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le diabète ou le prédiabète. Fer de lance de la lutte contre le diabète, Diabète Canada
aide les personnes touchées par le diabète à mener une vie saine et œuvre pour la
prévention du diabète et de ses conséquences et la découverte d’un remède.
L’association s’est bâti une réputation d’excellence et de leadership, et c’est à son
cofondateur, le Dr Charles Best, que l’on doit la découverte de l’insuline avec le
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réalisation de travaux de recherche et convertit les résultats en applications pratiques.
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Estimation de la prévalence et des coûts du diabète
Prévalence (1)
Diabète (diagnostics de type 1 et de type 2)
Diabète (type 1)
Diabète (diagnostics de type 1 et de type 2 + cas de
type 2 non diagnostiqués) et prédiabète combinés
Augmentation de la prévalence du diabète (diagnostics
de type 1 et de type 2) entre 2021 et 2031
Coûts directs pour le système de santé

2021
2031
103 000 / 13 %
131 000 / 16 %
5 à 10 % des cas de diabète
269 000 / 35 %

311 000 / 39 %
27%

107 millions de $

131 millions de $

Dépenses personnelles engagées chaque année (2)
Diabète de type 1 – plusieurs injections d’insuline par
jour
Diabète de type 1 – traitement par pompe à insuline

Entre 30 $ et 3 100 $
Entre 100 $ et 6 200 $

Diabète de type 2 – prise de médicaments par voie
orale

Entre 1 100 $ et 2 000 $

Impact du diabète
•

•

•

Parmi les Néo-Brunswickoises et les NéoBrunswickois (1):
o 35 % sont diabétiques ou
prédiabétiques, et
o 13 % vivent avec un diabète
diagnostiqué.
Les complications du diabète sont corrélées
à un décès prématuré (3). Le diabète peut
réduire la durée de vie de cinq à 15 ans (3).
On estime que le taux de mortalité, toutes
causes confondues, chez les Canadiennes et
Canadiens diabétiques est deux fois plus
élevé que chez les personnes non
diabétiques (4).
Comparativement à la population générale, les
personnes diabétiques présentent un risque au
moins trois fois plus élevé d’être hospitalisées
en raison d’une maladie cardiovasculaire, 12 fois
plus élevé d’être hospitalisées pour une

•

néphropathie en phase terminale et près de
20 fois plus élevé d’être hospitalisées à cause
d’une amputation non traumatique d’un
membre inférieur (3).
Le diabète intervient dans (5) :
30% des accidents vasculaires
cérébraux
Principale cause de cécité
40% des crises
cardiaques
50% des insuffisances rénales
nécessitant une dialyse

70% des amputations non
traumatiques des pieds et des
jambes
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•

•

•

•

La prévalence des symptômes dépressifs
significatifs sur le plan clinique est d’environ
30 % chez les personnes diabétiques (6). Les
personnes atteintes de dépression ont 40 %
à 60 % plus de risques de développer un
diabète de type 2 (6).
La rétinopathie diabétique est la principale
cause de perte de vision chez les personnes
en âge de travailler (7). La perte de vision est
associée à une fréquence accrue des chutes
et des fractures de la hanche et à une
multiplication par quatre de la mortalité (7).
La prévalence de la rétinopathie diabétique
s’élève environ à 25 % au Canada (8).
On estime que l’ulcération du pied touche
entre 15 % et 25 % des personnes
diabétiques à un moment ou un autre de
leur vie (9). Un tiers des amputations
réalisées en 2011-2012 ont été pratiquées
sur des personnes se déclarant atteintes
d’une plaie de pied diabétique (10).
Les facteurs de risque du diabète de type 1
ne sont pas bien compris, mais l’interaction
de facteurs génétiques et environnementaux
joue probablement un rôle (11). Le diabète
de type 2 est causé par une combinaison de
facteurs individuels, sociaux,
environnementaux et génétiques (11).
o Certaines populations sont plus
susceptibles de développer un diabète
de type 2, comme les personnes
d’origine africaine, arabe, asiatique,
hispanique, autochtone ou sudasiatique, les personnes âgées, les
personnes ayant un niveau de revenu ou
de scolarité inférieur, ainsi que les
personnes qui ne font pas d’activité
physique et qui présentent une
surcharge pondérale ou une obésité
(11).

