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L

e dispositif des affections de longue durée a été
mis en place dès la création de la Sécurité sociale
afin de permettre la prise en charge des patients
ayant une maladie chronique comportant un traitement
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Depuis 1987, une liste de trente affections (ALD30)
ouvre droit à une exonération du ticket modérateur
(tumeurs malignes, diabète, maladies psychiatriques
de longue durée, maladie coronaire, etc.). À cette liste
s’ajoutent les formes évolutives ou invalidantes d’affections graves caractérisées hors liste (ALD n° 31) et
les polypathologies invalidantes (ALD n° 32).
La connaissance des ALD par l’assurance maladie est
souvent apparue insuffisante au regard de l’enjeu sanitaire et économique qu’elles représentent. Pour pallier
cette lacune, une remontée d’information exhaustive
a été organisée en 2004 afin de pouvoir quantifier
précisément les effectifs de patients en ALD, leurs
caractéristiques et leurs dépenses de soins. C’est
de cette étude que les résultats présentés dans cet
article sont issus. Depuis, l’évolution des systèmes
d’information de l’assurance maladie rend disponibles
des données centralisées qui permettent des actualisations régulières. Un point de situation des effectifs
en ALD en 2006 sera prochainement mis à disposition
par la Cnamts.
Cet article reprend des extraits de deux publications récentes des
mêmes auteurs traitant de ce sujet [37] et [38].
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12 % des assurés du régime général
sont en ALD30 fin 2004

Au 31 octobre 2004, 11,9 % de la population couverte
par le régime général étaient exonérés au titre d’une
affection de longue durée (ALD30), soit 6,6 millions de
personnes. Aux personnes en ALD30 s’ajoutent environ
400 000 personnes en ALD n° 31 et en ALD n° 32. En
extrapolant à l’ensemble des régimes, on peut estimer à
près de 8 millions le nombre total de patients en ALD.
Le taux de personnes en ALD30 (liste des 30 pathologies) augmente fortement avec l’âge : 1,2 % pour les
0-4 ans, 3,3 % pour les 25-29 ans, 10,7 % pour les
45-49 ans, 30,5 % pour les 65-69 ans, 45,0 % pour les
75-79 ans, jusqu’à 64,9 % pour les 90 ans et plus. Le
taux des hommes en ALD30 est supérieur à celui des
femmes, quel que soit l’âge. Le différentiel augmentait
à partir de 50 ans pour atteindre entre 70 et 84 ans
plus de 10 points d’écart, traduisant la surmorbidité
des hommes à âge égal pour les ALD30 (figure 1).

Les ALD les plus fréquentes

Le nombre d’ALD recensées est supérieur au nombre de
patients, car un même patient peut avoir plusieurs ALD.
Fin 2004, un patient avait en moyenne 1,14 ALD30 et le
nombre d’ALD était de 7,5 millions (régime général).
Quatre groupes d’affections représentent à elles
seules près de 80 % des ALD : les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les affections
psychiatriques (figure 2).
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figure 1

Taux de personnes en affection de longue durée par sexe et par classe d’âge dans la population du
régime général (y compris les sections locales mutualistes)
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Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

Première cause de mortalité en France, les ALD cardiovasculaires constituent également une fois regroupées
la première cause d’ALD avec 2,2 millions de patients du
régime général. La plus fréquente au sein de ce groupe
est l’hypertension artérielle (800 000 personnes). Les
données d’ALD reflètent la morbidité cardio-vasculaire
plus précoce des hommes ; près de 38 % des hommes de
45-74 ans en ALD avaient une affection cardio-vasculaire
contre 20 % des femmes.
Avec près de 1,3 million de personnes prises en
charge par le régime général, les tumeurs malignes
sont la deuxième cause d’ALD30. Elles constituent
également, avec 28,5 %, la deuxième cause de décès
en France. On retrouve au premier rang le cancer du
sein chez la femme et le cancer de la prostate chez
l’homme, ce qui concorde avec les données épidémiologiques connues [33].
Au troisième rang des ALD, on trouve le diabète avec
1,2 million de personnes. L’effectif des diabétiques
en ALD est inférieur au nombre total de diabétiques,
comme l’avait déjà établi l’enquête Entred en 2001. On
peut en effet estimer la prévalence du diabète traité par
antidiabétiques oraux et/ou insuline à 3,5 % ± 0,1 %
en 2004 (pour le régime général), soit 2,2 millions de
personnes [20]. L’écart s’explique notamment par le
fait que 20 % des diabétiques ne sont pas en ALD30
et que, parmi les personnes diabétiques en ALD30,
certaines ont déclaré d’autres pathologies sans mentionner le diabète ; c’est le cas notamment pour les
. Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc).
Interrogation des données sur les causes de décès en France, Le
Vésinet, Inserm. Données 2002 (www.cepidc.vesinet.inserm.fr)
. ALD n° 1 : Accident vasculaire cérébral invalidant ; ALD n° 3 : Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; ALD n° 5 :
Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies
valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves ; ALD n° 12 :
Hypertension artérielle sévère ; ALD n° 13 : Maladie coronaire.

