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ÉCONOMIE : FAITS ET CONTEXTE
IMAGE 1 : 

Tableau de l’estimation du montant total des dépenses de santé liées au diabète chez les adultes 

(âgés de 20 à 79 ans) en 2019, 2030 et 2045 dans le monde.1

IMAGE 2 : 

Tableau du classement des 10 pays dont les dépenses de santé liées au diabète chez les adultes 

(âgés de 20 à 79 ans) sont les plus élevées en 20191, en dollars US.

Remarque : Les dépenses renvoient au coût total. 
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Classement Pays ou territoire
Montant total des dépenses de santé liées 

au diabète en 2019 (en dollars US)  
(20 à 79 ans)

1 Étas-Unis 294,6

2 Chine 109,0

3 Brésil 52,3

4 Allemagne 43,8

5 Japon 23,5

6 Mexique 17,0

7 France 16,9

8 Royaume-Uni 14,1

9 Canada 12,3

10 Fédération de Russie 10,6
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IMAGE 3 : 

Tableau de l’augmentation du prix de l’insuline aux États-Unis depuis 1996. Le prix en 2016 était 700 % plus élevé 

qu’il ne l’était 20 ans auparavant.2

IMAGE 4 : 

Tableau présentant la répartition des coûts directs totaux du système de la santé attribuables au diabète sur une 

période de 10 ans (en milliards de dollars) au Canada.3
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Remarque : Les coûts ont été arrondis
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IMAGE 5 : 

Résumé graphique des coûts du système de santé associés au diabète au Canada4, présenté par l’Association 

canadienne du diabète.

Présenté par l’Association canadienne du diabète

Le coût du diabète

9 000 000 

Canadiens vivent 

avec le diabète ou 

le prédiabète

1 sur 3 sera atteint de diabète en 2020
6 millions de Canadiens vivent avec le prédiabète 
et presque la moitié d’entre eux vont développer un 
diabète de type 2

11 000 000 $
Le coût du diabète au 

Canada en 2010

16 000 000 $
Hausse prévue du coût du 

diabète en 8 ans

Le fardeau économique du diabète

Le taux de mortalité du diabète

1,5 milliard 
d’économies

Réduire de 2 % le 
taux de prévalence du 
diabète = économies de 
9 % sur les coûts directs 
au système de santé

Augmentation moyenne des coûts de 3,3 % par année

Il est possible de prévenir la majorité des complications liées au diabète 

Coût moyen annuel de 1 900 $  - jusqu’à 6 800 $

Dépenses mondiales de soins de santé de 465 milliards de dollars/année 

4 000 000 
de personnes

Le diabète est la 6e cause 
de décès dans le monde

22,7 % 
des Canadiens 

diabétiques âgés de 20 
ans et plus souffrent de 

maladies du cœur 

25 % 
des diabétiques 

souffrent de 
dépression

8 secondes
Dans le monde, une 

personne meurt du diabète 
toutes les 8 secondes
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IMAGE 6 : 

Résumé graphique des coûts détaillés du diabète en milieu de travail, selon l’Association américaine du diabète.5 

Diabète en milieu de 
travail : les coûts détaillés

3,3 
MILLIARDS 

de $

26,9 
MILLIARDS 

de $

37,5 
MILLIARDS 

de $

19,9 
MILLIARDS 

de $

augmentation du  
taux d’absentéisme

diminution de la 
productivité au travail

l’incapacité de 
travailler en raison de 
la maladie (invalidité)

perte de productivité 
liée aux décès 
prématurés

Source : Association américaine du diabète (ADA)
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GÉOGRAPHIE : FAITS ET CONTEXTE
IMAGE 1 : 

Une carte du monde qui présente la prévalence du diabète chez les adultes de diverses régions en 2019, avec les 

prévisions pour 2030 et 2045.1

IMAGE 2 : 

Carte indiquant la 

proportion (en %) 

d’individus morts du 

diabète avant l’âge de 

60 ans dans les pays 

du monde, selon les 

données de la Fédération 

internationale du diabète 

de 2019.1

Carte 
Prévalence du diabète chez les adultes (âgés de 20 à 79 ans) dans les régions de la Fédération 
internationale du diabète, par prévalence comparée du diabète ajustée selon l’âge 

