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 Résumé
L’objectif de l’étude était de savoir si les apports en acides gras poly-insaturés à longues chaînes oméga 3
pouvaient être significativement associés à la diminution du risque de mortalité liée à des maladies cardiaques
ischémiques, aux arrêts cardiaques, aux insuffisances cardiaques, aux accidents cérébrovasculaires, et aux
maladies cardiovasculaires en général.
Une étude prospective a été menée sur 57 972 Japonais (hommes et femmes) pendant plus de 12 ans. Les apports
en poissons et en oméga 3 ont été déterminés à l’aide de questionnaires de fréquence alimentaire.
Une corrélation positive significative a été observée entre apports en oméga 3 et diminution des risques de
mortalité due à une insuffisance cardiaque. Par contre, les corrélations avec les maladies cardiaques ischémiques
et les infarctus du myocarde étaient faibles et non statistiquement significatives après ajustement avec les autres
facteurs de risques potentiels. Ni les apports en poisson ni ceux en oméga 3 n’ont été associés aux mortalités dues
à des accidents cérébrovasculaires ou à des arrêts cardiaques.
Les apports en poissons et en oméga 3 étaient associés à une diminution de 18 % à 19 % des risques de mortalité
liée aux maladies cardiovasculaires dans leur ensemble.

