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Chiffres clés et principaux constats 

• 2 femmes enceintes sur 10 concernées par le diabète gestationnel à La Réunion. 

• Nette tendance à la hausse de la fréquence du diabète gestationnel : quasiment le double en 8 
ans. 

• Des variations géographiques constatées : les communes de l’Ouest et de l’Est plus concernées 
par le diabète gestationnel. 

• Augmentation des facteurs de risque du diabète gestationnel sur l’île : hausse préoccupante de 
la surcharge pondérale des mères et de l’obésité maternelle dans le Sud de l’île, augmentation 
de l’âge à la naissance. 

 
 
 

◼ Fréquence du diabète gestationnel 
En 2020, 3 000 femmes enceintes ont été hospitalisées avec un diabète gestationnel, pour 4 400 séjours 
hospitaliers. Ce nombre suit une évolution à la hausse depuis 2012 ; il a quasiment doublé en 10 ans. 
Le diabète gestationnel concerne plus de 20% des femmes enceintes en 2020. Ce constat est également observé 
via les données du relevé épidémiologique périnatal du Sud de La Réunion : 20% en 2020 contre 6% en 2004. La 
fréquence du diabète gestationnel a été multipliée par 3 en une quinzaine d’années chez les mères du Sud de 
l’île. 
 
En 2020, environ la moitié des femmes hospitalisées pour diabète gestationnel ont entre 25 et 34 ans, 15% sont 
âgées de moins de 25 ans. La répartition par âge a peu évolué depuis 2012. 
 
Des variations géographiques sont constatées : l’Ouest et l’Est de l’île semblent plus concernés par la fréquence 
du diabète gestationnel. La CPTS Ouest est caractérisée par la fréquence maximale (27%), devant la CPTS Est 
Vanille (26%). En 2020, la fréquence du diabète gestationnel a connu une forte augmentation par rapport à 2019 
dans l’EST de l’île : la fréquence sur la CPTS Est Vanille est passée de 18% en 2019 à 26% en 2020. Certaines 
communes de l’Est ont été particulièrement impactées par cette hausse : Bras-Panon, Saint-Benoît, Ste-Rose 
dans la CPTS Est Vanille. St-Philippe est également concerné par cette hausse. A voir si cette tendance se 
confirme ou si c’est une conséquence de l’épidémie de covid 19. 
 
 
◼ Facteurs de risque : surcharge pondérale des femmes avant grossesse dans le sud de l’île  
Cet indicateur est le reflet de la situation dans le sud de La Réunion ; elle ne décrit pas la situation régionale. 
Parmi les mères ayant accouché en 2020 dans le Sud de l’île, près de la moitié est en surcharge pondérale avant 
sa grossesse, et 24% en situation d’obésité en 2020. Ces fréquences augmentent de manière préoccupante dans 
le Sud : l’obésité maternelle a quasiment doublé en 16 ans. 
 
 
◼ Facteurs de risque : âge moyen des femmes à la naissance 
L’âge moyen à la naissance ne cesse d’augmenter. En 20 ans, cet âge moyen a reculé de 1,6 ans (29,2 ans en 
2020 contre 30,9 ans au niveau national). La part des mères de 35 ans ou plus est passée de 14% en 1998 à 20% 
en 2020. Cette augmentation de l’âge moyen à la maternité est entrainée par des premières naissances de plus 
en plus tardives. 
 
 
 
 
 
 

Diabète gestationnel 
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Figure 1 – Les femmes enceintes hospitalisées avec un diabète gestationnel à La Réunion 

 

Source : PMSI (ATIH – exploitation ORS), Insee (Etat civil – Statistiques de naissances) Les effectifs sont arrondis à la dizaine près. 
 
 
 

Figure 2 – Répartition des femmes enceintes hospitalisées pour 
diabète gestationnel à La Réunion 

 
Source : PMSI (ATIH – exploitation ORS) 

 

Figure 3 – Fréquence du diabète gestationnel selon les 
communes et les CPTS, à La Réunion en 2020 

 

Source : PMSI (ATIH), Etat Civil (Insee) CPTS : Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé. Elle constitue un cadre de 
coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 

 

 
Figure 4 – Evolution de la part des mères de 35 ans à la 

naissance à La Réunion 

 
Source : Insee (Statistiques des naissances – Etat Civil) 

 

Figure 5 – Evolution de la corpulence et du diabète 
gestationnel des mères dans le Sud de La Réunion 

 
Source : Relevé épidémiologique périnatal Sud Réunion 

* Surcharge pondérale = surpoids + obésité ( 25 kg / m²) / Obésité ( 
30 kg / m²) 

 
Méthodologie de calcul de l’indicateur : Les femmes enceintes hospitalisées avec un diabète gestationnel  
Pour recenser les hospitalisations et les femmes enceintes hospitalisées pour diabète gestationnel, sont pris en compte les hospitalisations pour lesquelles 
le diabète gestationnel figure en diagnostic principal, relié ou associé. Le diabète gestationnel est identifié par le code CIM 10 O24. 
Les données sont issues du PMSI qui enregistre l’ensemble des séjours hospitaliers en établissement de soins de courte durée MCO (Médecine-Chirurgie-
Obstétrique). Les données du PMSI sont gérées par l’ATIH. 

Méthodologie de calcul de l’indicateur : Fréquence du diabète gestationnel (en %) 
Pour estimer la fréquence du diabète gestationnel, le nombre de femmes hospitalisées avec un diabète gestationnel a été rapporté au nombre de 
naissances dans l’année. Les statistiques de naissances sont fournies par l’Insee à partir des données de l’Etat Civil. 

Présentation du relevé épidémiologique périnatal Sud Réunion 
A La Réunion, seules les maternités du CHU-site GHSR et de la Clinique Durieux disposent, depuis 2001, d’un relevé épidémiologique informatisé pour 
toutes les naissances du Bassin Sud. En 2020, ce recueil enregistre plus de 4 800 naissances, soit environ 40% des naissances de l’île. Même si ce dispositif 
n’est pas exhaustif, il permet de faire émerger des tendances sur l’île. 

La Réunion 
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