On relève des taux de diabète 5,5 fois
plus élevés chez les membres des
Premières Nations vivant hors réserve
qu’au sein de la population générale,
une situation aggravée par les obstacles
aux soins auxquels font face les peuples
autochtones (12,13).
o Chez les adultes situés dans la tranche
de revenu la plus basse, la prévalence du
diabète est 6,8 fois supérieure à celle
des adultes situés dans la tranche la plus
haute (13).
o Chez les adultes qui n’ont pas terminé
leurs études secondaires, la prévalence
du diabète est 3.7 fois supérieure à celle
des adultes ayant suivi des études à
l’université (13).
Pour de nombreux Canadiens et
Canadiennes diabétiques, la question des
coûts influe sur l’observance du traitement.
La majorité des personnes diabétiques au
Canada engagent des dépenses
personnelles supérieures à 3 % de leur
revenu ou à 1 500 $ par an pour acheter les
médicaments, les appareils et les fournitures
qui leur sont prescrits (2,14).
Par ailleurs, 33 % des Canadiennes et
Canadiens vivant avec un diabète de type 2
hésitent à révéler à d’autres personnes
qu’elles sont diabétiques (2).
L’hypoglycémie (faible taux de glucose dans
le sang) et l’hyperglycémie (taux élevé de
glucose dans le sang) peuvent avoir un effet
sur l’humeur et le comportement, voire
conduire à des situations d’urgence, en
l’absence de traitement (11).
o

•

•

•
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Politiques, programmes et services en
matière de diabète
•

•

•

•

•

•
•

En février 2018, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick a annoncé
l’élargissement du Programme de pompes à
insuline de manière à couvrir les personnes
ayant un diabète de type 1 jusqu’à l’âge de
25 ans. Depuis le 1er avril 2018, les
personnes qui remplissent les critères
d’admissibilité bénéficient d’une prise en
charge de leur pompe à insuline et de leurs
fournitures.
Fruit d’un partenariat entre le gouvernement
du Nouveau-Brunswick et Diabète Canada,
le programme Bien vivre/Live Well vise à
favoriser la prévention et la gestion du
diabète de type 2 selon une approche
communautaire associant entraide,
programmes de mieux-être et services de
conseillers en santé.
Le gouvernement a mis en place des outils
de dépistage pour identifier les enfants
d’âge préscolaire susceptibles de faire face à
des problèmes nutritionnels. Un processus a
également été adopté pour venir en aide
aux enfants chez qui des facteurs de risque
ont été identifiés.
Plusieurs programmes de dépistage ont été
mis en œuvre dans la province pour cibler
les personnes à risque.
Des outils de dépistage de la dépression et
des compétences en gestion ont été
intégrés aux pratiques de soins primaires.
Une stratégie de santé publique axée sur la
nutrition a été élaborée et mise en œuvre.
De nouveaux postes de gestionnaires de cas
de diabète ont été financés dans toute la
province. Un soutien est octroyé aux
fournisseurs de soins de santé connexes qui

•

•

•

•

•

souhaitent devenir des éducateurs agrées en
diabète. Des formations axées sur le mode
de vie et les comportements sont dispensées
par des conseillers de santé.
La mise en œuvre de l’incitatif pour le
traitement des maladies chroniques destiné
aux médecins se poursuit, et des profils de
pratique à destination des médecins
provinciaux ont été établis.
Un réseau régional de comités de prise en
charge du diabète a été établi au NouveauBrunswick.
La Stratégie du mieux-être du NouveauBrunswick (2014-2021) aborde les questions
de l’alimentation saine et de l’activité
physique.
Le Nouveau-Brunswick compte des
programmes de sensibilisation des
populations autochtones aux questions liées
au diabète.
La province a adopté un régime provincial
d’assurance médicaments qui permet aux
personnes diabétiques d’obtenir du soutien
et une aide financière couvrant les
médicaments contre le diabète figurant sur
la liste provinciale des médicaments
remboursés.

