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Répertoire des sigles 
 

Adeli : Automatisation des listes 

ADO : Antidiabétique oral  

ALD : Affection de longue durée 

ARS OI : Agence de santé de l’Océan Indien 

AVC : Accident vasculaire cérébral 

Ceser : Conseil économique social et environnemental régional  

Cim 10 : Classification internationale des maladies, 10
ème

 révision  

CGSS : Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion  

CHGM : Centre hospitalier Gabriel Martin  

CHU : Centre hospitalier universitaire  

CUCS : Contrats urbains de cohésion sociale  

CMU : Couverture maladie universelle  

CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 

DAAF : Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt  

DAS : Diagnostic associé  

DOM : Départements d’outre-mer  

DP : Diagnostic principal  

DR : Diagnostic relié  

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques  

DRSM : Direction régionale du Service médical 

ECG : Électrocardiogramme  

ENNS : Étude nationale nutrition santé  

ENSE3 : Enquête nationale sur la santé des étudiants  

Entred : Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques 

ETP : Éducation thérapeutique du patient  

FNORS : Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 

GHER : Groupe hospitalier Est Réunion  

HAS : Haute Autorité de santé  

HbA1c : Hémoglobine glyquée  

ICAPS : Intervention auprès des collégiens sur l’activité physique et la sédentarité 

ICM : Indice comparatif de mortalité  

IGAS : Inspection générale des affaires sociales  

IMC : Indice de masse corporelle  

Inpes : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé  

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques 

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Inserm-Cépidc : Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm  

http://www.drees.sante.gouv.fr/la-direction-de-la-recherche-des-etudes-de-l-evaluation-et,1984.html
http://www.invs.sante.fr/surveillance/nutriton/enns.htm
http://www.fnors.org/
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InVS : Institut de veille sanitaire  

IOTF : International Obesity Task Force  

IRC : Insuffisance rénale chronique  

IRCT : Insuffisance rénale chronique terminale 

IREPS : Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 

LMDE : La mutuelle des étudiants  

MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique 

MSA : Mutualité sociale agricole 

OMS : Organisation mondiale de la santé  

ORS : Observatoire régional de la santé  

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information 

PNA : Programme national pour l’alimentation 

PNNS : Plan national nutrition santé  

PRAANS : Programme alimentation activités nutrition santé  

PRS : Projet de santé  

PSS : Plan Stratégique de Santé  

REIN : Réseau épidémiologie et information en néphrologie  

RPPS : Répertoire partagé des professionnels de santé  

RSI : Régime social des indépendants 

RSM : Ratio standardisé de mortalité  

Sniir-am : Système national d’information inter-régime de l’Assurance maladie   

SOS : Schéma d’organisation des soins  

SP : Schéma de Prévention  

TCAM : Taux de croissance annuel moyen 

URPS : Union régionale des professionnels de santé 
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INTRODUCTION 
 

La connaissance de l’état de santé de la population est une nécessité dans l’élaboration d’une politique de 

santé comme dans son évaluation et l’observation en représente aujourd’hui une dimension essentielle. 

Le diabète, marqué par une prévalence importante et en perpétuelle augmentation, constitue un problème 

majeur de santé publique, d’autant plus alarmant dans les départements d’outre-mer (DOM) où sa prévalence 

est plus importante qu’en Métropole. 

Le diabète fait partie intégrante des plans locaux de santé mis en œuvre par l’Agence de santé de l’Océan 

Indien (ARS OI) et figure en particulier parmi les priorités du Plan stratégique de santé de La Réunion et de 

Mayotte (1).  

Le tableau de bord régional 2015 actualise et complète les indicateurs sur le diabète présentés en 2013 (2), 

dans le cadre de la convention entre l’Agence de santé de l’Océan Indien (ARS OI) et l’Observatoire régional 

de la santé (ORS) de La Réunion concernant sa mission d’observation. 

1. Objectifs 

Ce tableau de bord a pour objectif général d’actualiser les indicateurs sur le diabète déjà disponibles à La 

Réunion en termes de prévalence, d’incidence, de morbidité et de mortalité ; et de les compléter par d’autres 

indicateurs concernant plus spécifiquement les facteurs de risque, les complications liées au diabète et le 

suivi médical des patients diabétiques.  

L’objectif final est de guider les actions de prévention. 

2. Méthodologie 

Ce travail repose sur la collecte et l’analyse de données existantes sur le diabète à La Réunion. 

Quatre axes d’observation ont été définis :  

 Les facteurs de risque et les déterminants associés au diabète ; 

 L’état de santé associé au diabète : la prévalence et l’incidence du diabète, la prise en charge 

médicamenteuse, la fréquence des hospitalisations, les complications liées au diabète, la mortalité 

par diabète, le suivi médical des patients diabétiques ; 

 L’offre de soins et de prise en charge du diabète ; 

 Les actions de prévention mises en place et l’accompagnement du malade. 

 

3. Sources de données 

Les principales sources de données utilisées sont :  

 Les effectifs de la population de l’Insee 

Les effectifs utilisés pour le calcul des taux (bruts ou standardisés sur l’âge) sont issus des estimations de 

population au 1
er

 janvier de l’année étudiée réalisées par l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (Insee). Pour les territoires géographiques, les estimations issues du recensement de 

population de 2011 ont été utilisées.  
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 Les bases de données sur les professionnels de santé (Adeli et RPPS) 

Selon le code de la santé publique, tous les professionnels de santé doivent enregistrer leur diplôme. Depuis 

le décret du 6 février 2009, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes sont 

enregistrés au Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de leurs ordres respectifs. Les autres 

professions sont enregistrées dans la base Adeli (Automatisation des listes) par l’ARS OI. L’ARS OI a la 

responsabilité de la tenue et de la mise à jour d’Adeli et elle a accès aux données figurant dans les deux 

bases. Les dernières données disponibles datent du 1er janvier 2014. 

 Les statistiques de mortalité établies par l’Inserm-Cépidc.  

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 (Inserm-Cépidc) sont établies à partir des données issues 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. Il comprend des renseignements d'état civil ainsi que les caractéristiques socio-

démographiques de la personne décédée. Les causes de mortalité sont codées selon la Classification 

internationale des maladies, 10
ème

 révision, qui catégorise les maladies et définit les règles de sélection de la 

cause initiale de décès (code CIM 10). 

 Les données du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) 

Le PMSI est un outil de description et de mesure médico-économique de l’activité hospitalière.  

Les établissements de santé publics et privés sont tenus de renseigner un certain nombre d’informations 

standardisées lors de chaque séjour dans une unité de soins de court séjour, médecine, chirurgie et 

obstétrique (MCO). Ces données permettent de dénombrer les maladies ou événements morbides « aigus » 

à l’origine d’un séjour hospitalier. Les séjours sont affectés au lieu de résidence du patient. Les diagnostics 

d’hospitalisation sont codés à partir des codes CIM 10.  

 Les données du Système national d’information interrégime de l’Assurance maladie (Sniir-am)  

Créé le 23 décembre 1998 par la loi de financement de la Sécurité sociale, le Sniir-am est la première base 

d’informations inter-régimes à regrouper les données de ville (actes médicaux, nature des examens 

biologiques, dispositifs médicaux, médicaments) et d’hospitalisation, données du privé et du public, pour la 

quasi-totalité des régimes d’assurance maladie. Le Sniir-am a pour objectifs de contribuer à la connaissance 

des dépenses de l’ensemble des régimes de l’Assurance maladie, à la transmission en retour aux 

prestataires de soins d’informations pertinentes relatives à leur activité, leurs recettes, et s’il y a lieu, à leurs 

prescriptions et enfin, à la définition, au suivi et à l’évaluation des politiques de santé publique (loi de santé 

publique du 9 août 2004). 

Les données issues du Sniir-am utilisées dans ce document concernent la prévalence du diabète traité 

pharmacologiquement en France en 2012 et à La Réunion en 2013, les hospitalisations liées aux 

complications du diabète, et le suivi médical des patients diabétiques. Elles représentent les assurés de tous 

les régimes de La Réunion, soit la quasi-exhaustivité de la population.  
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Les inscriptions et les nouvelles admissions en affection de longue durée (ALD) prononcées par les 3 

principaux régimes d’Assurance maladie (CNAMTS
1
, MSA

2
, RSI

3
) 

En cas d’affection comportant un traitement prolongé, le code de la Sécurité sociale prévoit la suppression du 

ticket modérateur normalement à la charge de l’assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces 

affections dites de longue durée est établie par décret et comporte 30 affections ou groupes d’affections. 

L’information sur la maladie dans les bases de données des services médicaux des différents régimes 

d’Assurance maladie ne reflète pas totalement la réalité pour cette pathologie. En effet, les personnes 

atteintes d’une maladie chronique ne sont pas nécessairement déclarées en ALD et de ce fait ne sont pas 

connues des services médicaux de l’Assurance maladie. Les données issues des ALD présentées dans ce 

document concernent les bénéficiaires de l’ALD pour diabète (ALD 8) en 2012 et les nouvelles admissions 

pour l’ALD 8 sur la période 2010-2012 à La Réunion et en Métropole.   

 Le Réseau épidémiologie et information en néphrologie (REIN) 

Ce réseau est un système d’information ayant pour but de décrire l’incidence et la prévalence des traitements 

de  suppléance de l’insuffisance rénale chronique (IRC), les caractéristiques de la population traitée, la 

mortalité et  les modalités de traitement au moyen d’un enregistrement exhaustif et continu d’informations sur 

les patients en France. Il permet en particulier d’obtenir des informations sur les patients diabétiques atteints 

d’IRC. Les résultats sont rassemblés au sein d’un rapport, où figurent les données de 2013 (3). 

 

D’autres sources d’information ont pu être utilisées au fil de ce document, en particulier les enquêtes 

réalisées au niveau local ou national portant sur le diabète et ses facteurs de risque. 

 

4. Définitions 

 
 Diabète gestationnel : Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le diabète gestationnel  est un 

trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou 

diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. 

 Incidence du diabète : Nombre de nouvelles personnes atteintes de diabète, sur un territoire 

géographique et une période de temps donnés. 

 Prévalence du diabète : Nombre total de personnes atteintes de diabète, sur un territoire géographique 

et une période de temps donnés. 

 Prévalence du diabète traité pharmacologiquement : Nombre de personnes remboursées d’au moins 

trois délivrances d’antidiabétique oral ou d’insuline au cours de l’année, sur un territoire géographique et 

une période de temps donnés. 

 Ratio standardisé de mortalité (RSM) ou Indice comparatif de mortalité (ICM) : Cet indice permet de 

comparer, globalement ou pour une cause médicale de décès donnée (ici le diabète), la mortalité dans la 

région ou dans un département (ici le territoire de santé ou le bassin), à la moyenne nationale (ici la 

moyenne régionale). Il s’agit du rapport du nombre de décès observé dans chaque territoire de santé (ou 

bassin) sur le nombre de décès qui serait obtenu si les taux de mortalité pour chaque tranche d’âge dans 

cette zone étaient identiques aux taux de La Réunion. Le RSM Réunion étant égal à 1, un RSM de 1,07 

signifie une mortalité supérieure de 7 % à la moyenne régionale et un RSM de 0,84 une sous-mortalité de 

16 % par rapport à cette moyenne.  

Même définition pour le ratio standardisé d’admissions en ALD. 

                                                 
1
 Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 

2
 Mutualité sociale agricole 

3
 Régime social des indépendants 
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 Taux spécifique par classe d’âge et par sexe : Pour l’année n, taux brut à La Réunion par classe d’âge 

et par sexe d’un évènement calculé en rapportant le nombre d’occurrences de l’évènement (nombre de 

cas de diabète traité par exemple) à la population moyenne résidant à La Réunion estimée par l’Insee par 

classe d’âge et par sexe. La population moyenne est la moyenne arithmétique des effectifs de la 

population au 1
er

 janvier de l'année n et de celle du 1
er

 janvier de l'année (n+1). Les taux spécifiques de 

2013 ont été calculés uniquement à l’aide des estimations de population du 1
er

 janvier 2013. 

 Taux standardisé (sur l’âge) : Taux que l’on observerait dans la région (ou le département) si elle avait 

la même structure par âge que la population de référence (ici la population de la France entière, deux 

sexes confondus, au recensement de population en 2006). Un taux comparatif permet de comparer la 

situation entre 2 territoires ou entre 2 périodes en éliminant les effets liés aux différences de structures 

par âge. 

 Taux brut d’hospitalisation : Rapport entre le nombre de séjours hospitaliers et le nombre de résidents 

sur un territoire géographique et une période de temps donnés. 

 Taux de croissance annuel moyen (TCAM) : Moyenne des évolutions annuelles entre 2 dates t et t+n. 

Le TCAM est donné par la formule :  

TCAM = ( 1
.

.
n

initialeValeur

finaleValeur ) X 100 

 

 Territoire de santé : La Réunion est découpée en 3 territoires de santé : 

o Territoire de santé Nord-Est comprenant le bassin Nord (Saint-Denis, Sainte-Marie) et le bassin Est 

(Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Saint-André, Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, 

Salazie), 

o Territoire de santé Ouest : Le Port, La Possession, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins, 

o Territoire de santé Sud : Saint-Pierre, Les Avirons, L’Entre-Deux, L’Etang-Salé, Petite-Ile, Saint-

Joseph, Saint-Louis, Saint-Philippe, Cilaos, Le Tampon. 
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CONTEXTE NATIONAL 

 Différents types de diabète 

Le diabète est une maladie métabolique, caractérisée par une hyperglycémie chronique (taux de glucose 

dans le sang trop élevé) résultant d’une déficience de sécrétion d’insuline et/ou d’anomalies de l’action 

d’insuline. Il existe différents types de diabète (4) :  

Le diabète de type 1 représente environ 6% des cas de diabète traité de l’adulte en France et débute en 

général dans l’enfance ou l’adolescence. Il s’agit d’une pathologie auto-immune aboutissant à une absence 

de sécrétion d’insuline. Ce type de diabète est dit insulino-dépendant car le traitement par insuline est 

indispensable (injection quotidienne d’insuline pour assurer la survie).  

Le diabète de type 2, dit non insulino-dépendant, est la forme la plus fréquente du diabète (plus de 92% des 

cas de diabète traité (4)). Il est caractérisé par une résistance à l'insuline et une carence relative de sécrétion 

d'insuline, l'une ou l'autre de ces deux caractéristiques pouvant dominer à un degré variable. Cette forme de 

diabète survient essentiellement chez les adultes d’âge mûr mais peut également survenir à un âge plus 

jeune, voire même pendant l’adolescence dans un contexte d’obésité. Le traitement repose sur des mesures 

hygiéno-diététiques (régime alimentaire, activité physique) qui peuvent être associées à des médicaments 

antidiabétiques oraux ou à l’insuline. 

Il existe d’autres formes de diabète, comme le diabète gestationnel (correspondant à une intolérance au 

glucose chez les femmes enceintes) ou des cas de diabète résultant de conditions spécifiques ou génétiques. 

 La prévalence du diabète en France 
 

La prévalence du diabète correspond au nombre total de patients atteints de diabète sur une période et un 

territoire géographique donnés. Elle est principalement estimée par deux indicateurs : la prévalence du 

diabète traité pharmacologiquement et la prévalence de l’Affection Longue Durée pour diabète (ALD 8).  

En France, la prévalence du diabète traité pharmacologiquement est estimée par l’Institut de Veille 

Sanitaire (InVS) à partir des données de l’Assurance maladie. Elle a été estimée à 4,6% de la population en 

2012, tous régimes d’Assurance maladie confondus (5) et a été actualisée a 4,7% en 2013, soit plus de 3 

millions de personnes traitées pour diabète.  

