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Introduction 

Missions de la commission des études et recherches 

La convention AERAS (Titre V) institue une commission des études et recherches auprès de la 
commission de suivi et de propositions.  

Selon les dispositions de la convention, cette commission est chargée « de recueillir et étudier les données 
disponibles sur la mortalité et la morbidité occasionnées par les principales pathologies à partir desquelles 
sont déterminées les surprimes pour risques aggravés ou fondés les refus de garantie. Elle engage un 
programme de recherche en ce domaine, notamment sur l’invalidité associée aux principales pathologies 
en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque. »  

L’enjeu principal est de fournir une base scientifique rigoureuse et crédible permettant d’éclairer les débats 
entre les partenaires de la convention, vis-à-vis en particulier de l’impact des progrès thérapeutiques sur le 
pronostic des pathologies concernées.  

Composition  

La composition de la commission des études et recherches a cherché à réunir des compétences 
méthodologiques et d’expertise nécessaires, en particulier pour les méthodes de modélisation et 
d’estimation des risques attribuables à des pathologies spécifiques, ainsi que pour assurer la validité et la 
fiabilité des données de mortalité et d’invalidité.  

Présidée par le Docteur Bernard ASSELAIN, chef du service de biostatistiques de l’Institut Curie, elle 
comprend (voir liste nominative en annexe I) : 
⇒ les représentants des organismes d’études et de recherches possédant ces compétences 

méthodologiques et/ou l’accès à des données spécifiques (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale—Inserm--, Institut de Veille Sanitaire—InVS--, Institut National du Cancer—
INCa--, Agence Nationale de Recherches sur le SIDA et les hépatites virales—ANRS--, Institut 
National d'Études Démographiques—INED--, Institut de Recherche et de Documentation en 
Économie de la Santé --IRDES) ;  

⇒ les représentants des services d'études de la CNAM-TS, de la MSA et du RSI et du pôle "analyse et 
prospective" de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) ; 

⇒ les représentants des assureurs et des associations partenaires de la convention ; 
⇒ cinq « personnalités qualifiées » dans des domaines particulièrement importants pour le champ 

couvert par cette convention 

La composition proposée par la Direction générale de la santé a été approuvée par la commission de suivi 
et de propositions de la convention le 13 février 2007. 

Activité 

La commission  a été installée par le Directeur général de la santé le 28 mars 2007, et s’est réunie à cinq 
reprises en formation plénière et à cinq reprises dans des configurations restreintes correspondant à des 
objectifs de travail spécifiques.  

Les travaux de la commission ont également donné lieu à des réunions de travail avec des médecins 
conseil et actuaires réunis par la FFSA, le service des études de la CNAM-TS, l’Institut de recherche en 
santé publique (IReSP) et l’Institut des données de santé (IDS). 

Le calendrier des réunions et les supports de présentation utilisés sont joints en annexes II et III. 

Les chapitres qui composent ce rapport sont issus de ces présentations et des discussions auxquelles elles 
ont donné lieu. Ils présentent un rappel des principes d’estimation des risques, tout d’abord du point de 
vue des assureurs, puis sur le plan des méthodes épidémiologiques. Ils portent ensuite sur les principales 
sources de données et sur les estimations disponibles. Le dernier chapitre considère les perspectives pour 
la suite des travaux de la commission. 
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 Les aspects assurantiels de la convention AERAS 

La place de l'assurance dans l'accès au crédit en France explique son rôle central dans la convention 
AERAS. 

L'accès au crédit en France est étroitement lié à l'assurance 

Le caractère quasi systématique du recours à l'assurance emprunteur constitue une spécificité du système 
français de distribution du crédit en matière de prêts immobiliers et professionnels. 

L'assurance permet de sécuriser l'opération de prêt à la fois pour les établissements de crédit et pour les 
emprunteurs. 

Pour les établissements de crédit, l'assurance emprunteur (qui couvre principalement les garanties décès, 
incapacité, invalidité) permet de réduire les risques d'impayés ; pour les candidats au prêt, l'assurance 
emprunteur constitue un élément de sécurisation face aux aléas de la vie, en particulier ceux liés à la 
maladie et au décès. 

L'assurance emprunteur est de ce fait un élément déterminant dans l'accès à ce type de crédit. 

Dans ce schéma, qui fonctionne de manière satisfaisante pour la grande majorité des emprunteurs, les 
personnes qui présentent des risques de santé aggravés peuvent connaître un accès plus difficile au crédit 
en raison des difficultés à les assurer. 

L'accès à l'assurance emprunteurs des personnes présentant un risque de santé aggravé pose un 
défi particulier au regard des règles de fonctionnement de l'assurance 

La sélection des risques est inhérente au métier d'assureur. 

L'entreprise d'assurance ne peut assurer que des risques pour lesquels la probabilité de survenue de 
l’événement assuré (décès ou invalidité) est réellement aléatoire, suffisamment faible et suffisamment bien 
connue. Plus le risque est élevé, plus il est difficile, voire impossible à assurer compte tenu d'un coût 
d'assurance qui devient exorbitant. La méconnaissance statistique du risque le rend impossible à assurer 
car elle empêche sa tarification. 

D'autres contraintes notamment réglementaires comme le plafonnement du taux de l'usure accentuent les 
difficultés d'accès à l'assurance et donc à l'emprunt. 

La sélection des risques est donc de l’essence même du métier d’assureur. Pour l’assurance emprunteurs, 
cette sélection est prévue par les articles L.311-16 et L.312-9 du code de la consommation. Pour assurer 
l’équilibre technique et économique des contrats, la fixation des tarifs en assurance repose sur la création 
de mutualisations de risques homogènes, c’est-à-dire à peu près équivalents. 

Ces groupes peuvent être très larges et consister en l’ensemble d’une tranche d’âge. L’état de santé et l’âge 
de l’assuré sont ainsi des données essentielles en assurance de personnes dans la mesure où l’appréciation 
des risques assurés, risque de mortalité ou risque de morbidité, repose sur ces données. L’existence d'une 
asymétrie d'information en faveur de l'assuré peut par contre mettre à mal l'équilibre des contrats. 

L’article 225-3 du code pénal écarte les sanctions prévues par ailleurs en cas de discrimination fondée sur 
l’état de santé pour les opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque de décès, des 
risques portant atteinte à l’intégrité de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.  

La tarification est proportionnelle à l'importance du risque garanti 

Chaque entreprise d'assurance applique sa propre tarification des risques qui s'appuie sur les connaissances 
médicales et scientifiques liées aux différentes pathologies, sur les tables de mortalité en vigueur ou sur ses 
tables d'expérience. 

Par exemple, la surmortalité liée à une affection ou à un facteur de risque donné correspond à un risque de 
décès lié à ce facteur de risque qui dépasse la mortalité « normale », c'est à dire celle qui est attendue dans 
une population comparable mais ne présentant pas ce facteur de risque.  
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Il est habituel d'utiliser pour estimer la mortalité normale ou de référence la table de mortalité normale de 
la population du pays concerné. Les tables de mortalité établies par l'Insee à partir des éléments recueillis 
lors du recensement reflètent la mortalité de la population française dans son ensemble et sont donc 
appelées table de population. Un arrêté paru au Journal Officiel du 29 décembre 2005 prescrit 
actuellement l’utilisation des tables TH00 02 et TF00 02, établies sur la base de l’observation Insee de la 
population française entre 2000 et 2002. 

Il est également possible d’utiliser une « table d'expérience », c'est à dire l'expérience de mortalité des 
assurés depuis leur entrée dans l'assurance jusqu'à la sortie d'observation pour suite de décès ou 
d'échéance du contrat ; il s'agit donc de la mortalité observée pour les personnes acceptées par une société 
d'assurance au tarif normal. 

Cette surmortalité peut être exprimée de différentes façons, le plus souvent sous la forme d’un 
pourcentage rapportant le nombre de décès en excès à la mortalité normale : si par exemple 45 décès sont 
constatés au lieu de 30 attendus, on parle d'une surmortalité de 50% ([45-30]/30). Le quotient rapportant 
la mortalité observée à la mortalité attendue est désigné dans les pays anglo-saxons par le terme de 
« mortality ratio » ; ce quotient dans notre exemple s'élève donc à 1,5 (45/30). 

Parfois c'est moins le pourcentage de la mortalité effective par rapport à la mortalité espérée qui intéresse, 
que le montant absolu dont le taux de mortalité observé dans le groupe « à risque » dépasse la mortalité 
normale. Si sur 10 000 personnes observées, 15 de plus qu'attendu sont décédées durant l'année, alors la 
surmortalité annuelle absolue est de 1,5 pour mille ; dans la littérature anglo-saxonne on parle de « extra 
deaths per mil per year ». 

La surmortalité correspond au risque supplémentaire de décès, par exemple lié à une affection médicale 
particulière. Dans un schéma théorique où cette surmortalité serait directement traduite par une 
majoration de la prime commerciale de base, en fonction de l'âge de l'assuré, de la pathologie et le stade de 
cette dernière : 

Exemple d'application d'une surmortalité de 50% : 
- prime commerciale de base 200  
- surprime = 50% de 200 soit 100  
- la nouvelle prime commerciale applicable à cet assuré est égale à la somme de la prime 

commerciale de base et de la surprime soit 200 +100= 300 

Les dispositions de la convention AERAS en matière d'assurance 

Un travail important associant l'État, les professionnels du secteur bancaire et de l’assurance et les 
associations de malades a été mené depuis 1991 pour permettre de repousser les frontières de l'assurabilité 
pour les personnes souffrant d'un risque aggravé de santé Ce travail a abouti à la mise en place de 
dispositifs conventionnels  dont le denier en date est la convention AERAS. 

Les sept grandes dispositions de la convention 

1. Entrée de la garantie invalidité dans le champ de la convention au même titre que le risque décès. 

2. Renforcement des procédures de confidentialité des données de santé des personnes (questionnaire 
médical). 

3. Instruction rapide des demandes d'assurance (délai d'instruction de 3 semaines lorsque le dossier 
complet). 

4. Possibilité d'anticiper la demande d'assurance avant la concrétisation d'un projet et validité de 4 
mois de la proposition d'assurance. 

5. Motivation des refus de prêt pour motif médical (le candidat à l'emprunt peut prendre contact par 
courrier avec le médecin de l'assureur pour connaître la raison médicale à l'origine de la décision de 
refus de l'assureur). 

6. En cas de refus d'assurance, recherche de garanties alternatives à l'assurance par l'établissement de 
crédit. 
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7. Création à l'initiative des banques et des assurances d'un mécanisme de mutualisation des surprimes 
d'assurance (sous conditions de ressources réservé à l'acquisition de la résidence principale et aux 
prêts professionnels). 

Les 3 niveaux d'assurance  

Afin de repousser les limites de l'assurabilité, la demande d'assurance du particulier peut être examinée à 3 
niveaux d'assurance : 

- le dossier est d'abord examiné au premier niveau de risque standard qui correspond aux assurances de 
groupe proposées par les établissements de crédit, 

- si le dossier est refusé au premier niveau, il passe automatiquement au deuxième niveau et est examiné 
de manière plus approfondie par un réassureur, 

- s'il est refusé au 2ème niveau, il est transmis au 3ème niveau (pool des risques très aggravés) et est 
examiné par un réassureur différent de celui du 2ème niveau. Ce pool traite les demandes relatives à 
un encours cumulé de prêts d'au plus 300 000 euros et pour des prêts d'une durée telle que l'âge de 
l'emprunteur en fin de prêt n'excède pas 70 ans. 

La prise en compte de la couverture du risque invalidité. 

La prise en compte de la couverture du risque invalidité constitue une avancée majeure de la convention 
AERAS. Il s'agit d'un champ nouveau sur lequel les travaux de la commission des études et recherches 
pourront apporter une meilleure connaissance du risque en fonction des pathologies. 

Selon le titre IV de la convention :  

«Lorsque l'assurance est possible, les assureurs s'engagent à proposer une assurance invalidité, 
dans le cas où celle ci s'avérerait nécessaire à l'aboutissement de la demande de prêt, assurant au 
minimum la couverture du risque de perte totale et irréversible d'autonomie ainsi qu'une 
couverture additionnelle d'invalidité dans des cas déterminés prévus au contrat 

Cette couverture conduira l'assureur, lors de la survenance d'un sinistre, à verser des prestations à 
ses assurés relevant alors de la 3ème catégorie d'invalidité définie à l'article L341 4 du code de la 
sécurité sociale ainsi qu'à environ un tiers de ses assurés relevant alors de la 2ème catégorie 
d'invalidité. » 



 

Commission des études et recherches de la convention AERAS Septembre 2008  5 

Principes d’estimation des risques 

Dans le contexte de la convention AERAS, il s’agit d’estimer :  

- pour des personnes qui présentent au temps t l’une des principales pathologies associées à un « risque 
aggravé de santé » et qui souscrivent une assurance pour une période n couvrant le remboursement 
d’un emprunt,  

- l’évolution au cours de la période t – t+n du risque de survenue d’un événement donné (décès ou 
invalidité),  

- par rapport au risque encouru par des personnes de caractéristiques démographiques comparables ne 
présentant pas ces pathologies.  

Définitions préalables : 

Les méthodes d’estimation des risques permettent d’estimer la probabilité de survenue d’un événement 
avant ou à une échéance donnée. Dans ce cadre : 

- le « risque relatif » (RR) correspond au ratio entre le risque de survenue de l’événement dans la 
population « exposée » à un facteur particulier (ici les personnes qui présentent l’une des pathologies 
« à risque aggravé ») et le risque de survenue de cet événement dans la population de référence, qui 
n’est pas exposée à ce facteur ; les ratios de mortalité qui rapportent la mortalité dans un groupe 
exposé à celle d’un groupe de référence correspondent à cette définition. Un risque relatif égal à 1 
indique que le risque est équivalent dans le groupe « exposé » et dans le groupe « non exposé », c’est-à-
dire que le « facteur de risque » présumé n’influence pas la survenue de l’événement. 