affections cardio-vasculaires et l’insuffisance rénale.
Les patients ayant une ALD diabète ont un âge moyen
de 64 ans et comptent 51 % d’hommes.
Les « affections psychiatriques » sont en quatrième
position en terme de fréquence avec 900 000 personnes
en ALD30, auxquelles on peut ajouter 155 000 personnes
pour maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’un ensemble hétérogène d’affections graves où figurent des déficiences
intellectuelles primaires (retard mental…), la trisomie,
les psychoses comme la schizophrénie, les troubles
addictifs graves… Avant 45 ans, ces affections sont,
de loin, la première cause d’ALD. La tranche d’âge 0 à
14 ans est plus particulièrement concernée par le retard
mental, les trisomies 21 et les troubles envahissants du
développement, celle de 15 à 44 ans par les troubles
spécifiques de la personnalité, la schizophrénie, le
retard mental, les psychoses et les troubles dépressifs
sévères (tableau 1, figure 3).
. Il faut signaler également que la cause médicale de l’ALD n’a pas
été retrouvée pour 6 % des personnes en ALD30 dans les données
recueillies en 2004.

figure 2

Les ALD les plus fréquentes
Autres affections (21 ALD)
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cardio-vasculaires

22 %
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(y compris maladie d’Alzheimer)
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Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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Les affections les plus fréquentes par tranche d’âge

Chez les enfants, les affections psychiatriques de longue
durée sont la première cause d’ALD30, les principales
maladies étant le retard mental, les trisomies et les troubles
envahissants du développement dont l’autisme. Viennent
ensuite les formes graves d’affections neurologiques et
musculaires, les insuffisances respiratoires chroniques
graves (dont l’asthme sévère) et les insuffisances cardiaques graves (dont la cardiopathie congénitale).
Chez l’adulte jeune (15-44 ans), on retrouve au premier
rang des ALD30 les affections psychiatriques (troubles

spécifiques de la personnalité, schizophrénie,…), suivies
du diabète chez les hommes (9,2 %) et des tumeurs
malignes chez les femmes (12,3 %). Parmi les autres
pathologies fréquentes, on trouve chez l’homme le
VIH (5,4 %), les affections neurologiques (5,4 %) et
les hépatites (4,6 %) ; chez la femme, les affections
neurologiques (5,2 %), la rectocolite hémorragique et
la maladie de Crohn (4,7 %).
Le diabète est la première cause d’ALD30 pour les
45-74 ans chez les hommes, suivi des tumeurs malignes ;
l’ordre est inversé chez les femmes. Les maladies cardio-

tableau 1

Répartition et taux des personnes en affection de longue durée, pour les affections concernant plus
de 30 000 personnes
Intitulé de l’affection

12
13
5
3
1
30

8
23
14
15
9
6

22
24
7
16
19
21
25
27
20

Maladies cardio-vasculaires
Hypertension artérielle sévère
Maladie coronaire
Insuffisance cardiaque grave
Artériopathies chroniques
Accident vasculaire cérébral invalidant
Tumeur maligne
Tumeur maligne du sein [chez la femme]
Tumeur maligne de la prostate
Tumeur maligne du côlon
Tumeur maligne des bronches et du poumon
Diabète de type 1 et diabète de type 2
Affections psychiatriques de longue durée
Insuffisance respiratoire chronique grave
Maladie d’Alzheimer et autres démences
Affections neurologiques et musculaires, épilepsie
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
Hépatite virale chronique
Maladie alcoolique du foie
Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn
Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH
Maladie de Parkinson
Néphropathie chronique et syndrome néphrotique
PAN, LEAD, sclérodermie généralisée évolutive
Sclérose en plaques
Spondylarthrite ankylosante grave
Paraplégie
Autres ALD
Cause médicale d’ALD non précisée
Total ALD
Total patient (un patient peut avoir plusieurs ALD)c

Effectif au 31 octobre 2004
2 181 480
789 804
660 696
400 078
283 163
191 500
1 264 441
370 591
190 112
84 250
43 528
1 211 264
896 028
258 819
155 131
150 429
130 461
62 074
32 383
124 138
82 475
77 449
66 967
62 503
50 172
49 626
46 483
30 453
228 190
421 774
7 488 283
6 556 352

