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U
ne équipe de chercheurs de l’Université McGill 
propose de revoir la façon dont les statines sont 
prescrites en prévention primaire d’événements 
cardiovasculaires, pour se baser davantage sur les 

bienfaits du traitement.

Chez les patients qui ont déjà fait un infarctus, les statines 
font systématiquement partie du traitement. Cependant, 
la situation se complique lorsqu’on cherche à prévenir 
la survenue d’événements cardiovasculaires chez les 
personnes à risque de tels événements, mais qui en ont été 
préservées jusqu’à ce jour.

« La méthode courante estime le risque de survenue d’un 
événement cardiovasculaire au cours des dix prochaines 
années en s’appuyant sur le taux de cholestérol LDL, la 
pression artérielle et surtout l’âge », explique le Dr George 
Thanassoulis, directeur du programme de cardiologie 

préventive et de génomique cardiovasculaire du Centre 
universitaire de santé McGill.

« Ce calcul dépend trop de l’âge, dit-il. Ainsi, pour 
un patient de plus de 60 ans, l’algorithme conclut 
généralement à un risque élevé. » Les patients dans la 
quarantaine et dans la cinquantaine, eux, sont presque 
toujours classés comme étant à faible risque et, par 
conséquent, ils sont rarement traités.

« La véritable question à se poser, c’est si le traitement aux 
statines peut réellement diminuer le risque cardiovasculaire 
du patient », affirme le Dr Thanassoulis. Par exemple, traiter 
un patient de 80 ans à l’aide de statines apporte des 
bienfaits modestes, compte tenu de son taux de cholestérol 
LDL qui est élevé depuis très longtemps, explique-t-il. À 
l’inverse, chez un patient de 40 ou 50 ans, une petite 
variation à la baisse du taux de cholestérol LDL, qui 
persistera pendant 10 à 20 ans, aura un impact important 
sur la diminution du risque cardiovasculaire.

Son équipe propose une nouvelle méthode de calcul 
misant davantage sur les bienfaits du traitement pour un 
patient avec un taux élevé de cholestérol LDL, et moins 
sur son âge. Une simulation réalisée à partir de données 
américaines révèle que cette approche permettrait de 
prévenir 266 000 événements cardiovasculaires au cours 
des dix prochaines années aux États-Unis. « Ces événements 
surviendraient chez des patients plus jeunes [âgés de moins 
de 50 ans], précise le Dr Thanassoulis. Parvenir à les prévenir 
a donc de grandes conséquences sur leur vie. » 

« Grâce à ce calcul du risque, on conclut que beaucoup 
de jeunes patients devraient être traités, résume le  
Dr Thanassoulis. Cela ne signifie pas qu’il faut traiter tous les 
jeunes avec des statines. Cependant, ceux dont le taux de 
cholestérol est très élevé en tireraient des avantages. » 

L’équipe du Dr Thanassoulis travaille actuellement à rendre 
cet outil de calcul disponible sur le web pour les médecins 
et les infirmières.  

Un nouveau calcul du risque d'événements 

cardiovasculaires pour mieux les prescrire

Statines

Source

Centre universitaire de santé McGill (CUSM). « Prescrire les statines différem-
ment pour mieux prévenir les maladies cardiovasculaires » (communiqué), 
11 mars 2016. [En ligne : https://cusm.ca/newsroom/nouvelles/heart-attacks-
could-be-reduced-rethinking-way-we-prescribe-statins]

SURVOL

Par Kathleen Couillard

« Les patients veulent savoir si ce traitement va diminuer leur 
risque d’accident cardiovasculaire. Notre approche offre 
une information supplémentaire, afin que nous puissions 
discuter avec le patient et l’aider à prendre une décision 
éclairée. »

Dr George Thanassoulis 
Directeur du programme de cardiologie 
préventive et de génomique 
cardiovasculaire du CSUM

Chez les patients qui ont déjà fait un  
infarctus, les statines font systématiquement  
partie du traitement. 
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L
es membres des Premières Nations 
du Canada ayant reçu un diag-
nostic de cancer ont des taux de 
survie à cinq ans significativement 

plus faibles que les non-Autochtones 
pour 14 types de cancer sur les 15 plus 
fréquents; telle est la conclusion d’une 
grande étude canadienne publiée en 
janvier dans la revue Cancer Epidemio-
logy, Biomarkers and Prevention. Cette 
étude est la première à se pencher, à 
l’échelle du pays, sur les taux de survie 
après un cancer pour les patients des 
Premières Nations.

À l’aide de quatre bases de données 
administratives nationales, les auteurs 
de l’étude ont estimé les taux de survie 
après un cancer chez les Premières 
Nations du Canada entre 1992 et 
2009, et les ont comparés à la survie 
chez les Canadiens non autochtones. 
L’étude a dévoilé que les adultes des 
Premières Nations ont des taux de survie 
au cancer plus faibles que les non-Au-
tochtones, et ce, pour tous les types de 
cancer, sauf les myélomes. 

Les membres des Premières Nations 
ayant reçu un diagnostic de cancer du 
côlon et du rectum, du poumon et des 
bronches, du sein, de la prostate, de la 
cavité buccale et du pharynx, du col 
de l’utérus, de l’ovaire ou encore ceux 
ayant un lymphome non hodgkinien ou 
une leucémie, présentaient tous des taux 
de survie, cinq ans après avoir reçu un 
diagnostic de cancer, significativement 
plus faibles que les non-Autochtones. 
Par exemple, le taux de survie à cinq 
ans des hommes atteints d’un cancer 
colorectal était de 64,1 % chez les non-
Autochtones, mais de seulement 50,3 % 
chez les membres des Premières Nations. 
Le taux de survie à cinq ans des femmes 
ayant le cancer du sein s’élevait à 87 % 
chez les non-Autochtones, tandis qu’il 
était de 75,3 % chez les membres des 
Premières Nations. 