Depuis 2000, le taux de prévalence du diabète traité en France ne cesse d’augmenter. Toutefois, cette 

progression enregistre un ralentissement : la prévalence a augmenté de 5,1% par an sur la période 2006-

2009, puis de 2,4 % par an sur la période 2009-2013. Cette augmentation peut être expliquée en partie par 

l’amélioration du dépistage, le vieillissement de la population, ainsi que par l’augmentation de l’espérance de 

vie des personnes traitées par diabète. La progression du surpoids et de l’obésité et le manque d’activité 

physique contribuent également à la progression du diabète (5). 

À l’estimation de la prévalence du diabète traité pharmacologiquement, il faut ajouter la prévalence du diabète 

diagnostiqué et non traité pharmacologiquement, et celle du diabète non diagnostiqué. Celles-ci ont été 

estimées par l’Étude nationale nutrition santé (ENNS), respectivement à 0,6% et 1,0% chez les personnes 

âgées de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine en 2006. Environ 20% des personnes diabétiques 

étaient alors non diagnostiquées (6). 

La proportion de personnes inscrites en ALD pour diabète en France permet aussi d’approcher la 

prévalence du diabète. Plus de 2 300 000 personnes bénéficiaient de l’ALD pour diabète en France 

métropolitaine en 2012, soit un taux standardisé sur l’âge estimé à 3,5%. De la même manière que 

précédemment, cet indicateur ne prend pas en compte les personnes non diagnostiquées comme diabétiques 

ni les personnes ne bénéficiant pas d’une exonération du ticket modérateur au titre d’une ALD pour diabète.  

http://www.invs.sante.fr/surveillance/nutriton/enns.htm
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 L’incidence du diabète en France 

Entre 2010 et 2012, plus de 220 000 personnes ont été admises en ALD pour diabète, en moyenne chaque 

année, en France métropolitaine auprès des 3 principaux régimes d’Assurance maladie. Globalement, le taux 

standardisé sur l’âge d’admissions en ALD pour diabète a augmenté de 2008 à 2012, passant de 335 pour 

100 000 habitants sur la période 2008-2010 à 341 pour 100 000 habitants sur la période 2010-2012.  

 Une étude épidémiologique permettant d’approfondir les connaissances sur le diabète et l’état 

de santé des diabétiques en France 

L’étude Entred (« Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques »), promue et financée 

par l’Institut de veille sanitaire (InVS), en partenariat avec l’Assurance maladie, l’Institut national de prévention 

et d’éducation pour la santé (Inpes) et la Haute Autorité de santé (HAS), a été réalisée une première fois 

en 2001 et a permis d’établir un état des lieux de l’état de santé de la population diabétique et de sa prise en 

charge médicale en France.  

L'étude a été renouvelée en 2007-2010 (7) afin d’approfondir les connaissances sur l’état de santé des 

personnes diabétiques en France, leur prise en charge médicale, leur qualité de vie, les besoins en démarche 

éducative et le coût du diabète, et de suivre les évolutions par rapport à l’édition de 2001. Un volet spécifique 

aux DOM a été réalisé où 855 adultes diabétiques domiciliés à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et 

en Guyane ont été interrogés. 

 Les causes du diabète 

Les facteurs de risque du diabète sont l’âge, le surpoids et l’obésité, le manque d’activité physique, un niveau 

socio-économique défavorable, mais aussi des facteurs de prédisposition (gènes, antécédents familiaux,...).  

 Des disparités selon le sexe, l’âge et la zone géographique 

Les données épidémiologiques disponibles confirment des disparités liées au sexe (les hommes sont plus 

touchés que les femmes), à l'âge (les taux de prévalence sont plus élevés après 60 ans), aux conditions 

sociales, ainsi que des disparités géographiques. Les taux de prévalence les plus élevés en France sont ceux 

des DOM où l’on observe, à l’inverse de la Métropole, que les femmes sont plus touchées par le diabète que 

les hommes. Les raisons évoquées de la plus forte prévalence dans les DOM sont un risque génétique élevé, 

des conditions socio-économiques défavorables et des modifications rapides du mode de vie et, en 

particulier, une prévalence élevée de l’obésité, facteur de risque majeur du diabète de type 2 (5).  

 Les complications du diabète 

Les complications du diabète sont fréquentes et graves : troubles de la vision, cécité, insuffisance rénale, 

plaies du pied conduisant parfois à l’amputation, infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral 

(AVC), maladie parodontale … Les résultats des études Entred réalisées en 2001 et 2007 indiquaient que les 

complications coronariennes (infarctus du myocarde, angor ou revascularisation par angioplastie ou chirurgie) 

étaient retrouvées chez 20% des patients diabétiques, un mal perforant plantaire actif ou cicatrisé chez 10% 

des patients diabétiques, la perte de la vue d’un œil chez 3,9% des patients diabétiques. Une dialyse ou une 

greffe rénale était déclarée chez 0,3% des patients. La proportion de personnes qui déclaraient une 

amputation d’un membre inférieur était de 1,5% (8). 

 Plus de 11 200 décès liés au diabète en France en 2011  
 

En 2011, plus de 11 200 personnes sont décédées du diabète (cause initiale), représentant 2% de l’ensemble 

des décès de cette même année.  

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Etudes-Entred/Etude-Entred-2001-2003
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 Un enjeu de santé publique 
 

En l’absence de prévention et de prise en charge adéquate, le diabète pourrait avoir des conséquences 

encore plus importantes d’ici quelques années en termes de santé publique et d’économie de la santé. Il est 

donc important de surveiller sa fréquence, son évolution, ses caractéristiques, ainsi que la qualité de la prise 

en charge médicale des personnes diabétiques. 

Le traitement et le suivi du diabète font l’objet de recommandations de bonnes pratiques cliniques, établies 

par la Haute Autorité de santé (HAS) (9).  

Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l’évaluation transversale de la politique 

de santé publique relative à la prise en charge du diabète (10) illustre la nécessaire adaptation du système de 

soins au nombre croissant des maladies au long cours. Relevant les limites de l’impact des politiques 

publiques sur la courbe de croissance de l’obésité et du surpoids, principal facteur d’apparition du diabète de 

type 2, ce rapport insiste, en matière de prévention ou d’éducation thérapeutique, sur la recherche d’une 

hiérarchisation des besoins, d’un ciblage des actions et d’une adaptation des outils. Le rapport souligne 

également la nécessité d’optimiser les ressources hospitalières et de renforcer l’accessibilité de certains actes 

ou prestations (ophtalmologues, podologues) dispensés en ville. 
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PARTIE 1 : Facteurs de risques et déterminants 
 

► Une maladie d’origine multifactorielle 

Divers facteurs constitutionnels et comportementaux expliquent la progression du diabète : prédisposition 

génétique, âge, obésité, manque d’activité physique, niveau socio-économique défavorable… 

► Un risque d’augmentation dans les années à venir  

Selon les estimations de l’Insee au 1
er

 janvier 2013, La Réunion compte 841 000 habitants. La population est 

plus jeune qu’en France métropolitaine (11) : un tiers des Réunionnais ont moins de 20 ans, contre un quart 

des Métropolitains. La part des plus de 60 ans est moins importante à La Réunion qu’en France 

métropolitaine (14% contre 24%). Cependant la population réunionnaise vieillit. En 2040, la population de l’île 

devrait dépasser le million d’habitants. La structure de la population réunionnaise en 2040 devrait 

correspondre à celle que l’on observe actuellement en France métropolitaine : un quart de moins de 20 ans et 

un quart de 60 ans ou plus. 

Il est probable que la prévalence du diabète continue de progresser du fait du vieillissement de la population 

générale, de l’allongement de l’espérance de vie des patients diabétiques grâce à une meilleure qualité des 

soins, et de l’augmentation de la fréquence de l’obésité, facteur de risque majeur du diabète mais modifiable. 

Ce constat renforce la nécessité de la prévention et de la prise en charge de cette pathologie. 

► Des facteurs comportementaux propices au développement du diabète 

Des facteurs comportementaux influencent l’incidence du diabète. Les comportements hygiéno-diététiques 

défavorables et le manque d’activité physique, pouvant conduire à l’obésité, constituent des facteurs de 

risque de la maladie mais sur lesquels il peut être possible d’agir. 

 L’obésité, principale facteur de risque du diabète 

Proportion d’adultes en surpoids et en situation d’obésité selon le sexe à La Réunion et en France métropolitaine, 

2006-2009 

16% 14%
23%

18%

41% 43%
33%

24%

0

20
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ENNS (a) Rédia 2 (b) Rédia 2 (b) ENNS (a)

%

Obésité
IMC ≥ 30 (c)

Surpoids
25 ≤ IMC <30 (c)

La Réunion, 2006-2009
Population générale

De 23 à 78 ans
France métropolitaine, 2006

Population générale
De 18 à 74 ans

FEMMESHOMMES

France métropolitaine, 2006
Population générale

De 18 à 74 ans

La Réunion, 2006-2009
Population générale

De 23 à 78 ans

 

(a) Étude nationale nutrition santé ENNS, InVS, 2006 : Étude réalisée auprès de 3 115 adultes tirés au sort âgés de 18 à 74 ans résidant en France 

métropolitaine. Les mesures anthropométriques ont pu être réalisées pour 2 413 adultes lors d’un bilan clinique. 

(b) Cohorte Rédia 2, Centre d’investigation clinique - Épidémiologie Clinique (CIC-EC) de La Réunion, 2006-2009 : Suivi de 3 096 participants de l’enquête 

Rédia réalisée en 1999-2001, âgés de 23 à 78 ans. Le suivi des participants s’est déroulé entre 2006 et 2009. Les caractéristiques anthropométriques ont 

été mesurées à domicile ou lors de l’examen complémentaire en centre médical. 

(c) Indice de masse corporelle (IMC) (kg/m
2
) = Poids (kg) / Taille

2
 (m) 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/obesite_5126/
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À La Réunion, la prévalence de l’obésité est plus importante chez les femmes que chez les hommes (12) 

(23% contre 14%). 

Les données disponibles mettent en évidence une prévalence du surpoids et surtout de l’obésité chez les 

femmes plus importante à La Réunion qu’en France métropolitaine. En effet, selon l’étude Rédia 2 réalisée 

entre 2006 et 2009 (12), 23% des Réunionnaises adultes étaient en situation d’obésité, contre 18% des 

femmes adultes en France métropolitaine (ENNS, 2006 (13)). Chez les hommes, les prévalences du surpoids 

et de l’obésité restent comparables entre la France métropolitaine et La Réunion. 

Les enquêtes sur la santé des enfants et adolescents scolarisés menées par la Direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) indiquent également une prévalence plus importante de 

l’obésité chez les enfants et adolescents scolarisés à La Réunion par rapport à la France entière. 

Ces données montrent une évolution des prévalences du surpoids et de l’obésité avec l’âge, avec une 

augmentation préoccupante de la surcharge pondérale (surpoids ou obésité) chez les enfants scolarisés à La 

Réunion entre la grande section de maternelle et la classe de CM2 passant de 11% à 27% d’après les 

enquêtes DREES de 2005-2006 et de 2004-2005. Cette augmentation mérite cependant d’être confirmée.  

L’enquête menée par l’Académie de La Réunion et l’ARS OI (14) estime à 6% l’obésité chez les enfants de 

grande section de maternelle scolarisés à La Réunion en 2011-2012, alors que l’enquête de la DREES 

estimait à 3% l’obésité chez les enfants de grande section de maternelle en 2005-2006 (15). Cette possible 

augmentation de l’obésité chez les enfants de grande section de maternelle scolarisés à La Réunion est à 

suivre de près dans les années à venir.  

Chez les étudiants, la prévalence de la surcharge pondérale (surpoids ou obésité) semble plus importante à 

La Réunion que sur l’ensemble de la France (15% contre 11%) d’après l’étude réalisée par la mutuelle des 

étudiants (LMDE) en 2010-2011 (16) (17). Les résultats de cette enquête ne sont pas comparables avec ceux 

des enquêtes DREES, les données étant issues de questionnaires, les mesures anthropométriques n’ont pas 

été mesurées. Cependant elles ont l’avantage d’être réalisées régulièrement et donc de permettre l’étude des 

évolutions. 

 

Proportion d’enfants et d’adolescents scolarisés en surpoids et en situation d’obésité à La Réunion et sur 

l’ensemble de la France  

3% 3%
6%

9%

4%
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8% 9%

9%
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9%
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%
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La Réunion   France                     La Réunion                   La Réunion  France                       La Réunion                 La Réunion  France                        La Réunion  France
Grande section de maternelle  Grande sectionde maternelle      CM2                                    6ième                                   3ième                               Etudiants

DREES 2005-2006 (1)           ARS OI 2011-2012 (2)         DREES 2004-2005 (1)               ARS OI 2011-2012 (2)        DREES 2003-2004 (1)                ENSE3  2010-2011 (3)

 

(1) Cycle triennal d’enquêtes en milieu scolaire, DREES. Les mesures anthropométriques ont été réalisées lors des bilans de santé par les infirmières de 

l’Éducation nationale. 

(2) Enquête « La corpulence des enfants en classe de 6ième et des enfants en grande section de maternelle à La Réunion en 2011-2012 », Académie de La 

Réunion et ARS OI. Les mesures anthropométriques ont été réalisées lors des bilans de santé par les infirmières de l’Éducation nationale. 

(3) Enquête nationale sur la santé des étudiants (ENSE3), 2010-2011 : l’enquête a été réalisée auprès des étudiants affiliés et/ou adhérents à la mutuelle 

des étudiants (LMDE). Les étudiants ont répondu par questionnaire en déclarant leur poids et taille. 

*Le surpoids et l’obésité sont définis à l’aide de l’indice de masse corporelle (IMC) qui correspond au rapport poids/(taille)
2
 exprimé en kg/m

2
. À la différence 

des adultes, pour lesquelles il existe une valeur unique de l’IMC pour définir le surpoids et l’obésité, les seuils chez l’enfant évoluent selon l’âge et le sexe et 
sont issus des données de l’étude séquentielle française de la croissance du Centre International de l’Enfance (Pr Michel Sempé), complétés par les courbes 
de référence de l’International Obesity Task Force (IOTF) atteignant les valeurs 25 pour le surpoids et 30 pour l’obésité à l’âge de 18 ans. 

http://www.drees.sante.gouv.fr/la-direction-de-la-recherche-des-etudes-de-l-evaluation-et,1984.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/la-direction-de-la-recherche-des-etudes-de-l-evaluation-et,1984.html
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 Des comportements alimentaires et une activité physique toujours éloignés des 

recommandations 

L’enquête Réconsal (18) sur les comportements alimentaires et activité physique des Réunionnais de plus de 

18 ans réalisée entre 1999 et 2001 indiquait une sédentarisation avec une faible pratique sportive, surtout 

chez les femmes, et une place importante de la télévision. Les dépenses énergétiques étaient faibles avec 

des activités physiques (sportives, de loisirs, professionnelles) d’intensité légère ou modérée. En ce qui 

concerne l’alimentation, la consommation de fruits, légumes et produits laitiers était insuffisante au regard des 

recommandations hygiéno-diététiques du Plan national nutrition santé (PNNS). L’étude sur les pratiques et 

connaissances des Réunionnais vis-à-vis du diabète, de l’alimentation et de l’activité physique réalisée en 

2004 (19) confirmait ces résultats, même si les liens entre santé et alimentation ou activité physique 

paraissaient clairement établis auprès de la population adulte réunionnaise. L’étude montrait que plus de 60% 

des personnes étaient en dessous des recommandations en ce qui concernait l’activité physique, à savoir une 

activité physique journalière représentant l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche rapide par jour.  
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PARTIE 2 : La population des diabétiques traités  
 

Les patients diabétiques de type 2 sont d’abord traités par des mesures hygiénico-diététiques (alimentation 

saine et équilibrée, pratique régulière d’une activité physique ou sportive).  

