Obésité

Les maladies cardiovasculaires

Prévalence

Facteurs de risque

En 2012, les maladies du cœur étaient la deuxième cause de décès chez les Québécois, tant
les hommes que les femmes 1. En 2011-2012,
chez les adultes, la prévalence des maladies
cardiaques était de 5 % et celle de l’hypertension
artérielle de 15,4 % 2.

Plusieus facteurs sont associés aux maladies
cardiovasculaires, dont certains dits non
modifiables (âge, sexe, génétique, etc.). par
contre, il existe de nombreux facteurs
modifiables, tels l’obésité, l’embonpoint, la
sédentarité, le diabète, l’hypertension artérielle,
le tabagisme, l’abus d’alcool et les mauvaises
habitudes alimentaires 4,5.

En 2009, presque 5 % de Canadiens (1,3 million)
ont reçu un diagnostic de maladie du cœur. Il
s’agit là d’un fardeau économique important,
puisque la maladie engendre des coûts directs
(soins de santé) et indirects (perte de productivité résultant de mortalités ou d’invalidités). En
2000, ces coûts étaient estimés à 22,2 milliards
de dollars 3.
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Selon l’Organisation mondiale de la Santé, au
moins 80 % des cas de coronaropathies
pourraient être prévenus ou retardés par une
bonne alimentation, la pratique régulière
d’activité physique, l’arrêt tabagique et une
gestion efficace du stress 6.
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Lien avec l’obésité
Un excès de masse adipeuse peut engendrer des
efforts supplémentaires sur le cœur. Par
exemple, un plus grand volume sanguin est nécessaire pour alimenter l’excès de gras, ce qui
augmente le débit cardiaque à un point tel que
certains
muscles
cardiaques
peuvent
s’hypertrophier. Cette augmentation de débit est
également associée au risque d’hypertension
artérielle. De plus,
l’obésité accélère
l’athérosclérose (durcissement des artères dû à
l’accumulation de plaques) 7.
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