
Evolution de la mortalité en Basse-Normandie
entre les périodes 1981-83 et 1997-99

OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE DE BASSE-NORMANDIE
"Le Trifide" - 18 rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4 - Tél. : 02.31.436.336/650 - Fax : 02.31.436.350 - Email : contact@orsbn.org

LE BULLETIN
DE L'OBSERVATOIRE REGIONAL

DE LA SANTE DE BASSE-NORMANDIE

NUMERO 18 DECEMBRE 2004

Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région, l’ORS de Basse-Normandie a réalisé une étude de suivi de la mortalité entre
1981 et 1999. Pour chaque année, les taux standardisés de mortalité masculin et féminin sont situés par rapport à un couloir
d’incertitude correspondant au niveau de mortalité français. De plus l’indice comparatif de mortalité de la période 1981-83 a été
comparé à celui de la période 1997-99.
Les calculs ont été réalisés pour la région et les trois départements qui la composent. L’outil développé permet l’exploration des
causes détaillées de décès et de leurs regroupements.

Mortalité générale : une baisse de plus de 25 % en 19 ans

En 19 ans, la baisse des taux standardisés de mor-
talité en France toutes causes confondues a été con-
sidérable : -26% chez les hommes et -28% chez les
femmes, baisse continue comme en témoignent les
représentations graphiques.

En Basse-Normandie, la baisse de la mortalité toutes
causes confondues a été plus forte qu’en France :
-28% chez les hommes et -30% chez les femmes.

Ainsi la franche surmortalité masculine bas-normande
s’est atténuée pour atteindre en 1999 un niveau qui
reste supérieur à celui de la France mais dans une
proportion moindre qu’en 1981. Chez les femmes de
Basse-Normandie, la situation est maintenant sem-
blable à la moyenne française. Quant à l’écart des
taux standardisés de mortalité entre les hommes et
les femmes, il s’est réduit encore plus vite en Basse-
Normandie qu’en France : 795,3 décès pour 100 000
personnes en 1981-83 et 584,5 en 1997-99 (-27%)
contre 694,0 et 536,0 pour 100 000 (-23%) respecti-
vement.

Les résultats à l’échelle départementale sont plus
tranchés : seuls les hommes du département de
l’Orne n’ont pas connu de surmortalité significative
tout au long de la période étudiée. Dans la Manche
la surmortalité est significative et la situation ne s’est
rapprochée de celle de la France que très récem-
ment. Chez les femmes, seul le département de la
Manche a connu une surmortalité significative à la
fin des années 1980.

L’étude des taux bruts de mortalité par tranches
d’âges en Basse-Normandie pour cette période de
19 ans, montre une surmortalité masculine entre 40
et 90 ans avec deux pics à près de 10% à 50 ans et
entre 70 et 85 ans.
La surmortalité féminine ne s’observe que chez les fem-
mes âgées et reste faible bien que significative.
On remarque par ailleurs une sous-mortalité signifi-
cative par rapport à la France des hommes entre 25
et 34 ans et des femmes entre 30 et 39 ans.

Mortalité toutes causes
Evolution entre 1981 et 1999 des taux de mortalité standardisés

sur la population française au recensement de 1999
(taux pour 100 000 personnes)
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Mortalité en Basse-Normandie selon le sexe et l'âge,
période 1981-1999, comparatif à la France métropolitaine

Légende : Les zones coloriées représentent l'intervalle de fluctutation à 95% du taux français.

Légende : les taux calculés sont représentés en trait plein pour les hommes et en trait discontinu pour
les femmes. Les zones coloriées représentent l'intervalle de fluctutation à 95% du taux français.
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Les maladies de l’appareil circulatoire sont les plus fréquem-
ment notifiées en Basse-Normandie et en France comme cau-
ses initiales de décès, aussi bien chez l’homme que chez la
femme. En troisième position, et derrière les tumeurs, on trouve
les traumatismes et empoisonnements chez les hommes sui-
vis par les maladies de l’appareil respiratoire. Cet ordre est
inversé chez les femmes. Les maladies de l’appareil digestif
occupent le 5ème rang.

