
QU’EST-CE QUE 
LE DIABÈTE DE 
TYPE 1 ?

L’INSULINE 
NE GUÉRIT 
PAS

LES DÉFIS DE VIVRE AVEC 
UNE MALADIE QUI MET LA 
VIE EN DANGER

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

Le diabète de type 1 (DT1) est 
une maladie auto-immune 
causée par l’attaque du 
système immunitaire qui détruit 
les cellules dans le pancréas, 
lesquelles produisent de 
l’insuline. Contrairement au 
diabète de type 2, un surplus 
de poids, un manque d’exercice 
ou d’autres facteurs liés au style 
de vie ne sont pas liés au DT1. Il 
est impossible de prévenir cette 
maladie et ses causes ne sont 
pas encore connues. 

Tandis que les injections 
ou perfusions d’insuline 
permettent à une personne 
atteinte de DT1 de survivre, 
elles ne guérissent pas la 
maladie ni n’empêchent 
le développement de 
complications à long terme. 
Le diabète est la cause 
principale d’amputations, 
de cécité, de maladies des 
reins et du cœur et d’autres 
conséquences dévastatrices.

Les personnes atteintes de DT1 doivent 
s’administrer de l’insuline à l’aide d’une 
aiguille ou d’une pompe en quantité suffisante 
pour contrôler leur taux de glycémie. Cette 
surveillance permanente de la glycémie exige 
de piquer un doigt pour tester la glycémie 
au moins six fois par jour. Malgré des soins 
rigoureux, les personnes qui vivent avec 
le DT1 courent constamment le risque de 
dangereuses hausses de la glycémie, qui 
peuvent mener à des complications, ou 
de graves baisses de glycémie, lesquelles 
peuvent entraîner un coma.

LE DT1 
FRAPPE 
LES 
ENFANTS 
ET LES 
ADULTES 
DE TOUT 
ÂGE.

LE DT1 APPARAÎT SOUVENT SUBITEMENT ET PEUT 

S’ACCOMPAGNER DES SYMPTÔMES SUIVANTS :

• PERTE DE POIDS SOUDAINE

• VISION TROUBLE

• SOIF ANORMALE ET BOUCHE SÈCHE

• BESOIN FRÉQUENT D’URINER

• MANQUE D’ÉNERGIE, FATIGUE EXTRÊME

• FAIM CONSTANTE



300 000 +

Canadiens pourraient être 
atteints de DT1. On estime 
que le taux moyen d’incidence 
s’accroît de 5,1 % par année au 
pays, un taux plus élevé que la 
moyenne mondiale.1 

Bien que le diagnostic de la 
maladie touche plus souvent 
les enfants, il ne s’agit pas que 
d’une maladie infantile. 20 % des 
personnes diabétiques ont reçu le 
diagnostic de DT1 à l’âge adulte. 

86 000

Enfants dans le monde 
développent le DT1 chaque année.2 

1 SUR 5 

Le ratio de personnes atteintes 
de DT1 qui ont reçu le diagnostic 
à l’âge adulte.3 

21 % D’AUGMENTATION 

Dans le taux de prévalence du 
DT1 chez les enfants de moins de 
19 ans de 2001 à 2009.4

10 X 

Les parents, les frères et les 
sœurs des personnes atteintes de 
DT1 sont dix fois plus susceptibles 
de développer la maladie que le 
reste de la population.5

PLUS DE 16,9 
MILLIARDS $

On prévoit que les coûts annuels 
des soins de santé liés au diabète 
au Canada atteindront plus de 
16,9 milliards $ d’ici 2020.6 

85 % 

Des personnes atteintes de DT1 
sont des adultes.7 
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NOUS NOUS RAPPROCHONS 

DE PLUS EN PLUS D’UNE 

GUÉRISON. FRDJ EST LE 

CHEF DE FILE MONDIAL 

DU FINANCEMENT DE LA 

RECHERCHE SUR LE DT1 ET 

SOUTIENT LES RECHERCHES 

LES PLUS PROMETTEUSES 

SUR LE DT1 AU CANADA ET 

À L’INTERNATIONAL. NOUS 

Y ARRIVERONS — MAIS 

SEULEMENT AVEC VOTRE 

AIDE POUR LEVER DES 

FONDS BÉNÉFICIANTS LA 

RECHERCHE.  

ENSEMBLE, NOUS 
POUVONS CRÉER 
UN AVENIR SANS 
DT1. 

Visitez frdj.ca pour des 
renseignements sur les façons 
dont vous pouvez avoir un impact 
et contribuer à la recherche sur le 
diabète de type 1. Lisez les dernières 
nouvelles en matière de recherche et 
connectez-vous à la communauté DT1.  

Suivez-nous
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