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Chiffres clés et principaux constats 

• Plus de 300 enfants pris en charge pour diabète en 2019 : 85% pour un diabète de type 1. 

• 137 enfants diabétiques pris en charge pour 100 000 enfants en 2019, la CPTS Sud-Ouest plus 
concernée. 

• Une majorité d’enfants diabétiques traités pour leur diabète : 81% sous insuline seule. 

• 130 enfants âgés entre 16 et 18 ans, en transition vers la prise en charge adulte en 2019. 

• Une quarantaine d’enfants hospitalisés pour acidocétose par an, dont 10% hospitalisés pour des 
formes graves.  

• Hausse du nombre d’enfants hospitalisés pour acidocétose en 2020, en lien avec l’épidémie. 

• Tendance à la hausse du nombre d’enfants hospitalisés pour acidocétose grave : une dizaine 
depuis 2017. 

• Tendance à la hausse de la part des enfants de moins de 5 ans parmi les enfants hospitalisés 
pour acidocétose. 

 

◼ Les enfants diabétiques pris en charge à La Réunion 
Nombre d’enfants pris en charge 
A La Réunion, 330 enfants de moins de 18 ans sont pris en charge pour un diabète en 2019 ; dans près de 90% des 
cas, il s’agit d’un diabète de type 1 (DT1). La fréquence du diabète infantile pris en charge est de 137 cas pour 100 000 
enfants de moins de 18 ans sur l’île. Cette fréquence est variable selon les CPTS : la CPTS Sud-Ouest présente le taux le 
plus élevé, et la CPTS Est Vanille le taux minimal. Des différences territoriales apparaissent selon le type de diabète. 
Caractéristiques sociodémographiques des enfants diabétiques pris en charge 
En 2019, 50% des enfants diabétiques pris en charge sont des filles ; la part des filles est plus élevée chez les enfants 
DT2. Les 2/3 des enfants ont moins de 15 ans ; la part des enfants de moins de 15 ans est plus élevée chez les enfants 
DT1 (71% contre 35% chez les DT2). En 2019, 130 enfants pris en charge sont âgés entre 16 et 18 ans, et sont 
considérés en « transition » vers la prise en charge adulte (70 enfants entre 16 et 17 ans). 
En 2019, près de 90% des enfants diabétiques sont pris en charge en ALD 8 pour diabète. 92% sont inscrits en ALD, 
quel que soit le motif d’inscription. La prise en charge en ALD 8 pour diabète est plus généralisée pour les enfants 
DT1. 
Traitement antidiabétique des enfants pris en charge pour diabète 
Neuf enfants sur 10 bénéficient d’un traitement antidiabétique (traitement médicamenteux par voie orale ou par 
injection) en 2018 ou 2019, dont 81% sont sous insuline seule.  
La prise en charge médicamenteuse est différente selon le type de diabète : 95% des enfants DT1 sont traités (91% 
sous insuline seule) contre 62% des enfants DT2 (dont 13% sont sous insuline seule). 
Près de 70 enfants ont été nouvellement mis sous traitement antidiabétique en 2019 (des DT1 en majorité), la mise 
sous insuline concerne 60 d’entre eux. L’interruption de traitement, en revanche, concerne très peu d’enfants en 
2019. 
 

◼ Incidence du diabète de type 1 (DT1) chez les enfants de moins de 15 ans 
Selon les travaux réalisés par Santé publique France, 96 nouveaux cas d’enfants DT1 ont été estimés entre 2015 et 
2017 (nombre cumulé), ce qui représente un taux d’incidence régional de 16,5 pour 100 000 enfants (19,5 pour 
100 000 au niveau national). 

 
◼ Les hospitalisations pour acidocétoses chez les enfants à La Réunion 
En 2020, 60 enfants ont été hospitalisés pour acidocétose à La Réunion, dont 8 pour des formes graves (passage en 
réanimation ou en service de soins intensifs) : près d’un cas sur 10. Cette part des formes graves est stable.  
Entre 2011 et 2020, ce sont en moyenne 40 enfants hospitalisés pour acidocétose par an. Le nombre d’enfants 
hospitalisés pour acidocétose est relativement stable entre 2011 et 2019, avec une augmentation constatée en 2020. 
Deux hypothèses sont envisagées pour cette hausse : l’impact de l’épidémie de Covid 19 et la hausse de l'incidence du 
diabète chez le jeune enfant. L’acidocétose est essentiellement inaugurale et liée en partie au jeune âge des patients 
qui décompensent très vite.  
Malgré la faiblesse des effectifs, le nombre d’enfants de moins de 5 ans tend à augmenter au fil des années : une 
dizaine d’enfants entre 2019 et 2020, contre 5 pour les années 2011 et 2012. 
 

Diabète chez l’enfant 
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Figure 1 – Evolution du nombre d’enfants diabétiques pris en charge à La 
Réunion 

 
Champ : Enfants de moins de 18 ans – Sources : DCIR/PMSI (SNDS), Méthodologie DRSM Réunion / 
Exploitation ORS  Les effectifs sont arrondis à la dizaine près. 