> Maladies de l’appareil circulatoire :
   une forte baisse

Les maladies de l’appareil circulatoire ont un poids important
dans la mortalité générale, 28,6% des décès chez les hommes
(2000 décès par an en Basse-Normandie) et 35,5% des décès
féminins (2300 décès par an en Basse-Normandie). La très forte
baisse de leur taux de mortalité (-37,3% en France et -37,7% en
Basse- Normandie chez les hommes, -40,7% en France et -41,5%
en Basse-Normandie chez les femmes) est en grande partie à
l'origine de l’amélioration du taux de mortalité générale observée
au cours des 19 dernières années.

L’inégalité des sexes reste marquée tout au long de la période
étudiée avec une surmortalité masculine de près de 60%.

La situation régionale se caractérise par deux phénomènes :
un taux de mortalité masculine supérieur à la moyenne mais
qui diminue significativement pour tendre vers le couloir de fluc-
tuation de la moyenne française et un taux de mortalité fémi-
nine qui suit parfaitement la moyenne française pour les 3 dé-
partements mais à un niveau juste à la limite de la surmorta-
lité, et parfois en surmortalité, dans la Manche.
La surmortalité constatée n’est significative qu’à partir de 70
ans chez les hommes et 80 ans chez les femmes.

Parmi les composantes de cette surmortalité, on identifie essen-
tiellement une cause : les cardiopathies ischémiques (1265
décès par an en 1997-99) touchant deux fois plus les hommes
(130,2/100 000 en Basse-Normandie en 1997-99) que les fem-
mes (61,5/100 000). La surmortalité bas-normande par cardio-
pathies ischémiques reste marquée en 1997-99 aussi bien chez
les hommes que chez les femmes (+10% et +14%) et elle s’ac-

Répartition des décès par grandes causes
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croît avec l’âge. Au cours de la période étudiée, c’est la Manche
qui globalement a connu la situation la plus défavorable.

Quant aux maladies vasculaires cérébrales, deuxième grand
facteur des maladies de l’appareil circulatoire avec près de 940
décès annuels, les trois départements ont un taux de mortalité
masculine oscillant autour de la moyenne nationale alors que
les femmes présentent une sous-mortalité significative surtout
dans le Calvados  (- 15,7% par rapport à la France).

> Causes extérieures de traumatismes et
   empoisonnements : toujours une surmortalité
    régionale

Troisième grande cause de décès après les maladies de l’appa-
reil circulatoire et les cancers avec 1186 décès annuels sur les
années 1997-99, les morts violentes engendrent une nette sur-
mortalité chez les hommes de la région (+16%). Les pics de sur-
mortalité sont observés vers 50 ans chez les hommes et 55 ans
chez les femmes. L’Orne et la Manche sont les deux départe-
ments les plus touchés par le phénomène. Cette surmortalité pro-
vient essentiellement des suicides représentant 30% de ces dé-
cès. L’évolution nationale des taux de suicide a connu deux élé-
vations centrées autour de 1985 et 1994. Cette évolution est re-
trouvée pour la Manche mais est moins marquée pour les deux
autres départements. Avec en 1997-99 une surmortalité comprise
entre 30 et 56% selon le département et le sexe, la situation bas-
normande reste préoccupante pour toute la région sauf en ce qui
concerne les femmes du Calvados chez qui le taux de mortalité,
bien que supérieur de 19% à la moyenne nationale, reste non
significatif.

HOMMES FEMMES
ICM (2) p (3) ICM p

Basse-Normandie 140,8 (1) < 1‰ 139,5 < 1‰
Calvados 133,9 < 1‰ 119,4 NS
Manche 147,4 < 1‰ 155,5 < 1‰
Orne 144,3 < 1‰ 156,0 < 1‰

Décès annuels par suicide (période 1997-1999)
(1) Lecture : chez les hommes bas-normands, le taux standardisé de décès par suicide est
supérieur de 40,8% à la moyenne française ; cette surmortalité est significative. Le risque
que cette différence soit liée au hasard est inférieur à une chance sur 1000.

