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� Résumé 

Les données épidémiologiques suggèrent que les acides gras oméga 3 issus d’huile de poisson réduisent les 
maladies cardiovasculaires. Le bénéfice clinique d’une supplémentation en huile de poisson en prévention des 
accidents cardiovasculaires chez les patients à faible et haut risque n’est pas toujours clair. L’objectif de cette 
étude était d’évaluer si une supplémentation en EPA et DHA pouvait diminuer les événements cardiovasculaires 
d’un large spectre de patients (analyse de 11 études incluant au total  39 044 patients ayant eu un infarctus du 
myocarde, possédant un défibrillateur cardiaque…). La dose moyenne d’EPA et DHA était de 1,8 ± 1,2 g/j et la 
durée moyenne de 2,2 ± 1,2 ans. 

Une supplémentation journalière en oméga 3 réduit significativement les risques de mortalité chez les patients 
à haut risque et les accidents cardiovasculaires non mortels chez les patients à risque modéré. Les oméga 3 
(EPA et DHA) devraient donc être pris en compte dans la prévention secondaire des accidents 
cardiovasculaires. La dose optimale n’a pu être déterminée, mais une dose faible (1 g/j) semble être efficace 
et devrait donc être préférée. 


