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Pathologies, problèmes de santé
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diabète

Le diabète de type 1, ou diabète insulinodépendant survient le 
plus souvent avant 35 ans. Il représente 5 à 10 % des cas de 
diabète observés. Son incidence a progressé de 3.7 % par an 

au cours des 20 dernières années1.
Le diabète de type 2, insulino-résistant, se manifeste généralement 
à partir de 40 ans, mais touche aussi des sujets plus jeunes, y 
compris des adolescents, voire des enfants. 
La prévalence globale du diabète était estimée à 4.6 % de la 
population en 2011, le diabète de type 2 représentant 90 % des cas2. 
Elle est plus élevée chez les hommes et augmente avec l’âge. La 
prévalence a progressé de + 5.4 % par an entre 2000 et 2011. Le 
caractère asymptomatique du diabète de type 2 induit un retard de 
diagnostic fréquent, estimé entre 9 et 12 ans. 
La prévalence de cas méconnus est estimée à 1 %, soit entre 500 000 
et 800 000 Français, d’après l’InVS3. Le diabète est souvent découvert 
alors que les complications se sont développées. En effet, le diabète 
augmente les risques de maladies cardiovasculaires (infarctus du 
myocarde, AVC, artérite des membres inférieurs), d’insuffisance 
rénale, d’amputation d’un membre inférieur, de cécité2...
En 2009, près de 35 000 décès (6.3 % de l’ensemble) sont dus au 
diabète (causes multiples : initiale ou associée).
Le taux standardisé de mortalité est de 30.3/100 000, plus élevé 
chez les hommes que chez les femmes (40.7 versus 22.6/100 000), 
mais l’écart diminue avec l’âge4.
Entre 2001 et 2009, les taux standardisés de mortalité liée au 
diabète en causes multiples tendent à diminuer chez les femmes et 
sont restés stables chez les hommes (entre 41 et 43 pour 100 000). 
Dans la mortalité générale, la part des décès liés au diabète en 
causes multiples augmente de 2001 (5.5 %) à 2009 (6.3 %). Cette 
augmentation de la part du diabète est davantage marquée chez 
les hommes3.
Différents facteurs de risque sont identifiés : les prédispositions 
génétiques, l’âge, les conditions de vie (sédentarité, habitudes 
alimentaires,…), le surpoids, l’obésité, l’hypertension et les 
dyslipidémies, les modifications de la flore intestinale…
Un dépistage ciblé est recommandé tous les trois ans chez les 
personnes âgées de plus de 45 ans, ayant au moins un marqueur 
de risque : origine non caucasienne et/ou migrant, excès pondéral, 
hypertension artérielle, dyslipidémie, antécédent de diabète familial 
au premier degré, ou de diabète temporairement induit, ou, chez les 
femmes, diabète gestationnel, naissance d’enfant pesant plus de 4 
kg5.
La loi de santé publique de 2004 a fixé deux objectifs : assurer une 
surveillance conforme aux recommandations de bonnes pratiques 
cliniques pour 80 % des diabétiques et réduire la fréquence 
et la gravité des complications du diabète et notamment les 
complications cardiovasculaires. 
La prévention des complications liées au diabète et notamment 
podologiques, est également inscrite dans le plan d’amélioration de 
la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 
2007-20116.
L’amélioration du dépistage, du suivi ainsi que de la prévention des 
complications restent des objectifs d’actualité dans le cadre de la 
refonte des indicateurs sur la santé en France.

 }  En 2011, plus de 72 000 assurés des régimes général et agricole 
de Bourgogne ont eu recours à un traitement antidiabétique. 
Les consommants d’antidiabétiques sont dans huit cas sur dix 
âgés de plus de 54 ans.

 }  La prévalence du diabète traité est de 4.8 % en Bourgogne en 
2009. Si on élimine l’effet lié à la structure d’âge et de sexe, le 
taux standardisé est de 4.7 % contre 4.6 % en France entière. 
Ce taux varie de 4.4 % en Côte-d’Or à 5.1 % dans l’Yonne.

 }  En 2011-2012, les médecins des services de promotion de la 
santé auprès des élèves ont mis en place un projet d’accueil 
individualisé (PAI) auprès de 360 élèves de la maternelle au 
lycée atteints de diabète. Cette pathologie représente 7 % des 
motifs de PAI, dispositifs précisant les modalités d’accueil 
spécifiques pour les élèves atteints de pathologies chroniques 
et/ou contraignantes. 

 }  On dénombre en moyenne 400 décès annuels de bourguignons 
ayant le diabète pour cause principale. Avec les causes 
associées, le diabète est impliqué dans 1 150 décès (période 
2007-2009).
Le taux brut de mortalité due au diabète est de 73.8 pour 
100 000 hommes et 67 pour 100 000 femmes. Il est très faible 
jusqu’à l’âge de 55 ans. À cet âge, le taux masculin est de 33.5 
/100 000, et le taux féminin de 11/100 000. Il augmente ensuite 
progressivement pour atteindre respectivement 1 488/100 000 
et 1 285/100 000 chez les 95 ans et plus.