(2) : Indice Comparatif de Mortalité (100 = base française).
(3) : degré de signification de l'écart à la moyenne française, NS = Non Significatif

Nombre de décès annuels en Basse-Normandie (période 1997-99)

PATHOLOGIES HOMMES FEMMES TOTAL % B-N % France
Maladies de l'appareil circulatoire 1998 2302 4300 31,9% 31,3%
Tumeurs 2372 1495 3867 28,7% 27,7%
Causes extérieures de traumatismes et
empoisonnements 729 457 1186 8,8% 8,2%

Maladies de l'appareil respiratoire 514 544 1058 7,8% 8,2%
Maladies de l'appareil digestif 337 278 615 4,6% 4,9%
Système nerveux et organes des sens 191 224 415 3,1% 2,9%
Troubles mentaux 166 240 406 3,0% 2,8%
Maladies endocriniennes, nutrition,
métabolisme et troubles immunitaires 141 217 358 2,7% 3,0%

Maladies infectieuses 87 102 189 1,4% 1,5%
Sang et organes hématopoïétiques 30 31 62 0,5% 0,5%
Symptômes et états morbides mal définis 262 398 660 4,9% 6,2%
Autres 162 206 368 2,7% 2,9%
TOTAL 6989 6493 13482 100,0% 100,0%



Autre composante de cette mortalité, les accidents de la vie
courante ont connu une forte baisse entre 1981 et 1999, éga-
lement constatée dans la région. Notons tout de même une
décroissance moins franche de ce taux de décès chez les
femmes de l’Orne. Entrant dans ce regroupement, les décès
secondaires à une fausse route alimentaire sont par contre
en augmentation en France comme dans la région. Cette évo-
lution s’explique en partie par le vieillissement de la popula-
tion. Pour cette cause de décès, la Basse-Normandie enre-
gistre sur la période 1997-1999 une surmortalité significative
de 27,4% chez les hommes et 37,0% chez les femmes.

Quant aux accidents de la circulation, les taux bas-normands
et départementaux restent dans les limites de la moyenne fran-
çaise sauf chez les hommes de l’Orne (surmortalité de 33%
sur la période 1997-99). Ces décès sont particulièrement re-
marquables car ils touchent principalement les jeunes adul-
tes. Soulignons que pour mesurer le poids de ce facteur de
risque dans la société il faudrait ajouter aux décès les victi-
mes conservant des séquelles de leur accident.

> Maladies de l’appareil respiratoire
  (hors tumeurs) : situation stable

Les maladies de l’appareil respiratoire ont un taux de morta-
lité qui reste constant en France depuis le début des années

Répartition des décès par grandes causes
1990 aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Res-
ponsables de 1058 décès par an en Basse-Normandie, au cours
des 19 années étudiées, l’évolution de ce taux de décès a été
quelque peu chaotique dans la région avec une large variation
autour de la moyenne nationale mais il est resté dans les limi-
tes du couloir de fluctuation sauf pour la Manche. Ce départe-
ment a connu une période de surmortalité significative chez les
hommes et les femmes avant 1989 et à nouveau un pic de
surmortalité masculine autour de 1993. Actuellement la situa-
tion est stabilisée, les faibles différences observées avec la
moyenne nationale n’étant pas significatives.

> Maladies de l’appareil digestif (hors tumeurs) :
   baisse continue de 40% en 19 ans

Les décès liés aux maladies de l’appareil digestif ont connu
une baisse de l’ordre de 40% entre 1981-83 et 1997-99. Cette
décroissance a été continue dans le temps et comparable chez
les hommes et les femmes si bien que le sexe ratio de ce taux
de mortalité est resté voisin de 2. Pour la dernière période étu-
diée (1997-99), on note une sous-mortalité significative de 11
et 12% respectivement dans le Calvados et la Manche pour les
femmes.