Lorsque ces mesures ne suffisent plus à contrôler la glycémie du patient, une prise en charge 

pharmacologique est nécessaire. 

 

1. Prévalence du diabète traité pharmacologiquement 

 

La prévalence du diabète traité pharmacologiquement est définie comme le nombre de personnes 

remboursées d’au moins trois délivrances d’antidiabétique oral ou d’insuline au cours de l’année.  

Ces données sont issues du Sniir-am, et concernent les assurés des différents régimes d’Assurance maladie 

de La Réunion, soit la quasi-exhaustivité de la population.  

Cet indicateur sous-estime la prévalence réelle du diabète puisqu’il ne prend pas en compte les patients non 

diagnostiqués ni les patients traités uniquement par des mesures hygiéno-diététiques. 

 

► La Réunion caractérisée par la prévalence du diabète traité la plus élevée de France  

 La prévalence du diabète traité pharmacologiquement est de manière générale plus importante dans les 

DOM que pour l’ensemble de la France. 

 En 2012, l’InVS estime la prévalence standardisée du diabète traité à 9,8% à La Réunion, représentant 

57 976 personnes traitées pour diabète (4). 

 La prévalence du diabète traité à La Réunion reste la plus élevée du territoire français, plus de 2 fois 

supérieure à celle de l’ensemble de la France (4,6%). 

Prévalence du diabète traité pharmacologiquement standardisée sur la population française par département 

en 2012, France 

 

Sources : Sniir-am, Insee                        Exploitation : InVS 

* Hors Mayotte                               
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France entière* : 4,6% 
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► Une augmentation de la prévalence du diabète traité plus rapide à La Réunion

 Entre 2009 et 2012, les taux standardisés de 

prévalence du diabète traité ont augmenté aussi 

bien sur l’ensemble de la France qu’à La 

Réunion. 

 Le taux de croissance annuel moyen observé 

entre 2009 et 2012 à La Réunion était de 3,7%, 

le taux standardisé de prévalence du diabète 

traité étant passé de 8,8% en 2009 à 9,8% en 

2012. L’évolution de la prévalence du diabète 

traité était moins rapide sur l’ensemble du 

territoire français qu’à La Réunion, puisque le 

taux de croissance annuel moyen était de 1,5% 

en France sur la même période. 

 

Prévalence standardisée du diabète traité 

pharmacologiquement en 2009 et 2012, à La Réunion 

et en France (hors Mayotte) (%) 
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* Hors Mayotte                               

Sources : Sniir-am, Insee                                     Exploitation : InVS 

 

► Un sur-risque féminin à La Réunion 

 Fait particulièrement notable, à l’inverse de la 

Métropole, le diabète de La Réunion et des 

régions d’outre-mer de manière générale, se 

caractérise par un sur-risque féminin. 

 A La Réunion, la part de femmes parmi les 

patients traités pharmacologiquement pour 

diabète est de 56,3% en 2012 contre 45,9% au 

niveau national. 

Proportion de femmes parmi les patients traités 

pharmacologiquement pour diabète à La Réunion et 

en France en 2009 et 2012 (%) 

 2009 2012 

La Réunion 58,3% 56,3% 

France entière* 47,5% 45,9% 

 Source : Sniir-am                                                            Exploitation : InVS      

* Hors Mayotte 

 

► Une survenue du diabète plus précoce à La Réunion 

 En 2012, les personnes traitées pour diabète sont âgées en moyenne de 61,1 ans à La Réunion, contre 

66,1 ans au niveau national (4).  

 La moyenne d’âge des personnes traitées pour diabète résidant à La Réunion est, après la Guyane, la 

moins élevée des autres régions françaises. 

► À La Réunion comme en Métropole, la prévalence maximale est atteinte chez les 75-84 ans 

 La prévalence du diabète traité augmente 

fortement avec l’âge. Elle est en effet à La 

Réunion de 1,0% chez les moins de 45 ans et 

passe à 18,9% chez les plus de 45 ans.  

 Pour chaque classe d’âge, la prévalence du 

diabète traité à La Réunion est plus importante 

qu’en France métropolitaine. 

 La prévalence maximale du diabète traité est 

observée, à La Réunion comme en France 

métropolitaine, entre 75 et 84 ans où 34% des 

personnes de ce groupe d’âge sont traités pour 

diabète à La Réunion contre 16% en France 

métropolitaine.  

 

Prévalence du diabète traité pharmacologiquement 

selon l’âge, en France métropolitaine* (2012) et à La 

Réunion** (2013) 
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Sources : Sniir-am (DRSM), Insee, InVS                          Exploitation : ORS                      

* Prévalence du diabète traité en France métropolitaine calculée à partir 

des données du Sniir-am 2012 (InVS) et de la population moyenne de 

2012  estimée par l’Insee. 

** Prévalence du diabète traité à La Réunion calculée à partir des données 

du Sniir-am 2013 (DRSM) et de la population estimée par l’Insee au 1
er

 

janvier 2013.  



 

Tableau de bord sur le diabète à La Réunion   Mai 2015 
18 

Focus sur les caractéristiques associées au diabète dans les DOM issues de l’étude Entred  

L’étude Entred (20) réalisée en 2007 dans les DOM a permis de mettre en avant plusieurs spécificités propres 

au DOM : 

 Une population diabétique plus jeune, majoritairement féminine et moins favorisée 

économiquement  

La moyenne d’âge de la population diabétique dans les DOM est de 63 ans tandis qu’elle est de 65 ans en 

Métropole. La différence était d’autant plus marquée à La Réunion puisque les diabétiques ont en moyenne 

61 ans. Les femmes sont davantage touchées par le diabète que les hommes dans les DOM (65% des cas 

de diabète sont féminins dans les DOM contre 46% en Métropole). Par ailleurs, la fréquence de patients 

diabétiques bénéficiant de la Couverture maladie universelle (CMU) est largement supérieure dans les DOM 

qu’en France métropolitaine (45% contre 12%), reflet d’une population de diabétiques plus défavorisées 

économiquement dans les DOM.  

 Une obésité chez les personnes diabétiques moins fréquente dans les DOM   

Chez les personnes diabétiques, l’obésité et le surpoids sont moins fréquents dans les DOM qu’en Métropole 

(32% et 33% contre 41% et 41%). La différence est encore plus marquée à La Réunion puisque 27% des 

diabétiques réunionnais sont en situation d’obésité et 30% en surpoids. 

 Un profil de complications du diabète différent entre les DOM et la Métropole 

Les complications ophtalmologiques sont plus fréquentes dans les DOM qu’en Métropole. La rétinopathie 

diabétique concerne en effet 22% des patients diabétiques réunionnais contre 8% en Métropole. 

 Une qualité de la prise en charge médicale du diabète dans les DOM très proche de celle de la 

Métropole 

Plus d’un tiers des patients diabétiques dans les DOM ont bénéficié des trois dosages d’hémoglobine glyquée 

recommandés dans l’année pour surveiller leur glycémie (contre 43% en Métropole), 41% ont réalisé un 

électrocardiogramme ou une consultation cardiologique (contre 39% en Métropole), et 51% une consultation 

ophtalmologique (contre 50% en Métropole). Par ailleurs, le dosage de l’albuminurie était pratiqué chez 41% 

des patients diabétiques réunionnais contre 28% en métropole. 
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2. Prise en charge médicamenteuse du diabète 

 

 

La stratégie médicamenteuse du diabète est définie par la Haute autorité de santé (HAS). Elle consiste à 

contrôler au mieux la glycémie des patients.  

Le traitement des diabétiques de type 1 repose essentiellement sur les injections d’insuline. 

La stratégie médicamenteuse des diabétiques de type 2 consiste à prescrire un seul antidiabétique oral (ADO) 

en monothérapie en première intention de traitement. Lorsqu’un seul ADO ne suffit pas à contrôler la 

glycémie, il est recommandé de recourir à des associations d’ADO. L’insuline est le traitement de choix 

lorsque les traitements oraux et non insuliniques ne permettent pas d’atteindre l’objectif glycémique.  

 

 

 

► Près de 7 diabétiques sur 10 traités 

uniquement par des ADO 

Près de 7 diabétiques traités sur 10 sont traités 

uniquement par des ADO et 2 sur 10 sont traités par 

de l’insuline en association avec un ou plusieurs 

ADO.  

Plus de 10% sont traités uniquement avec de 

l’insuline, ce qui correspondrait à la proportion de 

diabétiques de type 1 parmi les diabétiques traités. 

 

 

 

 

 

 

Nombre et proportion de patients diabétiques traités 

pharmacologiquement selon le type de traitement 

remboursé au cours de l’année 2013, La Réunion 

 Effectif (n) Pourcentage (%) 

ADO seul 41 296  69,6 

                 1 ADO 18 857  31,8 

                  2 ADO 14 374  24,2 

                  3 ADO 8 065  13,6 

Insuline + ADO 11 622  19,6 

    Insuline + 1 ADO 5 033   8,5 

    Insuline + 2 ADO 4 047   6,8 

    Insuline + 3 ADO 2 542   4,3 

Insuline seule 6 430  10,8 

TOTAL 59 348 100,0 

  Source : Sniir-am (DRSM)                                              Exploitation : ORS                                                  
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PARTIE 3 : Les bénéficiaires de l’ALD-diabète  
 

Les personnes diabétiques peuvent bénéficier d’une prise en charge pour affection de longue durée (ALD), 

permettant une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie des frais médicaux liés au diabète. Cette 

prise en charge est accordée lors de la constatation à deux reprises au moins d’une glycémie à jeun 

supérieure ou égale à 1,26 g/l dans le plasma veineux et sur demande du médecin traitant auprès d’un 

médecin-conseil de l’Assurance maladie.  

La prévalence et l’incidence des ALD pour diabète (ALD8) permettent d’approcher la prévalence et 

l’incidence réelle du diabète même si elles les sous-estiment puisqu’elles ne prennent pas en compte les 

patients non diagnostiqués ni les patients non bénéficiaire de l’ALD pour diabète. En effet, si le patient est 

déjà pris en charge à 100% par une mutuelle ou par la Couverture maladie universelle (CMU) ou si le patient 

est déjà pris en charge par une autre ALD, la demande en ALD pour diabète peut être jugée inutile (4). 

Les données issues des ALD concernent les trois principaux régimes d’Assurance maladie : la Caisse 

nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CnamTS), la Mutualité sociale agricole (MSA), le 

Régime social des indépendants (RSI). Ces trois régimes couvrent près de 96% de la population vivant en 

France (4). 

1. La prévalence de l’ALD pour diabète 

 

La prévalence de l’ALD pour diabète à La Réunion représente le nombre de bénéficiaires de l’ALD pour 

diabète au sein de la population réunionnaise à un moment donné. 

 

► En 2012 à La Réunion, plus de 40 000 

bénéficiaires d’une ALD pour diabète 

En 2012, plus de 40 000 Réunionnais bénéficiaient 

d’une exonération du ticket modérateur au titre 

d’une ALD pour diabète, soit près de 5 habitants sur 

100. La prévalence des patients pris en charge en 

ALD pour diabète varie fortement avec l’âge, avec 

un pic observé entre 75 et 84 ans, où près de 22 

personnes de cette classe d’âge sur 100 sont prises 

en charge en ALD pour diabète. 

 

 

 

Prévalence brute des ALD pour diabète selon l’âge, La 

Réunion, 2012 
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Sources : MSA, CNAMTS, RSI, FNORS, Insee                Exploitation : ORS 

► Près de 7 personnes diabétiques traitées sur 10 bénéficient de l’ALD pour diabète en 2012 

En 2012, 69% des patients diabétiques traités bénéficiaient d’une prise en charge en ALD pour diabète. Ce 

chiffre est cohérent avec les données en France entière puisque chez les personnes diabétiques traitées et 

affiliées au régime général, en France en 2011, 71% bénéficiaient d’une prise en charge à 100% en ALD pour 

diabète (21).  

► Le diabète, 1
er 

motif de prise en charge en ALD à La Réunion 

En 2012, le diabète constitue le 1
er

 motif de prise en charge en ALD (32% de l’ensemble des ALD) 
4
. 

                                                 
4
 En 2010, le diabète représentait le second motif d’inscription en ALD (31%), derrière les maladies cardiovasculaires. Ce passage en premier 

motif d’inscription est dû à la suppression de l’hypertension artérielle sévère (ALD n°12) de la liste des ALD depuis juin 2011. Ainsi, la part de 
maladies cardiovasculaires dans l’ensemble des ALD, dont faisait partie l’hypertension artérielle sévère, a diminué depuis 2011.  
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►  Une majorité de 35-74 ans chez les 

personnes prises en charge en ALD 8 

En 2012, les personnes prises en charge en ALD 

pour diabète sont majoritairement âgées de 35 à 74 

ans (80%). 

► Plus de 60% des personnes prises en charge 

en ALD 8 ont moins de 65 ans 

Près de 63% des personnes prises en charge en 

ALD pour diabète ont moins de 65 ans. 

 

 

 

Nombre de personnes prises en charge en ALD pour 

diabète à La Réunion, selon le sexe et l’âge, 2012 

Groupes d'âge Hommes Femmes Ensemble 

Moins de 25 ans 183 237 420 

25-34 ans 358 573 931 

35-44 ans 1 470 1 721 3 191 

45-54 ans 4 479 4 750 9 229 

55-64 ans 5 699 6 029 11 728 

65-74 ans 3 682 4 980 8 662 

75-84 ans 1 756 3 400 5 156 

85 ans et plus 340 1 161 1 501 

Total 17 967 22 851 40 818 

Sources : MSA, CNAMTS, RSI, FNORS                  Exploitation : ORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Une majorité de femmes chez les personnes 

prises en charge en ALD pour diabète  

En 2012, 56% des personnes prises en charge en 

ALD pour diabète étaient des femmes. Cette part est 

plus importante chez les plus âgés (69% de femmes 

chez les 75 ans et plus). 

► Les hommes pris en charge en ALD plus 

jeunes 

La prévalence des ALD pour diabète avant 65 ans 

est plus importante chez les hommes : 68% des 

ALD pour diabète concernent des moins de 65 ans 

chez les hommes contre 58% chez les femmes.  

 

 

 

 

 

 

Répartition des personnes prises en charge en ALD 

pour diabète à La Réunion selon l’âge et le sexe, 2012 

 
 

Sources : MSA, CNAMTS, RSI, FNORS                          Exploitation : ORS  

Guide de lecture : 32% des hommes inscrits en ALD pour diabète ont entre 

55 et 64 ans, contre 26% des femmes. 

 

► La prévalence des ALD pour diabète près de 

2 fois supérieure à La Réunion qu’en 

Métropole 

En 2012, le taux standardisé de prévalence des ALD 

pour diabète est plus important, aussi bien pour les 

hommes que pour les femmes, à La Réunion qu’en 

Métropole. À La Réunion en 2012, 6,6 personnes 

sont prises en charge en ALD pour diabète pour 100 

habitants ; tandis qu’elles sont 3,5 pour 100 

habitants en Métropole. 

 

Prévalence standardisée* d’ALD pour diabète à La 

Réunion et en Métropole, selon le sexe, en 2012  (taux 

pour 100 habitants) 

  La Réunion Métropole 
Ratio 

Réunion/Métropole 

Hommes 6,2 4,1 1,5 

Femmes 6,9 2,9 2,4 

Ensemble 6,6 3,5 1,9 
Sources : MSA, CNAMTS, RSI, FNORS, Insee                Exploitation : ORS 

* Standardisation sur la structure d’âge de la population française au 

recensement 2006.  
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2. L’incidence de l’ALD pour diabète 

 

L’incidence des ALD pour diabète à La Réunion est définie comme le nombre  de personnes nouvellement 

admises en ALD pour diabète au sein de la population réunionnaise sur la période considérée. 

