunis. La surmortalité est surtout due aux suicides et aux accidents de la 
circulation. Dans une moindre mesure, elle est liée aux cancers du poumon. 

En Meuse du Nord, le TCM, qui est équivalent à la valeur nationale chez les femmes, la dépasse de 32% chez les 
hommes. La surmortalité est surtout due aux suicides et aux cancers du poumon. 
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Evolution de la mortalité prématurée évitable par des actions sur les facteurs de risque individuels 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 

 
Lorraine : -9,2%               France métropolitaine : -12,5% 

 

Entre les périodes 2002-2006 et 2006-2012, la 
mortalité prématurée évitable par des actions sur les 
facteurs de risque individuels a diminué moins 
rapidement en Lorraine (-9,2%) que dans l’ensemble 
de la France métropolitaine (-12,5%). C’est surtout en 
Meurthe-et-Moselle que la diminution a été faible (-
5,1%). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Dans trois TSP, une augmentation de cette mortalité évitable a été observée. Il s’agit du Pays de Remiremont et 
de ses vallées (+7,0%) où la mortalité prématurée par accident de la circulation et par suicide a augmenté, du 
territoire de Longwy (+5,2%) et des Terres de Lorraine (+4,8%). Dans ces deux derniers territoires, la mortalité 
prématurée par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon et par cirrhose a augmenté. 

Dans le territoire de Nancy (-4,6%), la diminution de la mortalité prématurée a été moins rapide que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine. 
 
Pathologies évitables par des actions sur les facteurs de risque individuels (codification 
selon la 10ème classification internationale des maladies 

Sida : B20-B24 
Cancers des voies aérodigestives supérieures : C00-C15, C32 
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon : C33-C34 
Psychoses alcooliques : F10 
Cirrhoses : K70, K746 
Accidents de la circulation : V01-V99, Y85 
Chutes accidentelles : W00-W19 
Suicides : X60-X84, Y870 
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I. 4 MORTALITÉ PRÉMATURÉE ÉVITABLE PAR DES 
ACTIONS SUR LE SYSTÈME DE SOINS 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Entre 2007 et 2011, le TCM prématurée évitable par des actions sur le système de soins est égal à 31 pour 
100 000 en Lorraine, soit 6% de plus que dans l’ensemble de la France métropolitaine (29 pour 100 000). La 
région se place en 5ème position des régions françaises derrière le Nord – Pas-de-Calais, la Picardie, la Haute-
Normandie et la Champagne-Ardenne. Par rapport à l’ensemble de la France métropolitaine, la surmortalité 
est un peu plus élevée chez les hommes (+7%) que chez les femmes (+5%). Elle est essentiellement liée aux 
cardiopathies ischémiques et, dans une moindre mesure, aux maladies hypertensives. La mortalité 
prématurée par maladies vasculaires cérébrales ou par cancers du sein, en revanche, est plus faible en 
Lorraine que dans le reste de la France métropolitaine. 

Avec 35 décès pour 100 000 habitants, soit 23% de plus que le niveau national, la Meuse occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 5ème place des départements français. On observe une surmortalité 
uniquement chez les hommes (+32%) et elle est essentiellement liée aux cardiopathies ischémiques. 

En Meuse du nord, le TCM prématurée évitable par des actions sur le système de soins atteint 40 pour 
100 000, soit 38% de plus que le niveau français. Des TCM significativement supérieurs à la valeur nationale 
sont également observés dans le Bassin de Briey (37 pour 100 000) et dans le Bassin Houiller (34 pour 
100 000) tandis que le Val de Lorraine enregistre un TCM significativement plus faible (23 pour 100 000). 

La répartition de la mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins varie fortement en 
fonction du sexe. Chez les hommes, ce sont surtout des territoires marqués par des indicateurs de précarité 
défavorable qui enregistrent les TCM les plus élevés de la région. Il s’agit d’abord de la Meuse du Nord (44 
pour 100 000) devant le Bassin de Briey (38 pour 100 000), le Bassin Houiller (37 pour 100 000) et la 
Déodatie (37 pour 100 000). Les cardiopathies ischémiques représentent la principale pathologie 
responsable de cette surmortalité dans ces territoires. On observe une sous-mortalité de 25% dans le Val de 
Lorraine essentiellement liée à la faible mortalité par cardiopathies ischémiques. 

Chez les femmes, le TCM le plus élevé est également observé dans un territoire marqué par des indicateurs 
de précarité très défavorables. Il s’agit du Haut Val de Meuse (territoire de Commercy) où il atteint 46 pour 
100 000. Dans ce territoire peu peuplé, les nombres de décès ne sont pas statistiquement suffisant pour 
permettre de faire ressortir une pathologie expliquant cette forte mortalité. Le territoire de Thionville 
enregistre le deuxième TCM le plus élevé de la région (34 pour 100 000). Cette surmortalité, de 19% par 
rapport à la France métropolitaine, est en grande partie liée aux cardiopathies ischémiques. 
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Evolution de la mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -13,6%               France métropolitaine : -13,2% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le taux 
de mortalité prématurée par des actions sur le 
système de soins a diminué presqu’au même rythme 
en Lorraine (-13,6%) et en France métropolitaine (-
13,2%). 

Dans deux TSP, la diminution a été plus rapide que 
dans le reste de la France métropolitaine. Il s’agit du 
Val de Lorraine (-31,0%) où la mortalité par 
cardiopathies ischémiques a fortement diminué et du 
Pays de Sarrebourg (-29,7%). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Dans trois TSP, le TCM est resté à peu près stable. Il s’agit du Pays de Remiremont et de ses vallées (-2,2%), de 
la Meuse du Nord (-1,3%) où la mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques a augmenté, et du Bassin 
de Briey (+0,5%). Dans le Haut Val de Meuse, la mortalité a augmenté de 9,8%. Dans ce dernier territoire, les 
faibles effectifs de décès ne permettent pas d’identifier de pathologie à l’origine de cette hausse. 

Pathologies évitables par des actions sur le système de soins 
Typhoïde : CIM10 = A02-A03 
Tuberculose : CIM10 = A15-A19 
Tétanos : CIM10 = A33-A35 
Cancers de la peau: CIM10 = C43-C44 
Cancers du sein: CIM10 = C50 
Cancers de l’utérus : CIM10 = C53-C54 
Maladie de Hodgkin : CIM10 = C81 
Leucémies : CIM10 = C91-C95 

Cardiopathies rhumatismales : CIM10 = I00-I09 
Maladies hypertensives : CIM10 = I10-I15 
Cardiopathies ischémiques : CIM10 = I20-I25 
Maladies vasculaires cérébrales : CIM10 = I60-I69 
Grippe : CIM10 = J10-J11 
Asthme : CIM10 = J45-J46 
Ulcère : CIM10 = K25-K28 
Mortalité maternelle : CIM10 = O00-O99 
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II 1 VUE D’ENSEMBLE 
 
Parmi les grands groupes de maladies, définis par la CIM10, les tumeurs représentent la principale cause de 
mortalité, avec 6 259 décès par an en Lorraine entre 2007 et 2011, devant les maladies cardiovasculaires (5 569 
décès par an), les maladies de l’appareil respiratoire (1 499 décès par an) et les causes externes de décès (1 388 
décès par an). 

Les causes de décès varient selon le sexe. Alors que chez les hommes, les tumeurs représentent la première 
cause devant les maladies de l’appareil circulatoire (34,4% des décès contre 23,7%), chez les femmes, les 
maladies de l’appareil circulatoire sont en tête (29,7% des décès) devant les tumeurs (25,3%). Chez les 
hommes, les maladies de l’appareil respiratoire (7,9%) et les causes externes (7,8%) occupent les troisième et 
quatrième places alors que chez les femmes, les maladies du système nerveux et des organes des sens 
représentent la troisième cause de décès (6,6%) devant les maladies de l’appareil respiratoire (6,4%). 

Entre la période 2002-2006 et la période 2007-2011, pour les deux sexes confondus, la part des décès par 
tumeurs a légèrement augmenté, passant de 29,0% des décès à 29,9%. On observe également une 
augmentation de la part des décès par maladies du système nerveux (de 4,2% à 5,3%), par maladies de 
l’appareil respiratoire (de 7,0% à 7,2%), par maladies infectieuses et parasitaires (de 1,8% à 2,1%) et des 
maladies de l’appareil génito-urinaire (de 1,6% à 1,7%). Dans le même temps, la part des décès par maladies de 
l’appareil circulatoire a diminué, passant de 28,7% des décès à 26,6%. L’augmentation de la part des décès par 
maladie de l’appareil respiratoire, par maladies du système nerveux et par maladies de l’appareil génito-
urinaire peut s’expliquer par le vieillissement de la population. En effet, ces pathologies sont plus fréquentes 
parmi les décès se produisant à partir de 80 ans. 
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Nombres annuels de décès par cause en Lorraine en 2007-2011 
et par de chaque pathologie dans l’ensemble des décès 

 
Hommes Femmes Total 

 
Nombres % Nombres % Nombres % 

Ensemble des décès 10 695 100,0% 10 210 100,0% 20 905 100,0% 
Tumeurs 3 680 34,4% 2 579 25,3% 6 259 29,9% 
     Cancers de la trachée, des bronches et du 
poumon 1 028 9,6% 316 3,1% 1 344 6,4% 

     Cancers colorectaux 388 3,6% 302 3,0% 690 3,3% 
     Cancers des tissus lymphatiques, 
hématopoïétiques et apparentés 252 2,4% 221 2,2% 473 2,3% 

     Cancers du sein 4 0,0% 416 4,1% 420 2,0% 
     Cancers des voies aérodigestives 
supérieures1 286 2,7% 75 0,7% 361 1,7% 

Maladies de l'appareil circulatoire 2 534 23,7% 3 035 29,7% 5 569 26,6% 
     Cardiopathies ischémiques 787 7,4% 602 5,9% 1 389 6,6% 
     Maladies vasculaires cérébrales 511 4,8% 746 7,3% 1 256 6,0% 
     Insuffisances cardiaques 297 2,8% 473 4,6% 770 3,7% 
     Maladies hypertensives 140 1,3% 276 2,7% 416 2,0% 
Maladies de l'appareil respiratoire 844 7,9% 655 6,4% 1 499 7,2% 
     Pneumopathies 216 2,0% 233 2,3% 449 2,1% 
     Bronchopneumopathie chronique 
obstructive 312 2,9% 131 1,3% 443 2,1% 

Causes externes de décès 830 7,8% 558 5,5% 1 388 6,6% 
     Suicides 305 2,9% 106 1,0% 411 2,0% 
Maladies du système nerveux et des organes 
des sens 425 4,0% 676 6,6% 1 101 5,3% 

Maladies de l'appareil digestif 502 4,7% 421 4,1% 923 4,4% 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques 337 3,1% 455 4,5% 791 3,8% 

     Diabète 225 2,1% 275 2,7% 500 2,4% 
Troubles mentaux et du comportement 336 3,1% 442 4,3% 777 3,7% 
Maladies infectieuses et parasitaires 209 2,0% 227 2,2% 436 2,1% 
Autres 1 000 9,3% 1 161 11,4% 2 161 10,3% 

Source : Inserm (CépiDc) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
1 : de la lèvre, de la cavité buccale, du pharynx et du larynx 
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Lorsqu’on s’intéresse aux pathologies proprement dites et non plus aux grands chapitres de la CIM10, les 
cardiopathies ischémiques représentent la première cause de décès en Lorraine avec 1 389 décès par an entre 
2007 et 2011, soit un TCM égal à 57 pour 100 000, devant le cancer de la trachée, des bronches et du poumon 
(1 344 décès par an, soit 54 pour 100 000), les maladies vasculaires cérébrales (1 256 décès par an, soit 52 pour 
100 000), les insuffisances cardiaques (813 décès par an, soit 33 pour 100 000) et les cancers colorectaux (690 
décès par an, soit 28 pour 100 000). 

Lorsqu’on tient uniquement compte des causes initiales de décès, comme c’est le cas pour les pathologies 
précédentes, on enregistre 500 décès annuels par diabète et 443 par BPCO. Or, ces deux pathologies 
présentent la particularité d’être parfois difficile à prendre en compte lorsqu’un médecin remplit un certificat 
de décès. En effet, on ne meure pas de diabète, mais de ses complications. La BPCO est très fréquemment 
associée à d’autres pathologies et, par conséquent, n’est pas toujours inscrite en tant que cause initiale de 
décès. Afin de mieux recouvrir la mortalité pour laquelle ces pathologies sont impliquées, il est nécessaire de 
prendre en compte les décès pour lesquels ces pathologies figurent soit en tant que cause initiale de décès, soit 
en tant que cause associée, soit en tant que comorbidité. En utilisant cette méthode, on observe 1 606 décès 
par diabète chaque année, soit 66 pour 100 000 et 1 029 décès annuels par BPCO, soit 42 pour 100 000. 

Par rapport au niveau national, on observe une surmortalité de 58% par BPCO (18 pour 100 000 contre 11), de 
39% par maladies hypertensives (18 pour 100 000 contre 13), de 26% par pneumopathies (19 pour 100 000 
contre 15), de 21% par cancer de la trachée, des bronches et du poumon (54 pour 100 000 contre 45), de 12% 
par maladies vasculaires cérébrales (52 pour 100 000 contre 46) et de 10% par insuffisances cardiaques (33 
pour 100 000 contre 30). Le cancer de la prostate représente la seule cause de sous mortalité en Lorraine avec 
un TCM égal à 12 pour 100 000, ce qui est inférieur de 11% au TCM national. 
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Taux comparatifs de mortalité par cause en 2007-2011 

France métrop. Lorraine
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Source : Inserm (CépiDc) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
* : Taux significativement différent du taux français (p>0,95) 
1 : Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 
2 : Cancers des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés 
3 : Bronchopneumopathies chronique obstructive 
4 : Cancers des voies aérodigestives supérieures 
5 : Cancers du foies et des organes intrahépatiques 
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Chaque année, si les taux de mortalité par sexe et par âge étaient les mêmes en Lorraine que dans l’ensemble 
de la France métropolitaine, on devrait enregistrer 18 908 décès par an dans la région. Or, on en observe 
20 905 par an. La surmortalité lorraine représente donc un excès de 1 997 décès par an. 

Avec un excès de 240 décès par an, soit 12,0% de la surmortalité totale, les cancers de la trachée, des bronches 
et du poumon représentent la première cause de surmortalité régionale devant la BPCO (excès de 167 décès 
par an, soit 8,4% de la surmortalité totale), les maladies vasculaires cérébrales (excès de 141 décès par an, soit 
7,1% de la surmortalité totale), les maladies hypertensives (excès de 118 décès par an, soit 5,9% de la 
surmortalité) et le diabète (excès de 108 décès par an, soit 5,4% de la surmortalité). 

En prenant en compte les causes associées de décès, la surmortalité liée au diabète représente un excès de 423 
décès par an et la surmortalité liée à la BPCO représente un excès de 407 décès par an. 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, la surmortalité lorraine a diminué, passant d’un excès de 2 327 à 
1 997 décès par an. On a observé une stabilisation de la surmortalité par cancers de la trachée, des bronches et 
du poumon (excès de 242 décès par an en 2002-2006 puis 240 par an en 2007-2011), par BPCO (172 puis 167) 
et par diabète (102 puis 108). La surmortalité a fortement diminué en ce qui concerne les maladies vasculaires 
cérébrales (223 puis 141) alors qu’elle a fortement augmenté en ce qui concerne les pneumopathies (66 puis 
93) et en ce qui concerne pour les cancers colorectaux (52 puis 74). 

La sous-mortalité par tumeur de la prostate (-24 décès par an en 2007-2011) représente une amélioration par 
rapport à la période 2002-2006, lorsqu’aucune pathologie n’entraînait de sous-mortalité significative en 
Lorraine. 

Ecarts entre le nombre annuel de décès observé en Lorraine et le nombre de décès annuel attendu1 
par pathologie en 2007-2011 – Mortalité tous âges confondus 
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Source : Inserm (CépiDc) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
* : Surmortalité ou sous-mortalité statistiquement significative (p<0,05) d’après le test du Khi2 
1 : Nombre annuel de décès attendu : Nombre de décès qui seraient observés si les taux de mortalité par âge et par sexe étaient les mêmes 
que dans l’ensemble de la France métropolitaine  
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Avant 65 ans, si les taux de mortalité par sexe et par âge étaient les même que dans l’ensemble de la France 
métropolitaine, on devrait enregistrer 4 133 décès par an en Lorraine. Or, on en observe 4 411 par an, soit un 
excès de 278 décès. 

Trois pathologies représentent, à elles seules, près de la moitié de la surmortalité prématurée. Il s’agit du 
cancer de la trachée, des bronches et du poumon avec un excès de 76 décès par an, des cardiopathies 
ischémiques (+33 décès par an) et des lésions auto-infligées (+27 décès par an). 

Parmi les quatre premières causes de surmortalité lorraine avant 65 ans, la consommation de tabac est un 
facteur de risque notable (en particulier pour les cancers de la trachée, bronches, poumon, et la BPCO et dans 
une moindre mesure pour les cardiopathies ischémiques)9. 

Les cancers du foie et des organes hématopoïétiques représentent la seule cause de sous mortalité significative 
lorraine avant 65 ans avec 10 décès de moins que le nombre annuel attendu. 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, la surmortalité prématurée a légèrement augmenté, passant d’un 
excès de 235 décès par an à 278 décès par an. C’est surtout chez les hommes qu’elle a augmenté, passant de 
123 à 164 par an. Chez les femmes, elle restée stable (de 111 à 114 par an). 