Taux pour 100 000
personnes protégées
3 968,2
1 436,7
1 201,8
727,8
515,1
348,3
2 300,1
1 292,9a
722,6b
153,3
79,2
2 203,3
1 629,9
470,8
282,2
273,6
237,3
112,9
58,9
225,8
150,0
140,9
121,8
113,7
91,3
90,3
84,6
55,4
415,1
767,2
13 621,5
11 926,3

a. Taux de prévalence pour 100 000 femmes.
b. Taux de prévalence pour 100 000 hommes.
c. En moyenne, un patient a 1,14 ALD.
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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figure 3

Les affections les plus fréquentes par tranche d’âge et par sexe
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Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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vasculaires sont également fréquentes, en particulier
pour les hommes : maladies coronaires, hypertension
artérielle sévère, insuffisance cardiaque grave, accidents
vasculaires cérébraux et artériopathies. Les affections
psychiatriques concernent plus particulièrement les
femmes dans cette tranche d’âge. Au premier rang des
tumeurs malignes, on retrouve le cancer du sein chez les
femmes et le cancer de la prostate chez les hommes.
Chez les 75 ans et plus, les tumeurs malignes, le
diabète, l’hypertension artérielle sévère et les maladies
coronaires sont les quatre principales ALD30. L’ordre
diffère selon le sexe : les tumeurs malignes sont la
première cause chez les hommes (cancer de la prostate

principalement), alors que, chez les femmes, l’hypertension artérielle sévère vient au premier rang. La maladie
d’Alzheimer n’apparaît qu’en 6e rang chez la femme et
au 9e rang pour l’homme.

Les relations entre fréquence des ALD
et épidémiologie des maladies

La prévalence des ALD n’est pas systématiquement
superposable à la prévalence des affections telle que
les enquêtes épidémiologiques la mesurent. En effet,
la reconnaissance d’une ALD par l’assurance maladie
dépend, d’une part, de la déclaration de la maladie par
le médecin traitant ou le patient (déclaration influencée

Évolution du dispositif ALD, points de repère entre 1945 et la loi du 13 août 2004

A

Pascal Perrot
Conseiller
médical auprès
du directeur de la
Sécurité sociale
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vant 1945 : les assurés
sociaux n’avaient droit aux
prestations de l’assurance
maladie que pour une durée de
six mois, à l’issue de laquelle
ils ne pouvaient prétendre qu’à
l’assurance invalidité.
l Le 19 octobre 1945, une ordonnance créa l’assurance de la longue
maladie, qui offrait une couverture
maladie durant trois ans. Le bénéfice
de cette assurance était subordonné
à une décision d’admission et l’assuré
ne supportait aucune participation
aux frais médicaux, pharmaceutiques,
d’hospitalisation et de cure.
l Le 20 mai 1955, un décret est
venu fusionner le régime de l’assurance maladie et le régime d’assurance
de longue maladie, tout en maintenant le principe d’une exonération ou
d’une réduction du ticket modérateur
tant pour les assurés sociaux atteints
d’une affection de longue durée nécessitant un traitement régulier que
pour ceux dont l’état nécessitait le
recours à des traitements particulièrement onéreux.
l Le 27 juin 1955, un décret est
venu subordonner le bénéfice des
exonérations du ticket modérateur
à la double condition que le malade
soit atteint de tuberculose, de maladie
mentale, d’affection cancéreuse ou de
poliomyélite et qu’il ait interrompu son
travail (décret annulé en 1961).
l Le 21 août 1967, une ordonnance gouvernementale restreint le
champ des dispositions, jugées naturellement inflationnistes du fait de

leur imprécision. Était ainsi consacrée
l’idée d’une liste permettant de circonvenir le champ des traitements longs
et coûteux justifiant l’exonération du
ticket modérateur.
l Le 31 juillet 1968, un amendement de l’Assemblée nationale
ajoute un nouveau cas d’exonération
ou de limitation du ticket modérateur
« lorsque le bénéficiaire a été reconnu
par le contrôle médical atteint d’une
affection non inscrite sur la liste.., et
comportant un traitement prolongé et
une thérapeutique particulièrement
coûteuse ». Comme les affections listées étaient en 1974 au nombre de
25, ce dispositif prit le nom de 26e
maladie.
l Le 20 janvier 1980, un décret
fixe à 80 francs par mois pendant six
mois le coût du traitement restant à
charge pour entraîner l’exonération
du ticket modérateur.
l Le 31 décembre 1986, un décret supprime le mécanisme de la
26e maladie devenu financièrement
de plus en plus lourd (plan Séguin
de redressement de l’assurance maladie) et le nombre des affections de
longue durée est fixé à 3O.
l Le 7 septembre 1988, un arrêté, modifiant le règlement intérieur
des caisses primaires d’assurance
maladie, prévoit que la participation
laissée à la charge de l’assuré peut
être prise en charge par le Fonds
national d’action sanitaire et sociale
des caisses lorsque :
◆ un malade est reconnu par
le service médical atteint d’une