► Plus de 4 000 nouvelles admissions en ALD 

pour diabète en moyenne chaque année sur 

l’île 

Sur la période 2010-2012, 4 016 personnes ont été 

nouvellement admises en ALD pour diabète en 

moyenne, chaque année, à La Réunion, soit près de 

5 Réunionnais sur 1 000.  

Le nombre de nouvelles admissions en ALD pour 

diabète a légèrement augmenté depuis la période 

2008-2010. 

 

► Le diabète, 1er motif d’admission en ALD sur 

la période 2010-2012 

Sur la période 2010-2012, le diabète constitue le 1er 

motif d’admission en ALD (29%) devant les 

maladies cardiovasculaires (21%) et les cancers 

(14%) 
5
. 

 

► Une majorité de 35-74 ans parmi les 

nouveaux admis en ALD pour diabète 

Sur la période 2010-2012, plus de 80% des patients 

nouvellement admis en ALD pour diabète sont âgés 

de 35 à 74 ans. Les trois quarts sont  âgés de moins 

de 65 ans. 

 

 

► Une répartition comparable entre les 

hommes et les femmes chez les nouveaux 

admis en ALD pour diabète 

Globalement, sur la période 2010-2012, les 

proportions d’hommes et de femmes parmi les 

nouvelles admissions en ALD pour diabète sont 

équivalentes (respectivement 50,6% et 49,4%). 

 

 

 

                                                 
5
 Sur la période 2008-2010, le diabète représentait le second 

motif d’inscription en ALD (28%), derrière les maladies 
cardiovasculaires. Ce passage en premier motif d’inscription est 
dû à la suppression de l’hypertension artérielle sévère (ALD n°12) 
de la liste des ALD depuis juin 2011. Ainsi, la part de maladies 
cardiovasculaires dans l’ensemble des ALD, dont faisait partie 
l’hypertension artérielle sévère, a diminué depuis 2008-2010. 

Nombre de nouvelles admissions en ALD pour diabète 

par sexe, La Réunion, 2008-2010 et 2010-2012* 

 
Moyenne*  

2008-2010 

Moyenne* 

2010-2012 

Hommes 1 871 1 983 

Femmes 2 000 2 033 

Ensemble 3 871 4 016  

Sources : MSA, CNAMTS, RSI, FNORS                   Exploitation : ORS 

* Nombre moyen de nouvelles admissions en ALD pour diabète sur des 

périodes triennales  

 

 

Nombre de nouvelles admissions en ALD pour diabète 

à La Réunion, selon le sexe et l’âge, 2010-2012* 

Sources : MSA, CNAMTS, RSI, FNORS    Exploitation : ORS 

* Effectifs moyens sur la période 2010-2012 

** Du fait des arrondis, les sommes en ligne ou en colonne peuvent différer légèrement 

des sous-totaux présentés ici. Par ailleurs, les 4 nouvelles admissions en ALD pour 

diabète d’âge non renseigné apparaissent uniquement dans les totaux. 

Répartition des nouvelles admissions en ALD pour 

diabète, selon l’âge et le sexe, La Réunion, 2010-2012* 

 
Sources : CCMSA, CNAMTS, RSI, FNORS                                         Exploitation : ORS 

Guide de lecture : 29% des hommes nouvellement admis en ALD pour diabète ont 

entre 45 et 54 ans contre 28% des femmes.  

* Effectifs moyens sur la période 2010-2012 

Groupes d'âge Hommes Femmes Ensemble 

Moins de 25 ans       35      53      88 

25-34 ans      71    101     172 

35-44 ans     267     269     536 

45-54 ans    578    574  1 152 

55-64 ans     564    503 1 067 

65-74 ans     328    333     661 

75-84 ans    115    154    270 

85 ans et plus      23      43      66 

Total** 1 983 2 033 4 016 
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► Un taux de nouvelles admissions en ALD 

pour diabète plus élevé chez les 55 ans et 

plus 

Les taux de nouvelles admissions en ALD pour 

diabète sur la période 2010-2012 augmentent avec 

l’âge jusqu’à atteindre un maximum chez les 65-74 

ans avec un taux brut de 15 pour 1 000 habitants.  

Taux bruts * de nouvelles admissions en ALD pour 

diabète selon le sexe et l’âge, La Réunion, 2010-2012 
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Sources : MSA, CNAMTS, RSI FNORS, Insee             Exploitation : ORS 

*Taux calculés sur les effectifs moyens sur la période 2010-2012 

 

 

 

 

► À âge égal, près de 2 fois plus de nouvelles 

admissions en ALD pour diabète à La 

Réunion qu’en Métropole 

Le taux standardisé (lissé sur la période 2010-2012) 

de nouvelles admissions en ALD pour diabète est 

estimé à 596 admissions pour 100 000 habitants à 

La Réunion, soit près de 2 fois supérieur au taux 

métropolitain. 

Taux standardisé* sur l’âge de nouvelles admissions 

en ALD 8 pour diabète à La Réunion et en Métropole, 

selon le sexe, 2010-2012 (taux pour 100 000 habitants) 

 La Réunion Métropole 
Ratio 

Réunion/Métropole 

Hommes 632,9 410,7 1,5 

Femmes 566,8 279,2 2,0 

Ensemble 596,2 341,0 1,7 

Sources : MSA, CNAMTS, RSI, FNORS, Insee                Exploitation : ORS 

* Taux calculés sur les effectifs moyens sur la période 2010-2012, 

standardisation sur la structure d’âge de la population française au 

recensement 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

► Des différences territoriales moins marquées 

avec le temps 

Les taux standardisés de nouvelles admissions en 

ALD pour diabète étaient plus élevés dans le bassin 

Est sur la période 2008-2010, mais même si la 

tendance reste visible, cette différence n’est plus 

significative sur la période 2010-2012. 

Sur la période 2010-2012, les taux standardisés de  

nouvelles admissions en ALD pour diabète varient 

entre 581 admissions pour 100 000 habitants dans 

le territoire de santé Ouest et 650 admissions pour 

100 000 habitants dans le bassin Est. 
 

 

Ratios standardisés de nouvelles admissions en ALD 

pour diabète et taux standardisés* annuels moyens de 

nouvelles admissions en ALD pour diabète selon le 

territoire de santé, La Réunion, 2008-2010 et 2010-

2012 

Territoire 

de 

Santé 

2008-2010 2010-2012 

Ratio  

standardisé 

Taux  

standardisé 

Ratio  

standardisé 

Taux  

standardisé 

Nord-Est 0,98 605,8 1,00 614,5 

Dont Bassin Est  1,11**             669,0                1,03                650,3 

Sud 1,03 631,7 1,02 595,7 

Ouest 0,97 593,6 0,97 581,1 

Sources : MSA, CNAMTS, FNORS, Insee, RS               Exploitation : ORS 

* Taux pour 100 000 habitants calculés sur les effectifs moyens sur les 

périodes 2008-2010 et 2010-2012 avec standardisation sur la structure 

d’âge de la population française au recensement 2006.  

** Test significatif (p<0,001) 

Note de lecture : Le Ratio standardisé Réunion étant égal à 1, un ratio 

supérieur à 1 signifie une sur-admission en ALD par rapport à la moyenne 

régionale et un ratio inférieur à 1 une sous-admission en ALD par rapport à 

cette moyenne. 
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PARTIE 4 : Les hospitalisations pour diabète  
 

 

Les données exploitées dans cette section sont issues des données PMSI MCO et concernent les séjours en 

hospitalisation complète ou partielle des personnes domiciliées à La Réunion en 2013. 

Le diagnostic principal (DP) est le problème de santé qui a motivé l’admission du patient dans l’unité 

médicale, pris en charge pendant le séjour et déterminé à la sortie de l’unité (22). 

Le diagnostic relié (DR) a pour rôle, en association avec le diagnostic principal, de rendre compte de la prise 

en charge du patient lorsque celui-ci n’y suffit pas en termes médicoéconomiques (22).  

Le diagnostic associé (DAS) est une affection, un symptôme ou tout autre motif de recours aux soins 

coexistant avec le diagnostic principal ou relié, et constituant un problème de santé distinct supplémentaire, 

une complication de la morbidité principale, ou une complication du traitement de la morbidité principale (22). 

Une hospitalisation complète est une hospitalisation d’une durée au moins égale à 24 heures.  

Une hospitalisation partielle est une hospitalisation d’une durée inférieure à 24 heures. 

La file active de patients diabétiques hospitalisés est l’ensemble des patients ayant réalisé au moins un 

séjour hospitalier (en hospitalisation complète ou partielle) dans l’année et ayant pour diagnostic principal, 

relié ou associé l’un des codes CIM10 correspondant au diabète (E10 : diabète sucré insulinodépendant ; 

E11 : diabète sucré non insulinodépendant ; E12 : diabète sucré de malnutrition ; E13 : autres diabètes 

sucrés précisés ; E14 : diabète sucré, sans précision). Le diabète gestationnel n’est pas pris en compte ici. 

Les patients hospitalisés pour diabète sont ceux ayant réalisé au moins un séjour hospitalier (en 

hospitalisation complète ou partielle) dans l’année et ayant pour diagnostic principal ou relié l’un des codes 

CIM10 correspondant au diabète (E10, E11, E12, E13, E14). Le diabète gestationnel n’est pas pris en compte 

ici, ni les séjours d’éducation thérapeutique du patient diabétique. 

La file active de patientes hospitalisées avec un diabète gestationnel est l’ensemble des patientes ayant 

réalisé au moins un séjour hospitalier (en hospitalisation complète ou partielle) dans l’année et ayant pour 

diagnostic principal, relié ou associé le code CIM10 correspondant au diabète gestationnel (O24). La 

prévalence du diabète gestationnel a été estimée en rapportant la file active de patientes hospitalisées pour 

diabète gestationnel au nombre d’accouchements en 2013. 

 

1. File active de patients diabétiques hospitalisés  
 

► Près de 14 000 patients hospitalisés avec un diabète en 2013 à La Réunion 

En 2013, la file active de patients diabétiques hospitalisés au moins une fois dans l’année est de 13 977 

patients. Ces patients ont réalisé au cours de l’année 27 719 séjours hospitaliers.  

En approchant la population des diabétiques connus par la population des diabétiques traités 

pharmacologiquement, ces chiffres correspondent à une hospitalisation dans l’année pour près d’un quart 

(24%) des patients diabétiques à La Réunion, proportion légèrement inférieure à la proportion de patients 

diabétiques hospitalisés pour diabète en France entière (28%).  
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2. Patients hospitalisés pour diabète 
 

► Près de 2 150 séjours hospitaliers dus au 

diabète à La Réunion en 2013 

En 2013, les services de soins de courte durée 

MCO ont enregistré 2 149 séjours hospitaliers pour 

diabète, sans distinction du nombre de séjours entre 

les hommes et les femmes (1 105 chez les femmes 

et 1 044 chez les hommes).  

Ces séjours ont concerné 1 850 patients. Le sex-

ratio H/F était de 0,9 à La Réunion, contre 1,1 sur 

l’ensemble de la France. Ces 1 850 patients ont 

réalisé en moyenne 1,2 séjours au cours de l’année. 

Le nombre de séjours par patient était identique 

chez les hommes et chez les femmes.  

Le diabète gestationnel n’est ici pas pris en compte, 

de la même manière que les séjours d’éducation 

thérapeutique du patient diabétique qui 

représentaient à eux-seuls 1 700 séjours en 2013. 

 
 
Nombre de séjours hospitaliers pour diabète, 
selon l’âge et le sexe, La Réunion, 2013 

Groupe d'âge Hommes Femmes Ensemble 

 Moins de 25 ans      83  116    199 

 25-34 ans      58    63    121 

 35-44 ans    111   109    220 

 45-54 ans    268   203    471 

 55-64 ans    289   267    556 

 65-74 ans    144   197     341 

 75-84 ans      72   105     177 

 85 ans et plus      19     45      64 

 Total 1 044 1 105 2 149 

 Sources : Base locale PMSI-ATIH, ARS OI                     Exploitation : ORS 

 

 

 

 

 

► Des séjours hospitaliers d’une durée 

moyenne de 6,6 jours 

La durée moyenne des 2 149 séjours hospitaliers 

pour diabète était de 6,6 jours en 2013. La durée 

moyenne des séjours hospitaliers pour diabète à La 

Réunion est comparable à celle de la France entière 

(6,3 jours).  

Pour quatre séjours hospitaliers pour diabète sur 

cinq, la durée était supérieure à 3 jours. La plupart 

des séjours (65%) duraient 3 à 10 jours. 

 

 
 

Durée des séjours  hospitaliers pour diabète,       
La Réunion, 2013 

 Durée du séjour Effectif 

n 

Pourcentage 

% 

 0 jour *    241  11 

 1 jour   102   5 

 2 jours   108   5 

 3 à 10 jours 1 403  65 

 Supérieur à 10 jours    295  14 

 Total  2 149 100 

Sources : Base locale PMSI-ATIH, ARS OI                      Exploitation : ORS 

*Durée du séjour inférieure à 24 heures 

 

 

► Des hospitalisations plus précoces chez les 

hommes 

Les hospitalisations avant 65 ans sont plus 

fréquentes chez les hommes : 79% des séjours 

hospitaliers chez les hommes surviennent avant cet 

âge contre 69% pour les femmes.  

Chez les hommes comme chez les femmes, les pics  

de fréquence sont observés entre 55 et 64 ans 

(environ un quart des hospitalisations). 

 

  

 

 

Répartition des séjours hospitaliers pour diabète à La 

Réunion en 2013, selon le sexe et l’âge (en %) 

 
Sources : Base locale PMSI-ATIH, ARS OI                  Exploitation : ORS  

Guide de lecture : 28% des séjours hospitaliers pour diabète chez les 

hommes concernent les 55-64 ans, contre 24% des séjours hospitaliers 

chez les femmes. 
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► Les personnes hospitalisées pour diabète 

plus jeunes à La Réunion que sur l’ensemble 

de la France 

La proportion de séjours hospitaliers pour diabète 

touchant des personnes avant l’âge de 65 ans est 

plus importante à La Réunion que sur l’ensemble de 

la France (73% contre 65%). Près d’un tiers des 

séjours hospitaliers pour diabète concerne des 

Réunionnais âgés de 35 à 54 ans, alors qu’un séjour 

sur quatre concerne des personnes âgées de 35 à 

54 ans sur l’ensemble de la France.  

Répartition par âge des séjours hospitaliers pour 
diabète, La Réunion et la France entière, 2013 

Groupe d'âge La Réunion (%) France entière (%) 

 Moins de 25 ans      9,3      9,8 

 25-34 ans     5,6      5,4 

 35-44 ans   10,2      8,7 

 45-54 ans   21,9    16,2 

 55-64 ans   25,9    24,5 

 65-74 ans   15,9    19,9 

 75-84 ans     8,2    12,1 

85 ans et plus     3,0     3,5 

 Total 100,0 100,0 

 Sources : Base locale PMSI-ATIH, ARS OI                     Exploitation : ORS 

 

► Des recours hospitaliers nettement plus fréquents avec l’âge 

Le taux brut d’hospitalisation augmente avec l’âge : de 9,7 pour 10 000 habitants pour les moins de 45 ans, le 

taux passe à 50,1 pour 10 000 habitants chez les 45-64 ans et à près de 74 pour 10 000 habitants chez les 

plus de 65 ans. 

