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Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin • Qualité de vie

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) comprennent la maladie
de Crohn (MC) et la rectocolite ulcéro-hémorragique (RCH) qui sont considérées
comme des « maladies rares ». À ce titre, elles figurent dans la base de données
Orphanet sur les maladies rares et les médicaments orphelins.
Le registre Epimad, qui couvre quatre départements du nord-ouest de la France (près de
10% de la population), montre que l’incidence de la maladie de Crohn au cours de la
période 1988-2005 était de 6,3 cas pour 100 000 personnes-années. Elle a augmenté
significativement, passant de 5,2 en 1988-1990 à 7,0 en 1997-1999 pour se stabiliser à
6,6 en 2003-2005. L’incidence de la MC a cependant continué d’augmenter chez les
10-19 ans. Pour la RCH, l’incidence globale, de 4,1 pour 100 000 personnes par année
sur la période 1988-2005, est restée stable au cours du temps1.
Les premiers symptômes sont relativement précoces et apparaissent habituellement
entre 20 et 30 ans. Ces maladies affectent la qualité de vie des personnes atteintes sur
les plans physique, psychique et social. Toutefois, les progrès thérapeutiques, médicaux
et chirurgicaux ont permis d’améliorer la qualité de vie de ces patients. La loi de santé
publique de 2004 a préconisé de réduire le retentissement des MICI sur la qualité de
vie des personnes atteintes, notamment les plus sévèrement atteintes. Dans l’attente
d’une enquête spécifique mesurant la qualité de vie des personnes atteintes de MICI,
deux indicateurs complémentaires approchant les complications médicales et
chirurgicales de ces maladies ont été proposés.

Nombre de personnes bénéficiant
d’une ALD 24
D’après les caisses d’assurance maladie
(CNAMTS, MSA et RSI), 114 725 personnes
bénéficiaient, au 31 décembre 2008, d’une
reconnaissance d’affection de longue durée
(ALD) pour RCH et MC évolutives (ALD 24). En
2008, 11 500 ALD ont été attribuées pour l’une
ou l’autre de ces maladies.
Nombre de patients hospitalisés et,
le cas échéant, durée totale moyenne
de séjour
En 2008, 49 900 personnes ont été hospitalisées dans une unité de soins de courte durée
MCO (médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie) pour le traitement d’une MICI
(tableau 1). Les femmes représentaient 57 %
des personnes hospitalisées en 2008 pour MC
et 48 % de celles hospitalisées pour RCH. 20 %
des patients hospitalisés pour MC avaient moins
de 25 ans et 9 %, 65 ans ou plus, ces proportions étant respectivement de 9 % et 20,5 %
pour la RCH. La durée moyenne d’hospitalisation
dans l’année, calculée en équivalents journée,
c’est-à-dire en comptant une journée pour les
hospitalisations inférieures à 24 heures, était de
3,7 jours pour la RCH et de 6,2 jours pour la MC
en 2008 (tableau 2). En outre, 88 % des patients
hospitalisés pour une RCH et 62 % de ceux hos-
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pitalisés pour MC ne sont venus qu’une seule
fois dans l’année (tableau 3). Dans ce cas, 72 %
des hospitalisations pour RCH et 63 % des hospitalisations pour MC ont duré moins de
24 heures. Ces hospitalisations de très courte
durée ont généralement été motivées par la réalisation d’endoscopies (98 % des cas pour la
RCH et 90 % pour la MC).
En cinq ans (2003-2008), le nombre de patients
hospitalisés a connu une augmentation substantielle (+30%), en lien avec celle observée pour la
prévalence des personnes reconnues en ALD 24
par les caisses d’assurance maladie (+36% entre
le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2008).

de stomie) a été mentionnée pour 2,5 % des
patients. Cette mention a été plus fréquente en
cas de MC, où la proportion de patients concernés a atteint 3,1 % (4,6 % pour les 65 ans ou
plus). Pour l’ensemble des patients « avec stomie », la durée moyenne d’hospitalisation dans
l’année a atteint 24 jours (tableau 2). En outre,
64 % d’entre eux ont effectué au moins deux
séjours en MCO dans l’année (72 % pour les
patients hospitalisés pour MC et 49 % de ceux
hospitalisés pour RCH). ●

Interventions chirurgicales mutilantes

1. Registre Epimad, 2009, «Recherche épidémiologique
sur les MICI, données chiffrées 1988-2005», Le Concours
médical, vol.131, N°17, p. 670-671, novembre.
2. La stomie est une opération chirurgicale réalisant
une communication artificielle pour aboucher un
organe creux à la peau. La colostomie fait déboucher le
gros intestin (côlon) à la peau du ventre en cas d’occlusions situées plus bas sur le côlon ou de résection
du rectum emportant l’anus et son sphincter.
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En 2008, la réalisation d’un acte de stomie
ou de résection du rectum, du côlon ou de l’intestin grêle a concerné 0,9 % des patients hospitalisés. Cependant, une stomie (diagnostic de
présence, de surveillance ou de complication
de stomie ou acte de stomie ou de fermeture

synthèse
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DE L’OBJECTIF • DREES.