Amérique du Nord  
et Caraïbes

Amérique du Sud  
et centrale

Moyen-Orient  
et Afrique du 
Nord Afrique

Asie du 
sud-est

Europe

Côte du 
Pacifique

Monde

Moins de 20 %

20 à 39 %

40 à 59 %

60 à 79%

80 % et plus

Aucune estimation/
données non disponibles

13,0 %

9,9 %

13,9 %9,6 %

9,2 %
8,3 %

5,2 % 12,6 %

12,8 %

7,8 %

12,3 %

9,5 %

13,3 % 5,1 % 12,2 %

12,4 %

7,3 %

11,1 %

8,5 %

12,2 % 4,7 % 11,3 %

11,4 %

6,3 %
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IMAGE 3 : 

Un tableau des 10 pays et territoires comptant le plus grand nombre d’adultes diabétiques.1

IMAGE 4 : 

Graphique présentant la 

prévalence de diabète (en %) 

chez les membres des Premières 

Nations habitant dans ou à 

l’extérieur des communautés 

de premières nations en 

comparaison aux autres habitants 

de l’Ontario, de 1995 à 2014. (* Les 

données sur les communautés 

des Premières Nations ont été 

obtenues après 2001. Les lignes 

hachurées indiquent un intervalle 

de confiance de 95 %).2

2019 2030 2045

Pays ou territoire
Nbre de 

diabétiques (en 
millions)

Pays ou 
territoire

Nbre de 
diabétiques (en 

millions)

Pays ou 
territoire

Nbre de 
diabétiques (en 

millions)

1 Chine 116,4 Chine 140,5 Chine 147,2

2 Inde 77,0 Inde 101,0 Inde 134,2

3 États-Unis 31,0 États-Unis 34,4 Pakistan 37,1

4 Pakistan 19,4 Pakistan 26,2 États-Unis 36,0

5 Brésil 16,8 Brésil 21,5 Brésil 26,0

6 Mexique 12,8 Mexique 17,2 Mexique 22,3

7 Indonésie 10,7 Indonésie 13,7 Égypte 16,9

8 Allemagne 9,5 Égypte 11,9 Indonésie 16,6

9 Égypte 8,9 Bangladesh 11,4 Bangladesh 15,0

10 Bangladesh 8,4 Allemagne 10,1 Turquie 10,4

Consultez la carte du monde du diabète de la Fédération internationale du diabète, tableau 3.5 pour connaître les intervalles de confiance.
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IMAGE 5 : 

Graphique présentant le taux 

de mortalité du diabète (par 

millier de personnes) chez 

les membres des Premières 

Nations qui habitant dans et à 

l’extérieur des communautés 

des Premières Nations en 

comparaison aux autres 

habitants de l’Ontario, de 1995 

à 2014. (* Les données sur les 

communautés des Premières 

Nations ont été obtenues après 

2001. Les lignes hachurées 

indiquent un intervalle de 

confiance de 95 %).2

IMAGE 6 : 

Graphique des prédictions de la 

probabilité d’être diagnostiqué 

du diabète (en %) par décile 

de revenu (où 1 = 10 % de la 

population dont le revenu est 

le plus bas et 10 = 10 % de la 

population avec le revenu le 

plus élevé) au Canada.3
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LE DIABÈTE DANS L’HISTOIRE : 
FAITS ET CONTEXTE

UN BREF SURVOL DU DIABÈTE DANS L’HISTOIRE1,2

Des papyrus égyptiens font mention 

d’une « maladie rare » associée à 

une perte de poids et une urination 

fréquente. Nous pensons qu’il s’agit  

de la première mention du diabète. 

Il est prouvé que le goût sucré de 

l’urine des diabétiques est causé 

par un surplus de sucre dans l’urine 

et dans le sang. On constate que le 

diabète peut être mortel. 

Lors de leurs recherches, Frederick 

Banting et Charles Best trouvent des 

liens entre le pancréas et le diabète. 

Ils tentent de traiter des chiens 

sans pancréas avec les cellules du 

pancréas de chiens en santé.

L’espérance de vie d’un diabétique 

augmente. Un enfant de 10 ans 

diagnostiqué a maintenant une 

espérance de vie de 45 ans et une 

personne de 50 ans peut espérer 

vivre encore 16 ans. 

L’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) décrète le 14 novembre, 

jour de l’anniversaire de Frederick 

Banting, la Journée mondiale du 

diabète pour contrer l’augmentation 

du diabète dans le monde. 

