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5,6 /10 
Avec une note moyenne un peu au-delà de 5, 
la population en général estime avoir une 

faible connaissance 
sur le diabète

Mais 

81 %
savent qu’il existe 

2 types de diabète

La majorité 
perçoit le diabète comme ayant 

un impact important 
sur la vie personnelle 
et professionnelle

90 % 
des Français 

estiment que les diabétiques 
vivent mal leur situation,
alors que les diabétiques 
sont seulement 

50 % 
à le déclarer

8 personnes sur 10 (80%)
sont d’accord sur le fait que

le diabète peut toucher tout 
le monde

7 
personnes sur 10 (71%)
sont d’accord sur le fait que le diabète est 
une maladie grave

Diabète : une maladie si connue 
si peu comprise
Regards croisés, patients et Français

Des Français globalement conscients de la lourdeur 
de la maladie…

Connaissez-vous bien le diabète ? 

Roche Diabetes Care France

Quel impact au quotidien ?

Mais des Français qui ne comprennent pas réellement 
ce que la maladie représente au quotidien

Connaissez-vous les détails réels du diabète ? 



Les attentes sont fortes en termes de :

communication 
au sens large :

71 %
dont 48% dans le milieu scolaire ;
40% attendent plus de médiatisation en général

recherche scientifique 
et technique :

64 %
dont 53% en faveur des traitements et 
dispositifs médicaux innovants ; 43% des 
innovations technologiques dans la mesure du 
taux de sucre

8 Français sur 10 (77%)
savent que ce sont 

les complications 
qui rendent le 
diabète grave

Mais plus de la moitié (52%)
ignore ce qui différencie 
les 2 types de diabète

1personne sur 3 (34%) 
estime que le DT2 est 
la conséquence de mauvaises 
habitudes
• 7% pour le DT1
• 42% autant le DT1 que le DT2
• 17% ni l’un ni l’autre

Ce dernier chiffre traduit une grande méconnaissance du DT1
(surtout le chiffre “52% ignorent ce qui différencie les 2 types de diabète”)

Ces réticences sont plus accentuées chez les DT1 que chez les DT2 car l'antériorité 
de la maladie et le traitement ne sont pas les mêmes pour les deux types de diabète

Les attentes 
Notamment sur la notion de traitement, l’image est plutôt positive donc encouragement 
à persévérer dans la recherche :
Les traitements actuels permettent de bien vivre avec le diabète : 85% des DT1, 68% 
des DT2, 64% du grand public
C’est une maladie qui se traite facilement avec l’ensemble des médicaments 
actuellement disponibles : 58% des DT1, 60% des DT2, 49% du grand public

À la question de savoir si le diabète est plus compliqué quand on est une femme, 
les femmes sont d’accord avec cette affirmation, dans les mêmes proportions que 
l’ensemble des diabétiques : 18% à être d’accord dans population des diabétiques, 
23% chez les femmes diabétiques

Seuls 2 répondants sur 10 
(19%) pensent que le DT1 est 
une fatalité
• 5% pour le DT2
• 32% autant le DT1 que le DT2
• 44% ni l’un ni l’autre

Êtes-vous bien informé ?

Profil du patient diabétique en 2017 : 
un héros discret du quotidien, en particulier pour les 
patients DT1

Le patient diabétique : résigné ou combattant ?

Les femmes, héroïnes discrètes, sur tous 
les fronts y compris celui du diabète 

En milieu professionnel, parler de sa maladie semble plutôt aisé :  

2  personnes sur 3 
l’ont annoncé aux collègues 
et en parlent librement avec eux.
Et plus de la moitié ont fait de même avec leur 
hiérarchie ou la direction
(DT1 qui en parlent aux collègues et à leur hiérarchie : 55%
40% chez les DT2)

2  personnes sur 3
l’ont annoncé aux collègues et en parlent librement avec eux.
et plus de la moitié ont fait de même avec leur hiérarchie ou la direction 
mais le chiffre est beaucoup moins élevé dans le cas des femmes 
DT1 auprès de leur hiérarchie. De 2/3 des hommes DT1 contre la ½ 
des femmes DT1

Globalement, les patients 
déclarent bien vivre leur 
situation de diabétique

7/10
score moyen de 7/10 pour évaluer le fait de 
“bien vivre” sa maladie au quotidien : ou 50% 
donnant une note entre 6 et 10 quel que soit le 
type de diabète;  moyenne de 7,1/10 pour les 
DT1 et 7,2/10 pour les DT2

Savoir se fixer des limites : 
62% des DT1

59% des DT2

Avoir des personnes sur qui 
compter :

57 % des DT1

39% des DT2

Devoir se justifier auprès 
des autres : 

44 % des DT1

24% des DT2

Être organisé et prévoyant : 

82 % des DT1

68% des DT2

Sans cesse penser à
ses activités :

61% des DT1

36% des DT2

Faire des listes :
45% des DT1

47% des DT2

Si les patients déclarent une très bonne 
observance en ce qui concerne les 
traitements oraux et les injections, 
presque 1 patient sur 2 (44%) déclare 
ne pas être observant dans la mesure 
de la glycémie...

1 patient sur 2 
(44%) déclare ne pas 
être observant dans 
la mesure de la glycémie
(ayant répondu qu'il oublie, ou qu'il sait qu'il 
devrait le faire mais ne le fait pas)

Au quotidien, être diabétique c’est :

Et au travail ?

Les attentes sont fortes sur l’ensemble des 
dimensions, mais plus particulièrement sur : 

la recherche et l’innovation

74 % 
(dont 67% traitements et dispositifs innovants 
et 46% les innovations technologiques pour la 
mesure de la glycémie)

la communication 

64 %
(dont 37% pour la médiatisation 
en général, 37% milieu scolaire et 
financement 52%, plus de fonds 
de recherche 41%)

Bien informés ?

Déni des femmes sur la difficulté à vivre le diabète au quotidien


Méthodologie Patients :
400 répondants à un questionnaire de 10mn en ligne 
Terrain du 21.09.2017 au 06.10.2017
Echantillon composé de : 100 Patients DT1 et 300 patients DT2

Méthodologie Grand Public :
500 répondants à un questionnaire de 5mn en ligne 
Terrain du 22 au 29.09.2017
Echantillon National représentatif sexe, âge, région, CSP issu du Panel Harris

Impact du diabète dans 
la sphère personnelle : 

59% 
Femmes DT1

32% 
Femmes DT2

Impact du diabète dans la 
sphère professionnelle : 

53% 
Femmes DT1

32% 
Femmes DT2

+ de 70 % 
des femmes DT1

72% estiment que leur 
diabète impacte de manière 
importante la préparation de 
leurs vacances et 71% leurs 
projets de vie (enfant, 
déménagement)

67 % 
des femmes DT1 rencontrent 
des difficultés dans les 
relations professionnelles 
contre 45% pour les hommes DT1

Décalage entre l’observance et l’exigence des 
patientes diabétiques 

TYPE

1 TYPE

2

1 Français sur 2 
pense qu’il y a + de 20% 
de la population Française 
atteinte de diabète
vs. 5% en réalité