forme évolutive ou invalidante
d’une affection grave caractérisée
non listée, pour des soins continus
d’une durée prévisible supérieure
à six mois (ALD 31) ;
◆ un malade est reconnu par
le service médical atteint de plusieurs affections caractérisées
entraînant un état pathologique
invalidant pour des soins continus
d’une durée prévisible supérieure
à six mois (ALD 32) ;
◆ Un protocole inter- régimes
d’examen spécial (Pires) est mis
en place comme premier instrument d’une gestion des soins
au service de la qualité.
l Le 23 décembre 1993, un
arrêté prévoit les modalités de
remplissage de l’ordonnancier
bizone.
Depuis la loi du 13 août 2004,
portant réforme de l’assurance
maladie, le dispositif existant a
été modifié et la Haute Autorité de
santé joue un rôle essentiel. La
Haute Autorité a désormais compétence pour proposer l’actualisation de la liste. À cette liste sont
désormais annexés les critères
médicaux opposables utilisés
pour la définition de l’affection
de longue durée. Ils sont établis à
l’attention des praticiens conseils
et des praticiens traitants, et remplacent les recommandations
du Haut Comité médical de la
Sécurité sociale. V
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par des facteurs réglementaires, économiques ou comportementaux) et, d’autre part, de l’existence de critères
de gravité qui, seule, ouvre droit à l’exonération du ticket
modérateur. Enfin, le service du contrôle médical n’est
pas toujours informé de l’évolution des affections de
longue durée des malades, et les données enregistrées
correspondent souvent au diagnostic d’entrée dans la
maladie sans tenir compte des complications survenues
ultérieurement. C’est pourquoi les résultats de ce travail,
qui portent sur 6,5 millions de personnes en ALD au
sein d’une population de 55 millions de bénéficiaires de
l’assurance maladie, ne peuvent être systématiquement
superposables aux données épidémiologiques françaises
de la littérature, quand il en existe.
On peut sans doute, de ce point de vue, distinguer
trois types d’affections :
l Pour des affections graves (tumeurs malignes, paraplégie, mucoviscidose, trisomie 21, etc.), la déclaration
est quasi systématique et on peut considérer que le ratio
incidence ALD30 sur incidence réelle est proche de un
[26]. Pour ces maladies, le nombre de patients en ALD,
à un moment donné, ne dépend que de la fréquence des
cas incidents et de la durée de vie des patients.
l Un deuxième groupe correspond à des pathologies
chroniques où la demande d’ALD30 n’est pas systématique à la phase initiale du diagnostic, période où les
signes de la maladie sont souvent limités à un résultat
biologique ou à une imagerie anormale. Ainsi, l’enquête
Entred a montré que en 2001, seulement 77,2 % des
diabétiques bénéficiaient d’une ALD30 [12] (80 % en
2005). La plupart des maladies chroniques caractérisées
par une aggravation progressive des symptômes et du
handicap comme la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose
en plaques répondent à ce schéma : déclaration partielle
d’ALD au début de la maladie, puis quasi exhaustive
dans les formes compliquées ou à la mise en œuvre
d’un traitement coûteux.
l Enfin, un troisième groupe comprend des pathologies
pour lesquelles les effectifs des données d’ALD30 sont
très inférieurs à ceux de morbidité. Certaines pathologies
sont sous-déclarées, soit parce qu’il existe plusieurs
affections qui sont liées, soit parce que le médecin
traitant omet de déclarer une deuxième affection indépendante. D’autres affections ont des critères de gravité
complexes, limitant la reconnaissance en ALD à une
partie de la population malade ; c’est le cas notamment
de l’hypertension artérielle sévère.

Les disparités géographiques

L’analyse qui précède vaut également pour interpréter
les disparités géographiques de fréquence des ALD.
Maladies graves liées à des facteurs de risque (tabac,
alcool, obésité) : prédominance dans la partie nord
de la France, bonne corrélation des ALD avec la mortalité
et les facteurs de risque
Pour les pathologies graves, avec des critères d’admission indiscutables, la géographie des ALD est bien