Les recherches sur divers 

traitements du diabète se 

poursuivent et mènent à des  

essais et des tests.

Un rapport publié démontre que de 

l’activité régulière et une bonne 

nutrition contribuent à améliorer 

le diabète et à réduire le risque de 

complications à long terme.

La première pompe à insuline est 

inventée et on produit la première 

insuline synthétique (qui ne provient 

pas des animaux).

Le premier humain est traité 

avec de l’insuline. On lance alors 

la production commerciale de 

l’insuline. 

Lors de recherches et 

d’expériences, des scientifiques 

découvrent que des chiens 

développent des symptômes du 

diabète lorsqu’on leur enlève le 

pancréas. 

La couleur, les sédiments et l’odeur 

de l’urine des patients servent à 

diagnostiquer le diabète. Certains 

médecins goûtent l’urine des 

diabétiques, qui serait sucrée. 

1550  
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EN QUOI CONSISTAIT LA VIE DES DIABÉTIQUES AVANT L’ARRIVÉE DE L’INSULINE?3

LA DIABÈTE AU CANADA

Vivre avec le diabète avant l’insuline

Avant la découverte de l’insuline, le taux de mortalité des patients diagnostiqués de 
diabète était très élevé, quel que soit leur âge.

Une fois atteints, les adultes décédaient dans les deux ans, et les enfants, dans 
l’année suivant leur diagnostic. Ils souffraient de cécité, de pertes de membres, 

d’ACV, de crise cardiaque, d’insuffisance rénale avant de mourir. 

Les patients diabétiques qui suivaient un traitement de jeûne, une pratique courante, 
souffraient de malnutrition et pesaient habituellement moins de 70 livres.

IMAGE 1 : 

Tableau mettant en lumière la prévalence du diabète au Canada en 2019 comparativement aux prévisions de la 

prévalence du diabète au Canada en 2029.4

REMARQUE : Pourquoi 

la prévalence de diabète 

augmente-t-elle au 

Canada? 

PRÉVALENCE 2019 PRÉVISIONS POUR 2029

Diabète (diagnostiqué type 1 et 

type 2)

3 655 000  

9 % de la population

4 785 000 

11 % de la population

Diabète de type 1 Prévalence du diabète de 5 à 10 % 

Diabète de type 1 et type 2 

(diagnostiqué ou non) et prédiabète 

10 991 000 

29 % de la population 

13 340 000 

32 % de la population 

Augmentation totale du diabète 

entre 2019 et 2029
31 %

Au Canada, nous remarquons des taux élevés de plusieurs facteurs de risque 

qui contribuent à l’augmentation de la prévalence du diabète de type 2 :
• 46 % des Canadiens sont inactifs

• 60 % ne mangent pas suffisamment de fruits et de légumes

• 35 % des adultes et  19 % des jeunes souffrent d’embonpoint  

• 18 % de la population fument la cigarette.

LE DIABÈTE DANS L’HISTOIRE : 
FAITS ET CONTEXTE
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IMAGE 2 : 

Graphique présentant la prévalence du diabète par groupe d’âge au Canada entre 2015 et 2019.5

IMAGE 3 : 

Certaines populations sont plus à risque de développer un diabète de type 2. Ce graphique à barres présente la 

prévalence normalisée selon l’âge du diabète de type 2 dans divers groupes démographiques au Canada.6

Le diabète dans le temps au Canada
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Remarque :  Pour la première fois dans l’histoire, le nombre d’adultes âgés de 65 ans et plus au Canada dépasse 

le nombre d’enfants. Le risque de développer le diabète de type 2 augmente avec l’âge. Les diabétiques plus âgés 

sont souvent plus frêles, un état associé avec une diminution des fonctions et une augmentation de la mortalité.

Remarque : La prévalence du diabète  

chez les adultes des Premières 

nations qui habitent hors 

réserve et les adultes Métis est, 

respectivement, 5,9 fois et 3,1 fois 

plus élevée que la prévalence chez 

les adultes non autochtones. La 

prévalence du diabète chez les 

adultes sud-asiatiques et noirs est, 

respectivement, 8,1 fois et 6,6 fois 

plus élevée que la prévalence  

chez les adultes blancs.  

