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a maladie cardiaque, le cancer, l’accident vasculaire 
cérébral, la maladie respiratoire et le diabète 

comptent parmi les principales causes de décès au 
Canada1. Mondialement, ces problèmes de santé 
chroniques sont à l’origine de 60 % des décès2. 
Étant donné que des comportements susceptibles 
d’être modifi és infl uent sur leur manifestation, on les 
considère comme étant en grande partie évitables3,4. 
Chez les personnes atteintes d’une maladie chronique, 
l’adoption d’un mode de vie plus sain, par exemple 
en renonçant au tabac, en faisant plus d’exercice, en 
évitant de consommer trop d’alcool ou en améliorant 
son régime alimentaire, peut accroître la longévité, 
réduire la récurrence d’un événement et améliorer la 
qualité de la vie5-7.

L

Il existe un manque de données 
représentatives de la population 
concernant les modifi cations du mode de 
vie des personnes chez lesquelles a été 
diagnostiquée une maladie chronique. 
Certaines études antérieures sur la 
modifi cation des comportements ont 
été menées auprès de petits échantillons 
de personnes atteintes d’une maladie 
particulière, et un grand nombre se 
sont appuyées sur des comptes rendus 
rétrospectifs8,9. En outre, la plupart des 
recherches sur la prévention secondaire 

ont eu lieu aux États-Unis, où l’accès aux 
soins de santé et à des programmes de 
modifi cation du comportement n’est pas 
uniforme. Quelques études seulement ont 
été menées en Europe ou en Australie, 
où l’accès aux soins de santé est plus 
universel10,11. Une revue de la littérature 
n’a dégagé aucune étude qui s’appuie 
sur des données représentatives de la 
population pour le Canada.

La présente analyse a pour but 
d’examiner l’évolution de l’usage du 
tabac, de l’activité physique, de la 

Résumé
La modifi cation des comportements infl uant 
sur la santé (usage du tabac, activité physique, 
consommation d’alcool et consommation de fruits 
et de légumes) après le diagnostic de problèmes 
de santé chroniques (maladie cardiaque, cancer, 
accident vasculaire cérébral, maladie respiratoire 
et diabète) a été examinée chez les Canadiens 
de 50 ans et plus. Les résultats dégagés des 
données longitudinales de l’Enquête nationale sur 
la santé de la population menée au Canada sur 
une période de 12 ans indiquent des changements 
de comportement relativement modestes. Bien 
qu’une réduction signifi cative de l’usage du 
tabac ait été observée chez tous les groupes, 
sauf celui des personnes ayant une maladie 
respiratoire, au moins 75 % des fumeurs n’ont 
pas cessé de fumer. Aucune variation signifi cative 
du pourcentage de personnes respectant les 
recommandations en matière d’activité physique, 
sauf chez les diabétiques, ni du pourcentage 
de personnes dont la consommation d’alcool 
était excessive, sauf chez les diabétiques et les 
personnes atteintes d’une maladie respiratoire, 
ne se dégage de l’étude. Le pourcentage de 
personnes déclarant l’apport minimal recommandé 
de fruits et de légumes n’a augmenté de manière 
signifi cative chez aucun des groupes étudiés.

Mots-clés
Âgé, cancer, diabète, gestion de la maladie, 
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mûr, nutrition, maladie respiratoire, prévention 
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vasculaire cérébral.
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Les données
L’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) est une enquête longitudinale dans le cadre de laquelle ont été suivies 17 276 personnes qui, 
au moment du lancement en 1994-1995, étaient âgées de 12 ans et plus. Des entrevues ont été menées tous les deux ans. Le plan de sondage de 
l’ENSP, ainsi que les procédures d’échantillonnage, la collecte des données et les taux de réponse par cycle sont décrits en détail ailleurs12. Les données 
sur lesquelles s’appuie la présente étude proviennent des cycles 1 à 7 (1994-1995 à 2006-2007) et ont été recueillies auprès des personnes âgées de 
50 ans et plus au premier cycle (N=5 404) qui ont déclaré au départ ne présenter aucun problème de santé chronique, mais qui, lors d’un cycle ultérieur, 
ont déclaré que l’on avait nouvellement diagnostiqué chez elles l’un de cinq problèmes de santé chronique. L’âge moyen de l’échantillon était de 65,5 ans 
(ET = 10,3) et un peu plus de la moitié de l’effectif (54,1 %) étaient des femmes. L’étude consiste avant tout en une comparaison prospective de la 
prévalence des comportements qui infl uent sur la santé avant et après le diagnostic (deux ans) chez les personnes ayant déclaré un nouveau diagnostic 
au cours de la période de 12 ans couverte par l’étude. Les cycles 2 et 3 ont été utilisés pour examiner les changements de comportement infl uant sur la 
santé chez un groupe témoin en bonne santé dont les membres ne présentaient aucun des cinq problèmes de santé étudiés.

