
La Réunion Métropole

Taux standardisé de prévalence du diabète traité pharmacologiquement en 2012 [1] 9,80% 4,6% (national)

Nombre de nouvelles admissions en Affections de Longue Durée (ALD) pour diabète (moyenne 2010-
2012) [2]

             4 016                      226 351   

Taux stantardisé de nouvelles admissions pour diabète pour 100 000 habitants (2010-2012)[2] 596 341

Nombre de patients inscrits en ALD pour diabète en 2012[2] 40 818 2 142 682

Taux standardisé de prévalence du diabète pour 100 000 habitants en 2012[3] 6 844 3 654

Nombre de décès liés au diabète (moyenne 2010-2012)[4] 233 10 914

Taux standardisé de mortalité par diabète pour 100 000 habitants (2010-2012)[4] 56,5 15,5

Le diabète est une maladie métabolique, caractérisée par un e hyperglycémie chronique résultant d’une
déficience de sécrétion d’insuline et/ou d’anomalies de l’ action d’insuline. Il existe deux types de diabète : le
diabète de type 1 dit insulino-dépendant débutant en généra l dans l’enfance ou l’adolescence (6% des cas en
France) et le diabète de type 2 dit non insulino-dépendant qu i apparaît en général à partir de 40 ans.

LE DIABÈTE À LA RÉUNION

Parmi les causes du diabète, figurent des facteurs de prédisposition génétique et d'âge, mais ce sont surtout les facteurs
comportementaux liés à l'évolution de nos modes de vie et de consommation qui expliquent la progression du diabète : sédentarité,
surpoids, obésité.
Les complications du diabète sont fréquentes et graves : troubles de la vision, cécité, maladies rénales, plaies du pied conduisant
parfois à l’amputation, infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral (AVC), ... Elles sont toutefois évitables au prix d'un très
bon auto contrôle de la maladie.
Une diversité d’acteurs ainsi que le dispositif SOPHIA mis en place par la CGSS intervient dans la prévention du diabète aussi bien
dans le cadre d’actions menées en population générale (dépistage précoce de la maladie, promotion de l'activité physique adaptée et
de l'alimentation équilibrée) que dans le cadre d’actions en faveur des patients diabétiques (éducation thérapeutique): ADRIAS,
Diabète au logis, Diabète Soleil, Maison du diabète, NRJD, REDIA, REUCARE, REUNIR, …

≡ Chiffres clés

La Réunion enregistre la fréquence du diabète traité pharmacologiquement la plus élevée de France en 2012 : 9,8%, soit plus du
double de la valeur nationale (4,6%). La région est aussi caractérisée par un sur-risque féminin (10,2 % chez les femmes contre 9,2%
chez les hommes) mais l'écart entre les hommes et les femmes est reduit par rapport à 2009. En 2012, la survenue du diabète
était plus précoce à La Réunion par rapport au niveau national (61 ans en moyenne sur l’île contre 66 ans au niveau national).
Sur la période 2010-2012, le diabète représente le 1er motif d'admission en ALD avec un taux de 29% (2ème sur la période 2008-
2010), devant les maladies cardiovasculaires (21%) et les cancers (14%). Entre 2010 et 2012, 4 016 Réunionnais ont été admis en
Affections de Longue Durée (ALD) pour diabète en moyenne chaque année, soit près de 5 Réunionnais sur 1000. Les trois quarts
d’entre eux ont moins de 65 ans. Au 31 décembre 2012, 40 818 personnes bénéficiaient d’une exonération du ticket modérateur au
titre d’une ALD pour diabète à La Réunion. En 2012, le taux standardisé de prévalence des ALD pour diabète estimé à 6,6% sur l’île
est deux fois plus élevé que le taux métropolitain (3,5%).
En 2013, 2 149 séjours en hospitalisation complète ayant pour diagnostic principal le diabète ont été recensés sur l’île, soit un taux
brut régional de 2,5 séjours pour 1 000 Réunionnais.
Sur la période 2010-2012, 233 décès liés au diabète ont été enregistrés, en moyenne chaque année, à La Réunion. Le quart d’entre
eux survient avant 65 ans. Le taux standardisé de mortalité liée au diabète est de 56 décès pour 100 000 habitants sur l’île, soit près
de 4 fois supérieur au taux métropolitain.

