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Etude longitudinale des parcours de soins dans le diabète à La Réunion :  
disparités et ruptures 

Une augmentation croissante des arrêts de traitement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 ans après la mise sous traitement : 
 
 

 
 

Un profil de patients différent du niveau national : surreprésentation féminine, 
entrée dans la maladie plus jeune, rôle prépondérant de la précarité, moindre  
prise en charge en ALD 

Des écarts aux soins plus marqués au niveau régional : 2 fois plus d’arrêts de 
traitement à 8 ans, des recours  médicaux moindres à 8 ans 

Une surveillance rénale et cardiologique meilleure qu’au niveau national 

Des examens de  l’HbA1c et du fond d’œil moins fréquents qu’au niveau national 

Sur-incidence régionale pour les AVC et les amputations 

Des disparités avec le national  
 

Pas de parcours-type 

Un essoufflement de la surveillance médicale et biologique : des écarts aux soins 
croissants en termes de traitement, de suivi médical et d’examens recommandés 

Des ruptures plus marquées à 1 an et 6 ans 

Un faible recours aux médecins spécialistes, et notamment aux endocrinologues 
même pour les étapes importantes du parcours 

Le médecin généraliste « garant » d’un suivi plus conforme aux recommandations 

Des constats fondamentaux  

Peu de données longitudinales sont disponibles sur les parcours de soins 
des diabétiques. L’objectif de cette étude était de décrire la prise en 
charge sur 8 ans des personnes avec une mise sous traitement 
antidiabétique en 2010 à La Réunion où la prévalence du diabète et de 
ses complications est importante. 

A partir des bases médico-administratives du SNDS (Système National des Données de Santé), 
les bénéficiaires adultes (>= 18 ans), affiliés à une caisse d’Assurance Maladie à La Réunion, 
ayant eu un remboursement d’au moins 3 antidiabétiques à des dates différentes, ont été 
sélectionnés. Les caractéristiques sociodémographiques, la nature des traitements 
antidiabétiques, les examens de suivi médicaux et biologiques recommandés, et les 
complications ont été explorés. Ces données ont été comparées à l’échantillon national (EGB). 

Introduction : contexte et objectifs Méthodes et  populations 

Résultats 

Il s’agit du 1er travail régional sur le parcours de soins des diabétiques à partir des 
données médico-administratives. Les résultats confirment à La Réunion la 
surreprésentation féminine, la survenue de la maladie plus précoce sur l’île, une 
population diabétique plus précaire, et montrent des ruptures de parcours à plusieurs 
niveaux, avec une non-conformité croissante du suivi des recommandations, et 
l’augmentation continue de la part des « sans traitement ». Elle souligne le rôle crucial 
du MG dans le suivi, et le faible recours aux spécialistes. 

Discussions—Conclusions 

Un recours moins fréquent aux médecins au fil des ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sur les 8 années de parcours : 
 

Non-conformité du parcours pour les examens 
recommandés, dès la première année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Sur les 8 années de parcours : 
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Répartition des patients selon le traitement Part des patients avec au moins une consultation annuelle chez un 
médecin généraliste (MG) ou spécialiste en 2010 et  2018 
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Fréquence de réalisation annuelle des examens recommandés,  
médicaux et biologiques, en 2010 et 2018 

Des parcours  réels en écart avec le parcours « idéal » : des ruptures à différents niveaux et moments 

4 patients sur 10 
sans traitement 

Evolution du traitement à 8 ans 

Une survenue précoce des complications 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/articles/prevalence-et-incidence-du-diabete
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/articles/prevalence-et-incidence-du-diabete

