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Chiffres clés et principaux constats 

• 250 décès en moyenne par an directement liés au diabète à La Réunion sur la période 2015-
2017 : 5% des décès de l’île (7% des décès féminins). 

• 20% des décès prématurés (avant l’âge de 65 ans). 

• Surmortalité régionale par rapport à la Métropole : un taux de mortalité 3 fois plus élevé sur l’île 
pour la mortalité globale et la mortalité prématurée. 

• Surmortalité masculine pour la mortalité prématurée à La Réunion, comme en Métropole : les 
hommes 2 fois plus concernés par la mortalité prématurée par diabète que les femmes. 

• Baisse de la mortalité par diabète à La Réunion comme en Métropole, avec une baisse plus 
marquée pour la mortalité prématurée régionale (en particulier chez les femmes). 

• Réduction des écarts de mortalité entre La Réunion et la Métropole. 
 
 

◼ Effectifs et part de décès liés au diabète 
Le nombre de décès directement liée au diabète (diabète en cause initiale pour des comas ou des 
compensations aigues) est relativement stable au fil des années : entre 220 et 250 décès en moyenne par an à La 
Réunion entre 2000 et 2017. 
A La Réunion, 5% de l’ensemble des décès sont directement liés au diabète : 4% des décès masculins et 7% des 
décès féminins sur la période 2015-2017. Ces fréquences ont peu évolué depuis une quinzaine d’année (6% de 
l’ensemble des décès, 4% des décès masculins et 8% des décès féminins sur la période 2000-2002). 
Les femmes représentent 60% des décès sur la période 2015-2017 ; cette part oscille entre 50% et 60% selon les 
années. 
Sur la période 2015-2017, moins de 20% des décès sont prématurés (soit en moyenne 50 décès par an survenant 
avant l’âge de 65 ans) ; cette part décroit sensiblement depuis la période 2000-2002 (27%). La part des décès 
prématurés est plus élevée chez les hommes que chez les femmes : la part est 2 fois plus élevée sur la période 
2015-2017. C’est le même constat en Métropole sur la période observée. 
En métropole, sur la période 2015-2017, les hommes représentent 50% des décès dus au diabète et les moins de 
65 ans 10% des décès (une part 2 fois moins élevée qu’au niveau régional). La part des moins de 65 ans dans les 
décès dus au diabète en Métropole est relativement stable depuis 2000 (11% sur la période 2000-2002). 
 

◼ Taux de mortalité lié au diabète 
La mortalité due au diabète est plus élevée à La Réunion par rapport à la moyenne métropolitaine. Le constat 
est observé pour la mortalité globale et la mortalité prématurée (avant 65 ans) : le taux standardisé régional est 
3 fois plus élevé que le taux métropolitain.  
A La Réunion, comme en Métropole, les taux de mortalité due au diabète évoluent à la baisse depuis le début 
des années 2000. La baisse est plus marquée au niveau régional par rapport à la situation métropolitaine (pour 
la mortalité globale et la mortalité prématurée). La baisse est particulièrement observée pour la mortalité 
prématurée sur l’île : le taux standardisé a été divisée par 2 en presque 20 ans. L’écart de mortalité entre La 
Réunion et la Métropole se réduit au fil des années. 
La surmortalité régionale directement liée au diabète est observée quel que soit le sexe. Les taux de mortalité 
sont proches entre les hommes et les femmes à La Réunion alors que le taux masculin est 1,5 fois plus élevé que 
le taux féminin en Métropole. 
Les taux de mortalité globale sont à la baisse quel que soit le sexe, à La Réunion comme en métropole mais les 
baisses sont plus marquées chez les femmes. 
Concernant la mortalité prématurée, le taux standardisé de mortalité est 2 fois plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes. A noter que la baisse de la mortalité prématurée a particulièrement baissé chez les femmes à 
La Réunion (-65% contre -49% chez les hommes entre les périodes 2000-2002 et 2015-2017 ; les baisses sont 
respectivement de -28% et -22% en Métropole sur la même période). L’écart Réunion / Métropole est plus élevé 
chez les femmes mais il s’est plus réduit au fil des années par rapport aux hommes. 

Mortalité liée au diabète 
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Figure 1 – Evolution du nombre* de décès liés au diabète à La Réunion entre 2000 et 2017 (effectifs lissés sur 3 ans**) 

 
Sources : Statistiques des causes médicales de décès - Inserm Cépid  
* Nombre arrondi à la dizaine près ** L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale. 

 
Figure 2 – Evolution des taux standardisés de mortalité et de mortalité prématurée liées au diabète à La Réunion et en Métropole 

entre 2000 et 2017 (Taux pour 100 000 habitants*) 

 
Sources : Statistiques des causes médicales de décès - Inserm Cépid, Insee (Estimations de population) 
* L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale. 

 

Figure 3 - Evolution des taux standardisés de mortalité liée au diabète à La Réunion entre 2000 et 2017 selon le sexe 
(Taux pour 100 000 habitants*) 

 
Sources : Statistiques des causes médicales de décès - Inserm Cépid, Insee (Estimations de population)   
* L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale. 
 

Figure 4 - Evolution des taux standardisés de mortalité prématurée liée au diabète à La Réunion entre 2000 et 2017 selon le sexe 
(Taux pour 100 000 habitants*) 

 
Sources : Statistiques des causes médicales de décès - Inserm Cépid, Insee (Estimations de population)   
* L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale. 
 

Précisions méthodologiques : Statistiques des causes médicales de décès 
Les données sont issues de la base de données nationale sur les causes médicales de décès. Les statistiques annuellement élaborées par le Centre 
d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm (Cépidc) sont établies à partir des données recueillies à partir de deux documents : le 
certificat médical rempli par le médecin ayant constaté le décès et le bulletin d’État civil de décès. Le certificat de décès comporte le domicile du décédé, 
sa date de naissance et sa date de décès ainsi que des renseignements médicaux, en particulier les causes du décès, en partant de la cause initiale jusqu’à 
la cause terminale, et d’éventuels états morbides ou physiologiques associés. Le bulletin de décès, quant à lui, est établi par l’officier d’état civil à la mairie. 
Les causes de mortalité sont codées selon la Classification internationale des maladies, 10ème révision, qui catégorise les maladies et définit les règles de 
sélection de la cause initiale de décès (code CIM 10) ou des causes associées. Ici, les données ne concernent que les décès pour lesquels le diabète apparaît 
en cause initiale du décès. La mortalité liée au diabète est sous-estimée pour différentes. 
La mortalité prématurée concerne l’ensemble des décès survenant avant l’âge de 65 ans.  
Les données sont lissées sur 3 ans pour éliminer les irrégularités ou les singularités temporelles. 
Calcul du taux standardisé de mortalité : 
Le taux standardisé sur l’âge est le taux que l’on observerait dans le territoire s'il avait la même structure par âge que la population de référence (ici 
population France entière au recensement 2006). Le taux standardisé permet d’éliminer les effets liés à l’âge. Il permet les comparaisons dans le temps et 
entre territoires. 