Lors de chaque cycle, on a demandé aux participants à l’enquête : « Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes 
de santé de longue durée (état qui persiste depuis six mois ou plus ou qui devrait persister pendant six mois ou plus) suivants? » Les cinq problèmes de 
santé choisis pour la présente analyse étaient la « maladie cardiaque », le « cancer » (sauf le cancer de la peau), les « séquelles d’un accident vasculaire 
cérébral », la « bronchite chronique ou emphysème » (sauf l’asthme) et le « diabète ».

La mesure de l’usage du tabac utilisée dans la présente étude était la situation d’usage du tabac autodéclarée (personne n’ayant jamais fumé, ancien 
fumeur ou fumeur) et le nombre de cigarettes consommées par jour.

L’activité physique a été mesurée par la fréquence et la durée déclarées de la participation à 20 activités physiques durant les loisirs (comme la 
marche pour faire de l’exercice ou le yoga) au cours des trois mois qui ont précédé l’enquête. Les personnes qui avaient participé à toute activité au 
moins trois fois par semaine ont été considérées comme étant « physiquement actives ». Une mesure continue de la dépense d’énergie (kcal/kg/jour) a 
été calculée d’après la fréquence et la durée des activités13.

La consommation d’alcool des participants à l’enquête a été défi nie comme étant ne boit jamais ou faible (ne boit jamais à moins de 1 verre par 
semaine), modérée (2 verres ou moins par jour et 1 à 14 verres par semaine pour les hommes; 2 verres ou moins par jour et 1 à 9 verres par semaine 
pour les femmes) et excessive (plus de 2 verres par jour ou plus de 14 verres par semaine pour les hommes; plus de 2 verres par jour ou plus de 
9 verres par semaine pour les femmes)14.

Les réponses à six questions sur la fréquence de la consommation de fruits et de légumes ont été utilisées pour déterminer le pourcentage de 
personnes dont l’apport quotidien atteignait le minimum recommandé. Le nombre de portions recommandées par jour est fondé sur une portion moyenne 
de 80 g, qui équivaut approximativement, selon certaines études, à la quantité consommée à chaque occasion15. La cible courante est de sept portions 
de fruits et de légumes par jour pour les Canadiens de 50 ans et plus16, mais moins de 12 % de l’échantillon ont déclaré consommer cette quantité. Par 
conséquent, les participants à l’enquête ont été classés comme atteignant le minimum recommandé s’ils avaient déclaré consommer des fruits et des 
légumes cinq fois par jour ou plus. Ce niveau de consommation est en harmonie avec les recommandations du Guide alimentaire canadien antérieures 
à 199217, ainsi qu’à la consommation minimale recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)18, ainsi que par plusieurs autres pays17-20. Les renseignements sur le régime alimentaire n’étaient disponibles que pour 
les cycles 5, 6 et 7 de l’ENSP.

