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INTRODUCTION  

En France, la prévalence du diabète traité pharmacologiquement atteignait 2,9 millions de 

personnes en 2009, dont 2,7 millions de diabétiques de type 2. La prévalence du diabète ne cesse 

d’augmenter : elle est passée de 2,6% à 4,4% entre 2000 et 2009 (1). 

Le diabète de type 2 est un problème majeur de santé publique. La progression du diabète est 

telle, qu’on parle de plus en plus d’épidémie de diabète (2). 

Le surpoids et l’obésité, la sédentarité et le manque d’activité physique, le vieillissement de la 

population, la précarité sont des déterminants dans la genèse et la progression de l’épidémie de 

diabète. On connaît également l’importance des déterminants génétiques et ethniques favorisants 

l’apparition du diabète de type 2 (3) (4). 

La France est historiquement une terre d’accueil pour de nombreux migrants, d’horizons divers. 

Les migrations de populations des pays des suds vers ceux des nords modifient l’épidémiologie 

de la population diabétique de ces derniers et en particulier en France. On sait que la prévalence 

du diabète dans de nombreux pays d’émigration est supérieure à celle estimée en France. 

 

Ces modifications démographiques jouent un rôle important dans certaines zones géographiques 

telles que l’Île-de France et en particulier la Seine-Saint-Denis, où la population immigrée 

représente 26% de la population totale du département (5). On évalue à 19% la part de patients 

diabétiques de type 2 nés à l’étranger (3). Afin de mieux évaluer l’impact de l’immigration dans 

l’épidémiologie du diabète en France, il faudrait ajouter la part difficilement évaluable de sujets 

diabétiques descendants de migrants. 

 

Nous pensons que la migration, évènement majeur dans une trajectoire de vie, peut avoir un 

impact sur l’équilibre glycémique. 

L’hypothèse émise dans notre étude est qu’il est important de considérer l’histoire de la 

migration dans la prise en charge du diabète: Quelle peut être l’influence de la migration et de 

ses différents paramètres sur l’équilibre du diabète ? 

Cette question est relativement peu étudiée dans la littérature, y répondre peut permettre 

d’orienter des axes de prévention et de prise en charge ciblés vers ces populations. 

Notre objectif secondaire sera de décrire l’alimentation de ces sujets migrants, notamment la 

consommation de fruits et légumes que l’on connaît comme très modifiée par le processus 

migratoire et l’acculturation (6) (7). 
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1. Le diabète 

1.1. Une maladie à travers les époques et des lieux 

Le diabète est une maladie connue depuis des siècles. La première description précise du diabète 

est attribuée à Aretaeus de Cappadoce, médecin renommé de la Grèce Antique (IIè siècle après 

JC). Il aurait également introduit le terme grec διαβαίνω [diabaino], signifiant siphon, dans la 

nomenclature médicale (8). On retrouve cependant des écrits plus anciens faisant référence à 

cette maladie. Ainsi en Chine, 4000 ans av JC, on retrouve mention d’une maladie avec des 

caractéristiques similaires dans des ouvrages de médecine. La plus ancienne description écrite est 

celle du papyrus Ebers de l’Egypte Antique en l’an 1550 av JC (9). 

Autour de la même période en Inde, on prête à Susruta et Charaka, considérés comme les pères 

de la médecine indienne, la distinction de deux maladies présentant les mêmes symptômes, l’une 

touchant les sujets maigres, l’autre les sujets riches (10). 

Le diabète est donc non seulement connu depuis l’Antiquité, mais il a suscité l’intérêt aux quatre 

coins du monde. 

Au Moyen-âge (XIe siècle), c’est au tour d’Avicenne (Ibn Sina) d’approfondir les 

connaissances sur le diabète et son implication dans le développement de la gangrène et la perte 

des fonctions sexuelles. Moïse Maïmonide (XIIe siècle) écrira que le diabète est plus fréquent en 

Afrique, continent chaud, qu’en Europe, continent froid. 

1.2. Le diabète: une maladie chronique 

Le diabète est une affection métabolique chronique qui se caractérise par une hyperglycémie (ou 

taux de glucose élevé dans le sang) chronique. Cette hyperglycémie chronique peut être la 

conséquence de deux phénomènes, une déficience de sécrétion d’insuline et/ou d’anomalies de 

l’action de l’insuline sur les tissus cibles. On distingue ainsi les deux principaux types de diabète. 

La définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) permet de retenir le diagnostic de 

diabète dans quatre situations (11) : 

 

- la présence de symptômes de diabète (polyurie, polydipsie, amaigrissement) et glycémie 

sur plasma veineux > 2 g/L 

- une glycémie sur plasma veineux à jeun ≥ 1.26 g/l  
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- une glycémie sur plasma veineux mesurée n’importe quand ≥ 2 g/l 

- une glycémie sur plasma veineux à 2h du test d’hyperglycémie provoquée par voie orale 

≥ 2 g/l 

 

Le diabète est l’une des principales maladies non transmissibles, également appelées maladies 

chroniques. Parmi celles-ci, on retrouve les maladies cardiovasculaires à proprement dites, les 

cancers, certaines maladies respiratoires. Elles ont en commun quatre facteurs de risque ; le 

tabagisme, la sédentarité, l’usage nocif de l’alcool et une mauvaise alimentation. Elles sont 

partout dans le monde, responsables de décès prématurés (12). 
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1.3. Le diabète dans le monde : Quelques chiffres 

En 2013, l’International Diabetes Federation (IDF) estimait à 382 millions le nombre de 

personnes diabétiques sur la planète, soit une prévalence de 8,3% (13). 

Le diabète de type 2, est de très loin le plus répandu. Il représente près de 90% des diabètes dans 

le monde (11). 

La Chine et l’Inde occupent les deux premières places avec respectivement 98,4 et 65,1 millions 

d’individus diabétiques, suivis par les États-Unis. Sur ces 382 millions près 46% s’ignorent 

diabétiques. Ce taux atteint même les 75,1% sur le continent africain (dans les pays aux bas 

revenus). 

Le nombre de personnes diabétiques a augmenté dans tous les pays ces dernières années. En 

2004, les prévisions pour 2030 évaluaient à 366 millions le nombre de personnes atteintes de 

diabète à l’échelle de la planète (2), neuf ans plus tard la prévalence était déjà bien supérieure à 

ces estimations. Les prévisions de l’IDF sont aujourd’hui estimées à 592 millions de personnes 

atteinte de diabète pour l’année 2035. 

 

Dans les pays en voie de développement la plupart des diabétiques ont entre 45 et 64 ans alors 

qu’ils ont plus de 65 ans dans les pays développés. Cette tendance devrait s’accentuer dans les 

années à venir avec l’allongement de l’espérance de vie. On prévoit également que les zones 

urbaines auront les plus fortes prévalences (14). 

En 2004, on estimait que 3,4 millions de personnes étaient décédées des conséquences dues à 

une hyperglycémie (15). Selon l’OMS plus de 80% des décès liés au diabète se produisent dans 

des pays à revenu faible ou intermédiaire. La prévalence du diabète ainsi que la part de patients 

non diagnostiqués sont très variables d’un pays à l’autre. 

1.4. Prévalence du diabète en France 

Les données récentes de l’IDF font état de 3 374 700 de personnes ayant un diabète parmi la 

population française âgée de 20 à 79 ans (13). 

Il existe de fortes disparités géographiques. En 2009, la Seine-Saint-Denis comptait parmi les 

prévalences les plus élevées de la métropole avec un taux à 5,8 %. Le Pas-de-Calais (5,5%), 

l’Aisne (5,5%), le Nord (5,3%), l’Oise et la Somme (5,2%) sont les autres départements les plus 

touchés. A titre de comparaison Paris avait une prévalence de 3,2% et l’Ille-et-Vilaine 2,8%. 

C’est dans les départements et territoires d’Outre-Mer (DOM-TOM) que l’on rencontre les 
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prévalences les plus élevées (> 7,3%) (1). On estime qu’il existe 1 diabétique méconnu pour 3 

diabétiques connus, soit 1% de la population totale ou 600 000 cas (16). 

En 2006, plus de 32 000 décès étaient liés au diabète, soit 6,1% de l’ensemble des décès 

survenus en France  

1.5. Complications du diabète 

Les conséquences du diabète peuvent être graves et responsables d’incapacités et de handicaps. 

On distingue les complications aiguës des complications chroniques. Les complications aiguës 

sont d’ordre métabolique, perte de connaissance, coma hypoglycémique, acidocétose, acidose 

lactique, coma hyperosmolaire. 

Elles sont rares dans le diabète de type 2, mais peuvent engager le pronostic vital. 

 

De par son caractère souvent insidieux, le diabète de type 2 est à l’origine d’une morbi-mortalité 

élevée qui se manifeste par des complications chroniques à moyen et long terme. 

Les complications chroniques du diabète de type 2 sont liées à l’atteinte vasculaire. 

La microangiopathie est l’atteinte des plus petits vaisseaux. Elle est responsable d’insuffisance 

rénale, de cécité et de neuropathies. 

La macroangiopathie, concernant les vaisseaux de plus gros calibre, entraîne un sur-risque 

cardiovasculaire avec une augmentation de l’artériosclérose, responsable d’insuffisance 

coronaire, d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs et d’accident vasculaire cérébral. 

Les patients diabétiques ont deux fois plus de risque de syndrome coronarien aiguë que les non 

diabétiques (17). Dans l’étude United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), après 12 

ans d’évolution du diabète, il existe 38,6% de rétinopathie, 30,2% de neuropathie, 23% de 

néphropathie au stade de microalbuminurie et 20,8% de cardiopathie ischémique chez les sujets 

diabétiques de type 2 sous traitement intensif (18). 

Les infections sont également une complication fréquente chez les patients diabétiques, par un 

mécanisme multifactoriel. En comparaison aux patients non diabétiques, les patients diabétiques 

ont un risque d’infection 1,5 fois supérieur et on rapporte 2 fois plus d’hospitalisations pour 

infections (19). 

Enfin, le pied par sa situation en périphérie du système nerveux et artériel et de son 

environnement propice à la macération est le lieu préférentiel des complications du patient 

diabétique conduisant à de nombreuses amputations itératives. 
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La prévalence de ces complications est fonction du temps et de la qualité du contrôle 

glycémique, qui s’évalue par la mesure de l’hémoglobine glyquée (HbA1c). 

1.6. Prise en charge du diabète 

La prise en charge du diabète de type 2 est l’apanage du médecin généraliste. En effet, 87% de 

ces patients sont suivis uniquement en médecine générale, sans recours au diabétologue. 

L’intérêt de la prise en charge du diabète n’est plus à démontrer. En effet, les deux grandes 

études de cohortes Diabetes Control and Complications Trial Research Group (DCCT) et 

UKPDS ont montré tant dans le diabète de type 1 que de type 2 l’intérêt d’une prise en charge 

optimisée du diabète afin de retarder l’apparition ou de limiter la progression des complications 

chroniques du diabète. Dans l’étude UKPDS, une diminution de 1 point de l’HbA1c permettait 

de réduire la survenue ou l’aggravation de rétinopathie de près de 25%. 

 

L’Association Américaine du Diabète (ADA) et l’Association Européenne pour l’Etude du 

Diabète (EASD) 2012 nous donnent les repères de la prise en charge du patient diabétique de 

type 2 (20), à savoir : 

- les objectifs de glycémie et de traitement doivent être individualisés 

- l’alimentation, l’activité physique et l’éducation thérapeutique restent la base du 

traitement 

- Concernant la stratégie médicamenteuse : la metformine est le traitement de première 

ligne en dehors de ses contre-indications […] 

- Autant que possible, toutes les décisions thérapeutiques devraient être prises de concert 

avec le patient en se concertant sur ces préférences, ses besoins et valeurs 

- Une réduction globale du risque cardiovasculaire doit être l’objectif principal du 

traitement. 

 

De façon assez récente dans l’histoire du diabète on s’intéresse à la prise en charge de la maladie 

en collaboration étroite avec le patient et par le patient lui-même (21). C’est ainsi que l’éducation 

thérapeutique a progressivement pris une place importante dans la prise en charge du diabète tout 

comme dans d’autres maladies chroniques. 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a d’ailleurs encouragé la promotion et la mise en place de 

programmes d’éducation thérapeutique. 
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1.7. Aspects économiques 

Les coûts de santé représentent également un enjeu majeur de la prise en charge des maladies 

chroniques. 

Le diabète est le numéro 8 de la liste des affections de longue durée (ALD) de l’assurance 

maladie (4 octobre 2004 – Décret n°2004-1049-). 

En 2007, l’assurance maladie estimait à 12,5 milliards d’euros les coûts médicaux directs relatifs 

au diabète. Cela représentait 9% des dépenses de soins de l’assurance maladie, soit environ 1 

euro sur 10 consacré au remboursement des personnes traitées pour un diabète, contre 1 euro sur 

5 aux Etats-Unis. 

Le remboursement annuel moyen atteignait 5 300 euros par personne atteinte de diabète (3). 

Les dépenses de santé ont continué d’augmenter ces dernières années, parallèlement à 

l’augmentation de l’incidence du diabète. 

 

2. Les migrants en France 

La France est le plus ancien pays d’immigration en Europe.  

L’histoire de l’immigration française est marquée par des motifs différents de migrations, selon 

les époques et l’histoire des pays d’émigrants mais aussi de la France elle-même. 

Les besoins de main d’œuvre ont été un moteur essentiel des différentes vagues de migration. 

Les pays limitrophes ont été les premiers concernés avant de s’étendre à d’autres pays européens 

dès la fin du XIXe siècle. Après la Première Guerre Mondiale, l’immigration s’est ouverte à des 

pays plus éloignés géographiquement. 

 

Après avoir retracé l’histoire des différentes vagues de migration en France, nous 

décrirons la répartition actuelle des immigrés dans la population française. 

2.1. Historique 

On peut distinguer 4 périodes clés dans l’histoire de l’immigration en France (22). 

2.1.1. Du XIXe siècle à 1914 

Au XIXe siècle, la France devient un pays d’immigration avec notamment à partir de 1830 

l’arrivée d’exilés politiques européens. Les principaux pays concernés à cette époque sont la 
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Pologne, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, mais aussi la Belgique et la Suisse. Outre l’exil pour 

raisons politiques, religieuses, artistiques ou scientifiques, les besoins économiques sont souvent 

des motifs de migration.  

 

Les émigrants anglais : 

Il s’agit essentiellement d’ingénieurs et d’ouvriers qualifiés dans l’industrie qui arrivent en 

France dès la Restauration et jusqu’au Second Empire. Ils apportent avec eux un savoir-faire 

permettant à la France de lancer son industrie métallurgique et ainsi de construire ses premiers 

chemins de fer. 

 

Les émigrants belges : 

Ils arrivent à partir de 1840 pour travailler comme saisonniers dans l’agriculture ou plus 

durablement dans l’industrie textile et les mines de charbon. Ils s’installent essentiellement dans 

le département du Nord. A la fin du XIXe siècle, les belges constituent la première nationalité 

étrangère avec plus d’un demi-million de migrants. 

 

Les émigrants juifs : 

A partir de 1881, la politique violente menée contre les Juifs dans l’empire russe les contraint à 

fuir. Ils partent vers le continent américain mais aussi vers la France.  

 

Les émigrants polonais : 

Suite à l’insurrection de Varsovie contre le Tsar de Pologne en 1830, bon nombre d’insurgés 

trouvent refuge à Paris. L’opinion française soutenait fortement la cause nationale polonaise, ces 

derniers ont donc trouvé un pays accueillant à leur égard. 

 

Les émigrants italiens :  

Ils migrent vers la France dès le XIXe siècle. Le motif de migration est essentiellement 

économique. Cette population italienne s’installe principalement dans les régions 

méditerranéennes avant de gagner la Lorraine et ses industries minières et sidérurgiques. 

Ils deviennent ainsi la première nationalité étrangère en France et ce jusqu’en 1961, devant les 

Belges. 
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2.1.2. De 1914 à 1944 

A partir de 1914, le recrutement de la main d’œuvre jusque lors géré par les entreprises 

privées devient une des prérogatives clé de l’État. L’État français signe des conventions avec les 

gouvernements des pays concernés. 

Durant ces trente années où l’Europe et ses voisins voient se développer le nationalisme et 

l’extrémisme, la France accueille les exilés, qu’il s’agisse des Arméniens fuyant le génocide turc, 

des Italiens antifascistes, des Espagnols antifranquistes, des Russes chassés par le bolchévisme 

ou des Allemands antinazis. La France devient ainsi la principale terre d’accueil d’exilés 

politiques. 