Nombre de séjours hospitaliers et taux* brut d’hospitalisation pour diabète selon l’âge, La Réunion, 2013 
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Sources : Base locale PMSI-ATIH, ARS OI, Insee                                                   Exploitation : ORS  

* Taux pour 10 000 habitants  

 

► Taux standardisé d’hospitalisation pour 

diabète : 30 pour 10 000 habitants 

Le taux d’hospitalisation standardisé sur l’âge  pour 

diabète à La Réunion est de 30 séjours pour 10 000 

habitants en 2013. Il est légèrement plus important 

chez les hommes (32 séjours pour 10 000 habitants 

chez les hommes contre 30 chez les femmes).  

Le taux d’hospitalisation standardisé sur l’âge à La 

Réunion ne semble pas différent de celui calculé sur 

l’ensemble de la France, malgré une prévalence du 

diabète près de deux fois supérieure à La Réunion. 

 

 

Taux standardisé* d’hospitalisation sur l’âge pour 

diabète pour 10 000 habitants, par sexe, France 

entière et La Réunion, 2013 

 La Réunion 
Pour 10 000 habitants 

France entière 
Pour 10 000 habitants 

Hommes 31,8 35,5 

Femmes 30,0 28,5 

Ensemble 30,1 31,7 

Sources : Base locale PMSI-ATIH, ARS OI, Insee           Exploitation : ORS 

* Standardisation sur la structure d’âge de la population française au 

recensement 2006. 
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► Un taux d’hospitalisation pour diabète parmi les diabétiques traités moins important à La Réunion 

En rapportant le nombre de patients hospitalisés pour diabète au nombre de diabétiques traités, on estime 

que 4% des diabétiques traités ont été hospitalisés pour diabète en 2012 à La Réunion (contre 8% en France 

entière). Pour chaque classe d’âge, le taux d’hospitalisation pour diabète chez les diabétiques traités est 

moins important à La Réunion que sur l’ensemble de la France.  

Taux d’hospitalisation pour diabète pour 100 personnes diabétiques traitées pharmacologiquement*, à La 

Réunion et sur l’ensemble de la France, 2012 
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Sources : Base locale PMSI-ATIH, Sniir-am (DRSM), InVS                                                            Exploitation : ORS 
* Les personnes diabétiques traitées pharmacologiquement sont celles ayant eu une délivrance d’antidiabétiques oraux et/ou insuline à au moins 3 dates 
différentes au cours de l’année (2 si au moins un grand conditionnement délivré), d’après la définition et les données de l’InVS, et concernent l’année 2012.  

3. File active de patientes hospitalisées avec un diabète gestationnel 

► Près de 3 550 séjours hospitaliers liés au 

diabète gestationnel en 2013 à La Réunion 

En 2013, 3 549 séjours hospitaliers liés au diabète 

gestationnel ont été enregistrés. La moitié des 

séjours hospitaliers liés au diabète gestationnel 

concerne des femmes entre 30 et 40 ans.  

La file active de patientes hospitalisées avec un 

diabète gestationnel était de 2 016 femmes, âgées 

de 14 à 50 ans. La prévalence du diabète 

gestationnel s’élève alors à 14,4% en 2013. 

Nombre et proportion de séjours hospitaliers liés au 

diabète gestationnel selon l’âge, La Réunion, 2013 

 Effectif (n) Pourcentage (%) 

Moins de 20 ans    123    3,5 

20-24 ans    462   13,0 

25-29 ans    778   21,9 

30-34 ans    945   26,6 

35-39 ans    842   23,7 

40-44 ans    380   10,7 

45 ans et plus      19    0,6 

Total 3 549 100,0 

Sources : Base locale PMSI-ATIH, ARS OI                    Exploitation : ORS                                     

 

Ces chiffres sont cohérents avec ceux du Relevé 

épidémiologique périnatal Sud Réunion (23), qui 

indique une prévalence du diabète gestationnel de 

11,9% en 2013. Le relevé épidémiologique note une 

augmentation du diabète gestationnel ces dernières 

années dans le Sud-Réunion. Cependant, plusieurs 

facteurs peuvent expliquer cette augmentation (24). 

Des choix méthodologiques peuvent dans un 

premier temps expliquer cette augmentation : les 

valeurs des seuils définissant le diabète gestationnel 

se sont abaissées au cours du temps, le dépistage 

est devenu de plus en plus systématique. Par 

ailleurs l’augmentation du diabète gestationnel peut 

aussi être expliquée par l’augmentation de ses 

facteurs de risque, en particulier du surpoids et de 

l’obésité. 

Prévalence du diabète gestationnel parmi les mères 

ayant accouché dans le Sud-Réunion (GHSR Saint-

Pierre, GHSR Saint-Louis et Clinique Durieux), 2004-

2013 
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4. Patients hospitalisés pour des complications liées au diabète 

Les complications du diabète peuvent atteindre différents organes :  

 Les complications cardiovasculaires sont très fréquentes chez les personnes diabétiques, en 

particulier les coronaropathies et les accidents vasculaires cérébraux (AVC).  

 Les complications du pied constituent une des plus sévères complications du diabète, à la fois sur le 

plan humain et financier (25). L’existence d’une neuropathie diabétique ou d’une artériopathie 

périphérique sont les principaux facteurs de risque de lésion ulcérée des pieds chez les diabétiques ; la 

gravité de ces lésions pouvant conduire à une amputation (26).  

 Les complications oculaires : La rétinopathie diabétique est la plus fréquente complication oculaire 

observée chez les diabétiques et peut conduire à la cécité. On peut aussi citer parmi les complications 

oculaires liées au diabète la cataracte de l’adulte, les paralysies oculomotrices, les neuropathies optiques, 

les atteintes cornéennes (27).  

 Les complications des reins (néphropathie) peuvent entraîner à terme une insuffisance rénale pouvant 

conduire à une greffe rénale ou une dialyse. 

Les données ci-dessous sont issues du Sniir-am. Les hospitalisations pour complications du diabète ont été 

identifiées à l’aide de leurs codes CIM10 ou CCAM et les patients diabétiques grâce aux codes CIM10. On 

considère pour la suite qu’une complication chez un patient diagnostiqué comme diabétique est une 

complication liée au diabète. Le nombre réel de séjours hospitaliers dus à une complication chez une 

personne diabétique est ici probablement sous-estimé puisque la présence du diabète n’est pas 

nécessairement renseignée. 

Les différentes complications ont été définies selon les critères suivants : 

Amputations du membre inférieur (codes CCAM) : NZFA002, NZFA003, NZFA004, NZFA005, NZFA006, NZFA007, 

NZFA008, NZFA009, NZFA010 ou NZFA013. Les personnes diabétiques sont identifiées par un DP, DR ou DAS 

correspondant à l’un des codes CIM10 du diabète (E10, E11, E12, E13, E14).  

Accident vasculaire cérébral (DP ou DR - CIM 10) : I60 à I64. Les personnes diabétiques sont identifiées par 

un DAS correspondant à l’un des codes CIM10 du diabète. 

Coronaropathie (DP ou DR - CIM 10) : I20 à I25. Les personnes diabétiques sont identifiées par un DAS 

correspondant à l’un des codes CIM10 du diabète. 

Dialyses (GHM – CIM 10) : 28Z04Z. Les chiffres de dialyse du PMSI concernent uniquement les 

établissements avec hémodialyse en centre. Les personnes diabétiques sont identifiées par un DP, DR ou 

DAS correspondant à l’un des codes CIM10 du diabète. 

Plaies du pied (DP ou DR - CIM 10) : L97, M8607, M8617, M8627, M8637, M8647, M8657, M8667, M8687, M8697, S91. Les 

personnes diabétiques sont identifiées par un DAS correspondant à l’un des codes CIM10 du diabète. 

Greffe rénale (DP ou DR - CIM 10) : Z940. Les personnes diabétiques sont identifiées par un DAS 

correspondant à l’un des codes CIM10 du diabète. 

Rétinopathie (DP ou DR - CIM 10) : H33, H34, H35, H36. Les personnes diabétiques sont identifiées par un DAS 

correspondant à l’un des codes CIM10 du diabète. Toutefois, le code E11 utilisé pour définir le diabète intègre 

déjà la notion de complications oculaires, on peut supposer un remplissage non-systématique de la 

rétinopathie comme diagnostique principal ou relié conduisant à sous-estimer le nombre de séjours 

hospitaliers pour rétinopathie chez une personne diabétique.  
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► Des complications liées au diabète très présentes à La Réunion 

 Complications cardiovasculaires : près de 700 Réunionnais diabétiques hospitalisés pour 

coronaropathie et plus de 500 pour un AVC en 2013 

Les hospitalisations pour coronaropathies chez les patients diabétiques sont très présentes à La Réunion. En 

2013, 680 patients diabétiques ont été hospitalisés pour coronaropathie, correspondant à 879 séjours. Les 

hommes diabétiques étaient plus fréquemment hospitalisés pour coronaropathie que les femmes (511 séjours 

contre 368) et étaient hospitalisés plus jeunes (60 contre 65 ans).  

En 2013, 506 patients diabétiques ont été hospitalisés pour un AVC à La Réunion, totalisant 590 séjours 

hospitaliers, avec un sex-ratio homme/femme de 1,1.  

Les hommes diabétiques sont hospitalisés pour un AVC à un âge plus jeune que les femmes (64 contre 67 

ans). 

 Complications rénales : 230 Réunionnais diabétiques traités par dialyse et 32 ayant subi une 

greffe rénale en 2013 

En 2013, 230 patients diabétiques (119 femmes contre 111 hommes) ont été traités par dialyse à La Réunion, 

totalisant près de 2 600 séjours hospitaliers.  

Les séjours hospitaliers par dialyse chez les diabétiques sont plus fréquents avec l’âge et concernent à plus 

de 90% les personnes de plus de 55 ans. La moyenne d’âge des hommes diabétiques dialysés est moins 

élevée que celle des femmes (62 contre 67 ans). 

L’importance de la dialyse chez les diabétiques, même si elle reste sous-estimée avec les données 

d’hospitalisation, est confirmée par le réseau REIN qui recueille des informations sur l’incidence et la 

prévalence des traitements de suppléance de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) et les 

caractéristiques de la population traitée dans un but d’améliorer la prévention et la prise en charge de l’IRCT. 

Le rapport REIN de 2013 (3) indique qu’en 2013, ce sont 153 patients déclarés diabétiques qui ont initié une 

dialyse. L’IRCT touche à La Réunion davantage les personnes diabétiques (64% des nouveaux dialysés ont 

un diabète à La Réunion, contre 42% dans l’ensemble de la France). Cette proportion de diabétiques parmi 

les nouveaux cas d’IRCT a augmenté depuis 2011 à La Réunion puisqu’elle était en 2011 de 58% ; tandis 

qu’elle est restée quasiment stable sur l’ensemble de la France (41% en 2011) (28).  

 

Le nombre de patients diabétiques traités par dialyse est ici sous-évalué. En effet, en considérant, toujours à 

l’aide du Sniir-am, l’ensemble des personnes diabétiques (personnes bénéficiaires d’une ALD pour diabète 

et/ou personnes ayant reçu au moins trois délivrances d’ADO ou d’insuline dans l’année et/ou personnes 

hospitalisées pour diabète au moins une fois dans l’année) à la place des personnes hospitalisées pour 

diabète, le nombre de patients diabétiques dialysés passe de 773 à 230. Une des explications possibles 

serait liée au remplissage du diagnostic associé chez les patients hospitalisés pour une dialyse, ce qui 

entraîne une  sous-estimation de l’importance de la dialyse chez les diabétiques à La Réunion. Pour les 

autres complications, les chiffres restaient dans le même ordre de grandeur quelle que soit la définition 

utilisée.   

 

Par ailleurs, en 2013, 32 patients diabétiques (10 femmes et 22 hommes) ont été greffés à La Réunion, 

représentant 39 séjours hospitaliers. Les trois quarts des séjours hospitaliers pour greffe concernent des 

personnes âgées de 45 à 64 ans. Les hommes diabétiques dialysés sont plus jeunes que les femmes (51 

contre 58 ans). 
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 Complications du pied : près de 100 patients diabétiques hospitalisés pour des plaies du pied 

en 2013 

En 2013, 96 patients diabétiques ont été hospitalisés pour des plaies du pied à La Réunion, représentant 293 

séjours hospitaliers. Les hommes semblent davantage concernés avec un sex-ratio homme/femme de 1,3. 

Les trois quarts des patients diabétiques hospitalisés pour des plaies du pied concernent des personnes de 

55 ans et plus. La moyenne d’âge des hommes diabétiques hospitalisés pour amputation est moins élevée 

que celle des femmes (60 contre 64 ans). 

 Complications du pied : près de 200 patients diabétiques hospitalisés pour un acte 

d’amputation du membre inférieur en 2013 

En 2013, 202 patients diabétiques ont été 

hospitalisés pour un acte d’amputation du membre 

inférieur à La Réunion, totalisant 267 séjours 

hospitaliers.  

Les hommes semblent davantage concernés avec 

un sex-ratio homme/femme de 1,6.  

Les séjours hospitaliers pour amputations chez les 

diabétiques sont plus fréquents avec l’âge et 

concernent à plus de 80% les personnes de plus de 

55 ans. La moyenne d’âge des hommes diabétiques 

hospitalisés pour amputation est moins élevée que 

celle des femmes (63 contre 65 ans). 

Nombre et proportion de séjours hospitaliers pour 

amputations liées au diabète selon l’âge, La Réunion, 

2013 

 Effectif (n) Pourcentage (%) 

Moins de 25 ans  0   0,0 

25-34 ans  1   0,4 

35-44 ans 11   4,1 

45-54 ans 38  14,2 

55-64 ans 69  25,8 

65-74 ans 80  30,0 

75-84 ans  61  22,8 

Plus de 85 ans    7     2,6 

Total 267 100,0 

Source : Sniir-am (DRSM)                                               Exploitation : ORS  

À La Réunion, le nombre d’amputations liées au diabète semble augmenter passant de 24 en 2011 à 32 à 

2013 pour 100 000 Réunionnais. Cette augmentation reste visible lorsque l’on s’intéresse uniquement aux 

amputations liées au diabète chez les diabétiques traités. Ainsi cette augmentation n’est pas uniquement liée 

à l’augmentation du nombre de cas de diabète à La Réunion.  

 Complications oculaires : 130 Réunionnais diabétiques hospitalisés pour rétinopathie en 2013 

En 2013, 131 patients diabétiques ont été hospitalisés pour une rétinopathie à La Réunion, totalisant 139 

séjours hospitaliers, avec quasiment autant d’hommes que de femmes (67 contre 72).  

Les hommes diabétiques sont hospitalisés pour rétinopathie légèrement plus précocement que les femmes 

(56 contre 59 ans). 

À La Réunion, le nombre de rétinopathies liées au diabète semble augmenter passant de 9,6 en 2011 à 16,5 

à 2013 pour 100 000 Réunionnais. Cette augmentation reste visible lorsque l’on s’intéresse uniquement à la 

rétinopathie liée au diabète chez les diabétiques traités, passant de 139 séjours pour 100 000 patients 

diabétiques traités en 2011 à 228 en 2013. Ainsi cette augmentation n’est pas uniquement liée à 

l’augmentation du nombre de cas de diabète à La Réunion.  
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Nombre de patients diabétiques hospitalisés en 2013 selon les complications, La Réunion. 
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                       Source : Sniir-am (DRSM)                                                                                                Exploitation : ORS      

 

► L’insuffisance rénale chronique plus fréquente à La Réunion que sur l’ensemble de la France  

L’insuffisance rénale associée au diabète semble plus fréquente à La Réunion que sur l’ensemble de la 

France. Le rapport REIN de 2013 montre en effet que l’incidence et la prévalence de l’insuffisance rénale 

associée au diabète de type 2 sont largement plus importantes à La Réunion qu’en France entière (incidence 

standardisée : 245 contre 61 nouveaux cas par million d’habitants ; prévalence standardisée : 1 386 contre 

226 cas par millions d’habitants) (29).  