Les analyses ont été pondérées et ajustées pour tenir compte du plan d’échantillonnage complexe par la méthode des répliques répétées équilibrées 
en se servant du logiciel SAS 9.2 ou SUDAAN 10.0. Le khi-carré de Rao-Scott21 obtenu par la procédure PROC SURVEYFREQ de SAS en utilisant des 
cellules discordantes (réponses 0-1 versus 1-0) a été utilisé pour vérifi er si l’écart entre les valeurs avant et après diagnostic était signifi catif 22. (Le test 
de McNemar, qui est habituellement utilisé pour cette comparaison, n’est pas disponible dans PROC SURVEYFREQ de SAS ni dans SUDAAN.) Des 
tests t par paire ont été utilisés pour comparer les comportements qui infl uent sur la santé avant et après le diagnostic au moyen de mesures continues. 
Des modèles de régression logistique contenant comme variables de contrôle les niveaux avant diagnostic des comportements infl uant sur la santé 
ont été utilisés pour comparer les différences de prévalence de ces comportements avant et après le diagnostic selon le sexe et l’âge. Un coeffi cient 
signifi catif pour l’une de ces variables sociodémographiques indique que le changement entre les valeurs avant et après diagnostic est plus important 
chez l’un des groupes 23.

Cette étude présente un certain nombre de limites. La prévalence des problèmes de santé chroniques et des comportements infl uant sur la santé 
est fondée sur des données autodéclarées. S’il est peu probable que les participants à l’enquête aient déclaré que l’on avait diagnostiqué chez eux un 
problème de santé important alors qu’il n’existait pas24-28, la sous-déclaration est par contre possible29. L’usage du tabac autodéclaré est généralement 
considéré comme exact. La mesure de l’activité physique durant les loisirs découlant de l’ENSP est de plus grande portée que celle disponible dans 
la plupart des grandes enquêtes sur la santé, mais est, par défi nition, limitée aux loisirs. D’autres activités physiques, par exemple au travail, pour le 
transport et pour la réadaptation, ont été exclues. La consommation de fruits et de légumes est fondée sur la fréquence déclarée de la consommation 
et pourrait ne pas correspondre exactement au nombre de portions. Les données de l’ENSP ont été recueillies tous les deux ans, de sorte que certains 
changements de comportement survenus entre les cycles pourraient avoir été manqués, comme les tentatives de renoncement au tabac et les 
rémissions. En outre, les changements observés sur une période de deux ans pourraient ne pas être maintenus à plus long terme.

consommation d’alcool et du régime 
alimentaire chez un échantillon 
représentatif des Canadiens de 50 ans 
et plus chez lesquels a été diagnostiqué 

un problème de santé chronique 
important (voir Les données). Fondée 
sur un plan prospectif, suivant lequel 
les comportements sont évalués avant 

et après le diagnostic, l’étude permet 
d’éviter les biais qui pourraient découler 
des comptes rendus rétrospectifs d’un 
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Tableau 1
Prévalence des comportements infl uant sur la santé avant et après le diagnostic de certains problèmes de santé 
chroniques, selon le sexe et le groupe d’âge, population à domicile de 50 ans et plus, Canada, 1994-1995 à 2006-2007

Problème de santé chronique / 
comportement infl uant sur la santé

Total Sexe Groupe d’âge
Hommes Femmes 50 à 64 ans 65 ans et plus

Avant
le diag-

nostic

Après
le diag-

nostic

Avant
le diag-

nostic

Après
le diag-

nostic

Avant
le diag-

nostic

Après
le diag-

nostic

Avant
le diag-

nostic

Après
le diag-

nostic

Avant
le diag-

nostic

Après
le diag-
nostic

 

Maladie cardiaque (nombre de cas) 905 390 515 373 532 
Fumeur 14,4 10,8* 15,8 13,2E 13,3 8,8E 25,7 19,4E 10,4 7,7
Personne physiquement active 51,6 53,9 54,3 60,2 49,4 48,7 47,1 58,5 53,5 51,9
Consommation d’alcool

Jamais ou faible 62,8 65,6 49,5 50,3 74,0 78,5† 64,8 56,0 62,0 69,7‡

Modérée 28,2 25,2 36,7 33,5 21,1 18,1† 24,7E 30,8 29,7 22,8‡

Excessive 9,0 9,2E 13,8 16,2E 4,9E 3,4†E 10,6E 13,3E 8,3E 7,5E

Cinq portions ou plus de fruits/légumes par jour 41,9 51,4 41,7E 53,8 42,0E 49,9 37,8E 50,7 52,8E 53,0E

