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FICHE 9.1 DIABÈTE1 – PRÉVALENCE (PERSONNES ATTEINTES DANS LA POPULATION)  
 

Figure 9.1a : Proportion ajustée2 de personnes atteintes de diabète selon le sexe, population âgée de 20 ans et plus, Côte-Nord et Québec, avril 2019 à mars 2020 

 

Figure 9.1b : Proportion ajustée2 de personnes atteintes de diabète selon le territoire de CLSC de résidence3, population âgée de 20 ans et plus, Côte-Nord, avril 2019 
à mars 2020 

 
Source : Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 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 significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 1 %. 
↓ ou ↑ Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 1 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 1 %. 

En 2019-2020  

• Environ 8 970 résidants de la Côte-Nord, âgés de 20 ans et plus, vivent avec le diabète (donnée non illustrée); la prévalence ajustée se situe à environ 
11 % de la population de ce groupe d’âge (figure 9.1a). 
 Personnes de 65 ans et plus : 27 % (proportion brute) sont diabétiques (Québec : 24 %) (données non illustrées). 

• En proportion, la Côte-Nord compte davantage de personnes diabétiques que le reste du Québec, et ce, chez les hommes, les femmes ou dans 
l’ensemble de la population (figure 9.1a). 

• La prévalence du diabète s’avère significativement plus élevée chez les hommes que chez les femmes. 

• Toutes proportions gardées, à l’exception de la Haute-Côte-Nord et de Port-Cartier, les territoires de CLSC de la Côte-Nord comptent un plus grand 
nombre de personnes diabétiques que le reste du Québec (figure 9.1b). 
 Proportion inférieure au reste de la Côte-Nord : CLSC des Nord-Côtiers4 (Haute-Côte-Nord) et CLSC de Port-Cartier. 
 Proportion supérieure au reste de la Côte-Nord : CLSC de la Minganie, CLSC de la Basse-Côte-Nord et CLSC Naskapi (figure 9.1b). 

De 2001-2002 à 2019-2020 

• Population régionale :    significative de la prévalence du diabète (de 6 % à 13 %) (4 390 à 8 970 personnes). 
 Hommes :    significative (de 6 % à 13 %) (2 215 à 4 735 personnes). 
 Femmes :    significative (de 6 % à 12 %) (2 175 à 4 235 personnes) (données non illustrées). 

• Cependant, au regard du taux d’incidence (nombre de nouveaux cas) du diabète :    significative (de 10 à 6 pour 1 000 personnes) (570 à 
400 personnes) durant cette période. 
 Hommes :    significative (de 12 à 6 pour 1 000 p.) (325 à 205 personnes). 
 Femmes :    significative (de 9 à 6 pour 1 000 p.) (245 à 195 personnes). 

• En moyenne sur la Côte-Nord, durant toute la période 2001-2002 à 2019-2020, chaque année, environ 528 personnes ont un diagnostic de diabète 
(données non illustrées). 

                                                           
1  CIM-9 : 250 et CIM-10 : E10-E14. En 2016, la RAMQ a procédé à la modernisation de son système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte. Le nouveau système a entraîné une diminution de la 

saisie des codes de diagnostic dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. Par conséquent, les résultats de cet indicateur doivent être interprétés avec prudence à partir de l'année financière 2016 -
2017. À court et à moyen terme, la tendance globale de la prévalence reste similaire à celle observée historiquement, mais il  est important de demeurer vigilant dans l'interprétation de l'indicateur. La prévalence et 
l’incidence pourraient être sous-estimées. 

2  Ajustée selon la structure par âge (20 à 49, 50 à 59, 60 à 69, 70 ans et plus), sexes réunis, de la population du Québec en 2011. 
3  Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10, le 1er avril 2015, le CLSC Naskapi relève directement du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
4  En fait, le regroupement des territoires de CLSC des Escoumins et de Forestville est désigné sous le nom de CLSC des Nord-Côtiers. Ce regroupement correspond à la MRC de la Haute-Côte-Nord. 
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Importance et enjeux 
• Le diabète est une maladie chronique grave qui se caractérise par une concentration élevée de sucre dans le sang. Cette maladie résulte de 

l’incapacité totale (ou presque) du corps à produire de l’insuline (type 1) ou d’utiliser adéquatement celle que le pancréas sécrète (type 2)5.  

• Le diabète comporte son lot de complications. À long terme, l’hyperglycémie peut causer des dommages aux vaisseaux sanguins, aux nerfs et à des 
organes comme les reins, les yeux et le cœur. Les complications graves qui touchent ces organes peuvent, ultimement, conduire au décès6. 

• Le diabète constitue la première cause de cécité dans les pays industrialisés. Il est aussi considéré comme la première cause d’amputation non 
traumatique. 

• Le diabète de type 2 est plus fréquent chez les personnes qui font de l’embonpoint ou qui sont obèses et chez les individus sédentaires et, dans ce 
contexte, est en grande partie évitable grâce à de meilleures habitudes de vie. 

• Au Québec, comme ailleurs au Canada, les populations autochtones sont particulièrement touchées. Le risque de développer un diabète serait 
environ de trois à cinq fois plus levés chez les autochtones que dans l’ensemble de la population canadienne. 

 

                                                           
5  W.J. Millar, T. K. Young. « Tracking diabetes : prevalence, incidence and risk factors », dans Health Reports, 2003, 14(3), p. 35-47. 
6  Agence de santé publique du Canada. Le diabète au Canada : perspective de santé publique sur les faits et chiffres. Agence de santé publique du Canada; 2011. 
 