Décès liés à une pathologie tumorale
Les cancers sont responsables
annuellement d’environ 2400 décès
chez les hommes et 1500 chez les
femmes en Basse-Normandie, sur
la base des observations de 1997
à 1999. L’inégalité des sexes est
encore très présente avec un taux
de décès deux fois plus important
chez les hommes.

Chez les hommes ou les femmes,
la mortalité par tumeurs est en
baisse, certes moins marquée que
celle de la mortalité générale. Elle
atteint tout de même dans la région
-9,1% chez les hommes et -7,5%
chez les femmes en 19 ans. Tout
au long de cette période, la Basse-
Normandie est restée en situation
de surmortalité significative pour les
hommes, cet excès de mortalité
étant principalement dû au dépar-
tement du Calvados, la Manche
restant à la limite supérieure de l’intervalle de fluctuation de
la mortalité française. L’Orne se distingue des 2 autres dé-
partements par une mortalité oscillant autour de la moyenne.
Cette surmortalité masculine est retrouvée au niveau régio-
nal dans les taux bruts de mortalité entre 50 et 90 ans. Les
femmes bas-normandes ont un taux de mortalité compara-
ble à celui des femmes françaises en 1997-99, ceci étant
valable pour les trois départements pris individuellement. La
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Nombre de décès annuels par tumeurs en Basse-Normandie
(période 1997-99)

Tumeurs (localisation) HOMMES FEMMES TOTAL % B-N % France
Trachée, bronches, poumon 502 79 580 15,0% 16,9%
Colon, rectum 200 211 411 10,6% 11,0%
Sein 3 282 285 7,4% 7,5%
Prostate 256 - 256 6,6% 6,3%
Foie, voies biliaires intrahépatiques 154 31 186 4,8% 4,6%
Estomac 109 73 183 4,7% 3,7%
Œsophage 144 20 164 4,2% 3,0%
Lèvres, cavité buccale, pharynx 130 13 143 3,7% 3,3%
Vessie 85 28 113 2,9% 3,1%
Leucémies 56 49 105 2,7% 3,3%
Ovaires, annexes de l'utérus - 98 98 2,5% 2,2%
Utérus - 79 79 2,0% 2,0%
Larynx 64 4 68 1,7% 1,5%
Peau 28 21 49 1,3% 1,1%
Autres tumeurs 643 506 1149 29,7% 30,4%
Total 2372 1495 3867 100,0% 100,0%

diminution des taux de mortalité féminins depuis 1981-83 est
plus forte dans l’Orne que dans la Manche et le Calvados.

Une étude plus détaillée a permis d’isoler 4 localisations can-
céreuses responsables de la surmortalité masculine par can-
cers : les tumeurs malignes de l’œsophage, de l’estomac, du
foie et de la prostate.



Décès liés à une pathologie tumorale
> Tumeurs malignes de l’œsophage chez
   l’homme : une chute spectaculaire mais toujours
   en surmortalité

Malgré une chute spectaculaire, jusqu’à -64,2% dans le dé-
partement de la Manche contre -35,1% en France, la morta-
lité masculine régionale reste bien au-dessus de la moyenne
française (+58,1%). Ce type de tumeur est encore responsa-
ble de 144 décès annuellement dans la région contre 92 at-
tendus. C’est le département de l’Orne qui possède le taux
standardisé le plus élevé de la région avec 26 décès pour 100
000 habitants contre 14,4 en moyenne en Basse-Normandie.
Les principaux facteurs de risque du cancer de l’œsophage
sont l’alcool et le tabac, avec une potentialisation de l’un par
l’autre. En ce qui concerne l’alcool, une relation de cause à
effet a été montrée pour les apéritifs anisés et les eaux de vie
(dont le calvados) consommées avec de l’eau ou du café chaud
[1]. Le risque augmente proportionnellement avec la quantité
d’alcool consommé au cours de la vie. Par contre en ce qui
concerne le tabac, le risque dépend principalement de la du-
rée, une consommation modérée pendant une longue période
entraînant un risque plus important qu’une consommation éle-
vée pendant une courte période [2].