corrélée avec celle de la mortalité et des facteurs de
risque, mise en évidence par les données épidémiologiques. C’est le cas par exemple du cancer du poumon
ou des maladies alcooliques du foie, pathologies liées
à des facteurs de risque inégalement distribués sur le
territoire, et dont la fréquence est supérieure dans la
moitié nord du territoire métropolitain.
C’est également le cas pour des maladies qui sont
déclarées progressivement lorsqu’elles s’aggravent.
Pour ces maladies, les données d’ALD sont des marqueurs des patients régulièrement traités et elles sont
globalement bien corrélées, sur le plan géographique,
avec les données épidémiologiques directes sur la
maladie ou sur les facteurs de risque. L’exemple du
diabète sera analysé plus loin : la distribution géographique apparaît bien liée à la prévalence de l’obésité,
même si la fréquence des ALD est globalement inférieure
à la prévalence de la maladie.
Le cancer du poumon
Fin 2004, 43 500 personnes sont prises en charge pour
une tumeur maligne des bronches ou du poumon, soit
0,08 % de la population. Pour les hommes, il existe, après
standardisation de la structure d’âge, une surmorbidité
pour cancer du poumon dans une large bande contiguë
couvrant le Nord et l’Est à laquelle s’ajoutent des régions
portuaires et maritimes (Manche, Finistère, CharenteMaritime et Gironde). Ces différences géographiques
sont liées aux fortes consommations tabagiques du
nord, de l’est de la France et des zones portuaires
[34]. Pour les femmes, la surmorbidité est marquée en
Ile-de-France (Paris est le premier département français
pour le taux de cancer du poumon féminin), Lorraine,
façade atlantique, arc méditerranéen et Corse. Tant pour
les hommes que les femmes, le taux départemental
de patients en ALD30 est étroitement corrélé avec les
taux comparatifs de mortalité par cancer du poumon de
2001 enregistrés à l’Inserm (figures 4 et 5).

Les maladies alcooliques du foie

L’ALD 6, maladies chroniques actives du foie et cirrhoses, regroupe 130 500 personnes. Le sous-groupe
maladies alcooliques du foie (cirrhoses) totalise 32 400
personnes, soit 0,06 % de la population. Le taux d’ALD30
pour cirrhose alcoolique du foie varie d’un facteur un
à huit chez l’homme : il est particulièrement élevé en
Bretagne, Haute-Normandie, Nord–Pas-de-Calais et dans
la partie centre de la France, territoires marqués par
une consommation excessive et ancienne d’alcool. Les
trois premières régions se caractérisent aussi par une
prévalence élevée chez les femmes, avec la Picardie
(le centre de la France étant moins concerné). Les
mêmes disparités géographiques sont observées pour les
données de mortalité de l’Inserm (figures 6 et 7).
. Corrélation significative : coefficients de Spearman de 0,717 pour
les hommes et 0,469 pour les femmes ; p<0,0001.
. Corrélation significative : coefficients de Spearman de 0,689 pour
les hommes et 0,657 pour les femmes ; p<0,0001.
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Le diabète
Pour l’ALD diabète (1,21 million de personnes, soit
2,2 % de la population), de fortes prévalences sont
observées :

l dans les départements d’outre-mer (5,4 % à la
Réunion, 4,5 % en Guadeloupe, 4,0 % en Martinique,
3,8 % en Guyane),
l en Seine-Saint-Denis (2,9 %),

figure 4

Taux de personnes en affection de longue durée pour cancer du poumon, standardisés sur l’âge,
régime général (2004)
Hommes

Femmes

Taux (en %)

Taux (en %)

0,019
0,113
0,126
0,138

0,013
0,029
0,035
0,040

-

0,113
0,126
0,138
0,197

-

0,029
0,035
0,040
0,056

Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

figure 5

Taux comparatifs de mortalité par cancer du poumon (2001)
Hommes

Taux pour 100 000 personnes
42 - 64
64 - 73
73 - 79
79 - 103

Femmes

Taux pour 100 000 personnes
7 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 18
Source : Inserm, CépiDc, Insee, Score santé.
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l et dans la partie nord et nord-est de la métropole
(entre 2,9 et 2,7 % dans les Ardennes, la Moselle, la
Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle et le
Nord).

Les taux observés dans les Bouches-du-Rhône et en
Languedoc-Roussillon se situent également à un niveau
supérieur à la moyenne. À l’inverse, le Grand Ouest
est préservé, et tout particulièrement la Bretagne où

figure 6

Taux de personnes en affection de longue durée pour maladie alcoolique du foie, standardisés sur
l’âge, régime général (2004)
Hommes

Femmes

Taux (en %)

Taux (en %)

0,02 - 0,06
0,06 - 0,08
0,08 - 0,10
0,10 - 0,16

0,01 - 0,03
0,03 - 0,04
0,04 - 0,05
0,05 - 0,10
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