L’augmentation de la surmortalité prématurée concerne principalement trois pathologies. Il s’agit des cancers 
de la trachée, des bronches et du poumon dont l’excès de décès est passé de 64 à 76 par an, du suicide (de18 à 
27 par an) et des cancers colorectaux (de 10 à 17 par an). 

Ecarts entre le nombre annuel de décès observé en Lorraine et le nombre de décès annuel attendu1 
par pathologie en 2007-2011 – Mortalité prématurée (avant 65 ans) 
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Source : Inserm (CépiDc) / Exploitation : ORSAS – Lorraine 
* : Surmortalité ou sous-mortalité statistiquement significative (p>0,95) 
1 : Nombre annuel de décès attendu : Nombre de décès qui seraient observés si les taux de mortalité par âge et par sexe étaient les mêmes 
que dans l’ensemble de la France métropolitaine  
                                                             
9
 Le tabac serait responsable de 90% des décès masculins et 42% des décès féminins par cancer du poumon, 67% des décès masculins et 

24% des décès féminins par BPCO et 13% des décès masculins et 1% des décès féminins par maladies cardiovasculaires (Peto R., Lopez Ad., 
Boreham J., Thun M. Mortality from smocking in developed countries 1950-2000, juin 2006. [En ligne] 
http://www.ctsu.ox.ac.uk/deathsfromsmoking/publications.html (Consulté le 15 décembre 2014)) 

http://www.ctsu.ox.ac.uk/deathsfromsmoking/publications.html
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II 2 TUMEURS 

II 2.1 ENSEMBLE DES TUMEURS 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 
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Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les tumeurs regroupent les tumeurs malignes (cancers) ou bénignes. Les principales localisations entrainant un 
décès sont les cancers de la trachée, des bronches et du poumon (21% des décès par cancer), les cancers 
colorectaux (11%), les cancers des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés (8%), les cancers du 
sein (7%) et les cancers des voies aérodigestives supérieures (6%). Les facteurs de risque des cancers sont très 
variables suivant leur localisation. On retrouve fréquemment des facteurs comportementaux tels que la 
consommation de tabac ou d’alcool, ou une alimentation déséquilibrée (contenant trop de graisses pas assez 
de fibres, par exemple). De plus, l’alimentation peut contenir un certain nombre de produits chimiques 
(conservateurs, pesticides10,…) dont certains pourraient avoir des effets perturbateurs endocriniens, voir 
cancérigènes. Il existe également des facteurs environnementaux et professionnels, tels que l’exposition à des 
substances chimiques dans l’air, le sol ou l’eau ou à des rayons ionisants. Les antécédents familiaux et les 
prédispositions génétiques jouent également un rôle pour certains cancers. Le dépistage précoce des cancers 
améliore fréquemment le pronostic et les chances de guérisons. 

Entre 2007 et 2011, le TCM par tumeurs est égal à 254 pour 100 000 en Lorraine, soit 8% de plus que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine (234 pour 100 000). La région est située en cinquième position des 
régions françaises derrière le Nord – Pas-de-Calais, la Picardie, la Haute Normandie et la Champagne Ardenne. 
Au niveau départemental, le TCM le plus élevé est observé en Meuse (260 pour 100 000). 

Avec 274 décès pour 100 000, le Haut Val de Meuse (territoire de Commercy) enregistre le TCM le plus élevé de 
la région devant les Terres de Lorraine (territoire de Toul, 273 pour 100 000), le Bassin de Briey (272 pour 
100 000) et le Bassin Houiller (271 pour 100 000). 

Chez les femmes, le TCM le plus élevé (207 pour 100 000) concerne le Haut Val de Meuse alors que chez les 
hommes, les TCM les plus élevés sont observés dans le Bassin de Briey (400 pour 100 000) et les Terres de 
Lorraine (399 pour 100 000). 

  

                                                             
10 http://www.cancer-environnement.fr/239-Pesticides.ce.aspx (Consulté le 15 décembre 2014) 

http://www.cancer-environnement.fr/239-Pesticides.ce.aspx
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Evolution de la mortalité par tumeurs 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -8,7%               France métropolitaine : -10,5% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le taux 
de mortalité par tumeurs a diminué de 8,7% en 
Lorraine, ce qui est un peu moins rapide que la 
diminution observée au niveau national (-10,5%). 

Entre 2002-2006 et 2007-2011, la baisse du taux de 
mortalité par tumeurs a été plus faible en Meuse      
(-7,4%) et dans les Vosges (-7,0%) que dans le reste 
de la région. 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Le Haut Val de Meuse est le seul TSP de la région dans lequel le TCM par tumeurs a augmenté de façon 
significative (+11,9%). Dans les Terres de Lorraine, ce TCM est resté stable (+1,9%). Dans le Bassin Houiller, la 
baisse de la mortalité par tumeurs a été plus faible qu’au niveau national (-6,4%). Le territoire de Thionville, en 
revanche, est le seul TSP lorrain dans lequel la mortalité par tumeurs a diminué plus rapidement qu’au niveau 
national (-14,5%). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 
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II. 2.2 CANCERS DE LA TRACHÉE, DES BRONCHES ET DU POUMON 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 
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Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les cancers de la trachée, des bronches et du poumon sont principalement dus à la consommation de tabac11. 
L’inhalation de poussières fines dans le cadre de certains métiers (mines de fer ou de charbon, sidérurgie, 
industrie du verre, bâtiment et travaux public)12, et l’exposition au radon, à l’amiante, ou à la pollution 
atmosphérique13 font également partie des facteurs de risque identifiés. 

Au cours de la période 2007-2011, le TCM par cancers de la trachée, des bronches et du poumon lorrain est 
égal à 54 pour 100 000, soit 21% de plus que la valeur nationale (45 pour 100 000), ce qui place la Lorraine en 
tête des régions françaises.  

Au niveau départemental, la Meurthe-et-Moselle enregistre le TCM le plus élevé de la région (58 pour 
100 000), ainsi que de France métropolitaine devant la Haute-Corse (58), les Ardennes (56), la Moselle (54) et la 
Meuse (54). Dans les Vosges, en revanche, le TCM (47) est proche de la valeur nationale et le département se 
place en 29ème position des départements français. 

Avec 69 décès pour 100 000, le Bassin de Briey et le territoire de Longwy enregistrent les TCM les plus élevés 
de la région. Cette forte mortalité est probablement liée au travail dans les mines de fer qui a existé dans le 
Bassin de Briey jusqu’en 1993 ou au travail dans l’industrie sidérurgique qui a disparu progressivement entre la 
fin des années 1960 et des années 1980 dans ces deux territoires. On observe, toutefois, une forte mortalité 
féminine dans le Bassin de Briey alors que les femmes étaient très peu employées dans ces secteurs. D’autre 
part, ces deux TSP enregistrent également les TCM les plus élevés de la région avant 65 ans, tranche d’âge dans 
laquelle les anciens ouvriers de ces industries sont peu représentés. Le niveau de la consommation de tabac, 
qui est le principal facteur de risque est très peu connue à l’échelle infra-régionale. Toutefois, les données 
concernant les consultants des centres d’examens de santé14, qui doivent être interprétées avec précaution15, 
indiquent que la proportion de fumeurs chez les femmes était particulièrement élevée dans le Bassin de Briey 
entre 2004 et 2008. Il est également possible que la proximité du Luxembourg où le tabac est moins couteux 
qu’en France, favorise le tabagisme dans ces TSP. 

Les TCM relativement élevés dans les Terres de Lorraine (territoire de Toul, 63 pour 100 000) et en Meuse du 
Nord (58 pour 100 000) sont difficiles à interpréter dans la mesure où ces territoires ont toujours été 
faiblement industrialisés, à l’exception du secteur de Neuves-Maisons qui occupe une petite partie des Terres 
de Lorraine. Une meilleure connaissance de la consommation de tabac permettrait peut-être de proposer des 
hypothèses. Il serait également nécessaire de mieux appréhender les autres facteurs de risque de ce cancer.  

Le Pays de Remiremont et de ses vallées est le seul TSP de la région à enregistrer un TCM inférieur à la valeur 
nationale (37 pour 100 000) alors que le potentiel radon dans ce territoire est le plus élevé de Lorraine d’après 
l’IRSN et que l’exposition au radon est reconnu pour être la deuxième cause de cancer du poumon après le 
tabagisme d’après l’OMS16. 

Le cancer de la trachée, des bronches et du poumon et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
sont associés aux mêmes facteurs de risque (consommation de tabac, exposition professionnelle, pollution 
atmosphérique). La distribution de la mortalité est relativement similaire pour ces deux pathologies même s’il 
existe, toutefois, quelques différences. Les principales sont observées dans le Pays de Sarrebourg où le taux 
comparatif de mortalité par BPCO est le plus élevé de la région (62 pour 100 000 contre 42 en Lorraine) et en 
Déodatie (51 pour 100 000) alors que les TCM ne sont pas significativement différents de la valeur régionale 
                                                             
11

 http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/lung/risks/?region=qc (Consulté le 3 décembre 2014) 
12

 Analyse de la mortalité et des causes de décès par secteur d’activité de 1968 à 1999 à partir de l’échantillon démographique permanent, 
septembre 2006, InVS 
13

 http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancers-du-poumon/facteurs-de-risque/autres-facteurs-de-risque (Consulté le 3 
décembre 2014) 
14

 Le Tableau de bord de la santé en Lorraine, années 2004-2008, UC-CMP de Vandoeuvre-lès-Nancy – Centres d’examens de santé de 
Moselle 
15 La population examinée par les centres d’examens de santé ne peut être qualifiée de « représentative » de la population générale, d’une 
part en raison des droits à l’examen de santé limité aux assurés et ayants droits du régime général, d’autre part en raison du caractère non 
obligatoire de cet examen (Le Tableau de Bord de la Santé en Lorraine années 2004-2008, UC-CMP, page 8). De plus, les données diffusées 
sont standardisées à la fois sur l’âge et sur la CSP, ce qui est différent de la standardisation effectuée dans le présent document 
(standardisation sur l’âge uniquement). 
16 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/en/ (Consulté le 10 décembre 2014) 

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/lung/risks/?region=qc
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancers-du-poumon/facteurs-de-risque/autres-facteurs-de-risque
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/en/
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pour les cancers du poumon (48 dans le Pays de Sarrebourg et 47 en Déodatie contre 54 pour 100 000 en 
Lorraine). Les différences de répartition peuvent être dues à la difficulté d’identifier la BPCO comme cause de 
décès (voir le chapitre BPCO). 

Ce cancer, à l’instar de la BPCO, se déclare au bout de plusieurs dizaines d’années d’exposition aux produits. 
L’évolution de la prévalence du tabac dans le temps et de l’industrialisation, ainsi que les mouvements 
migratoires rendent les interprétations géographiques difficiles à mener. 

Evolution de la mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -3,6%               France métropolitaine : -2,1% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par tumeurs de la trachée, des bronches et du 
poumon a diminué de 3,6% en Lorraine, ce qui n’est 
pas significativement différent de la diminution 
observée au niveau national (-2,1%). 

Avec une diminution de 6,9% entre les deux 
périodes, la Moselle est le seul département à avoir 
connu une diminution significativement plus 
importante que la moyenne nationale de cette 
mortalité. 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Cinq TSP ont enregistré une baisse significative de la mortalité par tumeur de la trachée, des bronches et du 
poumon. Il s’agit du Bassin Houiller (-6,0%), du territoire de Metz (-6,9%), du territoire de Thionville (-10,3%), 
du Val de Lorraine (-14,5%) et du Barrois (-21,1%). La fermeture de nombreux sites d’industrie lourde depuis 
quelques décennies pourrait avoir participé à la diminution de la mortalité dans les territoires de Metz et de 
Thionville. 

La mortalité a augmenté de façon significative dans deux TSP. Il s’agit des Terres de Lorraine, autour de Toul, 
(+18,5%) et de la Meuse du Nord (+14,6%). 

Le maintien de prix relativement bas du tabac au Luxembourg alors qu’il a augmenté en France pourrait 
conduire à un tabagisme plus important dans les territoires frontaliers qu’ailleurs. Ainsi, à l’avenir, la 
diminution de la mortalité par cancer du poumon pourrait être plus lente à proximité de la frontière 
luxembourgeoise que dans le reste de la région. Ces effets, s’ils sont réels, ne pourront pas être observés avant 
plusieurs décennies compte tenu du délai entre l’exposition au tabac et le développement d’un cancer du 
poumon. 
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Les répartitions infra-régionales des évolutions de la mortalité par cancers de la trachée, des bronches et du 
poumon et par BPCO sont très proches avec des baisses plus importantes dans le Barrois, le Val de Lorraine et 
les territoires de Metz et de Thionville et des augmentations en Meuse du Nord. Cela va dans le sens de 
l’influence de mêmes facteurs sur ces évolutions. L’augmentation observée dans les Terres de Lorraine en ce 
qui concerne la mortalité par tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon et en Déodatie en ce qui 
concerne la mortalité par BPCO représente la seule divergence entre ces deux pathologies au niveau 
infrarégionale. 

L’évolution de la mortalité par cancers de la trachée, des bronches et du poumon n’est pas la même selon le 
sexe. Entre les deux périodes, le TCM a diminué de 8% chez les hommes alors qu’il a augmenté de 16% chez les 
femmes en Lorraine. Chez ces dernières, l’augmentation a été particulièrement importante dans les Terres de 
Lorraine (+42%). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Cancers de la trachée, des bronches et du poumon : C33-C34 
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II. 2.3 CANCERS COLORECTAUX 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les cancers colorectaux comprennent les cancers du côlon (71% des décès), du rectum (21%), de la jonction 
recto-sigmoïdienne (7%) et de l’anus (1%). Les principaux facteurs de risques du cancer colorectal sont les 
antécédents familiaux de ce cancer, l’obésité, l’alimentation riche en viandes rouges. La consommation d’alcool 
et de tabac et l’exposition à des rayons ionisants augmentent également les risques de développer un tel 
cancer17 18 19. Les facteurs de risque de ce cancer sont relativement nombreux et la répartition infrarégionale 
de leurs fréquences est mal connue, ce qui rend difficile l’interprétation des disparités géographiques de 
mortalité. Les centres d’examens de santé possèdent des données concernant la prévalence de l’obésité et la 
consommation de tabac. Toutefois, celles-ci sont difficilement transposables à l’ensemble de la population20. 
De plus, comme pour la plupart des pathologies, les disparités de mortalité sont également liées au dépistage 
et à l’offre de soins. 

Entre 2007 et 2011, le TCM par tumeurs colorectales, égal à 28 pour 100 000 en Lorraine, dépasse de 11% la 
valeur nationale (25 pour 100 000). La Lorraine enregistre le deuxième taux de mortalité le plus élevé de France 
métropolitaine derrière le Nord – Pas-de-Calais (31 pour 100 000) et à égalité avec le Limousin. 

Avec 33 décès pour 100 000 habitants, le Bassin Houiller enregistre le TCM le plus élevé de la région et dépasse 
la valeur nationale de 30%. Des taux relativement élevés sont également observés dans le Bassin de Briey et les 
Terres de Lorraine (31 pour 100 000 chacun) ainsi qu’en Meuse du Nord (30 pour 100 000). Seul le Pays de 
Remiremont et de ses vallées enregistre un TCM inférieur à la valeur nationale chez les femmes (14 pour 
100 000 contre 19 pour 100 000). 

  

                                                             
17 http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancers-du-colon/les-facteurs-de-risque (Consulté le 29 octobre 2014) 
18 http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/colorectal/risks/?region=on (Consulté le 29 octobre 2014) 
19

 http://www.cancer-environnement.fr/397-Colorectal.ce.aspx (Consulté le 15 décembre 2014) 
20

 La population examinée par les centres d’examens de santé ne peut être qualifiée de « représentative » de la population générale, d’une 
part en raison des droits à l’examen de santé limité aux assurés et ayants droits du régime général, d’autre part en raison du caractère non 
obligatoire de cet examen (Le Tableau de Bord de la Santé en Lorraine années 2004-2008, UC-CMP, page 8). De plus, les données diffusées 
sont standardisées à la fois sur l’âge et sur la CSP, ce qui est différent de la standardisation effectuée dans le présent document 
(standardisation sur l’âge uniquement). 

http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancers-du-colon/les-facteurs-de-risque
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/colorectal/risks/?region=on
http://www.cancer-environnement.fr/397-Colorectal.ce.aspx
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Evolution de la mortalité par cancers colorectaux 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -7,7%               France métropolitaine : -10,3% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par cancers colorectaux a diminué de 7,7% en 
Lorraine, ce qui n’est pas significativement différent 
de l’évolution nationale (-10,3%). 

Cette mortalité a diminué de façon significative dans 
les territoires de Thionville (-12,4%), de 
Sarreguemines-Bitche-Sarralbe (-17,1%) et de Nancy 
(-13,2%) et dans le Pays de Remiremont et de ses 
vallées (-23,7%). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Dans ce dernier TSP, la diminution a été significativement plus rapide que dans l’ensemble de la France 
métropolitaine. La mortalité par cancer colorectal a en revanche augmenté dans trois TSP. Il s’agit de la Meuse 
du Nord (+9,5%), des Terres de Lorraine (territoire de Toul, +14,7%) et les Vosges de l’Ouest (+21,4%). 