Taux de prévalence normalisée selon l’âge du diabète (en %)

Asie du sud

Africaine

Asie occidentale

Asie du sud-est

Premières nations en réserve

Premières nations hors réserve

Métis

O 5 10 15 20
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MATHÉMATIQUES : FAITS ET CONTEXT

Le rapport annuel de 2019 de Diabète Canada1 fait état de la situation : 

• Depuis l’année 2000, le nombre de Canadiens souffrant de diabète a doublé. 

• Un Canadien reçoit un diagnostic positif de cette maladie chronique évolutive toutes les 3 minutes. 

• Les Canadiens de 20 ans et plus ont 50 % de chances d’avoir le diabète au cours de leur vie. 

• Ce risque est de 80 % chez les communautés des Premières Nations du Canada. 

• Le diabète contribue à :

Les statistiques annuelles publiés par Santé Canada2 révèlent que :

• En 2017, les hommes (8,4 %) étaient plus susceptibles que les femmes (6,3 %) de déclarer être atteint du diabète.  

GRAPHIQUE 1 : 

Diabète, selon le groupe d’âge et le sexe, population âgée de 12 ans et plus, Canada, 2017 

30%

40% des crises cardiaques

50% des cas d’insuffisance rénale

70% des amputations des membres inférieurs non liées à des traumas

E Â utiliser avec prudence
Remarque : Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic de diabète d’un professionnel de la santé.
Source : CEnquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.

des accidents 
vasculaires cérébraux

Pourcentage

Total (12 ans et plus)

Hommes

Femmes

12 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus

Groupe d’âge
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IMAGES 2 ET 3 : 

Les statistiques du Canada de 2018 et 2019 sur le nombre et le pourcentage des individus atteints de diabète 

(séparés par groupes d’âge et par sexe).3

Groupes d’âge

Canada (sans les territoires) 3

Femmes
Diabète 5

Nombre de personnes Pourcentage

2018 2019 2018 2019

TOTAL (12 ANS ET PLUS) 985 500 1 074 700 6,2 6,7

12 à 17 ANS F F F F

18 à 34 ANS 49 000E 40 900E 1,1E 1,0E

35 à 49 ANS 137 000 144 900 3,8 4,0

50 à 64 ANS 323 100 347 200 8,5 9,1

65 ANS ET PLUS 476 600 536 900 14,5 15,8

Groupes d’âge

Canada (sans les territoires) 3

Hommes
Diabète 5

Nombre de personnes Pourcentage

2018 2019 2018 2019

TOTAL (12 ANS ET PLUS) 1 252 300 1 420 400 8,1 9,0

12 à 17 ANS F 10 700E F 0,9E

18 à 34 ANS 29 400E 52 300E 0,7E 1,2E

35 à 49 ANS 139 100 178 300 3,9 4,9

50 à 64 ANS 456 800 498 200 12,2 13,3

65 ANS ET PLUS 618 100 681 000 21,8 23,1

E : À utiliser avec prudence
F: Pas suffisamment fiable pour être publié

MATHÉMATIQUES : FAITS ET CONTEXT
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IMAGE 4 : 

Prévalence du diabète et de l’intolérance au glucose dans le monde.4

Région
Prévalence comparative du diabète

(%)
Prévalence comparative de 
l’intolérance au glucose (%)

AFRIQUE 4,5 9,7

EUROPE 6,7 8,6

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU 
NORD

11,0 7,6

AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES 10,7 10,7

AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE 9,2 5,4

ASIE DU SUD-EST 9,2 3,0

CÔTE DU PACIFIQUE OCCIDENTALE 8,3 5,4

La prévalence comparative a été ajustée pour les différentes distributions des groupes d’âge dans les divers pays et régions et permet d’effectuer des 
comparaisons entre les régions.

QU’A À VOIR LE DIABÈTE AVEC L’ORIGINE ETHNIQUE?

• Les personnes d’Asie du sud sont 6 fois plus à risque d’avoir le diabète de type 2.5

• Les personnes d’Afrique et Afro-caribéens sont 3 fois plus à risque d’avoir le diabète de type 2.5

• Aux États-Unis, les noirs et les hispaniques sont plus à risque d’avoir le diabète que les blancs non hispaniques.5

QUELS SONT LES LIENS ENTRE LE DIABÈTE ET LE STATUT SOCIOÉCONOMIQUE?

