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Approche quantitative : analyse de données issues des systèmes 
d’informations statistiques et des grandes enquêtes 

 
Etat de santé et  

pathologies en lien avec l’environnement 
 

L’état de santé d’une population est la conséquence de nombreux facteurs et déterminants environnementaux, sociaux, économiques et individuels. Ainsi, les indicateurs 
proposés pour décrire l’état de santé dans la suite de ce document ne sont pas exclusivement liés à l’environnement et ont des causes multifactorielles (dont notamment les 
pratiques de prise en charge et d’accès aux soins des patients et la conséquence de nombreuses années d’exposition). Le lien entre santé et environnement est complexe à 
décrire et les données utilisées peuvent également être des indicateurs de fragilité de la population à un état des milieux dégradé.  
Enfin, une partie importante des indicateurs listés ne sont pas disponibles à des échelles géographiques fines (manque de fiabilité statistique ou de système d’information 
précis). Néanmoins, ces indicateurs disponibles à des échelles plus macro peuvent être une source d’information essentielle et prise en compte pour éclairer la situation locale. 
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FAITS MARQUANTS EN NORMANDIE 
(Source : Santé environnement en Normandie. Etat des lieux PRSE3. Novembre 2016)  

 
État de santé général des Normands 

• La région présente un état de santé dégradé avec de fortes disparités territoriales. 
• Une espérance de vie à la naissance parmi les plus faibles de métropole. 
• Une surmortalité prématurée (avant 65 ans), chez les hommes comme chez les femmes, particulièrement importante. La 

région se situe en effet au 2e rang des régions françaises les plus touchées. Comme en France métropolitaine, les cancers 
et les maladies de l’appareil circulatoire sont les deux causes principales de décès. 

 

Pathologies en lien avec l’environnement 

L’état de santé d’une population présente des causes multifactorielles et est une conséquence de nombreux déterminants (sociaux, 
individuels, environnementaux) qui interagissent. 

• Pour les cancers, il faut rappeler qu’en l’état actuel des connaissances, il est difficile d’estimer la part des cancers liés aux 
expositions environnementales à l’exception de rares cas. Toutefois, le lien entre certains cancers et expositions 
environnementales a été établi par l’OMS entre 12 % et 29 %. Certains cancers sont considérés prioritaires au regard des 
facteurs environnementaux suspectés ou avérés pour lesquels la région présente :  

o Une situation plus dégradée qu’au niveau national pour les cancers de la trachée, des bronches et du poumon et 
pour les mélanomes avec des évolutions à la hausse. La région présente des disparités territoriales avec une 
surmortalité plus marquée dans l'Eure, la Seine-Maritime et les grandes agglomérations de la région.  

o Une situation régionale plus défavorable également pour le cancer de la plèvre lié à l’amiante, reflet de l’activité 
industrielle passée dans l’Orne, le sud Calvados et particulièrement en Seine-Maritime, département qui présente 
surincidence et surmortalité par rapport au plan national.  

o Une situation régionale similaire, voire moins dégradée que celle observée en France métropolitaine pour la 
leucémie, le lymphome non hodgkinien et la tumeur du système nerveux central. Une incidence en hausse pour 
ces deux dernières localisations.  
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• Des indicateurs de morbidité et de mortalité par cardiopathies ischémiques préoccupants. La Normandie se place, en 
termes de mortalité, en 3e position des régions métropolitaines les plus touchées par cette pathologie avec l’ensemble des 
départements concernés.  

• Des taux d’hospitalisation pour asthme plus élevés qu’en moyenne en France et un risque d’exposition à certains pollens 
(bouleau et graminées) relativement important. Une incidence des bronchites pulmonaires chroniques obstructives 
similaire au plan national mais en augmentation.  
 

• Une prévalence de l’obésité en augmentation. Une proportion de personnes obèses supérieure au plan national en ex 
Haute- Normandie.  
 

• Une incidence des maladies d’Alzheimer et de Parkinson (maladies neurodégénératives) inférieure à celle observée au plan 
national. Une évolution de l'incidence à la hausse pour la maladie de Parkinson.  

 

Pour les pathologies liées à un agent environnemental spécifique, il faut noter 

• Une baisse du nombre d’épisode d’intoxication au monoxyde de carbone en raison d’une obligation réglementaire de 
surveillance et entretien. 

• Des situations épidémiques liées à la contamination de l’eau (eau potable, eau chaude sanitaire, tours aéroréfrigérantes…) 
par des micro-organismes pathogènes rares en raison d’un système structuré de surveillance de la qualité de l’eau et de 
gestion des risques. 

• Baisse de la prévalence du saturnisme (selon enquête nationale) en France suite à une baisse des expositions depuis 15 
ans. Peu de cas de saturnisme déclarés en Normandie. 

• En termes de pathologies liés à des vecteurs, la situation régionale est similaire à celle de la France pour la maladie de 
Lyme. 

• Des troubles auditifs constatés chez 8 % des collégiens de 5e en ex Haute-Normandie. 
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