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EVOLUTION DES CHIFFRES DU DIABÈTE EN FRANCE : LES DERNIÈRES ÉTUDES
MONTRENT UNE ÉPIDÉMIE EN FORTE HAUSSE.
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Entre 2000 et 2009, le taux de prévalence du diabète* en France n'a cessé d’augmenter. Il a même progressé plus vite
que prévu. En 2009 **, on estimait à plus de 3,5 millions le nombre de personnes atteintes, des chiffres attendus
normalement pour 2016. Ils témoignent d’une véritable croissance de l’épidémie. En ligne de mire, comme causes
principales du diabète : surpoids, obésité, mauvaise alimentation, sédentarité et faible activité physique.

En France aujourd'hui, combien de personnes sont diabétiques ?
En France, en 2013, plus de 3 millions de personnes diabétiques prenaient un traitement médicamenteux pour
un diabète (soit 4,7% de la population). A cela, s’ajoutent les personnes diabétiques qui s’ignorent. Cette
prévalence* ne cesse d’augmenter en France, particulièrement chez les hommes, les jeunes(<20 ans) et les plus
âgés (>80 ans).
• Toutefois, cette progression enregistre un ralentissement depuis 2009 : le taux de croissance annuel moyen
était de 5,4% sur la période 20062009 et de 2,3 % sur la période 20092013.
La majorité d’entre elles sont diabétiques de type 2, non insulinodépendantes (76 %). Il représente 92 % des cas
de diabète traité.
Le diabète de type 1 représente 6 % des cas de diabète traité.

Les causes de l'évolution du diabète : surpoids et obésité en tête
Parmi les causes du diabète, il y a toujours les facteurs de prédisposition (gènes, antécédents familiaux, etc.). Bien sûr, le vieillissement de la population,
le dépistage précoce et l'amélioration de l'espérance de vie des personnes traitées pour diabète augmentent mécaniquement les chiffres. Mais ce sont
surtout des facteurs sociaux et environnementaux (liés à nos modes de vie) qui expliquent cet accroissement constant : surpoids, obésité, manque
d'activité physique, sédentarité constituent les principales causes du diabète en France.
http://www.afd.asso.fr/diabete/chiffresfrance
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Âge, sexe, conditions sociales, territoire... : les disparités du diabète
Nous ne sommes pas tous égaux face au diabète et face aux risques de diabète. Les études confirment des disparités liées à l’âge, au sexe (les hommes
sont plus touchés que les femmes), aux conditions sociales ainsi que des disparités géographiques : elles persistent et s’accentuent. Les taux de
prévalence les plus élévés en France sont toujours dans les départements d'Outremer et dans le nord de la France. la région Aquitaine. Tandis que les
les régions et les départements de l’ouest de la France métropolitaine ont les taux de prévalence les plus faibles : Bretagne, Paysdelaloire et
région Aquitaine.

Diabète et précarité
Cette disparité géographique n’est pas sans traduire des différences sociales. Plus on est pauvre, plus on est touché par le diabète. Sur un périmètre
limité, les chiffres sont sans appel : en SeineSaint Denis, le taux de prévalence en 2009 était de 5.8%, alors qu'à Paris, il était de 3,2%. (Source : BEH
Invs, 4243, novembre 2010)
Les inégalités territoriales et socioéconomiques réduisent l'efficacité des soins.

Préconisations pour endiguer la hausse
Renforcer les actions de prévention du diabète et de ses complications,
proposer une éducation thérapeutique personnalisée en tenant compte de l'âge, de l'ancienneté du diabète...pour améliorer l'autonomie des personnes
touchées dans la gestion de leur diabète au quotidien et leur qualité de vie.
*Taux de prévalence du diabète : nombre de personnes diabétiques par rapport à l’ensemble de la population.
** le nombre de personnes diabétiques en France, est passé de 1,6 à 2,9 millions. A cela s'ajoute les presque 700 000 diabétiques qui s'ignorent
(Source : BEH Invs, 4243, novembre 2010)
Bulletin N° 3435  10 novembre 2015 sur le site de l'INVS
Le diabète est un fléau, il faut faire reculer cette épidémie en soutenant l'AFD
JE FAIS UN DON
Engagezvous :
JE DEVIENS BÉNÉVOLE
Fédération Française des Diabétiques
3739 Avenue Ledru Rollin  75012 Paris
Tél. : 01 40 09 24 25
Email : afd@afd.asso.fr
http://www.afd.asso.fr/diabete/chiffresfrance
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