 

Nouvelle vague italienne : 

Avant le début de la Première Guerre, on compte environ 420 000 Italiens en France. La 

Convention d’immigration signée avec Rome permet le recrutement d’ouvriers munis de contrat 

de travail. Ces travailleurs individuels qui constituent la plus grande part d’émigrants italiens, 

obtiennent facilement emploi et papiers. Il faut également compter les exilés antifascistes (les 

Fuoriusciti) qui se regroupent surtout à Paris. 

En 1931, on recense plus de 800 000 Italiens en France, répartis sur l’ensemble du territoire. 

 

De 1940 à 1944 sous l’Occupation nazie, on note pour la première fois depuis plus de 

cent ans, un arrêt quasi complet de toute immigration en France. 

 

Les émigrants arméniens : 

Après le génocide des Arméniens perpétré par l’Empire Ottoman (1915-1916), les rescapés 

fuient le pays pour rejoindre la Grèce, la Syrie et le Liban. Pour certains, ces pays seront une 

escale avant la France, qu’ils rejoignent via Marseille en tant qu’exilés politiques. Le 

recensement de 1931 fait état de 36 000 Arméniens sur le territoire français. 

 

Les émigrants chinois, les « coolies » : 

Pendant la première Guerre mondiale, 140 000  travailleurs chinois sont recrutés pour travailler 

dans les usines françaises et affectés à l’armée anglaise. Ils sont encadrés de façon militaire et 

vivent dans des camps de travailleurs. 
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Des migrants nationaux, les Algériens : 

Par son statut, l’Algérie française permet aux Algériens la libre circulation sur la métropole. Il 

s’agit essentiellement d’algériens kabyles qui migrent pendant les années vingt. 

 

Les émigrants polonais : 

Après la reconnaissance d’une Pologne indépendante en 1919, le surpeuplement rural et le retard 

d’industrialisation contraignent de nombreux polonais à quitter le pays. La Convention franco-

polonaise du 3 septembre 1919 organise le recrutement de cette main d’œuvre polonaise. Le 

recensement de 1931 compte plus de 500 000 Polonais répartis dans les départements agricoles 

et industriels.  

 

Les émigrants russes : 

Ils sont de classes sociales très différentes et d’opinions politiques diverses. Ils quittent la Russie 

par vagues successives, en fonction des évènements politiques (Révolution de 1917, guerre 

civile, le pouvoir communiste). 

Le recensement de 1931 compte près de 72 000 Russes en France. 

 

Les émigrants espagnols : 

La Guerre d’Espagne va entraîner un exode massif en très peu de temps. En 1937 lors de la 

conquête du pays Basque par le Général Franco, quinze jours suffisent à plus d’un demi-million 

de personnes (combattants républicains et civils) pour franchir la frontière des Pyrénées où rien 

n’est prévu pour les accueillir.  

 

Le grand recensement de 1931, second recensement français prenant en compte de façon 

spécifique l’immigration, fait état de près de trois millions de personnes étrangères en France soit 

près de 7% de la population totale. Cette situation est inédite pour la France qui endosse dès lors 

son statut de terre d’accueil.  

 

2.1.3. De 1945 à 1975 

Avec le recensement de 1946, on constate une diminution de la présence étrangère. Ceci 

s’explique en partie par les retours aux pays ainsi que par les demandes de naturalisation. Un 

nouveau cycle d’arrivées débute entretenu par les besoin de main d’œuvre de l’économie 

française pendant les Trente Glorieuses. La France accueille également des réfugiés politiques 
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pendant cette période de Guerre Froide. Les conditions d’entrées sont très variées, certains sont 

recrutés légalement, d’autres entrent clandestinement. 

Entre 1946 et 1975, le nombre d’étrangers en France double et atteint 3,4 millions de personnes. 

 

Dernière vague d’émigrants italiens : 

En 1946, un nouvel accord portant sur le recrutement de main-d’œuvre est signé avec Rome. Cet 

accord permet aux Italiens de maintenir leur rang de première nationalité étrangère jusqu’en 

1962. 

 

Les émigrants africains, Maghreb et Afrique-subsaharienne : 

Ces mouvements migratoires font suite à la période des indépendances. L’ex-métropole accueille 

les ressortissants de son ancien empire colonial. Les recrutements de travailleurs et de soldats 

avaient déjà débuté lors de la Première Guerre mondiale. 

Au milieu des années soixante, le Maroc, la Tunisie et l’Afrique sub-saharienne vont 

répondre aux besoins de main-d’œuvre de la France. 

L’immigration algérienne se poursuit pendant cette période. En 1954, le recensement fait état de 

211 000 « Français musulmans ». Après l’Indépendance algérienne de 1962 ce chiffre atteint 

350 000 puis 710 00 en 1975. Les émigrants algériens atteignent ainsi le second rang de migrants 

après les Portugais. 

 

Les réfugiés hongrois : 

En 1956, la Révolution hongroise et la réponse militaire soviétique contraignent 200 000 

Hongrois à l’exil, 10 000 d’entre eux seront accueillis comme réfugiés en France.  

 

Nouveaux émigrants espagnols : 

L’arrivée des émigrants espagnols reprend clandestinement au début des années 1950 par la 

frontière des Pyrénées. Puis en 1961, un accord de main d’œuvre est signé entre la France et 

l’Espagne. En 1968, on recense 607 000 Espagnols en France. Ils deviennent la première 

nationalité étrangère devant les Italiens. 

 

Les émigrants portugais : 

A partir de la fin des années 1950, les Portugais arrivent massivement en France. Ils passent ainsi 

de 20 000 à 750 000 de 1954 à 1970. Les Portugais sont alors au premier rang des nationalités 
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étrangères. La dictature portugaise étant opposée à ces migrations, plus des trois quarts quittent 

le pays clandestinement via des passeurs en camion et à pied. 

 

Les exilés d’Amérique latine : 

Pendant les années 1960 et 1970, le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, et le Chili voient le pouvoir 

tomber entre les mains des militaires. Les opposants à ces régimes sont accueillis en France dans 

de bonnes conditions avec le statut de réfugiés politiques. 

 

2.1.4. De 1975 à nos jours 

Le milieu des années 1970 marque un ralentissement des flux migratoires. Le contexte socio-

économique marqué par un chômage structurel de longue durée, est la principale raison de ce 

ralentissement. 

En 1974, l’État décide l’arrêt de l’immigration de travail salarié. Les deux voies d’immigration 

sont alors le regroupement familial et la demande d’asile. 

Cependant, la population vieillissante et le manque de main d’œuvre dans certains secteurs 

d’activité tels que le bâtiment, les travaux publiques ou l’hôtellerie, conduisent les pouvoirs 

publics à faire appel à une main d’œuvre étrangère, au-delà des pays voisins. 

 

L’élargissement géographique : 

Il a lieu dans deux continents, en Afrique en premier lieu puis en Asie, tandis que la part de 

migrants européens diminue. 

- L’Afrique : Jusque 1975, les migrants africains étaient essentiellement Algériens, puis 

les nationalités se diversifient sans se limiter aux anciennes colonies. 

 

- L’Asie : Egalement très diversifiés, les migrants peuvent être des réfugiés de l’ex-

Indochine, du Liban, du Kurdistan, du Sri-Lanka, d’Afghanistan (Tadjiks et 

Pachtounes) ou des travailleurs turcs. 

 

Cet élargissement géographique est associé à une diversification sans précédent tant par les pays 

d’origine que par les parcours et projets migratoires. L’auteure Janine Ponty dans son ouvrage 

L’immigration dans les textes emploie les termes de « France-monde » et d’ « Europe-monde » 
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pour désigner ces mouvements migratoires d’un pays à l’autre en passant par un ou plusieurs 

pays de transit. 

 

Les émigrants turcs : 

L’immigration turque est d’abord économique dans les années 1970, puis politique suite au coup 

d’État militaire de 1980. 

Les Turcs représentent le groupe immigré le plus important en Union Européenne. Ainsi 

3 305 000 de Turcs vivent en dehors de Turquie, dont 2 858 000 en Union Européenne, 24 % 

vivent en France. 

 

Les réfugiés du Sud-Est asiatique : 

De 1975 à 1985, 110 000 réfugiés du Sud-Est asiatique gagnent la France via les Boat-people. 

Fuyant les massacres des Khmers-Rouges, ils accèdent au statut de réfugiés politiques et sont 

accueillis par de nombreuses associations de solidarité internationale. 

 

Les émigrants africains : 

Devant des problèmes économiques majeurs et des situations politiques des plus instables 

pendant les années 1980-1990, l’Afrique connait d’importants flux migratoires vers la France 

notamment. De nombreux ressortissants d’origines très variées sans lien systématique avec 

l’ancien empire colonial fuient les violences des guerres civiles (Zaïre, Ghana, Angola, Cap-

Vert). 

 

Aujourd’hui, la diversification a atteint un stade inégalé en raison notamment de l’afflux 

de demandeurs d’asiles arrivés d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. La Chine, l’Inde, le 

Pakistan, le Sri-Lanka constituent des nouvelles filières migratoires, tout comme les migrants 

originaires de l’Europe de l’Est. On peut ainsi distinguer des migrants qualifiés en provenance de 

Roumanie et de Bulgarie, des réfugiés de Tchétchénie et des migrants en transit essentiellement 

des Roms. 

 

En 2001 avec plus 1,2 millions d’immigrants, l’Europe accueille plus d’immigrants que les 

États-Unis et le Canada réunis. 
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Les années 2000 : Vers une immigration choisie 

Ces dix dernières années, les gouvernements successifs ont orienté la politique d’immigration 

vers un contrôle plus strict des entrées sur le territoire. Le but notamment de la Loi du 24 Juillet 

2006 relative à l’immigration et à l’intégration (Journal Officiel du 25 Juillet 2006) était de 

passer d’une immigration subie à une immigration choisie. 

Le nombre de nouveaux migrants en France est globalement stable ces cinq dernières années 

(23). 

2.2. Quelques chiffres 

Selon l’ Institut national d’études démographiques (Ined), la France métropolitaine comptait 

5,325 millions d’immigrés en 2009 (23). La Figure n°1 montre les effectifs des populations 

immigrées les plus représentées en 2009, en comparaison aux effectifs de ces dernières années. 

 

 

Figure n°1 

 
 

Si la hiérarchie globale des pays de naissance est stable depuis plus de 10 ans, il faut tout 

de même tenir compte de la dynamique actuelle. En effet, les immigrés originaires d’Afrique 

représentaient 42,8% de la population totale immigrée sur l’année 2009 (Figure n°2).  
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L’effectif d’immigrés originaires d’Asie a, pour sa part, connu une progression de 40% 

entre 1999 et 2009. 

L’Asie et surtout l’Afrique représentent aujourd’hui les deux principaux continents d’origine des 

migrants en France. 

 

 

Figure n°2 Répartition des immigrés par pays de naissance 
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L’enquête Trajectoires et Origines (TeO) (24) réalisée par l’Institut national de la statistique et 

des études économiques (Insee) et l’Ined, s’intéresse aux conditions de vie des migrants et de 

leurs descendants dans la société française. Cette enquête évalue à 410 000 le nombre de 

descendants d’immigrés nés en métropole, pour le champ de population âgée de 18 à 60 ans 

(Figure n°3). 

 

 

Figure n°3 Migrants et descendants de migrants vivant en France métropolitaine (18-60 ans) 
 

 
 

2.3. Conditions socioéconomiques des migrants en France 

Plusieurs indicateurs tels le niveau d’éducation, la catégorie socioprofessionnelle, le statut 

d’occupation professionnel, le revenu ou encore la composition familiale, permettent de dire que 

la population immigrée française a en moyenne une situation socio-économique plus défavorable 

que la population née française. 

 

Dans l’étude TeO (24), l’étude des salaires montre que les immigrés hors Union Européenne 

percevaient en moyenne une rémunération nette horaire inférieure à ceux de la population 

majoritaire.  
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Les taux de chômage sont particulièrement élevés pour les immigrés originaires d’Algérie, du 

Maroc, de la Tunisie et de l’Afrique subsaharienne. Cette tendance est par ailleurs majorée chez 

les descendants de ces origines. Les taux d’emploi sont plus élevés chez les immigrés originaires 

d’Espagne, d’Italie et du Portugal qui comptent parmi les plus anciens immigrés en France. Le 

taux d’emploi est plus élevé chez les hommes que chez les femmes (81% vs 72%). 

En 2002, seul 35% des immigrés étaient propriétaires de leur logement. 

Depuis plusieurs années, des publications sur le destin social des immigrés montrent une 

élévation du niveau scolaire des nouveaux entrants en France. Mais cela n’est pas représentatif 

de la plus grande part des immigrés, bien plus disparate. 

3. Santé des migrants 

3.1. Etat des lieux 

Dans les années 80, l’espérance de vie des hommes immigrés était sensiblement plus 

élevée que celle des Français, en raison d’une sous-mortalité après 30 ans (25) (26). Ces résultats 

observés en France, étaient en cohérence avec d’autres études menées aux Etats-Unis, au Canada 

ou encore en Espagne (27) (28). 

Dans les années 2000, cette tendance s’est inversée et la population immigrée souffre 

d’un moins bon état de santé que la population native. 

 

Ces faits peuvent s’expliquer par certains effets délétères engendrés par la migration tels que la 

perte du lien social et d’une certaine précarité économique. 

L’explication de ces différences d’état de santé peut être nuancée. En effet les facteurs de 

sélection des migrants, tant par le processus d’auto-sélection des candidats au départ, que part le 

filtre des procédures d’immigration, peut entraîner un meilleur état de santé de la population 

migrante en comparaison au pays d’origine mais aussi au pays d’accueil (29). 

Ce phénomène est décrit dans la littérature sous de le nom de « healthy migrant effect » 

ou effet du migrant en bonne santé (30). Cet effet du migrant en bonne santé, mesuré pour le 

taux de mortalité, la santé perçue et la prévalence de certaines maladies chroniques, est bien 

établit pour les migrations de travail mais n’est pas retrouvé pour les femmes dans le cadre du 

regroupement familial (31) (32). 

On constate également avec les récentes études que cet effet a tendance à s’estomper 

voire s’inverser avec le temps, plus la durée de résidence dans le pays d’accueil s’allonge (33). 
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Ce phénomène s’explique en grande partie par l’adoption par les migrants d’habitudes de vie 

moins favorables à la santé, tels que la sédentarité, la consommation d’alcool, de tabac et les 

modifications de régime alimentaire. 

On attribue aussi cette inversion à la modification de l’immigration à partir des années 1974 où 

le regroupement familial et les demandes d’asile politique deviennent prépondérants. L’usure 

liée à la pénibilité des emplois, la montée de la précarité dans cette période de crise et la 

dégradation du capital social sont autant de facteurs qui contribuent à altérer l’état de santé des 

migrants en France (34). 

 

Une moindre connaissance du système de santé, de la langue et des difficultés de communication 

avec les professionnels de santé peuvent jouer un rôle dans le retard à la consultation. 

 

3.1. Diabète chez les migrants 

3.2.1. Prévalence du diabète selon les pays d’origines : 

Vers une transition épidémiologique 

 

Les pays d’origine des migrants les plus représentés en France ont pour la plupart une prévalence 

de diabète de type 2 bien supérieure à celle de la France (Figure n°4). 

En 2000, l’OMS estimait la prévalence du diabète en France à 2,1%. Dans le même temps la 

prévalence du diabète dépassait les 4,5% dans les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, 

Tunisie). Les flux migratoires participent à la transition épidémiologique que connait la France 

en matière de progression de la prévalence du diabète. 
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Figure n°4 Données de prévalence IDF 2012 (35) 

 

Pays 
Prévalence du diabète 

(OMS) en % 
Cas de diabète non 

diagnostiqué 

Algérie 7,54 894 150 

Maroc 7,35 782 300 

Portugal 9,56 428 850 

Italie 5,57 1 622 500 

Espagne 7,15 1 350 810 

Turquie 7,91 1 296 130 

Tunisie 9,49 361 610 

Royaume-Uni 5,59 1 386 670 

Allemagne 5,52 2 181 910 

Belgique 5,18 227 530 

Pologne 9,03 1 105 940 

Chine 8,82 54 226 660 

Sénégal 3,26 132 270 

Vietnam 5,78 1 992 520 

France 5,62 1 452 000 

 

L’incidence et la prévalence du diabète de type 2 varie selon les groupes ethniques. Au 

Royaume-Uni plusieurs études ont montré une prévalence nettement supérieure au sein des 

populations ethniques minoritaires ; 10,1% pour les Indiens, 10% pour les Afro caribéens, 8,2% 

pour les Bangladais contre 4,3% dans la population générale masculine (36) (37). 