 }  Il existe dans la région 3 réseaux spécialisés dans l’éducation 
thérapeutique des patients diabétiques : Résédia (Nièvre), Pré-
Ré-Diab (couvrant l’ouest de la Saône-et-Loire), et Résiad (sur 
l’Auxerrois). Trois autres structures généralistes proposent le 
même type d’accompagnement : le réseau de Santé de Haute 
Côte-d’Or, l’association dijonnaise  Prefornut et le Groupement 
des professionnels de santé du Pays beaunois.
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•	 Tableau	de	bord	Les	maladies	chroniques	en	Bourgogne,	2013.

 Publications de l’oRs bouRgogne 

àà L’Agence	régionale	de	santé	(ARS)	soutient	21	programmes	d’éducation	
thérapeutique	autour	du	diabète.	Par	ailleurs,	1	des	8	parcours	de	santé/
de	vie	concerne	le	diabète.	Ces	parcours	sont	axés	sur	les	besoins	de	
certaines	populations	et	sur	la	prise	en	charge	coordonnée	de	pathologies.
àà Le	Collectif	régional	autour	de	la	nutrition	(CRAN)	soutient	les	projets	prioritaires	
et	territoriaux	de	promotion	et	d’éducation	pour	la	santé	en	nutrition.
àà Un	programme	de	dépistage	itinérant	de	la	rétinopathie	diabétique	est	animé	
par	l’Union	régionale	des	professionnels	de	santé	–	Médecins	libéraux	de	
Bourgogne,	avec	le	soutien	de	l’ARS	et	en	collaboration	avec	de	nombreux	
partenaires	(Fédération	des	associations	des	diabétiques	de	Bourgogne,	
assurance-maladie,	professionnels	de	santé,	réseaux	de	santé…).
àà Une	campagne	expérimentale	de	dépistage	du	diabète	en	officine	a	eu	
lieu	en	Saône-et-Loire	en	septembre-octobre	2014,	soutenue	par	l’URPS	
Pharmaciens	et	l’ARS	de	Bourgogne.Le	bilan	de	cette	campagne	est	en	cours.

 sPécificités en bouRgogne 

àØ Merci à Isabelle Simoneau (CHU Dijon) pour la relecture
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Consommants d’antidiabétiques oraux 
par département

Effectif Taux (�%)
Côte-d'Or 19 155 3.7
Nièvre 11 387 5.2
Saône-et-Loire 25 370 4.6
Yonne 16 302 4.7

Bourgogne 72 214 4.4

Nombre et taux rapporté à la population bourguignonne
 } Source : Assurance Maladie - Cellule de coordination régionale GDRF, MSA, année 2011  

Exploitation ORS

Taux France entière : 4.6 %
Taux standardisé selon la structure d’âge et de sexe de la population Insee France entière

 } Sources : CnamTS 2012

Prévalence du diabète traité  
En pourcentage, par département

Évolution de la mortalité par diabète  
Selon l’âge en Bourgogne

























Taux bruts de mortalité pour 100 000 habitants
Diabète en cause initiale et/ou associée.

 } Sources : Inserm CépiDc années 2007 à 2009 Exploitation ORS

Diabète traité parmi les assurés du régime général   
par département 

ALD	 :	 Selon les services médicaux des caisses d’assurance-maladie, les données 
d’Affections Longue Durée (ALD) approchent très imparfaitement la prévalence et 
l’incidence «vraies» du diabète (25% des consommateurs de traitements anti-
diabétiques n’étaient pas en ALD en 1999). Cependant on note l’importance de ce motif 
parmi les ALD (22 pour 1 000 habitants en 2004).

Consommants	 d’antidiabétiques	 :	 les personnes diabétiques sont repérées par la 
délivrance d’antidiabétiques oraux et/ou d’insuline à au moins deux dates différentes dans 
l’année. Les délivrances de médicaments ne sont pas corrigées des conditionnements 
trimestriels : les traitements délivrés pour 3 mois (dans une boîte), notamment dans 
les pathologies traitant du diabète, sont comptés 1 comme un traitement mensuel.Par 
ailleurs, le nombre de patients diabétiques est déterminé dans d’autres études par le 
décompte de consommants distincts ayant eu au moins 3 délivrances d’antidiabétiques 
(et non 2 comme dans le cas présent). Ici le nombre de diabétiques est donc surestimé 
par rapport à d’autres études. 

Diabète	de	type	1	 :	 il se caractérise par une apoptose (mort) du pancréas endocrine, 
souvent auto-immune. Une prise d’insuline fréquente est nécessaire pour assurer la 
survie.