Dans un rapport datant de 2008, la HAS21 a estimé que la mise en place d’un dépistage organisé du cancer 
colorectal permettrait d’éviter 1 000 décès par an en France22. Ce dépistage a été généralisé à l’ensemble du 
pays en 2009 pour les personnes âgées de 50 à 74 ans. En 2010-2011, le taux standardisé de participation à ce 
dépistage était un peu plus élevé en Lorraine (36,6%)23 que dans l’ensemble de la France (33,8%), ce qui ne 
s’est pas traduit par une diminution plus rapide de la mortalité par cancer colorectal dans la région. Les effets 
de cette campagne pourraient néanmoins se faire sentir à plus long terme. En 2012-2013, les taux de 
participations avaient diminué (33,3% en Lorraine et 31,0% en France). Ces taux de participations sont 
insuffisants pour espérer une baisse importante de la mortalité24. 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Cancers colorectaux : C18-C21 

                                                             
21 Haute Autorité de Santé 
22 http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-colorectal/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-
organise (Consulté le 15 décembre 2014) 
23 http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-
depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal (Consulté le 15 décembre 2014) 
24 « Il a été démontré que la mise en place d'un programme de dépistage par détection de sang occulte dans les selles permet de réduire 
d'environ 15 % la mortalité par cancer colorectal, sous réserve d'un taux de participation entre 50 à 60 % et d'un taux de réalisation de la 
coloscopie suite à un test positif entre 85 et 90 % » (http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-colorectal/espace-
professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise (Consulté le 15 décembre 2014)) 
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http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-colorectal/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-
http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-
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II. 2.4 CANCERS DES TISSUS LYMPHOÏDE, HEMATOPOÏÉTIQUE ET 
APPARENTÉS 

 
Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les cancers des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (cancers des TLHA) regroupent les 
lymphomes, les myélomes, les leucémies et la maladie d’Hodgkin. Ils sont plus fréquents chez les personnes 
ayant des antécédents familiaux de ces maladies et peuvent être favorisés par des traitements antérieurs de 
chimiothérapie ou de radiothérapie, des expositions à des radiations ou à des produits chimiques tels que le 
benzène ou par la consommation de tabac25 26 27. 

Entre 2007 et 2011, le TCM par cancers des TLHA est égal à 19 pour 100 000, aussi bien en Lorraine que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine. 

Avec 22 décès pour 100 000 habitants, le TCM par cancers des TLHA meusien dépasse la valeur nationale de 
15% et est le plus élevé de France métropolitaine. 

Le TCM par cancers des TLHA atteint 24 pour 100 000 en Meuse du Nord, soit 24% de plus que la valeur 
nationale. Ce taux de mortalité est également relativement élevé dans le Bassin Houiller (22 pour 100 000). 
Dans les Vosges de l’Ouest, en revanche, le TCM, égal à 15 pour 100 000, est significativement plus faible que la 
valeur nationale. 

 

  

                                                             
25 Société de recherche sur le cancer : http://www.societederecherchesurlecancer.ca/page.aspx?pid=1803 (Consulté le 29 octobre 2014) 
26

 http://www.cancer-environnement.fr/299-Lymphomes.ce.aspx (Consulté le 15 décembre 2014) 
27

 http://www.cancer-environnement.fr/283-Hemopathies-malignes-de-ladulte.ce.aspx (Consulté le 15 décembre 2014) 

http://www.societederecherchesurlecancer.ca/page.aspx?pid=1803
http://www.cancer-environnement.fr/299-Lymphomes.ce.aspx
http://www.cancer-environnement.fr/283-Hemopathies-malignes-de-ladulte.ce.aspx
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Evolution de la mortalité féminine par cancer des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 femmes) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -7,7%               France métropolitaine : -9,1% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par tumeur des TLHA a diminué de 7,7% en Lorraine, 
ce qui n’est pas significativement différent de 
l’évolution nationale (-9,1%). 

Pendant cette période, les TCM ont augmenté de 
façon significative en Meuse du Nord (+18,0%), en 
Déodatie (+24,1%) et dans le Saulnois (+62,3%).  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 
Exploitation : ORSAS – Lorraine 

La très forte augmentation constatée dans ce dernier TSP doit être tempérée par le fait qu’elle concerne un 
nombre de décès relativement restreint (33 décès entre 2007 et 2011 contre 18 entre 2002 et 2006). 

 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Cancers des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés : C81-C96 
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II. 2.5 CANCERS DU SEIN 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Le cancer du sein touche presque exclusivement les femmes (99% des décès). Les antécédents familiaux et les 
prédispositions génétiques sont les principaux facteurs de risque. D’autres facteurs ont également été 
identifiés tels que la puberté précoce, la ménopause tardive, l’absence de grossesses menées à terme, la 
consommation de tabac ou d’alcool et le surpoids28 29. Le risque de décès chez les personnes atteintes de ce 
type de cancer est relativement faible lorsqu’elles sont traitées à un stade précoce, ce qui rend primordiale son 
dépistage. 

Entre 2007 et 2011, le TCM féminin par cancer du sein, égal à 29 pour 100 000 en Lorraine, n’est pas 
significativement différent du niveau national (31 pour 100 000). Seul le Haut Val de Meuse se distingue avec 
un TCM égal à 45 pour 100 000, soit 47% de plus que le niveau national. Toutefois, cette forte mortalité doit 
être relativisée dans la mesure où elle ne concerne qu’un nombre de cas relativement faible (35 décès sur une 
période de cinq ans). 

  

                                                             
28 Institut National du Cancer : http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancer-du-sein/les-facteurs-de-risque (Consulté le 29 
octobre 2014) 
29 http://www.cancer-environnement.fr/144-Sein.ce.aspx (Consulté le 15 décembre 2014) 
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Evolution de la mortalité féminine par cancer du sein 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 femmes) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -12,2%               France métropolitaine : -8,8% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par tumeur du sein a diminué de 12,2% chez les 
femmes en Lorraine, ce qui n’est pas 
significativement différent de la baisse observée au 
niveau national (-8,8%). 

Entre ces deux périodes, la diminution de la 
mortalité la plus importante s’est produite en 
Meurthe-et-Moselle (17,7%). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 
La mortalité a diminué de façon significative dans les territoires de Nancy (-18,8%) et de Thionville (-19,8%), en 
Meuse du Nord (-24,8%) et dans le Bassin de Briey (-24,8%). Dans le Haut Val de Meuse, on observe une 
augmentation de la mortalité de 81,0% qui doit être relativisée par les effectifs de décès relativement restreint 
(35 décès entre 2007 et 2011 contre 18 entre 2002 et 2006). 
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De nombreuses études30 ont permis de démontrer que le dépistage systématique du cancer du sein permet de 
réduire la mortalité liée à ce cancer de 30% à 35% chez les femmes âgées de 50 à 69 ans qui ont été dépistées 
systématiquement et ont été un suivies pendant 7 à 9 ans. Compte tenu de la non-participation d’une partie 
des femmes, la réduction de la mortalité liée aux campagnes de dépistage serait de l’ordre de 15 à 21%31.  

Depuis la généralisation du dépistage organisé du cancer du sein auprès des femmes âgées de 50 à 74 ans sur 
l’ensemble du territoire français en 2004, le taux de participation est un peu plus faible en Lorraine (38,9% en 
2005-2006 et 48,9% en 2010-2011) que dans l’ensemble de la France (47,1% en 2005-2006 et 52,3% en 2010-
2011). Cette faible participation lorraine ne se traduit pas par des taux comparatifs de mortalité plus élevés en 
Lorraine qu’en France et n’entraîne pas non plus de baisse plus lente de la mortalité par cancer du sein en 
Lorraine que dans l’ensemble du pays. En effet, les taux de dépistage 

Les données départementales ne montrent pas non plus de corrélation entre les taux de dépistages et le 
niveau de la mortalité et de son évolution. En 2005-2006, les taux de dépistage organisés les plus faibles 
étaient observés en Moselle (32,1%) et en Meurthe-et-Moselle (38,3%) et les plus élevés étaient enregistrés 
dans les Vosges (47,2%) et en Meuse (59,4%)32. En 2010-2011, La Moselle (44,6%) et la Meurthe-et-Moselle 
(50,8%) conservaient les plus faibles taux et la Meuse (53,8%) et les Vosges (54,6%) conservaient les taux les 
plus élevés33. Les données concernant le dépistage individuel ne sont pas connues et pourraient peut-être 
expliquer ces divergences. On doit également noter que le niveau de mortalité n’est pas seulement lié au 
dépistage. Il est également lié à la prévalence de la pathologie et aux soins qui sont effectivement réalisés. 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Cancers du sein : C50 

  

                                                             
30 ANAES, Le dépistage du cancer du sein par mammographie dans la population générale, mars 1999 
31 INCa, Bénéfices et limites du programme de dépistage organisé du cancer du sein, quels éléments en 2013 ? 
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-
cancer.fr%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F10793-benefices-et-limites-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein-
quels-elements-en-2013&ei=xW_HVMzvFITsUonxg5AM&usg=AFQjCNH_AnYGaLt4536QlBZGIxt5N2hZ0Q&bvm=bv.84349003,d.d24 
(Consulté le 17 février 2015) 
32 InVS, Taux de participation au programme de dépistage organisé du cancer du sein 2005-2006, http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-
programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-
cancer-du-sein-2005-2006 (Consulté le 10 décembre 2014) 
33 InVS, Taux de participation au programme de dépistage organisé du cancer du sein 2010-2011, http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-
programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-
cancer-du-sein-2010-2011 (Consulté le 10 décembre 2014) 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
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II. 2.6 CANCERS DES VOIES AÉRODIGESTIVES SUPÉRIEURES 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 
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Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)
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Les cancers des voies aérodigestives supérieures (cancers des VADS) regroupent les cancers de la lèvre, de la 
cavité buccale, du pharynx, de l’œsophage et du larynx. La consommation de tabac associée à la consommation 
d’alcool représente le principal facteur de risque34 35. Un dépistage précoce de ce cancer permet de proposer, si 
possible, un traitement conservateur et augmente les chances de guérison36.  

Entre 2007 et 2011, le TCM par cancers des VADS est égal à 15 pour 100 000 en Lorraine, soit 5% de plus que la 
valeur nationale (14 pour 100 000). La mortalité est cinq fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes 
(26 pour 100 000 contre 5 pour 100 000). 

Pour les deux sexes réunis, le TCM atteint 18 pour 100 000 dans le Val de Lorraine (territoire de Pont-à-
Mousson) et les Terres de Lorraine (territoire de Toul). Dans le Pays d’Epinal, ce taux, qui est égal à 16 pour 
100 000, est également plus élevé que la valeur française. 

Il y a peu de similitude entre la carte de répartition de la mortalité par cancers des VADS et les cartes de 
répartition de mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon ou par BPCO bien que la 
consommation de tabac fasse partie des principaux facteurs de risque. Ces différences pourraient s’expliquer 
soit par le fait que le tabac doit être associé avec une consommation importante d’alcool pour déclencher un 
cancer des VADS alors que le tabac seul peut déclencher un cancer du poumon, soit par le fait que les 
différentes formes de tabac (cigarettes légères ou fortes, pipes, etc…) prédisposent à des cancers différents. 
Ces modes de consommations pourraient donc différer d’un territoire à l’autre. 

On constate, toutefois, que les Terres de Lorraine cumulent des TCM élevés pour les cancers des VADS et pour 
les cancers de la trachée, des bronches et du poumon. 

  

                                                             
34 http://www.ligue-cancer.net/localisation/levre-bouche-larynx/ (Consulté le 4 décembre2014) 
35 http://www.ameli-sante.fr/cancer-des-voies-aerodigestives-superieures/cancer-des-voies-aerodigestives-superieures-definition-et-
facteurs-favorisants.html (Consulté le 4 décembre 2014) 
36

 Beauvillain de Montrouil C, Bordure P, Ferry-Launay ML. Chirurgie de l’espace parapharyngé. Encycl. Méd. Chir. Techniques Chirurgicales 
Tête et Cou, 46-490, 2001. 

http://www.ligue-cancer.net/localisation/levre-bouche-larynx/
http://www.ameli-sante.fr/cancer-des-voies-aerodigestives-superieures/cancer-des-voies-aerodigestives-superieures-definition-et-
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Evolution de la mortalité par cancers des voies aérodigestives supérieures 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -16,9%               France métropolitaine : -16,0% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par tumeur des voies aérodigestives supérieures a 
diminué au même rythme en Lorraine (-16,9%) que 
dans l’ensemble de la France métropolitaine (-
16,0%). 

Le TCM a diminué de façon significative dans la 
moitié des TSP de la région et la baisse a été 
significativement plus rapide que dans l’ensemble 
de la France métropolitaine en Déodatie (-34,2%), 
dans le pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe (-
34,8%), dans le territoire de Longwy (-37,0%) et en 
Meuse du Nord (-39,3%). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

En Lorraine, la diminution de la mortalité a été plus rapide chez les hommes (-16% entre les deux périodes) que 
chez les femmes (-3%). Cette différence est probablement liée à l’augmentation de la consommation de tabac 
et d’alcool chez les femmes depuis plusieurs décennies. Le nombre de décès féminin étant relativement faible, 
il n’est pas possible d’observer d’évolutions statistiquement significatives de la mortalité dans la plupart des 
TSP. Seuls les territoires de Thionville et de Metz, qui font partie des plus peuplés de la région, enregistrent une 
augmentation significative de cette mortalité féminine. 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Cancers des voies aérodigestives : 
    Tumeurs des lèvres, de la bouche ou du pharynx : C00-C14 
    Tumeurs de l’œsophage : C15 
    Tumeurs du larynx : C32 

  

-15,3-26,3

-16,2

-16,2

-39,3

-11,2

-2,1

-24,3

-9,2

-33,6

-8,1

-11,4

-3,4
-7,8

-19,1

-4,3

-34,2

+7,2

-34,8

-15,8

-32,3

-16,2

-37,0



Les principales causes de mortalité en Lorraine 2007-2011 

Atlas de la mortalité en Lorraine – 2007-2011 – ORSAS-Lorraine 53      

II 3 MALADIES DE L’APPAREIL CIRCULATOIRE 

II 3.1 ENSEMBLE DES MALADIES DE L’APPAREIL CIRCULATOIRE 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 
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Les maladies de l’appareil circulatoire, aussi appelée maladies cardiovasculaires, regroupent principalement les 
cardiopathies ischémiques (25% des décès par maladies cardiovasculaires), les maladies vasculaires cérébrales 
(23%), les insuffisances cardiaques (14%) et les maladies hypertensives (7%). Les principaux facteurs de risque 
modifiables de ces maladies sont le surpoids et l’obésité, une alimentation riche en graisses saturées et un sel, 
une faible activité physique, le tabagisme et l’usage à risque d’alcool37. 

Entre 2007 et 2011, la Lorraine se place en 4ème position des régions françaises derrière le Nord – Pas-de-Calais, 
la Picardie et la Bretagne pour son TCM par maladies de l’appareil circulatoire. Celui-ci est égal à 232 pour 
100 000 et dépasse de 11% le niveau national (208 pour 100 000). La surmortalité lorraine est plus importante 
chez les femmes (+15%) que chez les hommes (+8%) et est particulièrement importante entre 55 et 84 ans 
(+16% pour les deux sexes réunis). 

Avec 244 décès pour 100 000 habitants, soit 17% de plus que la valeur nationale, la Moselle occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 7ème place des départements français. La Meurthe-et-Moselle se distingue des 
autres départements de la région par le fait que le TCM par maladies de l’appareil circulatoire ne diffère pas de 
la valeur nationale. 

Dans le Pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe, le TCM par maladies de l’appareil circulatoire atteint 280 pour 
100 000, soit 35% de plus que la valeur française. Des TCM particulièrement importants sont également 
observés dans le Bassin Houiller (263 pour 100 000), le Pays de Sarrebourg (259 pour 100 000), la Déodatie 
(259 pour 100 000) et le Saulnois (258 pour 100 000). Le territoire de Nancy se distingue par un TCM (182 pour 
100 000) significativement plus faible que la valeur nationale. 

En Déodatie et dans le Bassin Houiller, les taux de précarité économique sont particulièrement élevés. Les 
populations concernées par cette situation ont généralement moins facilement accès à une alimentation saine 
et risquent plus fréquemment de retarder le recours aux soins. Une meilleure connaissance des modes de 
consommations alimentaires de la population permettrait peut-être d’expliquer une partie des différences 
infra régionales de la mortalité par maladies cardiovasculaires. L’offre de soins inégalement répartie pourrait 
également être un élément explicatif. 

La forte corrélation entre les cartes de répartition de la mortalité par maladies cardiovasculaires et par diabète 
suggère le fait que l’alimentation pourrait jouer un rôle important. 

  

                                                             
37 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/ (Consulté le 30 octobre 2014) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/
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Evolution de la mortalité par maladies de l’appareil circulatoire 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -21,9%               France métropolitaine : -20,0% 

 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par maladies de l’appareil circulatoire a diminué un 
peu plus rapidement en Lorraine (-21,9%) que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine (-20,0%). La 
diminution a été plus rapide en Meurthe-et-Moselle 
(-25,1%) et plus lente dans les Vosges (-16,8%).  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 
Exploitation : ORSAS – Lorraine 

La diminution de la mortalité par maladies de l’appareil circulatoire est observée dans tous les TSP lorrains. Elle 
a été particulièrement rapide dans les territoires de Nancy (-25,0%) et de Thionville (-25,1%), dans le Saulnois (-
25,2%), dans le Val de Lorraine (-26,0%) et surtout dans le Lunévillois (-28,4%). En Déodatie, en revanche, la 
diminution a été plus lente que dans l’ensemble de la France métropolitaine (-14,3%). 