 

En France, les migrants quelle que soit leur origine (hommes de plus de 45 ans et femmes) ont 

globalement une prévalence de diabète supérieure à celle des Français de naissance. Cette 

différence est d’autant plus marquée chez les femmes d’origine maghrébine qui présentent un 

risque de diabète plus de deux fois supérieur à celui des femmes d’origine française ; 16,6% vs 

6,5% (38). 

Le Comité médical pour les exilés (Comede) rapportait une prévalence du diabète à 7.6% chez 

les exilés d’Afrique du Nord (39). 

L’Echantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques (ENTRED) évaluait à 

19% le taux de diabétiques de type 2 nés à l’étranger (3). 
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3.2.2 Des complications plus fréquentes, plus sévères 

La littérature internationale fait également état d’une plus grande fréquence et de 

complications plus graves en fonction de certains groupes ethniques. 

Ainsi une cohorte américaine rapporte une prévalence de néphropathie au stade d’insuffisance 

rénale terminale 3,7 fois supérieure chez les Afro-Américains en comparaison aux Caucasiens 

Américains. Cette différence s’expliquait par un polymorphisme génétique en lien avec des 

allèles à risque (40). 

Des risques de rétinopathie plus fréquents chez les Afro-Américains et les Asiatiques, ou plus 

sévères chez les Latinos Américains ainsi qu’une prévalence des neuropathies diabétiques plus 

élevée chez des patients d’origine Algérienne sont également décrits (41) (42) (43) (44). 

 

3.2.3. Impact de l’acculturation 

Il existe une intrication sociale, culturelle et ethnique particulièrement forte avec les 

déterminants de cette maladie. Les habitudes de vie, en particulier l’alimentation et le niveau 

d’activité physique jouent un rôle clé tant dans la prévention du diabète de type 2 que dans le 

déclenchement et la prise en charge de la maladie. 

Or, on sait que la migration et l’acculturation sont associées à des modifications significatives 

des habitudes de vie.  

L’acculturation se définie comme un processus complexe et multidirectionnel, résultant du 

contact continu et direct par lequel un groupe d’individus adopte les attitudes, les valeurs, les 

croyances et les comportements d’autres individus de la culture dominante, Redfield et al. 1936 

(45). 

De précédentes études ont montré les effets délétères de l’acculturation sur l’hygiène de vie et 

l’état de santé des migrants (46). 

 

Ces effets peuvent être hétérogènes en effet concernant l’alimentation des migrants. On retrouve 

des résultats différents selon les études, en fonction de l’origine des migrants, selon qu’il s’agisse 

de migrants ou de descendants de migrants… 

Ainsi Méjean et al. décrivent une alimentation plus saine (riches en fruits et légumes, et moins 

riche en sucres) au sein d’une population de migrants tunisiens en comparaison à la population 

majoritaire (6). Tandis que de nombreuses études américaines sur les migrants originaires du 

Mexique rapportent une augmentation de la consommation de plats cuisinés, de fast-food, de 

graisses saturées ou de sucres simples (47) (48).  
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METHODES 

1. Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’influence que pouvaient avoir les différents 

paramètres liés à la migration sur l’équilibre glycémique chez des sujets diabétiques de types 2. 

L’objectif secondaire était de décrire l’alimentation de ces sujets migrants, notamment la 

consommation de fruits et légumes que l’on connaît comme modifiée par le processus migratoire 

et la rencontre d’une culture nouvelle. 

2. Principes de l’étude 

En 2010, une étude observationnelle a été menée au Centre d’Examens de Santé (CES) de 

Bobigny auprès de patients diabétiques afin d’analyser leur prise en charge, leur traitement, leur 

alimentation selon leurs conditions de vie (niveau socioéconomique et origine). 

Une cohorte de 90 sujets diabétiques de type 2 suivis uniquement par leur médecin généraliste a 

été interrogée par des médecins et des étudiants en médecine: questionnaire général, score 

d’Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé dans les Centres d’Examens de Santé de 

précarité (EPICES) (Annexe 1), données sur le diabète (traitement du diabète, qualité du suivi, 

perception). Ces données ont déjà fait l’objet d’une analyse (Thèse Dr S. Pilot, Université Paris 6 

(49)). 

Cette étude a également permis de collecter de nombreuses données concernant la migration. 

Nous avons décidé d’étudier les données concernant uniquement les patients migrants de cette 

cohorte afin de répondre à notre hypothèse de départ. Notre sujet d’étude portera uniquement sur 

des sujets ayant un diabète de type 2. 

3. Lieu de l’étude : Bobigny, Seine-Saint-Denis  

Le département de la Seine-Saint-Denis, crée le 1er janvier 1968, est situé au nord-est de 

l’agglomération parisienne. L’Insee et la Poste lui attribuent le code 93. Ce département 

regroupe 40 communes (Figure n°5). La superficie est de 236,2 km², pour 1 515 983 habitants 

soit une densité de 6 418,2 habitant/km² vs 977,8 en Ile de France. 
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La Seine-Saint-Denis est donc un département à forte densité de population. Cette population est 

plus jeune que le reste de la population française. En 2006, 28,8% de la population avait moins 

de 20 ans contre 25,9% pour l’ensemble de l’Ile de France (50). 

 

Figure n°5 : Carte du département de la Seine Saint Denis 

 

 

En Seine-Saint-Denis la part de la population immigrée représente 27% de la population, contre 

6% en région Centre et 20% à Paris. 

Environ 60 nationalités différentes sont représentées dans la ville de Bobigny et plus de 90 

nationalités dans le département de la Seine-Saint-Denis. 

 

L’espérance de vie en Seine-Saint-Denis, est superposable à celle de la population française, 

avec une espérance de 78,2 ans pour les hommes et 84,8 ans pour les femmes contre 78,4 et 84,8 

au niveau national. Le taux de natalité est de 18,5% contre 12,6% au niveau national. 

Le taux de mortalité est plus faible dans le département (5,4%) en comparaison aux chiffres 

nationaux qui atteignent les 8,3%. En revanche, les hommes présentent un taux comparatif de 

mortalité prématurée supérieur à la moyenne nationale, qui s’expliquerait par des caractéristiques 

socio-économiques plus défavorables. 



33 

 

Le département est fortement paupérisé, le tiers des familles allocataires de la Caisse 

d’Allocations Familiales vit sous le seuil des bas revenus (51). Un enfant sur quatre vit sous le 

seuil de pauvreté. 

Le taux de chômage est le plus élevé d’Ile-de-France avec, 12,7% en 2012 contre un taux de 

10,4% à l’échelle nationale. En 2011, on comptait 60 912 familles monoparentales en Seine-

Saint-Denis contre seulement 40 891 dans les Hauts-de-Seine. Les bénéficiaires du revenu de 

solidarité active étaient 80 000 la même année, dépassant de peu les 74 952 bénéficiaires de 

Paris, contre 35 503 dans les Hauts-de-Seine. 

Concernant la densité médicale en Seine-Saint-Denis, on comptait en 2011, 149 médecins 

généralistes pour 100 000 habitants, soit une densité inférieure à celle du niveau national, de 161 

médecins pour 100 000 habitants. 

 

4. Le Centre d’Examens de Santé de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à Bobigny 

Les Centres d’Examens de Santé dépendant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

(CPAM), accueillent de nombreux patients pour un bilan de dépistage médical avec une pratique 

ciblée auprès des populations en situation de précarité (Annexe 2). 

Le centre de Bobigny fait partie du réseau des CES de l’Assurance Maladie. Il participe à la 

constitution de banques de données originales sur la santé des Français. Ainsi depuis 1996, plus 

de 200 000 examens ont été pratiqués, permettant de constituer et compléter ces banques de 

données au niveau départemental et national. 

Le CES a la possibilité, par son recrutement très large au sein d’une population multi-ethnique 

de permettre la réalisation d’études en partenariat avec les hôpitaux et ceux du département en 

premier lieu (hôpitaux Avicenne, Jean Verdier, Delafontaine…). 

Le CES a également pour vocation de mener des actions de Santé Publique telles que les 

séances d’informations collectives sur le diabète de type 2, l’obésité, la prévention des chutes… 

 

Il existe plusieurs modalités de recrutement des patients pour la réalisation d’un bilan de santé au 

CES : 

- Initiative individuelle 

- Par l’intermédiaire des fichiers de la CPAM 

- Par l’intermédiaire de filières partenariales (exemple les missions locales d’insertion) 
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Le parcours au sein du centre se déroule en deux étapes. 

Lors du premier rendez-vous, un prélèvement sanguin ainsi qu’une glycémie capillaire sont 

réalisés par une infirmière. Si la glycémie est supérieure à 1,26 g/L, une HbA1c est dosée et une 

microalbuminurie est recherchée. Une rétinographie est également réalisée en l’absence de suivi 

ophtalmologique. 

Au cours de cette consultation, les patients sont amenés à remplir divers questionnaires afin de 

compléter l’évaluation médico-psycho-sociale : questionnaire EPICES, questionnaires de 

dépistage de pathologies dépressives, de troubles cognitifs, de pathologies infectieuses pour les 

patients en provenance de zones géographiques à risque. 

 

Un second rendez-vous est proposé avec le médecin du CES afin de compléter le bilan par un 

examen clinique. Enfin, un bilan clinique et paraclinique est remis et expliqué au patient. Le 

patient est systématiquement orienté vers un médecin traitant en cas d’anomalie retrouvée dans 

ce bilan. 

5. Constitution de la base de données  

5.1. Recrutement des sujets 

Tous les sujets ont été recrutés au CES de Bobigny. 

Les critères d’inclusion étaient : 

- avoir un diabète de type 2 depuis plus de 6 mois 

- le suivi médical du diabète exclusivement par un médecin généraliste 

- être migrant 

- avoir au moins 15 ans lors de la migration 

 

5.2. Définition du statut de migrant 

Est défini comme migrant une personne ayant effectué une migration. Dans notre étude, nous 

avons définit la migration comme tout mouvement d’entrée dans la métropole, en prenant 

comme référence le rapport Trajectoire et Origines (24). 

Ainsi, on inclut dans cette catégorie les individus répondant à la définition d’immigré de l’Insee. 

A savoir, « est immigrée toute personne née étrangère dans un pays étranger et résidant 

désormais en France. Une personne reste immigrée même si elle acquiert la nationalité française. 
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C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique 

d'un immigré. » 

Mais on pourra également retrouver des individus originaires des DOM et des TOM. En effet la 

migration, ici nationale suscite une expérience comparable à celle des immigrés. 

 

Nous avons arbitrairement retenu l’âge de 15 ans comme âge minimum pour acquérir une 

imprégnation culturelle suffisante. On décrit dans la littérature que l’enfant de 6 ans a déjà des 

repères culturels, sociaux familiaux, des normes et des valeurs de références, et l’âge de 12 ans 

comme une limite d’entrée dans la préadolescence où les mécanismes identitaires et sociaux 

deviennent différents (52). Nous avons donc choisi de nous éloigner quelque peu de cet âge, pour 

choisir l’âge de 15 ans.  

 

5.3. Considérations éthiques 

L’étude a reçu l’autorisation N° IRB : IRB00006477 du Comité d’Evaluation de l’Ethique des 

projets de Recherche Biomédicale (CEERB) du Groupement Hospitalier Universitaire (GHU) 

Nord (Annexe 3). 

5.4. Recueil des données 

Il s’agissait d’une étude descriptive longitudinale. Chaque sujet recruté a renseigné un 

questionnaire, qui était systématiquement vérifié par un étudiant en médecine. Ce questionnaire 

était composé de plusieurs parties (Annexe 4) : 

 

- Diabète et histoire de vie : 26 questions concernant l’histoire de la maladie (date de 

découverte, historique des traitements…) 

 

- Migration : 17 questions, précisant le pays d’origine, le motif de venue… 

Ce dernier était directement inspiré des questionnaires développés par C. Méjean pour 

l’Institut de Recherche pour le Développement 

 

- Alimentation : 10 questions tirées du questionnaire du Programme National Nutrition 

Santé (PNNS), permettant d’établir un fréquentiel alimentaire pour chaque sujet. Le but 

étant d’apprécier l’existence de déséquilibres alimentaires.  
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- Données cliniques et biologiques :  

- âge      - glycémie à jeun 

- sexe     - HbA1c 

- poids     - bilan lipidique 

- taille     - fonction rénale, protéinurie 

- Indice de Masse Corporelle  - rétinographie 

  (IMC)     

 

S’agissant d’une étude descriptive sans groupe de comparaison a priori, une taille 

d’échantillon n’a pas été calculée. 

6. Constitution d’un échantillon contrôle 

Nous avons souhaité a postériori, comparer notre population d’étude avec un échantillon contrôle 

de sujets non migrants. Le recrutement de cet échantillon sera également effectué au sein du CES 

de Bobigny disposant d’une base données exploitable. Nous procéderons à un appariement pour 

le sexe et l’âge, afin de composer des jumeaux statistiques. 

L’échantillon sélectionné devant comprendre un nombre de sujets comparable à celui de notre 

échantillon de migrants. 

7. Analyses 

7.1. Créations de variables 

Plusieurs variables ont été créés en vue de l’analyse des données. 

 

 Equilibre glycémique :  

Une valeur d’HbA1c ≥ 8 correspond à un diabète déséquilibré 

Une valeur d’HbA1c < 8 correspond à un diabète relativement bien équilibré 

 L’ancienneté du diabète constitue le nombre d’années depuis la découverte du diagnostic 

de diabète. 

Diabète ancien correspond à un diagnostic de diabète ≥ 5 ans 

Diabète récent correspond à un diagnostic de diabète < 5 ans 

 Néphropathie : Elle était déterminée par la présence d’une microalbuminurie > 30 mg 

/24h et/ou d’une créatininémie > 120 µmol/L 
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 Rétinopathie : correspondait à l’existence de signe de rétinopathie diabétique à la 

rétinographie 

 Niveau de français : Nous avons déterminé 3 niveaux de français. 

- Faible : correspond à l’existence de difficultés avec la langue française dans la vie 

quotidienne, chez des sujets ne sachant ni lire, ni écrire le français. 

- Intermédiaire: correspond à l’existence de difficultés avec la langue française dans la 

vie quotidienne et/ou l’impossibilité de lire et /ou écrire le français 

- Bon : correspond à l’absence de difficultés avec la langue française dans la vie 

quotidienne, chez des sujets sachant lire et écrire 

 Les variables durée de vie en France et durée de vie à l’étranger, ont été crées. 

 La précarité était définit par un score EPICES > 30 

 La consommation de fruits et légumes : est une variable combinant la consommation de 

fruits et de légumes. 

 

7.2. Les analyses univariées et bivariées 

En prélude aux approches explicatives, nous abordons la relation entre les caractéristiques de la 

migration et l’équilibre glycémique sous une approche descriptive. Il s’agit d’un premier niveau 

d’analyse visant à évaluer l’existence ou non de lien entre le déséquilibre glycémique et les 

caractéristiques de la migration. Des analyses bivariées seront par moments utilisées afin 

d’établir l’incidence potentielle de variables de migration sur l’équilibre glycémique. La validité 

ou non de ces associations sera vérifiée par les tests de Pearson (Chi2) et Fischer pour les 

variables qualitatives et les tests de Mann-Whitney et le TTEST pour les variables quantitatives. 

Tous les calculs ont été réalisés à l’aide des logiciels SAS et STATA. Nous avons privilégié pour 

le Data management, le logiciel SAS pour sa flexibilité dans la création de variables et dans la 

manipulation de plusieurs tables grâce notamment au module SAS/SQL. L’analyse statistique a 

presque entièrement été faite sous STATA. Ce dernier dispose en effet, de modules statistiques 

performants pour l’appariement par le score de propension. 
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7.3. Les analyses multivariées 

 

Caractéristiques de la Migration et équilibre glycémique 

Le modèle LOGIT multivarié permet dans le cadre d’une approche plus explicative, d’analyser 

le lien entre les caractéristiques des individus et chaque indicateur « toutes choses égales par 

ailleurs ». La variable expliquée étant le fait pour chaque patient d’avoir ou non un équilibre 

glycémique satisfaisant. Les variables de migrations sont les variables explicatives que nous 

évaluerons dans notre étude. Les caractéristiques socio-démographiques, les caractéristiques du 

diabète et la consommation de fruits et légumes constituent les variables de contrôle. 

