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PREVALENCE DU DIABETE EN FRANCE 
• taux de prévalence du diabète traité pharmacologiquement en 

France  
– en 2009: 4,4% 

– en 2013: 4,7%, soit plus de 3 millions de personnes traitées pour un 
diabète 

 

• cette prévalence ne cesse d’augmenter 
– toutefois cette progression enregistre un ralentissement depuis 2009 

– sur la période 2006-2009, le taux de croissance annuel moyen était de 5,4% 

– sur la période 2009-2013, le taux de croissance annuel moyen était de 2,3% 
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PREVALENCE DU DIABETE EN FRANCE 

• parmi les causes de l’évolution de la prévalence du diabète 
– vieillissement de la population 

– amélioration de l’espérance de vie des personnes traitées pour diabète 

– surpoids, obésité 

– sédentarité et manque d’activité physique 

– dépistage précoce 

• il existe des disparités 
– liées à l’âge, au sexe (H>F), aux conditions sociales (la précarité augmente la 

prévalence) 

– ainsi que des disparités géographiques (prévalence élevée en Outre-Mer et 
dans le nord et l’est de la France, prévalence plus faible dans l’ouest de la 
France) 
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Prévalence standardisée du diabète traité 
pharmacologiquement, par région, France, 2013 

source: INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE 
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En région Grand-Est, des indicateurs défavorables 
par rapport à la moyenne France 

 

(a) personnes identifiées dans les données de l'Assurance Maladie, tous régimes d'Assurance Maladie confondus, ayant eu une  délivrance 
d’antidiabétiques oraux et/ou d’insuline à au moins 3 dates différentes au cours de l’année (2 si au moins un grand conditionnement délivré)    
(b) Population de référence = moyenne de la population Insee des années 2013 et 2014 
 
(c) standardisation sur la répartition par âge atteint et sexe de la population Insee moyenne en 2013 
 
INVS mise à jour novembre 2015 

Zone géographique

(Région - département)

Nombre de 
personnes 
diabétiques  

(a)

prévalence 
brute en 
2013 (%)

(b)

prévalence 
standardisée 
en 2013 (%)

(c)

Age moyen 
en 2013 
(années)

% hommes 
en 2013

Alsace        97 532   5,23 5,34 66,0 54,3

67- Bas-Rhin        58 722   5,30 5,52 65,9 54,5
68- Haut-Rhin        38 810   5,12 5,09 66,3 54,0
Champagne-Ardenne        71 770   5,36 5,17 66,6 52,4
08- Ardennes        15 938   5,65 5,42 65,9 50,9
10- Aube        16 727   5,46 5,11 67,3 52,3
51- Marne        28 878   5,07 5,19 66,1 52,7
52- Haute-Marne        10 227   5,67 4,89 67,6 53,7
Lorraine       118 497   5,05 4,91 66,4 53,5
54- Meurthe-et-Moselle        36 530   4,98 5,06 66,7 53,4
55- Meuse          9 996   5,21 4,79 67,4 54,1
57- Moselle        52 067   4,98 4,91 65,6 53,5
88- Vosges        19 904   5,31 4,72 67,5 53,1

Prévalence du diabète traité pharmacologiquement par département et région en 2013, France (hors Mayotte) 
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Le Diabète de type 2  
 • EN 2016 , 5 millions de français sont diabétiques ( 8 % population)1 

• Le diabète de Type 2 représente 90% des cas de diabète en France 

• Le coût annuel directement lié au diabète et à ses complications s’élève à 7,9 
milliards d’euros en 2014 3 ( 80% des personnes diabétiques sont en ALD )  

• Le retard au diagnostic s’explique par l’absence de symptômes spécifiques 
dans les 1eres années  

– estimé entre 9 et 12 ans – diagnostic souvent posé au moment de l’apparition des 
complications 

– près de 700 000  français sont diabétiques et l’ignorent2 

– 15 à 20 % des français sont  prédiabétiques l’ignorent, dépistés à ce stade le diabète peut être 
prévenu ou retardé.  