 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Maladies de l’appareil circulatoire : I00-I99 
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II 3.2 CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 
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Les cardiopathies ischémiques regroupent les infarctus du myocarde (50% des décès), les cardiopathies 
ischémiques chroniques (43%), les angines de poitrine (2%) et d’autres cardiopathies ischémiques aiguës (5%). 
Les principaux facteurs de risque sont le surpoids, la sédentarité, le tabagisme et la consommation excessive 
d’alcool. Le risque de cardiopathies ischémiques est également associé au diabète, à l’hypertension artérielle et 
à un taux élevé de cholestérol38. 

Entre 2007 et 2011, la Lorraine se place en 8ème position des régions françaises, à égalité avec la Champagne 
Ardenne, la Franche-Comté et le Limousin pour son TCM. Celui-ci est égal à 57 pour 100 000 et dépasse de 7% 
le niveau national (53 pour 100 000). La surmortalité lorraine est plus forte chez les femmes (+12%) que chez 
les hommes (+5%) et est particulièrement importante entre 45 et 64 ans (+18%). 

Avec 68 décès pour 100 000 habitants, soit 28% de plus que la valeur nationale, la Meuse occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 6ème place des départements français. 

Dans le Pays de Sarreguemines –Bitche-Sarralbe, le TCM par cardiopathies ischémiques atteint 76 pour 
100 000, soit 43% de plus que la valeur nationale. Des TCM particulièrement élevés sont également observés 
dans le Barrois (73 pour 100 000) et le Cœur de Lorraine (territoire de Saint-Mihiel, 73 pour 100 000). Dans le 
territoire de Nancy, en revanche, le TCM (44 pour 100 000) est significativement inférieur à la valeur nationale. 

Une meilleure connaissance des modes de consommations alimentaires de la population permettrait peut-être 
d’expliquer une partie des différences infra régionales de la mortalité par cardiopathies ischémiques. L’offre de 
soins inégalement répartie pourrait également être un élément explicatif. 

Dans les quatre TSP enregistrant les TCM par cardiopathies ischémiques les plus élevés, les données 
concernant les consultants des centres d’examens de santé montrent que la consommation de tabac n’est pas 
plus élevée que dans l’ensemble de la Lorraine. En revanche, la prévalence de l’obésité est plus élevée dans le 
Barrois et le Cœur de Lorraine pour les consultants des deux sexes et dans le Bassin Houiller pour les 
consultantes. Toutefois, ces données sont standardisées non seulement sur l’âge, mais aussi sur la catégorie 
socioprofessionnelle, ce qui est différent de la standardisation sur l’âge de la mortalité effectuée dans cet atlas. 
De plus, elles ne sont pas strictement transposables à la population générale du fait du caractère non 
obligatoire des consultations et de la surreprésentation de certains TSP parmi les patients (territoire de Nancy, 
Pays d’Épinal,…). 

 

  

                                                             
38 http://www.ameli-sante.fr/infarctus-du-myocarde/quels-sont-les-facteurs-favorisant-linfarctus-du-myocardenbsp.html (Consulté le 31 
octobre 2014) 

http://www.ameli-sante.fr/infarctus-du-myocarde/quels-sont-les-facteurs-favorisant-linfarctus-du-myocardenbsp.html
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Evolution de la mortalité par cardiopathie ischémique 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -23,8%               France métropolitaine : -24,6% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par cardiopathie ischémique a diminué de 23,8% en 
Lorraine, ce qui est équivalent à la diminution au 
niveau national (-24,6%). 

Seuls le Pays d’Epinal (-8,5%), la Déodatie (-9,5%) et 
le Haut Val de Meuse (Commercy, -14,3%, mais 
faibles effectifs) n’enregistrent pas de baisse 
significative de la mortalité entre les eux périodes.  

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Dans le Bassin Houiller, on observe également une diminution de la mortalité plus faible qu’au plan national 
(-17,0%). 

La mortalité a, en revanche, particulièrement diminué dans le territoire de Thionville (-31,5%), le Val de 
Lorraine (-34,5%), le Bassin de Briey (-35,8%) et les Vosges de l’Ouest (-40,5%). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Cardiopathies ischémiques : I20-I25 
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II 3.3 MALADIES VASCULAIRES CÉRÉBRALES 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les maladies vasculaires cérébrales comprennent principalement les accidents vasculaires hémorragiques ou 
ischémiques survenant dans le cerveau. Elles sont favorisées par le surpoids, la sédentarité, le tabagisme ou la 
consommation excessive d’alcool. Elles peuvent également être liées à une hypertension, une 
hypercholestérolémie ou un diabète39 40. 

Entre 2007 et 2011, la région se situe en 3ème position des régions françaises derrière le Nord – Pas-de-Calais et 
la Bretagne pour son TCM par maladies vasculaires cérébrales. Celui-ci est égal à 52 pour 100 000, soit 12% de 
plus que la valeur nationale (46 pour 100 000). La surmortalité féminine (+15%) est plus importante que la 
surmortalité masculine (+10%) et elle est particulièrement importante pour les deux sexes entre 70 et 84 ans 
(+19%). 

Avec 57 décès pour 100 000 habitants, soit 24% de plus que la valeur nationale, la Moselle occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 4ème place des départements français. 

Le TCM atteint 64 pour 100 000 dans le Pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe, soit 38% de plus que la valeur 
française. Des TCM particulièrement élevés sont également observés dans le Pays de Sarrebourg (61 pour 
100 000), le Bassin Houiller et la Meuse du Nord (59 pour 100 000 chacun). Aucun TSP lorrain n’enregistre de 
TCM significativement inférieur à la valeur nationale. 

Une meilleure connaissance des modes de consommations alimentaires de la population permettrait peut-être 
d’expliquer une partie des différences infra régionales de la mortalité par maladies vasculaires cérébrales. 
L’offre de soins inégalement répartie pourrait également être un élément explicatif. 

 

  

                                                             
39 http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562141/k.B406/AVC__Pr233vention_de_lAVC_et_des_facteurs_de_risques.htm 
(Consulté le 30 octobre 2014) 
40 http://www.sante.gouv.fr/la-prevention-des-avc.html (Consulté le 15 décembre 2014) 

http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562141/k.B406/AVC__Pr233vention_de_lAVC_et_des_facteurs_de_risques.htm
http://www.sante.gouv.fr/la-prevention-des-avc.html
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Evolution de la mortalité par maladies vasculaires cérébrales 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -26,1%               France métropolitaine : -22,3% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM par 
maladies vasculaires cérébrales a diminué plus 
rapidement en Lorraine (-26,1%) que dans l’ensemble 
de la France métropolitaine (-22,3%). L’écart entre le 
niveau de mortalité lorrain et national s’est 
particulièrement réduit entre 2007 et 2008. En effet, 
alors que le taux régional dépassait le taux national de 
20% en 2007, il ne le dépassait plus que de 7% en 2008. 
Depuis, cet écart a légèrement augmenté (13% en 
2011). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Le TCM a diminué de façon significative dans tous les TSP lorrains à l’exception des Vosges de l’Ouest et du 
Haut Val-de-Meuse. Dans ce dernier territoire situé autour de Commercy, le nombre de cas est trop faible pour 
permettre d’observer une évolution statistiquement significative. La diminution de la mortalité a été 
particulièrement importante dans le territoire de Thionville (-33,4%), le Lunévillois (-36,4%) et surtout le 
territoire de Longwy (-44,0%). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Maladies vasculaires cérébrales : I60-I69 

  

-26,5-27,2

-21,5

-28,3

-22,8

-31,3
-5,1

-33,3

-36,4-15,3

-19,4

-33,4

-29,4

-15,2

-23,5

-19,6

-21,9

-20,0

-33,4

-29,8

-16,0

-25,7

-24,1

-44,0



Les principales causes de mortalité en Lorraine 2007-2011 

Atlas de la mortalité en Lorraine – 2007-2011 – ORSAS-Lorraine 62      

II 3.4 INSUFFISANCES CARDIAQUES 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)
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      |
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à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
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  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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L’insuffisance cardiaque est généralement consécutive à un infarctus du myocarde ou une hypertension 
artérielle41 ou un diabète dont les risques sont augmentés par une alimentation riche, la sédentarité, le 
tabagisme ou une consommation excessive d’alcool. La mortalité due à cette maladie est sous-estimée. En 
effet, la cause initiale de décès retenue sur les certificats de décès correspond souvent à la maladie à l’origine 
de l’insuffisance cardiaque mais pas à l’insuffisance cardiaque elle-même. De plus, le diagnostic de 
l’insuffisance cardiaque peut s’avérer complexe, notamment dans les premiers stades de la maladie42. 

Entre 2007 et 2011, le TCM en Lorraine, égal à 33 pour 100 000, dépasse de 10% le niveau national (30 pour 
100 000). La surmortalité lorraine est plus importante chez les femmes (+14%) que chez les hommes (+3%) et 
est particulièrement importante pour les deux sexes entre 60 et 84 ans (+16%). 

Avec 39 décès pour 100 000 habitants, soit 32% de plus que la valeur nationale, les Vosges occupent la 1ère 
place des départements lorrains et la 4ème place des départements français. En Meurthe-et-Moselle, en 
revanche, le TCM, égal à 26 pour 100 000, est inférieur au niveau national. 

Au niveau des TSP, le TCM par insuffisance cardiaque le plus élevé est observé dans les Vosges de l’ouest (49 
pour 100 000, soit 65% de plus que le niveau national) devant le Saulnois (47 pour 100 000) et le Pays de 
Sarreguemines-Bitche-Sarralbe (43 pour 100 000). Dans le territoire de Nancy (22 pour 100 000) et le Bassin de 
Briey (20 pour 100 000), les TCM sont inférieurs à la valeur française. 

 

  

                                                             
41 http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562229/k.F80C/Maladies_du_coeur__Insuffisance_cardiaque.htm (Consulté le 30 
octobre 2014) 
42 Gabet A., Lamarche-Vadel  A., CHIN F. et al. Mortalité due à l’insuffisance cardiaque en France, évolutions 2000-2010, 2014, BEH n°21-
22, 8juillet 2014 [En ligne] http://www.invs.sante.fr/beh/2014/21-22/2014_21-22_3.html (Consulté le 21 janvier 2015) 

http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562229/k.F80C/Maladies_du_coeur__Insuffisance_cardiaque.htm
http://www.invs.sante.fr/beh/2014/21-22/2014_21-22_3.html
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Evolution de la mortalité par insuffisances cardiaques 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -21,7%               France métropolitaine : -21,3% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM par 
maladies vasculaires cérébrales a diminué au même 
rythme en Lorraine (-21,7%) que dans l’ensemble de la 
France métropolitaine (-21,3%). Ce TCM a diminué 
significativement dans tous les TSP à l’exception des 
Vosges de l’Ouest, du Saulnois et du Pays de 
Remiremont et de ses vallées.  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 
Exploitation : ORSAS – Lorraine 

On observe une diminution particulièrement rapide de la mortalité par insuffisance cardiaque dans le territoire 
de Nancy (-31,5%), la Meuse du Nord (-32,6%), le Lunévillois (-34,6%), le Bassin de Briey (-35,3%), le Cœur de 
Lorraine (Saint-Mihiel -36,2%) et le Haut Val de Meuse (-41,2%). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Insuffisances cardiaques : I50 
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II 3.5 MALADIES HYPERTENSIVES 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)
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Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les maladies hypertensives regroupent les hypertensions artérielles essentielles (44% des décès), les 
cardiopathies hypertensives (39%), les néphropathies hypertensives (10%) et les cardionéphropathies 
hypertensives (6%). Le risque d’hypertension artérielle peut être favorisé par le surpoids, la sédentarité ou un 
excès de consommation de sel ou d’alcool43. L’hypertension artérielle est un facteur de risque de maladies 
cardiovasculaires telles que l’infarctus du myocarde, les maladies vasculaires cérébrales ou l’insuffisance 
cardiaque. Elle peut également entrainer une insuffisance rénale chronique ou une rétinopathie44. Ainsi, la 
mortalité par maladie hypertensive représente seulement une partie de la mortalité liée à l’hypertension 
artérielle. Cette dernière, qui est mesurée en tenant compte des causes associées de décès et de la 
comorbidité, représente un nombre de décès cinq fois plus important que la mortalité par maladie 
hypertensive seule (mesurée en prenant en compte uniquement les causes initiales de décès). 

Entre 2007 et 2011, la Lorraine se place en 2ème position des régions françaises derrière l’Alsace pour son TCM 
par maladies hypertensives. Celui-ci est égal à 18 pour 100 000 et dépasse de 39% le niveau national (13 pour 
100 000). La surmortalité lorraine est plus forte chez les femmes (+43%) que chez les hommes (+32%) et est 
particulièrement importante entre 55 et 69 ans pour les deux sexes (+54%). 

Avec 19 décès pour 100 000 habitants, soit 51% de plus que la valeur nationale, la Moselle occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 5ème place des départements français. La mortalité est plus faible dans les 
Vosges, avec 15 décès pour 100 000, ce qui représente quand même une surmortalité de 18% par rapport à 
l’ensemble de la France métropolitaine. 

Dans le Bassin houiller, le TCM par maladies hypertensives atteint 26 pour 100 000, soit le double (+102%) de la 
valeur française. On observe également des TCM particulièrement élevés dans le Bassin de Briey (25 pour 
100 000) et le Haut Val de Meuse (territoire de Commercy, 25 pour 100 000). Les TCM les plus faibles de la 
région sont dans la moyenne nationale. Ils sont observés dans le territoire de Nancy (13 pour 100 000) et 
surtout dans les Vosges de l’Ouest et le Pays d’Epinal (12 pour 100 000 chacun). 

Les données concernant les consultants des centres d’examens de santé45 montrent que la prévalence de 
l’hypertension artérielle est particulièrement élevée dans le Bassin Houiller, le Bassin de Briey et le Pays de 
Sarreguemines-Bitche-Sarralbe et que la prévalence de l’hypertension artérielle non traitée est également plus 
élevée dans ces territoires que dans le reste de la région. Cette source de données ne fait toutefois pas 
apparaître une prévalence élevée d’hypertension artérielle dans le Haut Val de Meuse. 

  

                                                             
43 http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/hypertension-arterielle (Consulté le 31 
octobre 2014) 
44 Les Maladies Cardiovasculaires dans les régions de France, FNORS, 2006 
45 Le tableau de bord de la santé en Lorraine, années 2004-2008, UC-CMP de Vandoeuvre-lès-Nancy – Centres d’éxamens de santé de 
Moselle 

http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/hypertension-arterielle
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Evolution de la mortalité par maladies hypertensives 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -9,1%               France métropolitaine : -9,4% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par maladies hypertensives a diminué au même 
rythme en Lorraine (-9,1%) que dans l’ensemble de la 
France métropolitaine (-9,4%). 

La mortalité a diminué de façon significative dans 
deux territoires : celui de Metz (-9,0%) et dans le 
Bassin Houiller (-12,2%). Elle a, en revanche, presque 
doublé (+94,8% dans) le Haut Val de Meuse. 
Toutefois, cette forte augmentation doit être 
relativisée par le fait qu’elle concerne des nombres 
de décès relativement faibles (16 entre 2002 et 2006 
et 36 entre 2007 et 2011). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Maladies hypertensives : I10-I15 
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II 4 MALADIES DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE 

II 4.1 ENSEMBLE DES MALADIES DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
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Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)
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Les maladies de l’appareil respiratoire regroupent principalement les pneumopathies d’origine infectieuse 
(31% des décès), les bronchopneumopathies chroniques obstructives (30%), les autres insuffisances 
respiratoires (10%), les pneumoconioses et pneumopathies dues à des polluants (9%) et les bronchites (8%). 
Les facteurs de risques varient en fonction de la pathologie respiratoire. Ils peuvent être liés à la pollution 
atmosphérique46, à la consommation de tabac47, à des agents infectieux (virus ou bactéries) ou aux facteurs 
pouvant fragiliser la personne face à ces agents infectieux (baisse des défenses immunitaires avec l’âge, 
iatrogénie, promiscuité, troubles de la déglutition,…)48. 

Entre 2007 et 2011, la Lorraine se place en 2ème position des régions françaises derrière le Nord – Pas-de-Calais 
pour son TCM par maladies de l’appareil respiratoire. Celui-ci est égal à 63 pour 100 000 et dépasse de 31% le 
niveau national (48 pour 100 000). La surmortalité lorraine est plus importante pour les hommes (+39%) que 
chez les femmes (+23%) et est particulièrement importante entre 55 et 74 ans pour les deux sexes (+43%). 

Avec 65 décès pour 100 000 habitants, soit 37% de plus que la valeur nationale, la Moselle occupe la 1ère place 
des départements en Lorraine et la 4ème place des départements en France métropolitaine. Le plus faible TCM 
lorrain, qui est enregistré en Meuse (58 pour 100 000), dépasse la valeur nationale de 21%. 

Dans le Saulnois, le TCM atteint 104 pour 100 000, soit plus du double (+116%) que la valeur française. Ce 
territoire cumule le TCM par pneumopathies le plus élevé de la région et un TCM par BPCO élevé. Les Vosges 
de l’ouest occupent la deuxième place des TSP lorrains avec 73 pour 100 000 et le deuxième TCM lorrain par 
pneumopathies. 