La spécification du modèle est la suivante :  

P(Yi = 1) =
exp(βXi+ε)

1+exp(βXi+ε)
                 i=1,2.....n   avec n le nombre de patients 

Yiest une variable de suivi du patient i  

et Xi est un vecteur constitué par la variable explicative (variable de migrations) et les variables 

de contrôle que sont les caractéristiques individuelles (l’âge et le sexe), l’IMC, la consommation 

de tabac, la précarité, l’ancienneté du diabète et la consommation de fruits et légumes. 

L’analyse du risque relatif a permis de vérifier l’existence ou non d’un lien statistique entre 

l’équilibre glycémique et les caractéristiques de la migration.  

Nous avons à chaque fois, estimé la qualité d’ajustement ainsi que la capacité de discrimination 

de chaque modèle respectivement par le test de Hosmer Lemeshow et par la surface sous la 

courbe ROC (Receiver Operating Characteristics). 

Nous avons également effectué quand cela s’avérait nécessaire, le diagnostic des régressions par 

la détection des outliers (ou observations influentes). Pour ce faire nous avons eu essentiellement 

recours à l’approche dite Delete-One à laquelle nous avons parfois associé les mesures 

d’influence globale comme la distance de Cook, et les mesures d’influence locale. 

Les premières mesures d’influence dites Case Deletion diagnostics fournissent une mesure de 

l’influence de chaque individu sur chacun des β coefficients de régression. Elles consistent à 

exclure un individu de l’échantillon, à ré-estimer ensuite les coefficients de régression β du 

modèle et enfin à comparer les estimations obtenues à celles réalisées avec l’ensemble des 

individus (Delete-One Approach) par les critères du maximum de vraisemblance, d’Akaike 

Information Criterion et du Bayesion Information Criterion. 

  



39 

 

Mesure de Pregibon: estimation de l'influence individuelle 

 

Cette technique a permis de mettre en évidence des liaisons qui étaient initialement masquées par 

la présence d’outliers. 

 

Comparaison échantillon et population de référence : Appariement par le score de propension  

Estimer l’effet de la migration sur l’équilibre glycémique implique de prendre en compte ce que 

serait probablement cet équilibre si cette personne n’était pas migrante c'est-à-dire si elle était 

française non issue de la migration. 

L’utilisation d’un groupe témoin est donc la seule solution. L’hypothèse implicite est que l’on 

dispose d’une population en tout point semblable (caractéristiques observables et inobservables) 

à notre population, sauf que l’une des populations est migrante tandis que l’autre non. Les 

différences observées, si elles sont significatives sont alors imputables à la migration. 

Les constats issus de l’analyse univariée sont généralement biaisés par l’hétérogénéité observée 

entre les individus issus de notre échantillon et ceux issus de la population de référence. Pour 

contrôler ce biais, nous avons eu recours à la méthode d’appariement (matching) par les scores 

de propension. Cette méthode fait l’hypothèse forte, que l’effet de sélection peut être totalement 

purgé en conditionnant sur un ensemble de variables observables. Nous en exposons ci-dessous 

les principes. 

On associe à chaque individu de notre échantillon un jumeau appartenant à la population de 

référence (constituée de non migrants) ayant les mêmes caractéristiques (observables). Ce qui 

permet ensuite de comparer l’équilibre glycémique entre les individus de notre échantillon et 
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ceux de leurs jumeaux de la population témoin ayant les mêmes caractéristiques 𝑋 (variables de 

conditionnement). 

Soit la variable binaire T (T pour traitement par analogie avec la littérature épidémiologique) 

mesurant l’appartenance d’un individu à l’un ou l’autre de ces deux groupes : 𝑇 = 1 si l’individu 

est issu de notre échantillon et 𝑇 = 0 si l’individu fait partie de la population de référence 

constituée. 

Rappelons que nous cherchons à estimer l’impact (moyen) du seul fait d’appartenir à l’une ou 

l’autre de ces deux populations sur l’équilibre glycémique. 

Si 𝑌0 est l’équilibre glycémique de l’individu, si celui-ci est (ou avait été) non migrant et 𝑌1 

sinon. Pour chaque individu, une seule de ces caractéristiques est vérifiée : soit 𝑌0 pour l’individu 

appartenant à la population de référence soit 𝑌1 pour ceux de notre échantillon initial. 

En fait, le modèle repose sur l’existence de ces deux variables latentes de résultat, Y1 et Y0, selon 

que l’individu reçoit le traitement (T=1) ou non (T=0). Ces variables correspondent aux résultats 

potentiels (potential outcomes) du fait d’être migrant sur l’équilibre glycémique. 

 

 
Population non migrante (Non traitée) Population Migrante (Traitée) 

𝑌1 𝑌1|𝑇 = 0(𝑛𝑜𝑛𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é) 𝑌
1
|𝑇 = 1(observé) 

𝑌0 𝑌
0
|𝑇 = 0(observé) 𝑌

0
|𝑇 = 1(nonobservé) 

Source : Bonnet Solaz et Algava, (53) 

 

L’effet causal du traitement est défini pour chaque individu par l’écart : 

       𝛥 = 𝑌1 − 𝑌0(1)(𝐼) 

Il s’agit de l’effet moyen de la migration dans la population :  

∆𝐴𝑇𝐸= 𝐸(𝑌1− 𝑌0)(2)(𝐼𝐼) 

et de l’effet moyen de la migration dans la population des individus migrant :  

𝛥𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝑌1− 𝑌0|𝑇 = 1)(3)(𝐼𝐼𝐼) 

Rosenbaum et Rubin (54) proposent de ramener le nombre de variables de conditionnement de k 

(dimension de 𝑋) à une seule et unique variable, qui serait un résumé univarié de l’ensemble des 

covariables 𝑋. Cette variable appelée le score de propension est notée :  

 𝑃(𝑋) = 𝑃(𝑇 = 1|𝑋) =
exp(βXi+ε)

1+exp(βXi+ε)
    (estimée par un modèle logit) 
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Ce score traduit par conséquent, la probabilité d’appartenir à un des groupes sachant que l’on 

possède les caractéristiques observables𝑋. Fougère (55) indique que le score devra être construit 

de telle façon que les deux groupes soient semblables en ce qui concerne la distribution des 

variables qui entrent dans la spécification du score de propension. 

La méthode d’appariement la plus simple est la méthode du plus proche voisin (Nearest-

Neighbor matching). Elle consiste à imputer à chaque patient de l’échantillon initial (migrants), 

les k plus proches voisins issus de la population de référence qui présente le score de propension 

le plus proche. Soit 𝑝𝑖 le score de propension de l’individui, et d’une distance d (généralement la 

distance de Mahalanobis). 

La deuxième méthode repose sur un estimateur à noyau. Elle consiste à retenir pour chaque 

individu migrant tous les individus non migrants, mais en leur affectant un poids inversement 

proportionnellement à leur « distance » avec l’individu migrant (c’est-à-dire la différence des 

scores) (56). Ainsi, les appariements exacts ont un large poids, alors que les appariements moins 

exacts se voient affectés d’un poids plus petit. Le noyau que nous avons retenu est un noyau 

gaussien avec une fenêtre de Silvermann donnée par : 

1,06 ∗ 𝜎𝑝 ∗ 𝑛0
1/5

 

 (57). 

𝜎𝑝 
est l’écart-type estimé du score de propension calculé sur la sous-population des non migrants 

et n
0 

la taille de ce sous-échantillon. 

L’effet moyen de l’appartenance à notre échantillon sur la précarité ∆𝐴𝑇𝑇 est estimé par 

l’équation suivante :  

∆𝐴𝑇𝑇=
1

𝑁1
∑ (𝑌𝑖

1 − ∑ 𝜔𝑁0
(𝑖, 𝑗)𝑌𝑗

0

𝑇𝑖=0

)

𝑇𝑖=1

 

 

Avec  𝜔𝑁0
(𝑖, 𝑗) = {

1𝑠𝑖𝑑(𝑝𝑖, 𝑝𝑗) = 𝑀𝑖𝑛𝑗 𝑑(𝑝𝑖, 𝑝𝑗)

0𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

 

N0 est le nombre d’observations dans la population de référence caractérisé par Ti = 0 

N1 est le nombre d’observations dans l’échantillon (groupe des sujets migrants) caractérisé par 

Ti = 1 et 𝜔𝑁0
 est le poids des individus issus de la population de référence. 

Le jumeau peut être tiré avec remise parmi les individus non migrants. 
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Les modules STATA « pscore » développés par Becker et Ichino (58) ainsi que le module 

« psmatch2 » développé par Leuven et Sianesi (59) ont permis la mise en œuvre de différentes 

méthodes d’appariement par le score de propension à savoir : 

 Voisin le plus proche (Nearest Neighbor matching) 

 La méthode du rayon ou du noyau (Radius matching) 

 Stratification sur le score (Stratification matching)  

Avant de procéder à l’appariement, il faut vérifier que les distributions des scores de propension 

se recouvrent partiellement. Dans notre cas, le support commun est étendu. Ceci assure qu’il sera 

donc possible pour quasiment tous les individus migrants de trouver un individu non migrant 

avec un score de propension proche. 
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RESULTATS 

1. Description de la population incluse 

1.1. Caractéristiques générales 

Nous avons retenu 72 individus sur les 90 patients ayant répondu au questionnaire. Les Français 

non migrants (n=12), ainsi que les migrants de moins de 15 ans au moment de la migration (n=3) 

ont été exclus. Enfin trois sujets n’avaient pas renseigné le questionnaire migration. 

Tous les sujets étaient diabétiques de type 2 et bénéficiaient d’un suivi par un médecin 

généraliste uniquement. L’âge moyen était de 57,7 ans (± 9,6) (Tableau I). 

Le score EPICES moyen était de 52,8 pour l’ensemble de la population, sans différence 

significative entre les hommes et les femmes (Figure n° 6). Il était très largement supérieur au 

seuil de 30, traduisant un niveau de précarité important de notre population. 

 

Figure n°6 : Distribution du score de précarité EPICES, Hommes – Femmes 

 

 
 

Les hommes étaient en moyenne en surpoids, IMC à 28,6 et les femmes en obésité avec un IMC 

moyen à 32,5. 
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Tableau I : Caractéristiques quantitatives – Comparaison Hommes-Femmes 

 

 
 

 

1.2. Equilibre du diabète 

Le taux d’HbA1c moyen était à 8,4% (±1,5) sans différence significative entre les hommes et les 

femmes. On observe une asymétrie dans la répartition des valeurs d’HbA1c tant chez les 

hommes que les femmes (Figure n°7). 

 

La durée médiane de séjour en France avant le diagnostic de diabète était de 21,5 années. 

Seuls deux sujets étaient diabétiques avant la migration. 

  

Variables Hommes (n=36) Femmes (n=36) Ensemble (n=72)
Test de                  

Mann-Whitney

Score EPICES 52,2 ± 23,6 (7,1 - 100) 53,5 ± 18 (11,8 - 82,8) 52,8 ± 20,8 (7,1 - 100) 0,7525

Poids (kg) 82,8 ± 15,8 (60 - 148) 78,3 ± 16 (50 - 111) 80,5 ± 16 (50 - 148) 0,1855

Taille (cm) 170,1 ± 7,1 (156 - 182) 155,2 ± 6,1 (142 - 166) 162,7 ± 9,9 (142 - 182) 0,0000

Âge (années) 60,8 ± 8,9 (43 - 84) 54,6 ± 9,4 (30 - 67) 57,7 ± 9,6 (30 - 84) 0,0138

IMC 28,6 ± 5 (19 - 47,8) 32,5 ± 4,8 (22,9 - 42,3) 30,5 ± 5,3 (19 - 47,8) 0,0002

PAS (mmHg) 144,4 ± 16,9 (110 - 191) 135,4 ± 15,3 (113 - 170) 139,9 ± 16,6 (110 - 191) 0,0161

PAD (mmHg) 86,4 ± 8,4 (70 - 103) 83,4 ± 12,1 (36 - 104) 84,9 ± 10,4 (36 - 104) 0,5275

Glycémie à jeun (g/L) 1,7 ± 0,6 (0,9 - 3,6) 1,9 ± 0,6 (1,1 - 3,6) 1,8 ± 0,6 (0,9 - 3,6) 0,4651

HDLc (g/L) 0,4 ± 0,1 (0,3 - 0,7) 0,5 ± 0,1 (0,3 - 0,9) 0,5 ± 0,1 (0,3 - 0,9) 0,0263

LDLc (g/L) 1,1 ± 0,4 (0,2 - 2,2) 1 ± 0,3 (0,2 - 1,9) 1,1 ± 0,4 (0,2 - 2,2) 0,4387

HbA1c (%) 8,4 ± 1,5 (6,8 - 13,5) 8,5 ± 1,5 (7 - 12,9) 8,4 ± 1,5 (6,8 - 13,5) 0,6889

Créatininémie (µmol/L) 95 ± 22,7 (0 - 136,1) 75 ± 10,1 (50,4 - 97,2) 84,8 ± 20,1 (0 - 136,1) 0,0000

Microalbuminurie (mg/24h) 75,2 ± 145,8 (1,5 - 542,7) 20 ± 30,2 (0,7 - 136,3) 48,4 ± 109,5 (0,7 - 542,7) 0,0712

Durée de diabète (années) 8,9 ± 6,8 (1 - 25) 9,9 ± 7,1 (0 - 25) 9,4 ± 6,9 (0 - 25) 0,5636

Durée de vie à l'étranger (années) 27,4 ± 9,7 (19 - 67) 28,1 ± 11 (17 - 61) 27,8 ± 10,3 (17 - 67) 0,8521

Durée de vie en France (années) 33,2 ± 10,6 (14 - 51) 26,5 ± 11,8 (0 - 46) 29,7 ± 11,7 (0 - 51) 0,0422
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Figure n°7 : Distribution de l’HbA1c, Hommes  - Femmes 

 
 

1.3. La migration 

Près de 20 origines différentes étaient retrouvées dans notre population (Figure n°8).  

L’Afrique du Nord était de loin l’origine la plus représentée dans notre échantillon. Venaient 

ensuite dans des proportions rapprochées l’Asie, l’Afrique Subsaharienne et les Antilles. A noter 

que la région Antilles était constituée quasi exclusivement de migrants haïtiens. Enfin, avec une 

faible représentation on retrouvait les migrants européens. 
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La durée de vie en France était significativement plus élevée chez les hommes, en moyenne 33,2 

années contre 26,5 ans chez les femmes (Tableau I). En moyenne, les sujets de notre étude 

migraient à l’âge de 27,8 ans. 

Les hommes migraient seuls à 74% contre 33% des femmes. On constate que les hommes 

migraient davantage dans le but de rechercher un travail (66%) bien que 69% des hommes 

étaient en activité avant la migration. Les femmes migraient essentiellement dans le cadre du 

regroupement familial (75%). 

 

Tableau II : Caractéristiques qualitatives – Comparaison Hommes-Femmes 

 

 
  

Variables Hommes  (n=36) Femmes  (n=36) Ensemble  (n=72) Fischer exact

Fumeur 64% 8% 36% 0,0000

Néphropathie 61% 86% 74% 0,0310

Rétinopathie 33% 46% 39% 0,3750

Insulinothérapie 18% 11% 15% 0,5070

Migration individuelle 74% 33% 54% 0,0010

Recherche d'un travail 66% 11% 38% 0,0000

Regroupement familial 11% 75% 44% 0,0000

Autre motif de migration 20% 14% 17% 0,0000

Demande de séjour pour soins 6% 13% 9% 0,4130

Difficultés financières antérieures         

à la migration
45% 46% 46% 0,9240

En activité avant la migration 69% 36% 52% 0,0090

Propriétaire d'un logement               

avant la migration
69% 60% 64% 0,6180

Niveau de français Faible 57% 25% 41% 0,0040

                             Intermédiaire 34% 39% 37% 0,0040

                             Bon 9% 36% 23% 0,0040

Projet futur: Retourner vivre au pays 15% 22% 19% 0,7570

                   Rester en France 56% 47% 51% 0,7570

                   Mixte 21% 17% 19% 0,7570

                   Ne sait pas 9% 14% 11% 0,7570

Retour au pays d'origine dans l'année 71% 72% 72% 1,0000
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On note que le faible niveau de Français était prédominant chez les hommes. 

