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Chiffres clés et principaux constats 

• 44% de la population réunionnaise en surcharge pondérale en 2019. 

• 16% des réunionnais en situation d’obésité en 2019, avec des particularités régionales. 

• Net écart du taux d’obésité entre les hommes et les femmes à La Réunion contrairement à la 
situation métropolitaine. 

• Survenue plus précoce de l’obésité féminine à La Réunion par rapport à la Métropole. 

• Tendance à la hausse du nombre de recours hospitaliers à La Réunion entre 2013 et 2019, baisse 
en 2020 probablement en lien avec la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid 19. 

• 300 actes de chirurgie bariatrique en 2020 : plus de 80% de femmes et surspécialisation en 
sleeve. 

• Baisse de la chirurgie de l’obésité en 2020 en raison de l’épidémie et des mesures phares de la 
feuille de route de la prise en charge des personnes en situation d’obésité. 

 

◼ Fréquence de la surcharge pondérale en population générale 
A La Réunion, plus de 40% de la population est en surcharge pondérale en 2019 : 28% en surpoids et 16% en 
situation d’obésité. Les fréquences régionales sont proches de celles constatées en Métropole, contrairement 
aux autres DROM. Mais, il existe des différences entre La Réunion et la Métropole. 
La situation régionale est caractérisée par un net écart entre hommes et femmes concernant l’obésité (les 
femmes presque 2 fois plus concernées), mais des fréquences proches pour le surpoids. A l’inverse en 
Métropole, l’écart entre les sexes est observé pour le surpoids mais disparait pour l’obésité. Le taux d’obésité 
féminin est particulièrement élevé à La Réunion. 
Par ailleurs, des différences territoriales apparaissent également en fonction de l’âge : en Métropole, l’obésité 
augmente fortement avec l’âge ; à La Réunion, la fréquence de l’obésité est maximale entre 25 et 44 ans. Il faut 
également constater que l’obésité arrive plus tôt à La Réunion chez les femmes : l’obésité concerne déjà 9% des 
réunionnaises de 15-24 ans contre 5% des métropolitaines du même âge. 
Entre 25 et 44 ans, l’obésité est trois plus fréquente parmi les femmes qu’entre 15-24 ans, sans doute en lien 
avec les maternités à La Réunion comme en Métropole. D’ailleurs, les données régionales du relevé 
épidémiologique périnatal du Sud de La Réunion montrent une évolution préoccupante de la prise de poids 
avant la grossesse (cf. fiche diabète gestationnel) : en 2020, l’obésité concerne 24% des mères avant leur 
grossesse, cette fréquence a doublé depuis 2004. 
 
◼ Hospitalisations pour obésité 
Le nombre de séjours hospitaliers pour obésité et surpoids à La Réunion n’a cessé d’augmenter entre 2013 et 
2019 : les effectifs ont été quasiment multipliés par 5 en 7 ans, soit un taux de croissance annuel moyen de 28% 
sur la période observée. La baisse observée en 2020 est probablement liée à la crise sanitaire due à l’épidémie 
de covid19 et ne reflète pas la réalité de la situation. 
Les femmes sont largement sur-représentées, avec une part des séjours féminins oscillant entre 85% et 92% 
chaque année. 
 
◼ Actes de chirurgie bariatrique 
Environ 300 actes de chirurgie bariatrique ont été enregistrés sur l’année 2020. Le nombre est en baisse mais 
l’année 2020 n’est pas représentative de la réalité en raison de l’impact de la crise sanitaire. 
Cependant, après une forte progression jusqu’en 2017, le nombre de chirurgies de l’obésité tend à baisser entre 
2017 et 2020. Cette baisse est liée aux mesures prises au niveau national dans le cadre de la feuille de route sur 
la prise en charge des personnes en situation d’obésité pour renforcer la régulation de la chirurgie bariatrique 
pour une meilleure pertinence. L’une des actions phares de cette feuille de route est de « Conditionner, dès 
2020, l’activité de chirurgie de l’obésité à une autorisation selon des critères de qualité ». 
Les actes de chirurgie bariatrique concernent dans une large majorité des femmes : plus de 80% de femmes 
chaque année. La principale technique utilisée pour la chirurgie de l’obésité est la sleeve (plus de 80% des actes 
chirurgicaux en 2020) ; le bypass représente 11% des actes en 2020 et les gestes sur anneau seulement 6%. 

Surpoids et obésité en population générale 
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Figure 1 – Fréquence du surpoids et de l’obésité à La Réunion et en Métropole en 2019 

 

Source : DREES, IRDES, INSEE - Enquête Santé Dom EHIS 2019  

 
Figure 2 – Fréquence de l’obésité selon les tranches d’âge et le sexe à La Réunion et en Métropole en 2019 

 
Source : DREES, IRDES, INSEE - Enquête Santé Dom EHIS 2019  

 

Figure 3 – Evolution du nombre* d’hospitalisations pour obésité et surpoids à La Réunion et part des femmes parmi ces hospitalisations 

 

Source : ATIH – PMSI *Effectifs arrondis à la centaine près. 
 

Figure 4 – Evolution du nombre* d’actes de chirurgie bariatrique à La Réunion 

 

Source : ATIH – PMSI *Effectifs arrondis à la centaine près. 
 
 

Méthodologie  

Présentation de l’enquête Santé européenne (EHIS) 2019 : L’enquête Santé européenne est dorénavant réalisée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne. En 2019, elle a été réalisée pour la 3ème fois au niveau métropolitain (grâce à une collaboration DREES-Irdes) et pour la première fois 
pour les 5 départements et régions d’outre-mer (DROM) grâce au partenariat DREES-Insee l’enquête porte sur la population de 15 ans et plus vivant à 
domicile (échantillon de 1 763 personnes répondantes à La Réunion).  
 

Hospitalisations pour obésité et surpoids et actes de chirurgie bariatrique 
Les données sur la chirurgie bariatrique sont issues du Programme de Médicalisation du Système d’Information (PMSI) à partir des données des 
établissements de santé. Les données du PMSI sont gérées par l’ATIH. 
Hospitalisations pour obésité et surpoids : sont pris en compte les séjours hospitaliers domiciliés pour lesquels le code CIM 10 E66 apparait en diagnostic 
principal ou relié. 
Actes de chirurgie bariatrique : sont pris en compte les séjours hospitaliers pour lesquels apparaissent dans les actes médicaux les codes suivants : HFCA001, 
HFCC003, HFFA001, HFFA011, HFFC004, HFFC018, HFGC900, HFKA001, HFKA002, HFKC001, HFLC900, HFMA009-011, HFMC006-09, HGCC027, HFLE002. 