La pluralité des pathologies ainsi que des facteurs de risque dont elles dépendent rend l’interprétation de la 
répartition de cette mortalité difficile. Des hypothèses plus ciblées peuvent être faites en ce qui concerne les 
principales pathologies respiratoires telles que la BPCO ou les pneumopathies (voir les chapitres 
correspondants). 

  

                                                             
46 Allain Y-M., Roche N., Huchon G. 2010. Pollution atmosphérique, facteur de risque des BPCO ? Revue des maladies respiratoires. Vol. 27, 
n°4. Pp 349-363. 
47 Cavaillès a. BPCO, Définition, Epidémiologie et Inflammation. 
48 http://www.ameli-sante.fr/pneumonie/definition-pneumonie.html (Consulté le 4 novembre 2014) 

http://www.ameli-sante.fr/pneumonie/definition-pneumonie.html
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Evolution de la mortalité par maladies de l’appareil respiratoire 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -13,4%               France métropolitaine : -15,7% 

 

 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par maladies de l’appareil respiratoire a diminué de 
13,4% en Lorraine, ce qui n’est pas significativement 
différent de la diminution observée en France 
métropolitaine (-15,7%). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

La mortalité par maladies de l’appareil respiratoire a diminué de façon significative dans 13 TSP lorrains sur 20. 
Dans cinq TSP, la mortalité n’a pas varié significativement mais l’évolution est défavorable par rapport à 
l’évolution française. Il s’agit du territoire de Thionville, de la Déodatie, du Pays de Sarreguemines-Bitche-
Sarralbe, du Saulnois et des Vosges de l’Ouest. Dans deux autres TSP, enfin, l’évolution de cette mortalité n’est 
pas significative et pas différente de l’évolution observée au niveau national. Il s’agit du Cœur de Lorraine 
(territoire de Saint-Mihiel) et du territoire de Longwy 

 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Maladies de l’appareil respiratoire : J00-J99 
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II 4.2 BRONCHOPNEUMOPATHIES CHRONIQUES OBSTRUCTIVES 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

 

 

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) regroupent différentes maladies des bronches et 
des poumons telles que les bronchites chroniques et les emphysèmes. La consommation de tabac représente le 
principal facteur de risque de la BPCO. Elle serait responsable de 80 à 90% des décès49. Les autres facteurs de 
risque étant les expositions professionnelles (mineurs, ouvriers de la sidérurgie ou du textile, BTP,…)50, la 
pollution atmosphérique51 et les facteurs génétiques. La mortalité par BPCO est relativement difficile à mesurer 
du fait que les décès par BPCO surviennent souvent chez des personnes ayant des pathologies multiples, ce qui 
rend difficile le choix de la cause initiale de décès. Il est donc nécessaire de prendre en compte les décès pour 
lesquels la BPCO a été inscrite soit en tant que cause initiale de décès, soit en tant que cause associée, soit en 
tant que comorbidité pour mieux approcher la mortalité liée à cette pathologie. La mortalité par BPCO reste, 
toutefois, sous-estimée dans la mesure où entre les deux tiers52 et les trois quarts53 des personnes atteintes ne 
seraient pas dépistées faute d’une formation suffisante des professionnels de santé dans ce domaine. 

Entre 2007 et 2011, la Lorraine se place en 1ère position des régions françaises pour son TCM par BPCO (42 pour 
100 000), loin devant le Nord – Pas-de-Calais (35 pour 100 000) et l’Alsace (34 pour 100 000). Le taux régional 
dépasse de 62% la valeur nationale (26 pour 100 000). La surmortalité lorraine est plus importante chez les 
hommes (+69%) que chez les femmes (+49%) et est particulièrement importante pour les deux sexes entre 45 
et 74 ans (+85%). 

Avec 49 décès pour 100 000 habitants, soit 90% de plus que la valeur française, la Moselle occupe la première 
place des départements français devant la Lozère (40 pour 100 000), les Ardennes (39 pour 100 000), la 
Meurthe-et-Moselle (38 pour 100 000), la Haute-Saône et la Meuse (37 pour 100 000 chacune). Les Vosges, qui 
enregistrent le plus faible TCM de la région (35 pour 100 000) arrivent en 9ème position des départements 
français avec une surmortalité de 36%. 

Dans le Pays de Sarrebourg, le TCM par BPCO atteint 62 pour 100 000, soit plus du double (+140%) de la valeur 
nationale. Dans cinq autres TSP, le TCM par BPCO est deux fois plus élevé que dans l’ensemble de la France 
métropolitaine. Il s’agit du Bassin Houiller (53 pour 100 000), du Bassin de Briey (52 pour 100 000), du territoire 
de Longwy (52 pour 100 000), du Saulnois (52 pour 100 000) et de la Déodatie (51 pour 100 000). Dans quatre 
TSP, en revanche, le TCM est proche de la valeur française. Il s’agit du Barrois (30 pour 100 000), du Pays 
d’Epinal (28 pour 100 000), des Vosges de l’Ouest (27 pour 100 000) et du territoire de Nancy (27 pour 
100 000). 

La forte mortalité dans le bassin de Briey, le territoire de Longwy et le Bassin Houiller pourrait en partie être 
attribuée à l’exposition professionnelle dans les industries sidérurgiques et minières présentes autrefois dans 
ces territoires. La surmortalité par BPCO concerne cependant presqu’autant les femmes que les hommes alors 
que celles-ci étaient peu employées par ces industrie. Elles pourraient avoir été exposées via l’environnement. 
Le Bassin Houiller et la Déodatie sont les deux TSP dans lesquels les indicateurs de précarité économique sont 
les plus défavorables. Or, plusieurs études montrent que les populations en situation de précarité renoncent ou 
retardent plus fréquemment leur recours aux soins5455. La consommation de tabac est très peu mesurée au 
niveau infrarégional alors qu’elle représente le principal facteur de risque de cette pathologie. Les données 
concernant les consultants des centres d’examen de santé, qui doivent toutefois être lues avec précaution56, 

                                                             
49 Cavaillès A. BPCO, Définition, Epidémiologie et Inflammation. 
50 Ministère de la Santé et des solidarité. 2005. Programme d’action en faveur de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
2005-2010 
51 Allain Y-M., Roche N., Huchon G. 2010. Pollution atmosphérique, facteur de risque des BPCO ? Revue des maladies respiratoires. Vol. 27, 
n°4. Pp 349-363. 
52 Ministère de la Santé et des solidarité. 2005. Programme d’action en faveur de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
2005-2010 
53 Roche N. 2008, Bronchopneumopathie chronique obstructive, Revue des Maladies Respiratoires, Vol. 25, Pp 18-19.. 
54 Pascal J, Abbey-Huguenin H, Lombrail P (2006). Inégalités sociales de santé: quels impacts sur l’accès aux soins de prévention. Lien social 
et politiques RIAC, 55, 115. 
55 Moisy M. Etat de santé et renoncement aux soins des bénéficiaires du RSA, DREES, Etude et Résultat n°882, juin 2014 
56 La population examinée par les centres d’examens de santé ne peut être qualifiée de « représentative » de la population générale, d’une 
part en raison des droits à l’examen de santé limité aux assurés et ayants droits du régime général, d’autre part en raison du caractère non 
obligatoire de cet examen (Le Tableau de Bord de la Santé en Lorraine années 2004-2008, UC-CMP, page 8). De plus, les données diffusées 
sont standardisées à la fois sur l’âge et sur la CSP, ce qui est différent de la standardisation effectuée dans le présent document 
(standardisation sur l’âge uniquement). 
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indiquent une plus forte consommation de tabac chez les femmes résidant dans le Bassin de Briey que dans 
l’ensemble de la région mais une moindre proportion de fumeurs masculins dans le Pays de Sarrebourg. 

Dans les anciens bassins miniers, les médecins des centres de santé du régime minier (CARMI) sont sensibilisés 
depuis longtemps à la BPCO dans la mesure où elle est connue pour être une maladie professionnelle touchant 
les mineurs. Le dépistage de la BPCO est donc effectué chez tous les patients présentant un facteur de risque. 
Ainsi, cette pathologie, qui est mieux dépistée dans la population peut être plus facilement reportée sur les 
certificats de décès. 

La BPCO et les cancers du poumon sont provoqués par les mêmes facteurs de risque. Les cartes de mortalité 
concernant ces deux pathologies sont assez proches avec une différence notable dans le Pays de Sarrebourg et 
la Déodatie où les TCM par cancers de la trachée, des bronches et du poumon sont proches de la valeur 
nationale alors que les TCM par BPCO sont significativement plus élevés. Ces différences de répartitions de la 
mortalité entre ces deux pathologies peuvent être liées au fait que la BPCO est relativement difficile à identifier 
parmi les causes de décès, ce qui peut conduire à des biais variables d’un TSP à l’autre. 
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Evolution de la mortalité par bronchopneumopathies chroniques obstructives 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -9,1%               France métropolitaine : -6,1% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par bronchopneumopathie chronique obstructive a 
diminué plus rapidement en Lorraine (-9,1%) que 
dans l’ensemble de la France métropolitaine (-6,1%). 
Dans deux territoires, l’évolution a été moins 
favorable que dans le reste du pays. Il s’agit de la 
Déodatie (+9,9%) et de la Meuse du Nord (+11,6%). 
Ces augmentations ne sont, toutefois, pas 
statistiquement significatives. 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Dans deux TSP, au contraire, la diminution de la mortalité par BPCO a été particulièrement rapide. Il s’agit du 
territoire de Thionville (-26,1%) et du Barrois (-35,7%). 

Comme déjà indiqué dans la fiche relative au cancer du poumon, on observe une diminution de la mortalité par 
BPCO et par cancer du poumon en général cohérente dans la plupart des territoires, mis à part dans les Terres 
de Lorraine (TSP de Toul) ou la mortalité par cancer du poumon a augmenté et en Déodatie où elle a diminué. 
Ces observations suscitent que la diminution de l’exposition à des facteurs de risque communs à ces deux 
pathologies pourrait en partie expliquer ces observations.  

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Bronchopneumopathies chroniques obstructives : J40-J44 (cause initiale ou associée de décès ou comorbidité) 
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II 4.3 PNEUMOPATHIES 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les pneumopathies peuvent avoir une origine infectieuse (449 décès par an en Lorraine) ou être liées à 
d’autres agents externes (140 décès par an dus à des poussières, fumées, gaz ou produits chimiques,). Seules 
les pneumopathies d’origine infectieuses seront traitées ici. Pour 93% des décès par pneumopathies d’origine 
infectieuses, le micro-organisme à l’origine de la pathologie n’est pas connu. Les streptocoques sont à l’origine 
de 3% de ces décès. Les principaux facteurs de risque de développer une pneumopathie sont une maladie 
pulmonaire préexistante (asthme, BPCO, mucoviscidose,…), une hospitalisation (maladie nosocomiale), un 
déficit immunitaire, une chimiothérapie, un trouble de la déglutition et la consommation de tabac57. 
L’identification d’une pneumopathie comme cause de décès est compliquée par le fait qu’elle peut entraîner 
des complications (insuffisance respiratoire) ou être une complication d’autres maladies (asthme, grippe,…). De 
plus, les comorbidités aggravantes sont fréquentes (insuffisance cardiaque, maladies vasculaires cérébrales, 
maladies rénales, maladies hépatiques ou BPCO). 

Entre 2007 et 2011, la Lorraine se place en troisième position des régions françaises derrière le Nord – Pas-de-
Calais et la Picardie pour son TCM par pneumopathies. Celui-ci est égal à 19 pour 100 000, soit 26% de plus que 
la valeur nationale (15 pour 100 000). La surmortalité mortalité lorraine est aussi élevée chez les hommes que 
chez les femmes et elle est particulièrement importante pour les deux sexes entre 55 et 74 ans (+38%). 

Avec 20 décès par pneumopathies infectieuses pour 100 000 habitants, soit 33% de plus que la valeur 
nationale, les Vosges occupent la 1ère place des départements lorrains et la 3ème place des départements 
français derrière la Somme et le Nord. La Meuse est le seul département lorrain à ne pas enregistrer de TCM 
par pneumopathies (17 pour 100 000) significativement supérieur à la valeur nationale. 

Dans le Saulnois, le TCM par pneumopathies d’origine infectieuse atteint 38 pour 100 000, soit plus du double 
(+147%) de la valeur nationale. Des taux particulièrement élevés sont également observés dans les Vosges de 
l’Ouest (26 pour 100 000) et dans le Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe (23 pour 100 000). Le pays de 
Sarrebourg se distingue par un TCM particulièrement faible. Celui-ci, égal à 9 pour 100 000, est 40% plus faible 
que dans l’ensemble de la France métropolitaine. 

La diversité des facteurs de risque rend difficile l’interprétation de la carte de répartition de la mortalité par 
pneumopathies. Toutefois, on peut constater que les trois TSP lorrains dans lesquels ces taux sont les plus 
élevés sont également les TSP dans lesquels les TCM par insuffisance cardiaque sont les plus élevés. Or, cette 
pathologie fait partie des comorbidités associées à une pneumopathie. 

Les TCM les plus élevés pourraient être liés aux facteurs de risque d’être atteint de la maladie, à l’offre de soins 
(certains territoires étant dépourvus de pneumologues libéraux) ou au codage des maladies sur les certificats 
de décès. Cette dernière hypothèse, si elle était confirmée, pourrait expliquer les très grandes différences de 
TCM par pneumopathies observées entre le Pays de Sarrebourg (9 pour 100 000) et le Saulnois (38 pour 
100 000). 

  

                                                             
57

 http://www.ameli-sante.fr/pneumonie/definition-pneumonie.html (Consulté le 4 novembre 2014) 

http://www.ameli-sante.fr/pneumonie/definition-pneumonie.html
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Evolution de la mortalité par pneumopathie 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -10,4%               France métropolitaine : -16,8% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par pneumopathies d’origine infectieuse a diminué 
plus lentement en Lorraine (-10,4%) que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine (-16,8%). 
C’est surtout entre 2003 et 2005 que l’évolution a 
été plus défavorable en Lorraine (-1%) que dans 
l’ensemble de la France métropolitaine (-10%). 
Depuis 2005, la surmortalité lorraine par rapport à la 
France n’a pratiquement plus évolué (+21% en 2011 
contre +24% en 2005) 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Entre 2002-2006 et 2007-2011, trois TSP ont vu une augmentation statistiquement significative de la mortalité 
par pneumopathie d’origine infectieuse. Il s’agit du Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe (+31,6%), du 
Saulnois (+33,3%) et du Barrois (+45,9%). On observe, en revanche, une diminution particulièrement 
importante dans le Pays de Sarrebourg (-58,9%) qui a conduit à ce que le TCM soit devenu beaucoup plus faible 
que dans l’ensemble de la région en 2007-2011 alors qu’il était équivalent à la valeur régionale entre 2002 et 
2006. 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Pneumopathie : J12-J18 
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II 5 CAUSE EXTERNES DE DÉCÈS 

II 5.1 ENSEMBLE DES CAUSES EXTERNES DE DÉCÈS 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
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  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
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 |
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 |
 |
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100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale
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  |
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Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les causes externes de décès concernent principalement les suicides (30% des décès), les chutes accidentelles 
(16%), les accidents de la circulation (11%), les étouffements accidentels dus à des aliments (6%), les 
empoisonnements accidentels (4%) et les noyades (2%). Pour 21% des décès par cause externe, l’origine 
accidentelle n’est pas précisée. Les facteurs de risque varient suivant la cause de décès. Les suicides concernent 
des personnes de tous âges et principalement des hommes. Les accidents de la circulation concernent surtout 
des hommes âgés de15 à 39 ans et les chutes accidentelles sont particulièrement nombreuses à partir de 75 
ans pour les deux sexes. 

Entre 2007 et 2011, le TCM par cause externe en Lorraine est égal à 58 pour 100 000, soit 4% de plus que la 
valeur nationale (56 pour 100 000). La surmortalité régionale est observée uniquement chez les femmes (+7%) 
pour tous les âges réunis. Entre 20 et 39 ans, on observe une surmortalité de 13% chez les hommes et de 15% 
chez les femmes et une surmortalité de 10% chez les femmes à partir de 80 ans. 

Avec 73 décès pour 100 000 habitants, soit 29% de plus que la valeur nationale, les Vosges occupent la 1ère 
place des départements lorrains et la 5ème place des départements français. La Moselle se distingue des autres 
départements lorrains par le fait que le TCM par cause externe est inférieur à la valeur nationale (-11%) du fait 
d’une sous mortalité de 19% par suicide et par accidents de la circulation. 

Dans le Cœur de Lorraine (territoire de Saint-Mihiel), le TCM par cause externe atteint 82 pour 100 000, soit 
46% de plus que dans l’ensemble de la France métropolitaine. Un taux presqu’aussi élevé est observé dans le 
Lunévillois (81 pour 100 000). On enregistre également des taux élevés dans le Pays de Remiremont et de ses 
vallées (76 pour 100 000), le Pays d’Epinal (74 pour 100 000) et la Déodatie (72 pour 100 000). Les plus faibles 
TCM par cause externe sont observés dans le Bassin Houiller (51 pour 100 000), le territoire de Thionville (49 
pour 100 000) et le territoire de Metz (47 pour 100 000). 