Alors que 72% des sujets retournaient au pays au moins une fois dans l’année, seul 1 sur 

5 envisageait un retour migratoire dans le pays d’origine pour ses projets futurs (essentiellement 

la retraite). Un sujet sur deux envisageait de rester vivre en France (Tableau II). 

 

2. Comparaison des variables de migration en fonction de l’équilibre 
glycémique 

Nous n’avons pas retrouvé de différence significative entre les différentes variables de migration 

et l’équilibre glycémique (Tableau III). 

La durée de vie en France répartie en quartiles, ne permettait pas d’établir une association 

significative avec l’équilibre glycémique, quel que soit sa valeur (Figure n°9). 
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Tableau III: Comparaison des variables des migrants en fonction de l’équilibre glycémique 

 

  

Total Test de Fischer

Effectifs % Effectifs % Effectifs

13 43,3 17 56,7 30 0,341

23 56,1 18 43,9 41

20 55,6 16 44,4 36 0,480

16 44,4 20 55,6 36

4 33,3 8 66,7 12 0,343

32 54,2 27 45,8 59

22 47,8 24 52,2 46 0,806

14 53,9 12 46,2 26

0,260

7 38,9 11 61,1 18

25 58,1 18 41,9 43

4 36,4 7 63,6 11

17 58,6 12 41,4 29 0,491

11 42,3 15 41,4 26

8 50,0 8 50,0 16

12 44,4 15 55,6 27 0,699

16 51,6 15 48,4 31

1 100,0 0 0,0 1

7 58,3 5 41,7 12

18 47,4 20 52,6 38 0,637

18 54,6 15 45,5 33

5 38,5 5 61,5 13 0,369

19 52,8 17 47,2 36

9 69,2 4 30,8 13

3 37,5 5 62,5 8

0,846

10 55,6 8 44,4 18

10 50,0 10 50,0 20

9 50,0 9 50,0 18

0,418

5 33,3 10 66,7 15

10 58,8 7 41,2 17

8 44,4 10 55,6 18

11 57,9 8 42,1 19

16 51,6 15 48,4 31 0,779

19 55,9 15 44,1 34

1 33,3 2 66,7 3

23 51,1 22 48,9 45 1

13 52,0 12 48,0 25

                                           Autre

                                                                                         Aisé

                                        Ne sait pas

Durée de vie dans le pays d'origine (quartiles)

                                        Rester vivre en France

Consommation journalière de fruits et légumes

Non précaires

Précaires

Fumeurs

          Consommation entre 0 et 1

                                           Venue sous contrat

entre 30 et 36 années

> 36  années

Durée de vie en France (quartiles)

Propriétaire d'un logement dans le pays d'origine     Oui

                                                                                                          Non

entre 21 et 25 années

entre 26 et 30 années

> 30  années

                                           Regroupement familial

Situation financière avant la migration          En difficulté

≤ 22 années

entre 23 et 29 années

                                                                                         Sans difficulté

                                        Mixte

Projet futur                Retourner vivre dans le pays d'origine

Ancienneté du diabète  < 5 ans

                                              ≥ 5 ans

Sexe      Hommes

                Femmes

Type de migration    Individuelle

                                         Familiale

Niveau de français    Faible

                                           Intermédiaire

                                           Bon

Motif de migration    Rechercher un travail

          Consommation entre 2 et 4

          Consommation supérieure à 5

Variables
Equilibre              

HbA1c < 8%

Déséquilibre               

HbA1c ≥ 8%

Non fumeurs
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Figure n°9 : HbA1c rapportée à la durée de résidence en France 

Légende A= 1 observation, B= 2 observations 

 

 

Analyse multivariée 

Comparées aux personnes migrant dans le but d’obtenir un travail, les personnes ayant migré 

dans le cadre d’un regroupement familial sont moins à risque d’avoir un diabète déséquilibré et 

cela toutes choses égales par ailleurs ; odds ratio (OR) = 0,066 [0,005-0,864] et p= 0,038 

(Tableau IV). 

Les personnes migrant individuellement ont une probabilité supérieure de près de 80% d’avoir 

un diabète déséquilibré. 

Concernant le désir d’avenir des migrants, les personnes désirant partager leur retraite entre la 

France et le pays d’origine sont moins à risque d’avoir un diabète déséquilibré, par rapport aux 

personnes désirant retourner dans le pays d’origine, OR= 0,084 [0,009-0,784] et p= 0,030. 
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Tableau IV : Relations entre les variables comparées de migrations et l’équilibre glycémique         

(Régression logistique) 

 

 

NB : (ref) signifie la variable de référence à laquelle sont comparées les autres variables d’une 

même catégorie.  

Variables Odds Ratios p value

En difficulté financière antérieure (ref)

Sans difficulté financière antérieure 0,964 0,949 0,31 2,996

Aisance financière antérieure 1,826 0,660 0,125 26,593

Était propriétaire (ref)

N'était pas propriétaire 0,789 0,690 0,245 2,534

Migration individuelle (ref)

Migration familiale 0,204 ** 0,043 0,044 0,95

Niveau de français Faible (ref)

Niveau de français Intermédiaire 0,897 0,884 0,208 3,87

Bon niveau de français 0,684 0,603 0,163 2,864

Rechercher un travail (ref)

Regroupement familial 0,066 ** 0,038 0,005 0,864

Autres types de migration 0,041 ** 0,021 0,003 0,618

Moins de 21 ans de vie à l'étranger (ref)

Entre 21 et 25 de vie à l'étranger 0,526 0,438 0,104 2,664

Entre 26 et 30 de vie à l'étranger 0,835 0,842 0,141 4,928

Plus de 31 ans de vie à l'étranger 0,792 0,810 0,118 5,302

Moins de 23 de vie en France (ref)

Entre 23 et 29 de vie en France 0,374 0,232 0,074 1,875

Plus de 36 ans de vie en France 1,084 0,923 0,211 5,56

Entre 30 et 36 de vie en France 0,525 0,509 0,078 3,558

Retourner vivre dans le pays d'origine (ref)

Rester vivre en France 0,232 0,096 0,044 1,333

Mixte 0,084 ** 0,030 0,009 0,784

Ne sait pas (retourner ou rester) 2,195 0,567 0,123 12,894

Intervalles de confiance
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3. Comparaison avec une population non migrante 

Les migrants étaient moins bien équilibrés que la population du groupe contrôle, HbA1c à 8,4% 

dans le groupe migrants contre 6,7% pour les non migrants. On comptait 21,43% de sujets 

déséquilibrés dans le groupe contrôle vs 50% chez les migrants (Tableau V). 

La précarité touchait 38,57% de sujets non migrants contre plus de 83% dans notre échantillon 

de migrants. 

 

Tableau V : Variables comparées Echantillon – Groupe contrôle 

 

 

Toutes choses égales par ailleurs, les non migrants sont moins à risque d’avoir un diabète 

déséquilibré (Tableau VI). Plus de 36% des migrants étaient fumeurs contre seulement 11,43% 

dans le groupe contrôle. 

  

  Différence entre les deux populations

Migrants Non migants Test de Mann-Whitney

IMC 30,5  ± 5,3 (19 - 47,8) 29,7  ± 6 (19 - 50) 0,2725

Poids 80,5  ± 16 (50 - 148) 82,4  ± 17,2 (53 - 138) 0,5229

Taille 162,7  ± 9,9 (142 - 182) 165,8  ± 9,8 (147 - 196) 0,0957

Age 57,7  ± 9,6 (30 - 84) 59,7  ± 9,5 (34 - 79) 0,2182

Glycémie à jeun 1,8  ± 0,6 (0,9 - 3,6) 1,4  ± 0,5 (0,4 - 4) 0,0000

Créatininémie 84,8  ± 20,1 (0 - 136,1) 91,3  ± 16,8 (65 - 145) 0,0538

Triglycérides 1,7  ± 1,3 (0,4 - 9,5) 1,2  ± 0,5 (0,3 - 3,2) 0,0523

Cholestérol 1,9  ± 0,4 (1,1 - 3,1) 1,9  ± 0,4 (1 - 3,1) 0,5138

EPICES 52,8  ± 20,8 (7,1 - 100) 28,3  ± 20,7 (0 - 91) 0,0000

HbA1c 8,4% ± 1,5 (6,8 - 13,5) 6,7 ± 1,3 (4,9 - 10,5) 0,0000

Déséquilibre Glycémique ≥ 8% 50% 21,43% 0,0000

Tabac 36,11% 11,43% 0,0000

Précaires 83,33% 38,57% 0,0000

Statistiques descriptives

Variables quantitatives

Variables qualitatives
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Tableau VI : Différence de l’équilibre glycémique entre la population de migrants et la 

population de référence (Régression logistique) 

 

 

Les estimations par méthode de matching prédisent que les non migrants ont un taux d’HbA1c 

environ 1,75 points moins important que celui des migrants. Les résultats du matching sont 

supérieurs à ceux obtenus par la régression des moindres carrés ordinaires à variable de contrôle, 

mais analogues à ceux obtenus par la méthode du matching exact d'Abadie et Imbens (Tableau 

VII et Figure n°10). 

 

Figure n°10 : Distribution du score de Propension 

  

Modèle Logit 

Hosmer-Lemeshow chi2(8) = 5,96

Prob > chi2 = 0,652

Variables Odds Ratios P-value

Non Migrants 0,2431 0,002 0,098                         0,605                

Fumeurs 1,6868 0,337 0,580                          4,902                  

Femmes 1,9573 0,185 0,725                          5,281                  

IMC 0,9893 0,778 0,918                          1,066                  

Âge 0,9269 0,001 0,885                          0,971                  

Précaires 0,6325 0,331 0,251                          1,592                  

Différence équilibre glycémique population de migrants  vs population de référence

Intervalle de confiance à 95%
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Tableau VII : Evaluation de la différence d’HbA1c entre l’échantillon et le groupe contrôle 

(Régression et Méthodes de matching) 

 

ATT : Average Treatment effect on the Treated ou effet moyen du traitement sur les personnes traitées 

SE : Standard Error,  correspond à l’Ecart type 

 

4. Description de l’alimentation 

Sur les 68 sujets répondants, tous consommaient du pain, biscottes ou céréales du petit-déjeuner 

au moins 1 fois par jour et 41,2% d’entre eux en consommaient 3 fois ou plus chaque jour. 

On comptait 23 sujets, soit 32,4% qui ne consommaient pas de féculents quotidiennement.  

 

Il y avait 19% des migrants qui consommaient moins d’1 fruit par jour et 35% moins d’1 légume 

par jour. 

 

 

  

Régression à variables de contrôle Coefficient SE

Moindre Carré Ordinaire 1,65*** 28%

L'appariement sur le score de 

Propension sur 3 matches
ATT SE

Voisin le plus proche 1,75*** 36%

La méthode du rayon 1,74*** 21%

La méthode du noyau (Kernel) 1,75** 34%

Stratification sur le score 1,76*** 38%

Matching exact d'Abadie et Imbens 1,76*** 0,309
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Tableau VIII : Fréquence de consommation des aliments  

 Fréquence Ensemble 

                 N                                  % 

    

Pain 1-2/ jour 40 58.8 % 

 ≥ 3/jour 28 41.2 % 

    

Féculents (riz, pâtes…) < 1 /jour 23 32.4 % 

 1 à 2/ jour 47 66.2 % 

 ≥ 3/jour 1 1.4 % 

    

Fruits < 1 /jour 13 19 % 

 1 à 2/ jour 38 55 % 

 ≥ 3/jour 18 26 % 

    

Légumes < 1 /jour 25 35 % 

 1 à 2/ jour 42 58 % 

 ≥ 3/jour 5 7 % 

    

Produits gras Très élevée ou élevée 9 12.5 % 

 Autre  

(satisfaisante à insuffisante) 

63 87.5 % 

    

Produits sucrés Très élevée ou élevée 11 15.3 % 

 Autre  

(satisfaisante à insuffisante) 

61 84.7 % 

    

Pâtisseries, Biscuits… < 1 /jour 64 92.7 % 

 1 à 2/ jour 4 5.8 % 

 ≥ 3/jour 1 1.5 % 

    

Chocolat, barres ≥ 2 semaine 7 9.7 % 

 ≤ 1 /semaine 65 90.3 % 

    

Sodas, boissons sucrées < 1 /jour 63 90 % 

 1 à 2/ jour 5 7.14 % 

 ≥ 3/jour 2 2.86 % 
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On comptait respectivement 12,5% et 15,3% des sujets interrogés qui estimaient leur 

consommation en produits gras et sucrés, élevée ou très élevée. 

Concernant les boissons sucrées et sodas, 90% des sujets déclaraient en consommer moins d’une 

fois par jour (Tableau VIII). 

 

Figure n°11 : Répartitions des sujets en fonction de la consommation de fruits et légumes 

quotidienne 

 

 

 

Environ 18% des migrants consommaient plus de 5 fruits et légumes par jour. Près de 60% des 

sujets consommaient entre 2 et 4 fruits et légumes par jour (Figure n°11). La médiane de 

consommation était à 3 fruits et légumes par jour. 

  

(%) 

Nombre de fruits et légumes/ jour 
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Figure n°12 : Consommation journalière de fruits et légumes  

rapportée à la durée de vie en France 

 

 

 

Ttest= 0.2802 

 

L’analyse univariée ne mettait pas en évidence de relation entre la durée de vie en France et la 

consommation de fruits et légumes quotidienne (Figure n°12). 

 

  

Consommation de fruits 
et légumes / jour 

Durée de vie en France (années) 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION 
 

 

  



59 

 

DISCUSSION 
 

L’objectif de cette étude était de mettre en évidence une corrélation entre une ou plusieurs 

caractéristiques de migration et l’équilibre glycémique. Cette étude a été guidée par la difficulté 

au quotidien de prendre en charge le diabète de type 2 dans des populations de migrants. Le but 

était donc de pouvoir dégager un profil de migrant selon des caractéristiques identifiables afin de 

pouvoir diriger des actions de prise en charge ciblées et d’obtenir un meilleur équilibre 

glycémique. Le bon équilibre glycémique est en effet l’objectif des omnipraticiens, 

diabétologues, cardiologues, neurologues, néphrologues,… dans le but in fine de diminuer la 

fréquence et retarder l’apparition des complications graves du diabète (18). 

Dans cette étude, le motif de migration pour regroupement familial apparait comme une variable 

significative associée à un meilleur équilibre glycémique. En comparaison les sujets migrant 

seuls ont une probabilité supérieure de 80% d’avoir un diabète déséquilibré. 

Notre travail n’a pas permis de mettre en évidence de corrélation avec les autres variables 

migratoires qui nous apparaissaient pourtant comme déterminantes dans la prise en charge du 

diabète chez des patients migrants (âge à la migration , acculturation, temps passé chaque année 

dans le pays d’origine…). 

1. Un groupe de migrants hétérogène et précaire, en déséquilibre 
glycémique 

Comme le montre les données démographiques au niveau national, cette étude a mis en 

relief un échantillon cosmopolite en ce qui concerne les origines des migrants. La répartition des 

sujets d’étude ne se superposait pas avec la population immigrée française. Si la hiérarchie de 

l’Afrique du Nord était respectée avec une surreprésentation de l’Algérie et du Maroc, ce n’était 

pas le cas pour les migrants européens (Portugais, Italiens, Espagnols) quasi absents de notre 

échantillon. En revanche, la représentation du continent asiatique et l’Afrique Subsaharienne 

tendait à s’approcher de la dynamique croissante d’immigration que connait actuellement la 

France. 

La Seine-Saint-Denis, véritable creuset du monde, nous a permis de recueillir des informations 

d’une grande richesse. Ces informations font ressortir une population de migrants très 

hétérogène. 

 

La population d’étude était insuffisamment équilibrée (HbA1c= 8,4% en moyenne) cela en 

comparaison avec l’échantillon témoin mais également avec les résultats d’ENTRED au niveau 
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de l’échantillon national (7,1%). Seuls 15% des sujets avaient une HbA1c > 8% dans l’étude 

ENTRED contre 50% dans notre étude. 

La littérature comparant le niveau d’HbA1c des migrants à celui des autochtones est relativement 

pauvre (Tableau IX), mais on retrouve en général une HbA1c plus élevée dans le groupe 

migrant comparé au groupe autochtone (60) (61) (62). Cependant parfois aucune différence n’est 

retrouvée (63). 

