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Chiffres clés et principaux constats 

• 4% des patients réunionnais pris en charge pour diabète en 2019 ont souffert d’une complication 
rénale ou cardiovasculaire ou d’une amputation dans l’année : 2 800 patients diabétiques 
hospitalisés pour ces complications en 2019. 

• Même si ces complications concernent une minorité de patients diabétiques, les fréquences 
annuelles restent élevées : 600 patients avec un AVC, 1 300 traités par dialyse, 200 patients 
amputés, …en 2019. 

• 300 hospitalisations pour des amputations liées au diabète enregistrées en 2020 à La Réunion, 
soit 25 amputations en moyenne par mois entre 2016 et 2020. 

• Tendance à la hausse du nombre d’amputations entre 2011 et 2020. 
• Des efforts à poursuivre pour réduire les risques de complications chez les patients diabétiques ; 

avec des marges d’améliorations possibles pour le suivi des patients diabétiques au regard des 
recommandations. 

 
 
 

◼ Les complications chez les patients diabétiques pris en charge en 2019 
En 2019, 4% des patients diabétiques pris en charge ont été hospitalisés dans l’année pour des complications 
cardiovasculaires ou rénales ou des amputations : soit environ 2 800 patients en 2019 concernés par un AVC et/ou 
un infarctus ou une cardiopathie ischémique et/ou une insuffisance rénale chronique et/ou une amputation et/ou 
une dialyse.  
Ces complications concernent environ 3% des patients mis sous traitement en 2019 (sans savoir s’il s’agit d’une 
primo-prescription ou d’une reprise de traitement). 
 
Environ 1 300 patients diabétiques pris en charge ont été traités par dialyse pour une insuffisance rénale 
(chronique ou aigue), et 600 ont eu un AVC dans l’année. 
 
 

◼ Amputations liées au diabète 
De 2016 à 2020, près de 290 amputations sont recensées par an, soit une moyenne de 25 amputations par mois 
sur la période de 5 ans. Entre 2011 et 2015, la moyenne annuelle se situait à 200 amputations par an. Les 
hospitalisations pour amputation tendent à augmenter depuis 2011. 
En 2020, plus de 300 amputations ont été enregistrées, avec une baisse de ces actes au moment du confinement 
lié à l’épidémie de Covid 19. Ce nombre est en augmentation par rapport à 2019, retrouvant le niveau de 2018. 
Entre 2012 et 2019, le nombre de patients diabétiques concernés par au moins une amputation oscillait autour 
de 200 patients. En 2020, l’effectif dépasse les 250 patients. La part des patients concernés par une amputation 
reste minoritaire parmi les patients pris en charge (< 1%), elle est relativement stable. 

Trois CPTS semblent plus concernées par les amputations liées au diabète : le taux d’amputation par habitant est 
maximum dans la CPTS Grand Sud, devant les CPTS Sud-Ouest et Est Vanille. 
 
 
 
 
 
 
 

Complications liées au diabète 
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Figure 1  – Fréquence de survenue des complications* en 2019 chez les patients diabétiques pris en charge en 2019 à La Réunion 

  
Sources : Sniiram – SNDS (Méthodologie Cartographie des pathologies – Méthodologie Assurance Maladie / DRSM Réunion)           * Nombre arrondi à la centaine près. 
 

 

Figure 2 - Evolution du nombre d’amputations liées au diabète 
à La Réunion 

 
Sources : PMSI (ATIH)  

Figure 3 – Taux d’amputations liées au diabète par CPTS à La 
Réunion en 2020 (Nombre pour 100 000 habitants) 

 
Sources : PMSI (ATIH)   
CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.  

 
Précisions méthodologiques 
 

Diabète pris en charge par le système de santé : Sont observées ici les personnes prises en charge par le système de santé à La Réunion. 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 prises 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. 
 

Fréquence des complications liées au diabète chez les patients pris en charge par le système de santé 
Le nombre de patients hospitalisés pour complications du diabète a été défini selon la méthodologie de l’Assurance Maladie (DRSM Réunion). Les effectifs 
sont issus des données d’hospitalisations pour différentes complications : amputations, AVC, maladies coronaires (infarctus du myocarde et cardiopathies 
ischémiques), l’insuffisance rénale chronique, les dialyses, les greffes du rein, … Les complications sont identifiées à partir des codes sur les actes ou sur les 
diagnostics principaux ou reliés. 
Sous-estimation des complications liées au diabète : La survenue des complications est observée ici chez les patients pris en charge et pas sur l’ensemble 
des patients diabétiques à La Réunion. De fait, la fréquence des complications liées au diabète peut être sous-estimée. 
Difficultés pour identifier toutes les complications liées au diabète : Le nombre et la part des personnes concernées par les complications du diabète sont 
également difficilement mesurables. Les bases de données disponibles permettent de quantifier la survenue annuelle de certaines complications mais ne 
permettent pas de connaître la fréquence globale de certaines complications au sein de la population diabétique prise en charge (certaines complications 
ne sont pas ou sont difficilement identifiables ; exemple : cécité, plaies du pied) ; seule une enquête en population générale permettrait de le faire. Les 
patients avec certaines complications ne sont pas identifiables dans les sources de données. Il existe un registre sur les insuffisances rénales terminales qui 
permet de recenser l’ensemble des patients insuffisants rénaux, y compris ceux qui sont diabétiques. Les patients diabétiques dialysés font l’objet d’une 
fiche thématique spécifique. 
 

Amputations liées au diabète : sont considérés les séjours hospitaliers avec des actes d’amputations des membres inférieurs (code acte : NZFA002 à 
NZFA0010, NZFA0013) et pour lesquels le diabète est codé en diagnostic principal, associé ou relié (code CIM 10 : e10-E14). 
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Parmi les 79 900 patients pris en charge pour leur diabète en 2019
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