- le « risque en excès » (excès de risque, ou différence absolue des risques) correspond à la 
différence entre le risque observé dans le groupe « exposé » et celui observé dans la population de 
référence (groupe « non exposé »). 

- le « risque attribuable » (RA) à un facteur de risque donné correspond à la proportion de cas (de 
décès, d’invalidité) qui pourrait être prévenue si ce facteur de risque était éliminé : il est fonction de la 
prévalence (fréquence) du facteur de risque considéré et du risque relatif associé à ce facteur de risque. 
En pratique, un facteur qui influence fortement le pronostic d’une affection donnée (RR élevé) peut 
ne concerner qu’une faible proportion des patients, et au bout du compte n’avoir que très peu 
d’influence sur le groupe de patients considéré dans son ensemble.  

On peut aussi s’intéresser à l’analyse de la durée écoulée avant la survenue de l’événement : les méthodes 
applicables sont celles des analyses de survie (l’événement suivi n’est pas pour autant nécessairement un 
décès). Ces méthodes permettent d’estimer deux types de probabilités : 

- la « probabilité de survie » (fonction ou courbe de survie) correspond à la probabilité qu’un 
individu survive jusqu’au terme de la durée d’observation (ou à la proportion d’individus présents au 
début de cette période qui sont encore indemnes de l’événement suivi au terme de la période 
d’observation) ; 

- le « hazard » correspond à la probabilité qu’un individu présent au temps t (ou au cours de l’intervalle 
t+i) subisse l’événement suivi à ce moment (ou au cours de cet intervalle).  

Conditions de validité des estimations  

Dans le contexte de la convention AERAS, les études épidémiologiques doivent permettre d’estimer le 
risque de survenue d’un décès ou d’une invalidité chez des personnes présentant une pathologie 
particulière, et autant que possible de le comparer au risque de survenue du même événement dans une 
population de référence ne présentant pas cette pathologie. 

Encore faut-il que les estimations produites ne soient pas la conséquence d’autres facteurs que la 
pathologie étudiée. La discussion de la validité de ces estimations devra prendre en compte une série 
d’éléments évoqués ci-dessous. 
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La population « exposée » et la population « de référence » sont clairement définies 

Ceci suppose tout d’abord que les critères définissant l’appartenance au groupe « exposé » (présence de la 
pathologie « à risque aggravé ») soient suffisamment explicites, non ambigus, et appliqués de façon 
uniforme pour permettre de constituer un groupe relativement homogène vis-à-vis de cette pathologie (en 
termes de sévérité, d’ancienneté, …), ou au minimum de comparer ce groupe à d’autres groupes de 
patients.  

Lors d’une comparaison, il est également nécessaire de veiller aux risques de mauvaise classification des 
personnes constituant les groupes « exposé » et « non exposé » : au mieux en vérifiant d’une part que les 
personnes considérées comme « à risque » le sont effectivement, d’autre part que les personnes constituant 
le groupe de référence ne présentent pas la caractéristique définissant l’appartenance au groupe « exposé » 
(ou que la fréquence de cette situation est suffisamment faible pour ne pas influencer l’estimation). 

Le groupe « exposé » et le groupe « non exposé » sont comparables pour tous les autres facteurs 
pouvant influencer la survenue de l’événement étudié 

Il est essentiel que les deux groupes sélectionnés pour comparaison soient aussi semblables que 
possibles dans toutes leurs caractéristiques, en dehors de celle définissant l’appartenance au groupe 
« exposé ». 

Les sujets inclus dans l’étude sont représentatifs de la population étudiée 

Il faut pouvoir vérifier que la sélection des sujets retenus pour l’analyse n’a pas été influencée de façon 
systématique par des caractéristiques qui peuvent être en rapport avec la survenue de l’événement étudié. 
Par exemple, lorsque l’inclusion dans une étude suppose le recueil d’un consentement préalable, il faudra 
s’interroger sur le nombre et les caractéristiques des personnes ayant refusé cette inclusion. 

La population étudiée est semblable à celle à laquelle on veut appliquer les estimations : 

Il faut souligner une première précaution qui s’impose pour l’utilisation, dans le contexte de la convention 
AERAS, des estimations habituellement produites dans le cadre d’études épidémiologiques ou de l’analyse 
de données provenant des organismes d’assurance maladie : les caractéristiques sociales et 
démographiques des populations ayant accès à l’emprunt diffèrent de celles de la population générale des 
personnes malades ; les caractéristiques sociales et démographiques sont par ailleurs le plus souvent liées 
au risque de décès ou d’invalidité.  

En pratique, l’âge et le sexe sont généralement pris en compte dans la production des estimations 
épidémiologiques : leur transposition à une population de caractéristiques démographiques spécifiques est 
le plus souvent possible, sous certaines conditions. Les caractéristiques sociales (éducation, niveau de 
revenu) sont plus rarement accessibles, alors qu’elles sont souvent associées à un meilleur pronostic 
fonctionnel et vital : les risques estimés dans des études épidémiologiques peuvent être en fait supérieurs à 
ceux expérimentés par les populations ayant accès à l’emprunt. 

Le devenir de l’ensemble des patients inclus est connu 

Les personnes « perdues de vue » peuvent également présenter des caractéristiques spécifiques, différentes 
de celles des personnes restées inclues, et en relation avec l’événement dont on cherche à estimer le risque. 
Les motifs de sortie de l’étude et la proportion de sujets « perdus de vue » doivent être précisés. 

La durée d’observation est connue et suffisante vis-à-vis des évènements étudiés 

L’estimation de la probabilité de survenue d’un événement à une échéance donnée nécessite la réalisation 
d’enquêtes longitudinales (voir en annexe IV la présentation réalisée par Emmanuelle Cambois à partir de 
l’analyse des enquêtes santé en population) et suppose de disposer d’une durée d’observation suffisante 
pour que cet événement puisse effectivement se produire. Les estimations ainsi produites peuvent, le cas 
échéant, servir de base à des projections basées sur la prolongation des tendances observées, mais ces 
prédictions doivent être considérées avec prudence. 

Les évènements dont on cherche à estimer le risque sont bien définis et recueillis de façon fiable 

L’estimation de la probabilité de survenue d’un événement suppose de pouvoir reconnaître la survenue de 
cet événement sans ambigüité. C’est bien sûr le cas pour la survenue d’un décès, et les systèmes 
d’information dont nous disposons permettent de recueillir la survenue des décès de façon performante. 
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La notion d’invalidité est plus complexe, et renvoie à des définitions et à des mises en œuvre différentes 
selon les approches (voir plus loin la section consacrée à ce point). Il est par ailleurs possible d’envisager 
de recourir à des évènements mieux définis et recueillis de façon plus fiable, comme par exemple les arrêts 
de travail prolongés dans les bases de données de l’assurance maladie. 

Les variables « confondantes » potentielles et celles qui modifient les risques sont identifiées et 
prises en compte dans l’analyse 

Les variables « confondantes » sont celles qui sont associées à la fois à la variable définissant l’exposition et 
à l’événement dont on estime le risque. Elles peuvent donc, si elles ne sont pas prises en compte, modifier 
l’estimation du risque, voire faire croire à une relation qui n’existe pas dans la réalité. L’âge peut par 
exemple jouer ce rôle si on compare la mortalité ou l’espérance de vie de deux groupes de structures d’âge 
différentes. D’autres facteurs de confusion potentiels peuvent être plus difficiles à identifier ou à mesurer. 

L’influence de ces variables confondantes peut être neutralisée par construction de l’étude, en faisant en 
sorte par exemple que les deux groupes soient aussi comparables que possible. Dans la mesure où elles ont 
été identifiées et mesurées, leur influence peut aussi être contrôlée par l’analyse. 

La construction de taux de mortalité standardisés et de ratios standardisés de mortalité (taux comparatif de 
mortalité) permet ainsi de contrôler l’influence de différences de structures d’âge en appliquant une 
structure identique aux deux groupes comparés. L’influence de l’âge, ou d’autres variables de confusion, 
peut aussi être neutralisée en utilisant des modèles statistiques d’analyse « multivariée », qui permettent 
d’isoler le risque associé à la caractéristique dont on cherche à estimer l’influence après « ajustement » de 
l’influence d’autres variables. 

Ces modèles multivariés permettent aussi d’estimer le risque associé à différents facteurs dont on souhaite 
déterminer le rôle spécifique, indépendamment les uns des autres, par exemple pour l’identification de 
facteurs influant sur le pronostic vital ou fonctionnel. Ces modèles permettent également de prendre en 
compte l’effet conjugué éventuel de plusieurs variables dont la présence simultanée (interaction) a pour 
effet d’augmenter ou de diminuer le risque de façon plus importante que la simple addition de leurs effets 
spécifiques. 

Précision des estimations 

Indépendamment de leur validité, la précision des estimations produites par une analyse statistique dépend 
de deux facteurs principaux : 

- la variabilité « naturelle » du phénomène étudié, ou la part « résiduelle » de cette variabilité qui dépend 
d’autres facteurs que ceux qui ont pu être pris en compte dans l’analyse, soit parce que ces facteurs 
sont inconnus, soit parce qu’ils n’ont pas pu être mesurés ; 

- le nombre de sujets étudiés constitue le principal paramètre dépendant de l’investigateur (et des 
moyens dont il peut disposer) ; il faut toutefois noter que même dans une étude disposant d’effectifs 
importants, le nombre de sujets « utiles » pour évaluer l’effet d’un facteur de risque donné est 
étroitement lié à la fréquence de ce facteur de risque dans la population étudiée. 

La précision des estimations produites peut être estimée dès lors que la distribution du paramètre estimé 
peut être rattachée à une loi statistique connue, ce qui est (presque) toujours le cas lors d’études 
épidémiologiques bien conduites. Plutôt que de présenter une estimation « ponctuelle » isolée, il est alors 
plus approprié de donner « l’intervalle de confiance » dans lequel on peut situer cette estimation : pour un 
« intervalle de confiance à 95% », il s’agit de l’intervalle dans lequel la « véritable » valeur du paramètre que 
l’on cherche à estimer a une probabilité de 95% de se trouver. 
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Causes médicales de décès 

Les données sur les causes de mortalité sont produites depuis 1968 par le Centre d'Epidémiologie sur les 
causes médicales de décès (CépiDc) de l'Inserm. Elles sont exhaustives et correspondent chaque année à 
un effectif d'environ 530 000 décès.  

Elles sont basées sur les déclarations faites par les médecins au moment de chaque décès. La rédaction 
d'un certificat de décès est obligatoire pour permettre l'inhumation du sujet. La déclaration des causes 
médicales de décès est effectuée sur un certificat de décès conforme à celui recommandé par l'OMS. Les 
causes de décès sont codées selon les règles de la Classification Internationale des Maladies (CIM - 
actuellement 10ème révision) qui permettent la sélection d'une cause initiale pour chaque décès.  

Les certificats de décès comprennent d'autres informations médicales qui peuvent être analysées en 
réalisant des études en causes multiples. Cette approche s'avère très opérationnelle pour caractériser le 
poids de pathologies chroniques telles que le diabète ou l'asthme. De manière croissante, les différents 
pays utilisent des systèmes de codage automatique communs ce qui permet de contrôler les biais de 
comparabilité générés par le codage. Cette comparabilité internationale sera encore améliorée avec la mise 
en place du système international Iris.  

Les données sur les causes médicales de décès sont disponibles dans les bases de données de l'Inserm 
depuis l'année 1968. Elles peuvent être obtenues par causes, sexe, âge, lieu de domicile, lieu de résidence.... 
Les indicateurs principaux disponibles sont les effectifs annuels de décès, les taux bruts de décès et les 
taux standardisés par âge. D'autres indicateurs peuvent être produits comme la mortalité "prématurée", la 
mortalité "évitable" ou les Années potentielles de vies perdues (APVP). Les données sur les causes de 
décès peuvent être obtenues au niveau le plus fin de la CIM (environ 4000 codes distincts utilisés en 
mortalité) ou selon des listes résumées comme la liste Eurostat en 65 catégories.  

Au delà de la mise à disposition de données pour conduire des analyses sociodémographiques, 
géographiques ou de tendance de la mortalité, les données sur les causes de décès sont utilisées dans le 
cadre de suivi de cohortes ainsi que pour estimer l'incidence de pathologies au cours des travaux menés 
par les registres de maladies. Un serveur web en accès libre1 permet d'obtenir un grand nombre 
d'informations au niveau le plus fin par sexe et classe d'âge pour la France (Métropole et DOM) et par 
région, département et grande commune.  

Depuis l'année 2007, une application de certification électronique des causes médicales de décès a été 
conçue et mise au point dans le cadre d'un projet Inserm-DGS. Les médecins peuvent directement 
déclarer les causes de décès sur Internet à partir d'un poste informatique2. L'objectif de ce nouveau 
système est d'obtenir des informations médicales sur les causes de décès en temps réel (dans le contexte 
des systèmes d'alerte) ainsi que d'améliorer la qualité des données transmises et leur confidentialité. 

