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De quoi souffre-t-on ?
État des lieux des maladies déclarées en France

L’enquête décennale santé est réalisée tous les dix ans par l’insEE depuis
1960, en association avec de nombreux partenaires dont l’iRDEs. Elle
vise à mesurer l’état de santé de la
population et la consommation de
soins et de prévention. Elle permet de
mettre en relation ces consommations
avec l’état de santé déclaré et les caractéristiques sociodémographiques
des individus.
notre étude sur les maladies déclarées vient compléter le panorama de
l’état de santé de la population française, déjà abordé par des indicateurs synthétiques de santé perçue, de
maladies chroniques ou de limitations
fonctionnelles, ainsi que par d’autres
déterminants de la santé tels que la
consommation d’alcool ou l’obésité.

résultats

Enquête décennale santé INSEE 2002-2003

Caroline Allonier, Stéphanie Guillaume, Catherine Sermet

En 2002-2003, d’après l’enquête décennale santé, huit personnes sur dix déclarent souffrir d’au moins un trouble de santé un jour donné. Plus d’une personne
sur deux déclare des problèmes de vue (myopie, presbytie, hypermétropie)
ou des affections de la bouche et des dents (caries, prothèses dentaires). Les
maladies les plus fréquentes sont ensuite les maladies ostéo-articulaires, les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques et les maladies cardiovasculaires qui touchent chacune environ une personne sur cinq.
Avec l’âge, la nature des maladies évolue avec notamment, à partir de 40
ans, l’apparition puis la prédominance des facteurs de risque et maladies cardio-vasculaires. Les femmes déclarent plus de problèmes de santé que les
hommes et souffrent davantage d’états dépressifs, de problèmes de thyroïde
et d’insuffisance veineuse alors que les hommes déclarent plus de cardiopathies. Enfin, des variations sont observées selon la situation sociale : l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité sont ainsi des pathologies plus souvent
présentes chez les personnes en situation sociale défavorisée.
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Guide de lecture : 23,9 % des femmes déclarent souffrir d’au moins une maladie ostéo-articulaire.
Source : IRDES, Enquête décennale santé INSEE 2002-2003
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De quoi souffre-t-on ?
État des lieux des maladies
déclarées en France
Enquête décennale santé INSEE 2002-2003
En 2002-2003, d’après l’enquête décennale santé, huit personnes
sur dix déclarent souffrir d’au moins un trouble de santé un jour
donné. Plus d’une personne sur deux déclare des problèmes de
vue (myopie, presbytie, hypermétropie) ou des affections de la
bouche et des dents (caries, prothèses dentaires). Les maladies
les plus fréquentes sont ensuite les maladies ostéo-articulaires,
les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques et
les maladies cardio-vasculaires qui touchent chacune environ
une personne sur cinq.
Avec l’âge, la nature des maladies évolue avec notamment, à partir de 40 ans, l’apparition puis la prédominance des facteurs de
risque et maladies cardio-vasculaires. Les femmes déclarent plus
de problèmes de santé que les hommes et souffrent davantage
d’états dépressifs, de problèmes de thyroïde et d’insuffisance
veineuse alors que les hommes déclarent plus de cardiopathies.
Enfin, des variations sont observées selon la situation sociale :
l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité sont ainsi des pathologies plus souvent présentes chez les personnes en situation
sociale défavorisée.

L’enquête décennale santé est réalisée tous les dix ans par l’INSEE depuis
1960, en association avec de nombreux partenaires dont l’IRDES.
Elle vise à mesurer l’état de santé de la population et la consommation de
soins et de prévention.
Elle permet de mettre en relation ces consommations avec l’état de santé
déclaré et les caractéristiques sociodémographiques des individus.
Notre étude sur les maladies déclarées vient compléter le panorama de l’état
de santé de la population française, déjà abordé par des indicateurs synthétiques de santé perçue, de maladies chroniques ou de limitations fonctionnelles, ainsi que par d’autres déterminants de la santé tels que la consommation d’alcool ou l’obésité.