Les TCM les plus élevés sont enregistrés dans des territoires à dominante rurale où la mortalité par suicide et 
par accidents de la circulation est plus élevée qu’ailleurs. Les taux les plus faibles, dans les territoires de 
Thionville et de Metz sont dus à des faibles TCM par suicide et par accidents de la circulation. 
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Evolution de la mortalité par cause externe 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -13,4%               France métropolitaine : -13,8% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par causes externes a diminué au même rythme en 
Lorraine (-13,4%) que dans l’ensemble de la France 
métropolitaine (-13,8%). Dans deux TSP, la 
diminution de cette mortalité a été significativement 
plus rapide qu’au niveau national. Il s’agit du 
territoire de Thionville (-29,1%) et du Pays de 
Sarreguemines-Bitche-Sarralbe (-27,0%). La mortalité 
a, en revanche, augmenté de 16,6% dans le 
Lunévillois. 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Causes externes de décès : V00-Y99 
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II 5.2 SUICIDES 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les suicides (ou lésions auto-infligées), qui représentent la principale cause externe de décès, sont responsable 
de 2% de l’ensemble des décès en Lorraine. Cette proportion est plus élevée parmi les décès masculins (3%) 
que parmi les décès féminins (1%). Entre 25 et 44 ans, ils représentent la première cause de mortalité et, entre 
25 et 29 ans, près d’un décès sur 4 est lié à un suicide. 

Le risque de suicide dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être psychosociaux (troubles mentaux, troubles 
liés à l’abus d’alcool ou d’autres substances, tendances agressive ou impulsive, passé traumatisant, présence 
de maladies physiques majeures,…), environnementaux (perte de travail ou perte financière, perte 
relationnelle ou sociale, accès facile à des moyens mortels,…) ou socioculturels (manque de soutien social, 
sentiment d’isolement, barrières pour accéder aux soins de santé, historique de suicide dans l’entourage,…)58. 
Certaines catégories socioprofessionnelles sont plus concernées que d’autres. A partir de l’échantillon 
permanent, l’InVS montrait que les taux étaient trois fois plus élevés chez les ouvriers et les artisans et chefs 
d’entreprise que chez les cadres et quatre fois plus élevée chez les exploitants agricoles59. 

Entre 2007 et 2011, la Lorraine se place en 13ème position sur 22 régions françaises métropolitaines pour son 
TCM par suicide. Celui-ci est égal à 17 pour 100 000, soit 6% de plus que la valeur nationale (16 pour 100 000). 
Cependant, ce taux serait inférieur à la valeur nationale si on excluait l’Ile de France (18 pour 100 000). Par 
rapport à l’ensemble de la France métropolitaine, la surmortalité est aussi importante chez les hommes (+5%) 
que chez les femmes (+6%) et elle est particulièrement élevée entre 20 et 34 ans pour les deux sexes (+32%). 

Avec 24 décès par suicide pour 100 000 habitants, soit 49% de plus que la valeur nationale, les Vosges occupent 
la 1ère place des départements lorrains et la 7ème place des départements français. La Moselle, en revanche, 
enregistre une sous mortalité de 17% par rapport à l’ensemble de la France métropolitaine avec 13 décès pour 
100 000 habitants. Elle occupe la 82ème place sur 96 départements français  

Le TCM par suicide atteint 27 pour 100 000 en Meuse du nord et dans le Pays de Remiremont et de ses vallées, 
soit 66% de plus que la valeur française. On observe également des TCM élevés dans le Pays d’Epinal (24 pour 
100 000), la Déodatie (23 pour 100 000) et le Lunévillois (22 pour 100 000). Les TCM sont, en revanche, 
particulièrement faibles dans le territoire de Metz (13 pour 100 000), le Saulnois (11 pour 100 000) et surtout le 
territoire de Thionville (10 pour 100 000). 

Globalement, la mortalité par suicide est plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines et elle 
est plus faible en Moselle que dans le reste de la région. La forte mortalité en zone rurale ne peut pas être 
uniquement due à la mortalité chez les agriculteurs dans la mesure où ceux-ci ne représentent jamais plus de 
6% de la population d’un TSP. L’isolement et le faible tissu associatif pourraient jouer un rôle plus important 
dans cette forte mortalité. En Moselle, la faible mortalité par suicide observée pourrait avoir des origines 
culturelles : l’environnement social limiterait le nombre de suicides, et/ou leur reconnaissance et donc leur 
enregistrement dans les certificats de décès. A noter que le TCM par suicide mosellan est proche du niveau 
observé en Alsace (12 pour 100 000), région partageant des liens culturels avec le département de la Moselle. 

Une étude relative aux suicides et aux tentatives de suicide en Lorraine sera menée par l’ORSAS en 2015. 

  

                                                             
58

 http://www.preventionsuicide.be/view/fr/leSuicide/FacteursRisque.html (Consulté le 12 novembre 2014). 
59 Analyse de la mortalité et des causes de décès par secteur d’activité de 1968 à 1999 à partir de l’échantillon démographique permanent, 
septembre 2006, InVS 

http://www.preventionsuicide.be/view/fr/leSuicide/FacteursRisque.html
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Evolution de la mortalité par suicide 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -3,4%               France métropolitaine : -8,8% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le TCM 
par suicide a diminué plus lentement en Lorraine (-
3,4%) que dans l’ensemble de la France 
métropolitaine (-8,8%). 

Le TCM a augmenté de façon significative dans deux 
TSP lorrains : Le Pays de Remiremont et de ses vallées 
(+21,1%) et le Lunévillois (+32,5%).   

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 
Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Dans le Bassin Houiller, l’augmentation entre les deux périodes n’est pas statistiquement significative mais 
l’évolution est significativement différente de l’évolution nationale (+12,8% contre -8,8%). 

L’évolution annuelle des TCM par suicide en Lorraine fait apparaître des faibles taux en 2001 (13,9 pour 
100 000) et en 2002 (14,5 pour 100 000). En fait, cette baisse concerne uniquement la Moselle où le nombre de 
décès par suicide est descendu à 38 en 2001, à 83 en 2002 et à 102 en 2003 alors qu’il s’élevait à 165 par an 
entre 1994 et 1999 et à 154 par an entre 2004 et 2010. Il est possible qu’au cours de ces trois années, de 
nombreux suicides aient pu être codés en R99 selon la CIM0 (autres causes de mortalité mal définies et non 
précisées). En effet, en Moselle, on enregistre 470 décès en 2001, 238 en 2002 et 619 en 2003 codés en R99 
contre 138 par an entre 2004 et 2009. Ce phénomène observé en Moselle, met en évidence les difficultés 
d’identification de cette cause de décès et doit attirer notre attention sur les précautions à prendre concernant 
l’interprétation des variations spatiales et temporelles de mortalité par suicide. 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Lésions auto infligées : X60-X84 

  

-3,8-4,0

-4,8

+0,8

-1,8

+11,0

-3,7

-21,2

-9,1

-13,0 +32,5

-1,9

-10,2

+7,6

+12,8
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-11,1

+14,0
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II 6 MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 

II 6.1 ENSEMBLE DES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les maladies du système nerveux sont responsables de 1 101 décès par an en Lorraine dont 613 par maladie 
d’Alzheimer (56%), 157 par maladies de Parkinson (14%), 47 par amyotrophie spinale et apparentés (4%), 45 
par épilepsie (4%) et 239 dus à d’autres maladies du système nerveux (22%). 

La mortalité due à ces pathologies est probablement fortement sous-estimée60 : 

- le diagnostic peut être difficile. La cohorte PAQUID a par exemple montré qu’une démence sur deux 
n’était pas diagnostiquée61.62. 

- d’après une étude menée aux Etats-Unis, un cas sur deux de maladie de Parkinson, n’apparaissait pas 
sur les certificats de décès63. 

- ces maladies sont parfois non renseignées en tant que causes initiales de décès. Elles peuvent l’être en 
tant que cause associées. 

Dans ce document, la mortalité par maladies du système nerveux est mesurée uniquement à partir des causes 
initiales. Il aurait été possible de prendre en compte les causes associées de décès, cependant, même en les 
intégrant, la mortalité reste probablement sous-estimée. 

Les facteurs de risques des deux principales maladies du système nerveux (Alzheimer et Parkinson) sont encore 
mal connus même si certains sont identifiés. Des facteurs génétiques sont en particulier décrits et de mieux en 
mieux identifiés. L’exposition à des pesticides et à certains métaux est suspectée. Une augmentation du risque 
de développer une maladie de Parkinson a été observée chez les personnes exposées professionnellement aux 
pesticides64. Des antécédents de traumatismes cérébraux sont également suspectés pour ces deux maladies. En 
ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, la sédentarité, l’hypertension artérielle, le diabète et une faible activité 
intellectuelle sont associés à une plus grande fréquence de la maladie65. 

Entre 2007 et 2011, le TCM par maladies du système nerveux lorrain est égal à 45 pour 100 000, ce qui est 
équivalent au taux national. Quel que soit l’âge ou le sexe, on n’observe pas de différence de mortalité par 
maladies du système nerveux entre la Lorraine et la France métropolitaine. 

Avec 51 décès pour 100 000 habitants, soit 13% de plus que la valeur nationale, la Meuse occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 14ème place des départements français. Dans ce département, la surmortalité 
est uniquement observée chez les femmes (47 pour 100 000 contre 42 pour 100 000 en France métropolitaine). 
Une légère surmortalité féminine est également enregistrée en Moselle (44 pour 100 000). 

En Meuse du Nord, le TCM par maladies du système nerveux atteint 65 pour 100 000, soit 44% de plus que la 
valeur française. Les TCM dépassent également le niveau national dans le Pays de Sarrebourg (63 pour 
100 000) et dans le territoire de Thionville (51 pour 100 000). Dans trois TSP, ce taux est significativement plus 
faible que dans l’ensemble de la France métropolitaine. Il s’agit du territoire de Nancy (40 pour 100 000), de la 
Déodatie (39 pour 100 000) et surtout du Barrois (38 pour 100 000). Dans ce dernier TSP, la sous-mortalité est 
essentiellement masculine (-27% par rapport à la France métropolitaine) alors que dans le territoire de Nancy 
et la Déodatie, la sous-mortalité est surtout féminine (respectivement -12% et -18%). 

La forte mortalité par maladies du système nerveux observée en Meuse du Nord, dans le Pays de Sarrebourg et 
dans le territoire de Thionville est essentiellement liée à la forte mortalité par maladie d’Alzheimer observée 
dans ces TSP. 

                                                             
60 Duport N., Boussac-Zarebska M., Devalay AM., Grémy I. Maladie d’Alzheimer et démences apparentées : taux d’ALD, de patients 
hospitalisés et de mortalité en France métropolitaine, 2007 et 2010, 2013, BEH n°30, 10 septembre 2013. [En ligne] 
http://www.invs.sante.fr/beh/2013/30/2013_30_1.html (Consulté le 17 novembre 2014) 
61 Berr C. « Epidémiologie de la Maladie d’Alzheimer », 23 juin 2010, Inserm :  
62 Phillips NJ., Reay J., Martyn CN, 1999. Validity of mortality data for Parkinson’s disease. Journal of epidemiology and community health 
53(9) Pp587 
63 Elbaz, A., Bower JH., Peterson BJ. Et al. « Survival study of Parkinson disease in Olmsted county, Minnesota » Archives of neurology 60.1 
(2003) : Pp91-96 
64 Elbaz A, Kab S, Moisan F, (2014). Epidémiologie et facteurs de risque professionnels des pathologies neuro-dégénératives. Archives des 
Maladies Professionnelles et de l’Environnement n°75 (5). 528-529 
65 http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/alzheimer 
(Consulté le 17 novembre 2014). 

http://www.invs.sante.fr/beh/2013/30/2013_30_1.html
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/alzheimer
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Lors du constat d’un décès d’une personne atteinte d’une maladie du système nerveux, le médecin peut 
hésiter à considérer cette pathologie comme étant à l’origine du décès et l’inscrire en tant que cause associée. 
La prise en compte des causes associées et de la comorbidité pourrait permettre de mieux approcher la 
mortalité liée à ces pathologies. Dans ce cas, le Pays de Sarrebourg enregistre le TCM le plus élevé de la région 
(50% de plus que la valeur nationale) devant la Meuse du Nord. Dans le territoire de Thionville, le TCM devient 
équivalent à la valeur nationale. 

Mis à part dans le Pays de Sarrebourg, où le TCM par diabète est le plus élevé de la région, on n’observe pas de 
corrélation entre la mortalité par maladies du système nerveux et la mortalité par diabète ou par maladies 
hypertensives, qui font partie des facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer. Les maladies du système 
nerveux étant nombreuses et les facteurs de risque étant encore plus nombreux, il est difficile d’interpréter la 
répartition de la mortalité en Lorraine. D’autant plus que ces maladies peuvent être prises en compte de façon 
inégale d’un territoire à l’autre. 
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Evolution de la mortalité par maladies du système nerveux 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : +5,6%               France métropolitaine : +5,1% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le 
nombre de décès par maladies du système nerveux a 
augmenté de 25% en Lorraine. On observe une 
augmentation du nombre de décès par maladie de 
Parkinson (+21%, de 657 à 789 décès), par maladie 
d’Alzheimer (+39%, de 2 209 à 3 069 décès) et par 
affections musculaires primitives (+73%, de 30 à 52 
décès). Ces augmentations sont en grande partie 
dues au vieillissement de la population. 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

En tenant compte du vieillissement, le TCM par maladies du système nerveux a augmenté au même rythme en 
Lorraine (+5,6%) que dans l’ensemble de la France métropolitaine (+5,1%). L’augmentation a été plus rapide 
dans les Vosges (+12,6%). 

La mortalité par maladies du système nerveux a diminué dans deux TSP. Il s’agit du territoire de Metz (-5,7%) et 
surtout du Barrois (-19,8%). Dans cinq TSP, on observe une augmentation de cette mortalité significativement 
plus rapide que dans l’ensemble de la France métropolitaine. Il s’agit du Bassin de Briey (+17,6%), du Pays de 
Remiremont et de ses vallées (+18,4%), du Lunévillois (+22,6%), de la Déodatie (+24,7%) et surtout des Terres 
de Lorraine (+25,2%). Dans trois TSP, l’augmentation de la mortalité entre les deux périodes est significative 
mais elle ne se démarque pas de l’augmentation observée au niveau national. Il s’agit de la Meuse du Nord 
(+9,6%), du territoire de Thionville (+14,5%) et du territoire de Longwy (+21,3%). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Maladies du système nerveux : G00-G99 
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II 7 MALADIES DE L’APPAREIL DIGESTIF 

II 7.1 ENSEMBLE DES MALADIES DE L’APPAREIL DIGESTIF 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)

  |
  |
75%

  |
  |
90%

      |
      |
      |
      |
      |
100%

 |
 |
 |
 |
 |
100%

  |
  |
110%

  |
  |
125%

Significativement inférieure
à la valeur nationale

Significativement supérieure
à la valeur nationale

  |
  |
50%

  |
  |
150%  

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les maladies de l’appareil digestif sont responsables de 923 décès par an dont 299 par cirrhose (32%), 98 par 
troubles vasculaires de l’intestin (11%), 97 par iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie (11%), 42 
par ulcère digestif (5%) et 387 par d’autres maladie de l’appareil digestif (42%). Ces maladies peuvent avoir des 
origines très diverses :  

-  Les cirrhoses sont principalement dues à une consommation excessive d’alcool. Elles peuvent aussi 
être provoquées par des hépatites virales66, le surpoids ou l’obésité67. 

- Les troubles vasculaire de l’intestin sont fréquemment associés à des maladies cardiovasculaires 
(infarctus du myocarde, arythmie, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle,…) et partagent les 
mêmes facteurs de risque (alimentation trop riche en graisses saturées, tabagisme, alcool). Ils peuvent 
aussi être associés à d’autres pathologies liées à une mauvaise alimentation (diabète, excès de 
cholestérol, surpoids,…). 

- Les iléus paralytique et occlusions intestinales correspondent à une interruption du passage intestinal 
par un obstacle mécanique ou par l’arrêt de l’activité normale de l‘intestin. Ils peuvent être 
consécutifs à une péritonite, un cancer du côlon, un diabète ou un manque de sodium ou de 
potassium68. L’origine de ces troubles peut être due à des aliments indigestes, à certains médicaments 
(opiacés, neuroleptiques, antidépresseurs), au stress ou à une intervention chirurgicale 

Entre 2007 et 2011, la Lorraine se place en 6ème position des régions françaises pour son TCM par maladies de 
l’appareil digestif. Celui-ci est égal à 38 pour 100 000 et dépasse de 10% le niveau national (34 pour 100 000). 
La surmortalité lorraine est aussi importante chez les hommes que chez les femmes et est un peu plus 
importante entre 65 et 79 ans (+16%). 

Avec 39 décès pour 100 000 habitants, soit 14% de plus que la valeur nationale, la Moselle occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 16ème place des départements français loin derrière le Pas-de-Calais qui occupe 
la 1ère place (58 pour 100 000). 

Dans le Saulnois, le TCM par maladies de l’appareil digestif atteint 44 pour 100 000, soit 27% de plus que la 
valeur française. On observe également des TCM élevés dans le Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe (42 
pour 100 000), le Bassin Houiller (41 pour 100 000) et les Terres de Lorraine (40 pour 100 000). Aucun TSP 
n’enregistre un TCM significativement plus faible que la valeur nationale. 