Diabète	 de	 type	 2	 :	 il se manifeste généralement autour de 40 ans. La maladie est 
favorisée par une baisse de sensibilité des cellules à l’insuline (on parle d’insulino-
résistance), notamment sous l’effet de l’obésité ou de la sédentarité. Pour répondre à la 
demande accrue en insuline qui en découle, les cellules qui la fabriquent dans le pancréas 
produisent davantage d’insuline (hyperinsulinisme) jusqu’à ce qu’elles ne puissent plus 
répondre ou finissent par s’épuiser. La production d’insuline devient alors insuffisante 
conduisant à une accumulation de glucose dans le sang (hyperglycémie). Autrement dit, 
l’insuline est produite en quantité insuffisante face à une demande accrue.

  Précisions et définitions







Côte-d'Or 4.1 4.4  + 0,7 65.4 52.5
Nièvre 6.0 5.0  + 0,6 67.4 50.7
Saône-et-Loire 4.8 4.6  + 0,6 66.3 52.7
Yonne 5.3 5.1  + 0,8 66.4 51.9

     
France entière 4.0 4.4  + 0,6 65.1 52.5
















Taux de prévalence brut et standardisé selon la structure d’âge et de sexe de la population Insee France entière
* évolution mesurée sur les taux standardisés

 } Sources : CnamTS, 2009

> 4.71 %

4.15 % à 4.71 %

< 4.15 %
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Structures intervenant auprès des personnes diabétiques 

PRe-Re-diab (PRevention Reseau diabète)
Démarrage : 2001
Nombre de patients inscrits depuis la création du réseau: 3 589
File active 2011 : 2 298 
2 056 bénéficiaires de prestations dont : 
- Relances pour bilan suivi annuel : 616
- Prise en charge orthopédique : 375
- Education diététique : 333
- Diabète gestationnel : 181
- Activité physique : 140
- Accompagnement des patients sous pompe à insuline : 90
- Accompagnements scolaires : 27
- Soutien à l’adaptation du traitement insulinique : 29

Secteur d’intervention  : Le Creusot-Montceau

Resedia (Réseau nivernais des acteurs du diabète 
et de l’obésité)
Démarrage : 2006
Patients adhérents : 2 300 patients diabétiques et/ou obèses et/
ou à risque de complications cardiovasculaires
290 professionnels de santé  : infirmiers (106), médecins 
généralistes (88), pharmaciens (32), pédicures-podologues (19), 
diététiciennes (15), psychologues (10), éducateurs physiques (5), 
sophrologues (4), diabétologues (3), masseur-kinésithérapeutes 
(2), gynécologues (2), cardiologues (2), ophtalmologues (1), 
socio-esthéticienne(1), 

Prestations : 
- Consultations individuelles en diététique, psychologie, soins 
podologiques et éducation en autosurveillance glycémique ;
- ateliers théoriques collectifs  : connaissance du diabète, 
diététique,  bienfaits de l’activité physique... ; 
- ateliers pratiques collectifs : sophrologie, cohérence cardiaque, 
estime de soi, ateliers culinaires... ;
- activité physique (aquagym, marche, gymnastique d’entretien)
Secteur d’intervention  : la Nièvre. 

Resiad (Réseau icaunais action diabète)

Démarrage : 2004
Nombre de patients pris en charge en 2013 : 667
File active : 569 
80 séances thématiques
260 professionnels de santé : médecins généralistes (92), 
infirmiers (52), pédicures-podologues (45), pharmaciens (43), 
diététiciennes (16), médecins spécialistes (8), biologistes (3), 
podo-orthésistes (1).

Secteur d’intervention : Auxerrois.

 } Sources : rapports d’activité 2013 des différentes structures

Réseau de Santé de Haute Côte d’Or, unité mobile 
d’éducation thérapeutique diabète

Démarrage : 2006
Nombre de patients en diabétologie: 552.
- Activité physique  : 100 patients en moyenne
- Sophrologie : 2 groupes par semaine
- Dépistage du risque podologique. Grade 1 : 16 % ; 2 : 11 % ; 3 : 
1 %.
- Éducation à la prise en charge globale du diabète de type 2. 
Programme sur 7 demi-journées.

Secteur d’intervention  : Haute Côte-d’Or.

PRefoRnut
Démarrage : 2007
Nombre de patients suivis  : 26.
Professionnels de santé  : 2 diététiciennes, 1 psychologue, 1 
sophrologue, 1 médecin diabétologue

Cycle de 4 ateliers d’éducation nutritionnelle : 
- Travail sur les représentations de l’alimentation
- Atelier de techniques culinaires
- Atelier sophrologie
- Atelier de bilan

Secteur d’intervention  : Dijon.

groupement des Professionnels de santé du Pays 
beaunois

Nombre de patients diabétiques pris en charge en 2013 : 35.
Consultations diététiques (35 patients), ateliers cuisine (43), 
ateliers marche (21).

Secteur d’intervention : Pays beaunois.

association française des diabétiques de côte-d’or 
(afd 21)

Maison  des  Associations
2  Rue  des  Corroyeurs - Boîte  B7
21068  DIJON  Cedex
Tél : 03 80 41 74 20
Tél/Fax: 03 80 30 61 42
mail : acotedor@aliceadsl.frou  bourgogne.diabete@libertysurf.fr
www.bourgogne-diabete.com
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