• Les individus dont le statut socioéconomique est faible sont plus touchés par le diabète et les complications qui en 

découlent que les autres.6

• Les personnes dont le statut socioéconomique est faible ont habituellement un état de santé plus précaire que les autres.6

• Un statut socioéconomique faible peut amenuiser l’état de santé, entraîner une diminution de l’accès aux soins de santé 

ou une sous-utilisation de ces soins, des conditions psychologiques et des comorbidités qui font augmenter le risque de 

mortalité.6

• Cette étude a démontré que le niveau d’éducation et la stabilité financière demeurent des facteurs importants pour prédire 

le risque de mortalité chez les adultes atteints du diabète.6

MATHÉMATIQUES : FAITS ET CONTEXT
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IMAGE 1: 

Résumé graphique démontrant comment les sucres ingérés sont digérés par le corps.

COMMENT FONCTIONNE LE PROCESSUS HABITUEL?

Qu’est-ce qui arrive au sucre?

La bouche
Les dents et la salive réduisent les 

glucides en petits morceaux.

Le petit intestin
Le petit intestin sécrète des enzymes 

spéciales pour briser les sucres en 

monosaccharides comme le glucose 

qui sont ensuite envoyés dans le sang. 

Le pancréas
L’insuline est produite ici et elle permet 

aux autres cellules du corps de laisser 

entrer le glucose qui se trouve  

dans le sang.

Le reste du corps!
Grâce à l’insuline, les cellules des 

muscles, du cerveau et des autres 

organes peuvent utiliser le glucose 

comme source d’énergie. 

L’estomac
À cette étape, on appelle chyme 

la nourriture réduite en purée par 

l’acide puissant de l’estomac.

Étape

1

Étape

2

Étape

3

Étape

4

Étape

5

• Notre corps digère les aliments que nous mangeons en les mélangeant avec des fluides et des enzymes. 

Les enzymes réduisent les aliments en petits morceaux, soit en molécules de gras, de protéines et de 

glucides. Le glucose est un glucide dont sont faites les pâtes et les pommes de terre.1 

• Le glucose est une source essentielle d’énergie pour notre corps.1 
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IMAGE 2 : 

Diagramme démontrant comment l’insuline aide le corps à amener les sucres de notre circulation sanguine 

jusqu’aux divers types de cellules..

IMAGE 3: 

Ce diagramme démontre ce qui arrive lorsque le corps ne peut pas produire d’insuline à cause du diabète de type 1.

• Le pancréas produit des hormones qui permettent aux 

cellules d’absorber le glucose. L’insuline est une hormone 

essentielle de ce processus.2 

• Lorsque les niveaux de glucose sont élevés dans le corps 

(après un repas, par exemple), les cellules bêta du pancréas 

relâchent de l’insuline.2  

• L’insuline se lie ensuite aux récepteurs d’insuline dont sont 

munies de nombreuses cellules du corps, comme les cellules 

musculaires.2 

• Une fois que l’insuline est liée aux récepteurs d’insuline, 

le glucose peut être absorbé par la cellule pour lui fournir 

l’énergie dont elle a besoin pour fonctionner.2 

• Le niveau de glucose (de sucre dans le sang) retombe alors.2  

• https://www.youtube.com/watch?v=UoGPhPQPKy8 (Au 

cœur des organes : le pancréas et la glycémie)

• Le corps des individus qui souffrent de diabète de type 1 n’est 

pas capable de produire de l’insuline.3

• Sans la production d’insuline, il n’y a pas d’insuline qui se lie 

aux récepteurs d’insuline.3 

• Puisque l’insuline n’a pas ouvert la connexion avec les récepteurs 

d’insuline, les cellules ne peuvent pas absorber de glucose.3 

• Par conséquent, ces individus ont un taux très élevé de sucre 

dans le sang.3

• Symptômes communs : besoin fréquent d’uriner, soif et besoin 

de boire beaucoup de liquides, épuisement, perte de poids.3

• Traitement offert : La personne doit recevoir le traitement 

tous les jours de sa vie et prendre régulièrement de l’insuline, 

avoir une alimentation saine, faire un suivi fréquent du taux de 

sucre dans le sang, faire régulièrement de l’exercice physique.3

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LES CHOSES VONT MAL?