Défis
Le Nouveau-Brunswick doit relever des défis
singuliers pour prévenir le diabète de type 2 et
répondre aux besoins des personnes
diabétiques :
• Les facteurs de risque non modifiables du
diabète de type 2 comprennent l’âge, le sexe
et l’origine ethnique (11).
o

L’âge médian au Nouveau-Brunswick
s’établit à 45,7 ans, ce qui place la
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•

•

province au deuxième rang à ce chapitre
au Canada (15). 19,9 % de la population
néo-brunswickoise a plus de 65 ans (15).
Le risque de développer un diabète de
type 2 augmente avec l’âge (11). Les
personnes diabétiques âgées présentent
souvent une plus grande fragilité, et la
fragilité progressive est liée à un
fonctionnement réduit et à une
mortalité accrue (16).
o Les hommes adultes courent un risque
plus élevé de développer un diabète de
type 2 que les femmes adultes (11).
o Près de 5 % de la population néobrunswickoise s’identifie comme étant
d’origine africaine, arabe, asiatique,
hispanique ou sud-asiatique (15). Ces
groupes courent un risque accru de
développer un diabète de type 2 (11).
o Le Nouveau-Brunswick compte
29 380 Autochtones, chez qui la
prévalence du diabète et des
conséquences néfastes sur la santé est
bien plus élevée que dans l’ensemble de
la population (17).
Au Nouveau-Brunswick, les facteurs de
risque modifiables au niveau individuel
présentent des taux élevés (18) :
o 50,6 % des adultes et 49 % des jeunes
ne font pas d’activité physique;
o 38,1 % des adultes sont en surcharge
pondérale et 35,3 % des adultes
présentent une obésité;
o 74,7 % des adultes ne mangent pas
suffisamment de fruits et légumes; et
o 14,6 % des adultes fument.
Les facteurs qui sont liés aux déterminants
sociaux de la santé et qui peuvent influer sur
l’incidence des facteurs de risque
comportementaux modifiables au sein de la

population néo-brunswickoise comprennent
le revenu, l’éducation, la sécurité alimentaire,
le milieu bâti, le soutien social et l’accès aux
soins de santé (3).
o Le Nouveau-Brunswick compte l’une des
populations rurales les plus élevées de
toutes les provinces. Or, pour les
personnes diabétiques, l’accès aux soins
est plus difficile dans les régions rurales
canadiennes que dans les zones
urbaines (19).
o Le revenu familial médian après impôt
au Nouveau-Brunswick est l’un des plus
bas de toutes les provinces (20).

Recommandations de Diabète Canada au
gouvernement du Nouveau-Brunswick
1. Mettre en œuvre une stratégie provinciale
sur le diabète, fondée sur la stratégie
Diabète 360°, pour aider à cesser l’épidémie
de diabète, et soutenir une stratégie
nationale sur le diabète.
2. Améliorer l'accès aux médicaments,
appareils et fournitures pour traiter le
diabète.
o

Financer les systèmes avancés de
surveillance de la glycémie (système
de surveillance continue de la
glycémie et système de surveillance
de la glycémie Flash) pour ceux et
celles avec le diabète qui en
bénéficieraient.

Éliminer la limite d'âge du
programme de pompe à insuline.
3. Augmenter les services et les soutiens pour
promouvoir la préservation de membres et
o
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la réduction des amputations chez les
personnes du Nouveau Brunswick atteints
de diabète.
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