                                                      
1 Serveur de données : www.cepidc.vesinet.inserm.fr 
2 Serveur "Certification électronique" : www.certdc.inserm.fr 
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Registres 

La France a adopté une définition très stricte et précise des registres puisqu’il s’agit d’ « un recueil 
contenu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans 
une population géographiquement définie, à des fins de recherche épidémiologique et de santé 
publique par une équipe ayant les compétences appropriées » (arrêté du 6 novembre 1995) 

Les registres constituent un outil pour la surveillance sanitaire et pour la recherche en santé publique, à la 
fois sur le plan de l’épidémiologie descriptive (par ex, évolution spatio-temporelle de l‘incidence), et de 
l’épidémiologie étiologique. A la différence des cohortes, les registres n’ont pas vocation à suivre les cas 
recensés, néanmoins, beaucoup d’entre eux, en particulier pour les cancers, font périodiquement une 
recherche systématique du statut vital des cas notifiés. 

Sur le plan épidémiologique, l’intérêt d’un registre repose sur : 

- le caractère exhaustif de l’enregistrement : dans cet objectif, plusieurs sources de données sont 
sollicitées qu’elles soient médicales ou médico-administratives (PMSI, ALD, certificats de santé, 
certificats de décès…), 

- la délimitation précise de la zone géographique concernée permet d’avoir une image quasi exacte de la 
population de référence, et ainsi de calculer des taux d’incidence …,  

- le caractère continu de l’enregistrement sur des périodes longues (14/25 des registres cancer ont plus 
de 20 ans d’enregistrement) permet de mettre en évidence des évolutions spatio-temporelles de la 
morbidité. 

Les premiers registres français ont été mise en place au milieu des années 70, le plus souvent sur des 
initiatives ou impulsions locales ; le Comité national des registres (CNR) a été créé par arrêté en 1986 pour 
encadrer le développement des registres, il est placé sous la double tutelle du ministère en charge de la 
santé et de celui de la recherche. Toutefois, ce n’est que dans l’arrêté de 1995 que la définition actuelle 
d’un registre et les missions du CNR ont été précisées. 

Au 1er janvier 2008, 39 registres étaient qualifiés (liste en annexe IV). Les premiers registres étaient dans le 
domaine Cancer ; ce champ est encore aujourd’hui majoritaire puisque 25 registres (dont 2 registres 
nationaux sur les cancers pédiatriques) concernent les cancers. Le plan Cancer a contribué à leur 
renforcement (et à leur financement) permettant d’atteindre, en 2008, une couverture nationale de 16% de 
la population. Les cardiopathies ischémiques, les malformations congénitales et les handicaps de l’enfant 
représentent les autres ‘événements de santé’ faisant l’objet de plusieurs registres.  

Les registres du cancer sont associés au sein du réseau FRANCIM qui a pour objectif de coordonner des 
travaux utilisant les données collectées par ces registres. La base de données commune regroupait à la fin 
de l’année 2006 des informations décrivant 614 613 tumeurs. Cette base, gérée par le service de statistique 
des Hospices Civils de Lyon, est administrée  depuis 2005 en collaboration par le Réseau FRANCIM, les 
Hospices Civils de Lyon et l’Institut national de Veille Sanitaire. Dès sa création, cette base a servi au 
développement d’études sur l’incidence des cancers, avec des estimations nationales et régionales. Elle 
permet aujourd’hui, avec le soutien de la Ligue nationale contre le cancer, des études sur la survie des 
patients cancéreux. 

En 2006, comme recommandé dans le plan « Maladies rares », un comité Maladies rares a été créé, afin de 
cordonner le développement de registres dans ce champ. Un premier appel à qualification a été lancé en 
2008. L’objectif de ces registres, outre de contribuer à l’évaluation de la prévalence (inconnue pour 
certaines pathologies) est d’être un outil pour le développement d’une recherche clinique et/ou 
thérapeutique, et plus largement de faire croître les connaissances sur l’histoire naturelle des maladies 
considérées.  
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Études de cohortes  

Autant l’arrêté de création du Comité national des registres a donné une définition stricte d’un registre de 
morbidité, autant le terme ‘cohorte’, utilisé pour caractériser un recueil de données longitudinales sur un 
groupe de personnes, recouvre des entités qui peuvent être différentes ; ainsi, on peut distinguer : 

- les cohortes ‘population générale’ et les cohortes de patients, 

- les cohortes prospectives et les cohortes rétrospectives ou historiques.  

Néanmoins, toutes supposent le suivi (sur une période longue) d’un groupe de personnes caractérisées 
par : 

- des éléments démographiques (ex : femmes affiliées à la MGEN nées entre 1925 et 1950 ; agents EDF 
de 40-50 ans ; personnes de 65 ans et plus inscrites sur les listes électorales de Montpellier),  

- un événement de santé auquel ces personnes sont/ont été confrontées (ex : sujets infectés par VIH ; 
patients atteints d’un cancer colorectal ; enfants grands prématurés), ou 

- une exposition particulière dans un cadre professionnel ou non (enfants en bas âge traités par 
radiothérapie entre 1943 et 1973 ; sujets de 75 ans ou plus exposés à des taux élevés d’aluminium ; 
sujets ayant travaillé en milieu exposé aux rayonnements), 

- et pour lesquelles on va s’intéresser à la morbidité incidente (survenue d’un  événement de santé 
cancer, pathologies cardio-vasculaires, maladies neuro-dégénératives …), au devenir à long terme, au 
décès. 

En pratique, une cohorte peut être définie comme une étude qui repose sur le suivi, le plus souvent 
prospectif, des sujets y participant selon un protocole préétabli, dans le but de décrire les circonstances de 
survenue et l’évolution des maladies. La quantification des risques, ainsi que l’analyse précise du mode de 
constitution de la cohorte et de la cohérence des résultats observés permettent d’argumenter l’éventuelle 
causalité des liens mesurés.  

Les cohortes constituent des instruments de référence pour la recherche épidémiologique et en santé 
publique, car elles permettent de recueillir des données individuelles de santé de nature variée (notamment 
biologiques), caractérisées par une bonne validité scientifique et dont l’enchaînement chronologique est 
connu. Au fur et à mesure de leur évolution, ces cohortes constituent également des « plates-formes » 
d’observation qui peuvent servir de base à la réalisation d’études cas - témoins, ou plus largement accueillir 
de nouvelles recherches, cliniques, épidémiologiques ou évaluatives, par exemple pour la description et 
l’évaluation des processus de prise en charge et des conséquences d’une pathologie donnée dans la 
population générale en conditions « réelles ». Dans tous les cas, les données recueillies doivent être 
rendues largement accessibles, à terme, à l’ensemble de la communauté scientifique. 

Comme les registres, il s’agit d’un outil très coûteux, en particulier sur le plan des ressources humaines. 
L’accessibilité aux données médico-administratives doit nécessairement être encadrée de façon rigoureuse 
(CCTIRS, CNIL, CPP…) car il s’agit de données de santé qui sont particulièrement sensibles.  

Principales cohortes existantes ou en cours de constitution en France : 

Les grandes cohortes, existantes ou en projet, sont peu nombreuses. La mise en œuvre des études 
existantes a le plus souvent été rendue possible par l’adossement du projet à un partenaire institutionnel 
dont le statut conciliait la disponibilité des ressources nécessaires et une orientation dominante au service 
de l’intérêt collectif. La Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et la Direction Générale de la Santé (Ministère de la Santé) 
mettent actuellement en place, avec l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) au sein de l’Institut 
de santé publique de l’Inserm, des structures et une procédure qui devraient permettre d’apporter un 
soutien pérenne à de grandes cohortes dans le cadre du programme « Très Grandes Infrastructures de 
Recherche » (TGIR).  

Initié à partir d'Octobre 2007 par le Département de la Recherche en Santé Publique (DRSP) de l'Inserm 
en collaboration avec Inserm-Transfert, un état des lieux de ces études en France concernant les sciences 
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de la vie et de la santé est en cours ; son échéance est prévue pour la fin de l’année 2008 avec la mise en 
place d’une base de données rassemblant les informations recueillies pour chacune des cohortes recensées. 

Ce bilan s'intègre dans un état des lieux de la recherche en Santé Publique coordonné par l’Inserm et qui a 
pour objectif d’analyser les forces et faiblesses et d’identifier les enjeux scientifiques et structurels des 
années à venir dans le champ de la Santé publique. Il répond à une nécessité de valorisation des cohortes 
auprès de partenaires institutionnels du champ de la santé qu'ils soient nationaux, européens voire privés.  

Une étape de recensement des cohortes a précédé un recueil d'informations les concernant, par un 
entretien avec le responsable scientifique (60% des cohortes) ou via un questionnaire envoyé par mail : 90 
cohortes ont été recensées, plus des trois quarts ont un effectif d'au moins 1 000 individus et une vingtaine 
de plus de 10 000. Plus de la moitié des cohortes sont caractérisées par une durée de suivi d'au moins 5 
ans, et 58% d'entre elles ont constitué une biothèque. Les 5 domaines médicaux les plus représentés sont 
ceux du cardio-vasculaire, de la cancérologie, de la neurologie / vieillissement, de la pédiatrie, et du VIH ; 
77% des cohortes se prêtent à une utilisation de leurs données par des équipes extérieures, académiques 
ou industrielles. 

Les cohortes présentées ci-dessous représentent les principales grandes études ou projets généralistes 
identifiés à ce jour portant sur des populations d’adultes. 

La cohorte GAZEL (Inserm U687, EDF-GDF, CCAS, CNAMTS) est composée d’un peu plus de 
20 000 volontaires, suivis de façon prospective depuis 1989. Moins de 1% des participants ont été perdus 
de vue depuis le début du suivi. Au moment où la cohorte a été constituée, les participants étaient tous 
agents EDF-GDF de différentes catégories socioprofessionnelles (agents d’exécution, agents de maîtrise, 
cadres) et avaient entre 35 et 50 ans (27% de femmes). Depuis 1989, des données concernant les 
caractéristiques sociales et familiales, les conditions de travail, l’activité professionnelle, l’état de santé et la 
consommation de soins des participants sont recueillies de façon régulière à partir de sources 
complémentaires, notamment par un auto-questionnaire annuel, mais aussi à partir du Service Général de 
Médecine de Contrôle (SGMC) et de la Direction du Personnel et des Relations Sociales d’EDF-GDF, 
ainsi que de deux registres spécifiques permettant de connaître tous les cas incidents de cancer et de 
maladie cardio-vasculaire survenant chez les volontaires en activité avec une excellente précision 
diagnostique. 

La cohorte E3N (Inserm U521, IGR, MGEN) inclut environ 100 000 femmes volontaires françaises 
adhérentes à la MGEN nées entre 1925 et 1950 et suivies depuis 1990. Les informations concernant d'une 
part leur mode de vie (alimentation, prise de traitements hormonaux ...) et d'autre part l'évolution de leur 
état de santé, sont recueillies par auto-questionnaires tous les 2 ans depuis 1990. Elles sont complétées par 
des données biologiques, obtenues sur 25 000 volontaires, à partir d'un prélèvement sanguin stocké à des 
fins de dosages ultérieurs (études cas-témoins dans la cohorte). Les données sur les facteurs de risque ont 
fait l'objet de plusieurs études de validation. Le taux de « perdues de vue » est très faible. E3N est la partie 
française de EPIC, qui porte sur près de 500 000 européens dans 10 pays, et dont la coordination est 
assurée par le Centre International de Recherches sur le Cancer. Deux localisations cancéreuses sont 
étudiées en priorité du fait de leur forte incidence : le sein et le côlon-rectum. Plus de 3 000 cas de cancer 
du sein ont à ce jour été enregistrés. L’analyse de certains facteurs de la vie reproductive, encore peu ou 
pas décrits, est en cours (caractéristiques des menstruations, nombre cumulatif de cycles dans la vie, 
stérilité), ainsi que l’étude du rôle de la prise de traitements hormonaux substitutifs, l’étude des facteurs 
alimentaires, … De multiples études sont en cours en collaboration avec des chercheurs d’autres équipes 
(infarctus du myocarde, ostéoporose, asthme…) 

La cohorte CONSTANCES (Inserm U687, CNAMTS) sera formée de volontaires recrutés parmi les 
consultants des Centres d’examen de santé pour constituer un échantillon de 200 000 personnes de plus 
de 18 ans, représentatif de la population de même tranche d’âge couverte par le régime général de Sécurité 
sociale. Les participants s’engageront à être suivis de façon régulière pendant plusieurs décennies, et 
jusqu’à leur décès. Cette cohorte rendra accessible des données permettant notamment d’analyser les 
relations complexes entre antécédents physiques, psychiques et sociaux, activités professionnelles et 
sociales, apparition et évolution des principales pathologies, et recours au système de soins. Un premier 
protocole scientifique pour la réalisation de la cohorte CONSTANCES a reçu un avis d’opportunité 
favorable du Conseil national de l’information statistique (Cnis). Différentes études pilotes sont en cours 
de réalisation sur le terrain et par l’accès à diverses bases de données pour tester la mise en œuvre de ce 
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protocole scientifique dans des conditions réelles, jusqu’à la première phase d’inclusion des participants 
prévue en 2009. 

Cohortes hospitalières 

Les cohortes hospitalières sont constituées de séries de patients porteurs d’une pathologie, hospitalisés au 
sein d’une ou de plusieurs institutions. 

Les cohortes hospitalières sont relativement rares en Europe mais sont beaucoup plus fréquentes aux 
États-Unis où le suivi des malades fait partie depuis longtemps des obligations des hôpitaux en matière 
d’évaluation (Ederer et coll., 1961). Aux États-Unis, le « SEER program », source de précieuses données 
en cancérologie, comportait dans sa forme initiale plusieurs registres hospitaliers associés à des registres de 
population. 