La population du Saulnois étant relativement peu nombreuse (30 000 habitants), il est difficile d’interpréter la 
forte mortalité par maladies de l’appareil digestif dans ce TSP. On observe, toutefois que la surmortalité est 
surtout masculine (+43%) et qu’elle concerne l’ensemble des maladies digestives en dehors de la cirrhose. Dans 
le Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe, la surmortalité est surtout féminine (+32%). Les nombres de 
décès sont trop faibles pour faire ressortir une pathologie digestive responsable de cette forte mortalité. Dans 
le Bassin Houiller, la surmortalité est plus importante chez les femmes (+26%) que chez les hommes (+12%) et 
elle ne peut pas être associée à la mortalité par cirrhose qui est équivalente à la valeur régionale et nationale. 
Là encore, les faibles effectifs de décès empêchent de faire ressortir une pathologie digestive significativement 
plus fréquente que dans l’ensemble de la France métropolitaine. 

En ce qui concerne la cirrhose, qui est la maladie de l’appareil digestif entraînant le plus grand nombre de 
décès, les TCM les plus élevés sont observés dans le territoire de Thionville, les Terres de Lorraine et le Pays 
d’Epinal (14 pour 100 000 chacun), soit environ 25% de plus que la valeur nationale (11 pour 100 000). Bien que 
ces données ne soient pas strictement transposables à l’ensemble de la population, on constate que les 
consultants des centres d’examens de santé originaires du Pays d’Epinal et des Terres de Lorraine déclarent 
plus fréquemment une consommation excessive d’alcool que dans les autres territoires lorrains69.  

                                                             
66 HAS, Guide affection de longue durée cirrhoses, septembre 2008 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-
11/guide_medecin_cirrhoses_final_web_novembre_2008.pdf 
67 http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/cirrhose  
68https://www.css.ch/fr/home/privatpersonen/medizinische_beratung/medicine20/gesundheitslexikon/d/darmverschluss.html#causesetf
acteursderisque (consulté le 18 novembre 2014) 
69 Le tableau de bord de la santé en Lorraine, années 2004-2008, UC-CMP de Vandœuvre-lès-Nancy – Centres d’examens de santé de 
Moselle 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-
http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/cirrhose
https://www.css.ch/fr/home/privatpersonen/medizinische_beratung/medicine20/gesundheitslexikon/d/darmverschluss.html#causesetf
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Evolution de la mortalité par maladies de l’appareil digestif 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

  
Lorraine : -14,3%               France métropolitaine : -14,2% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le 
nombre de décès par maladies de l’appareil digestif 
a diminué de 2% en Lorraine. La diminution a été 
plus rapide en ce qui concerne les décès par cirrhose 
(-6%), les entérites et colites non infectieuses (-28%) 
et les appendicites aiguës (-50%, de 22 à 11 décès). 
On observe, en revanche, une augmentation du 
nombre de décès par pancréatites aiguës (+32%) et 
par hernies abdominales ou diaphragmatiques 
(+98%, de 45 à 98 décès). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

En tenant compte du vieillissement de la population, le TCM par maladies de l’appareil digestif a diminué au 
même rythme en Lorraine (-14,3%) que dans l’ensemble de la France métropolitaine (-14,2%). Le département 
de la Meuse se distingue par une plus forte diminution de cette mortalité entre ces deux périodes (-25,0%). 

Dans deux TSP, la mortalité par maladies de l’appareil digestif a diminué significativement plus rapidement que 
dans l’ensemble de la France métropolitaine. Il s’agit du Pays de Remiremont et de ses vallées (-27,7%) et de la 
Meuse du Nord (-30,2%). Dans neuf autres TSP, la mortalité a diminué de façon significative entre les deux 
périodes, mais pas cette diminution n’a pas été significativement plus rapide qu’au niveau national. Il s’agit du 
Pays d’Epinal (-10,6%), du territoire de Metz (-13,6%), du Val de Lorraine (-17,2%), du Bassin Houiller (-19,8%), 
du Pays de Briey (-20,7%), du Lunévillois (-24,8%), de la Déodatie (-25,9%), du Haut Val de Meuse (-28,2%) et du 
Cœur de Lorraine (-30,6%). 

Dans quatre TSP, l’évolution de la mortalité par maladies de l’appareil digestif a été significativement moins 
favorable que dans l’ensemble de la France métropolitaine. Il s’agit du territoire de Thionville (-5,2%), du 
territoire de Nancy (-3,9%), des Terres de Lorraine (-0,7%) et du Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe 
(+0,7%). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Maladies de l’appareil digestif : K00-K99 
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II 8 MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRI. et METABOL. 

II 8.1 DIABÈTE 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 

  
Hommes 

  
Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)
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Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  



Les principales causes de mortalité en Lorraine 2007-2011 

Atlas de la mortalité en Lorraine – 2007-2011 – ORSAS-Lorraine 92      

Le diabète correspond à une élévation prolongée de la concentration de glucose dans le sang. On distingue le 
diabète de type 2 (92% des admissions en ALD en Lorraine, proportion exacte inconnue parmi les décès70) et le 
diabète de type 1 (8% des admissions en ALD, idem). Le diabète de type 2 qui correspond à une baisse de 
sensibilité des cellules à l’insuline dans un premier temps entrainant un risque d’épuisement du pancréas dans 
un deuxième temps est lié à une prédisposition génétique en interaction avec l’environnement et le mode vie. 
Il est favorisé par la sédentarité, l’hypercholestérolémie, l’obésité ou l’hypertension71. Les perturbateurs 
endocriniens sont également suspectés72. Le diabète de type 1 qui correspond à destruction des cellules du 
pancréas produisant l’insuline est une maladie auto-immune. Son apparition serait liée à l’association de gènes 
de prédisposition et de facteurs environnementaux : aucun gène ne peut expliquer à lui seul la maladie. Quant 
aux facteurs environnementaux incriminés, ils sont encore à l’étude. Ils seraient liés à des infections virales, 
l’âge maternel élevé à la naissance, l’alimentation et l’exposition à des toxines73. 

La mortalité par diabète est relativement difficile à mesurer du fait des nombreuses complications entraînées 
par cette maladie. Ainsi, lors de la rédaction du certificat de décès, le médecin peut inscrire comme cause 
initiale de décès soit le diabète, soit la complication de celui-ci. Il est donc préférable de mesurer la mortalité 
liée au diabète en prenant en compte le diabète lorsqu’il est inscrit soit en tant que cause initiale, soit en tant 
que cause associée, soit en tant que comorbidité. En utilisant cette méthode, on enregistre 1 606 décès liés au 
diabète chaque année en Lorraine alors qu’on enregistre seulement 500 décès avec un diabète en tant que 
cause initiale. La mortalité par diabète reste toutefois sous-estimée dans la mesure où une personne 
diabétique sur 6, n’est pas diagnostiquée74. 

Entre 2007 et 2011, en tenant compte des causes initiales et associées et de la comorbidité, la Lorraine se place 
en 4ème position des régions françaises derrière l’Alsace, le Nord – Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne pour 
son TCM liée au diabète. Celui-ci est égal à 66 pour 100 000 et dépasse de 35% le niveau national (49 pour 
100 000). La surmortalité lorraine est plus importante chez les femmes (+45%) que chez les hommes (+26%) et 
est un peu plus importante entre 65 et 84 ans (+38%). 

Avec 76 décès pour 100 000 habitants, soit 56% de plus que la valeur française, la Meuse occupe la 1ère place 
des départements français au même niveau que les Ardennes. Le TCM le plus faible de la région est enregistré 
dans les Vosges (56 pour 100 000). Il dépasse toutefois la valeur nationale de 15%. 

Dans le Pays de Sarrebourg, le TCM lié au diabète atteint 95 pour 100 000, soit près du double (+95%) de la 
valeur française. On observe également des TCM particulièrement élevés dans le Pays de Sarreguemines – 
Bitche – Sarralbe (87 pour 100 000), le Barrois (82 pour 100 000), le Bassin Houiller et le Saulnois (81 pour 
100 000 chacun). Seuls trois TSP n’enregistrent pas un TCM significativement supérieur à la valeur nationale. Il 
s’agit des Vosges de l’Ouest (54 pour 100 000), du Pays de Remiremont et de ses vallées (52 pour 100 000) et 
du territoire de Nancy (48 pour 100 000). 

Quelques données relatives à la prévalence de l’obésité (favorisant le diabète de type 2) sont disponibles à 
l’échelle infra-régionale : 

- Les statistiques concernant les consultants des centres d’examens de santé âgés de 16 ans ou plus en 
2004-2008 font apparaître des prévalences de l’obésité particulièrement importantes dans le Pays de 

                                                             
70 D’après les données du CépiDC, 31% des décès par diabète (en cause initiale) correspondent à des diabètes de type 2, 26% à des 
diabètes de type 1 et 43% à des diabètes non précisés en Lorraine. 
71

 http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-2-dnid (consulté le 18 
novembre 2014) 
72 http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/09/dossiers-par-themes/communique-de-presse-9-fevrier-2012-bpa-et-diabete-
confirmations-chez-lhomme/ (Consulté le 5 décembre 2014) 
73

 http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-1-did (consulté le 18 
novembre 2014) 
74 BEH, 14 novembre 2014, n°30-31, p.496 et 497 : La prévalence du diabète traité pharmacologiquement est estimée à 4,6% de la 
population française en 2012 (données du SNIIRAM), la prévalence du diabète diagnostiqué et non traité pharmacologiquement est 
estimée à 0,6% des 18-74 ans et la prévalence du diabète non diagnostiqué est estimée à 1% des 18-74 ans (Bonaldi C, Vernay M, Roudier 
C, Salanave B, Castebon K, Fagot-Campagna A. Prévalence du diabète chez les adultes de 18 à 74 ans résidant en France métropolitaine. 
Etude nationale nutrition santé, 2006-2007. Diaabetes Metab. 2009 ; 35 ; A18.). Au total, la population diabétique représenterait donc 
environ 6,2% de la population française. 

http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-2-dnid
http://reseau-environnement-sante.fr/2012/02/09/dossiers-par-themes/communique-de-presse-9-fevrier-2012-bpa-et-diabete-
http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-1-did
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Sarrebourg (19,0% des hommes et 18,3% des femmes). Ces données sont cohérentes avec le fort TCM 
lié au diabète observé. Des prévalences de l’obésité élevées sont également relevées dans le 
Lunévillois (17,0% et 16,0%) et dans le Pays de Briey (16,6% et 16,7%). Ces prévalences sont beaucoup 
plus faibles dans le territoire de Metz (10,2% et 12,6%) et dans le Pays de Sarreguemines – Bitche – 
Sarralbe (10,3% et 12,6%). Ces statistiques doivent être interprétées avec précaution75. 

- Les données issues de l’enquête menée par le rectorat de Nancy-Metz et de la DRASS de Lorraine 
auprès des enfants dans leur 6ème année en 2005-2006 montrent des prévalences du surpoids ou de 
l’obésité particulièrement élevées dans le Bassin Houiller (18,6% contre 14,1% en Lorraine), dans le 
Bassin de Briey (16,8%) et le territoire de Longwy (16,2%). Les prévalences les plus faibles concernent 
les Vosges de l’ouest (10,1%) et le Pays de Remiremont et de ses vallées (9,2%). Dans cette étude, les 
territoires étudiés ne correspondent pas exactement au découpage des TSP et le territoire de Toul 
(Terres de Lorraine) n’a pas été enquêté. 

Il existe également quelques données concernant la prévalence du diabète traité et l’insuffisance rénale 
chronique terminale (qui est souvent consécutive à un diabète)76 : 

- Les données issues du régime général de l’assurance maladie montrent qu’après standardisation sur 
l’âge, on observe des cohérences entre les taux de diabète traité et la mortalité élevée pour cette 
maladie dans le Saulnois (66 diabètes traités pour 1 000 habitants contre 50 en Lorraine) et le Cœur de 
Lorraine, autour de Saint-Mihiel (59 pour 1 000). Pour ces deux indicateurs, les taux sont relativement 
faibles dans le Pays de Remiremont et de ses vallées (41 diabètes traités pour 1 000 habitants) et dans 
le territoire de Nancy et de son agglomération (47 pour 1 000). Dans les Vosges de l’ouest, en 
revanche, le taux élevé de diabétiques traités (57 pour 1 000) n’est pas corrélé à un fort taux de 
mortalité. 

- Le réseau Rein77 permet de mesurer la prévalence standardisée des patients traités par dialyse pour 
insuffisance rénale chronique terminale. Au 31 décembre 2012, les prévalences les plus élevées 
étaient observées dans le Val de Lorraine (699 pour 100 000 contre 575 en Lorraine), dans le territoire 
de Longwy (693 pour 100 000), dans le Bassin Houiller (639 pour 100 000) et dans le territoire de Metz 
(638 pour 100 000). Parmi ces TSP, seul le Bassin Houiller enregistre un TCM lié au diabète nettement 
supérieur au niveau régional. La prévalence la plus faible est observée dans le Cœur de Lorraine (373 
pour 100 000) alors que le TCM lié au diabète est plus élevé que dans le reste de la région. 

Ces différences dans les observations soulignent qu’il existe probablement des variations entre les territoires, 
de prises en charge du diabète et /ou de renseignement des certificats de décès.  

  

                                                             
75

 La population examinée par les centres d’examens de santé ne peut être qualifiée de « représentative » de la population générale, d’une 
part en raison des droits à l’examen de santé limité aux assurés et ayants droits du régime général, d’autre part en raison du caractère non 
obligatoire de cet examen (Le Tableau de Bord de la Santé en Lorraine années 2004-2008, UC-CMP, page 8). De plus, les données diffusées 
sont standardisées à la fois sur l’âge et sur la CSP, ce qui est différent de la standardisation effectuée dans le présent document 
(standardisation sur l’âge uniquement). 
76 http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/insuffisance-renale  
77

 Le réseau REIN (Réseau épidémiologique et information en néphrologie) est assuré par le département d’épidémiologie et d’évaluation 
clinique du CHU de Nancy  

http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/insuffisance-renale
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Evolution de la mortalité par diabète 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -7,5%               France métropolitaine : -6,9% 

 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le taux 
de mortalité lié au diabète a diminué au même 
rythme en Lorraine (-7,5%) que dans l’ensemble de 
la France métropolitaine (-6,9%). Seule la Meuse n’a 
pas enregistré de diminution de ce TCM (+1,8%). 

 
 

Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 
Exploitation : ORSAS – Lorraine 

Dans deux TSP, la diminution de la mortalité a été significativement plus rapide que dans l’ensemble de la 
France métropolitaine. Il s’agit du territoire de Metz (-14,4%) et surtout du Val de Lorraine (-17,0%). Dans six 
autres TSP, la mortalité a diminué, mais pas significativement plus vite qu’au niveau national. Il s’agit du Bassin 
de Briey (-13,2%), du territoire de Thionville (-13,2%), du Bassin Houiller (-10,0%), des Vosges de l’Ouest (-
18,7%), du territoire de Nancy (-8,3%) et du Pays de Remiremont et de ses vallées (-16,9%). 

La mortalité par diabète a augmenté de façon significative dans deux TSP. Il s’agit du Pays de Sarreguemines – 
Bitche – Sarralbe (+11,4%) et du Pays de Sarrebourg (+19,4%). Dans trois TSP, la mortalité n’a pas augmenté de 
façon significative, mais l’évolution de la mortalité est plus défavorable que dans l’ensemble de la France 
métropolitaine. Il s’agit du Barrois (+2,7%), de la Meuse du Nord (+4,3%) et de la Déodatie (+5,4%). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Diabète : E10-E14 (cause initiale ou associée de décès ou comorbidité) 
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II 9 TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 

II 9.1 ENSEMBLE DES TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 
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Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)
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Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les troubles mentaux et du comportement sont responsables de 777 décès par an en Lorraine dont 538 par 
démence78 (vasculaire ou non précisée), soit 69% des troubles mentaux et du comportement, 119 par troubles 
mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (15%), 36 par trouble de l’humeur (5%, épisodes 
dépressif, troubles affectifs bipolaires,…) et 84 par d’autres troubles mentaux (11%). 

Les travaux de recherche visant à mettre en évidence les facteurs de risque modifiables de la démence 
demeurent limités. La prévention est axée sur les objectifs prioritaires qui semblent se dégager des données 
disponibles, notamment la lutte contre les facteurs de risque de maladie vasculaire, tels le diabète, 
l’hypertension ou l’obésité après 40 ans, la consommation de tabac et l’inactivité physique79.  

Entre 2007 et 2011, avec 33 décès pour 100 0000 habitants, la Lorraine se place en 4ème position des régions 
françaises pour son TCM par troubles mentaux et du comportement derrière le Limousin (35 pour 100 000), 
l’Alsace et la Haute Normandie (34 pour 100 000). Le TCM lorrain dépasse le niveau national (26 pour 100 000) 
de 27%. La surmortalité régionale est aussi importante chez les hommes que chez les femmes et elle est un peu 
plus importante entre 75 et 94 ans (+33%). 

Avec 36 décès pour 100 000 habitants, soit 37% de plus que la valeur française, la Moselle occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 6ème place des départements français, la 1ère place étant occupée par la Creuse 
(42 pour 100 000). Dans les Vosges (28 pour 100 000) et en Meuse (26 pour 100 000), les TCM ne sont pas 
significativement différents de la valeur nationale. 

Dans le Lunévillois, le TCM par troubles mentaux et du comportement atteint 45 pour 100 000, soit 73% de 
plus que la valeur française. On observe également des TCM particulièrement élevés dans le territoire de 
Thionville, dans le Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe, la Pays de Sarrebourg (37 pour 100 000 chacun), 
le territoire de Metz, le Saulnois et le territoire de Nancy (36 pour 100 000 chacun). Dans ces TSP, la mortalité 
par démences est particulièrement élevée. Aucun territoire n’enregistre de TCM par troubles mentaux et du 
comportement significativement inférieur à la valeur nationale. 

