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MORTALITÉ PAR HÉMOPATHIES MALIGNES EN BASSE-NORMANDIE
Les relations entre l’environnement et les hémopathies malignes ayant récemment fait l’objet de nombreuses

 discussions,  l’ORS publie ci-après une analyse de la mortalité régionale pour ces causes.

On entend par hémopathies malignes
l’ensemble des cancers du sang et des
ganglions lymphatiques : leucémies,
myélome multiple et tumeurs immuno-
prolifératives, maladie de Hodgkin,
lymphosarcome, réticulosarcome et les
autres tumeurs malignes des tissus
lymphoïdes et histiocytaires.

Les données de mortalité résultent de
la notification anonyme des causes de
la mort par le médecin ayant constaté
le décès, et de leur codage par
l’INSERM selon des règles standar-
disées ; après avoir été enregistrés
selon leur lieu de survenue, les décès
sont ensuite reclassés selon le lieu de
domicile des personnes décédées pour
constituer les statistiques définitives.
Les résultats présentés ici se rapportent
donc exclusivement à ceux des
habitants de la région.

Les statistiques de mortalité présentent
l’avantage de l’exhaustivité et de
l’homogénéité ; elles rendent compte
de la fraction non guérissable des
hémopathies malignes puisque les
traitements médicaux actuels permet-
tent de guérir par exemple une leucé-
mie sur deux (trois sur quatre chez
l’enfant).

Avec 161 décès en 1975 et 259 en
1994 en Basse-Normandie la mortalité
due à l’ensemble des hémopathies
malignes tend à augmenter dans le
temps : le taux comparatif régional de
décès est passé de 15,3 / 100 000
(± 2,5) en 1975 à 18,9 (± 2,3) en
1994. Durant la même période le taux
national évoluait entre 16,1 (± 0,4) et
19,8 (± 0,4).

Compte-tenu des intervalles de
confiance, les taux régionaux ne
diffèrent pas significativement de la
moyenne française entre 1975 et 1994.

Mortalité par hémopathies malignes en Basse-Normandie et en France
Evolution 1975 - 1994
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Cette augmentation générale est liée à l’amélioration du diagnostic permettant ainsi de mieux
repérer ces pathologies ; le vieillissement de la population n’intervient pas puisque les taux sont
standardisés sur l’âge.

Entre 1988 et 1994, l’ensemble des décès par hémopathies malignes représente 1,87 % de la
mortalité générale chez l’homme et 1,94 % chez la femme (respectivement 1,99 et 1,95 au
niveau national).

Mortalité par leucémies  et autres hémopathies malignes
 en Basse-Normandie pendant la période 1988-1994 - Evolution selon l’âge
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La mortalité due aux hémopathies malignes augmente de façon quasi exponentielle avec l’âge
(de 2 à 180 pour 100 000), et ceci aussi bien pour les leucémies que pour les autres hémopathies.
Par ailleurs la part des leucémies varie selon l’âge : de 80 % chez les moins de 25 ans, à 38 %
entre 25 et 64 ans et 43 % chez les 65 ans et plus.

Source : INSERM, INSEE Exploitation ORS
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Taux de mortalité par hémopathies malignes dans les départements
bas-normands entre 1988 et 1994

(Nombre de décès pour 100 000 habitants, standardisé sur la population française de 1990)
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Evolution du nombre de décès par leucémies
et intervalle de confiance à 95 % du nombre attendu calculé à partir des taux nationaux

1976-1993 (taux lissés sur 3 ans)
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Leucémies : les taux
départementaux ne diffèrent
pas de la moyenne nationale

Sur la période 1988-94, on a
enregistré chaque année en moyenne
246 décès par hémopathies malignes
dans la région, dont 106 par
leucémies soit 43 %. Bien que le taux
comparatif soit plus élevé dans
l’Orne pour les leucémies, et dans le
Calvados pour les “ autres
hémopathies malignes ”, les taux
comparatifs départementaux des
différents sous-types diagnostiques
ne diffèrent pas significativement de
la moyenne nationale.

On a représenté pour la période
1976-1993 le nombre annuel de
décès par leucémies, tous âges
confondus d’une part et chez les
moins de 25 ans d’autre part. Pour
comparer à l’ensemble de la France,
des couloirs ont été tracés,
représentant l’intervalle de
fluctuation du nombre attendu de
décès par leucémies dans le
département si le taux de mortalité
n’y est pas significativement différent
du taux national ; si le nombre de
décès observés se trouve en dehors
du couloir cela traduit un écart
significatif par rapport à la moyenne.

On constate que, pour chacun des 3
départements de la région, la
mortalité par leucémies ne diffère pas
significativement de la moyenne
française pendant la période 1976-
1993 ; ceci est vrai tant pour
l’ensemble des tranches d’âges que
pour les moins de 25 ans.

Méthode :
Le nombre attendu est calculé en
appliquant les taux français annuels
par  tranches d’âges aux effectifs
annuels correspondants de la
population des trois départements
bas-normands ; les données de
population utilisées sont les
estimations au 1er janvier fournies
par l’INSEE pour les années 1975 à
1994 qui tiennent compte des
naissances, des décès et des
migrations. L’intervalle de
confiance à 95 % du nombre attendu
est calculé sur la base de la
distribution de Poisson qui est
adaptée aux petits effectifs.