Diabète (nombre de cas) 478 196 282 253 225 
Fumeur 15,1 11,7* 16,5E 13,1E 14,1E 10,7E 20,7E 14,7E 12,3E 10,1E

Personne physiquement active 49,7 56,2* 53,5 64,2 47,0 50,7 48,4 64,2 50,4 51,7‡

Consommation d’alcool
Jamais ou faible 66,8 72,5 53,2 61,8 76,3 80,6 64,2 71,6 68,2 73,1
Modérée 23,0 22,5 29,9 32,0 18,2E 15,3†E 25,6E 21,5E 21,6 23,1E

Excessive 10,2 E 5,0*E 16,9E F 5,5E F 10,2E 6,9 10,2E F
Cinq portions ou plus de fruits/légumes par jour 34,5 E 41,8 28,1E 37,3E 40,1E 45,7E 34,4E 42,8E F F
Cancer (nombre de cas) 497 227 270 232 265 
Fumeur 17,2 13,5* 19,7E 15,8E 14,9E 11,4E 31,2E 23,4E 11,8E 9,7E

Personne physiquement active 49,8 51,9 51,4 57,1 48,4 47,3 44,6 57,3 52,1 49,6
Consommation d’alcool

Jamais ou faible 59,9 63,4 56,8 57,1 63,5 70,7 47,1 61,7 66,0 64,2
Modérée 30,5 29,9 33,5 F 27,2 F 40,7E 26,4E 25,7 31,5
Excessive 9,5 E 6,7E 9,7E F 9,4E F 12,2E F 8,3E F

Cinq portions ou plus de fruits/légumes par jour 37,9 43,2E 33,9E 32,9E 40,8E 50,9E 39,9E 54,9 32,5E F
Accident vasculaire cérébral (nombre de cas) 368 156 212 100 268 
Fumeur 17,0 12,5*E 16,2E 14,7E 17,6E 10,6E 34,7E 26,2E 13,8E 10,0E

Personne physiquement active 49,6 46,2 59,0 59,4 41,9 35,5† 54,6E 56,4E 48,3 43,6
Consommation d’alcool

Jamais ou faible 70,1 77,4* 62,0 74,1 76,4 80,0 72,4 73,2 69,6 78,3
Modérée 19,2 E F F F F F F F F F
Excessive 10,7 E F F F F F F F F F

Cinq portions ou plus de fruits/légumes par jour F 33,0E F F F F F F F F
Maladie respiratoire (nombre de cas) 409 149 260 190 219 
Fumeur 25,2 23,9 26,3E 24,7E 24,5 23,4E 36,2E 33,0E 21,0 20,4
Personne physiquement active 51,6 44,1* 58,2 52,5 47,2 38,6 55,4 59,3 49,9 37,4‡

Consommation d’alcool
Jamais ou faible 64,0 56,7 56,6 43,6 68,4 64,5 46,0E 48,1 71,6 60,4
Modérée 23,3 35,4* 22,8E F 23,5E F 27,6E 38,3E 21,4 34,1
Excessive 12,8 E 7,9*E 20,6E F F F 26,4E F 7,0E F

Cinq portions ou plus de fruits/légumes par jour 27,1 E 31,4E F F 30,2E 33,3E 31,3E 33,7E F F
* valeur signifi cativement différente de celle observée avant le diagnostic (p < 0,05)
† variation entre les valeurs avant et après diagnostic signifi cativement différente de celle observée chez les hommes (p < 0,05)
‡ variation entre les valeurs avant et après diagnostic signifi cativement différente de celle observée chez le groupe des 50 à 64 ans (p < 0,05)
E à utiliser avec prudence
F trop peu fi able pour être publié
Nota : Les tests sur les différences entre les groupes selon le sexe et le groupe d’âge ont été effectués en utilisant une régression logistique dans laquelle les différences après diagnostic ont été 

prédites d’après l’appartenance au groupe en utilisant des variables de contrôle pour les différences avant diagnostic. Une différence signifi cative indique une variation plus importante pour l’un 
des groupes entre les valeurs avant et après diagnostic. Les valeurs avant diagnostic sont fondées sur le dernier cycle de l’enquête durant lequel le participant n’a déclaré aucun diagnostic du 
problème de santé chronique en question. Les valeurs après diagnostic sont fondées sur le même cycle de l’enquête au cours duquel le participant à l’enquête a déclaré le diagnostic du problème 
de santé en question (0 à 2 ans). Certaines données sur la consommation d’alcool et sur la consommation de fruits et de légumes manquent en raison de la trop faible fréquence par case 
(n < 10). Les données sur la consommation de fruits et de légumes n’étaient disponibles que pour les cycles 5 à 7.