En 2008, environ 49 900 personnes ont été hospitalisées pour le traitement
d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Plus de la moitié d’entre
elles (53 %) étaient des femmes. Leur durée moyenne d’hospitalisation dans
l’année a été de cinq jours. En outre, 74 % des patients ne sont venus qu’une
seule fois dans l’année (50 % en hospitalisation de moins de 24 heures et 24 %
en hospitalisation complète). En cinq ans (2003-2008), le nombre de patients
hospitalisés a connu une augmentation substantielle (+30 %), en lien avec celle
observée pour la prévalence des personnes reconnues en ALD 24 par les
caisses d’assurance maladie (+36 % entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2008).
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TABLEAU

1 • Patients hospitalisés en 2008 en soins de courte durée MCO pour MICI

• Base nationale PMSIMCO (DHOS, ATIH, exploitation
DREES) pour les séjours hospitaliers.

SOURCES

Maladie de Crohn
Rectocolite hémorragique
Total MICI
Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble
Nombre de patients hospitalisés
Moins de 25 ans 2 500
2 900
5 400
1 000
1 100
2 100
3 500
4 000
7 500
25 à 44 ans
4 900
7 100
12 000
3 700
4 000
7 700
8 600
11 100
19 700
45 à 64 ans
3 100
3 800
6 900
4 900
3 800
8 700
8 000
7 600
15 600
25 à 64 ans
8 000
10 900
18 900
8 600
7 800
16 400
16 600
18 700
35 300
65 ans ou plus
900
1 400
2 300
2 500
2 300
4 800
3 400
3 700
7 100
Total tous âges
11 400
15 200
26 600
12 100
11 200
23 300
23 500
26 400
49 900
Proportion de patients « avec stomie »
Moins de 25 ans
2,9
2,4
2,6
2,0
1,8
1,9
2,6
2,2
2,4
25 à 44 ans
2,9
2,9
2,9
1,8
1,5
1,6
2,4
2,4
2,4
45 à 64 ans
3,3
3,4
3,3
1,9
1,6
1,8
2,5
2,5
2,5
25 à 64 ans
3,1
3,0
3,1
1,9
1,5
1,7
2,5
2,4
2,4
65 ans ou plus
4,0
4,9
4,6
2,1
2,0
2,1
2,7
3,1
2,9
Total tous âges
3,1
3,1
3,1
1,9
1,6
1,8
2,5
2,5
2,5
Nombre de personnes en affection de longue durée (ALD) au 31 décembre 2008 (CNAMTS + RSI + MSA)
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives (ALD 24)
114 725
Champ : France entière.
Sources : Base nationale PMSI-MCO et ALD.

2 • Durée moyenne d’hospitalisation* en 2008 en soins de courte durée MCO pour MICI
(en jours)

TABLEAU

Maladie de Crohn
Rectocolite hémorragique
Total MICI
Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble
Ensemble des patients hospitalisés
Moins de 25 ans
7,1
6,3
6,7
4,8
5,0
4,9
6,4
5,9
6,2
25 à 44 ans
5,9
5,6
5,7
3,1
2,9
3,0
4,7
4,6
4,7
45 à 64 ans
5,8
5,5
5,7
2,9
3,0
2,9
4,0
4,3
4,1
25 à 64 ans
5,8
5,6
5,7
3,0
2,9
2,9
4,3
4,5
4,4
65 ans ou plus
8,5
9,6
9,2
5,4
6,4
5,9
6,3
7,6
7,0
Total tous âges
6,3
6,1
6,2
3,6
3,9
3,7
4,9
5,1
5,0
Dont pour les patients « avec stomie »
Moins de 25 ans
33,9
25,9
30,0
25,5
24,9
25,2
32,1
25,7
28,9
25 à 44 ans
22,3
21,8
22,0
20,9
20,2
20,6
21,9
21,5
21,6
45 à 64 ans
24,2
24,1
24,1
19,8
22,5
20,9
22,1
23,6
22,8
25 à 64 ans
23,1
22,7
22,9
20,3
21,4
20,7
22,0
22,3
22,2
65 ans ou plus
29,2
23,7
25,7
34,6
24,8
30,0
32,3
24,1
27,8
Total tous âges
25,9
23,3
24,4
23,9
22,6
23,3
25,1
23,1
24,1

CHAMP

• France entière.