Un intérêt des cohortes hospitalières est également de fournir des données médicales beaucoup plus 
précises et validées que celle des registres de population : évaluation du stade de la maladie, de son 
retentissement biologique, éventuellement analyse anatomopathologique de la pièce chirurgicale s’il y a eu 
intervention, détails des traitements… 

En l’absence de registre de population, les cohortes hospitalières fournissent ainsi des informations 
précieuses, témoignant de l’expérience de l’Institution dans une pathologie.  

Elles ne sont cependant que le reflet des patients hospitalisés dans la structure, population dont on ne 
connaît pas les modalités de recrutement, et l’on peut toujours craindre un biais de sélection des cas pris 
en charge. Telle structure hospitalière hautement spécialisée peut être ainsi réputée pour prendre en charge 
les cas particulièrement difficiles, cette sélection conduisant à des taux de survie moins bons que ceux 
observés en population générale. 

Les résultats issus de ces cohortes hospitalières doivent ainsi être considérés avec précaution, et n’être 
utilisés qu’en complément des données en population si ces dernières existent. 
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Système d’information de l’Assurance maladie 

Le système d’information interrégime de l’Assurance maladie (SNIIR -AM) est un système d’information 
médicalisé, mis en œuvre par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie à compter du 1er janvier 2004 en 
application de l’article L 161-28-1 du code de la Sécurité sociale,. 

Il comprend, pour chaque patient anonymisé, d’une part les données de remboursements de l’ensemble 
des régimes obligatoires, correspondant aux soins dispensés en médecine de ville et par les établissements 
de santé ou médico-sociaux ; d’autre part le chaînage avec les données médicalisées hospitalières du 
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) transmises par l’Agence Technique de 
l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) ; ce chaînage n’était pas possible avant la mise en œuvre du 
SNIIR-AM. 

Outre l’exhaustivité des données de remboursement, ce système d’information permet l’accès à un certain 
nombre d’informations sur les pathologies prises en charge, à partir du code pathologie (CIM10) pour les 
patients en affection de longue durée (ALD) ou en maladie professionnelle et des diagnostics enregistrés 
lors des séjours hospitaliers, ainsi que sur les soins dispensés, à partir des codages disponibles dans les 
feuilles de soins (code CIP des médicaments délivrés, codes CCAM détaillés des actes de biologie, des 
dispositifs médicaux et des actes médicaux techniques). 

Les données exhaustives du SNIIR-AM peuvent être conservées pendant une durée de deux ans au-delà 
de l’année en cours. 

Echantillons 

L’échantillon permanent Inter Régime de bénéficiaires de l’Assurance maladie (EPIB ou EPIB-
AM) 

L’arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en œuvre du système national d’information inter-régimes de 
l’assurance maladie a prévu la création d’un échantillon permanent de bénéficiaires, dont les 
consommations de soins sont suivies au cours du temps, et dont les données sont conservées pendant une 
durée de vingt ans au-delà de l’année en cours. 

Il s’agit d’un échantillon au 1/100ème des bénéficiaires inclus sur la base de la valeur de la clé de contrôle 
du NIR.  

L’échantillon permanent d’assurés sociaux (EPAS) 

L’échantillon permanent d’assurés sociaux était constitué depuis XX par tirage au sort des personnes 
consommant des soins enregistrées dans les fichiers de personnes des caisses primaires du régime général 
(les assurés relevant d’une section locale mutualiste en sont donc exclus). Le tirage était réalisé tous les 
mois dans chaque centre de traitement informatique régional, avant rassemblement des données au niveau 
national. Il s’agissait d’un sondage par grappe, avec tirage au 1/600ème des assurés (qui étaient les seuls à 
disposer d’un NIR), suivi de la sélection de leurs ayants droits. Une fois ce tirage effectué, les 
consommations des individus sélectionnés étaient relevées dans les bases de données de remboursement 
de l’assurance maladie.  

Limites de ces échantillons 

Un certain nombre de limites de l’EPAS ont été soulignées. Le tirage au 1/600ème ne permet d’étudier que 
des groupes suffisamment importants au sein de la population assurée. Il s’agissait d’un échantillon de 
personnes ayant consommé des soins au cours de la période de sondage, et non de bénéficiaires. De plus, 
les grappes qui composent l’échantillon évoluaient en fonction des changements de statut des ayants 
droits, qui changent d’ouvreur de droits au fil du temps et peuvent même devenir à leur tour assurés, alors 
que les assurés peuvent de leur côté devenir ayants droit d’un autre assuré ou changer de régime. Le risque 
de perdre de vue un assuré de l’échantillon rendait difficile les études longitudinales et le suivi des parcours 
de soins, sauf à des âges relativement élevés.  

L’EPIB-AM apporte plusieurs améliorations par rapport à l’EPAS : 

- la représentativité de l’échantillon par rapport à la population assurée est améliorée par le fait qu’il 
s’agit d’un échantillon de bénéficiaires (assurés ou ayants droit) tirés au sort directement, et non plus 
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seulement d’un échantillon d’assurés sociaux auxquels on rattache les ayants droit ; le risque d’être 
« perdu de vue » à l’occasion d’un changement de statut est réduit ; 

- la taille de l’échantillon (environ 600 000 personnes, alors que l’EPAS comportait 80 000 individus) 
permet l’analyse de phénomènes de plus faibles fréquences que ceux qui pouvaient être étudiés avec 
l’EPAS ; 

- l’extension, à terme, aux trois principaux régimes d’assurance maladie, et au-delà à l’ensemble des 
régimes de sécurité sociale. 

Il présente par contre toujours des limites, en partie liées à la destination principale de ces données pour 
l’analyse des consommations de soins. En particulier, les motifs médicaux et la date d’entrée en ALD ne 
sont accessibles au cours d’une année donnée que pour des patients en ALD ayant consommé des soins 
durant l'année écoulée.  

Conditions d’utilisation 

L’EPAS a été surtout utilisé pour étudier de façon transversale les comportements de consommation 
médicale par grandes catégories de bénéficiaires (suivant le sexe, l’âge, l’existence ou non d’une affection 
de longue durée, la qualité de bénéficiaire – assuré ou ayant droit), notamment pour évaluer l’impact de 
mesures prises ou envisagées dans le domaine de l’assurance maladie. Il a également été utilisé pour des 
études longitudinales, par exemple pour étudier l’évolution des consommations médicales des enfants dès 
leur naissance, pour une étude sur les effets de génération et d’âge sur la consommation, ou pour suivre la 
consommation médicale des personnes qui rentrent dans le dispositif des affections de longue durée. 
Enfin,  cet échantillon a servi de base à l’enquête santé protection sociale (ESPS) de l’IRDES, réalisée tous 
les deux ans, auprès d’une fraction de ces assurés. En complément des données enregistrées par le système 
de remboursement, ces enquêtes recueillent des données permettant de mieux comprendre leurs 
comportements en matière de consommations de soins. L’enquête ESPS est également collectée auprès 
des assurés des régimes agricoles et des travailleurs indépendants sur la base d’un échantillon permanent 
d’assurés de même type.  

L’arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en œuvre du système national d’information inter régimes de 
l’assurance maladie (annexe V) encadre les conditions d’accès aux données issues du SNIIR-AM. Il prévoit 
que les destinataires des données relatives aux bénéficiaires de l’assurance maladie recueillies par le SNIIR-
AM comprennent notamment : 

- les agents du ministère chargé de l’assurance maladie, de la santé, de l’action sociale des personnes 
handicapées et de la dépendance nommément désignés par les directeurs d’administration centrale ou 
des services déconcentrés de ce ministère, 

- les agents des agences sanitaires sous tutelle du ministère chargé de l’assurance maladie et de la santé 
nommément désignés par les directeurs de ces agences, notamment l’Institut de veille sanitaire (InVS) 
et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), 

- les agents du ministère chargé de l’économie, des finances et de l’industrie nommément désignés par 
le directeur du budget ou par le directeur de la prévision, 

- les membres de l’Institut des données de santé nommément désignés par le président de leur conseil 
d’administration,  

- des chercheurs habilités et nommément désignés par le président de l’Institut de recherche et de 
documentation en économie de la santé, par le président du conseil d’administration de l’Institut 
national de la santé et de la recherche médicale, ou par le président du conseil d’administration du 
Centre national de la recherche scientifique.  

Un traitement demandé par tout autre organisme de recherche, université, école ou autre structure 
d’enseignement lié à la recherche doit être approuvé par le conseil d’administration de l’Institut des 
données de santé, en excluant explicitement toute utilisation à but lucratif, et avec l’autorisation de la 
CNIL.  
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Cet arrêté prévoit par ailleurs la possibilité de constituer d’autres échantillons des données que celles 
constituant l’EPIB-AM, conformément aux dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978, avec 
l’approbation préalable du conseil d’administration de l’Institut des données de santé. 

L’exploitation des données de l’EPIB-AM nécessite une formation assurée par la CNAMTS. 
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Etudes de sinistralité menées par les assureurs 

Les réassureurs internationaux et les assureurs élaborent leurs directives de souscription en effectuant un 
travail d’analyse des données issues de la littérature médicale et de celle de l’industrie de l’assurance avec 
notamment l’étude des données disponibles sur les personnes assurées (études de sinistralité).   

Ces études dites d’expérience montrent l’évolution, en terme de risque, des personnes ayant été acceptées 
par l’assurance. 

En travaillant avec un groupe diversifié de professionnels tels des statisticiens, des actuaires, des médecins 
il est alors possible d’adopter une méthode holistique d’examens des études  de sinistralité. 

Bases d’une étude de sinistralité 

L’objectif fondamental d’une étude de sinistralité est de découvrir comment l’expérience passée a évolué 
par rapport à ce que l’assureur pouvait anticiper. L’étude compare la sinistralité survenue d’un bloc 
d’assurés à la sinistralité attendue sous la forme d’un ratio survenu/attendu (S/A) (la sinistralité attendue 
est déduite de la sinistralité de tables de mortalité, de morbidité ou de périodes de maturité (ou chutes) – 
qui sont générées soit à un niveau sectoriel soit par des (ré)assureurs individuels de manière à refléter leur 
propre sinistralité ou expérience). Généralement, les résultats sont analysés en termes de nombre de 
sinistres sur la période observée (ou d’autres événements comme les chutes) et par le montant des sinistres 
payés pendant cette période selon des régles et lois statistiques.  

Les données de base requises permettant de réaliser toute étude de mortalité incluent: 
- le numéro de police (ou autre facteur d’identification), 
- la date d’émission de la police, 
- l’âge à l’émission de la police (ou la date de naissance), le sexe, 
- le montant de la police, 
- le statut de la police (active, décès, échue, etc.), 
- la date d’échéance (la durée), 
- le montant de règlement des sinistres (si différent du montant de la police), 
- les informations de tarification sur les risques aggravés, 
- la cause du décès,  
- l’historique des directives de souscription et des critères de selection à travers toute la période d’étude 

(publiés et internes à l’assureur) 

Parmi ces données, les facteurs de sélection des risques les plus communs pour démontrer une crédibilité 
suffisante à la base d’une étude incluent le sexe, l’âge à l’émission de la police, la somme assurée (comme 
indicateur de la situation socio-économique) et la classe de segmentation ou de tarification ; peuvent s’y 
adjoindre d’autres données pertinentes permettant de segmenter plus finement le risque.  

Les études de sinistralité constituent un processus très technique demandant beaucoup de rigueur. La 
qualité des données détermine la validité des résultats, ce qui démontre à quel point il est important de 
recueillir les bonnes données pour le type d’analyse désiré. 

Enfin, le choix de la base théorique est tout aussi important que le traitement des données effectives dans 
l’interprétation des résultats de l’étude. Parce que de nombreux facteurs influencent les résultats d’une 
étude, il peut s'avérer nécessaire d'associer d’autres méthodes, comme la modélisation multivariée ou 
l’analyse des causes des décès, afin d'obtenir une meilleure compréhension de l’expérience et de ses 
implications dans les prises de décision futures. 

En résumé, l’analyse de l’expérience est importante, permettant d’une part d’examiner la validité des 
hypothèses retenues pour la construction des tarifs et la stratégie de marché selon les facteurs de risque 
pertinents,  d’autre part de justifier les provisions, et enfin de contrôler l’efficacité de la sélection.  
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Estimations disponibles : mortalité 
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 Les cancers : surmortalité à long terme : les résultats de l’expertise collective INSERM (2005)  

Méthodologie  

Sources de données 

Les experts réunis par l’Inserm ont analysé les éléments disponibles au premier semestre 2005 au plan 
national, européen et international sur la survie à long terme des patients traités pour un cancer, soit plus 
de 400 articles et documents. Cette expertise a été publiée en 2005 sous le titre « Cancers. Pronostics à 
long terme » (Editions Inserm). 

Les registres des cancers des pays européens rassemblent des données de survie moyenne de populations 
de patients atteints de cancer ; ces données ont été publiées dans l’étude Eurocare. En 2005, cette étude 
disposait des données de 67 registres (dont 4 à 6 registres français) issus de 20 pays. Mis à jour au 1er 
janvier 2000, les taux de survie pour ces différents pays concernent les cas diagnostiqués dans les périodes 
1978-1985, 1985-1989 et 1990-1994. Pour cette expertise, les données françaises publiées dans l’étude 
Eurocare ont été enrichies par celles de 7 pays (Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Suède, Finlande et 
Norvège) sélectionnés pour la qualité de leur recueil ainsi que pour leur similarité avec les registres 
français. L’étude Eurocare fournit des données groupées et non individuelles ; les estimations de la survie 
attendue par intervalle ne sont donc disponibles que pour certains groupes définis par la cohorte de 
diagnostic, le sexe ou les classes d’âge. 

