
Cependant, la chronicité n'est pas la même pour tout le monde.  
Les femmes sont plus fréquemment touchées par les maladies chroniques, 42,6% contre 37% des 

hommes, un écart qui s'accroît du fait de la multi-chronicité qui touche près d'un quart des femmes 

contre 17,0% des hommes.  

Ce sont des différences dues en partie à l'âge : les Italiens vivent plus longtemps. "Les écarts, au 

détriment des femmes, pour l'arthrose/arthrite et l'ostéoporose sont particulièrement élevés, dont 

souffrent respectivement 20,9% et 13,2% des femmes contre 11,1% et 2,3% des hommes".Les 

différences entre les sexes s'aggravent avec l'âge, mais à l'âge adulte (45-54 ans) . 

l'écart vis-à-vis de l'hypertension s'inverse au détriment des hommes (14,1 % chez les hommes, 11,4 % 

chez les femmes), les écarts au détriment des femmes en ce qui concerne l'arthrose/arthrite (7,5 % chez 

les hommes, 12,7 % chez les femmes), l'ostéoporose (0,9 % chez les hommes, 4,9 % chez les femmes) et 

les maladies allergiques (10,7 % chez les hommes, 13,0 % chez les femmes). 

 Enfin, chez les personnes âgées (65-74 ans) 
l'écart se creuse encore, les femmes sont beaucoup plus fréquemment multichroniques (42,6% chez les 

hommes, 54,4% chez les femmes), avec des problèmes d'ostéoporose (5,2% chez les hommes, 31,2% 

chez les femmes). ) et arthrose/arthrite (27,8 % chez les hommes, 48,3 % chez les femmes) ; 

 Le désavantage de genre pour les hommes augmente par 

rapport au diabète (17,6% chez les hommes, 12,5% chez les 

femmes) et aux maladies cardiaques (14,4% chez les hommes, 

5,4% chez les femmes) .Ceux qui étudient plus sont moins à 

risque de chronicité. Dans notre pays, le niveau culturel a, en 

effet, un effet significatif sur le risque de chronicité. " 

Les données de l'Istat montrent que les personnes ayant un 

faible niveau d'éducation souffrent beaucoup plus fréquemment 

de maladies chroniques que le reste de la population, avec un 

écart croissant à mesure que la qualification obtenue augmente", expliquent-ils depuis Osservasalute. 

• En 2017, dans la tranche d'âge 

• 45-64 ans, celle dans laquelle survient le plus de chronicité, le pourcentage de personnes 

titulaires d'un diplôme de fin d'études primaires ou sans diplôme qui sont concernées par au 

moins une maladie chronique est égal à 

• 56,0 %, chute à 46,1 % parmi ceux qui ont un diplôme et 41,3% parmi ceux qui ont au moins un 

diplôme.  

L'arthrose/arthrite, l'hypertension et le diabète sont les maladies pour lesquelles on retrouve les plus 

grands écarts sociaux, en référence au titre des études extrêmes, les écarts s'élèvent, respectivement, à 

13,1, 12,5 et 7,4 points de pourcentage au détriment des moins éduqué.Les différences de prévalence 

des maladies chroniques dans les différentes régions italiennes sont également importantes. 



 La primauté peu enviable des malades chroniques appartient à la Calabre, tandis que les chiffres les 

plus bas sont enregistrés à Bolzano. La prévalence la plus élevée d'au moins une maladie chronique est 

enregistrée en Ligurie avec 45,1% de la population.  

En particulier, la Calabre a la part la plus élevée de patients atteints de diabète, 

d'hypertension et de troubles nerveux, respectivement 
 8,2 %, 20,9 % et 7,0 % de la population. Molise se caractérise par la prévalence plus élevée de patients 

cardiaques, 5,6 % de la population ; la Ligurie pour le plus grand nombre de patients souffrant d'arthrose 

/ arthrite, 22,6 % ; la  

Sardaigne pour la plus grande part des patients atteints d'ostéoporose, 10,4 % ; enfin, la Basilicate se 

distingue par la prévalence plus élevée de patients atteints d'ulcère gastrique ou duodénal et de 

bronchite chronique, respectivement 4,5 % et 7,7 %.  

La province autonome de Bolzano a la plus faible prévalence de chronicité pour toutes les pathologies 

considérées.Les communes de moins de 2 000 habitants sont celles qui ont la part la plus élevée de 

chronicité, près de 45 %, tandis que dans les banlieues des villes métropolitaines, on trouve la part la 

plus élevée de personnes souffrant de maladies allergiques, 12,2 % de la population résidente.  

Des différences de prévalence sont également enregistrées 

selon les professions. 

 Les catégories les plus touchées par les maladies chroniques 

sont les chômeurs (ceux qui recherchent un nouvel emploi) 

et les indépendants ; chez les premiers, le pourcentage de 

personnes souffrant d'au moins une maladie chronique est 

de. 

 36,3 %, alors que chez les seconds, il s'élève à 34,6 %. Par rapport à la condition de multicronicité, les 

chômeurs ont en moyenne des désavantages plus importants vis-à-vis de l'arthrose/arthrite et des 

troubles nerveux.  

Chez les indépendants, la maladie la plus à risque est l'hypertension."En plus d'une nouvelle approche 

systémique pour aider les malades chroniques, l'image qui se dessine nécessite un changement de 

rythme dans les politiques de prévention" explique . 

Ricciardi, professeur d'hygiène à l'Université catholique et directeur de l'Observatoire "puisque la 

durabilité de la santé dans le prochaines années se joue sur la capacité de résilience avec des actions 

volontaristes des institutions et des citoyens en termes de promotion de saines habitudes de vie et de 

prévention de second niveau ». 