> Tumeurs malignes de l’estomac :
   surmortalité persistante dans la Manche

Pour le cancer de l’estomac, la surmortalité régionale, aussi
bien masculine (+33,1%) que féminine (+34,0%) se voit es-
sentiellement dans la Manche qui est restée tout au long de la
période étudiée nettement au-dessus de la moyenne française
sans tendance au rattrapage. Ce cancer surtout fréquent en-
tre 55 et 85 ans touche deux fois plus les hommes que les
femmes.
En France, l’incidence de ce cancer de l’estomac est très va-
riable selon les départements et les régions et des études di-
tes de «Migration» ont mis en cause des influences
environnementales dont l’alimentation (nitrites dans les ali-
ments salés, hydrocarbures dans les aliments fumés), la gé-
nétique (augmentation du risque de 10 à 12% pour les grou-
pes sanguins A et de 50% en cas d’antécédents chez un pa-
rent du premier degré), le niveau socio-économique bas et
l’exposition aux rayonnements ionisants.

> Tumeurs malignes du foie ou des voies
   biliaires intrahépatiques : en progression chez
   les hommes (+14%), en baisse chez
   les femmes (-29%)

Les décès par tumeurs du foie ou des voies biliaires
intrahépatiques sont sur-représentés uniquement chez les
hommes du Calvados (+22,6%). En fait, les taux de décès
sont restés stables dans le Calvados alors que sur la même
période ils ont progressé en France (+41,4%) si bien que sur
la période 1997-99, le Calvados tend à rejoindre la moyenne
française. La Manche et l’Orne ont suivi l’évolution nationale
en voyant le taux de décès pour ces tumeurs progresser de
+33,4% et +38% respectivement. Notons que ces causes de
décès ne comprennent pas les métastases hépatiques d’un
cancer d’une autre localisation.

Chez les femmes, le taux de décès standardisé lié à ces tu-
meurs est resté stable en France (-3,1%) alors qu’il a connu
une baisse significative dans la région (-29,3%), essentielle-
ment dans le département de la Manche.
Les facteurs de risque les plus importants pour le carcinome
hépatocellulaire sont les hépatites B et C, l’alcool et l’exposi-
tion aux aflatoxines (moisissures contaminant certains ali-
ments (arachides, céréales) lors de leur stockage prolongé).

> Tumeurs malignes de la prostate :
   un pic de mortalité vers 1990

La comparaison des deux périodes montre une similitude en-
tre 1981-83 et 1997-99. Cependant, dans la région comme en
France, les taux standardisés de mortalité ont connu un pic
autour des années 88-90. Leur récente diminution est le reflet
direct de l’amélioration de la thérapeutique. Rappelons que ce
cancer constitue peu souvent (ou tardivement) une cause ini-
tiale de décès et que son taux d’incidence est trois fois plus
important que son taux de mortalité [3].
L’épidémiologie étiologique du cancer de la prostate est mal
connue. En dehors du rôle des hormones, l’influence de l’ali-
mentation reste incertaine.

> Tumeurs malignes de la trachée,
   des bronches et du poumon : très forte
   progression chez les femmes (+61% en 19 ans)

Chez l’homme, ce cancer est en progression, davantage en
Basse-Normandie (+24,6%) qu’en France (+6,6%). Le taux
régional reste inférieur au taux français mais de façon non
significative. En fait, la situation infra-régionale est très con-
trastée entre le Calvados qui connaît une faible évolution de
son taux, la Manche dont l’augmentation a rejoint la moyenne
nationale et surtout l’Orne qui a connu sur les 19 années étu-
diées une forte progression (+48,0%) passant d’un statut de
franche sous-mortalité à une mortalité qui se rapproche de la
moyenne française.
Chez les femmes, en Basse-Normandie comme en France,
bien que près de 10 fois inférieur à celui des hommes, ce taux
de mortalité est en très forte progression : +60,9% et +63,5%
respectivement entre 1981-83 et 1997-99. Les femmes de la
région restent encore significativement moins touchées avec
un indice comparatif de mortalité (ICM) de près de 25% infé-
rieur à celui des femmes françaises.
Rappelons le rôle prépondérant du tabagisme dans la genèse
de ces cancers.