Source : Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à 2006-2007, fi chier carré longitudinal.
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Figure 1
Nombre moyen de cigarettes fumées par jour, avant et après le diagnostic du 
problème de santé chronique, fumeurs de 50 ans et plus, Canada, 1994-1995 à 
2006-2007

* valeur signifi cativement différente de celle observée avant le diagnostic (p < 0,05)
Nota : Les données ayant été arrondies, des barres indiquant un même nombre de cigarettes peuvent avoir des longueurs différentes.
Source : Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à 2006-2007, fi chier carré longitudinal.

Figure 2
Nombre moyen de verres d’alcool consommés par semaine, avant et après le 
diagnostic du problème de santé chronique, buveurs (12 derniers mois) de 
50 ans et plus, Canada, 1994-1995 à 2006-2007

* valeur signifi cativement différente de celle observée avant le diagnostic (p < 0,05)
Nota : Les données ayant été arrondies, des barres indiquant un même nombre de cigarettes peuvent avoir des longueurs différentes.
Source : Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à 2006-2007, fi chier carré longitudinal.

changement de comportement après 
diagnostic.

Renoncement au tabac
Le renoncement au tabac est le 
changement de comportement qui a 
été mentionné le plus fréquemment, 
le pourcentage de fumeurs diminuant 
considérablement après le diagnostic 
d’une maladie cardiaque, du diabète, 
d’un cancer ou d’un accident vasculaire 
cérébral (tableau 1). Par exemple, chez 
les personnes atteintes d’une maladie 
cardiaque, la prévalence de l’usage 
du tabac est passée d’environ 14 % à 
moins de 11 %. Faisaient exception les 
personnes ayant reçu un diagnostic de 
maladie respiratoire – non seulement 
elles étaient plus susceptibles de fumer 
avant le diagnostic (25 %), mais aucune 
diminution signifi cative de la prévalence 
des fumeurs n’a été relevée chez elles 
après le diagnostic.

Sauf chez les personnes atteintes d’une 
maladie respiratoire, la consommation 
quotidienne de cigarettes a diminué 
de manière signifi cative (fi gure 1). Ce 
recul de l’usage du tabac pourrait être 
dû en partie au nouveau diagnostic, 
mais refl ète peut-être aussi une tendance 
communautaire, puisque même chez 
le groupe témoin en bonne santé, le 
pourcentage de fumeurs (N = 1 103) 
a diminué légèrement au cours de la 
période de deux ans, pour passer de 
23 % à 21 % (p < 0,05).  Quel que soit 
toutefois le problème de santé chronique 
diagnostiqué, la majorité (environ 75 %) 
des fumeurs ont continué de fumer après 
le diagnostic (tableau 1). 

Activité physique durant les 
loisirs
Seules les personnes atteintes de diabète 
ont déclaré avoir augmenté leur activité 
physique durant les loisirs à la suite du 
diagnostic. Au départ, près de 50 % de 
cette population s’adonnait à des activités 
physiques au moins trois fois par 
semaine, tandis qu’après le diagnostic, 
la proportion était d’environ 56 %. En 
outre, la dépense énergétique moyenne 
n’a varié de manière signifi cative que 
chez les diabétiques, pour passer de 1,1 
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à 1,4 kcal/kg/jour (p < 0,001). Bien que 
signifi catif, cet accroissement n’est pas 
grand. En outre, ce sont les diabétiques 
âgés de 50 à 64 ans qui avaient tendance 
à devenir actifs; les personnes âgées 
étaient moins susceptibles d’accroître 
leur activité.