Aux États-Unis, le Surveillance Epidemiology and End Results program (SEER program) présente les 
données provenant de 11 registres de population et de 3 registres hospitaliers couvrant environ 14 % de la 
population depuis 1973. Ce programme fournit des données de survie relative en fonction de l’étendue de 
la tumeur.  

Calcul de la surmortalité annuelle 

La surmortalité annuelle est définie comme l’excès de risque (en pourcentage de l’ensemble de la 
population exposée) de décéder par rapport à un individu n’ayant pas présenté de cancer. Il évolue chaque 
nouvelle année suivant le diagnostic d’un cancer.  

Une surmortalité annuelle de 1 % entre 9 et 10 ans signifie ainsi que parmi 100 personnes chez lesquelles 
on aura diagnostiqué un cancer 9 ans plus tôt, une seule mourra dans l’année des suites de ce cancer. Il ne 
s’agit pas d’un risque certain mais d’une probabilité de décès par cancer qui prend en compte l’ensemble 
des cofacteurs ayant influencé la survenue du cancer. 

Intervalle de confiance [IC] 

L'intervalle de confiance est un intervalle de valeurs qui a une probabilité spécifique de contenir la valeur 
estimée. En général, la probabilité spécifique est de 95%, c'est-à-dire que la valeur estimée a 95% de 
chance d'être comprise dans l'intervalle de confiance.  

Ainsi, une surmortalité estimée à 10 ans de 2,16 % avec un intervalle de confiance de [2,02; 2,22], indique 
qu’il y a 95 % de chance que la surmortalité estimée soit comprise entre 2,02 et 2,22 %.  

 

NB : Il s’agit de statistiques établies par rapport à la population générale, qui ne permettent pas de prédire 
un risque au niveau individuel. 
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Évolution de la surmortalité annuelle liée au cancer  

Les estimations de la surmortalité annuelle pour tous les cancers confondus sont obtenues en prenant en 
compte tous les patients diagnostiqués entre 1983 et 1994 dans l’étude Eurocare et pour les huit pays 
retenus dans cette expertise. 
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Surmortalité annuelle chez les hommes et les femmes de la cohorte 1983-1994, tous cancers 
confondus 

- La surmortalité annuelle diminue au cours du temps. Elle varie de plus de 27 % entre 0-1 an à moins 
de 2 % entre 11-12 ans.  

- La surmortalité annuelle est plus faible chez les femmes que chez les hommes : elle varie d’environ 
20 % entre 0-1 an à moins de 2 % entre 9-10 ans chez les femmes, tandis que chez les hommes, elle 
passe d’environ 33 % entre 0-1 an à un peu plus 2 % entre 11-12 ans.  

- La différence entre les hommes et les femmes est plus marquée dans les premières années suivant le 
diagnostic.  

Surmortalité annuelle, 10 ans après le diagnostic, tous cancers confondus 

L’âge au moment du diagnostic est également un facteur qui influence la surmortalité. La surmortalité 
augmente de la classe d’âges 15-44 ans à celle de 65-74 ans (pour toutes les années après le diagnostic). 

 

Surmortalité au cours de la 10ème année après le diagnostic 

 % [IC95 %] 

Global 2,27 [2,14 ; 2,39] 

Femmes 1,95 [1,82 ; 2,08] 

Hommes 3,18 [2,94 ; 3,41] 

15-44 ans 1,24 [1,09 ; 1,38] 

45-54 ans 2,06 [1,85 ; 2,27] 

55-64 ans 2,42 [2,21 ; 2,64] 

65-74 ans 3,03 [2,72 ; 3,34] 
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La période de diagnostic est un autre facteur qui peut influencer la surmortalité annuelle. En général, la 
surmortalité annuelle diminue de la cohorte la plus ancienne (1983-1985) à la cohorte la plus récente 
(1992-1994), et ceci principalement dans les 1res années suivant le diagnostic. 

Surmortalité, 10 ans après le diagnostic, selon le type de cancer  

L’estimation de la surmortalité lors de la 10ème année après le diagnostic peut être examinée pour les 
différentes localisations. 

 

Surmortalité au cours de la 10ème année, par cancer 
(Source Eurocare) 

 % [IC95 %] 

Global 2,27 [2,14 ; 2,39] 

Cancers du sein 2,57 [2,35  ; 2,80] 

Cancer de l’ovaire 1,80 [1,22  ; 2,38] 

Cancer du col de l’utérus 1,13 [0,69  ; 1,57] 

Cancer du corps de l’utérus 0,28 [-0,04  ; 0,61] 

Cancer de la prostate 6,67 [5,93 ; 7,42] 

Tumeurs germinales du testicule 0,03 [-0,24 ; 0,31] 

Cancer du rein 3,13 [2,38  ; 3,88] 

Cancer du côlon 0,91 [0,49  ; 1,34] 

Cancer du rectum 1,44 [0,87  ; 2,02] 

Cancer du poumon 5,64 [4,54  ; 6,74] 

Cancer du larynx 2,74 [1,73  ; 3,76] 

Cancer de l’hypopharynx 9,11 [4,22  ; 13,99] 

Cancer de l’oropharynx 2,76 [0,31  ; 5,21] 

Cancer du rhinopharynx 2,96 [-0,30  ; 6,22] 

Cancer de la thyroïde 0,49 [0,08  ; 0,90] 

Mélanomes cutanés 0,91 [0,58 ; 1,24] 

Leucémies aiguës lymphoïdes 
(lymphoblastiques) 

0,33 [-1,03  ; 1,69] 

Leucémies aiguës myéloïdes 
(myéloblastiques) 

2,75 [0,33  ; 5,17] 

Leucémie lymphoïde chronique 9,67 [7,59 ; 11,76] 

Leucémies myéloïdes chroniques 10,27  [6,38 ; 14,17] 

Maladie de Hodgkin 1,03  [0,44  ; 1,63] 

Lymphomes malins non hodgkiniens 4,18  [3,39 ; 4,98] 

 

10 ans après le diagnostic, on peut considérer que le « sur risque » est stable et de faible amplitude pour la 
plupart des localisations. Pour certaines, il est quasiment nul.  
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Surmortalité 5 ans après le diagnostic selon le stade du cancer  

À partir de données américaines, le programme SEER (Surveillance Epidemiology and End Results 
program) du National Cancer Institute présente des estimations de la surmortalité annuelle jusqu’à la 10ème 
année suivant le diagnostic selon l’étendue de la tumeur. Il classe les stades du cancer au moment du 
diagnostic en trois groupes : localisé, régional (envahissement ganglionnaire) ou à distance (métastases). 

D’une façon générale, les différences de surmortalité annuelle entre les trois stades tumoraux au moment 
du diagnostic s’estompent au cours du temps pour chacune des localisations. En revanche, pour les 
premières années après le diagnostic, la surmortalité annuelle est fortement influencée par le stade 
tumoral.  

 

Surmortalité (%) lors de la 5ème année après le 
diagnostic (source SEER) 

 

Stade localisé Stade régional Stade à distance 

Cancers du sein 1,02 5,05 17,87 

Cancer de l’ovaire 0,86 2,0 15,8 

Cancer du col de l’utérus 0,9 5,3 13,9 

Cancer du corps de l’utérus 0,5 3,5 7,2 

Cancer de la prostate 0 N.C 15,66 

Tumeurs germinales du testicule 0 0,10 0,27 

Cancer du rein 1,8 5,2 10,3 

Cancer du poumon 7,2 11,5 20,8 

Cancer du larynx 2,9 7,2 7,4 

Cancer de la thyroïde 0 0,31 3,58 

Mélanomes cutanés 0,61 5,21 9,76 

 

Pour un stade de cancer localisé et pour tous les types de cancers cités, la surmortalité annuelle lors de la 
5ème année après le diagnostic varie de 0 à 7 %. Pour huit localisations (sein, ovaire, col et corps de l’utérus, 
prostate, testicule, thyroïde, mélanome), la surmortalité annuelle est nulle, inférieure à 1 % ou proche de 
1 %. Pour deux localisations (rein, larynx), elle est inférieure à 3 %. Le poumon représente la seule 
localisation pour laquelle la surmortalité lors de la 5e année après le diagnostic est supérieure à 5 %. 

Conclusion 

L’excès de risque à distance du diagnostic (10 ans) a pu être estimé comme proche de 2 % pour 
tous les cancers confondus. Pour certains cancers présents à un stade localisé au moment du 
diagnostic, il n’y a plus d’excès de risque dès les premières années. La surmortalité annuelle pendant 
les premières années suivant le diagnostic peut être influencée par différentes caractéristiques du cancer 
(type histologique,…) ou encore les modalités de traitement. 

Compte tenu de l’amélioration des thérapeutiques, aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant, l’excès de 
risque lié aux complications à long terme des traitements anciens devrait encore diminuer au cours des 
prochaines années. L’actualisation régulière des données de survie par les registres français constitue un 
élément déterminant de la mise à jour de ces estimations pour répondre aux préoccupations des patients et 
des professionnels de santé. 
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Cancers de la femme 

 

Cancer du sein 

  

Cancer de l’ovaire 

Le plus fréquent des cancers de la femme dans les 
pays occidentaux 

Incidence : 88,9/100 000 en 2000 

Age moyen au diagnostic : 61 ans 

62,1% de stades localisés au moment du 
diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 1,02% à 5 ans du 
diagnostic pour un stade localisé (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 2,57 % à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare) 

 

 5ème rang des cancers féminins en France 

Incidence : 9/100 000 en 2003 

Age moyen au diagnostic : 65 ans 

19,6% de stades localisés au moment du 
diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0,86% à 5 ans du 
diagnostic pour un stade localisé (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 1,80 % à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare) 

 

   

 

Cancer du corps de l’utérus 

  

Cancer du col de l’utérus 

3ème rang des cancers féminins en France 

Incidence : 9,2/100 000 en 2003 

Age moyen au diagnostic : 69 ans 

72,4% de stades localisés au moment du 
diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0,5% à 5 ans du diagnostic 
pour un stade localisé (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0,28 % à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare ) 

 

 8ème rang des cancers féminins en France 

Incidence : 8/100 000 en 2003 

Age moyen au diagnostic : 51 ans 

53,8% de stades localisés au moment du 
diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0,9% à 5 ans du diagnostic 
pour un stade localisé (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 1,13 % à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare) 

 

Pour les cancers chez la femme, le développement d’outils, tels que des marqueurs tumoraux  dans le sérum, 
devraient permettre un diagnostic plus précoce pour le cancer de l’ovaire. Pour le cancer du sein, l’hormonothérapie 
adjuvante est en pleine évolution avec l’arrivée des anti-aromatases de nouvelle génération ainsi que les traitements 
adjuvants par anticorps monoclonaux . 
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Cancers de l’homme 

 

Cancer de la prostate 

 

  

Tumeurs germinales du testicule 

 

Cancer le plus fréquent chez l’homme de plus de 
50 ans 

Incidence: 75,3 cas/100 000 

Age moyen au diagnostic : 74 ans 

84,3% de stade localisé au moment du diagnostic 
(source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0% à 5 ans du diagnostic 
pour un stade localisé (source SEER)  

Surmortalité annuelle : 6,67 % à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare) 

 Tumeur la plus fréquente chez l’homme de 20 à 
35 ans  

Incidence: 1,95 cas/100 000 pour les tumeurs non 
séminomateuses 

69,1% de stade localisé au moment du diagnostic 
(source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0% à 5 ans du diagnostic 
pour un stade localisé (source SEER)  

Surmortalité annuelle : 0,03 % à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare) 

 

La guérison d’un cancer de la prostate ne peut être envisagée que dans les stades localisés de la maladie. Les trois 
principaux facteurs pronostiques susceptibles de prédire, avant tout traitement, le risque de récidive tumorale et la 
survie globale des patients sont : le taux sérique de l’antigène spécifique de prostate ou PSA ; le stade tumoral ; le 
degré de différenciation de la tumeur. 

De nombreux travaux confirment que le pronostic des tumeurs localisées du testicule est excellent 
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Cancers de l’homme et de la femme 

 

Cancer du rein 

 

Représente 3% de l’ensemble des cancers 

Incidence: 12,2 cas/100 000 chez l’homme et 5,7/100 000 chez la femme 

Age moyen au diagnostic : 67 ans chez l’homme et 70 ans chez la femme 

50,3% de stade localisé au moment du diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 1,8% à 5 ans du diagnostic pour un stade localisé (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 3,13 % à 10 ans du diagnostic tous stades confondus (source Eurocare) 

 

Pour les patients présentant un cancer du rein localisé, les trois principaux facteurs pronostiques susceptibles de 
prédire la survie globale sont le stade de la maladie, l’état général et le degré de différenciation de la tumeur. Pour les 
tumeurs de stades localisés, le traitement de référence est la chirurgie (néphrectomie totale ou éventuellement 
partielle en fonction de la taille et de la localisation de la tumeur). 