figure 7

Taux comparatifs de mortalité par maladie alcoolique du foie (2001)
Hommes

Taux pour 100 000 personnes
9 - 16
16 - 20
20 - 24
24 - 39

Femmes

Taux pour 100 000 personnes
2- 5
5- 6
6- 8
8 - 20
Source : Inserm, CépiDc, Insee, Score santé.
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les taux départementaux varient entre 1,4 % dans le
Finistère et 1,6 % dans le Morbihan.
Cette maladie, on le sait, est liée à la prise de poids
de la population (obésité et surpoids) ; la répartition
géographique de l’ALD n° 8 apparaît, de ce point de vue,
bien corrélée avec la prévalence de l’obésité (source
enquête ObEpi), les deux cartes montrant de nombreuses
similitudes : le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne
sont les régions de plus fortes prévalences du diabète
et de l’obésité, le Grand Ouest étant épargné. Indépendamment de l’obésité et de la réduction de l’activité
physique, le diabète est également lié à des facteurs
génétiques, notamment dans les départements d’outremer (figures 8 et 9).
Pour ces trois maladies (cancer du poumon, maladies
alcooliques du foie et diabète), la répartition des taux
d’ALD est donc cohérente avec les données épidémiologiques, qui montrent une situation sanitaire globalement moins bonne (en termes de facteurs de risque
et/ou de mortalité) dans la moitié nord du territoire
métropolitain.
D’autres ALD présentent un profil géographique très
différent. C’est le cas notamment pour deux ALD fréquentes, les affections psychiatriques et l’hypertension
artérielle.
Affections psychiatriques et hypertension artérielle :
un lien moins évident avec les données épidémiologiques
Affections psychiatriques de longue durée
Pour les affections psychiatriques de longue durée,
qui concernent 900 000 personnes, soit 1,6 % de
la population, la situation est complexe et difficile à
décrypter.
Elles prédominent dans la moitié sud de la France et
en Bretagne. Il n’est pas possible de confronter cette
répartition directement à des données épidémiologiques,
qui font défaut en France. D’autre part, ces maladies
ne provoquent pas directement le décès, mis à par le
suicide qui concerne une faible part des patients en ALD.
Le fait que les départements à fort taux d’affections
psychiatriques de longue durée soient globalement
ceux où le taux de suicide est le plus faible [25] (à
l’exception de la Bretagne, qui cumule fort taux d’ALD
psychiatrique et taux de décès par suicide élevé) n’est
donc pas réellement démonstratif.
Il est clair que pour ce type d’affection les comportements régionaux et locaux des demandeurs (patients,
médecins et des décideurs) peuvent varier. Les critères
. Corrélation significative : coefficients de Spearman de 0,666 ;
p<0,001.
. Enquête ObEpi 2003. L’obésité et le surpoids en France. Institut
Roche de l’obésité, Sofres 2003.
. Les affections psychiatriques de longue durée comprennent les
psychoses (schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles
délirants persistants), les troubles de l’humeur récurrents ou persistants, les déficiences intellectuelles et les troubles graves du
développement durant l’enfance (retard mental, autisme…), les
troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité
et du comportement.
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figure 8

Taux de personnes en affection de longue
durée pour diabète, standardisés sur l’âge
et le sexe, régime général (2004)

Taux (en %)
1,41 - 1,93
1,93 - 2,13
2,13 - 2,36
2,36 - 5,42
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

figure 9

Prévalence de l’obésité en 2003

Prévalence (en %)
8,9 - 10,1
10,1 - 11,6
11,6 - 13,3
13,3 - 15,4

Source : Obépi.