CONSTRUCTION DE L’INDICATEUR

•

Ont été retenus les séjours comportant les codes CIM-10 K50 ou K51
en diagnostic principal, relié ou
associé; lorsque ces codes n’apparaissaient qu’en diagnostic associé,
les séjours n’ont été gardés que si
l’affection principale traitée était une
maladie de l’appareil digestif (sauf
hernies) ou l’hospitalisation motivée
par la réalisation d’une endoscopie
sous anesthésie en ambulatoire; un
patient a été considéré comme
«ayant une stomie» si un code diagnostic de présence, de surveillance
ou de complication de stomie ou un
acte chirurgical de stomie ou de fermeture de stomie a été mentionné
dans au moins un de ses séjours
pour traitement de MICI; en plus des
49900 patients hospitalisés en
2008 pour MICI, on a repéré 7900
patients avec une MICI mentionnée
en diagnostic associé, mais hospitalisés en 2008, uniquement pour une
autre pathologie; un peu moins de
2 % d’entre eux étaient codés
comme «ayant une stomie».

• Les unités de
compte sont des patients; il s’agit de
données redressées prenant en
compte les défauts d’exhaustivité du
PMSI liés à des non-réponses partielles ou totales d’établissements de
santé; ce taux d’exhaustivité évalué
en journées par comparaison avec la
Statistique annuelle des établissements (SAE) est proche de 100% en
2008.

LIMITES ET BIAIS

ORGANISMES RESPONSABLES DE LA
PRODUCTION DE L’INDICATEUR •

DREES.

* La durée moyenne d’hospitalisation est calculée en « équivalents journée », c’est-à-dire en comptant la durée de séjour pour les hospitalisations complètes et une journée pour les hospitalisations de moins de 24 heures.
Champ : France entière.
Sources : Base nationale PMSI-MCO.

3 • Répartition des patients hospitalisés en 2008 en soins de courte durée MCO pour MICI
selon la nature de l’hospitalisation (en %)

TABLEAU

Maladie de Crohn

Rectocolite hémorragique

Total MICI

Au moins un
Uniquement
Au moins un
Uniquement
Au moins un
Uniquement
séjour dans l’an- des séjours en séjour dans l’an- des séjours en séjour dans l’an- des séjours en
née en hospitali- hospitalisation née en hospitali- hospitalisation née en hospitali- hospitalisation
sation complète
< 24 heures
sation complète
< 24 heures
sation complète
< 24 heures
Ensemble des patients hospitalisés
Moins de 25 ans
49,5(22,6)
50,5(31,3)
39,3(24,8)
60,7(54,5)
46,6(23,2)
53,4(38,0)
25 à 44 ans
40,1(18,5)
59,9(40,6)
23,1(15,3)
76,9(70,9)
33,5(17,3)
66,5(52,4)
45 à 64 ans
41,8(23,8)
58,2(45,3)
26,0(20,5)
74,0(70,2)
32,9(22,0)
67,1(59,3)
25 à 64 ans
40,7(20,4)
59,3(42,3)
24,7(18,1)
75,3(70,5)
33,2(19,4)
66,8(55,4)
65 ans ou plus
64,9(45,2)
35,1(27,6)
53,9(47,3)
46,1(44,2)
57,5(46,6)
42,5(38,7)
44,6(23,1)
55,4(38,8)
32,0(24,7)
68,0(63,7)
38,7(23,8)
61,3(50,4)
Total tous âges
Dont patients « avec stomie »
Moins de 25 ans
85,6(8,6)
14,4(6,5)
82,5(20,0)
17,5(12,5)
84,9(11,2)
15,1(7,8)
25 à 44 ans
83,6(14,9)
16,4(6,3)
88,9(23,0)
11,1(10,3)
85,0(17,1)
15,0(7,4)
45 à 64 ans
88,2(32,0)
11,8(5,7)
89,1(46,2)
10,9(9,6)
88,5(37,8)
11,5(7,3)
25 à 64 ans
85,4(21,7)
14,6(6,1)
89,0(35,8)
11,0(9,9)
86,6(26,3)
13,4(7,3)
65 ans ou plus
89,7(36,4)
10,3(8,4)
89,8(65,3)
10,2(10,2)
89,8(50,2)
10,2(9,3)
14,0(6,4)
88,6(41,2)
11,4(10,2)
86,9(28,1)
13,1(7,7)
Total tous âges
86,0(21,4)

Lecture : En 2008, 49,5 %
des patients hospitalisés
pour le traitement d’une maladie
de Crohn âgés de moins de 25 ans
ont eu au moins une hospitalisation
dans l’année effectuée en
hospitalisation complète et (22,6 %
des patients hospitalisés
pour le traitement d’une maladie
de Crohn, âgés de moins de 25 ans
ont eu une seule hospitalisation
en 2008 et celle-ci s’est effectuée
en hospitalisation complète).
Champ : France entière.
Sources : Base nationale
PMSI-MCO.
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