Les facteurs de risque des troubles mentaux et du comportement étant variés et peu connus, il est difficile 
d’interpréter les forts TCM observés dans certains TSP. 

  

                                                             
78

 Non compris la maladie d’Alzheimer. La démence liée à la maladie d’Alzheimer fait l’objet d’un codage en F00, inclue dans les troubles 
mentaux et du comportement. Mais ce codage est utilisé uniquement pour décrire la morbidité, jamais pour la mortalité. 
79 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/fr/ (consulté le 18 novembre 2014) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/fr/
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Evolution de la mortalité par troubles mentaux et du comportement 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : -17,7%               France métropolitaine : -12,6% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le 
nombre de décès par troubles mentaux et du 
comportement a diminué de 2% en Lorraine. La 
diminution a été un peu plus importante en ce qui 
concerne les démences (-4%) et les troubles mentaux 
liés à l’utilisation de tabac (-26%). Une augmentation 
du nombre de décès par troubles mentaux et du 
comportement lié à l’utilisation de drogues multiples 
et autres drogues non classées ailleurs a été observé 
(+85%, de 27 à 50 décès). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

En prenant en compte le vieillissement de la population, le TCM par troubles mentaux et du comportement a 
diminué plus rapidement en Lorraine (-17,7%) qu’en France métropolitaine (-12,6%). La diminution a été 
particulièrement rapide dans les Vosges (-20,8%) et surtout en Meuse (-33,2%). Le Pays de Briey est le seul TSP 
dans lequel la mortalité par troubles mentaux et du comportement a augmenté de façon significative (+13,2%). 

A l’inverse, la diminution de la mortalité a été particulièrement importante dans le Val de Lorraine (-37,9%), le 
territoire de Longwy (-41,0%), le Barrois (-42,4%) et le Cœur de Lorraine (-42,8%, territoire de Saint-Mihiel). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Troubles mentaux et du comportement : F00-F99 
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II 10 MALADIES INFÉCTIEUSES ET PARASITAIRES 

II 10.1 ENSEMBLE DES MALADIES INFÉCTIEUSES ET PARASITAIRES 
 

Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants en 2007-2011 

Les deux sexes 
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Femmes 

  

Non
significatif

Non interprétable
(Nombre de décès <20)

Niveau de la mortalité par rapport à la mortalité en France métropolitaine
(Différences significatives selon le test de Khi2 au seuil de 0,05)
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Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) / Exploitation : ORSAS – Lorraine  
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Les maladies infectieuses et parasitaires sont responsables de 436 décès par an en Lorraine. Il s’agit 
principalement de septicémies (205 par an, soit 47% des maladies infectieuses et parasitaires), de diarrhées et 
gastro-entérites d’origine présumée infectieuses (46 décès par an, soit 11%), d’hépatites virales (30 décès par 
an, soit 7%) et de tuberculoses (12 par an, soit 2%).  

Les facteurs de risque des maladies infectieuses et parasitaires sont nombreux. Les septicémies peuvent être 
consécutives à une méningite, une brûlure ou une blessure mal soignée, une bronchite, une pneumonie, une 
appendicite, une péritonite, une cystite, une néphrite ou une endocardite. Les septicémies d’origine 
nosocomiale ne sont pas inclues ici. Ces maladies peuvent être favorisées par l’âge (jeunes enfants ou 
personnes âgées), l’alcoolisme ou la toxicomanie, la cirrhose, un traitement antibiotique préalable ou le 
diabète80. Les diarrhées et gastroentérites sont causées par des micro-organismes multiples (bactéries, virus, 
parasites, champignons) et sont transmises par une alimentation souillée ou par le contact entre les personnes. 
Elles sont plus graves chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Les hépatites virales peuvent être 
transmises par voie sanguine (hépatite B ou C), par des rapports sexuels (hépatite B ou C) ou par la 
consommation d’aliments souillés (hépatite A)81. Pour la plupart de ces pathologies, le risque de décès est 
augmenté par un traitement tardif ou inapproprié. 

Entre 2007 et 2011, la Lorraine se place en 3ème position des régions françaises à égalité avec l’Alsace et 
derrière le Nord – Pas-de-Calais et la Picardie pour son TCM par maladies infectieuses et parasitaires. Celui-ci 
est égal à 18 pour 100 000, soit 14% de plus que la valeur nationale. La surmortalité est plus importante chez 
les femmes (+19%) que chez les hommes (+8%) et elle atteint 27% entre 70 et 84 ans. La surmortalité lorraine 
est particulièrement élevée en ce qui concerne les septicémies (+27%). 

Avec 19 décès pour 100 000 habitants, soit 20% de plus que la valeur nationale, la Moselle occupe la 1ère place 
des départements lorrains et la 9ème place des départements français. La 1ère place étant occupée par l’Aisne 
(22 pour 100 000). La Meurthe-et-Moselle, avec 18 décès pour 100 000 habitants occupe la 13ème place des 
départements français. La mortalité par maladies infectieuses et parasitaires n’est pas significativement 
différente de la mortalité française dans les Vosges (17 pour 100 000) et en Meuse (15 pour 100 000). 

En Déodatie, le TCM par maladies infectieuses et parasitaires atteint 23 pour 100 000, soit 46% de plus que le 
niveau national. Des TCM particulièrement élevés sont également observés dans le Pays de Sarreguemines – 
Bitche – Sarralbe, dans le Pays de Sarrebourg (21 pour 100 000 chacun) et dans le territoire de Metz (20 pour 
100 000). La Pays e Remiremont et de ses vallées se distingue par une mortalité particulièrement faible. Elle est 
égale à 11 pour 1000 000, soit 32% de moins que la mortalité française. 

Les maladies infectieuses étant très diverses, il n’est pas possible d’interpréter les différences de mortalité 
entre territoires pour l’ensemble de ces pathologies. 

Toutefois, lorsqu’on s’intéresse aux septicémies qui représentent les principales maladies infectieuses, on 
constate que le TCM par septicémies en Lorraine dépasse le niveau national de 29% (8,4 contre 6,5 pour 
100 000). Dans six TSP, le TCM est significativement supérieur à la valeur nationale. Il s’agit du Pays d’Epinal 
(8,9 pour 100 000), du territoire de Metz (9,2 pour 100 000), du territoire de Longwy (9,7 pour 100 000), de la 
Déodatie (9,9 pour 100 000), du territoire de Thionville (10,2 pour 100 000) et du Pays de Sarreguemines – 
Bitche – Sarralbe (10,6 pour 100 000). Seul le Pays de Remiremont et de ses vallées (3,6 pour 100 000) 
enregistre un TCM significativement plus faible qu’au niveau national. 

 A noter que les territoires de Metz et Thionville, qui sont relativement bien dotés en terme d’offre de soins 
font partie des TSP enregistrent les TCM les plus élevés.  

  

                                                             
80 http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maladies-infectieuses/15993-septicemie.htm (consulté le 18 novembre 2014) 
81 Les maladies transmissibles dans les régions françaises, octobre 2009, FNORS 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maladies-infectieuses/15993-septicemie.htm
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Evolution de la mortalité par maladies infectieuses et parasitaires 
(les deux sexes réunis) 

Evolution des taux comparatifs de 2000 à 2011 
(Taux pour 100 000 habitants) 

Pourcentage d’évolution 
de 2002-2006 à 2007-2011 

 
 

Lorraine : +1,1%               France métropolitaine : -8,7% 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le 
nombre de décès par maladies infectieuses et 
parasitaires a augmenté de 17% en Lorraine. 
L’augmentation a été plus importante en ce qui 
concerne les décès par septicémies (+29%), par 
diarrhée et gastro-entérite (+85%) et par infections 
intestinales bactériennes autre que le choléra, les 
fièvres typhoïdes, les salmonelloses ou les shigelloses 
(+103%, de 37 à 75 décès). 

 
Source : INSERM (CépiDc), INSEE (Recensement) 

Exploitation : ORSAS – Lorraine 

En prenant en compte le vieillissement de la population, le TCM par maladies infectieuses et parasitaires est 
resté relativement stable en Lorraine (+1,1%) alors qu’il a diminué de 8,7% en France métropolitaine. Au niveau 
départemental, on observe une augmentation de 10,4% en Meurthe-et-Moselle et une diminution de 21,1% en 
Meuse. 

Le TCM a diminué de façon significative dans deux TSP. Il s’agit du Bassin Houiller (-22,3%) et du Haut Val de 
Meuse (-45,6%). Dans ce dernier territoire, la forte baisse doit être relativisée par le fait qu’elle concerne des 
nombres de décès relativement faibles (33 entre 2002 et 2006 et 21 entre 2007 et 2011). Une augmentation 
significative de la mortalité a été observée dans six TSP. Il s’agit du territoire de Thionville (+19,5%) où le 
nombre de décès par septicémies a augmenté de 66%, du Pays de Sarrebourg (+23,2%), du Pays de 
Sarreguemines – Bitche – Sarralbe (+25,5%) où le nombre de décès par septicémies a triplé (de 17 à 53), du 
Lunévillois (+34,1%) où le nombre de décès par septicémie a presque doublé entre les deux périodes, de la 
Déodatie (+40,2%) où le nombre de décès par septicémie a augmenté de 58% et où le nombre de décès par 
diarrhée et gastro entérites est passé de 3 à 17 et du territoire de Longwy (+47,4%) où le nombre de décès par 
septicémies a plus que doublé (+139%). 

Cause initiale selon la classification internationale des maladies (CIM10) 

Maladies infectieuses et parasitaires : A00-B99 
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SYNTHÈSE 
 

En 2007-2011, le taux comparatif de mortalité (TCM) lorrain est égal à 865 décès pour 100 000 
habitants en Lorraine, soit 10% de plus que dans l’ensemble de la France métropolitaine (785 pour 
100 000). Malgré une forte diminution de la mortalité dans la région (-22% entre 2000 et 2011), 
l’écart entre les valeurs régionales et nationales reste d’environ 10% depuis plus de quarante ans82. 

Avant 65 ans, la surmortalité lorraine est un peu moins importante que tous âges confondus. Elle est 
égale à 7% (TCM de 211 pour 100 000 contre 197 en France). 

La surmortalité lorraine est équivalente à un excès de 1 997 décès par an. Les cancers de la trachée, 
des bronches et du poumon représentent la première cause de cette surmortalité régionale avec un 
excès de 240 décès par an devant les bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO, +161), 
les maladies vasculaires cérébrales (+141), les maladies hypertensives (+118), les cardiopathies 
ischémiques (+108) et les diabètes (+108). A noter que si on prend en compte les causes associées de 
décès et la comorbidité pour mieux couvrir la mortalité liée au diabète ou à la BPCO, ces deux 
pathologies deviennent les premières causes de surmortalité avec un excès de respectivement 423 et 
407 décès.  

Les principaux facteurs de risque de ces pathologies sont comportementaux. Il s’agit soit de la 
consommation de tabac (Cancers de la trachée, des bronches et du poumon, BPCO), soit de 
l’alimentation (maladies vasculaires cérébrales, maladies hypertensives, diabète), soit des deux à la 
fois (cardiopathies ischémiques). 

Au niveau départemental, avec 886 décès pour 100 000 habitants, soit 13% de plus que la valeur 
nationale, la Moselle occupe la 1ère place des départements lorrains et la 9ème place des 
départements français dans l’ordre décroissant des TCM. La Meuse, avec 868 décès pour 100 000 
occupe la 14ème place des départements français devant les Vosges (863 décès pour 100 000 
habitants, 15ème place). Le TCM le plus faible de la région est enregistré en Meurthe-et-Moselle (837 
pour 100 000), ce qui dépasse toutefois la valeur nationale de 7% et place le département en 26ème 
position en France 

Au niveau des territoires de santé et de proximité (TSP), le Saulnois enregistre le TCM le plus élevé 
(987 pour 100 000) devant le Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe (924 pour 100 000), le Bassin 
Houiller (917 pour 100 000) et le Cœur de Lorraine (911 pour 100 000). 

Dans le Saulnois, où le TCM dépasse la valeur nationale de 26%, la surmortalité est principalement 
liée aux pneumopathies (38 pour 100 000 contre 15 en France métropolitaine), aux insuffisances 
cardiaques (47 contre 30) et la BPCO (26 contre 11). 

Dans le Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe, où le TCM dépasse la valeur nationale de 18%, la 
surmortalité est liée aux TCM élevés par cardiopathie ischémique (76 pour 100 000 contre 53 en 
France métropolitaine), aux maladies vasculaires cérébrales (64 contre 46), aux insuffisances 
cardiaques (43 contre 30), le diabète (27 contre 16) et la BPCO (19 contre 11). 

Dans le Bassin Houiller, où le TCM dépasse la valeur nationale de 17%, la surmortalité est due à des 
TCM élevés lié aux cardiopathies ischémiques (68 pour 100 000 contre 53 en France métropolitaine), 

                                                             
82

 Le taux comparatif de mortalité en Lorraine était égal à 12,2 pour 1 000 en 1967-1969 contre 11,1 en France métropolitaine. (Labat JC, 
Viseur J. Données de démographie régionale 1968, les collections de l’insee) 
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aux maladies vasculaires cérébrales (59 contre 46), aux cancers de la trachée, des bronches et du 
poumon (56 contre 45), aux maladies hypertensives (26 contre 13), la BPCO (20 contre 11) et au 
diabète (23 contre 16). 

Dans le Cœur de Lorraine, où le TCM dépasse le niveau national de 16%, la surmortalité est liée à des 
TCM élevés en ce qui concerne les cardiopathies ischémiques (73 pour 100 000 contre 53 en France 
métropolitaine), les maladies hypertensives (23 contre 13), au diabète (24 contre 16) et à la BPCO (18 
contre 11). 

Le territoire de Nancy et de son agglomération, avec 769 décès pour 100 000 habitants est le seul 
TSP lorrain dans lequel le TCM n’est pas plus élevé qu’au niveau national. 

Entre les périodes 2002-2006 et 2007-2011, le taux comparatif de mortalité a diminué un peu plus 
rapidement en Lorraine (-14,1%) que dans l’ensemble de la France métropolitaine (-12,7%). Cette 
diminution a été plus rapide dans le Barrois (-16,9%), le Val de Lorraine (-16,8%), la Meuse du Nord (-
16,2%), le territoire de Thionville (-16,0%) et le territoire de Metz (-15,3%). En revanche, elle a été 
plus lente dans les Terres de Lorraine (-8,7%), en Déodatie (-9,8%) et dans les Vosges de l’Ouest (-
10,4%). 

La mortalité est influencée par des facteurs comportementaux, environnementaux et sociaux, mais 
également par l’accès aux dépistages et aux soins. 

Si les facteurs de risque de déclencher une maladie sont généralement connus, il est souvent plus 
difficile d’estimer la fraction attribuable à chacun de ces facteurs dans la mortalité. Les données 
concernant leur prévalence sont rarement exhaustives et souvent inexistantes au niveau 
infrarégional. Ainsi, l’interprétation des disparités géographiques de mortalité par cause devient 
particulièrement difficile. 

Cet atlas permet néanmoins d’identifier les territoires sur lesquels porter en priorité une attention 
que cela soit pour mieux appréhender les potentielles raisons, ou pour identifier les leviers d’action 
(promotion de la santé, amélioration de l’accès aux soins,..). 
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Les trois premières causes de surmortalité* par TSP en 2007-2011 
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Causes de surmortalité

65
Cancers des poumons

BPCO

Maladies vasculaires cérébrales

Maladies hypertensives

Diabète

Cardiopathies ischémiques

Pneumopathies

Insuffisances cardiaques

Cancers colorectaux Suicide

Maladie d'Alzheimer

Chutes accidentelles

Accident de la circulation

Cancers du sein

Autres

Nombre annuel
de décès en excès
toutes causes
confondues

 

Source : Inserm (CépiDc), Insee (Recensement) 
* : Différence entre le nombre annuel de décès observés et le nombre annuel de décès attendus si les taux de mortalité par âge étaient 
identiques à la mortalité française 

Cette carte pourrait servir de guide pour identifier les trois premières pathologies sur lesquelles il 
serait pertinent d’agir pour faire baisser de façon substantielle la surmortalité au regard du niveau 
national dans chaque TSP. 

Par rapport à la France métropolitaine, la surmortalité lorraine représente un excès de 1997 décès 
par an. Le Bassin Houiller est le TSP qui enregistre le plus grand nombre de décès en excès (+352 par 
an). Ce TSP est en effet l’un des plus peuplés de la région et le taux de mortalité y est également l’un 
des plus élevé. Les cardiopathies ischémiques, les maladies vasculaires cérébrales et les cancers de la 
trachée, des bronches et du poumon représentent les premières causes de surmortalité dans ce TSP. 
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Quel que soit le TSP, la surmortalité est constituée de causes multiples. Ainsi, il est rare qu’une 
pathologie représente à elle seule plus du quart de la surmortalité. C’est toutefois le cas de la 
surmortalité liée aux cancers de la trachée, des bronches et du poumon dans le territoire de Longwy, 
dans le Bassin de Briey et dans les Terres de Lorraine, liée aux cardiopathies ischémiques dans le 
Barrois et liée aux insuffisances cardiaques dans les Vosges de l’Ouest. 

Le territoire de Nancy et de son agglomération est le seul TSP de la région qui enregistre une sous-
mortalité par rapport à la France métropolitaine (-32 décès par an). 


