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Chiffres clés et principaux constats 

• Le diabète, une maladie fréquente : 10% de la population de 15 ans et + déclarant être 
diabétiques en 2019. 

• 79 900 réunionnais pris en charge pour leur diabète en 2019 : 9% de la population régionale. 

• Fréquence du diabète plus élevée chez les femmes et hausse de la fréquence avec l’âge. 

• Sur-fréquence régionale du diabète par rapport à la Métropole, en prenant en compte les effets 
de la structure par âge et par sexe : fréquence régionale 2 fois plus élevée sur l’île. 

• Fortes disparités communales : les communes de l’Est particulièrement concernées. 
 

◼ Différentes fréquences du diabète, différentes sources d’informations 
Il est difficile de quantifier et de décrire précisément les personnes diabétiques. Les personnes diabétiques ne sont 
pas systématiquement repérables à travers les bases de données médico-administratives (exemples : les personnes 
ignorant leur diabète, les personnes non dépistées, les personnes non diagnostiquées, les personnes non prises en 
charge, les personnes prises en charge uniquement par des conseils hygiéno-diététiques, …).  
Le diabète dans la population peut être observé sous plusieurs angles, à différentes étapes du parcours du patient. 
Au-delà des enquêtes en population générale fournissant une estimation de la fréquence du diabète connu déclaré 
par les patients, plusieurs types de données sont mises à disposition sur la prise en charge des patients diabétiques. 
Les données des bases médico-administratives permettent de quantifier différents groupes de personnes diabétiques 
prises en charge : les patients diabétiques pris en charge par le système de santé, les patients diabétiques 
hospitalisés, les personnes inscrites en Affection de Longue Durée (ALD) pour diabète, les personnes diabétiques 
traitées pharmacologiquement, … Ces données sont hétérogènes car elles ne recouvrent pas les mêmes réalités et 
sont exploitées de manière différentes par les acteurs en fonction de leurs objectifs respectifs et selon des 
méthodologies et des délais variables.  
Afin d’estimer la population diabétique, 2 principaux indicateurs sont retenus ici :  

- La fréquence du diabète déclaré estimée lors des enquêtes en population ; 
- La fréquence du diabète pris en charge par le système de santé (patients hospitalisés pour diabète et/ou en 

ALD diabète et/ou avec un traitement antidiabétique) qui est l’indicateur le plus proche de la réalité 
(regroupant le plus de patients diabétiques) et pouvant être actualisé annuellement. 

 

◼ Fréquence du diabète déclaré en population générale en 2019 
En 2019, selon l’enquête européenne sur la santé, 10% de la population réunionnaise de 15 ans et + déclarent être 
diabétiques. Le diabète touche davantage les réunionnais que les métropolitains (7%). 
Rare avant 25 ans, le diabète concerne 27% des personnes dès 65 ans, soit bien plus qu’en Métropole (<20%). 
Contrairement à la situation métropolitaine, la fréquence est plus élevée chez les femmes à La Réunion. 
Cette dernière actualisation de la fréquence du diabète est cohérente avec les travaux précédents. Cependant, cette 
estimation ne concerne que le diabète diagnostiqué et connu par les patients. La fréquence du diabète dans la 
population générale est sous-estimée car certains patients ignorent qu’ils sont diabétiques. 

 
◼ Fréquence du diabète pris en charge en 2019 
En 2019, 79 900 patients sont pris en charge pour leur diabète à La Réunion, soit 9% de la population générale.  
Le nombre de patients diabétiques pris en charge ne cesse d’augmenter entre 2015 et 2019 : +3% d’augmentation en 
moyenne par an à La Réunion (+6% par an au niveau national). 
Les constats observés en population générale sont retrouvés pour les patients diabétiques pris en charge :  

- sur-fréquence féminine, 
- augmentation de la fréquence avec l’âge (33% de la population de 65 ans et + concernée par le diabète). 
- sur-fréquence régionale par rapport au niveau national. 

En standardisant sur la structure par âge et par sexe de la population française, le taux de patients diabétiques pris en 
charge est 2 fois plus élevé sur l’île par rapport au niveau national. La Réunion est ainsi la région la plus concernée par 
le diabète pris en charge en France. 
 
Des disparités territoriales sont observées : Ste-Rose, Cilaos et Le Port sont les communes caractérisées par les 
fréquences maximales du diabète pris en charge ; et La Possession, Les Avirons et L’Entre-Deux ont les taux minimaux. 
La fréquence du diabète pris en charge est plus élevée dans les CPTS Est, Nord et Grand Sud. 

Fréquence du diabète en population générale 
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Figure 1 – Fréquence brute du diabète déclaré dans la population 
des 15 ans et + en 2019, à La Réunion et en Métropole 

 
Sources : Enquête santé européenne (EHIS) 2019  

Figure 2 – Fréquence brute du diabète pris en charge dans la 
population totale en 2019, à La Réunion et en France 

 
Sources : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies) 

 
 
 
 

Figure 3 – Fréquence brute du diabète pris en charge en 2019 selon la commune à La Réunion 

 
Sources : Sniiram-SNDS 2019 (méthodologie cartographie des pathologies) 

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. La CPTS constitue un cadre de coopération des acteurs de santé à l'échelle d'un territoire. 
 
 
 

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).  
 

Diabète pris en charge par le système de santé : Les patients pris en charge en année n sont les patients hospitalisés pour diabète en année n, et/ou les 
patients inscrits en ALD pour diabète en année n, et/ou les patients 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. Depuis 2021, l’ensemble des régimes d’assurance maladie sont pris en compte. Pour cette raison, il n’est pas possible de comparer 
les données de ce document avec celles des éditions précédentes. 

Limites et biais :  
Sous-estimation de la situation réelle : Cet indicateur peut sous-estimer le nombre réel de personnes diabétiques dans la population dans la mesure où 
les personnes ne sont pas encore diagnostiquées ou pris en charge par le système de santé. 
Difficultés pour 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. 


