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RESUME 

INTRODUCTION - Si les données de prévalence du diabète traité pharmacologiquement sont bien 
décrites en France grâce aux données du Système national de données de santé (SNDS), celles 
concernant les autres stades de la maladie sont plus rares. Les dernières estimations françaises 
datent de 2006-2007 et portaient sur un échantillon d’environ 3000 personnes (Enquête nationale 
nutrition santé). Les objectifs de cette étude sont d’actualiser les prévalences du diabète et pré-
diabète chez les personnes âgées de 18 à 70 ans en France et de les décliner selon le sexe, l’âge et le 
niveau socio-économique à partir de données de la cohorte CONSTANCES. MATERIELS ET METHODES 
- CONSTANCES est une cohorte épidémiologique « généraliste » composée d’un échantillon d’adultes 
âgés de 18 à 70 ans à l’inclusion. Un total de 16 340 participants a été recruté en 2013. A partir des 
données auto-déclarées, recueillies lors de l’examen de santé, des questionnaires médicaux, de la 
mesure de la glycémie à jeun (GAJ) et des données du SNDS (consommations médicales et 
hospitalisations), 4 stades de dysglycémie ont été définis : diabète déclaré traité 
pharmacologiquement ou non, pré-diabète (1.10 g/L≤GAJ<1.26 g/L) et diabète non diagnostiqué 
(GAJ≥1.26 g/L). Les prévalences de ces stades ont été estimées en tenant compte de la pondération 
liée au plan de sondage et à la non-réponse totale, et ont été déclinées selon le sexe, l’âge et le 
niveau socio-économique. RESULTATS - En 2013, la prévalence du pré-diabète était de 7,4% [95% IC : 
6,8 %, 8,2 %]. Elle était près de trois fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes -11 % 
[95% IC : 9,9%, 12,2%] vs 3,9% [95% IC : 3,2%, 4,7%]-, augmentait fortement avec l’âge pour 
atteindre 13,5% [95% IC : 12,1 %, 15,2 %] chez les 55-69 ans et était supérieure à 10% chez les 
personnes ayant un niveau d’étude ne dépassant pas le secondaire. La prévalence du diabète 
non-diagnostiqué était de 1,9% [95% IC : 1,5%, 2,3%]. Elle était supérieure chez les hommes que chez 
les femmes - 2,8% [95% IC : 2,2 %, 3,6 %] vs 0,9 % [95% IC 0,6%, 1,4%]-, dépassait 1% dès l’âge de 40 
ans et était nettement plus élevée chez les personnes ayant un plus faible niveau d’études - 6,4% 
[95% IC : 3,2 %, 12,2 %]- . La prévalence du diabète diagnostiqué était de 3,9% : 3,4% [95% IC : 2,9%, 
3,9%] pour le diabète traité pharmacologiquement et 0.5% [95% IC : 0,32%, 0,8%] pour le diabète 
non traité pharmacologiquement. Ce dernier taux variait peu selon le sexe, l’âge ou le niveau 
d’étude. CONCLUSIONS - Ces estimations établies à partir d’un échantillon de plus de 16000 adultes 
en France en 2013 ont permis d’actualiser les données de prévalence du pré-diabète, du diabète 
non-diagnostiqué, et du diabète non-traité pharmacologiquement. Elles montrent que les actions de 
prévention primaire du diabète en cas de pré-diabète concerneraient une grande partie de la 
population et que malgré les campagnes de dépistage, le taux de diabète non diagnostiqué est 
extrêmement important. Ces résultats permettront ainsi d’orienter les politiques de prévention 
primaire, secondaire et tertiaire du diabète en France. 
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