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Le diabète 
en chiffres

En savoir
plus

760 000 personnes sont atteintes 
du diabète au Québec.

De ce nombre, 200 000 l’ignorent.

Une nouvelle personne est 
diagnostiquée toutes les 13 minutes.

90 % des personnes diabétiques 
souffrent de diabète de type 2.

Il est estimé que le diabète entraîne 
des coûts directs et indirects de près de
3 milliards de dollars par année 
à la société québécoise.

L’Organisation mondiale de la santé prévoit 
que le nombre de personnes diabétiques 
dans  le monde doublera d’ici 2030.

La rétinopathie associée au diabète est la 
première cause de perte de la vue chez
les moins de 65 ans.

Visitez notre site web www.diabete.qc.ca 
pour en connaître davantage sur la maladie 
et son traitement et pour devenir membre 
de l’association.

 Suivez-nous sur        et



1. Le diabète est une maladie de 
personnes âgées et obèses. 

Faux. L’âge et le surplus de poids 
sont des facteurs de risque du diabète. 
Cependant, ce ne sont pas les seuls. Même 
les personnes jeunes et sans surplus de 
poids peuvent être à risque de développer 
le diabète.

2. «Je mange beaucoup de sucre, 
des tartes, des gâteaux, des 
bonbons. Je finirai par avoir le 
diabète, c’est certain ! »

Faux. Manger des aliments sucrés 
ne cause pas nécessairement le diabète. 
Par contre, en manger de façon régulière 
peut occasionner un surplus de poids, un 
facteur de risque du diabète de type 2.

3. « Pour me gâter, je choisis les 
croustilles plutôt que les tablettes 
de chocolat. Comme je ne mange 
pas de sucre, je ne serai pas 
diabétique. » 

Faux. Le surplus de poids, qu’il soit 
causé par la consommation d’aliments 
riches en gras ou en sucre, peut mener 
au diabète. Il est possible de se gâter 
à l’occasion, mais si cela devient une 
habitude, les risques d’avoir un surplus de 
poids et de faire du diabète augmentent.
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4. « Je me sens bien, je n’ai aucun 
symptôme, impossible que je sois 
diabétique. »

Faux. Le diabète est une maladie 
sournoise qui peut s’installer sans que 
la personne ressente quoi que ce soit. 
Cependant, le diabète commence déjà 
à faire ses ravages. Il est donc important 
de voir un médecin régulièrement et de 
passer les tests suggérés.

5. « On m’a dit que le diabète 
sautait une génération. Mon père 
est diabétique, donc je l’éviterai, 
c’est certain ! »

Faux. La génétique joue un rôle 
important dans l’apparition du diabète. 
Conséquemment, le diabète peut survenir 
chez toute personne ayant un parent 
diabétique.

6. « Plusieurs membres de ma 
famille ont le diabète, c’est dans 
mes gènes, je ne peux rien faire 
pour le prévenir. »

Faux. Il est possible de prévenir ou 
de retarder l’apparition du diabète en 
modifiant ses habitudes de vie, telles 
qu’adopter une alimentation saine et 
équilibrée et faire de l’activité physique 
régulièrement.

7. Le stress ne cause pas le diabète.

Vrai. Cependant, des études ont 
démontré que le stress chronique peut 
contribuer à l’évolution de la maladie.