 

 

► Les autres complications semblent plus fréquentes à La Réunion que sur l’ensemble de la France, 

mais cette différence peut être expliquée par une prévalence du diabète plus élevée à La Réunion 

Les taux de recours à l’hospitalisation pour coronaropathie, pour plaies du pied, pour amputation du membre 

inférieur et pour rétinopathie semblent plus importants à La Réunion que sur l’ensemble de la France en 

2012. Cependant, cette différence est probablement due à la proportion de diabétiques plus importante à La 

Réunion. En effet, lorsque l’on considère uniquement les diabétiques traités dans le but de faire abstraction 

du fait que la prévalence du diabète est plus importante à La Réunion que sur l’ensemble de la France, la 

proportion d’hospitalisations pour coronaropathie, pour plaies du pied, pour amputation du membre inférieur 

et pour rétinopathie parmi les patients diabétiques traités en 2012 est semblable à La Réunion et sur 

l’ensemble de la France. 
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PARTIE 5 : La mortalité liée au diabète 

 

Les données présentées ici concernent les décès des personnes domiciliées à La Réunion sur la période 

2009-2011 et ayant pour cause initiale l’un des codes CIM10 correspondant au diabète (E10 à E14).  

La mortalité prématurée est définie comme l’ensemble des décès survenant avant l’âge de 65 ans.  

 

► Près de 242 décès liés au diabète en 

moyenne chaque année sur l’île 

À La Réunion, le diabète a été responsable de 242 

décès, en moyenne chaque année, entre 2009 et 

2011. 

Le taux brut régional de mortalité est de 29,3 décès 

pour 100 000 habitants sur la période 2009-2011. 

► Des décès par diabète majoritairement après 

65 ans 

Près de 80% des décès ayant pour cause initiale le 

diabète surviennent après l’âge de 65 ans, soit 193 

décès en moyenne par an sur la période 2009-2011. 

 

► Des décès par diabète majoritairement 

féminins après 75 ans 

Globalement, près de 6 décès liés au diabète sur 10 

ont touché des femmes, sur la période 2009-2011 

(sex-ratio H/F : 0,7). Une sur-mortalité féminine est 

observée, en particulier chez les plus de 75 ans. 

 

► Mortalité prématurée : les hommes 

davantage concernés 

Avant l’âge de 65 ans, les décès sont considérés 

comme prématurés : 49 Réunionnais meurent en 

moyenne chaque année prématurément en raison 

du diabète sur la période 2009-2011 (20% des 

décès par diabète). 

La mortalité prématurée (avant 65 ans) est plus 

fréquente chez les hommes : 31% des décès pour 

diabète chez les hommes contre 15% chez les 

femmes surviennent avant l’âge de 65 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de décès par diabète à La Réunion, et répartition 

selon le sexe et l’âge sur la période 2009-2011* 

Groupe d'âge 
 

Hommes        

n**     (%) 

Femmes 

   n**   (%) 

Ensemble 

   n**   (%) 

Moins de 35 ans    0     (0,3)     0     (0,2)     1     (0,3) 

35-44 ans   1     (1,0)     2     (1,4)     3     (1,2) 

45-54 ans 11   (11,3)     6     (4,4)   17     (7,2) 

55-64 ans 18   (18,1)   10     (7,2)   28   (11,6) 

65-74 ans 26   (26,6)   29   (19,9)   55   (22,6) 

75-84 ans 30   (30,7)   52   (35,8)   82   (33,7) 

85 ans et plus 12   (11,9)   45   (31,2)   57   (23,4) 

Total 98 (100,0) 144 (100,0) 242 (100,0) 

Sources : Inserm-Cépidc, FNORS       Exploitation : ORS 

* Effectifs moyens sur la période 2009-2011 

** Du fait des arrondis, les sommes en ligne ou en colonne peuvent différer légèrement 

des sous-totaux présentés ici. 

Guide de lecture : 30 décès par diabète sont survenus en moyenne chaque année 

entre 2009 et 2011 à La Réunion, chez les hommes âgés de 75 à 84 ans ; 

correspondant à 30,7% des décès par diabète chez les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de décès par diabète et sex-ratio à La 

Réunion, selon l’âge et le sexe (moyenne 2009-2011*) 
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Sources : Inerm-Cépidc, FNORS       Exploitation : ORS 

* Effectifs moyens sur la période 2009-2011. 

Guide de lecture : 30 décès par diabète sont survenus en moyenne chaque année 

entre 2009 et 2011 à La Réunion chez les hommes de 75 à 84 ans, contre 52 chez les 

femmes de la même classe d’âge, correspondant à un sex-ratio H/F de 0,6. 
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► Une mortalité par diabète croissante avec 

l’âge 

Le taux brut de mortalité par diabète augmente 

considérablement avec l’âge : de 0,2 décès pour 

100 000 habitants chez les moins de 35 ans, le taux 

passe à 129,1 chez les 65-74 ans, 389 chez les 75-

84 ans pour atteindre la valeur maximale de 832 

pour 100 000 chez les plus de 85 ans. 

Les taux bruts masculins sont supérieurs aux taux 

féminins chez les moins de 75 ans ; au-delà, la 

situation est inversée. 

 

 

 

Taux bruts* de mortalité par diabète selon le sexe et 

l’âge, La Réunion, 2009-2011 
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Sources : Inserm Cépidc, FNORS, Insee  Exploitation : ORS 

* Taux calculés sur les effectifs moyens sur la période 2009-2011 

 

► Une mortalité régionale supérieure à celle de la Métropole 

Le taux de décès par diabète, standardisé sur l’âge, est de 58 pour 100 000 habitants sur la période 2009-

2011 à La Réunion, contre 15 pour 100 000 en Métropole. Le taux régional est près de 4 fois supérieur au 

taux métropolitain.  

La part des décès dus au diabète (cause initiale) représente 5,9% de l’ensemble des décès à La Réunion sur 

la période 2009-2011 contre 2,0% des décès au niveau métropolitain. 

La sur-mortalité régionale est observée quel que soit le sexe. 

► Le taux standardisé de mortalité par diabète des hommes se rapproche de celui des femmes sur la 

période 2009-2011  

La sur-mortalité masculine observée sur la période 2005-2009, tend à s’inverser sur la période 2009-2011 

avec un taux standardisé de mortalité par diabète légèrement plus élevé chez les femmes que chez les 

hommes : 58 décès pour 100 000 femmes contre 55 pour 100 000 chez les hommes. 

 

Taux standardisés* de mortalité par diabète selon le sexe, à La Réunion et en Métropole, 2000-2010 
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Sources : Inserm-Cépidc, FNORS, Insee                     Exploitation : ORS 

* Taux calculés sur les effectifs moyens sur une période de 3 ans, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale, 

standardisation sur la structure d’âge de la population française au recensement 2006. 
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► Une mortalité prématurée plus importante chez les hommes, que ce soit à La Réunion ou en 

Métropole 

Les taux standardisés de mortalité prématurée (avant l’âge de 65 ans) diminuent ces dernières années à La 

Réunion aussi bien chez les hommes que chez les femmes, même si la diminution est plus marquée chez les 

femmes.  

Le taux de mortalité prématurée est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, à La Réunion comme 

en métropole. Sur la période 2009-2011, il était de 10,4 pour 100 000 Réunionnais contre 6,2 pour 100 000 

Réunionnaises.  

Les taux standardisés de mortalité prématurée due au diabète masculine et féminine à La Réunion restent 

plus élevés que ceux de la Métropole. 

 

Taux standardisés* de mortalité prématurée** par diabète selon le sexe, à La Réunion et en Métropole, 2000-2011 
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Sources : Inserm-Cépidc, FNORS, Insee                                                                                                                                         Exploitation : ORS 

* Taux calculés sur les effectifs moyens sur une période de 3 ans, l’année figurant sur le graphique est l’année centrale de la période triennale, 

standardisation sur la structure d’âge de la population française au recensement 2006. 

** Âge du décès < 65 ans 

 

► Une mortalité due au diabète comparable 

entre les territoires de santé en 2009-2011 

La sur-mortalité observée sur la période 2007-2009 

dans le bassin Est n’est plus significative sur la 

période 2009-2011. La mortalité due au diabète ne 

semble plus différente selon les territoires de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio standardisé de mortalité (RSM) par diabète et 

taux standardisé* annuel moyen de mortalité par 

diabète selon le territoire de santé, La Réunion, 2007-

2009 et 2009-2011  

Territoires de 
santé 

Période  
2007-2009 

Période  
2009-2011 

 RSM Taux 
standardisé 

RSM Taux 
standardisé 

Nord-Est  0,96 57,7 1,00 56,4 

Dont bassin Est  1,19**  71,9  0,99  58,5 

Sud 1,01 60,4 1,01 52,3 

Ouest 1,05 66,0 0,98 58,9 

Sources : Inserm-Cépidc, FNORS, Insee               Exploitation : ORS 

* Taux calculés sur les effectifs moyens sur la période 2007-2009 et 2009-

2011 avec standardisation sur la population française au recensement 

2006.  

** Test significatif (p<0,05) 

Note de lecture : Le RSM Réunion étant égal à 1, un RSM supérieur à 1 

signifie une mortalité supérieure à la moyenne régionale et un RSM 

inférieur à 1 une mortalité inférieure à cette moyenne.  
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PARTIE 6 : Suivi des patients diabétiques 

Pour le suivi du patient diabétique de type 2 et dans le but de dépister et traiter les complications liées à la 

maladie, la Haute Autorité de santé (HAS) recommande (27) : 

 Pour le suivi clinique : une surveillance ophtalmologique (examen du fond de l’œil ou rétinographie), un 

électrocardiogramme (ECG) de repos, un examen dentaire chaque année ; 

 Pour le suivi biologique :  

                           - 3 à 4 fois par an : suivi de l’hémoglobine glyquée (HbA1c),  

                           - 1 fois par an : une glycémie veineuse à jeun, un bilan lipidique (cholesterol total, HDL-c, 

                             LDL-c, triglycérides), une protéinurie, une micro-albuminurie, une créatininémie à jeun. 

L’objectif 54 de la loi de santé publique de 2004 vise à ce que 80% des personnes diabétiques bénéficient de 

ces recommandations.  

Les données ci-dessous sont issues du Sniir-am, représentant les assurés de tous les régimes de La 

Réunion. Seuls les actes réalisés dans le secteur libéral sont pris en compte. La non prise en compte des 

examens non remboursés ou ceux qui ont pu être faits, le cas échéant, au cours d’une hospitalisation 

entraîne alors un risque de sous-estimation des taux de suivi. Le suivi podologique n’a pas pu être étudié 

dans la mesure où seules les consultations podologiques des patients diabétiques présentant des pieds à 

risque de grade 2 ou 3 (gradation du groupe international de travail sur le pied diabétique) sont prises en 

charge par l’Assurance maladie. Les consultations chez le podologue des patients diabétiques présentant des 

pieds de grade 0 ou 1 n’apparaissent donc pas dans la base du Sniir-am, ce qui sous-estimerait énormément 

le taux de suivi podologique des patients diabétiques. 

Le suivi cardiologique est défini comme « avoir consulté au moins une fois dans l’année un cardiologue 

libéral ou avoir réalisé un ECG ». Il est ici sous-estimé puisque l’ECG ou les consultations cardiologiques 

peuvent être réalisés en centre hospitalier ; ces visites ne sont ici pas comptabilisées.  

Le suivi ophtalmologique est défini comme « avoir consulté un ophtalmologue au moins une fois dans 

l’année ou avoir réalisé un fond de l’œil ».  

► Un suivi clinique en deça des recommandations de la loi de santé publique de 2004 

Le suivi cardiologique reste en deça des recommandations de bonne pratique clinique de la loi de santé 

publique de 2004. En effet, en 2013, 48% des patients traités pour diabète avaient consulté au cours de 

l’année un cardiologue ou réalisé un ECG. Cette proportion était plus faible chez les moins de 35 ans où 

seulement 21% des personnes diabétiques traitées avait réalisé un suivi cardiologique.  

Le suivi ophtalmologique est également bien en 

dessous des recommandations de bonne pratique 

clinique de la loi de santé publique de 2004. En 

effet, en 2013, seuls 46% des patients diabétiques 

traités ont consulté dans l’année un ophtalmologue 

ou réalisé un fond de l’œil. Cette proportion est 

encore plus faible chez les moins de 35 ans et chez 

les plus de 85 ans, où 30% des patients diabétiques 

de chacune de ces deux tranches d’âge ont réalisé 

un suivi ophtalmologique au cours de l’année.  

Le suivi cardiologique et le suivi ophtalmologique 

restent stables depuis 2011.  

 

 

 

Part des patients diabétiques traités ayant un suivi 

clinique conforme aux recommandations de bonne 

pratique clinique, selon l’âge, La Réunion, 2013 (%) 

Source : Sniir-am (DRSM)                                                Exploitation : ORS 
* Suivi cardiologique : « avoir consulté au moins une fois dans l’année un 
cardiologue libéral ou avoir réalisé un éléctrocardiogramme ». 
** Suivi ophtalmologique : « avoir consulté un ophtalmologue au moins une 
fois dans l’année ou avoir réalisé un fond de l’œil ». 

 Suivi 
cardiologique* 

Suivi 
ophtalmologique** 

< 35 ans 21,4 30,7 

35-44 ans 33,9 38,8 

45-54 ans 41,8 43,9 

55-64 ans 49,4 48,7 

65-74 ans 55,3 50,3 

75-84 ans 54,8 45,6 

85 ans 44,4 32,1 

Total 47,9 45,9 
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► Un suivi de l’hémoglobine glyquée encore 

insuffisant 

D’après les recommandations de la HAS, le suivi 

des patients diabétiques, quels que soient leur âge 

et le type de diabète, doit comporter une mesure 

trimestrielle de l’hémoglobine glyquée (HbA1c). Cet 

indicateur permet de juger l’équilibre glycémique au 

cours des deux à trois mois précédant le dosage.  

À La Réunion en 2013, 46% des patients 

diabétiques traités ont réalisé au moins trois 

mesures de l’hémoglobine glyquée au cours de 

l’année, dont 19% ont réalisé les 4 mesures 

recommandées ; 9% n’en ont réalisé aucune. 

Rappelons que cet indicateur est probablement 

sous-estimé du fait de la prise en compte 

uniquement des mesures réalisées en libéral, mais 

reste bien en dessous de l’objectif du taux de suivi 

de 80% fixé par la loi de santé publique de 2004.  

Le taux de suivi glycémique a eu tendance à 

augmenter entre 2012 et 2013, cette tendance devra 

être confirmée ces prochaines années. 

Nombre de mesures de l’hémoglobine glyquée 

réalisées chez les patients diabétiques traités, La 

Réunion, 2012 et 2013 

 2012 2013 

0 mesure  9 %  9 % 

1 mesure 20 % 18 % 

2 mesures 28 % 27 % 

3 mesures 25 % 27 % 

4 mesures et plus 17 % 19 % 

Source : Sniir-am (DRSM)                                                Exploitation : ORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Un suivi lipidique correspondant aux objectifs de la loi de santé publique de 2004 

Le taux de suivi lipidique respecte l’objectif de la loi de santé publique puisque 79% des patients diabétiques 

ont réalisé un bilan lipidique en 2013. Cependant, le suivi lipidique est moins respecté chez les jeunes (53% 

chez les moins de 35 ans) et chez les plus âgés (67% chez les plus de 85 ans).  

 

► Dépistage des complications rénales  

La présence de micro-albuminurie dans les urines traduit une néphropathie débutante, c’est-à-dire un trouble 

de la fonction du rein. La présence de protéines dans les urines, la protéinurie, peut témoigner quant à elle 

d’une insuffisance rénale. La recherche de micro-albuminurie dans les urines est recommandée une fois par 

an pour tout patient diabétique ayant une protéinurie négative.  