d’admission ont été reprécisés en 2004, mais laisseront
toujours une marge d’interprétation plus grande que
pour une pathologie tumorale ou définie par la valeur
. Les critères médicaux utilisés pour la définition de l’ALD n° 23,
« affections psychiatriques de longue durée », ont été publiés au
Journal officiel du 5 octobre 2004.
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d’un paramètre de biologie comme le diabète (glycémie
à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l).
Enfin, la répartition des déficiences intellectuelles et
psychiques graves sur le territoire est, pour partie, liée
à une logique d’offre — densité de psychiatres et de lits
d’hospitalisation. Le paysage psychiatrique français se
caractérise en effet par des disparités géographiques très
importantes. Ces disparités ont pour conséquence une
mobilité interdépartementale pour des adultes souffrant de
déficience grave du psychisme. Des patients sont placés
en établissement, hors de leur département d’origine, dans
des régions rurales telles que le Limousin ou l’Auvergne.
À terme, ces patients adultes, qui résident pendant une
longue période dans un établissement consacré à la santé
mentale, relèvent en tant qu’assuré de la caisse primaire
du lieu de l’établissement médico-social, ce qui pourrait
expliquer une partie des disparités (figure 10).
Hypertension artérielle sévère
L’ALD « hypertension artérielle sévère » (facteur de risque
cardio-vasculaire) concerne 790 000 personnes, soit 1,4 %
de la population. Les départements à fortes prévalences
sont dispersés sur une grande partie du territoire. Cette
dispersion n’est pas conforme aux données épidémiologiques, à l’exception des départements d’outre-mer
et de l’Alsace qui présentent des taux élevés d’hypertendus. L’étude Monica [24] ainsi que les statistiques
de mortalité de l’appareil circulatoire montrent un risque
cardio-vasculaire plus élevé dans la partie nord de la
France. Il n’existe pas de corrélation entre les données
départementales d’ALD pour HTA sévère et la mortalité
cardio-vasculaire10.
Cette situation résulte probablement de multiples
facteurs.
En premier lieu, les critères médicaux de l’hypertension
artérielle sévère restent complexes, avec une interprétation délicate qui peut laisser une certaine marge tant
pour le médecin qui suscite la demande que pour le
médecin-conseil qui donne sa décision. On compte
800 000 personnes en ALD pour HTA sévère, alors qu’il
y a plus de 8 millions d’hypertendus traités en France. On
comprend dans ce contexte que en l’absence de critères
indiscutables à l’admission en ALD, il puisse exister des
divergences entre épidémiologie et données d’ALD. La
reconnaissance d’une ALD par l’assurance maladie dépend
en partie de la déclaration de la maladie par le médecin
traitant ou le patient qui est influencée par des facteurs
réglementaires11, économiques ou comportementaux.
10. Corrélation non significative : coefficient de Spearman de 0,110
entre les données d’ALD pour hypertension artérielle sévère et les taux
comparatifs de mortalité par maladie de l’appareil circulatoire.
11. Les critères médicaux utilisés pour la définition des affections de
longue durée font l’objet d’un décret après avis de la Haute Autorité
(précédemment avis du Haut Comité médical de la Sécurité sociale
jusqu’au 16 août 2004). Pour l’hypertension artérielle sévère, les
critères médicaux d’exonération du ticket modérateur combinent le
niveau de la pression artérielle, l’importance du traitement médicamenteux et un des retentissements organiques de l’hypertension
artérielle suivants : ischémie myocardique, hypertrophie ventriculaire
gauche, artériopathie périphérique ou complications cérébro-vas-

figure 10

Taux de personnes en affection de longue
durée pour affections psychiatriques de
longue durée, standardisés sur l’âge et le
sexe, régime général (2004)

Taux (en %)
0,76 - 1,36
1,36 - 1,68
1,68 - 2,15
2,15 - 3,55
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

L’HTA est par ailleurs une pathologie largement sousdéclarée en ALD30 soit parce qu’il existe plusieurs
affections qui sont liées12, soit parce que le médecin
traitant omet de déclarer une deuxième affection indépendante. En tout état de cause, les données d’ALD sur
l’hypertension artérielle ont une valeur épidémiologique
très faible, regroupant des personnes avec des situations
hétérogènes (figures 11 et 12).
Une prévalence globale d’ALD variant de 1 à 1,7
entre départements
Les écarts dans la prévalence globale des ALD sont
donc la résultante de distributions territoriales très
différentes selon les maladies, comme le montrent les
quelques exemples analysés ci-dessus.
Au total, à structures d’âge et sexe identiques13,
le taux départemental de patients en ALD30, toutes
culaires, atteinte réno-vasculaire, hémorragies et/ou exsudats à
l’examen du fond d’œil (www.sante.gouv.fr).
12. L’HTA sévère pourrait être déclarée, dans une proportion très
importante, en comorbidité associée aux affections accident vasculaire
cérébral invalidant, artériopathies, insuffisance cardiaque, maladie
coronaire, diabète et néphropathie, ce qui au minimum doublerait
le nombre de patients en ALD30 pour HTA sévère.
13. Les calculs sont effectués après standardisation sur les classes
d’âge quinquennale et le sexe. La standardisation sur l’âge et le
sexe permet de mettre en évidence les différences de fréquence des
maladies entre départements, en éliminant les effets induits par les
caractéristiques d’âge et de sexe des populations.
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figure 11

Taux de personnes en affection de longue
durée pour hypertension artérielle sévère,
standardisés sur l’âge et le sexe, régime
général (2004)

figure 12

Taux comparatifs de mortalité par maladie de
l’appareil circulatoire (2001)

Taux pour 100 000 personnes
154 - 228
228 - 244
244 - 260
260 - 301

Taux (en %)
0,56 - 1,09
1,09 - 1,27
1,27 - 1,60
1,60 - 5,28
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.

causes confondues, varie de 9,5 à 16,6 %. Les taux
les plus élevés sont observés dans les départements
d’outre-mer, en Corse et dans le pourtour méditerranéen.
Dans le quartile des départements de tête, apparaissent
également la Seine-Saint-Denis et des départements peu
urbanisés du Centre. Cette représentation géographique
contraste avec les données générales sur l’espérance
de vie où la partie nord du pays est marquée par les
moins bons résultats14 (figure 13).