Nous avons retenu un seuil d’HbA1c < 8% pour définir l’équilibre glycémique dans notre étude 

afin d’avoir un nombre de sujets relativement important dans les deux groupes équilibré, non 

équilibré. Ce choix s’est révélé indispensable compte tenu de l’équilibre médiocre dans notre 

échantillon. Les recommandations habituellement admises pour la plupart des patients 

diabétiques mettent un objectif  <7%. 

 

La durée médiane de vie en France avant le diagnostic de diabète, était plus importante (21,5 

années) que celle retrouvée dans l’étude de Choukem et al.(60) qui se portait à 15 ans. Dans cette 

dernière étude, il s’agissait de migrants originaires d’Afrique subsaharienne exclusivement. 

Concernant les facteurs de risques cardiovasculaires, les sujets de notre étude présentaient en 

moyenne des chiffres de pression artérielle supérieurs aux objectifs fixés par la HAS (130/80 

mmHg). Ils présentaient en revanche un taux de LDL cholestérol inférieur aux recommandations 

de la HAS (1,30 g/L) pour les patients associant deux facteurs de risques cardiovasculaires et 

moins de 10 années de diabète. 

 

La précarité est une donnée importante caractérisant notre population d’étude. Le score EPICES 

était particulièrement élevé à l’image du département de la Seine-Saint-Denis. On connait la 

précarité comme déterminant majeur de l’épidémie de diabète dans la population générale (64) et 

d’autant plus parmi les migrants globalement plus touchés par la précarité. Le groupe témoin non 

migrant était d’ailleurs moins précaire que notre groupe migrant, malgré un recrutement 

également dans un CES, (38,5% de sujets précaires dans le groupe témoin vs 83,3% dans le 

groupe de migrants). Cette différence peut en partie expliquer le meilleur équilibre glycémique 

dans ce groupe. 

Au sein de notre échantillon de migrants, nous n’avons pas retrouvé de différence pour 

l’équilibre glycémique quant au niveau de précarité, cela s’explique probablement par la 

sélection de sujets au sein du CES qui s’adresse essentiellement à des populations en situation de 

précarité. 
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Le groupe contrôle a pu être constitué avec le concours de l’Institut Régional pour la 

Santé de Tours (IRSA), avec un appariement pour le sexe et l’âge. Notre choix s’est porté sur ce 

département car la prévalence de l’immigration y était plus faible qu’en Seine-Saint-Denis, nous 

permettant un recrutement plus aisé de sujets nés français. 

L’échantillon sélectionné comportait le même nombre de sujets que notre échantillon de 

migrants. Nous avons inclus dans le groupe contrôle les sujets non migrants de la cohorte du 

CES, obtenant ainsi un groupe plus vaste. 

 

La différence de l’équilibre glycémique entre l’échantillon et le groupe contrôle était 

significative. Ce résultat était attendu, considérant la littérature où la population native bénéficie 

d’un meilleur équilibre. Ainsi, la probabilité d’un déséquilibre glycémique péjoratif a été 

observée en retenant comme variables de contrôle l’IMC, l’âge, le niveau de précarité, le sexe et 

l’intoxication tabagique.  

Cela peut s’expliquer dans notre étude par un niveau de précarité plus élevé dans le groupe 

migrant ; score EPICES 52,8 vs 28,3 (p = 0). 

La maitrise de langue, une meilleure connaissance du système de santé peuvent également 

apparaître comme un facteur d’un meilleur équilibre mais elles n’ont pas été évaluées dans le 

groupe témoin. 

Nous ne disposions pas des données concernant l’ancienneté du diabète chez les non migrants, ce 

qui peut également participer à expliquer la différence d’équilibre glycémique. 

La durée de résidence en France, que l’on pouvait supposer être un facteur d’acculturation n’a 

pas permis de confirmer notre hypothèse de départ. 

2. Migration familiale, retraite partagée et équilibre glycémique 

A l’issue de cette étude, la migration familiale apparait comme un paramètre en faveur d’un 

meilleur équilibre glycémique. Il en est de même concernant les sujets qui ont migré dans le 

cadre d’un regroupement familial. Ces deux résultats laissent suggérer que la structure familiale 

joue un rôle favorable à une meilleure prise en charge du diabète. Plusieurs hypothèses peuvent 

être évoquées ; le rôle de soutien du conjoint – ou de la conjointe, dans la gestion du diabète au 

quotidien, ou encore celui des enfants qui en général, maitrisent d’avantage la langue du pays 

d’accueil. Les enfants pourraient également avoir des représentations de la maladie plus proches 

de celles des autochtones.  

Ainsi, la famille pourrait donc participer à rétablir le capital social des migrants, que l’on sait 

fragilisé lors de la migration. Le défaut de capital social expliquerait, d’après Berchet C. et Jusot 

F., la plus faible probabilité d’avoir un bon état de santé, avant même le niveau de revenu (29). 
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Les individus migrant seuls seraient donc exposés à un plus mauvais équilibre une fois devenus 

diabétiques, sans doute par leur isolement et le défaut de capital social. Cela pouvant s’expliquer 

par un surinvestissement professionnel afin de survenir aux besoins du reste de la famille, 

souvent resté dans le pays d’origine. On imagine alors, que ce profil de migrants serait moins 

enclin à prendre en charge un diabète, maladie chronique et silencieuse. 

 

La catégorie « autre type de migration » qui concernait 17% des sujets avait également un odds-

ratio en faveur d’un meilleur équilibre glycémique. Cette catégorie peut concerner des motifs de 

migration très différents, sur lesquels nous ne pouvons pas émettre d’hypothèses. 

 

Nous avons pu observer que les migrants qui envisageaient de partager leur retraite entre la 

France et le pays d’origine avaient une probabilité plus forte d’être en meilleur équilibre 

glycémique que les migrants qui envisageaient de retourner vivre dans le pays d’origine. 

Notre hypothèse est donc que le sujet pensant vivre dans les deux pays aurait de meilleures 

compétences en santé, suffisamment pertinentes pour évaluer ses besoins futurs. Une telle 

clairvoyance pourrait être compatible avec un recul plus important permettant une meilleure 

gestion au quotidien du diabète. Par exemple certains patients d’origine africaine sont conscients 

de la quasi impossibilité de prise en charge du diabète dans leur pays d’origine (65). 

De nombreux migrants envisagent une fois leur vie professionnelle terminée de retourner vivre 

dans le pays qui les a vu naître afin d’y passer leur retraite. Pour d’autres, atteints d’une maladie 

grave, passer leurs derniers jours de vie dans le pays d’origine revêt une importance particulière. 

Ainsi dans certaines études, on retrouve ce phénomène « salmon bias » ou biais du saumon, afin 

d’expliquer une mortalité moindre des migrants dans le pays hôte, car nombre d’entre eux 

quittaient le pays d’accueil (66). Cette hypothèse, qui avait des exemples contradictoires nous a 

amené à nous intéresser aux projets d’avenir des sujets migrants et à l’impact sur le diabète.  

3. Langue et approche culturelle 

Plus de 7 migrants sur 10 déclaraient retourner dans leur pays d’origine dans l’année sans que 

cela ne révèle une quelconque influence sur l’HbA1c dans notre étude. Pourtant, la pratique 

clinique nous amène à penser que les « retours au pays » effectués par de nombreux patients 

migrants pouvaient avoir une influence sur l’équilibre glycémique. Et cela pouvait s’imaginer 

dans les deux sens. D’un côté si ces patients se rendent dans une région rurale, on peut imaginer 

que l’activité physique sera plus importante que celle pratiqué le reste de l’année ou au contraire 

moins importante durant cette période de vacances où le repos sera de rigueur. Il en va de même 

pour l’alimentation que l’on peut imaginer plus saine, plus variée dans certaines régions 
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contribuant à un meilleur équilibre ou au contraire une alimentation plus riche, avec des excès de 

certains mets non accessibles en France entrainant un déséquilibre. Ces allers-retours sont 

d’ailleurs perçus comme des freins à l’observance générale (activité, physique, alimentation et 

traitement) pour de nombreux médecins. 

 

Le déséquilibre glycémique n’était pas expliqué par le manque de connaissance de la 

langue française dans notre étude, quel que soit le niveau oral ou écrit malgré un questionnaire 

détaillé. Ce qui pourtant nous paraissait pertinent, compte tenu de la teneur des informations à 

transmettre dans le cadre de l’éducation thérapeutique du patient. Cela n’a pas été démontré dans 

notre étude et peut être la conséquence de l’éclatement de l’effectif par la création de la variable 

« Niveau de Français ». On retrouve pourtant dans la littérature, américaine notamment, 

l’influence des barrières linguistiques accentuant les disparités de santé (67) (61). 

Un biais à la sélection peut expliquer l’absence de différence retrouvée pour cette variable. En 

effet, des sujets n’ont pu être recrutés car la barrière linguistique était parfois trop importante, 

rendant l’application du questionnaire impossible. 

En pratique clinique, de nombreux soignants font appel à des interprètes avec leurs patients 

allophones afin de rétablir une communication soignant-soigné. 

La question de l’interprétariat professionnel en santé a d’ailleurs fait l’objet d’un récent rapport 

d’étude commandé par la Direction Générale de la Santé (68). Ce rapport fait d’ailleurs état de 

l’évolution croissante des demandes d’interprétariat pour les langues d’Asie, en particuliers 

tamoul, chinois et turcs, du Maghreb (arabe) mais aussi de l’Europe en particuliers russe et 

roumains). 

Les soignants ont également recours aux accompagnants familiaux. Cette option peut avoir des 

avantages notamment lorsqu’il s’agit d’un proche vivant au domicile, pouvant apporter des 

informations complémentaires sur le mode vie par exemple. Ce proche peut d’ailleurs se révéler 

comme un relais promoteur de l’observance une fois de retour au domicile afin d’aider à la mise 

en place de règles hygiéno-diététiques ou encore à la bonne prise de traitements médicamenteux 

par exemple. Mais à contrario cela peut également avoir des effets délétères lorsque que ce 

dernier transmet une information tronquée soit par choix de simplifier à sa manière le discours 

médical qu’il juge trop complexe pour le proche, soit parce que les informations ne sont pas 

comprises (69) (70) (71). Il ne faut oublier non plus la charge morale qui repose alors sur cet 

accompagnant et le respect du secret médical, mis à rude épreuve dans ces situations.  

Les difficultés linguistiques s’ajoutent aux difficultés de communications entre le médecin et son 

patient. Il n’est pas rare qu’une information donnée, paraissant simple pour le médecin, ne le soit 

pas du tout pour le patient pouvant alors amener à l’absence de compréhension et d’intégration 
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de cette information, au risque de mener à la métaphore de la chambre chinoise de John Searle 

(72). Les difficultés de communication en français constituent un frein à l’observance. Elles 

s’ajoutent ainsi au manque de « connaissance en santé » ou « Health litteracy » (73) réduisant 

d’avantage la possibilité d’une bonne observance thérapeutique. 

 Le recours à la prescription de soins par des intervenants extérieurs, tels que des 

infirmiers notamment au domicile, pour la préparation et l’administration des traitements peut 

participer à l’absence de différence entre les groupes équilibré / non équilibré, corrigeant des 

lacunes de prise en charge concernant les sujets allophones. Cela pourrait être d’autant plus 

proche de la réalité que les sujets soient âgés, ils seraient alors plus dépendants, nécessitant plus 

d’aides physiques et de soins. Cependant, ce sujet n’a pas été évalué dans cette cohorte. 

 

D’autres éléments pouvant expliquer une différence d’état de santé entre les non migrants et les 

migrants, mais aussi entre les migrants eux même n’ont pas été abordés dans notre étude. Il me 

semble important d’y consacrer quelques lignes. 

Les représentations de la maladie constituent un des déterminants majeurs de la prise en charge 

des migrants. Historiquement la santé des migrants a d’abord été orientée vers la prise en charge 

des maladies transmissibles. Avec la mondialisation, le profil des mouvements migratoires et des 

migrants a évolué. Les enjeux concernant la santé des migrants ont également suivi. La transition 

épidémiologique que connaît la France concernant les maladies non transmissibles liées à 

l’alimentation (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancers…) constitue un défi majeur 

de Santé Publique. Des solutions doivent être apportées à tous les niveaux. 

Ces mesures passent nécessairement par des actions ciblées envers les populations de migrants. 

Pour cela, les soignants doivent à leur niveau, s’intéresser aux aspects-socio-économiques des 

migrants mais également à la culture de ces derniers, sans oublier les interactions entretenues 

avec la culture du pays d’accueil. Ces initiatives devraient être soutenues par des programmes 

d’information et de formations. 

S’intéresser à la culture permet d’accéder à des phénomènes explicatifs utiles aux soignants afin 

de renforcer l’alliance thérapeutique (74) avec pour objectif une meilleure observance 

thérapeutique pour un meilleur état de santé. 

L’analyse de la culture doit cependant être prudente et ne doit pas généraliser des 

situations qui peuvent être aussi nombreuses qu’il existe de cultures. Elle doit être au service du 

soin et ne doit pas être un refuge derrière lequel le soignant dissimulerait son manque d’analyse 

(75). 
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Nous avons abordé la question des représentations de la maladie pour le patient, ce qui doit 

appeler à penser aux représentations que le médecin a de son patient migrant. Il faut garder à 

l’esprit que la relation de soin est une triade faisant interagir le médecin, le malade et la maladie. 

Une étude menée à travers 16 pays européens a exploré le vécu et la perception des soins 

dispensés aux migrants (76). Cette étude multicentrique reposait sur plus de 200 interrogatoires 

de soignants de différentes structures (services d’urgences, cabinets de médecine générale, 

psychiatrie…). 

Les problèmes les plus fréquemment évoqués étaient les suivants : 

- la barrière linguistique 

- la prise en charge de migrants sans assurance maladie 

- l’isolement social et les expériences traumatisantes 

- Le défaut de connaissance du système de santé 

- les différences culturelles 

- les différentes représentations de la maladie et du traitement 

- les comportements négatifs de l’équipe ou de certains patients 

- le manque d’accès aux antécédents médicaux 

Les éléments de bonne pratique, permettant de surmonter ces difficultés, les plus fréquemment 

rapportés étaient les suivants : 

- la flexibilité de l’organisation 

- le temps disponible 

- les ressources disponibles 

- l’accès à des interprètes compétents 

- le travail en collaboration avec la famille et les services sociaux 

- l’ouverture culturelle de l’équipe 

- l’existence de programme d’éducation et d’informations à destinations des migrants 

- une bonne entente au sein de l’équipe de soignants 

- des recommandations claires 

4. L’alimentation des migrants : 

De nombreuses maladies chroniques non transmissibles ont pour déterminant majeur 

l’alimentation. Le diabète fait partie de ces maladies. L’alimentation y joue un rôle clé tant dans 

la prévention, le déclenchement, le traitement ainsi que dans le maintien de l’équilibre 

glycémique. Il semble donc pertinent de s’y intéresser. 

 Dans notre étude, les résultats du questionnaire fréquentiel alimentaire nous permettent 

de distinguer plusieurs éléments : 
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4.1. Consommation de fruits et légumes 

Dans notre étude, seuls 18% des migrants consommaient au moins 5 fruits et légumes par jours. 

La moyenne de consommation quotidienne atteignait 3 fruits et légumes et se révélait donc 

insuffisante en référence aux repères du PNNS. En effet, les recommandations du PNNS 

encouragent l’augmentation de la consommation de fruits et légumes pour atteindre 5 fruits et 

légumes par jour. Cette moyenne était légèrement supérieure à celle retrouvée dans une étude 

récente menée dans le département, où celle-ci atteignait 2,13 FeL par jour (77). 

Les fruits et légumes (FeL) représentent une source de fibres, vitamines, minéraux, polyphénols 

et autres composés antioxydants nécessaires au bon fonctionnement de fonctions physiologiques 

de l’organisme. Ils représentent une part de l’alimentation importante par leur densité 

nutritionnelle, leur richesse en nutriments et leur faible apport calorique. Une alimentation riche 

en fruits et légumes permet de réduire le risque de certains cancers (ORL, œsophage, estomac, 

colo-rectal…) ainsi que le risque cardio-vasculaire. 