Ces disparités n’ont pu s’expliquer par 
les écarts de revenus ou de lieu de ré-
sidence (zones urbaine ou rurale) entre 
les membres des Premières Nations et 
les non-Autochtones. Selon les cher-
cheurs, une prise en charge précoce 

des cancers chez les non-Autochtones 
contribuerait à expliquer, en partie, 
l’écart dans les taux de survie entre 
les membres des Premières Nations et 
les non-Autochtones. Pour illustrer leur 
hypothèse, ils donnent l’exemple du 
cancer de la prostate, souvent diagnos-
tiqué au moyen d’une analyse san-
guine permettant d’obtenir le dosage 
d’antigène prostatique spécifique (APS) 
et de détecter un cancer de la prostate 
précocement. 

L’étude rapporte que, selon des don-
nées recueillies auprès des popula-
tions indigènes d’autres pays, des 
facteurs tels que le dépistage, le stade 
d’évolution du cancer, l’état du patient 
au moment du diagnostic et la nature 
du traitement proposé contribuent aux 
écarts entre les deux groupes dans les 
taux de survie au cancer.  

Premières Nations
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Par Geneviève Riel-Roberge

Des taux de survie au cancer plus bas
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I
l est généralement admis que la sédentarité nuit à la 
santé cardiaque et engendre des morts prématurées, 
tandis qu’à l’inverse, l’activité physique protège le cœur 
et prolonge la vie.

Mais qu’en est-il de la position assise prolongée? Pourrait-
elle annuler les effets de l’activité physique, même chez les 
personnes qui s’entraînent sur une base régulière? 

Pour en avoir le cœur net, une équipe de l’Université du 
Texas a fait une expérience auprès de sept jeunes hommes 
en bonne santé chez qui on a d’abord vérifié plusieurs 
paramètres de santé. On leur a fourni leur nourriture, 
laquelle a été rigoureusement contrôlée tout au long de 
l’étude, autant que leur seuil d’activité physique.

Les chercheurs ont procédé à trois tests d’une durée 
de cinq jours chacun, entrecoupés d’une semaine de 
battement entre chaque test. Le premier test consistait à 

rester assis pendant 14 heures par jour en consommant une 
diète hypercalorique; le deuxième test consistait à rester 
assis le même nombre d’heures par jour, en consommant 
une diète équilibrée; quant au troisième test, il prenait la 
forme d’une alternance entre la marche et la position 
debout stationnaire (les participants ont fait en moyenne 
17 000 pas par jour) et la position assise, le tout combiné à 
une diète équilibrée. 

À la fin du quatrième jour de chaque test, les hommes 
ont couru durant une heure sur un tapis roulant. On sait 
que l’activité régulière occasionne une réduction des 
triglycérides après les repas. Et, en effet, les chercheurs ont 
noté cet effet après la course sur le tapis roulant chez les 
hommes qui avaient marché davantage au cours des jours 
précédents. Cependant, quand ces mêmes hommes sont 
restés assis 14 heures par jour, la course de la quatrième 
journée sur le tapis roulant n’a pas fait baisser leur niveau 
sanguin de triglycérides après les repas.

Être assis durant de longues périodes semble avoir rendu 
le corps des hommes « résistant » aux effets de l’exercice, 
avancent les chercheurs. L’inactivité aurait altéré leur 
physiologie d’une manière qui empêche apparemment 
l’activité physique d’améliorer le métabolisme des lipides. 

Marcher et bouger le plus souvent possible

Leurs résultats indiquent que deux journées de position 
assise prolongée suffisent à accroître le niveau 
de triglycérides postprandial (après les repas), en 
comparaison de la marche et de la position debout, 
indépendamment de l’équilibre énergétique des repas. 
Plus important encore, une heure d’exercice n’équilibre 
pas l’accroissement des triglycérides induit par la position 
assise prolongée durant quatre jours, indépendamment 
encore de l’équilibre énergétique des repas. 

Ces découvertes ont une incidence sur la santé publique 
et renforcent l’importance de réduire le temps assis, croient 
les chercheurs, particulièrement sur une période de quatre 
jours, pour susciter un meilleur bilan des triglycérides, et ce, 
même chez les personnes qui s’adonnent à une activité 
physique d’intensité moyenne. 

Les auteurs espèrent découvrir, à l’aide de nouvelles 
études, les mécanismes cellulaires en cause. Ils souhaitent 
aussi vérifier si les mêmes conclusions s’appliquent chez 
les femmes, chez les malades ou chez les personnes plus 
âgées. Leurs résultats, quoique préliminaires, confirment 
le message que marcher et bouger le plus souvent 
possible restent la meilleure option pour une bonne santé 
cardiaque.  

Sources

Kim, I.Y., S. Park, T.H. Chou, J.R. Trombold et E.F. Coyle. « Prolonged sitting 
negatively affects the postprandial plasma triglyceride-lowering effect of 
acute exercise », American Journal of Physiology – Endocrinology and Me-
tabolism, vol. 311, n° 5, 1er nov. 2016, p. E891-e898. [En ligne : http://ajpendo.
physiology.org/content/311/5/E891] (Page consultée le 6 février 2017.)

Reynolds, G. « Keep it moving », New York Times, 9 déc. 2016.  
[En ligne : https://www.nytimes.com/2016/12/09/well/move/keep-it-moving.
html?_r=0] (Page consultée le 6 février 2017.)

Les risques de la position assise prolongée

Être assis durant de longues périodes 
semble avoir rendu le corps des hommes 
« résistant » aux effets de l’exercice, 
avancent les chercheurs.

Par Guy Sabourin
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