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Chiffres clés et principaux constats 

• 15% des patients avec une mise sous traitement en 2019 : plus de femmes et de patients de 
moins de 65 ans, moins de bénéficiaires de l’ALD, avec une majorité sous antidiabétique oraux 
ou injectable hors insuline. 

• Des vigilances pour les mises sous traitement : consultation d’un endocrinologue et inscription 
en ALD à généraliser. 

• 2% des patients en arrêt de traitement en 2019 alors qu’ils étaient traités en 2018 : plus de 
patients de moins de 45 ans, 20% sous insuline seule. 

• Des vigilances pour les arrêts de traitements en direction des patients plus jeunes, bénéficiaires 
de la CSS, moins suivis par les professionnels de santé, les patients sous insuline seule et ayant 
plus de risques de survenue des complications. 

 
Le nombre de personnes diabétiques prises en charge par le système de santé a été défini et construit par l’Assurance Maladie dans le cadre de la cartographie 
des pathologies et des dépenses. Il correspond aux personnes ayant reçu au moins 3 délivrances (à différentes dates) d'antidiabétiques oraux ou injectables 
(insuline ou autre) (ou au moins 2 en cas d'au moins 1 grand conditionnement) au cours des années n et n-1, et/ou personnes ayant une Affection de Longue 
Durée au cours de l'année n avec codes CIM-10 de diabète et/ou personnes hospitalisées en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) au cours des années n à 
n-1 avec codes CIM10 de diabète (diagnostic principal ou relié), et/ou personnes hospitalisées en MCO au cours des années n à n-1 pour une complication du 
diabète (diagnostic principal ou relié) avec un code CIM10 de diabète en diagnostic associé, ou en diagnostic principal ou relié. Depuis 2021, l’ensemble des 
régimes d’assurance maladie est pris en compte.  
Sont présentés ici les caractéristiques : 
- des patients avec une « mise sous traitement » : patients pris en charge pour diabète en 2019 et ayant été mis sous traitement en 2019 (sans savoir 

si c’est une nouvelle mise sous traitement ou une reprise de traitement après un arrêt prolongé de plus d’un an) 

- des patients en « arrêt de traitement à 1 an » : patients pris en charge pour diabète en 2019 et ayant arrêté leur traitement en 2019 (sans connaître 

la durée du traitement avant) 

 

◼ Caractéristiques des patients ayant été mis sous traitement à un an 
En 2019, 15% des patients pris en charge ont été mis sous traitement dans l’année (pas de traitement à l’année n-
1), soit près de 12 300 patients concernés en 2019. Pour 57% des situations, il s’agit de femmes et 60% concernent 
des personnes de moins de 65 ans. Ces parts sont plus élevées que pour l’ensemble des patients pris en charge 
traités en 2019. Dans près de 80% des cas, la mise sous traitement repose sur des antidiabétiques oraux ou 
injectables (hors insuline) seuls, contre moins de 70% pour l’ensemble des patients traités. La mise sous insuline 
concerne moins d’un quart des nouveaux patients, soit une part moins élevée que pour l’ensemble des patients 
traités en 2019. Par ailleurs, parmi ces patients mis sous traitement, environ 7 sur 10 sont en ALD 8 pour diabète 
(8 sur 10 pour l’ensemble de la population diabétique traitée). 
Ces nouveaux patients traités sont plus fréquemment suivis par un médecin généraliste dans l’année. La part des 
nouveaux patients vus par un endocrinologue dans l’année est comparable à celle observée pour l’ensemble des 
patients pris en charge. La fréquence des complications dans l’année est en deçà de celle constatée pour 
l’ensemble des patients pris en charge. 
 

◼ Caractéristiques des patients ayant arrêté leur traitement à 1 an 
En 2019, 2% des patients pris en charge pour leur diabète ont arrêté leur traitement en 2019 alors qu’ils en 
bénéficiaient en 2018 (environ 2 000 patients concernés). 
L’arrêt de traitement en 2019 concerne davantage les personnes bénéficiaires de la CSS et les plus jeunes patients 
comparativement aux caractéristiques de l’ensemble des patients pris en charge. Les patients de moins de 45 ans 
représentent plus de 20% des patients en arrêt de traitement en 2019, soit une part plus de 2 fois élevée que celle 
constatée pour l’ensemble des patients pris en charge (9%). 
Près de 20% des patients en arrêt de traitement en 2019 sont sous insuline seuls en 2018, soit une proportion 2 
fois plus élevée que pour l’ensemble des patients traités en 2019. 
Ces patients en arrêt de traitement en 2019 sont moins bien suivis par leur médecin généraliste ou 
l’endocrinologue dans l’année que les autres patients et sont plus concernés par les complications survenues dans 
l’année. 

Caractéristiques des patients avec une évolution de 
traitement 
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Tableau 1 – Caractéristiques des patients pris en charge pour diabète en 2019 à La Réunion, selon l’évolution du traitement 

 Ensemble des patients traités 
Patients mis sous traitement 

en 2019 
Patients ayant arrêté leur 

traitement en 2019 

Caractéristiques sociodémographiques 

Femmes 54% 57% 55% 

Moins de 65 ans 54% 60% 59% 

Moins de 45 ans 9% 12% 21% 

Complémentaire Santé Solidaire (CSS, ex-CMU) 33% 26% 39% 

Inscription en ALD (Affection de Longue Durée) 

ALD 8 (diabète) 82% 71% 72% 

ALD (tout motif) 87% 77% 78% 
Source : Sniiram-SNDS 2019 (Méthodologie Assurance Maladie)  
 
 
 

Tableau 2 – Modalités de traitement des patients pris en charge en 2019 à La Réunion, selon l’évolution du traitement 

 Ensemble des patients 
traités* 

Patients mis sous traitement 
en 2019 

Situation des patients avant 
l’arrêt de traitement en 2019 

Antidiabétiques oraux ou injectables (hors 
insuline) 

91% 92% 82% 

Insuline 31% 23% 29% 

Selon les combinaisons de traitements    

Antidiabétiques oraux ou injectables (hors 
insuline) seuls 

69% 77% 71% 

Insuline seule 9% 8% 18% 

Insuline + autres antidiabétiques oraux ou 
injectables 

22% 14% 11% 

Source : Sniiram-SNDS 2019 (Méthodologie Assurance Maladie)  
* Pourcentages calculés parmi les patients pris en charge traités (69 600 patients sur les 79 900 patients pris en charge. Les pourcentages sont calculés ici sur les patients traités. 
Ils diffèrent avec ceux présentés précédemment sur l’ensemble des patients pris en charge. 
 
 
 

Tableau 3 – Caractéristiques du parcours des patients pris en charge en 2019 à La Réunion, selon l’évolution du traitement 

 Ensemble des patients traités 
Patients mis sous traitement 

en 2019 
Patients ayant arrêté leur 

traitement en 2019 

Consultation d’un médecin généraliste dans 
l’année 

91% 97% 79% 

Consultation d’un endocrinologue dans 
l’année 

14% 15% 9% 

Complications* dans l’année 4% 3% 5% 
Source : Sniiram-SNDS 2019 (Méthodologie Assurance Maladie) * Effectifs arrondis à la centaine 
* Les complications concernées sont : amputations, AVC, maladies coronaires, dialyse, greffe, IRC  
 
 
 
 

Précisions méthodologiques 

Sont observées ici les personnes prises en charge par le système de santé 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. 
 