Source : Inserm CépiDc, Insee, Score santé.

figure 13

Taux de personnes en affection de longue
durée, standardisés sur l’âge et le sexe,
régime général (2004)

Une augmentation très rapide
de la fréquence des ALD en 10 ans

La comparaison des données exhaustives recueillies
en 2004 avec une enquête sur échantillon réalisée par
la Cnamts en 1994 fait apparaître que en dix ans, les
effectifs de patients en ALD30 ont augmenté de 74 %, soit
+ 5,7 % par an en moyenne. Le taux de prévalence s’est
accru de 53,3 % (+4,4 % en taux de croissance annuel
moyen). Les facteurs explicatifs sont variables selon les
pathologies : augmentation du nombre de nouveaux cas
(épidémiologie, dépistage accru…), augmentation de la
propension à demander l’ALD30, impact du vieillissement
de la population. Mais deux facteurs à l’impact fort
sont les modifications réglementaires (introduction de
pathologies moins graves dans le champ des ALD30)
14. Il existe toutefois une corrélation faible mais significative entre
les données toutes ALD confondues et les taux de mortalité : coefficient de Spearman de 0,256 (p<0,05).
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Taux (en %)
9,48 - 11,23
11,23 - 11,91
11,91 - 12,82
12,82 - 16,65
Source : étude « Fréquence et coût des ALD », 2004, Cnamts.
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et l’allongement de la durée de vie des patients en
ALD30. L’âge moyen à la date du décès des patients
atteints d’affections de longue durée est en effet passé
de 71 ans en 1994 à 76 ans en 200415.
Pour deux pathologies, diabète et cancer, les principaux
facteurs explicatifs sont analysés ci-dessous.
L’augmentation du diabète déclaré en ALD30 (+83 %
en effectif et +61 % en prévalence sur dix ans) résulte
principalement des facteurs suivants :
l l’accroissement de l’obésité et du surpoids ; dans
une étude publiée en mars 2006 [4], l’Institut de veille
sanitaire évaluait à 47 % la contribution de l’augmentation
de l’obésité à l’accroissement prévisible du nombre de
diabètes traités pour la période 1999-2016 ;
l le vieillissement de la population ; le papy-boom des
générations nées après la Seconde Guerre mondiale est
à l’âge où l’incidence du diabète est très forte ;
l l’accroissement de la durée de vie des personnes
traitées pour diabète dont l’impact reste à évaluer ;
l le taux de glycémie à jeun définissant le seuil du
diabète a été abaissé de 1,40 g/l à 1,26 g/l au cours de
la dernière décennie, d’où une augmentation du nombre
de diabétiques. À ce changement de la définition de
la maladie s’ajoute la révision des critères médicaux
de prise en charge à 100 % du diabète, qui constitue
un autre facteur de l’augmentation du nombre d’assurés pris en charge ; en effet, depuis le décret d’avril
2002, les personnes atteintes d’un diabète pouvant
15. Des travaux antérieurs menés sur le panel d’assurés de la Cnamts
(Epas) avaient déjà montré que la proportion de malades qui étaient
toujours en ALD au bout de n années s’accroissait régulièrement au
fil du temps (Point de conjoncture n° 13, mai 2003, CNAMTS).

être équilibré par le seul régime sont intégrées dans
le champ de l’ALD ;
l la propension à demander l’ALD30 progresse ;
entre 1999 et 2005, le pourcentage d’ALD30 parmi
les diabétiques sous médicaments oraux est passé
de 69,7 % à 73,8 %.
L’augmentation des tumeurs malignes en ALD30 (+ 84 %
en effectif et + 62 % en prévalence sur dix ans) résulte
d’au moins trois facteurs identifiés :
l l’intensification du dépistage pour le cancer de la
prostate (+ 165 % en prévalence) et pour le cancer du
sein (+ 70 % en prévalence) ;
l le vieillissement de la population et l’accroissement
de la durée de vie ;
l l’allongement des durées d’exonération du ticket
modérateur en raison de la pratique d’une surveillance
régulière pour dépister d’éventuelles récidives.
Pour d’autres affections moins fréquentes, l’élargissement des critères d’admission a également entraîné
une croissance du nombre de patients en ALD30 : les
maladies chroniques actives du foie inscrites par décret
en 1994 (62 100 patients pour hépatite virale chronique),
l’épilepsie grave intégrée par décret en 1999 (40 800
patients), les troubles du rythme graves intégrés par
décret en 2002 (84 500 malades)…
Ces résultats montrent en tout état de cause l’importance
de disposer de critères scientifiques précis et adaptés
pour caractériser la gravité des maladies dont l’assurance
maladie assure à juste titre la couverture à « 100 % ».
Ils permettent de rappeler l’enjeu des programmes de
prévention contre l’obésité, le tabac, l’alcool, qui seuls
peuvent limiter l’augmentation de la prévalence de certaines
pathologies liées à ces facteurs de risque. V
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