SCIENCES : FAITS ET CONTEXTE

Insuline

Insuline

Récepteur
d’insuline

Récepteur
d’insuline

Glucose

Glucose

Absorption du 
glucose par les 
cellules

Pas d’absorption 
du glucose par les 
cellules

Diabète de 
type 1

Destruction des 
cellules bêta
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IMAGE 4: 

Ce diagramme démontre comment le corps d’une personne souffrant de diabète de type 2 fabrique de l’insuline, 

mais dont les récepteurs sont résistants à l’insuline. 

IMAGE 5: 

Graphique démontrant les différentes complications causées par le diabète.5

• Chez les individus atteints de diabète de type 2, le 

pancréas produit de l’insuline, mais les récepteurs 

d’insuline ne reconnaissent pas l’insuline. On parle ici de 

résistance à l’insuline.4

• Sans insuline liée aux récepteurs, les cellules ne peuvent 

absorber le glucose qui se trouve dans le sang.4 

• Symptômes communs : Les individus peuvent souffrir 

d’excédent de poids, avoir des besoins fréquents et 

urgents d’uriner, une soif et un besoin de boire beaucoup 

de liquides, épuisement.4

• Traitements offerts : Ils doivent prendre régulièrement 

de l’insuline, manger sainement, faire un suivi fréquent 

du niveau de sucre dans le sang et faire régulièrement de 

l’exercice physique.4

63%

60%

56%
49%

40%

32%

28%

26%

26%

17%

12%
12%

11%

9%

8%

84%
ont signalé au moins 1 
complication potentielle

39%
ont signalé 5 complications 
potentielles ou plus

8%

1%

13%

© 2018 Ipsos B5. Et lesquelles, parmi les options proposées, sont, selon vous, des complications potentielles reliées au diabète? Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent. 
Base: Tous les répondants familiers avec le diabète (n=1957)

Dommages aux pieds – infections, lésions pouvant mener à une amputation  
d’un ou des orteils, pieds ou jambes.  

Dommages aux yeux – lésions pouvant aller jusqu’à la cécité

Dommages aux reins – pouvant aller jusqu’à l’insuffisance rénale et exiger un 
traitement de dialyse ou une transplantation

Dommages neurologiques (neuropathie) – picotements, engourdissements, 
sensations de brûlure ou de douleurs dans les mains, les pieds ou les membres

Maladies cardiaques

Accident cérébrovasculaire 

Problèmes digestifs

Problèmes de peau 

Dépression 

Risque accru de certains cancers

Risque accru de démence ou d’Alzheimer

Tremblements

Dystrophie musculaire

Perte de l’odorat

Déficience auditive

Fièvre 

Aucun de ces symptômes 

Ne sait pas

Complication potentielle réelle 

Complication potentielle trompeuse
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Glucose
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QUEL IMPACT LE DIABÈTE A-T-IL SUR LA VIE DES INDIVIDUS QUI EN SOUFFRENT?
• Les complications liées au diabète terminal impliquent une perte significative de qualité de vie.6

• Les soins de santé de gestion du diabète ont également des effets négatifs sur la qualité de vie. Par ces facteurs, il faut 

compter les multiples injections d’insuline  quotidiennes.6

• Les diabétiques ont besoin de soins à vie pour gérer régulièrement leur glycémie, leur tension artérielle, leur cholestérol et 

leur fonction rénale.7

• Le diabète est une des 10 principales causes de décès dans les pays développés.7 

• Il arrive souvent que des facteurs autres que le diabète, tels que la démence ou les maladies cardiovasculaires, causent la mort.7

• Le diabète est une cause importante de cécité, d’insuffisance rénale, d’amputation des membres inférieurs ainsi que 

d’autres conséquences à long terme qui empiètent grandement sur la qualité de vie.5

HOW HAS COVID-19 IMPACTED INDIVIDUALS WITH DIABETES?
• La COVID-19 est un virus qui peut avoir des répercussions sérieuses pour une personne atteinte de diabète et plus 

spécifiquement pour les personnes plus âgées et qui souffrent d’autres maladies chroniques.8

• Le virus peut amplifier l’enflure et l’inflammation causées par un taux élevé de sucre dans le sang et engendrer des 

complications graves pour les personnes atteintes de diabète.8 

• Selon le Center for Disease and Control (CDC), un organisme de contrôle des maladies des États-Unis, les individus atteints 

de diabète de type 2 sont plus à risque de souffrir d’une maladie grave causée par la COVID-19.9

• Les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de diabète gestationnel peuvent être plus à risque de souffrir d’une 

maladie grave causée par la COVID-19.9

IMAGE 6 : 

Nombre hebdomadaire de décès enregistrés chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 en 

Angleterre, de 2017 à 2019 et en 2020. Les données proviennent d’une étude sur cohorte basée sur la population 

de personnes atteintes de diabète diagnostiquées en Angleterre, à l’aide d’un ensemble de données national 

comprenant 98% de toutes les pratiques générales en Angleterre.10
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COMMENT ATTRAPE-T-ON LE DIABÈTE? EST-CE UNE MALADIE GÉNÉTIQUE? 
ÉPIGÉNÉTIQUE? OU ENVIRONNEMENTALE?

