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 Résumé 

Peu d’études ont fait la relation entre la consommation de poisson et les maladies cardio-vasculaires (IHD). Dans 
une étude prospective, une population à consommation normale de poissons a été authentifiée parmi 3910 
adultes âgés de 65 ans et plus, et indemnes de maladie vasculaire connue en 1989 et 1990. 

La consommation de thons ou d’autres poissons grillés ou cuits au four est corrélée à la présence dans le plasma 
d’acides gras à longues chaînes n-3 phospholipidiques, tandis que la consommation de poissons frits ou de 
sandwich de poissons ne l’est pas. Sur un suivi moyen de 9,3 années, il y eut 247 morts par IHD (incluant 148 
morts par arythmie) et 363 infarctus du myocarde non fatals. Après ajustement pour éviter les confusions 
possibles, la consommation de thon ou d’autres poissons grillés ou cuits au four a été associée avec un risque 
plus faible de morts par IHD et de mort par arythmie. Ce risque était inférieur de 49% pour les IHD et de 58% 
pour les arythmies parmi les personnes consommant du thon ou d’autres poissons 3 fois ou plus par semaine en 
comparaison de ceux qui en consomment moins d’une fois par mois. Dans une analyse similaire, la 
consommation de poissons frits ou de sandwichs de poissons ne fut pas associée avec des risques plus faibles de 
maladies cardio-vasculaires fatales ou non, mais plutôt à une tendance à des risques plus élevés. 

Conclusion : parmi les adultes âgés de 65 ans et plus, une consommation modérée de thons ou d’autres poissons 
grillés ou cuits au four mais non frits ou en sandwichs est associée avec une baisse du risque de décès par IHD 
spécialement arythmique. Les bénéfices cardiaques de la consommation de poisson peuvent varier en fonction du 
type de repas consommé. 