> Tumeurs malignes colo-rectales : en baisse
   régulière

Ce cancer, en moyenne une fois et demi plus fréquent chez
l’homme, voit son taux de mortalité décroître régulièrement
en France (-9,4% chez les hommes, -15,9% chez les fem-
mes) et en Basse-Normandie. Il diminue plus rapidement chez
les hommes que chez les femmes. Cette baisse est enregis-
trée pour les deux sexes dans les trois départements mais
elle n’est significative que chez les hommes du Calvados. Elle
est significative en France pour les deux sexes.
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On suspecte le rôle favorisant des protéines des viandes, des
graisses et de l’alcool et le rôle  protecteur des légumes, des
fibres, du calcium et de la vitamine D [4].

> Tumeurs malignes du sein :
   situation comparable à la France

Première cause de décès par cancer chez la femme, ce can-
cer voit ses situations régionale et départementales compara-
bles à celle de la France. Notons que entre les périodes 1981-
83 et 1997-99 le taux de mortalité est resté constant en France
(-0,3%) et a légèrement augmenté dans la région (+6,8%) mais
d’une façon non significative (+12,4% dans le Calvados,
+19,4% dans la Manche, -18,7% dans l’Orne).
Les processus de la carcinogenèse sont encore loin d’être
tous élucidés. Sont impliqués, des facteurs génétiques, des
hormones stéroïdes et hormones polypeptidiques[4].
Concernant les autres cancers de la sphère gynécologique
féminine, la situation régionale est assez comparable à celle
de la France.
Les cancers de l’utérus ont connu une décroissance de leur
taux de mortalité de près de 30% en France en 19 ans et de -
17% en Basse-Normandie. Il est intéressant de pouvoir analy-
ser cette évolution en fonction de la localisation précise du
cancer, le cancer du col ayant principalement une origine vi-
rale et tabagique à la différence du cancer du corps de l’utérus
(masse corporelle importante et utilisation d’œstrogènes non
associés à des progestatifs). Cette étude n’est malheureuse-
ment pas réalisable en raison du manque de précision des
certificats de décès : dans la région, la localisation n’est pas
précisée pour 58% des cas.
Les tumeurs malignes des ovaires et des annexes de l’utérus
ont progressé de 7,1% en 19 ans en France, la situation sem-
blant s’être stabilisée depuis 10 ans. Les taux départementaux
entre 1981 et 1999 ont oscillé autour de la moyenne nationale
dans le Calvados, par contre ils sont en constante progression
dans l’Orne et surtout dans la Manche (+50,6% entre la période
1981-83 et 1997-99, cette différence étant significative). De nom-
breux facteurs de risque ont été étudiés. Le risque familial est le
seul identifié mais il ne concerne qu’une faible proportion de ces
cancers. Le rôle de l’alimentation est notamment du café a été
évoqué mais doit être vérifié [4].

> Leucémies : évolution bas-normande
  conforme à l’évolution nationale

Responsable annuellement de 56 décès chez les hommes et
49 chez les femmes de la région, le taux de mortalité par leu-
cémie est inférieur à celui de la France de 13%. Il a diminué de
1% chez les hommes et de 25,4% chez les femmes de la ré-
gion contre -11% et -13% respectivement en France. La faible
diminution de la mortalité masculine de la région masque une
nette augmentation (+23,5% entre 1981-83 et 1997-99) dans
le Calvados qui a de ce fait rejoint le niveau national tout en y
restant inférieur. Toute ces évolutions restent dans les limites
de la moyenne française. La mortalité par leucémie n'est qu'une
observation partiellement de cette maladie qui, si on prend en
compte tous les âges, pourrait  guérir une fois sur deux. Les
facteurs de risques retenus sont de nature diverse  : généti-
que, virale, exposition au benzène, médicaments cytostatiques,
radiations ionisantes [4].

