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UNE HEURE
POUR LE CŒUR
Dormir améliore plus que l’apparence !
ormir une petite heure de plus par nuit peut réduire de
33 % le développement de calcification artérielle coronarienne, un facteur de la maladie cardiaque. Ajouter cette dormant moins de cinq heures par nuit, et chez 11 % de celles
heure supplémentaire à toutes les nuits équivaut à une réduction ayant dormi entre cinq et sept heures. Chez les personnes ayant
dormi plus de sept heures par nuit,seulement 6 %
de la tension systolique de 17 mmHg selon les donont eu de la calcification artérielle coronarienne.
nées d’une étude en cours à l’Université de Chicago Dormir diminuerait
Les chercheurs ont conclu qu’un sommeil
portant sur le développement du risque artériel la calcification
plus long est lié à une incidence moindre de
coronarien chez les jeunes adultes.
calcification, et ce, indépendamment de variables
Les chercheurs ont observé 495 adultes en bonne artérielle
santé de 35 à 47 ans ayant passé deux examens en coronarienne.
comme l’âge, la race, le sexe, l’indice de masse
tomodensitométrie espacés de cinq ans, pour évaluer
corporelle, la tension artérielle, le diabète,
l’accumulation de plaques calcifiées dans leurs artères coro- l’éducation, le tabagisme, la consommation d’alcool, le risque
naires. Les participants n’avaient aucune calcification notable d’apnée, les marqueurs inflammatoires et la dépression, qui ont
au départ. Ils ont également porté un moniteur d’activité au toutes été contrôlées. ■
poignet durant six nuits pour évaluer la véritable durée de leur
SOURCE :
sommeil en plus de noter les heures dormies.
King, C.R., K.L. Knutson, P.J. Rathouz, S. Sidney, K. Liu et
En tout, 61 des patients de l’étude (12 %) ont eu de la calci- D.S. Lauderdale. « Short sleep duration and incident coronary artery
fication artérielle coronarienne durant les cinq années de suivi. calcification », Journal of American Medical Association, vol. 300, no 24,
Des artères calcifiées ont été décelées chez 27 % des personnes 24 décembre 2008, p. 2859-2866.
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ÉCARTS DE TEMPÉRATURE
Variations importantes
de la tension artérielle
chez les octogénaires.
PAR Guy Sabourin

es changements extrêmes dans la
température extérieure peuvent
avoir un impact significatif sur la
tension artérielle des personnes âgées,
surtout chez celles de plus de 80 ans.
Dans une étude portant sur 8 801
hommes et femmes de plus de 65 ans,
des chercheurs français ont découvert une forte corrélation
entre les lectures de base de la tension artérielle et les températures extérieures durant des examens de suivi effectués sur
une période de deux ans. Les variations saisonnières provoquent
de plus hautes lectures par temps froid et de plus basses par
temps chaud.
Une chute de 15o C de la température extérieure s’est traduite
par un accroissement de la tension systolique d’environ 5 mmHg
chez les personnes de 80 ans contre 0,8 mmHg chez les personnes
de 65 à 74 ans. À l’inverse, une hausse de 15o C de la température
extérieure a entraîné une diminution de la tension artérielle
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d’environ 14 mmHg chez les plus de 80 ans et
de 10 mmHg chez les personnes plus jeunes.
Les chercheurs notent que l’accroissement de la tension artérielle augmente le
risque d’infarctus et d’autres incidents vasculaires tandis que la baisse de la tension artérielle pourrait entraîner une syncope, des
chutes ou des maladies causées par la chaleur. Durant les
périodes de températures extrêmes, un suivi étroit de la tension
artérielle et un traitement antihypertenseur pourraient contribuer à réduire les conséquences des variations de tension
artérielle des personnes âgées, un segment de la population très
sujet aux maladies vasculaires. ■

SOURCE :
Alpérovitch,A., J.M. Lacombe, O. Hanon et al. « Relationship between
blood pressure and outdoor temperature in a large sample of elderly
individuals: theThree-City study », Archives of Internal Medicine,
vol. 169, no 1, 12 janvier 2009, p. 75-80.
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Une chute de 15o C de la température
extérieure s’est traduite par un
accroissement de la tension systolique
d’environ 5 mmHg chez les personnes
de 80 ans.