• La recherche a démontré que le diabète de type 1 peut être héréditaire, même si le modèle d’hérédité précis n’est pas 

établi. 11,12 

• Il a été démontré que de nombreux individus atteints de diabète possèdent les gènes suivants : HLA-DR3 ou HLA-DR4.11,12 

• Un lien génétique fort a été établi pour le diabète de type 2, même si le modèle d’hérédité précis n’est pas clair.

• Des facteurs environnementaux tels que le mode de vie, l’alimentation et l’activité physique peuvent contribuer au risque 

de développer le diabète de type 2.13

• Il est important de préciser que les facteurs environnementaux et génétiques ne sont pas toujours distincts. 

L’environnement peut parfois contribuer au mode d’expression des gènes.13

• Toutes les cellules du corps contiennent de l’ADN, qui est nécessaire au bon fonctionnement de chaque cellule. L’ADN est 

transmis des parents aux enfants, ce qui signifie qu’il est héréditaire.14 

• L’épigénétique est l’étude des modifications de l’ADN d’une personne qui n’ont pas d’effet direct sur l’ADN, mais qui 

peuvent être transmises par hérédité. L’environnement peut influencer ces modifications; il peut s’agir ici de modifications 

relativement simples telles que l’ajout d’un groupe méthyle à l’ADN.14

• Ces modifications peuvent ensuite avoir un effet sur l’expression de certains gènes. C’est le cas de certaines modifications 

épigénétiques que nous remarquons chez certains individus atteints de diabète.

• Il nous faut encore acquérir une meilleure compréhension du lien entre l’épigénétique et le diabète.15

IMAGE 7 : 

Cette image montre comment l’épigénétique peut engendrer des modifications de l’ADN. Dans cet exemple, c’est 

l’interaction avec un groupe méthyle qui cause des modifications.14
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IMAGE 1 : 

Tableau représentant visuellement les principaux symptômes et les éléments de la routine quotidienne d’une 

personne atteinte de diabète de type 1.1

TABLEAU 1 : 

Diagramme démontrant l’attitude et la perception des personnes atteintes du diabète et de celles des personnes 

qui prennent soin d’un diabétique.2

DIABÈTE DE  
TYPE 1

ATTITUDES ET PERCEPTIONS DU DIABÈTE

Soif excessive

Manque 
d’énergie, fatigue

Urination
fréquente

Vision floue

Polyphagie (avoir 
toujours faim)

Énurésie  
(faire pipi au lit

Perte soudaine 
de poids

Vivre avec ou prendre soin d’une 
personne atteinte du diabète au 
quotidien est difficile.

% de répondants 
qui sont 

fortement/plutôt 
d’accord

Je pense avoir suffisamment de 
ressources et d’information pour gérer 
mon diabète ou aider un membre de ma 
famille/être cher à gérer son diabète.

Je/un membre de ma famille ou un 
être cher continue de vaquer à des 
activités (p. ex. : travail, vie sociale, 
etc.) au même titre qu’avant d’être 
diagnostiqué du diabète. 

Je pense que le gouvernement 
fournit suffisamment de soutien aux 
personnes atteintes de diabète. 

