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FICHE 21.4 PRÉVALENCE DE CERTAINES MALADIES CHRONIQUES1 (POPULATION ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS)  
 

Figure 21.4a : Prévalence brute de quelques maladies chroniques, population âgée de 65 ans et plus, Côte-Nord et Québec, 2014-2015 

 

Figure 21.4b : Prévalence brute de quelques maladies chroniques selon le groupe d'âge, population âgée de 65 ans et plus, Côte-Nord et Québec, 2014-2015 

 
Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec. Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit 
par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(++) Valeur supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 1 %. 
a  Pour l'ensemble de la Côte-Nord, pour une maladie chronique donnée, la même lettre en exposant indique une différence significative entre les deux groupes d'âge, au seuil de 1 %. 
A  Pour l'ensemble du Québec, pour une maladie chronique donnée, la même lettre en exposant indique une différence significative entre les deux groupes d'âge, au seuil de 1 %.  

En 2014-2015 

 Un peu plus du quart (27 %) de la population nord-côtière âgée de 65 ans et plus est atteinte de diabète, plus de six sur dix (64 %) font de l’hypertension, 
environ une sur cinq (22 %) a une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) alors que le tiers environ (34 %) a une cardiopathie ischémique. 
 À l’exception de l’hypertension où la situation se compare à celle du reste du Québec, la prévalence des trois autres maladies chroniques sur la 

Côte-Nord est significativement plus élevée que dans le reste du Québec (figure 21.4a). 

 Territoires de RLS par rapport au reste du Québec2  (données non illustrées). 
 Diabète : Prévalence significativement plus élevée dans les territoires de RLS suivants : Manicouagan (27 %), Sept-Îles (27 %), Caniapiscau 

(38 %), Minganie (29 %), Basse-Côte-Nord (34 %) et CLSC Naskapi (*50 %).  
 Hypertension : Prévalence statistiquement plus élevée dans le RLS suivant : Sept-Îles (68 %). 

o Prévalence plus faible dans les RLS suivants : Caniapiscau (48 %), Minganie (46 %). 
 MPOC : Prévalence plus élevée au plan statistique dans les RLS suivants : Haute-Côte-Nord (26 %), Manicouagan (23 %), Sept-Îles (23 %). 

o Prévalence plus faible dans les territoires de RLS suivants : Port-Cartier (17 %), Minganie (14 %), Basse-Côte-Nord (16 %). 
 Cardiopathie ischémique : Prévalence plus élevée : Haute-Côte-Nord (34 %), Manicouagan (33 %), Port-Cartier (36 %), Sept-Îles (35 %). 

 Teritoires de RLS par rapport au reste de la Côte-Nord2 (données non illustrées). 
 Diabète : Prévalence significativement plus élevée dans les territoires de RLS suivants : Basse-Côte-Nord et CLSC Naskapi. 

o Prévalence plus faible, au plan statistique : Haute-Côte-Nord (24 %). 
 Hypertension : Prévalence plus élevée dans le RLS suivant : Sept-Îles. 

o Prévalence statistiquement moins élevée dans les RLS suivants : Caniapiscau et Minganie. 
 MPOC : Prévalence significativement plus élevée dans le RLS suivant : Haute-Côte-Nord. 

o Taux de prévalence plus faible dans les territoires suivants : Port-Cartier, Minganie, Basse-Côte-Nord. 
 Cardiopathie ischémique : Aucun territoire ne se démarque significativement du reste du Québec ou de la Côte-Nord. 

Variations selon les groupes d’âge 

 Que ce soit sur la Côte-Nord ou dans l’ensemble du Québec pour chacune des maladies chroniques retenues, les personnes âgées de 75 ans et plus 
sont proportionnellement plus nombreuses que celles de 65 à 74 ans à en être atteintes (figure 21.4b). 
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 Personnes dans la population atteintes de diabète (CIM-10 : E10-E14), d’hypertension artérielle (CIM-10 :I110-I113, I115), de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (CIM-10 : J40-J44), de 

cardiopathie ischémique (CIM-10  I20-I25) ou un code d’intervention en santé de pontages aorto-coronariens, ou d’intervention coronarienne percutanée inscrit au fichier MED-ÉCHO. 
2  Les tests statistiques pour les RLS réalisés par l’auteur principal de ce document tiennent compte du seuil de comparaisons multiples. 
 