Décès liés à une pathologie tumorale
> Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité
    buccale et du pharynx : forte baisse
   nationale et régionale

Ce cancer essentiellement masculin (130 décès dans la ré-
gion par an) est en forte baisse dans la région comme en
France (-35,3% et -30,9% respectivement). Notons une éton-
nante remontée dans la Manche depuis 1997, le nombre de
décès observé dans ce département étant de 67 en 1997, 54
en 1998 et 1999 alors que dans les années précédentes il
oscillait autour de 40. Si cette situation peut être le fait du ha-
sard, la répétition de cette surmortalité trois années consécu-
tives est suspecte et invite à surveiller les données de la Man-
che pour les prochaines années.
On reconnaît deux facteurs de risque principaux en France :
le tabac fumé et chiqué et l’alcool.

> Tumeurs malignes du larynx : forte baisse
   de 50% en 19 ans chez les hommes
   mais surmortalité de +27%

Là encore les progrès sont très nets avec une diminution de la
mortalité masculine de 48,5% dans la région (53,7% en France).
Cependant, plus récemment, cette baisse semble s’atténuer par
rapport à la nation. La région avec un taux de mortalité de 10,1/
100 000 est en surmortalité masculine significative de 27% (14
décès excédentaires). Les facteurs de risque sont les mêmes
que ceux du cancer du pharynx.

> Tumeurs malignes de la vessie :
   mortalité semblable à la France

Après être restés longtemps en sous-mortalité, les hommes
ont vu leur taux de mortalité rejoindre rapidement le taux fran-
çais qui est resté stable tout au long de la période étudiée à
15,7/100 000. Ce taux est 5 fois moindre chez les femmes et
n’a pas évolué significativement en 19 ans. La moitié de ces
cancers est attribuée au tabac et un quart aux expositions
professionnelles (amines aromatiques) [4].

> Tumeurs malignes de la peau :
   vers une surmortalité chez les hommes
   de la Manche ?

Globalement, l’évolution régionale est comparable à celle de
la France qui a peu varié en 19 ans. Il semble se dessiner une
lente progression du taux de mortalité chez les hommes de la
Manche qui les conduit à être sur la période 1997-1999 en
surmortalité significative (+87,7%). Quant aux femmes, on
détecte une surmortalité significative entre 45 et 55 ans sur la
période 1981-1999.
Les principaux facteurs de risque des cancers cutanés sont
une peau claire et l’exposition au soleil. La Manche en raison
de ses activités agricoles et maritimes connaît une situation
de risques accrue par l'exposition solaire professionnelle.
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Résumé
Comme la France, la Basse-Normandie a connu en 19 ans une baisse de plus de 25% des
taux standardisés de mortalité  mais reste en surmortalité significative de 4,3% pour les
hommes. Cette étude confirme le rôle toujours prépondérant dans la région des patholo-
gies liées à l’alcool et souligne la montée de celles liées au tabac notamment chez les
femmes. Malgré une nette régression en 19 ans, les suicides restent un fléau régional pour
les deux sexes.