La recherche de micro-albuminurie a été réalisée 

chez la moitié des patients diabétiques en 2013. Le 

taux de suivi est encore plus faible chez les plus 

jeunes et les plus âgés puisque 38% des moins de 

35 ans avaient réalisé une recherche de micro-

albuminurie, et 39% des plus de 85 ans.  

Enfin, la fonction rénale peut être appréciée par le 

dosage de la créatininémie et le calcul de la 

clairance de la créatininémie. La créatininémie 

semble globalement bien suivie. En 2013, 86% des 

patients diabétiques avaient réalisé un dosage de la 

créatininémie. Cette proportion était plus faible chez 

les moins de 35 ans où 63% avaient réalisé un 

dosage de la créatininémie.  

 

Part des patients diabétiques traités ayant un suivi 

biologique conforme aux recommandations de bonne 

pratique clinique, selon l’âge, La Réunion, 2013 

 Suivi 
lipidique 

 
(%) 

Recherche 
micro- 

albuminurie 
 (%) 

Recherche  
protéinurie 

 
(%) 

Dosage 
Créatininémie 

 
(%) 

< 35 ans 52,6 37,5 20,8 62,9 

35-44 ans 74,0 49,9 18,0 79,1 

45-54 ans 79,0 54,1 14,5 83,4 

55-64 ans 81,6 55,4 14,8 86,9 

65-74 ans 82,7 55,6 16,2 90,3 

75-84 ans 79,6 50,1 15,9 91,1 

85 ans 66,6 38,7 13,8 88,7 

Total 79,1 52,9 15,6 86,4 

Source : Sniir-am (DRSM)                                              Exploitation : ORS 
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PARTIE 7 : Offre de soins et prise en charge 

► Les médecins, infirmiers, podologues-pédicures, diététiciens et pharmaciens en premier recours 

 Les premiers acteurs de la prise en charge du patient diabétique sont les médecins généralistes libéraux 

et les infirmiers libéraux qui assurent le suivi à domicile. 

 Pour les médecins généralistes libéraux, la densité sur l’île est comparable à celle observée en 

Métropole. Ils sont davantage concentrés dans l’Ouest de l’île, l’Est en est moins doté. 

 Pour les infirmiers libéraux, la densité régionale se situe au-dessus de la valeur nationale.  

 Les podologues-pédicures et diététiciens sont également associés à l’offre de soins de premier recours 

pour le diabète. Avec 56 podologues-pédicures et 50 diététiciens en activité sur l’île, la densité régionale 

de ces professionnels est inférieure à celle observée au niveau national, même si elle tend à augmenter 

ces dernières années. 

 La densité des pharmaciens est plus faible à La Réunion qu’en Métropole. 

Effectif* et densité** des professionnels de santé de premier recours pour le diabète  

à La Réunion et en France, situation au 1
er

 janvier 2014 

 
La Réunion Métropole 

Effectif* Densité** Densité** 

Médecins généralistes libéraux   791   94   86 

Infirmiers libéraux 1 604 191 118 

Podologues – pédicures     56     7   20 

Diététiciens     50     6   14 

Pharmaciens   709   84  107 

Sources : RPPS ARS OI, Insee                                                                        Exploitation : ARS OI 

* Effectifs Réunion : hors remplaçants – Métropole : y compris remplaçants ; **Densité : pour 100 000 habitants (estimation de population au 1er janvier 2013). 

 

► Une offre de médecins spécialistes moins élevée à La Réunion  

 Les professionnels de santé de deuxième recours concernés par le diabète et ses complications sont les 

endocrinologues, les ophtalmologues, les cardiologues, les néphrologues et les chirurgiens-dentistes.  

 Au total, plus de 150 médecins spécialistes et plus de 400 chirurgiens-dentistes sont concernés par la 

prise en charge du diabète et de ses complications à La Réunion, dont 70 cardiologues, 15 

endocrinologues, 43 ophtalmologues et 26 néphrologues. 

 Globalement, la région est moins dotée en professionnels de santé qu’au niveau national avec des 

densités associées aux différentes spécialités inférieures à la moyenne nationale, excepté pour les 

néphrologues. 

Effectif* et densité** des médecins spécialistes concernés par le diabète  

à La Réunion et en France, situation au 1
er

 janvier 2014 

 
La Réunion Métropole 

Effectif* Densité** Densité** 

Cardiologues 70   8 10 

Endocrinologues 15   2  3 

Ophtalmologues 43   5  9 

Néphrologues 26   3  2 

Chirurgiens-dentistes 437 52 63 

Sources : RPPS ARS OI, Insee                                                                      Exploitation : ARS OI 

* Effectifs Réunion : hors remplaçants – Métropole : y compris remplaçants ; **Densité : pour 100 000 habitants (estimation de population au 1er janvier 2013). 
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► Équipements lourds  

L’île est dotée au 1
er

 janvier 2014 de 19 centres de dialyse, de 59 laboratoires privés d’analyse médicale. Un 

seul caisson hyperbare est opérationnel au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) site Sud.  

 

► L’offre hospitalière de soins 

La prise en charge hospitalière spécialisée des patients diabétiques est assurée dans tous les services de 

médecine autorisés des établissements de santé publics et privés de La Réunion : services de diabétologie - 

endocrinologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion (site Nord et site Sud), du Groupe 

hospitalier Est Réunion (GHER), du Centre hospitalier Gabriel Martin (CHGM), de la Clinique Sainte-Clotilde 

et la Clinique Jeanne d’Arc. 
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PARTIE 8 : Politiques régionales et stratégies de prévention 

1. Les politiques régionales autour du diabète et de ses facteurs de risque 

► Une priorité du Projet de santé  

Le diabète est une des priorités du Projet de santé (PRS) de La Réunion et de Mayotte 2012-2016 à travers 

ses différentes composantes.   

La prévention des maladies chroniques, notamment du diabète et l’adaptation du système de santé à la prise 

en charge de ces maladies constituent deux priorités essentielles du Plan Stratégique de Santé (PSS) de La 

Réunion et de Mayotte [2].  

Le diabète et l’obésité sont traités dans le Schéma de Prévention (SP) et dans le Schéma d’organisation des 

soins (SOS-PRS) tant en termes de prévention que d’optimisation du parcours de soins. Les acteurs de santé 

mobilisent des moyens financiers, humains et matériels nécessaires dans leurs programmes d’actions 

respectifs, pour  soutenir les actions déterminées dans un cadre partenarial. Les actions se déclinent autour 

de 4  axes prioritaires :  

 Prévenir le diabète en population générale et chez les personnes à risque ; 

 Informer et accompagner les personnes qui vivent avec le diabète pour améliorer leur qualité de vie et 

éviter les complications de la maladie ; 

 Favoriser l’accès aux soins et la prise en charge précoce des personnes atteintes de diabète ; 

 Soutenir la recherche pour une meilleure connaissance de la maladie et le développement 

d’interventions adaptées.  

► Le PRAANS, programme spécifique retenant la nutrition comme élément transversal 

Pour renforcer la mobilisation en faveur de la prévention du diabète et de l’obésité, l’ARS OI a élaboré le 

Programme alimentation activités nutrition santé (PRAANS) (30). Ce programme spécifique reprend les axes 

du Plan national nutrition santé (PNNS), du Plan Obésité, leur déclinaison pour l’Outre-mer et du Programme 

national pour l’alimentation (PNA). Les actions à mettre en œuvre dans le cadre du PRAANS ont comme 

finalité de promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé et de réduire les 

prévalences des pathologies liées à la nutrition. Le PRAANS est un travail collectif qui a mobilisé différents 

acteurs, tant dans son élaboration que dans sa mise en œuvre. Il se structure autour de cinq axes : 

 Bien connaître pour mieux agir ; 

 Agir sur l’offre alimentaire ;  

 Favoriser la pratique de l’activité physique ; 

 Promouvoir les repères nutritionnels ; 

 Améliorer le dépistage et la prise en charge des pathologies liées à la nutrition. 

► D’autres travaux réalisés localement 

 Le groupe de travail mis en place sur le parcours de santé du patient diabétique 

Depuis 2012, un groupe de travail « Parcours de santé du patient diabétique » associant les acteurs de santé 

et les usagers et piloté par l’ARS OI a été mis en place afin d’identifier les actions prioritaires qui pourraient 

être rapidement mises en œuvres afin d’améliorer la prise en charge de ces patients. Cette démarche  

partenariale vise à mettre en place un dispositif de coordination d’un parcours de santé performant pour les 

patients diabétiques adultes répondant aux enjeux de la prise en charge de cette pathologie dans les 

territoires de santé. Il s’agit de favoriser la transversalité entre tous les secteurs de la santé (prévention, soins 

et accompagnement médico-social), l’efficience dans la recherche des meilleures prises en charge au 

meilleur coût et un bénéfice pour le patient en termes d’autonomie.  
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Dans le cadre de ce travail, 4 axes de travail ont été identifiés :  

 L’éducation thérapeutique de proximité, 

 Le dépistage ciblé du diabète, 

 Le diabète gestationnel, 

 La coordination des soins. 

 Le rapport du Ceser sur le diabète 

La Commission « Affaires sociales, culturelles, sportives, Solidarité et Égalité des chances » du Conseil 

économique social et environnemental régional (Ceser) a réalisé un travail sur le diabète (31) dans un but de 

décrire le processus mis en œuvre par les autorités sanitaires, les réponses apportées globalement par la 

collectivité et le rôle de l’individu (le patient) lui-même. La question transversale à ce rapport était de savoir si 

le système de santé, la stratégie adoptée et les politiques publiques menées étaient ou non à la hauteur ? 

Une première partie était consacrée à un état des lieux de la maladie et une seconde partie à la manière dont 

est prise en charge la maladie ainsi que l’efficacité des efforts déployés. Des préconisations en résultant y 

étaient également suggérées. 

2. Diversité des acteurs et des actions de prévention 

► Des acteurs mobilisés pour lutter contre le diabète… 

Plusieurs acteurs œuvrent autour de la prévention du diabète que ce soit dans une logique de promotion de 

l’équilibre nutritionnel et de l’activité physique régulière, de prévention de l’obésité dès le plus jeune âge, 

d’information sur le risque diabétique, de dépistage précoce de la maladie. 

Ces acteurs peuvent être institutionnels ou associatifs, spécialisés ou plus généralistes, départementaux ou 

de proximité. Des partenariats peuvent être crées entre eux de manière à mutualiser les compétences de 

chacun. On peut citer en particulier l’ARS OI, les organismes de sécurité sociale, la Caisse générale de 

Sécurité sociale de La Réunion (CGSS), les mutuelles, la Mutualité de La Réunion, le Conseil régional, les 

collectivités territoriales (Conseil général, Contrats urbains de cohésion sociale : CUCS,…), les associations 

et réseaux spécialisés (Maison du diabète, Reucare, …), les associations d’usagers (l’Adrias, ADN974, …), 

les associations généralistes (IREPS, …), l’éducation nationale, les établissements de santé, les 

professionnels de santé…  

► … qui mènent de nombreuses actions de prévention autour du diabète 

Différentes actions sont menées en population générale autour du diabète et de ses facteurs de risque tout au 

long de l’année. Ces actions visent différents publics : la population générale, les personnes diabétiques ou 

les professionnels impliqués dans la lutte contre le diabète. Elles peuvent avoir pour objectif d’informer sur le 

diabète, ses facteurs de risque, ses complications ; de sensibiliser à l’éducation nutritionnelle ; de favoriser la 

pratique régulière d’une activité physique ; de dépister. Elles peuvent être ponctuelles ou plus régulières et se 

dérouler lors de campagnes de prévention, de congrès, de journées ou lors de manifestations ou évènements 

proposant des dépistages ciblés. La journée mondiale du diabète, le 14 novembre, est en particulier 

l’occasion d’informer et de sensibiliser la population sur cette problématique. Cette journée favorise aussi les 

échanges et l’information des acteurs locaux investis autour de la prévention du diabète et de 

l’accompagnement.  

La HAS préconise un dépistage ciblé du diabète chez les sujets les plus à risque. Plusieurs actions de 

dépistage ciblé du diabète sont mises en place tout au long de l’année sur l’île par différents acteurs lors de 

diverses manifestations. Ces dépistages sont accompagnés d’actions d’information et de sensibilisation sur 

le diabète et ses complications.   

Plusieurs acteurs organisent régulièrement des actions de dépistage ciblé en partenariat avec des 

municipalités ou des associations, ou sont conviés à des évènements. Parmi les acteurs ayant mené des 

actions de dépistage en 2013 et 2014 sur l’île, nous pouvons citer l’Aurar, la Maison du Diabète, La Mutualité 

de La Réunion. 
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L’Aurar est une association qui veille notamment à informer et sensibiliser la population sur l’insuffisance 

rénale chronique et ses facteurs de risque dont le diabète. L’association a été amenée à réaliser en 2013, 

près de 3 500 dépistages lors de 27 actions de dépistage. L’information et la sensibilisation particulièrement 

aux personnes à risque accompagne toujours ces campagnes de dépistage. L’Aurar n’a pas réalisé d’actions 

de dépistage en 2014 mais reprend ses activités de dépistage, à raison d’une activité par mois en 2015.   

La Maison du Diabète est une association du type loi 1901. Elle est amenée à favoriser l’information auprès 

du grand public ainsi que les échanges entre personnes diabétiques, le maintien du lien social et 

l’amélioration de leur qualité de vie (activités culturelles, sportives, de loisirs, conférences d'information ...). 

En 2014, La Maison du Diabète de La Réunion a réalisé 77 manifestations de dépistage sur l’ensemble de 

l’île. Au total, plus de 6 000 personnes ont pu être dépistées (2 161 hommes et 4 033 femmes). Environ un 

tiers de ces dépistages correspondent aux dépistages menés par l’association Santé en entreprise (SEE) en 

partenariat avec la Maison du diabète en juin et novembre 2014. Ces dépistages ont été réalisés pour la 

plupart à l’aide du minibus itinérant et visaient le personnel des entreprises mais surtout le grand public. 

La Mutualité de La Réunion réalise des dépistages lors de manifestations qu’ils organisent ou auxquelles ils 

sont conviés, en entreprise ou encore dans des groupes de logements sociaux en ciblant prioritairement les 

personnes en situation précaire en partenariat avec les bailleurs sociaux. En 2014, ce sont 1 619 personnes 

qui ont été dépistées lors d’actions menées par la Mutualité de La Réunion. Parmi ces personnes dépistées, 

555 l’ont été dans le cadre de l’expérimentation dans les logements sociaux. 

Dans le cadre du groupe de travail « Parcours de santé du patient diabétique » piloté par l’ARS OI, des 

expérimentations du repérage et du dépistage du diabète auprès des personnes à risque ont été menées 

avec les professionnels de santé libéraux (médecins, pharmaciens et infirmiers) dans le bassin Est de l’île. Le 

but de ce projet est de détecter le plus tôt possible le diabète chez les personnes de plus de 40 ans et de 

permettre aux patients repérés d’intégrer le parcours de santé pour retarder au maximum la survenue des 

complications de la maladie, par la mise en place de programme d’éducation thérapeutique de proximité.  

Une quarantaine d’infirmiers libéraux se sont portés volontaires pour participer à une campagne de dépistage 

du diabète de type 2 au sein de la population des plus de 40 ans de mars à septembre 2014 (32). Ce 

dépistage a permis de dépister 581 personnes. Au total, 84 cas potentiels de diabète ont été dépistés. Ces 

cas probables pourront alors être pris en charge de manière plus précoce par leur médecin traitant.   

Les expérimentations du dépistage réalisées par les URPS médecins et pharmaciens sont toujours en cours. 