© 2018 Ipsos C3. Indiquez si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants.
Base: Répondants diagnostiqués du diabète/proches aidants (n=203)

33% 43% 20% 4%

53% 21% 7%18%

36% 23% 12%28%

33% 44% 16%7%

76%

71%

64%

40%

Fortement d’accord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord
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TABLEAU 2 : 

Représentation visuelle de l’impact du diabète sur la capacité d’une personne à conserver son emploi.2

TABLEAU 3 : 

Pourcentages des pays dans le monde capables de fournir divers types d’insuline aux enfants vivant dans leur pays 

indiqués, classés par pays à faible revenu, à revenu intermédiaire et à revenu élevé.3

ABSENTÉISME AU TRAVAIL CAUSÉ PAR LE DIABÈTE

Nbre (%) de pays qui clament 

fournir tous types d’insuline 

pour les enfants

Fournitures complètes offertes par le 
gouvernement

Fournitures complètes offertes par le 
gouvernement ou par des sources non-

gouvernementales

Pays à revenu 
élevé

Pays à revenu 
intermédiaire

Pays à faible 
revenu

Pays à revenu 
élevé

Pays à revenu 
intermédiaire

Pays à faible 
revenu

INSULINE RÉGULIÈRE/ 
À ACTION RAPIDE

24/32

75%
19/38

50%
0/10

0%
25/32

78%
21/39

54%
2/10 

20%

INSULINE À ACTION 
INTERMÉDIAIRE

24/32

75%
20/39

51%
0/10

0%
25/32

78%
22/39

57%
3/10

30%

INSULINE À ACTION 
RAPIDE (ANALOGUE)

22/32

69%
11/37

30%
0/7

0%
23/32

72%
13/37

35%
1/7

14%

INSULINE À ACTION 
PROLONGÉE (ANALOGUE)

23/32

72%
11/39

28%
0/7

0%
24/32

75%
15/39

39%
1/7

14%

47%
Non

32%
Oui

10%

14%

18%

12%

15%

9%

15%

8%

Absences en jourAbsentéisme au travail causé par le diabète

21%
Ne s’applique pas à ma situation

© 2018 Ipsos C6. Avez-vous eu à vous absenter du travail à cause de votre diabète ou pour  
 prendre soin d’un membre de votre famille/être cher atteint du diabète?
Base: Répondants diagnostiqués du diabète/proches aidants (n=203)

C7. Par année, en moyenne, combien de jours d’absence au travail  
 attribuez-vous à votre diabète ou aux soins apportés à un  
 membre de votre famille/être cher atteint du diabète?
Base: Se sont absentés du travail (n=66)

1 à 2 jours

3 à 4 jours

5 à 7 jours

8 à 10 jours

11 à 20 jours

Plus que 30 jours

J’ai choisi de quitter  
le marché du travail

Ne sait pas
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TABLEAU 4 : 

Tableau de comparaison des limites et restrictions à surmonter dans la vie de tous les jours entre une personne 

atteinte du diabète et une autre ne l’étant pas.4

Restrictions au niveau de l’activité physique ou d’avoir  
un emploi physiquement exigeant

Restrictions liées à des douleurs ou de l’inconfort  
récurrent ou chronique 

Difficulté à agripper ou tenir des objets

Restrictions liées à une condition nerveuse ou émotionnelle 

Usage limité des pieds et des jambes

Restrictions liées à un souffle court ou des difficultés à respirer 

Perte de l’ouïe limitant la communication ou exigeant 
l’utilisation d’un appareil auditif

Difficultés d’apprentissage ou de compréhension

Maladie ou condition de santé mentale nécessitant de 
l’aide ou de la supervision

Évanouissements, convulsions ou perte de connaissance

Usage limité des doigts ou des bras

Perte de la vue (ne pouvant être corrigée par des 
lunettes ou des lentilles)

Défigurement ou difformité

Troubles de la parole

Autres limites ou restrictions

Avec diabète Sans diabète

Pourcentage

SOCIOLOGIE : FAITS ET CONTEXTE



P 4 sur 5

TABLEAU 5 : 

Représentation visuelle de la collecte de données qualitatives lors d’un sondage mondial mené dans 17 pays sur 

la qualité de vie et les inquiétudes des personnes atteintes de diabète et de leurs proches.5

LES 
INQUIÉTUDES 

DES PAD  
ET DES MF

MF soucieux de 
l’hypoglycémie

MF inquiet et 
anxieux

Veut plus 
de soutien 

pour gérer les 
changements de 
mode de vie et le 

fardeau du
diabète

Veut plus de 
soutien, plus 

informations des 
médecins

Le MF doit 
conjuguer avec des 
sautes d’humeur de 
la PAD, ce qui cause 
des tensions dans la 

relation

Le diabète a un 
impact sur la 
vie sociale et 

professionnelle de 
la PAD

MF = Membre de la famille

PAD = Personne atteinte du diabète
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