 La précocité du diagnostic  permet de prévenir la survenue de 
complications cardiovasculaires, ophtalmologiques, neurologiques, 
rénales…qui font la gravité du diabète en termes de morbi-mortalité 

 

•   

1 OMS 2016 donnes actualisées en 2016  Synthèse épidémiologique. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire. 2010 nov p.12 
2 Bonali et Coll Diabet.Med.28, 583- 589 (2011) 
3 Rapport des charges et  produits CNAMTS  2015 
4 4Balkau Beverley, U1018 Centre de Recherche en Epidémiologie et santé des Populations (CESP) D.E.S.I.R. BEH 2009;(9):81-4 
 

 
 



LES COMPLICATIONS  MICRO-VASCULAIRES 

• la rétinopathie 
 1ère cause de cécité de l’adulte avant 65 ans 

• la neuropathie 

– périphérique: facteur majeur de prédisposition à la plaie du pied diabétique 

– autonome: cardiovasculaire (ischémie myocardique silencieuse, hypotension orthostatique), 
digestive, uro-génitale, sudorale 

• la néphropathie 
– 1ère cause d’insuffisance rénale terminale 

– près de 4000 nouveaux cas d’insuffisance rénale terminale par an 

– un nouveau cas d’entrée en dialyse sur 4 concerne un diabétique de type 2 

– la néphropathie du DT2 associe à des degrés divers des lésions de micro-angiopathie 
diabétique et d’autres mécanismes 

– importance du contrôle glycémique et tensionnel pour en retarder l’évolution 
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LES COMPLICATIONS MACRO-VASCULAIRES 
 

• cardiopathie ischémique 
 plus de 12000 personnes diabétiques hospitalisées pour infarctus du 

myocarde par an 

 

• autres (accidents vasculaires cérébraux) 
 près de 17000 personnes diabétiques hospitalisées pour AVC par an 

 

• artérite des membres inférieurs 
 près de 8000 amputations par an 
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Taux d’incidence standardisésª 
des complications liées au diabète 

France entière, 2013 

source: INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (BEH N°34-35, novembre 2015) 
données du SNIIRAM chainées aux  données d’hospitalisation du PMSI 

Le taux de personnes hospitalisées pour IDM était 2,2 fois plus élevé dans la population 
diabétique traitée pharmacologiquement que dans la population non diabétique 
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Les enjeux du dépistage 

selon les recommandations de la 
HAS  
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Histoire naturelle de l’état prédiabétique 
et du diabète de type 2 

• Le diabète de type 2 résulte d’un double phénomène : une insulinorésistance et un trouble de la 
sécrétion d’insuline. 

• L’insulinorésistance est associée à un surpoids ou une obésité et/ou un terrain génétique  

• L’hyperglycémie s’installe et s’aggrave progressivement au fil du temps selon un continuum 
allant de la normoglycémie jusqu’à l’hyperglycémie avérée puis sévère, en passant par des 
anomalies qualifiées de « prédiabète » incluant l’hyperglycémie modérée à jeun et l’intolérance 
au glucose. 
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• Les enjeux du dépistage 
– Prendre en charge le plus tôt le diabète de type 2 (diabétiques qui s’ignorent) et éviter ses complications  
– Déceler un éventuel pré-diabète pour faire de la prévention 

 

• Les étapes clés du dépistage 
– Pour identifier les sujets à risque de développer un diabète, il faut repérer les facteurs de risque  

 différents scores existent à partir de questionnaire dont le questionnaire Findrisc ou celui de la HAS 

– Pour confirmer le diagnostic de diabète et de prediabete, il faut prescrire une glycémie 
veineuse1 

• Si facteur de risque et questionnaire positif,  réalisation de glycémie veineuse pour identifier 2 populations :  
          les patients pré-diabétiques et les patients diabétiques 

 
 

 

 

 

 

 

 
1Guide parcours de soins, diabète de type 2, HAS, Mars 2014 

2 D.E.S.I.R. - Etude longitudinale « Données Epidémiologiques sur le syndrome d'insulino-Resistance »  

Balkau Beverley, U1018 Centre de Recherche en Epidémiologie et santé des Populations (CESP) D.E.S.I.R. BEH 2009;(9):81-4 
 

 

DEPISTER LE DIABETE PRECOCEMENT 
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DEPISTER LE DIABETE PRECOCEMENT 
Les PRINCIPAUX facteurs de risque de développer un 

diabète de type 2 
• âge supérieur à 40 ans pour la HAS -  supérieur à 35 ans pour le questionnaire 

FINDRISC validé  

• antécédent familial de diabète au premier degré 

• IMC (index de masse corporelle) supérieur à 25 kg/m2 

• hypertension artérielle (traitée ou non) 

• traitement pouvant induire un diabète (corticoïdes, certains antipsychotiques, 
…) ou antécédent de diabète induit par des médicaments 

• Sédentarité 

• Alimentation déséquilibrée 

• Autres (  enfants de poids de naissance > 4 kg , diabète gestationnel 
dyslipidémie, origine non caucasienne … ) 
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Confirmer le diagnostic  
Recommandations HAS 
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