Cependant un bilan à mi-parcours réalisé en novembre 2014 pour l’URPS pharmacien par l’ORS indiquait 

que 28 officines parmi les 36 initialement volontaires, avaient réalisé des dépistages auprès de 494 patients 

âgés de 40 ans et plus depuis décembre 2013. Parmi ces patients, 66 (soit 13,4%) avaient un résultat positif 

de diabète. Les patients dépistés positifs ont été rappelés entre 30 et 45 jours après le dépistage afin de 

vérifier si le patient était entré dans un parcours de santé en allant consulté un médecin notamment. Parmi les 

44 questionnaires de suivi des patients dépistés positifs reçus au 31/10/2014, 31 personnes étaient allées 

consulter un médecin. 

Nombre d’actions de dépistage réalisées et nombre de personnes dépistées en 2013 et 2014 par l’Aurar, La 

Maison du diabète et la Mutualité de La Réunion, La Réunion. 

 

2013 2014 

Nombre d’actions de 

dépistage réalisées 

Nombre de personnes 

dépistées 

Nombre d’actions de 

dépistage réalisées 

Nombre de personnes 

dépistées 

Aurar 27 3 478  0     0 

La Maison du diabète 77 5 578 77 6 194 

La Mutualité de La Réunion  9    526 24 1 619 

Sources : Aurar, Maison du diabète, Mutualité de La Réunion 
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PARTIE 9 : L’accompagnement des personnes diabétiques 

 

► L’éducation thérapeutique des patients diabétiques 

L’éducation thérapeutique a pour objectif de rendre les patients autonomes en leur conférant des 

compétences d’auto-soins et d’adaptation grâce à des séances individuelles et/ou collectives menées par des 

professionnels de santé dans le cadre de programmes autorisés par l’ARS. Elle vient en complément de 

l’éducation intégrée aux soins réalisée par les professionnels de santé. 

Au 31 décembre 2013, parmi les programmes d’Éducation thérapeutique du patient (ETP) ayant reçu une 

autorisation de l’Agence de Santé Océan Indien, 13 portent sur l’ETP du patient diabétique à La Réunion. 

Parmi ces programmes, 8 sont dédiés au diabète de l’adulte (dont un au diabète gestationnel), 4 au diabète 

de l’enfant et un concerne à la fois le diabète de l’enfant et le diabète de l’adulte. Les programmes sont portés 

par des établissements de santé ou par des associations (voir tableau page suivante).  

Par ailleurs, 6 programmes d’ETP portant sur l’insuffisance rénale, 4 sur les maladies cardiovasculaires, 8 sur 

l’obésité pourront également traiter des pathologies du patient diabétique.  

 

 

► Le programme Sophia  

Le service d’accompagnement de l’Assurance maladie, Sophia, a pour mission d’aider les personnes 

concernées par le diabète à mieux connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes afin d’améliorer leur 

qualité de vie et de réduire les risques de complications. En relais des recommandations du médecin traitant, 

ce service gratuit propose un soutien, des informations et des conseils personnalisés, adaptés à la situation et 

aux besoins de chacun. Le service Sophia est proposé dans toute la France aux personnes atteinte de 

diabète. Un site internet permet d’obtenir les informations nécessaires : https://www.ameli-sophia.fr/ 

Entre 2009 et 2014, les malades diabétiques réunionnais étaient suivis par une plateforme située en 

Métropole. Depuis le 8 janvier 2014, Sophia a ouvert ses locaux à La Réunion pour répondre aux 

préoccupations des patients de l’île. Quatre infirmiers-conseillers en santé, créolophones, sont chargés 

d'accompagner et de conseiller les personnes diabétiques. Ils peuvent par exemple les aiguiller en matière de 

suivi médical préconisé, de diététique ou les orienter vers des structures ou des associations spécialisées. 

Cette action se fait en synergie avec le médecin traitant, placé au centre du dispositif. Ce dernier a la 

possibilité de proposer des thèmes d'accompagnement pour ses patients. Sophia ne concerne aujourd’hui 

que les personnes affiliées au régime général de la CGSS. Fin février 2015, 7 418 patients diabétiques 

adhéraient au service Sophia à La Réunion. L'unité d'accompagnement Sophia est joignable à La Réunion au 

0 810 901 134 de 7h30 à 15h30, du lundi au vendredi. 

 

https://www.ameli-sophia.fr/
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Programme d’éducation thérapeutique du patient concernant le diabète autorisés à La Réunion au 1
er

 janvier 2014 
N° Intitulé Promoteur Population 

cible 
Date 
d’autorisation 

Coordonnées Territoire Coordinateur du 
programme 

1 ETP diabète de 
l'adulte 

CHU Site 
Nord 

Adultes 01/04/2011 direction.fguyon@chu-
reunion.fr 

RUN 
Nord/Est 
 

Dr Xavier DEBUSSCHE 
Responsable de service 
diabétologie 
xavier.debussche@chu-
reunion.fr 
 

2 ETP en 
diabétologie 

GHER Adultes 01/04/2011 direction@gher.fr RUN 
Nord/Est 

Dr Andry 
RANDRIANJOHANY 
a.randrianjohany@gher.fr 
 

3 ETP dans la 
prise en charge 
du diabète de 
l'enfant 

Hôpital 
d'Enfants 

Enfants 01/04/2011 secdirection.he@asfa.re RUN 
Nord/Est 

Dr Marion LANG  
Pédiatre  
lang.m@asfa.re 
 

4 ETP du patient 
diabétique 
adulte 

CHGM Adultes 01/04/2011 directeur@ch-gmartin.fr RUN Ouest 
 

Dr Jean-Hugues GATINA 
PH et Responsable du 
service de Médecine à 
orientation endocrinologie-
diabétologie 
Mail : zopire.a@ch-gmartin.fr 
(secrétariat de diabétologie) 
 

5 ETP du patient 
diabétique 
enfant 

CHGM Enfants 01/04/2011 directeur@ch-gmartin.fr RUN Ouest 
 

Dr Karine BURLOT 
PH en pédiatrie 
Mail : burlot.k@ch-gmartin.fr 
 

6 ETP du patient 
diabétique 
enfant 

CHU Site 
Sud 

Enfants 01/04/2011 direction.ghsr@chu-
reunion.fr 

RUN Sud Dr Elise BISMUTH PH 
Mail : elise.bismuth@chu-
reunion.fr 
Dr Laure HOUDON PH 
Mail : laure.houdon@chu-
reunion.fr 

7 ETP du patient 
diabétique 
adulte 

CHU Site 
Sud 

Adultes 01/04/2011 
 

direction.ghsr@chu-
reunion.fr 

RUN Sud 
 

Dr Stéphane SCHNEEBELI 
Responsable de service 
mail: 
stephane.schneebeli@chu-
reunion.fr 
 

8 
 

Alliance 
éducative 
thérapeutique 
ambulatoire 
avec les 
familles 
d'enfants et 
adolescents de 
diabète à La 
Réunion 
 

Diabète 
Association 
REUNIR 

Enfants 01/04/2011 agreunirsud@wanadoo.fr RUN Sud Dr Guy CHAURAND 
coordonnateur médical 
mail: guy.chaurand@yahoo.fr 
 

9 ETP pour les 
personnes 
diabétiques 

Maison du 
diabète 

Adultes/ 
Enfants 

01/04/2011 maisondudiabete974.mdd
@gmail.com 

RUN Clélie ADAME  
Infirmière coordonatrice 
 

10 ETP Mieux 
vivre avec son 
diabète 

Mutualité de 
la Réunion 

Adultes 23/11/2012 raymond.fontaine@mutua
litereunion.fr 

RUN Dr Maryse PHOLSENA 
Endocrinologue 
 

11 ETP diabète 
gestationnel et 
/ou surcharge 
pondérale 

Association 
ARTEMIS 
(MSP) 

Adultes 23/11/2012   RUN Nord Dr Ameth GUEYE 
Gynécologue obstétricien 
ameth.g@gmail.com 

12 Mon diabète et 
moi 

MSP Bras 
Panon 

Adultes 25/11/2013 letniowski@orange.fr RUN Est Dr Cindye JAGLALE-
LETNIOWSKI  
Médecin généraliste 

 

13 Diabète 
gestationnel 

Diabète 
Association 
médicale 
mère-enfant 

Adultes 23/12/2013  RUN Nord Dr Pierre DUSAUTOIR 
Gynécologue obstétricien 
 

                        Exploitation : ARS OI   

mailto:maisondudiabete974.mdd@gmail.com
mailto:maisondudiabete974.mdd@gmail.com
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Synthèse  
 

► Facteurs de risque et déterminants du diabète 

 Les facteurs de risque du diabète sont l’âge, le surpoids et l’obésité, le manque d’activité physique, un 

niveau socio-économique défavorable, les antécédents familiaux,....  

 Un risque d’augmentation de la prévalence du diabète dans les années à venir est à prévoir du fait du 

vieillissement de la population générale, de l’allongement de l’espérance de vie des patients diabétique, 

de l’augmentation de la fréquence de l’obésité. 

 La prévalence de l’obésité à La Réunion est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes ; et 

plus importante chez les femmes et les enfants à La Réunion qu’en Métropole. 

 

► La Réunion, territoire français le plus touché par le diabète 

 Près de 58 000 patients traités pharmacologiquement pour diabète en 2012 à La Réunion, avec une 

majorité de femmes, contrairement à ce qui est observé en Métropole.  

  La prévalence standardisée est estimée à 9,8% à La Réunion, contre 4,6% sur l’ensemble de la 

France en 2012. La Réunion est le territoire français où cette prévalence est la plus importante.  

  La prévalence du diabète traité augmente plus rapidement à La Réunion (croissance annuelle 

moyenne entre 2009 et 2012 : 3,7% à La Réunion, contre 1,5% sur l’ensemble de la France). 

  Les patients diabétiques traités sont plus jeunes à La Réunion que sur l’ensemble de la France (61 

ans contre 66 ans). 

  La prévalence du diabète traité est maximale entre 75 et 84 ans : un tiers des personnes de ce 

groupe d’âge sont traitées pour diabète. 

  Près de 7 diabétiques traités sur 10 sont traités uniquement par des ADO, 2 sur 10 sont traités par 

de l’insuline en association avec un ou plusieurs ADO, et 1 sur 10 par de l’insuline seule. 

 Plus de  40 000 Réunionnais bénéficient d’une exonération du ticket modérateur au titre d’une Affection 

de longue durée pour diabète (ALD 8) en 2012, soit près de 5 habitants sur 100.  

 Le diabète constitue en 2012 le 1
er

 motif de prise en charge en ALD. 

  Plus de 60% des personnes prises en charge en ALD 8 ont moins de 65 ans et 56% sont des 

femmes. Cependant, chez les hommes, la part des moins de 65 ans pris en charge en ALD 8 est 

plus importante que chez les femmes (68% contre 58%). 

  La prévalence de l’ALD 8  reste plus importante à La Réunion qu’en Métropole. 

 Plus de 4 000 personnes ont été nouvellement admises en ALD pour diabète en moyenne chaque 

année sur la période 2010-2012, soit près de 5 habitants sur 1 000. 

  Le taux de nouvelles admissions en ALD pour diabète sur la période 2010-2012 atteint un 

maximum chez les 65-74 ans avec un taux brut de 15 pour 1 000 habitants. 

  Le taux standardisé de nouvelles admissions en ALD pour diabète sur la période 2010-2012 est 

près de 2 fois supérieur au taux métropolitain. 

 Près de 2 150 séjours hospitaliers sont dus diabète en 2013, sans distinction entre hommes et femmes.  

  Cependant, les hospitalisations sont plus précoces chez les hommes : 79% des séjours hospitaliers 

pour diabète chez les hommes surviennent avant 65 ans, contre 69% chez les femmes.  

  Le taux brut d’hospitalisation augmente avec l’âge passant de 9,7 pour 10 000 habitants pour les 

moins de 45 ans à 74 pour 10 000 habitants chez les plus de 65 ans.  

  Chez les hommes comme chez les femmes, un pic de fréquence d’hospitalisation pour diabète est 

observé entre 55 et 64 ans, représentant environ un quart des séjours hospitaliers pour diabète. 

  Les hospitalisations pour diabète à La Réunion sont plus précoces que sur l’ensemble de la France. 

  On estime que 4% des diabétiques traités ont été hospitalisés pour diabète en 2012 à La Réunion. 
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  Le taux d’hospitalisation standardisé sur l’âge à La Réunion ne semble pas différent de celui de 

l’ensemble de la France, malgré une prévalence du diabète près de deux fois supérieure. 

 Près de 3 550 séjours hospitaliers sont liés au diabète gestationnel en 2013 à La Réunion, représentant 

une prévalence du diabète gestationnel de 14,4%. 

 Les complications du diabète sont fréquentes et graves : complications cardiovasculaires, complications 

oculaires pouvant conduire à la cécité, insuffisance rénale, plaies du pied pouvant entraîner 

l’amputation… 

  En 2013, 700 Réunionnais diabétiques ont été hospitalisés pour coronaropathies, plus de 500 pour 

un AVC, 100 pour plaies du pied, 200 pour amputation d’un membre inférieur, 130 pour rétinopathie. 

  L’insuffisance rénale chronique rénale est très présente à La Réunion, et touche majoritairement et 

de plus en plus les personnes diabétiques. En 2011, 58% des nouveaux dialysés avaient un diabète 

à La Réunion ; ils étaient 64% en 2013. 

  Globalement, les hommes sont plus fréquemment hospitalisés pour la plupart des complications 

liées au diabète (coronaropathies, plaies du pied, amputations), et sont  hospitalisés plus jeunes. 

 Le diabète est responsable de 242 décès, en moyenne chaque année, entre 2009 et 2011 à La 

Réunion, soit un taux brut de mortalité de 29,3 décès pour 100 000 habitants. 

  Le taux brut de mortalité par diabète augmente considérablement avec l’âge. 

  Près de 6 décès sur 10 ont concerné les femmes.  

  La mortalité prématurée (avant 65 ans) représente 20% de l’ensemble des décès par diabète et 

concerne davantage les hommes. 

  À âge égal, le taux de mortalité à La Réunion reste très supérieur à celui de la Métropole. 

 

► Un suivi médical en 2013 en deça des recommandations formulées par la HAS  

 Les recommandations fixées par la HAS sur le suivi médical des patients diabétiques ne sont pas 

encore suffisamment appliquées : en 2013, seuls 48% ont réalisé un suivi cardiologique dans l’année, 

46% un suivi ophtalmologique. 

 Moins de la moitié des patients diabétiques a réalisé au moins trois mesures de l’hémoglobine glyquée 

dans l’année. 

 Le suivi lipidique est mieux appliqué puisque près de 80% des patients diabétiques ont réalisé un bilan 

lipidique dans l’année.  

 Concernant le dépistage des complications rénales, 86% des patients diabétiques ont réalisé un 

dosage de créatininémie dans l’année, 53% une recherche de micro-albuminurie. 

 

► Les stratégies de prévention et d’accompagnement 

 Le diabète, la nutrition, l’activité physique font partie intégrante des plans locaux de santé.  

 De nombreux acteurs œuvrent autour de la prévention du diabète que ce soit dans une logique de 

promotion de l’équilibre nutritionnel et de l’activité physique régulière, de prévention de l’obésité dès le 

plus jeune âge, d’information sur le risque diabétique, de dépistage précoce de la maladie. 

 Treize programmes d’éducation thérapeutique du patient ont pour mission l’accompagnement des 

personnes diabétiques.  

 Le programme Sophia, mis en place par l’Assurance maladie, contribue aussi à accompagner le patient 

diabétique et l’aider à mieux connaître sa maladie et adapter ses habitudes de vie.  
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