≡ Prévention

≡ Prévalence – Mortalité - Morbidité

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. Les podologues-pédicures sont également associés à l’offre de soins de premier recours en cas de
diabète. Avec 60 podologues-pédicures en activité sur l’île au 1er janvier 2015, la densité régionale de ces professionnels est 3 fois
inférieure à celle observée au niveau national.
Les autres professionnels de santé concernés par le diabète et ses complications sont divers : endocrinologues et ophtalmologues
pour le suivi courant des patients, cardiologues en cas de comorbidité cardiovasculaire associée, néphrologues à l’apparition des
premiers signes d’insuffisance rénale chronique,…
Au 1er janvier 2015, on dénombre près de 157 médecins spécialistes (hors médecins généralistes) concernés par la prise en charge
du diabète et de ses complications à La Réunion, dont 68 cardiologues, 15 endocrinologues, 46 ophtalmologues et 28 néphrologues.
La prise en charge hospitalière spécialisée des patients diabétiques est assurée par les 2 services de diabétologie - endocrinologie au
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion (site Nord et site Sud), ainsi que par le service de médecine interne –
diabétologie du Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER).

≡ Offre de soins

www.ars.ocean-indien.sante.fr
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[1]: SNIIR-AM Exploitation InVS, CNAMTS        [4] INSERM Cépidc, FNORS
[2]: CCMSA, CNAMTS, FNORS, INSEE, RSI  
[3]: CNAMTS, INEPS, ARS OI
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Taux standardisés* de mortalité par diabète à La Ré union 
et en métropole sur la période 2010-2012**

• Diabète : Le diabète correspond au groupe ALD 8 et aux codes CIM 10 : E10-E14.

• 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 et inscrites au Régime général des travailleurs salariés comprenant les sections locales mutualistes (soit 90% de la
population).

Sources : INSERM CepiDC, INSEE

* Taux standardisés sur l’âge  (Population de référence France 
entière eu RP 2006) – taux pour 100 000 habitants.
** Taux moyens calculés sur la période 2010-2012.

Taux standardisés de prévalence du diabète traité 
pharmacologiquement à La Réunion et en France en 20 12

Sources: SNIIR-AM, INSEE, InVS, exploitation ORS OI

Nos îles, notre santé
www.ars.ocean-indien.sante.fr

P
A

R
C

O
U

R
S

  D
E

  S
A

N
T

É
 //  M

A
L
A

D
IE

 C
H

R
O

N
IQ

U
E

  //  L
E

 D
IA

B
È

T
E

> Définitions

55,4 55,3 56,5

20
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15,5

Hommes Femmes Ensembe

(Taux pour 100 000 habitants)

La Réunion Métropole
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La Réunion Métropole

Liste des programmes d'éducation  thérapeutique  du patient (ETP)  pour le diabète  à La Réunion autoris és en  2011 

Promoteur Intitulé du programme Population cible Territoire de santé 

CHU Nord ETP Diabète de l'adulte et maladie 
cardiovasculaire Adultes Nord/Est 

GHER ETP en diabétologie Adultes Nord/Est 

Hôpital d’enfants 

Prise en charge du diabète de l'enfant 
1. Diabète inaugural : éducation de l'enfant 
et de sa famille, programme d'évaluation et 
de reprise éducative 
2. Mise sous pompe à insuline : 
programme d'une semaine d'éducation 

Enfants Nord/Est 

CHGM 

Education Thérapeutique du Patient : 
Diabète de primo-découverte et diabète 
connu de type 1, de type 2 et autres 
diabètes 

Adultes Ouest 

Education thérapeutique de l'enfant 
diabétique Enfants Ouest 

CHU SUD 
Alliance éducative pédiatrique avec les 
familles ayant un enfant atteint de diabète Enfants Sud 

ETP Diabète de l'adulte Adultes Sud 

Association REUNIR 

Alliance éducative thérapeutique 
ambulatoire avec les familles d'enfants et 
d'adolescents atteints de diabète à La 
Réunion 

Enfants Sud 

Maison du diabète de La 
Réunion 

Programme d'éducation thérapeutique de 
proximité à destination des personnes 
réunionnaises pré-diabétiques, diabétiques 
type 1 et 2, et/ou leur entourage 

Adultes/ Enfants Toutes les communes 

REUCARE ETP du patient diabétique Adultes Toutes les communes 

 