 

 

Cancer du côlon  

  

Cancer du rectum 

 

65% des cancers colorectaux sont localisés au 
niveau du côlon 

36 000 nouveaux cas par an en France 

Age moyen au diagnostic : 69,5 ans chez l’homme 
et 72,8 ans chez la femme 

Surmortalité annuelle : 0,91 % à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare) 

 

 25% des cancers colorectaux sont localisés au 
niveau du rectum 

Incidence de 19,4 à 29,3/100 000 chez les 
hommes selon les registres 

Incidence de 10,3 à 15,5/100 000 chez les 
femmes 

Surmortalité annuelle : 1,44 % à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare) 

 

Le pronostic des cancers du côlon et du rectum s’est amélioré grâce au développement de la coloscopie ; cet examen 
conduit à un diagnostic et donc à une prise en charge plus précoces et à l’augmentation de la proportion des 
traitements curatifs. De nombreux traitements adjuvants récents sont susceptibles d’apporter un bénéfice en survie. 
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Cancer du poumon 

 

2ème cancer le plus fréquent chez l’homme 

23 000 nouveaux cas chez l’homme en 2000 

Age moyen au diagnostic : 67 ans chez l’homme et 68 ans chez la femme 

15,9% de stade localisé au moment du diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 7,2% à 5 ans du diagnostic pour un stade localisé (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 5,64 % à 10 ans du diagnostic tous stades confondus (source Eurocare) 

 

Les tumeurs du poumon se présentent sous différents types histologiques. Cependant, le nombre de types ou 
sous-types histologiques des tumeurs est souvent réduit à deux groupes principaux de pronostic et de prise en 
charge différents : d’une part les carcinomes bronchiques à petites cellules et d’autre part les carcinomes 
broncho-pulmonaires non à petites cellules. Cette classification simple est très utilisée en pratique clinique. Pour 
les carcinomes broncho-pulmonaires non à petites cellules, les patients  vivants 5 ans après résection complète 
ont une espérance de survie estimée à 91 % à 10 ans. La surmortalité annuelle résiduelle à long terme est liée au 
cancer du poumon lui-même, mais également aux autres facteurs de risque des patients. 

 

 

 

Cancer du larynx 

 

4 226 nouveaux cas chez l’homme en 2000 

Incidence de 9,3/100 000 chez l’homme et 0,7 pour 100 000 chez la femme 

Age moyen au diagnostic : 62 ans chez l’homme et 64 ans chez la femme 

50% de stade localisé au moment du diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 2,9% à 5 ans du diagnostic pour un stade localisé (source SEER)  

Surmortalité annuelle : 2,74% à 10 ans du diagnostic tous stades confondus (source Eurocare) 

 

Le mauvais pronostic des cancers de la partie haute du larynx est à rapprocher de celui des cancers de 
l’hypopharynx et doit être également mis en rapport avec les facteurs de risque de ces cancers (intoxication 
alcoolo-tabagique) qui sont à l’origine d’une comorbidité importante et de risque de second cancer. 
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Cancer de la thyroïde 

 

1% de l’ensemble des nouveaux cancers diagnostiqués en France en 2000 

Incidence : 2,12/100 000 pour l’homme et 7,5/100 000 chez la femme en 2000 

Age moyen au diagnostic : 51 ans chez la femme et 52 ans chez l’homme 

55,1% de stades localisés au moment du diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0% à 5 ans du diagnostic pour un stade localisé (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0,49% à 10 ans du diagnostic tous stades confondus (source Eurocare) 

 

Les éléments du pronostic de ce cancer reposent sur le type histologique, l’âge au diagnostic (plus ou moins de 
45 ans), la taille de la tumeur (plus ou moins de 3 cm), le statut locorégional (confiné ou non à la glande), la présence 
ou non de métastases ganglionnaires, et l’existence ou non de métastases à distance. 

 

 

 

Mélanomes cutanés 

 

2,6% de l’ensemble des nouveaux cancers diagnostiqués en France en 2000 

Incidence : 9,5/100 000 chez la femme et 7,6/100 000 chez l’homme en 2003 

Age moyen au diagnostic : 56 ans chez la femme et 58 ans chez l’homme 

82% de stades localisés au moment du diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0,61% à 5 ans du diagnostic pour un stade localisé (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 0,91% à 10 ans du diagnostic tous stades confondus (source Eurocare) 

 

L’augmentation de l’incidence du mélanome se fait au profit essentiellement des mélanomes à extension superficielle 
de faible épaisseur qui constituent un sous-groupe largement majoritaire de mélanomes « fins » (< 0,75 mm) dont le 
comportement est marqué par une faible évolutivité. Les facteurs pronostiques qui interviennent dans l’évolution du 
mélanome sont les facteurs prédictifs de récidive, notamment l’infiltration en profondeur. La survie à 10 ou 15 ans 
des mélanomes <0,75 mm et des mélanomes de 0,75 à 1 mm est très légèrement différente mais supérieure à 90 %. 
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Hémopathies 

Leucémies aiguës lymphoïdes 
(lymphoblastiques) ou LAL 

 Leucémies aiguës myéloïdes ou LAM 

 

Représentent 20% des leucémies de l’adulte 

Incidence : 1,72/100 000 chez l’adulte et 
3,94/100 000 avant 15 ans 

Surmortalité annuelle : 0,33% à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare) 

Forment un ensemble de pathologies très 
hétérogènes 

Incidence : 2,4/100 000 (source registre de la Côte 
d’Or) 

Age moyen au moment du diagnostic 64 ans 

Surmortalité annuelle : 2,75% à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source Eurocare) 

L’évolution des thérapeutiques influence fortement la survie des hémopathies malignes. Pour la leucémie aiguë 
lymphoïde, la survie sans rechute reste peu satisfaisante mais il n’est plus observé de surmortalité après 5 ans de 
rémission complète chez l’adulte jeune. De même, pour les leucémies aiguës myéloïdes, après 3 ans suivant le 
diagnostic, le risque de décès apparaît négligeable quel que soit le stade au moment du diagnostic. Un groupe 
important de patients atteints de leucémie lymphoïde chronique se caractérise par une espérance de vie équivalente à 
celle de sujets témoins d’âge comparable. Actuellement, la surmortalité annuelle de la leucémie myéloïde chronique 
reste élevée à distance du diagnostic en relation avec la transformation en leucémie aiguë. Les évolutions 
thérapeutiques récentes (inhibiteurs de tyrosine kinases) vont modifier fondamentalement le pronostic. 

 

Maladie de Hodgkin  Lymphomes malins non hodgkiniens 

18ème rang des cancers chez l’homme, 20ème chez 
la femme 

Incidence : 2/100 000 en 2000 

2 pics de fréquence : l’un autour de 30 ans, 
l’autre après 60 ans 

25,7 % de stades localisés au moment du 
diagnostic (source SEER) 

Surmortalité annuelle : 1,03% à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source 
Eurocare) 

6ème rang des cancers  

Incidence : 13,3/100 000 chez l’homme et 
7,8/100 000 chez la femme 

Age moyen de survenue : 64 ans chez l’homme, 70 
ans chez la femme 

31% de stades localisés au moment du diagnostic 

Surmortalité annuelle : 4,18% à 10 ans du 
diagnostic tous stades confondus (source Eurocare) 

Après une maladie de Hodgkin, le risque à long terme de développer un second cancer chez les patients traités par 
radiothérapie, avec ou sans chimiothérapie, est pris en compte par les nouvelles pratiques thérapeutiques. L’analyse 
des causes de décès tardifs – essentiellement des cancers et des insuffisances coronariennes dans le champ 
d’irradiation – a permis de modifier les modalités de l’irradiation dans le traitement des formes localisées ; la taille 
des champs d’irradiation et les doses administrées ont été réduites. Durant ces deux dernières années, les essais 
thérapeutiques en cours testent l’abandon de la radiothérapie dans les formes de bon pronostic. 

Concernant les lymphomes non hodgkiniens, l’avènement de nouvelles thérapeutiques associées à la chimiothérapie 
améliore la survie à court terme. Dans le lymphome de Burkitt, après 3 années suivant le diagnostic, la surmortalité 
annuelle est négligeable. Les lymphomes T sont généralement associés à un plus mauvais pronostic que les 
lymphomes B. 

Pour plus de détails pour chacune des localisations, se reporter à l’ouvrage en ligne sur le site de l’Inserm 
(http://www.inserm.fr/fr/questionsdesante/mediatheque/ouvrages) 
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Une étude de cas : le cancer du sein 

Si le traitement locorégional, qui associe la chirurgie et la radiothérapie, a progressé vers des traitements de 
moins en moins mutilants, les progrès proviennent surtout de la lutte précoce contre la dissémination 
métastatique de la maladie au moyen des traitements adjuvants. 

Les chiffres présentés plus haut montrent une surmortalité annuelle persistante de 2,57% tous stades 
confondus 10 ans après le diagnostic, cette surmortalité ne se réduisant que très lentement après cette 
période.  

Les données américaines du SEER permettent d’affiner ces données en fonction du stade : localisé, 
régional (avec extension ganglionnaire) et métastatique. L’étude SEER montre ainsi une surmortalité 
annuelle de 1.05% lors de la cinquième année pour les stades localisés, et de 5.05% pour les stades 
régionaux. 

Il existe de fait de très nombreux  paramètres pronostiques dans le cancer du sein : 

- Le stade clinique est complété lors de l’intervention par le stade pathologique (pTNM) qui précise la 
taille macroscopique de la tumeur et l’envahissement histologique des ganglions retirés lors du curage 
ganglionnaire. L’envahissement des ganglions axillaires est l’un des paramètres majeurs conditionnant 
l’indication d’un traitement adjuvant. 

- L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire permet de déterminer le stade histo-
pronostique de la tumeur--selon Scarff, Bloom et Richardson (SBR), ou plus récemment selon Ellis et 
Elston (1991) --, et la présence des récepteurs hormonaux. Le stade se décline du stade I, tumeur bien 
différenciée avec peu de mitoses, au stade III, tumeur très proliférante avec de nombreuses atypies 
cellulaires. Les indications thérapeutiques sont basées sur la détermination du pronostic anatomo-
clinique de la maladie.  

- La présence des récepteurs hormonaux détermine la sensibilité aux traitements hormonaux. 

- La surexpression de l’antigène HER2 conditionne la sensibilité à l’herceptine, l’un des traitements 
ciblés récemment mis sur le marché  

- De très nombreux autres marqueurs biologiques pronostiques ont été étudiés dans le cancer du sein, 
mais ils n’ont pas encore franchi le seuil d’une utilisation validée dans la pratique clinique.  

La détermination du poids des différents paramètres pronostiques repose sur des études de cohortes 
hospitalières, et les estimations fournies sur ces poids varient fortement d’une étude à l’autre, et en 
fonction du traitement qui va être réalisé. 

Les combinaisons de ces différents facteurs sont très nombreuses et différentes classifications ou scores 
pronostiques ont été proposés. 

Il apparaît cependant clairement que plus on cherche à affiner le pronostic, plus il y a d’incertitude sur les 
estimations retenues, basées sur des nombres restreints de cas et sur des critères évalués parfois de façon 
différente d’une équipe à une autre. 

Il a de plus été montré que ces facteurs pronostiques, en particulier les facteurs biologiques tels le stade et 
les récepteurs hormonaux, jouent un rôle important pendant les 5 premières années qui suivent le 
diagnostic, beaucoup moins voire plus du tout au-delà. 

Il nous semble donc, sur cet exemple des cancers du sein, qu’il est difficile de prendre en compte un degré 
de précision aussi fin pour déterminer si telle ou telle patiente est assurable, et avec quel risque … 



 

Commission des études et recherches de la convention AERAS Septembre 2008  31 

Mortalité associée à l’infection VIH et facteurs pronostiques : évolution 

 

La diffusion des multithérapies dans les pays industrialisés depuis 1996 a transformé radicalement le 
pronostic de l’infection par le VIH. L’analyse de l’évolution de l’excès de mortalité des personnes infectées 
par rapport à la population générale et l’identification des facteurs de risque de décès reposent sur des 
comparaisons des risques : comparaisons avant/après 1996 ; risques relatifs (hazard ratio) de décès en 
fonction notamment de l’âge, du sexe et du groupe de transmission ; ratios standardisés de mortalité par 
rapport à la mortalité en population générale. Ces analyses portent sur les données issues des cohortes 
soutenues par l’ANRS en France et de collaborations internationales. 

Principaux résultats disponibles : 

La publication, en 2002, de l’analyse des données provenant de 22 cohortes de personnes infectées par le 
VIH en Europe, en Australie et au Canada (collaboration CASCADE)3, avait mis en évidence l’impact de 
l’introduction des multithérapies efficaces sur la progression depuis la séroconversion jusqu’au stade SIDA 
et au décès : dans le groupe des plus de 45 ans au moment de la séroconversion (groupe qui présentait le 
plus mauvais pronostic), la probabilité estimée de rester indemne du SIDA 10 ans plus tard était ainsi 
passée de 26% (intervalle de confiance : 19-34%) avant 1997 à 84% (75-95%) en 1999-2001 ; la proportion 
estimée de personnes encore vivantes 10 ans après séroconversion était passée, dans la même classe d’âge, 
de 28% (22-37%) à 87% (79-96%). Pour les personnes âgées de 25 à 34 ans au moment de la 
séroconversion, la probabilité estimée de rester indemne du SIDA à 10 ans était passée de 39% (35-42%) à 
90% (87-93%), celle d’être encore en vie de 56% (53-60%) à 95% (93-97%). Une réduction marquée du 
risque de passage au SIDA était apparente dès 1997, et dès 1998 pour le risque de décès.  