La totalité des résultats (tableaux, graphiques et commentaires) et la méthodologie sont
consultables sur le site de l’ORS de Basse-Normandie :
http://www.orsbn.org/mortalite/mortalite.pdf
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Décès évitables
La mortalité prématurée regroupe l’ensemble des décès survenus avant l’âge de 65 ans. Au sein de cette mortalité, le Haut Comité
de la Santé Publique et la Fédération Nationale des ORS distinguent deux groupes de décès selon le type d’actions susceptibles de
les prévenir : meilleure prise en charge par le système de soins ou actions sur les facteurs de risque individuels.
La mortalité prématurée évitable grâce à une meilleure prise en charge par le système de santé est responsable annuelle-
ment de 228 décès chez les hommes et 221 décès chez les femmes pendant la période 1997-99 en Basse-Normandie. Chez les
hommes, les taux standardisés diminuent régulièrement de manière similaire dans la région et en France (-41% entre les périodes
1981-83 et 1997-99). Chez les femmes, la diminution régionale (-19%) est moins rapide qu’au niveau national (-26%). Sur toute
cette période, les taux comparatifs régionaux ne sont pas significativement différents des indices nationaux. Il n’en va pas de même
pour le second groupe de causes de décès évitables.
La mortalité prématurée évitable grâce à des actions sur les facteurs de risque individuels est à l’origine de 825 décès chez
les hommes et 196 chez les femmes par an pour la période 1997-99 en Basse-Normandie soit respectivement 42,5% et 24,3% des
décès avant 65 ans toutes causes confondues. Le sex ratio à 4,3 est très nettement en défaveur des hommes. Chez ces derniers,
l’excès de mortalité est resté stable par rapport à la France : +17,8% en 1981-83 et +17,4% en 1997-99. En effet, sur cette période,
la baisse de mortalité a été comparable en France et en Basse-Normandie chez les hommes  (183,4 décès pour 100 000 bas-
normands de moins de 65 ans en 1981-83 et 143,0 en 1997-99). On peut observer une disparité départementale, les hommes du
Calvados ayant connu une diminution de mortalité plus marquée que dans les deux autres départements. Ils restent cependant en
surmortalité sur toute la période étudiée (204,1 décès pour 100 000 en 1981-83 et 143,5 en 19
97-99). Chez les femmes bas normandes, l’excès de mortalité de 9,1% constaté en 1997-99 est faiblement significatif. Tout au long
de la période étudiée, le taux de mortalité standardisé féminin a été comparable au taux français. Il a connu une baisse de 21,8%
passant de 42,8 à 33,5 décès pour 100 000 femmes bas normandes de moins de 65 ans. Mais cette situation d'apparence
favorable ne doit pas faire oublier l'importance du tabagisme qui sous tend la mortalité due aux cancers de la trachée, des bronches
et du poumon qui est en progression.

Eléments de Méthodologie
Les données de mortalité sont issues de l’INSERM (CépiDC).
L’unité statistique est le nombre de décès domiciliés en France métropolitaine et
dans les 3 départements de la région de 1981 à 1999. Les causes de décès sont
décrites selon la classification internationale des maladies, 9ème révision (CIM9).

Les données de population ont été obtenues auprès de l’INSEE.
- Estimations intercensitaires des populations du Calvados, de la Manche, de l’Orne
et de la France métropolitaine par sexe et âge au 1er janvier de chaque année entre
1981 et 1999 ;
- Estimations des populations du Calvados, de la Manche, de l’Orne et de la France
métropolitaine par sexe et âge au 1er janvier 2000 ;
- Nombres de naissances vivantes dans le Calvados, la Manche, l’Orne et la France
métropolitaine de 1981 à 1999. Elles permettent de corriger les estimations
intercensitaires qui sous-estiment la classe d’âge 0-1 an.

Les estimations des populations exposées au risque de décès au cours d’une année
ont été réalisées avec la méthode diagonale simple puis ont été secondairement
regroupées en tranches d’âges : moins de 1 an, de 1 à 4 ans, de 5 à 9 ans, …, de 90
à 94 ans, 95 ans et plus afin de servir de dénominateur aux calcul des taux de
mortalité.
Pour chaque cause de décès étudiée et par sexe ont été calculés des indices com-
paratifs de mortalité et des taux de mortalité grâce à une standardisation sur l’âge
selon deux méthodes. Ainsi les résultats ne dépendent pas des différences d’âge
entre les populations française et bas-normande.
Une approche visuelle de l’évolution des taux de mortalité standardisés a été effec-
tuée par la «méthode des couloirs».
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