 

 
Tableau 1 – Caractéristiques des enfants diabétiques pris en charge à La 

Réunion en 2019, selon le type de diabète 

 

Ensemble DT1 DT2 

Effectifs % % % 

Caractéristiques des enfants 

Filles 160 50% 47% 71% 

Moins de 5 ans 20 6% 6% 2% 

5-14 ans 200 60% 65% 33% 

15-17 ans 110 34% 29% 64% 

CSS (Ex CMU) 150 46% 48% 38% 

Inscription en ALD (tout motif) 300 92% 95% 78% 

Inscription en ALD 8 290 89% 93% 64% 

Traitements antidiabétiques à l’année n ou n-1 

Avec traitement antidiabétique 
(oral ou insuline) 

300 91% 95% 62% 

Avec traitement antidiabétique 
oral (avec ou sans insuline) 

290 89% 95% 49% 

Avec insuline  270 84% 95% 16% 

Dont insuline seule 260 81% 91% 13% 

Evolution de traitements 

Enfants nouvellement mis sous 
traitement dans l’année 

70 21% 19% 29% 

Dont enfants de moins de 5 ans 10 18%* 20%* 8%* 

Dont enfants de 5-9 ans 10 16%* 19%* 8%* 

Dont enfants de 10-17 ans 40 66%* 61%* 85%* 

Enfants nouvellement mis sous 
insuline dans l’année 

60 18% 19% 13% 

Enfants avec une interruption de 
traitement dans l’année 

<5 1% 1% 1% 

Champ : Enfants de moins de 18 ans – Sources : DCIR/PMSI (SNDS), Méthodologie DRSM Réunion / 
Exploitation ORS   
Les effectifs sont arrondis à la dizaine près. 
* Pourcentages calculés sur les nouveaux enfants traités 
CSS : Complémentaire Santé Solidarité (ex CMU) 

Tableau 2 – Fréquence des enfants diabétiques pris 
en charge selon la CPTS à La Réunion en 2019 (Taux 

pour 100 000 enfants) 

 DT1 DT2 TOTAL 

CPTS SUD OUEST 140 21 161 

CPTS NORD 124 22 147 

CPTS SUD REUNION 125 19 145 

CPTS OUEST 129 15 144 

CPTS GRAND SUD 97 7 104 

CPTS EST VANILLE 81 20 100 

ENSEMBLE 118 19 137 
Champ : Enfants de moins de 18 ans – Sources : DCIR/PMSI (SNDS), 
Méthodologie DRSM Réunion / Exploitation ORS, RP 2018 (Insee) 
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.  
 

Tableau 3 – Nombre d’enfants diabétiques pris en 
charge « en transition » vers la prise en charge 

adulte à La Réunion en 2019, selon l’âge 

 DT1 DT2 TOTAL 

16 ans 20 10 30 

17 ans 30 10 40 

18 ans 40 20 60 

Ensemble 90 40 130 
Champ : Enfants de moins de 18 ans – Sources : DCIR/PMSI (SNDS), 
Méthodologie DRSM Réunion / Exploitation ORS 
Les effectifs sont arrondis à la dizaine près. 
 

Méthodologie 

Sont considérés ici les enfants âgés de moins de 18 ans. 

Indicateur « Enfants pris en charge pour diabète » 
Sont pris en compte les enfants diabétiques de moins de 18 
ans pris en charge par le système de santé à La Réunion. Les 
enfants diabétiques pris en charge en année n sont : les 
enfants hospitalisés pour diabète en année n, et/ou les 
enfants inscrits en ALD pour diabète en année n, et/ou les 
enfants ayant un traitement antidiabétique en année n ou 
n-1. Les requêtes d’analyses ont été élaborées et mises à 
disposition par la DRSM Réunion à partir de la 
méthodologie de la cartographie des pathologies et des 
dépenses mise en œuvre par l’Assurance Maladie. 
 

Limites et biais :  
Sous-estimation de la situation réelle : Cet indicateur 
concerne les patients couverts par un régime d’Assurance 
maladie et ne concernent donc pas la population non 
couverte. Par ailleurs, l’indicateur peut sous-estimer le 
nombre réel d’enfants diabétiques dans la mesure où les 
enfants ne sont pas encore diagnostiqués ou pris en charge 
par le système de santé. 
Difficultés de distinguer le diabète de type 1 (DT1) et le 
diabète de type 2 (DT2). Un biais est lié à la difficulté de 
différencier le type de diabète chez les patients. Il peut y 
avoir des erreurs de diagnostics qui peuvent sous ou 
surestimer l’un ou l’autre type de diabète. 
Délai de mise à disposition des données 
Les données sont issues du SNDS (Système National des 
Données en Santé). Il y a un délai de mise à disposition de 
n-2, voire n-3 selon la période de l’année. 

 
 
 
 

Tableau 4- Effectifs des patients mineurs hospitalisés pour acidocétose à La Réunion 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hospitalisations pour acidocétose* 30 30 40 40 50 40 40 30 40 60 

Hospitalisations pour acidocétose grave* <5 <5 5 5 <5 5 7 8 10 8 
Champs : Enfants de moins de 18 ans  Sources : PMSI (ATIH)  * Effectifs arrondis à la dizaine près   Exploitation ORS 
 

Méthodologie de calcul de l’indicateur : 

Les hospitalisations pour acidocétose sont celles pour lesquelles les diagnostics E10.1, E11.1, E12.1, E13.1, E14.1 ont été codés en diagnostic principal, relié 
ou associé (DP/DR/DAS). La notion de gravité a été définie pour les hospitalisations pour lesquelles un passage en service de réanimation ou en soins 
intensifs a été mentionné. 
Limites et biais : Les données sont dépendantes des pratiques de codage dans les établissements de santé. Les données de 2020 peuvent ne pas être 
représentatives en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19. 