L’analyse de ces données dans un modèle multivarié mettait aussi en évidence l’apparition d’un excès de 
risque lié à certains groupes de transmission : en 1999-2001, le risque de passage au SIDA, par rapport aux 
hommes exposés suite à des relations homosexuelles, était multiplié par 2,8 (1,87 à 4,06) pour les usagers 
de drogues par voie intraveineuse et par 5 pour les personnes (en majorité des hémophiles) contaminées 
par d’autres voies que les relations sexuelles ou l’injection de drogues ; celui de décès par 4,6 (3,11 à 6,77) 
pour les hommes et par 3 (1,82 à 4,91) pour les femmes pour les personnes contaminées par injection de 
drogues par voie intraveineuse, par 3,4 (1,17 à 9,67) pour les hommes et par 1,95 (0,26 à 14,8) pour les 
femmes contaminées par d’autres voies que les relations sexuelles ou l’injection de drogues. Cet excès de 
risque dans certains groupes de transmission n’est pas lié au mode de contamination en soi mais s’explique 
probablement par : 1) une plus grande fréquence de co-infection par le VHC chez les usagers de drogues 
et les hémophiles, 2) et/ou une plus grande fréquence d’effets indésirables graves des thérapeutiques liés à 
cette co-infection par le VHC, 3) et/ou une initiation du traitement moins rapide chez certains usagers de 
drogues 4) et/ou une moins bonne adhésion au traitement antirétroviral chez certains usagers de drogues 

Plusieurs études ont comparé la mortalité des patients infectés par le VIH à la mortalité de la population 
générale : 

- En Suisse4, une étude portant sur des données provenant de plus de 3 500 patients dans la période 
1997-2001 retrouvait un excès de mortalité de 5 à 20 décès pour 1000 patients années. Le ratio 
standardisé de mortalité (SMR : rapport à la mortalité observée dans un groupe de même structure 
démographique) était de seulement 2,5 pour les patients avec plus de 250 CD4/mm3 et moins de 400 
copies d’ARN viral/ml ; en cas d’infection par le virus de l’hépatite C, ce ratio était de 24,8 (de 4,9 
pour l’ensemble des patients exempts d’infection par le virus de l’hépatite C). 

- Aux Pays-Bas5, une étude portant sur un nombre équivalent de patients dans la période 1996-2003 
estimait le SMR à 5,6 à 25 ans et à 1,15 à 65 ans ; l’écart avec la mortalité de la population générale 
était d’autant plus faible que les patients étaient plus âgés ou leur taux de CD4 plus élevé. 

                                                      
3 CASCADE collaboration: Determinants of survival following HIV-1 seroconversion after the introduction of HAART. Lancet 
2003; 362: 1267–74 
4 Jaggy C, von Overbeck J, Ledergerber B, Schwarz C, Egger M, Rickenbach M, Furrer HJ, Telenti A, Battegay M, Flepp M, 
Vernazza P, Bernasconi E, Hirschel B; Swiss HIV Cohort Study: Mortality in the Swiss HIV Cohort Study (SHCS) and the Swiss 
general population. Lancet 2003; 362: 877-8 
5 van Sighem A, Danner S, Ghani AC, Gras L, Anderson RM, de Wolf F; ATHENA National Observational Cohort Study: 
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- Au Danemark6, une étude portant sur des données provenant de près de 4 000 patients sur la période 
2000-2005 estimait l’espérance de vie à partir de 25 ans à 32,5 années pour les patients infectés par le 
VIH, et 38,9 années pour ceux exempts d’infection par le virus de l’hépatite C ; la mortalité se 
rapprochait de celle de la population générale avec l’augmentation de l’âge des patients. 

- Une analyse des données provenant de près de 2 500 patients des cohortes ANRS APROCO et 
Aquitaine mis sous traitement entre 1997 et 19997 et suivis jusqu’en 2005 (durée médiane de suivi 6,8 
ans) retrouvait le rôle péjoratif de la co-infection par le virus de l’hépatite C--le ratio standardisé de 
mortalité par rapport à la mortalité générale était de 4,4 (3,6 à 5,2) pour les patients exempts de co-
infection, mais de 13,9 (11,3 à 17) pour les patients co-infectés—et de la contamination par usage de 
drogues par voie intraveineuse—SMR de 16,3(13,2 à 20,0)--, ainsi qu’une relation inverse entre SMR 
et taux de CD4.  La mortalité devenait comparable à celle de la population générale après 5 ans passés 
avec plus de 500 CD4/mm3. Une analyse semblable est en cours dans le cadre d’une large 
collaboration européenne (COHERE), regroupant un nombre de patients plus grand et un recul plus 
important. 

- Une analyse plus récente des données de 16,534 patients inclus dans 23 cohortes provenant d’Europe, 
d’Australie et des États-Unis dans le cadre de la collaboration CASCADE8 (durée médiane de suivi 6,3 
ans) confirme la réduction des écarts entre la mortalité des patients séroconverteurs et celle de la 
population générale : la mortalité en excès avait diminué de 40,8 (38,5-43) décès en excès pour 1000 
personnes années avant 1996 à 6,1 (4,8-7,4) en 2004-2006. Au cours de la période 2004-2006, il 
n’existait plus de mortalité en excès observable pendant les 5 premières années suivant la 
séroconversion parmi les patients contaminés par transmission sexuelle, mais il persistait une 
probabilité cumulée de décès de 4,8% (2,5-8,6%) au cours des dix années suivant la séroconversion 
pour les patients âgés de 15 à 24 ans. 

- Enfin, l’analyse récente des données de la collaboration multinationale ART-CC9 (14 cohortes ayant 
inclus 43 335 patients provenant du Canada, d’Europe et des États-Unis mis d’emblée sous 
multithérapie et suivis jusqu’en 2005) confirme la décroissance des taux de mortalité depuis 1996, en 
particulier entre 20 et 44 ans, de 13,1 (11,7-14,7) pour mille personnes-années dans la période 1996-
1999 à 7,5 (6,6-8,3) pour mille personnes-années dans la période 2003-2005, avec une augmentation 
correspondante de l’espérance de vie à 20 et à 35 ans, passées respectivement de 36,1 (34,9-37,3) et 25 
(24,2-25,8) ans en 1996-1999 à 49,4 (48,4-50,4) et 37,3 (36,7-38) ans en 2003-2005. L’espérance de vie 
des femmes était plus élevée que celle des hommes, et les patients contaminés par injection 
intraveineuse avaient une espérance de vie plus faible que celle des patients appartenant à d’autres 
groupes de contamination. L’espérance de vie était également associée au taux de CD4 à l’initiation du 
traitement : l’espérance de vie à 20 ans était de 32,4 (30,3-34,5) années pour les patients avec moins de 
100 CD4/mm3 à l’initiation du traitement, de 50,4 (49,6-51,2) années pour les patients avec 200 
CD4/mm3 ou plus. Il faut noter que près de la moitié des patients provenaient de cohortes françaises 
et qu’une analyse spécifique montre que les résultats obtenus pour ces patients étaient très proches de 
ceux des patients venant d’autres cohortes (voire un peu meilleurs).  

Conclusions 

L’ensemble de ces résultats confirme la réduction marquée de la mortalité et l’amélioration de l’espérance 
de vie des patients infectés par le VIH depuis l’introduction de multithérapies efficaces, même s’il persiste 
des facteurs péjoratifs liés notamment au groupe de transmission et à la co-infection par le virus de 
l’hépatite C.  

                                                                                                                                                                      
Mortality in patients with successful initial response to highly active antiretroviral therapy is still higher than in non-HIV-
infected individuals. J Acquir Immune Defic Syndr. 2005; 40: 212-8. 
6 Lohse N, Hansen AB, Pedersen G, Kronborg G, Gerstoft J, Sørensen HT, Vaeth M, Obel N: Survival of persons with and 
without HIV infection in Denmark, 1995-2005. Ann Int Med 2007; 146:87-95. 
7 Lewden C, Chene G, Morlat P, Raffi F, Dupon, M, Dellamonica P, et al. ANRS CO8 APROCO-COPILOTE and CO3 
AQUITAINE Study Groups: HIV-Infected Adults with a CD4 cell count greater than 500 cells/mm3 on long-term combination 
antirétroviral therapy reach same mortality rates as the general population. JAIDS; 46: 72-77 
8 Bhaskaran K, Hamouda O, Sannes M, Boufassa F, Johnson AM, Lambert PC, Porter K; CASCADE Collaboration: Changes in 
the risk of death after HIV seroconversion compared with mortality in the general population. JAMA. 2008; 300:51-9. 
9 The Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration : Life expectancy of individuals on combination antiretroviral therapy in 
high-income countries: a collaborative analysis of 14 cohort studies. Lancet 2008; 372: 293–99 
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Le fait qu’une partie des études réalisées portaient sur des patients qui avaient déjà expérimenté des 
traitements moins efficaces, l’absence de prise en compte de facteurs associés comme la consommation de 
tabac, qui a diminué, la poursuite des améliorations des combinaisons thérapeutiques, en termes 
d’efficacité, de facilité d’utilisation et de réduction des effets secondaires, et la réduction de la fréquence 
des co-infections par le virus de l’hépatite C suggèrent que l’évolution favorable ainsi observée sous-estime 
les progrès effectivement réalisés dans les périodes les plus récentes, et qu’elle devrait s’accentuer au cours 
des années à venir pour les patients ayant accès aux traitements. 
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Estimations disponibles : Invalidité 
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Définitions de « l’invalidité » 

La Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap, et de la Santé (CIF), a été 
adoptée par l’OMS en 2001 au côté de la Classification Internationale des Maladies (CIM) pour décrire les 
interactions entre un problème de santé (maladie ou traumatisme), l’altération d’un organe ou d’une 
fonction (ex - déficience), la capacité de réaliser une action dans un environnement standard (non 
compensé), la personne dans son milieu habituel (réalisation effective d’une action) et le rôle de 
l’environnement proche et des dispositifs généraux. Le handicap y est conçu comme une restriction de la 
participation sociale des personnes résultant de l'interaction entre des caractéristiques personnelles (dont 
les déficiences et limitations d'activité), et des facteurs environnementaux. 

Aujourd’hui incluse dans le champ de la convention AERAS au même titre que le risque décès, l’invalidité 
peut être assurée dans ce cadre, sous certaines conditions. L’analyse de ce risque dans le contexte de la 
convention AERAS nécessite de prendre en compte les définitions utilisées par les différents partenaires 
de la convention, d’autant plus que les objectifs de la convention reposent eux-mêmes sur des définitions 
divergentes. 

En effet, si la définition de la sécurité sociale peut servir de base à une étude sur l’impact de la convention 
dans la population, il ne faut pas moins prendre en compte la diversité des pratiques – et des définitions de 
l’invalidité – des sociétés d’assurances. Car la définition de l’invalidité assurancielle ne relève pas d’une 
définition légale unique mais bien de définitions contractuelles indépendantes les unes des autres : autant 
de définitions de l’invalidité que de contrats différents. 

Pour une meilleure compréhension, nous présentons dans un premier temps la définition arrêtée par les 
pouvoirs publics en matière d’invalidité couverte par les principaux régimes de protection sociale, puis 
l’approche retenue par les assureurs. 

Définition et pratiques de l’invalidité par les régimes de protection sociale 

Des règles communes à tous les régimes 

L’évaluation de l’état d’invalidité suit un processus identique dans tous les régimes. Ce processus comporte 
d'une part la vérification des conditions administratives d'ouverture du droit à la pension d'invalidité, 
d'autre part l’évaluation de la situation médicale de l'assuré. Les régimes tiennent également compte du 
contexte socioprofessionnel dans lequel l’assuré évolue. 

L’attribution de la pension d’invalidité fait suite à la reconnaissance par le contrôle médical de la caisse de 
l’assuré de son état d’incapacité ; cet état d’incapacité est apprécié lorsque l’état de santé de l’assuré s’est 
stabilisé et n’est plus améliorable par un traitement actif. 

L’évaluation est réalisée par le médecin conseil de la caisse dont relève l’assuré. Il n'existe pas de barème 
pour évaluer le degré d’incapacité comme c'est le cas en matière d'accident du travail ou de pension 
militaire ; le médecin conseil tient compte de la réduction de la capacité de travail, mais aussi de l'état 
général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa 
formation professionnelle. 

Une fois l’invalidité reconnue, le patient est classé par le médecin conseil de la caisse dans une catégorie 
d’invalidité qui est propre à chaque régime. Ce classement permet ainsi de calculer le montant de la 
pension d’invalidité qui lui est attribuée. 

Un suivi médical de l’invalidité est assuré par toutes les caisses 

Les différents régimes qui couvrent le risque d’invalidité prévoient tous un suivi médical de l’invalide afin 
de contrôler l’adéquation de la prestation à l’inaptitude de l’assuré ou à sa situation administrative. Ainsi, 
dans le régime général, la pension est attribuée à titre temporaire. Elle peut être révisée, à la demande de 
l’assuré ou à l’initiative de la caisse, en cas d’amélioration ou d’aggravation de l’état de santé : un 
changement de catégorie peut alors intervenir. Elle est suspendue si l’état de santé permet de retrouver 
une capacité de travail supérieure à un taux déterminé ; elle peut être également suspendue en cas de 
reprise d’une activité salariée ou non salariée ou en cas de cumul avec une pension militaire, une rente 
« accident du travail », ou une pension de retraite. 
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La cohérence du dispositif social couvrant le risque invalidité se traduit par l’organisation d’une 
coordination inter-régimes. La totalisation des périodes cotisées sur plusieurs régimes ouvre ainsi droit 
pour l’assuré au versement d’une prestation par le régime destinataire, en dépit de cotisations manquantes. 

Des pratiques divergentes issues des spécialités des régimes : déclinaison du taux d’invalidité 

L’organisation du classement des assurés en catégories d’invalidité relève de la compétence de chaque 
régime. Leur organisation découle généralement du secteur professionnel couvert par le régime. En effet, 
si le régime général classe ses assurés en trois catégories10 selon qu’ils sont capables ou non d’exercer une 
activité professionnelle quelle qu’elle soit, les autres régimes centrent avant tout la couverture du risque 
d’invalidité sur une incapacité de l’assuré à exercer son activité originelle11 ; ils élargissent parfois la 
couverture à une incapacité plus générale12. 