 

Cette consommation insuffisante n’était pas corrélée à une durée de vie en France plus ou moins 

longue. Mejean et al. (6) décrit une alimentation chez les migrants tunisiens du Languedoc-

Roussillon plus riches en FeL en comparaison à un groupe de Français nés en France et non 

migrants. Cette consommation de FeL, s’intégrait à une alimentation plus saine (moins de 

produits sucrés, mois de plats cuisinés industriels) et était associée à un meilleur état de santé 

chez ces migrants tunisiens, avec une plus faible prévalence des maladies non transmissibles 

liées à l’alimentation.  

 

D’autres études épidémiologiques étrangères notamment, montrent que les taux de mortalité et 

de morbidité pour les maladies non transmissibles liées à l’alimentation sont plus élevés chez les 

migrants que pour la population locale. Cela est expliqué par l’acculturation de ces migrants 

mais aussi par un niveau-socio-économique souvent plus faible. L’étude de Méjean et al. met en 

évidence un paradoxe méditerranéen, où les migrants étaient non seulement en meilleure santé 

en comparaison aux Français non migrants mais également en comparaison aux Tunisiens non 

migrants, appariés. Cependant, cette étude concernait des sujets non diabétiques. 

 

4.2. Acculturation et alimentation 

Le degré d’acculturation que l’on peut tenter d’estimer par un indicateur classique de la durée de 

vie en France n’avait pas d’impact sur la consommation de FeL dans notre étude.  
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Le phénomène d’acculturation entraîne des modifications dans les comportements des migrants. 

Il s’agit classiquement d’une diminution du niveau d’activité physique et de modifications des 

habitudes alimentaires défavorables à l’état de santé. Ces changements peuvent être variables en 

fonction des groupes de migrants et on assiste parfois à un métissage alimentaire plus qu’à une 

acculturation. Il s’agit là pour le migrant de chercher à conserver l’alimentation du pays 

d’origine en composant avec les difficultés de se procurer les produits de base. Il faut alors avoir 

recours à des denrées de substitution, afin de simuler la forme, la consistance, la saveur du plat 

authentique s’approchant ainsi du « métissage désiré » décrit par JP Corbeau (78). 

 

4.3. Consommation de féculents 

Une très large majorité des sujets de notre étude consommait des féculents tous les jours. Le 

PNNS recommande la consommation de féculent à chaque repas ainsi que la consommation de 

céréales complètes riches en fibres. Ce que nous ne pouvons pas évaluer est la quantité de 

féculents par portion. En effet, la consommation de féculent est recommandée à chaque repas et 

en particulier chez le patient diabétique traité par hypoglycémiants. Cependant cette portion de 

féculents ne doit pas être excessive et doit être équilibrée si possible avec un apport de légumes. 

 

4.4. Produits gras et sucrés 

On comptait approximativement, seulement 1 individu sur 7 dans notre échantillon, qui déclarait 

consommer des produits gras ou sucrés de façon élevée à très élevé. Ce résultat aussi marqué 

peut laisser suggérer une sous-estimation volontaire et involontaire des personnes enquêtées. On 

décrit très souvent dans les enquêtes alimentaires une sous-estimation des apports alimentaires et 

de certains aliments en particulier (79). 

 

4.5. Conclusions 

En conclusion l’alimentation des sujets migrants de notre étude, sur la base des déclarations 

recueillies, semblait équilibrée pour les produits riches en matières grasses et les produits sucrés, 

les céréales ainsi que pour les féculents mais très insuffisante pour la consommation de FeL. 

 

Le questionnaire fréquentiel alimentaire ne nous permet pas de préciser davantage l’existence ou 

non de déséquilibre alimentaire. Effectivement, certains items de l’évaluation diététique 
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manquaient, tels la consommation des apports protéiques (viandes, poissons, œufs), les produits 

laitiers, ou encore la consommation d’alcool. 

L’évaluation de l’activité physique aurait également pu apporter des renseignements intéressants, 

mais ces données complémentaires auraient eu pour conséquence d’allonger le temps 

interrogatoire et donc de diminuer le taux de recrutement. 

La question de la pertinence des questionnaires alimentaires est une question récurrente en 

épidémiologie nutritionnelle. La qualité du recueil de consommation est toujours soumise à la 

subjectivité de la personne interrogée et les consommations sont systématiquement sous-

estimées en particulier chez les sujets obèses. 

Par ailleurs un questionnaire plus en rapport avec l’alimentation des migrants, d’un point de vue 

qualitatif aurait pu être envisagé. Une difficulté supplémentaire mais sans aucun doute des plus 

intéressantes, car l’alimentation des migrants est très variable d’une région du monde à l’autre et 

au sein même d’un pays. La littérature sur l’alimentation des migrants tend à se développer et 

dans la pratique clinique, les diététiciennes s’appliquent de plus en plus à proposer des guides 

alimentaires ciblés décrivant par exemple les apports énergétiques et glucidiques de diverses 

spécialités culinaires (80). Cela s’avère indispensable dans la prise en charge de patients 

diabétiques et rejoint l’approche centré sur le patient en considérant sa culture à part entière. 

Cette approche doit être adoptée par tous, car le métissage alimentaire, que la France n’a cessé 

de connaître depuis qu’elle accueille des migrants, rend ces considérations nécessaires pour les 

migrants mais aussi pour la population majoritaire. 

5. Limites de l’étude 

Notre échantillon ne comportait que 72 sujets, ce qui rend difficile l’extrapolation des résultats à 

une population générale. L’étude initiale avait pour objectif de recruter 160 sujets afin, d’obtenir 

une puissance statistique forte. Le recrutement a duré une année, mais des difficultés humaines et 

financières ont limité le recrutement.  

- difficultés humaines, par la charge de travail au sein du CES rendant parfois difficile le 

détachement des professionnels (médecins et externes en médecine) pour faire remplir les 

questionnaires. 

- difficultés financières, par le coût que représentait le recours à des interprètes professionnel en 

santé pour interroger des patients allophones. Ce fait représente un biais lors de la sélection 

évoquée plus haut. 

Le caractère très hétérogène de la population de migrants en France, rend difficile l’exploitation 

des données de notre étude générale à l’attention des migrants. L’immigration française présente 

des visages très divers, tant par les régions géographiques d’origine, l’ancienneté de la migration, 
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que par les motivations qui ont conduit à la migration. Les histoires de vie croisent ainsi le 

contexte politique, social et économique du pays d’accueil. Il s’agit donc d’une véritable 

interconnexion de multiples paramètres qui vont dessiner le cadre dans lequel le migrant va 

« être intégré », puis s’intégrer. Et cette intégration passe bien évidemment par l’accès au 

système de santé. 

 

Concernant la méthodologie, le choix de réaliser notre étude en se basant sur une des données 

existantes peut être critiqué car des améliorations auraient pu être apportées quant à la précision 

des questionnaires, notamment en proposant un panel de motifs de migration plus large ou un 

fréquentiel alimentaire plus en lien avec l’alimentation des migrants. 

D’un point de vue statistique, l’analyse univariée n’avait pas permis de mettre en 

évidence de résultats significatifs. Les résultats significatifs ont été obtenus à l’issue de la 

régression logistique. La présence d’outlier (ou données aberrantes) ne rendait pas les résultats 

exploitables. La suppression de ces outlier a permis d’obtenir une significativité. L’adéquation 

du modèle utilisé avait au préalable été validée par le test d’Hosmer-Lemeshow. La méthode de 

régression logistique est la méthode multivariée de choix pour rechercher des facteurs 

influençant une variable qualitative, dans notre cas, l’équilibre ou le déséquilibre glycémique. 

Le recours, à postériori, d’un groupe contrôle pose le problème de n’avoir pu comparer toutes les 

caractéristiques, en dehors de celles liées à la migration, entre les deux groupes  

 

Nous avons au cours de ce travail associé à plusieurs reprises la précarité à la migration. Cette 

association est une réalité, avec une surreprésentation des migrants dans les catégories socio-

professionnelles basses, un taux de chômage plus élevé ou encore un moins bon état de santé 

déclaré. Cela se vérifie pour une part importante dans le département de la Seine-Saint-Denis 

(51). Cela ne peut pourtant pas être attribué à tous les migrants car tous ne sont pas précaires. Il 

existe de grandes variabilités notamment géographiques (81). 

La diversité des caractéristiques de migration devrait faire l’objet d’études dans des groupes 

ethniques de migrants, afin de pouvoir comparer ces groupes ethniques avec la population 

d’autochtone non migrante, mais également entre différents groupes de migrants avec des 

objectifs clairs de promotion de la santé pour donner une légitimité à des actions mises en œuvre. 
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Tableau IX : Comparaison du niveau d’HbA1c Migrants – Autochtones dans la littérature 

Auteur, date Pays Migrants Groupe de référence Equilibre glycémique Commentaires 

Choukem SP et 

al. (2013) (60)   

France Afrique Subsaharienne 

(n=98)  

Caucasiens non migrants 

(n=199) 

HbA1c 8,6% vs 8,1% 

(p<0,001) 

Comparaison des caractéristiques du 

diabète entre ces trois populations, 

pas d'intervention.  
      Camerounais au 

Cameroun (n=100) 

HbA1c 8,6% vs 9,9% 

(p<0,001) 

 Fernandes A 

(2011) (61)  

Etats-Unis Latinos avec un faible 

niveau d'anglais 

Américains Blancs 7,8% vs 7,2% (p<0,05) Contribution des barrières 

linguistiques aux disparités de santé 

    Latinos parlant anglais Américains Blancs 7,6% vs 7,2% (p<0,05) 

Uitewaal P.J.M. 

(2004) (82)  

Hollande Turcs (n=106) Hollandais (n=90) Glycémie à jeun 5,04 g/L vs 

4,8 g/L (NS) 

Evaluation de la difficulté de mise 

en œuvre des recommandations. Le 

nombre de consultations était plus 

élevé chez les Turcs, sans différence 

observée pour les valeurs de 

glycémies à jeun et post-prandiales 

Selvais PL 

(2005) (63) 

Belgique Italiens (n=40) Belges (n=115) 8,2% vs 8,7% (NS) Caractériser les différences de 

phénotypes entre les deux groupes; 

plus d'antécédents familiaux de 

diabète, diagnostic de diabète plus 

jeune et doses d'insuline plus fortes 

chez les Italiens 

Obadia G 

(1986) (62)   

France Africains (n=80) Français (n=80) 10,5% ±2,4 vs 9,3%±1,9 

(p<0,01) 

Caractéristiques anthropologiques 

des patients diabétiques d'Afrique 

du Nord 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce travail a permis de rappeler qu’il existait des difficultés à atteindre un objectif glycémique 

satisfaisant au sein d’une population de migrants précaires et très hétérogène. Il contribue à faire 

évoluer l’approche des patients migrants ayant un diabète de type 2 en considérant d’avantage 

l’histoire de la migration. En effet, les caractéristiques de la migration influencent l’équilibre 

glycémique. 

Ces résultats constituent des éléments de réponse afin de mieux comprendre les difficultés de 

prise en charge mais nous donnent surtout des orientations de recherche dans le domaine de la 

santé des migrants car la France manque de données. 

Les cliniciens n’ont fort, heureusement, pas attendu avant de mettre en œuvre des actions à leur 

niveau tant préventives qu’en matière d’éducation thérapeutique devant cet enjeu majeur et 

perpétuel des migrations, qui nous concerne tous. 

 

Nous sommes à mon sens, loin d’une vision humaniste de la prise en charge des migrants, celle-

ci devrait déjà être intégrée. Nous sommes face à une vraie question d’ordre scientifique qui 

attend une réponse tout autant scientifique. 

 

La littérature concernant les statistiques ethniques a longtemps été interdite en France, la Loi du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004 (83) fait 

toujours état de l’interdiction de « collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui 

font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes ou qui sont 

relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ». Cependant des dérogations légales 

complètent ce texte prenant en compte la finalité de l’étude, le consentement individuel, 

l’anonymat des données et l’institution qui réalise l’étude.  

Si la littérature concernant l’étude en santé des groupes ethniques est relativement faible 

en France ce n’est pas le cas partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni 

ou encore en Allemagne et aux Pays-Bas. La France a malheureusement pris un retard 

considérable notamment dans le domaine de la santé, à cause de cette loi qui avait vocation à 

protéger les individus et leurs libertés, mais qui a eu comme conséquence de masquer certaines 

réalités qu’il était interdit de comptabiliser. 

Cette étude montre qu’il est possible de s’y intéresser avec des objectifs annoncés de promotion 

de la santé, d’autres études notamment interventionnelles doivent être réalisées.  
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Liste des abréviations 
 

ALD  Affections de Longue Durée 

CES  Centre d’Examens de Santé de l’Assurance Maladie 

Comede Comité médical pour les exilés 

DCCT  The Diabetes Control and Complications Trial Research Group 

DOM  Départements d’Outre-Mer 

EASD   European Association for the Study of Diabetes 

EDS  Etude Décennale de Santé 2002-2003 

ENTRED Echantillon National Témoin REprésentatif des personnes Diabétiques 

EPICES Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé dans les Centres d’Examens 

de Santé (score) 

FeL fruits et légumes 

GHU Groupement Hospitalier Universitaire 

HAS  Haute Autorité de Santé 

HbA1c  Hémoglobine A1c ou Hémoglobine glyquée 

HDLc  High Density Lipoprotein cholestérol 

IDF  International Diabetes Federation 

IMC  Indice de Masse Corporelle 

Ined  Institut national d’études démographiques 

Insee  Institut national de la statistique et des études économiques 

InVS  Institut de Veille Sanitaire 

LDLc  Low Density Lipoprotein cholestérol 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé – World Health Organisation (WHO) 

OR  Odds Ratio 

PAD  Pression Artérielle Systolique 

PAS  Pression Artérielle Diastolique 

PNNS  Programme National Nutrition Santé 

TeO  Enquête Trajectoires et Origines 

TOM  Territoires d’Outre-Mer 

UKPDS The United Kingdom Prospective Diabetes Study 
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Annexe 2 Présentation des CES 
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Annexe 3 Autorisation du Comité d’Evaluation de l’Ethique des projets de 
Recherche Biomédicale (CEERB) du GHU Nord 
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Annexe 4 Questionnaire 

 

FICHE PATIENT 

N ° identifiant :  

 

Qui suit votre diabète ? 

|__|médecin généraliste 

|__|diabétologue 

|__|autre (préciser) 

|__|pas de suivi  

   

Si absence de suivi par médecin généraliste, STOP QUESTIONNAIRE    

 

Quelle est la valeur de l’HbA1c actuelle ? 

 

Avant-dernier Hb1Ac : 

Quand ? 

Combien ? 

 

Avant-avant dernier Hb1Ac ? 

Quand ? 

Combien ?  

 

Coordonnées du laboratoire : 

 

 

Coordonnées médecin traitant :  
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  Histoire du diabète et traitement  

 

QD1-Date de découverte du diabète : 

 

QD2-1ers traitements : 

 

Traitement actuel : 

 

 QD3-Comprimés anti- diabétiques |__| oui  |__|non 

(détailler le traitement : posologie des comprimés) 

 

QD4-Insuline    |__| oui  |__|non  

Si  oui à Insuline,  

QD5-Quand votre médecin vous a proposé de vous mettre sous insuline, 

- avez-vous accepté d’emblée      |__| oui  |__|non  

-si non, pourquoi ?  

QD6-Depuis combien de temps êtes-vous traités par insuline ?   |__|__| années 

QD7-Quel était le nombre initial d’injection chaque jour ?   |__|__| 

QD8-Quel est actuellement votre nombre d’injections et nombre d’UI d’insuline ? (à détailler, 

matin- midi-soir-coucher) 

|__|__| nombre d’injections 

|__|__| nombre d’unité  

QD9-Depuis la mise sous insuline, pensez-vous que votre diabète a été bien équilibré ?  

|__|oui  |__|non 

QD10-Quelles sont pour vous les plus grandes difficultés pour réaliser le ou les injections 

d’insuline ? (plusieurs réponses possibles) 

 

Aucune     |__| Le fait de faire des auto-surveillances       |__| 

      glycémiques 

La peur des piqûres   |__| La peur de grossir    |__| 

La peur de l’hypoglycémie    |__| L’impression que cela rend la maladie  |__| 

      plus grave 

La difficulté de choisir la dose d’insuline |__| La barrière de la langue ou de la lecture rendant difficile la 

compréhension du traitement   |__| La difficulté de manger  |__| 

La contrainte matériel (représentée par stylos,  Autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

bandelettes, lancettes) |__| 



86 

 

QD11-Qui gère votre diabète ? (réalisation des injections, tenue du carnet de glycémie, contrôle des 

repas) : 

-vous-même  |__| 

-votre conjoint   |__| 

-un de vos enfants  |__| 

-une infirmière   |__| 

 

QD11bis-Si réponse autre que vous-même, pourquoi ? 

