
62 % des personnes dans le monde 
déclarent souffrir de problèmes digestifs 
(constipation, indigestion ou diarrhée) 
au moins une fois par an

62%

Un tiers des personnes interrogées déclarent 
souffrir d’indigestion, de constipation 
ou de diarrhée au moins une fois par mois

Presque deux fois plus de femmes 
que d’hommes  souffrent  de problèmes 
digestifs chaque semaine 
(11 % contre 6 %)

Impact sur le travail

Trois personnes sur cinq 
(61 %) déclarent avoir été 
gênées au travail par des 
problèmes de diarrhée au 
cours des 12 derniers mois

3 sur 5
La moitié des personnes 
interrogées ont été gênées 
au travail par des problèmes 
de digestion (52 %) ou de 
constipation (50 %) au cours 
des 12 derniers mois

Au cours du dernier mois, 
les personnes interrogées se sont 
présentées à leur travail en 
moyenne 4,7 fois, alors qu’elles 
souffraient d’un problème de santé 
digestive

Prévalence

Le rapport « Self Care : Be Your Best » a été commandé par Sano� Santé Grand Public et a été mis en œuvre par IPSOS  dans neuf pays, auprès de 18 090 personnes âgées de 18 ans 
et plus. Les participants ont été sélectionnés en ligne dans chaque pays de manière à former un échantillon national représentatif en termes de sexe, d’âge, de profession et de région. 

Les personnes interrogées sont plus susceptibles 
de consulter un médecin lorsqu’elles souffrent 
d’indigestion (18%) que pour tout autre problème 
digestif

Huit personnes sur dix (80%) déclarent ne pas 
pouvoir remédier à leurs problèmes digestifs 
sans consulter un professionnel de santé

33 % des personnes ont acheté des médicaments en vente 
libre la dernière fois qu’elles ont  souffert de diarrhée

Seulement 22 % des personnes interrogées dans le monde 
déclarent avoir consulté un pharmacien la dernière fois 
qu’elles ont eu une diarrhée ou une indigestion et seulement 
21 % ont consulté un pharmacien à l’occasion de leur dernière 
indigestion

Les Japonais sont les moins 
susceptibles de présenter 
une diarrhée (59 % au 
cours des 12 derniers mois)

Les Russes sont les moins 
touchés par les indigestions 
(26 % au moins une fois par 
an)

Les Allemands sont les moins 
concernés par la constipation 
(42 % au moins une fois par an)

Les Mexicains sont les plus touchés par 
les problèmes digestifs - 88 % souffrent 
de diarrhée, 77 % d’indigestion et 73 % 
de constipation au moins une fois par an

Attitudes à l’égard du traitement

COMMENT SOIGNE-T-ON 
LES PROBLÈMES DIGESTIFS 
DANS LE MONDE ?