La couverture de l’invalidité répond donc à plusieurs définitions qui se concentrent non pas sur la perte de 
certaines fonctions mais bien sur la capacité ou l’incapacité de travail (et donc de revenu) pour l’assuré. 

Définitions et pratiques de l’invalidité par les sociétés d’assurance 

Le risque invalidité est maintenant inclus dans le champ de la convention AERAS au même titre que le 
risque décès. La couverture de l'invalidité pour les prêts immobiliers et professionnels peut désormais être 
accordée sous certaines conditions. 

Chaque opérateur a procédé aux adaptations nécessaires pour introduire cette nouvelle garantie dans ses 
contrats (clauses contractuelles, tarification, ...), afin qu'elle puisse être proposée, quand elle est possible, 
aux clients. En pratique, le déploiement de cette nouvelle garantie s'est progressivement mis en place au 
cours du 1er trimestre 2008. 

Critères retenus pour définir la garantie additionnelle 

Deux référentiels peuvent être choisis par les assureurs pour définir la couverture de l'invalidité visée par la 
convention AERAS : 
⇒ les actes de la vie quotidienne (AVQ), 
⇒ le guide barème médical européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique 

(www.ceredoc.fr) ou tout autre barème équivalent. 

Les actes de la vie quotidienne 

Pour définir l'état d'invalidité, il a été proposé de s'appuyer sur l'indicateur de Katz (il s'agit d'un indicateur 
de perte d'autonomie généralement retenu au plan international) qui évalue la capacité de la personne à 
réaliser de façon autonome six activités courantes de la vie quotidienne (AVQ ou Activities of Daily 
Living, ADL) : se laver, s’habiller, utiliser des WC, se mouvoir, rester continent et se nourrir. 

L'assuré sera reconnu invalide lorsqu'il est totalement assisté par une tierce personne pour accomplir trois 
de ces six actes ordinaires de la vie quotidienne. 

Pour simplifier et adapter les définitions, le nombre d'AVQ peut être réduit à quatre : dans ce cas, une 
personne sera déclarée invalide dès lors qu'elle ne peut accomplir deux de ces quatre actes. 

                                                      
10 L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale les classe en 3 catégories d’assurés ayant perdu une capacité de gain de 2/3 de 
la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession exercée 
auparavant : 

• capables d’exercer une activité rémunérée ; 

• incapables d’exercer une profession quelconque ; 

• incapables d’exercer une profession quelconque et nécessitant l’assistance d’une tierce personne. 
11 L’article L. 732-8 du code rural prévoit 2 catégories d’invalides chez les non salariés agricoles : 

• les assurés reconnus comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ; 

• les assurés qui présentent une invalidité réduisant au moins des 2/3 leur capacité à l'exercice de la profession agricole. 
12 Ainsi, les artisans peuvent percevoir une pension pour l’incapacité totale au métier artisanal ou une pension d’invalidité totale 
et définitive à toute activité professionnelle. 
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Évaluation d'après un guide barème 

La base d'évaluation du guide barème médical européen est celle des atteintes à l'intégrité physique et/ou 
psychique médicalement constatables, donc mesurables. L'invalidité pourra être couverte au-delà d'un 
certain taux d'incapacité fonctionnelle (taux d'AIPP : atteinte à l'intégrité physico psychique) fixé à 80%. 

Il est précisé que l'état d'invalidité doit être consolidé, c'est-à-dire que l'assuré doit être reconnu en état 
d'incapacité fonctionnelle permanente par le médecin conseil de l'assureur. 

Evaluation de l’atteinte des objectifs de la convention AERAS 

L'objectif fixé par la Convention prévoit que la couverture de l'invalidité, lorsqu'elle est possible, doit 
conduire l'assureur, lors de la survenue d'un sinistre, à verser des prestations à ses assurés relevant alors de 
la 3ème catégorie d'invalidité selon la définition du régime général de la sécurité sociale, ainsi qu'à environ 
un tiers de ses assurés relevant de la deuxième catégorie. 

Le périmètre retenu concerne toutes les personnes présentant un risque aggravé de santé, c'est-à-dire 
assurées dans des conditions non standard (avec surprime, exclusions et/ou limitations de garanties, ...) et 
garanties contre le risque d'invalidité. 

Les indications sont relatives à la production nouvelle, et non pas au stock des adhésions en portefeuille, 
ce qui nécessite de mettre en place des outils de gestion spécifiques permettant d'identifier cette catégorie 
d'assurés. 

Dès lors qu'un tel assuré est classé en 2ème ou 3ème catégorie d’invalidité par la Sécurité sociale, il le déclare 
à son assureur. Celui-ci conserve les informations suivantes: notification de classement par la Sécurité 
sociale et versement ou non d'une prestation d'invalidité par l'assureur. 

L'indicateur est le rapport entre le nombre d'assurés relevant du périmètre examiné ayant reçu une 
prestation d'invalidité et le nombre de ces assurés classés en deuxième catégorie par la Sécurité sociale. 

Il permettra de vérifier qu'un tiers des assurés du périmètre, classés en deuxième catégorie par la Sécurité 
sociale a reçu une prestation de l'assureur conformément à l'objectif fixé par la Convention. 

Il est précisé que cet indicateur concerne les personnes relevant du régime général de la Sécurité sociale et 
qui n'ont pas été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 
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Proportion de personnes en ALD admises en invalidité à 3 et 10 ans : 
Estimations produites par la CNAMTS 

Méthode/limites : 

Les calculs ont été effectués à partir des données d'entrées en invalidité 2006 (quelle que soit la raison 
médicale ayant motivé la demande d’invalidité13) en sélectionnant les patients dont l'âge leur permettrait, 
théoriquement, de bénéficier, pour l'année considérée, du dispositif de l'invalidité. Les patients décédés au 
cours ou à l’issue de la période (3 ans/10 ans) ne peuvent, par construction, bénéficier d’une pension 
d’invalidité. 

Certains bénéficiaires de l’ALD30 ne remplissent pas les conditions administratives pour bénéficier de 
l’invalidité (être immatriculé à la Sécurité Sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois au 
cours duquel le travail a été interrompu pour la (ou les) affection(s) à l’origine de l’état médical 
d’invalidité ; et pouvoir justifier d'au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois 
précédents). Le taux de bénéficiaires du régime général remplissant ces conditions, à une date donnée, 
n’est pas connu (une enquête administrative individuelle est menée à l’occasion des seules demandes 
d’admission en invalidité).  

La définition de l’invalidité retenue est celle inscrite au code de la sécurité sociale. L’invalidité est appréciée 
au cas par cas par le médecin conseil en tenant compte de la réduction de la capacité de travail, mais aussi 
de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de sa formation 
professionnelle. Les critères professionnels et sociaux sont au premier plan puisque l’assuré, pour être 
déclaré invalide, ne doit pas pouvoir se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la 
rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait 
avant la date d’interruption de travail (Articles L. 341-1, R 341-2 et L 341-3 du Code de la Sécurité Sociale). 
Ainsi, une pension d’invalidité attribuée à un maçon illettré âgé de 50 ans et atteint de lombosciatique 
chronique pourra ne pas être attribuée à un expert-comptable souffrant de la même pathologie.  

                                                      
13 A titre d’exemple, un patient en ALD30 pour diabète aura pu être admis en invalidité, trois ans plus tard, pour insuffisance 
coronarienne ou pour néphropathie. 
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Données CNAMTS d’octobre 2007 

  
Proportion de patients en 

invalidité  
(après la mise en ALD) 

Libellé de l'ALD 3 ans après 10 ans après 

Maladie de Parkinson 22,0% 32,0% 

Maladie d'Alzheimer et autres démences 19,3% 23,9% 

Sclérose en plaques 14,0% 23,4% 

Accident vasculaire cérébral invalidant 19,8% 21,9% 

Paraplégie 18,7% 20,1% 

Suites de transplantation d'organe 10,0% 18,3% 

Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 10,1% 17,1% 

Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 10,6% 17,0% 

Maladie coronaire 9,9% 15,1% 

Insuffisance cardiaque, cardiopathies graves 9,6% 14,3% 

Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique 7,6% 13,2% 

Formes graves des affections neurologiques, Epilepsie grave 8,8% 13,0% 

Affections psychiatriques de longue durée 9,9% 13,0% 

Insuffisance respiratoire chronique grave 9,0% 12,6% 

Spondylarthrite ankylosante grave 8,0% 12,5% 

Périartérite noueuse, Lupus érythémateux, Sclérodermie 7,9% 12,1% 

Tumeurs malignes 8,4% 10,8% 

Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques 8,9% 10,7% 

Hypertension artérielle sévère 5,1% 9,8% 

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 5,9% 8,6% 

Diabète de type 1 et diabète de type 2 3,3% 7,6% 

Maladies métaboliques héréditaires 3,1% 6,2% 

Maladie de Crohn et Rectocolite hémorragique évolutive 2,2% 4,7% 

Déficit immunitaire primitif grave, sida 1,9% 3,6% 

Tuberculose active et lèpre 1,3% 1,5% 

Bilharziose compliquée NS NS 

Hémoglobinopathies, hémolyses NS NS 

Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves NS NS 

Mucoviscidose NS NS 

Scoliose structurale évolutive NS NS 

Ensemble 6,2% 9,4% 

Source CNAMTS(Régime général hors SLM)-DSES-DEPP. 
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Données CNAMTS d’octobre 2007 : en fonction de la localisation du cancer 

  
Proportion de patients en 
invalidité (après la mise en 

ALD) 

Libellé de l'ALD 3 ans après 10 ans après 

Myélomes  17,8% 21,8% 

Tumeur du larynx  14,6% 17,8% 

Tumeur du système nerveux central  13,1% 15,0% 

Tumeur de la sphère lèvre-bouche-pharynx  12,3% 14,7% 

Lymphomes non Hodgkinien  10,6% 14,4% 

Tumeur du colon-rectum  11,9% 13,8% 

Tumeur de l'ovaire  11,3% 13,8% 

Leucémies  10,9% 13,6% 

Tumeur du sein (femme)  9,4% 13,0% 

Tumeur du rein  10,1% 12,9% 

Tumeur de la vessie  8,0% 12,2% 

Tumeur de l'estomac  10,2% 11,4% 

Tumeur de la prostate  6,6% 10,1% 

Tumeur de l'oesophage  8,2% 9,1% 

Tumeur du corps de l'utérus  6,8% 9,0% 

Tumeur du foie  7,0% 8,0% 

Tumeur de la sphère trachée-bronches-poumon  7,2% 7,9% 

Tumeur du col de l'utérus  5,9% 7,8% 

Maladie de Hodgkin  4,8% 6,6% 

Tumeur du pancréas  4,4% 5,2% 

Tumeur de la thyroïde  3,1% 5,0% 

Mélanome malin peau  2,8% 4,9% 

Tumeur du testicule  1,8% 2,6% 

Autres tumeurs 8,4% 10,7% 

Source CNAMTS (Régime général hors SLM)-DSES-DEPP.. 
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Perspectives 

La Commission des études et recherches a procédé à un premier recensement des estimations des risques 
de décès disponibles pour un ensemble de pathologies fréquentes et/ou sévères : cancers, en particulier 
cancer du sein, et infection à VIH. 

L’exploitation statistique des données relatives aux pathologies recueillies par les assureurs dans le cadre de 
la Convention AERAS permettrait de préciser la typologie des pathologies les plus fréquemment 
rencontrées dans ce contexte, et de celles pour lesquelles les estimations des risques soulèvent le plus de 
débats. 

Dans tous les cas, la Commission des études et recherches devra poursuivre ses investigations pour 
recueillir et étudier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité occasionnées par les 
principales pathologies, à partir desquelles sont déterminées les surprimes pour risques aggravés ou 
fondées les refus de garantie. 

Une première estimation des risques de survenue d’une invalidité a été réalisée par les représentants de la 
CNAM-TS à partir des bases de données dont ils disposent ; l’intérêt, mais aussi les limites de ces 
estimations ont ainsi pu être examinés. 

Un projet de cahier des charges est en cours d’élaboration pour améliorer les connaissances disponibles 
sur le risque d’invalidité :  
- d’une part, en lien avec l’Institut de recherche en santé publique attaché à l’Institut de santé publique 

de l’Inserm, pour le lancement d’un appel à projets de recherche permettant d’identifier les possibilités 
d’exploitation de données recueillies dans le cadre d’études de cohortes existantes pour estimer les 
risques d’invalidité ou d’évènements significatifs précurseurs d’invalidité ;  

- d’autre part, en lien avec l’Institut des données de santé, pour définir les possibilités d’exploitation des 
données recueillies par les organismes d’assurance maladie. 

Enfin, l’estimation des risques de survenue d’un décès ou d’une invalidité sur une période correspondant à 
la durée d’un emprunt nécessite, par définition, de disposer de données concernant le suivi d’une 
population exposée au risque étudié pendant une durée équivalente ; en particulier, les effets d’une 
thérapeutique nouvelle ne peuvent être effectivement appréciés qu’en fonction de la durée pendant 
laquelle ces effets ont pu être observés. La mise en place d’une fonction de veille scientifique vis-à-vis des 
perspectives ouvertes par l’évolution des technologies diagnostiques et thérapeutiques, et le cas échéant la 
promotion de travaux de modélisation pourraient enrichir le débat et permettre une meilleure prise en 
compte de ces progrès 

 