Sources : INSERM, INSEE Exploitation ORS



Pour l’ensemble de la Basse-
Normandie, la mortalité par leucémies
ne diffère pas de la moyenne nationale :
744 décès enregistrés entre 1988 et
1994 contre 794 attendus, ICM = 94,
différence non significative (voir
l’encart Méthode). Il en est de même
pour les trois départements :

Observés Attendus ICM

Calvados 296 325,1  91      NS

Manche 262 285,8  92      NS

Orne 186 182,9 102     NS

B.-N. 744 793,9  94      NS

Parmi les 147 cantons de Basse-
Normandie, 28 soit 19 % ont un indice
comparatif de mortalité par leucémies
égal ou supérieur à 130 (signifiant que
l’écart à la moyenne française est égal
ou supérieur à 30 %). Mais ils sont
dispersés (7 cantons sur 49 dans le
Calvados, 9 sur 55 dans la Manche et
12 sur 43 dans l’Orne) et surtout, pour
la grande majorité d’entre eux, ces
écarts ne sont pas significatifs.

Mortalité par leucémies
Indices comparatifs de mortalité (ICM) tous âges confondus par canton

entre 1988 et 1994 (France = base 100)

De plus si l’on tient compte du nombre de comparaisons effectuées (147), le nombre de tests trouvés significatifs reste inférieur à celui auquel
on s’attend du seul fait du hasard (7 en moyenne).

Notons que seule la persistance dans le temps d’un excès significatif dans une même zone permettrait d’évoquer une surmortalité.

Mortalité par leucémies chez les moins de 25 ans
Nombre de décès observés et attendus par arrondissement

entre 1988 et 1994

Chez les moins de 25 ans, le nombre de
décès par leucémies enregistrés en 7 ans
évolue entre 1 et 23 selon l’arrondis-
sement ; les nombres attendus, calculés à
partir du taux national pour la même
période figurent à la suite de l’effectif
observé. Le nombre de décès par
leucémies apparaît en excès dans les
arrondissements de Caen, Vire et Saint-Lô.
La surveillance épidémiologique de cette
zone devra se poursuivre dans le temps.
D’autres études dans d’autres pays* ont
montré la tendance au regroupement de cas
de leucémies dans l’espace et le temps ;
l’hypothèse explicative retenue le plus
souvent par les épidémiologistes est
d’ordre infectieux : virus ne provoquant la
maladie que chez peu de sujets, ou réponse
immunitaire anormale à une infection.

 Méthode :

Le nombre attendu est calculé en
appliquant le taux national moyen
1988-94 aux effectifs des populations
cantonales selon le recensement de
1990 (standardisation indirecte sur
l’âge permettant de comparer des
populations différentes). L’ Indice
comparatif de mortalité (ICM) est le
ratio exprimé en base 100 du nombre de
décès observés sur le nombre attendu.
Le test de l’écart entre ces 2 nombres
est basé sur la distribution de Poisson.
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* Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment (COMARE). The incidence of cancer and
leukaemia in young people in the vicinity of the Sellafield site, west Cumbria : Further studies and an update of the
situation since the publication of the report of the Black Advisory Group in 1984 : Fourth report. Department of Health



Mortalité par hémopathies malignes (CIM9 200-208)
Indices comparatifs de mortalité tous âges confondus par canton, 1988 - 1994

et nombre annuel moyen de décès par secteur sanitaire
ICM
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Caen-Bessin : 498 / 485
ICM = 103

Secteur 1
Cotentin : 228 / 213

ICM = 107

Secteur 3

Saint-Lois - Coutançais :
162 / 200
ICM = 81

Secteur 4

Avranchin : 187 / 188 
ICM = 100

Secteur 5

Bocage : 221 / 208
ICM = 106

Secteur 6

Argentan-Alençon-Perche : 269 / 247
ICM = 109

Secteur 7

Pays d'Auge : 160 / 155
ICM = 103

Secteur 2

498 / 485 : nombre observé / nombre attendu

Source : INSERM, INSEE Exploitation ORS

La mortalité due à tous les types d’hémopathies malignes et tous âges confondus a été répartie par cantons et par secteurs sanitaires. Dans
aucun de ceux-ci le nombre de décès observés n’est significativement supérieur au nombre attendu.

Les indices comparatifs par cantons sont représentés par une gamme de couleurs ; une différence significative entre nombres de décès
observés et attendus par rapport à la moyenne française a été trouvée pour 5 d’entre eux (2 en sur-mortalité, 3 en sous-mortalité), ce qui,
compte tenu du nombre de tests réalisés, est compatible avec les fluctuations normales de ces écarts.
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Les Bulletins de l’ORS :
N°4 : “ De quoi meurt-on en Basse-Normandie ? ”, mai 1989
N°5 : “ Les suicides en Basse-Normandie ”, octobre 1989
N°6 : “ Les cancers en Basse-Normandie ”, mars 1990
N°7 : “ Les accidents domestiques en Basse-Normandie ”, octobre 1990
N°8 : “ Grippe et réseau sentinelle en Basse-Normandie ”, avril 1991
N°9 : “ Séropositivité et SIDA en Basse-Normandie ”, janvier 1994
N°10 : “ Le SIDA en Basse-Normandie ”, juillet 1996

L’ORS de Basse-Normandie remercie la CRAM de Normandie
pour son soutien financier.

Le Tableau de bord régional sur la santé en Basse-Normandie est
toujours disponible à l’ORS au prix unitaire de 150 Francs (+ frais de port)
; une mise à jour de 15 fiches a été effectuée en 1996 (50 F).

La Fédération Nationale des ORS et les Observatoires ont publié cette
année une synthèse nationale des tableaux de bord régionaux : “La
Santé observée dans les régions de France” (250 Francs + frais de
port). Vous pouvez commander tous ces documents à :

Observatoire Régional de la Santé de Basse-Normandie
9 bis rue de Saint-Germain - 14000 CAEN

Tél. & Fax : 02.31.73.47.93