 

QD12-Faites-vous des autocontrôles glycémiques ? 

Pas du tout |__|  un peu |__|  beaucoup |__|   énormément |__| 

 

QD13-Au vu de votre situation financière, concernant l’alimentation, parmi les quatre situations 

suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à la situation actuelle de votre foyer ? 

 

Vous pouvez manger tous les aliments que vous souhaitez     |__| 

Vous avez assez à manger mais pas toujours les aliments que vous souhaiteriez   |__| 

Il vous arrive parfois de ne pas avoir assez à manger     |__| 

Il vous arrive souvent de ne pas avoir assez à manger      |__| 

 

QD14-Quand vous avez des soucis, le traitement de votre maladie passe –t-il au second plan ?  

 

  Pas du tout  Un peu   Beaucoup     Enormément     

  |__|  |__|  |__|     |__|   

 

QD15-A ce jour, diriez- vous que votre diabète est bien équilibré ? |__| oui  |__|non 

 

 QD16-Si oui, avez-vous déjà demandé à votre médecin de diminuer le nombre de comprimés/ ou 

d’injection ou de revenir à des comprimés ?    |__| oui  |__|non 

 

 QD17-Si non ou s’il devenait déséquilibré , seriez-vous d’accord d’augmenter le nombre de  

comprimés afin d’essayer d’obtenir un meilleur équilibre ?       

 |__| oui    |__|non               
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 QD18-Si non ou s’il devenait déséquilibré, seriez-vous d’accord pour introduire l’insuline ou 

pour augmenter le nombre d’injections d’insuline afin d’essayer d’obtenir un meilleur équilibre ?  

     |__| oui    |__|non  

 

QD19-Comment estimez-vous l’implication de votre médecin traitant à l’égard de votre diabète ? 

 

|__|très impliqué |__ |impliqué |__| moyennement impliqué  |__| pas impliqué |__| ne sait pas  

 

QD20-A quel rythme voyez-vous votre médecin généraliste ? 

 

|__|une fois/mois  |__|trois à quatre fois/an  |__|une fois/an ou moins| 

 

Concernant le suivi de votre diabète, 

QD21-quand avez-vous eu un examen de l’œil pour la dernière fois ? 

 

|__| il y a moins d’un an  |__| il y a plus d’un an  |__| jamais 

 

QD22-quand avez-vous vu un cardiologue pour la dernière fois ?  

 

 |__| il y a moins d’un an  |__| il y a plus d’un an  |__| jamais 

 

-Au cours des 6 derniers mois, concernant l’équilibre de votre diabète, votre médecin généraliste 

vous a –t’il proposé ces derniers mois : 

 

QD23-d’augmenter le nombre de comprimés ?    |__|oui  |__|non 

 

QD24-d’ajouter un autre comprimé ?      |__|oui  |__|non 

 

QD25-de vous mettre sous insuline ?     |__|oui  |__|non 

 

QD26-donner d’autres conseils (activité physique, diététique)? |__|oui  |__|non 
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Questionnaire migration (si originaire d’un pays étranger) 

 

QM1-Pays d’origine : 

 

QM2-Nationalité : 

|__| pays d’origine|__| française  |__|double nationalité 

 

 

QM3-Année d’arrivée en France et lieu d’installation : |__|__|__|__| 

 

 

QM4-Motifs de la venue en France (une seule réponse): 

|__|recherche d’un travail 

|__|regroupement familial 

|__|venue sous contrat 

|__|autre (préciser) 

 

QM5-Type de migration : |__|Migration individuelle |__| Migration familiale  

 | 

 QM6-Depuis votre venue en France, avez-vous fait une demande de séjour pour soins : 

 |__|oui |__| non  

  

QM7-Avez -vous des difficultés avec la langue française dans la vie quotidienne?  |__|oui |__| non  

 

QM8-Savez-vous lire ? |__|oui |__| non  

 

QM9-Ecrire en Français ?  |__|oui |__| non  

 

QM10- Quelle est votre langue maternelle ?  

 

QM11-Quelle est la langue que vous parlez ?______________ 

Avec votre conjoint_____________________________________ 

Avec vos enfants_______________________________________ 

Avec vos amis_________________________________________ 

Avec des connaissances_________________________________ 

Au travail____________________________________________ 
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QM12-Avant votre arrivée en France, étiez-vous en activité ?   |__|oui |__| non  

 

QM13-Avant votre arrivée en France, étiez-vous financièrement : 

|__|en difficulté |__|sans difficulté |__| aisé  

 

QM14-Etes-vous propriétaire d’un logement dans votre pays d’origine ?  |__|oui |__| non  

 

QM15-Etes-vous rentré au pays au cours des 12 derniers mois ?   |__|oui |__| non  

 

QM16-Combien de temps par an ? (mois) |__|__| 

 

QM17-Dans les années qui viennent (éventuellement pour votre retraite), envisagez-vous de : (une 

seule réponse) 

|__|. revenir vivre au pays avec votre famille  

|__|. revenir vivre au pays dans la famille 

|__|. rester en France 

|__|. aller vivre chez vos enfants qui sont en France 

|__|. revenir vivre seul(e) au pays 

|__|. partager votre temps entre la France et le pays d’origine 
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Questionnaire Alimentation  

 

QA1-Mangez-vous du pain, des biscottes, ou des céréales du petit déjeuner chaque jour ? 

  Oui  non NSP(ne sait pas) 

 

Combien en mangez-vous par jour ? Combien de fois en mangez-vous ? 

 

 

 

 

1 fois 

2 fois 

3 fois 

4 fois et plus 

 

 

 

 

4 à 6 fois par semaine 

2 à 3 fois par semaine 

1 fois par semaine ou moins 

jamais 

 

QA2-Mangez-vous du riz, des pâtes, des pommes de terre, ou de la semoule chaque jour ? 

  Oui  Non  NSP 

 

Combien en mangez-vous par jour ? Combien de fois en mangez-vous ? 

 

 

 

 

1 fois 

2 fois 

3 fois 

4 fois et plus 

 

 

 

 

4 à 6 fois par semaine 

2 à 3 fois par semaine 

1 fois par semaine ou moins 

jamais 

 

QA3-Consommez-vous des fruits (y compris des jus de fruits 100% pur jus) chaque jour ? 

  Oui  Non  NSP 

 

Combien en mangez-vous par 

jour ? 

Combien de fois en mangez-vous ? 

 

 

 

 

1 fois 

2 fois 

3 fois 

4 fois et plus 

 

 

 

 

4 à 6 fois par semaine 

2 à 3 fois par semaine 

1 fois par semaine ou moins 

jamais 

 

QA4-Mangez-vous des légumes (sauf les pommes de terre) chaque jour ? 

  Oui  Non  NSP 

 

 Combien en mangez-vous par 

jour ? 

Combien de fois en mangez-vous ? 
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1 fois 

2 fois 

3 fois 

4 fois et plus 

 

 

 

 

4 à 6 fois par semaine 

2 à 3 fois par semaine 

1 fois par semaine ou moins 

Jamais 

 

 

 

QA5-Selon vous, la quantité de matières grasses ajoutées dans votre alimentation est :  

Une seule réponse 

 

 

 

 

Très élevée 

Plutôt élevée 

Satisfaisante 

Insuffisante 

QA6-Selon vous, la quantité de produits sucrés dans votre alimentation est : 

Une seule réponse 

 

 

 

 

Très élevée 

Plutôt élevée 

Satisfaisante 

Insuffisante 

QA7-Mangez-vous des viennoiseries, confiseries, biscuits, pâtisseries ? 

  Oui  Non  NSP 

 

Combien en mangez-vous par 

jour ? 

Combien de fois en mangez-vous ? 

 

 

 

 

1 fois 

2 fois 

3 fois 

4 fois et plus 

 

 

 

 

4 à 6 fois par semaine 

2 à 3 fois par semaine 

1 fois par semaine ou moins 

jamais 

 

QA8-Mangez-vous du chocolat, des barres chocolatées ou des glaces? 

  Oui  Non  NSP 

 

Combien en mangez-vous par 

jour ? 

Combien de fois en mangez-vous ? 



92 

 

 

 

 

 

1 fois 

2 fois 

3 fois 

4 fois et plus 

 

 

 

 

4 à 6 fois par semaine 

2 à 3 fois par semaine 

1 fois par semaine ou moins 

jamais 

QA9-Buvez- vous des sodas ou des boissons sucrées ? 

  Oui  Non  NSP 

 

Combien en buvez-vous par jour ? Combien de fois en buvez-vous ? 

 

 

 

 

1 fois 

2 fois 

3 fois 

4 fois et plus 

 

 

 

 

4 à 6 fois par semaine 

2 à 3 fois par semaine 

1 fois par semaine ou moins 

Jamais 

 

QA10-Est-ce que vous fumez, même de temps en temps ? 

Oui, vous fumez quotidiennement  ................................   

Oui, vous fumez occasionnellement (moins d’une 

cigarette./j) .....................................................................  
 

Non, vous ne fumez pas et vous avez déjà fumé ...........   

Non, vous ne fumez pas et vous n’avez jamais fumé ....   
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Données complémentaires à collecter au CES  

 

QC1-Date de naissance 

QC2-Sexe 

QC3-Score EPICES  

QC4-Poids 

QC5-Taille 

QC6-IMC 

QC7-TAS 

QC8-TAD 

QC9-Glycémie à jeun (en g/l) 

QC10-HbA1c 

QC11-Bilan lipidique :CT (en g/l) 

QC12-Bilan lipidique :TG (en g/l) 

QC13-Bilan lipidique :HDLc(en g/l) 

QC14-Bilan lipidique :LDLc(en g/l) 

QC15-Créatinémie (en mg/l)  

QC16-Microalbuminurie 

QC17-Rétinographie et si oui, résultats 
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Le Mot du Rapporteur 

Thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine présentée par M. Christophe Gbedo 

 Rapporteur : Professeur Gérard Reach 

Ce travail s’intéresse aux conséquences de l’événement de vie que représente une migration chez 

les patients atteints d’une maladie chronique. Cette question est de grande importance, en raison 

d’une part de ce que l’on appelle l’épidémie de diabète actuelle, elle-même secondaire à 

l’épidémie d’obésité, d’autre part de l’importance du phénomène de migration dans un pays 

comme la France, en raison de sa vocation traditionnelle à être une terre d’asile. 

Cette thèse, réalisée à la suite du stage d’interne de Christophe Gbedo dans un Service clinique 

appartenant à un hôpital du 93, département où le phénomène migratoire est particulièrement 

important, aborde également les relations qui existent entre migration et précarité sociale, autre 

caractéristique importante du département de Seine-Saint-Denis, et représentant, d’ailleurs le 

centre d’intérêt de sa Directrice de Thèse, le Dr Hélène Bihan. 

 

Tout travail de thèse doit d’abord préciser le contexte de la problématique abordée. Cette partie 

est réalisée avec soin, décrivant de manière succincte les questions posées par l’augmentation de 

la prévalence du diabète, qui a doublé en dix ans, avec une augmentation linéaire. Des données 

sur la démographie médicale du 93 sont également présentées. Surtout, ce travail apporte des 

données passionnantes sur le concept même de migration, et le rapporteur a particulièrement 

apprécié l’historique des flux migratoires dans notre pays, du 19ème siècle à nos jours. En 

particulier, certains éléments paradoxaux apparaissent bien dans cette introduction, par exemple 

le fait que souvent, contrairement à ce qu’intuitivement on pourrait penser, les migrants sont en 

meilleure santé que les autochtones, ou bien ont parfois une alimentation plus adaptée. 

Malheureusement, il apparaît aussi que ce n’est peut-être plus réellement le cas, et ce 

changement peut donc avoir des conséquences délétères sur la prise en charge d’une maladie 

comme le diabète. Ce que l’on appelle « transition épidémiologique » change donc peut-être de 

visage. 

 

C’est donc à cette question que le travail de thèse s’attaque dans sa partie expérimentale. Les 

données sont issues d’une banque de données recueillie sur une cohorte qui avait fait l’objet d’un 

travail de thèse également dirigé par le Dr Bihan, portant sur 72 patients diabétiques de type 2 

migrants. De manière rétrospective, les données ont été comparées à des observations faites sur 

des patients appariés pour l’âge et l’indice de masse corporelle. Il apparaît clairement que les 

patients migrants sont davantage précaires, ont un diabète moins bien équilibré. Certaines 

caractéristiques de la migration, comme le fait de migrer individuellement, apparaissent dans 

l’analyse multivariée comme associés au déséquilibre du diabète.  

 

Les données sont bien discutées, avec en partie un regard lucide sur les limites de l’étude, qui a 

néanmoins le mérite de montrer l’importance d’analyser les conditions de la migration dans 

l’évaluation des conséquences de cet événement de vie sur la prise en charge d’une maladie 

chronique. 

Le rapporteur donne un avis favorable à la soutenance de la Thèse. 

 

Bobigny, le 18 Novembre 2013  

 

Pr Gérard Reach  
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discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont 
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contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. 
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circonstances pour forcer les consciences. 

Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai 
pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. 

Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu à 
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à 
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RESUME 
 

Introduction 

La prévalence du diabète n’a cessé d’augmenter ces dernières années en France, pour atteindre le 

chiffre de 2,9 millions de personnes en 2009. La Seine-Saint-Denis, département où la part de la 

population immigrée est la plus importante en France connaît également une forte progression de 

la prévalence du diabète. Dans ce contexte de transition épidémiologique, ce travail a été réalisé 

afin d’évaluer l’existence de corrélation entre les caractéristiques qui définissent la migration et 

l’équilibre glycémique chez ces patients diabétiques de type 2. 

Nous nous sommes également intéressés à l’alimentation des migrants que l’on sait modifiée par 

le processus d’acculturation. 

 

Méthodes 

Nous avons réalisé une étude observationnelle à partir de données d’une cohorte de sujets 

diabétiques de type 2 recrutés au Centre d’Examens de Santé de Bobigny. Ces sujets ont répondu 

à un questionnaire détaillé nous renseignant sur un large éventail de caractéristiques liées à la 

migration. Une valeur d’HbA1c < 8% était considérée comme relativement bien équilibrée. Les 

analyses menées cherchaient à mettre en évidence un lien entre ces caractéristiques et l’équilibre 

glycémique. Cet échantillon a été comparé, a postériori, à un groupe témoin non migrant. 

L’appariement a été réalisé par la méthode des scores de propension. 

 

Résultats 

Notre échantillon se comportait de 72 migrants (36 femmes et 36 hommes) originaires de plus de 

20 pays, avec un âge moyen de 57,7 ans (± 9,6 ans). Les sujets du groupe migrant étaient plus 

déséquilibrés sur le plan glycémique (HbA1c = 8,4% migrants vs 6,7% non migrants) et en plus 

grande situation de précarité en comparaison au groupe témoin (score EPICES 52,8 en moyenne 

pour les migrants vs 28,3 pour les non migrants).  

Comparées aux personnes migrant dans le but d’obtenir un travail, les personnes ayant migré 

dans le cadre d’un regroupement familial étaient moins à risque d’avoir un diabète déséquilibré; 

[OR = 0,066 (0,005-0,864) et p = 0,038]. Les personnes migrant individuellement ont une 

probabilité supérieure de près de 80% d’avoir un diabète déséquilibré. Les migrants désirant 

partager leur retraite entre la France et le pays d’origine sont moins à risque d’avoir un diabète 

déséquilibré, par rapport aux personnes désirant retourner dans le pays d’origine, [OR = 0,084 

(0,009-0,784) et p= 0,030]. La consommation de fruits et légumes était très insuffisante dans 

notre échantillon, avec une médiane de 3 fruits et/ou légumes journaliers. 

 

Discussion et Conclusion 

Cette étude a contribué à apporter des données sur la santé des migrants atteints de diabète de 

type 2 en France. Elle a permis de montrer que certaines caractéristiques de la migration 

pouvaient influencer l’équilibre glycémique. Il est donc important de considérer les histoires de 

migration hétérogènes des patients diabétiques de type 2 afin de pouvoir proposer une prise en 

charge centrée sur l’individu et dans toutes ses dimensions socio-culturelles. 

 

 

Mots clés :  Diabète de type 2, Migrants, Transition épidémiologique, Précarité,  

Equilibre glycémique, Acculturation, Fruits et légumes 

 