Chez les personnes atteintes d’une 
maladie respiratoire, le pourcentage 
d’entre elles qui étaient physiquement 
actives est passé de 52 % à 44 % après 
le diagnostic. De nouveau, l’âge jouait 
un rôle, car les personnes âgées étaient 
plus susceptibles de devenir inactives à 
la suite du diagnostic que celles de 50 à 
64 ans.

Cela est en contraste avec la tendance 
de l’activité physique chez le groupe 
témoin en bonne santé. Au départ, les 
membres de ce groupe (N = 1 053) 
étaient plus susceptibles d’être 
physiquement actifs durant leurs loisirs 
et leur probabilité d’être actif a augmenté 
au cours de la période de référence de 
deux ans, pour passer de 58 % à 63 % 
(p < 0,05).

La crainte que l’activité physique 
soit dangereuse pourrait être un facteur 
dissuasif chez les personnes présentant 
des problèmes de santé chroniques, 
particulièrement des troubles cardiaques. 
Pourtant, chez les malades cliniquement 
stables sans ischémie, l’exercice sous la 
supervision d’un médecin pose moins de 
risque qu’un comportement sédentaire30.

Consommation d’alcool
À la suite d’un diagnostic de maladie 
chronique, la consommation d’alcool 
avait tendance à diminuer. Par exemple, 
chez les personnes ayant reçu un 
diagnostic de diabète, le pourcentage 
d’entre elles dont la consommation 
d’alcool était excessive (plus de 2 verres 
par jour ou plus de 14 verres par semaine 

pour les hommes; plus de 2 verres par 
jour ou plus de 9 verres par semaine pour 
les femmes) a reculé, pour passer de 10 % 
à 5 % (tableau 1). Chez les personnes 
atteintes d’une maladie respiratoire, 
la prévalence de la consommation 
excessive d’alcool est passée de presque 
13 % à 8 %.  Quant à elles, les personnes 
atteintes d’un cancer ou ayant eu un 
accident vasculaire cérébral qui buvaient 
consommaient, en moyenne, un nombre 
signifi cativement moins élevé de verres 
par semaine (fi gure 2).

La consommation d’alcool chez 
le groupe témoin en bonne santé est 
demeurée stable au cours de la période 
de référence – 16 % buvaient de manière 
excessive, 55 % buvaient de manière 
modérée et 29 % s’abstenaient ou 
buvaient très peu.

Consommation de fruits et de 
légumes
Avant le diagnostic, le pourcentage de 
la population étudiée qui consommait, 
en moyenne, au moins cinq portions 
de fruits et de légumes par jour variait 
de 27 % à 42 %. Aucun accroissement 
signifi catif du pourcentage de personnes 
consommant le nombre minimal 
de portions n’a été observé après le 
diagnostic, quoique chez les diabétiques, 
le nombre quotidien moyen de portions 
est passé de 4,4 à 5,2 (p < 0,01). Chez 
le groupe témoin en bonne santé, la 
consommation de fruits et de légumes 
n’a pas varié au cours de la période 
de référence, environ 32 % du groupe 
consommant cinq portions par jour.

Conclusion
La prévention secondaire peut accroître 
la longévité, améliorer la qualité de la vie 
et réduire les frais médicaux. La présente 

étude révèle que rares sont les personnes 
qui ont modifi é positivement leur mode 
de vie après que l’on ait diagnostiqué 
chez elles un problème de santé 
chronique. Le renoncement au tabac 
et la réduction du nombre de cigarettes 
consommées étaient les changements 
mentionnés le plus fréquemment, mais la 
grande majorité des fumeurs ont continué 
de fumer.

Les diabétiques étaient les personnes 
les plus susceptibles de signaler des 
changements de comportement positifs, 
mais les améliorations étaient modestes. 
Les personnes ayant reçu un diagnostic 
de diabète ont réduit leur consommation 
de tabac et leur consommation excessive 
d’alcool et ont augmenté leur activité 
physique durant les loisirs et leur 
consommation de fruits et de légumes. 
En revanche, les personnes chez 
lesquelles on a diagnostiqué une maladie 
respiratoire n’ont fait état d’aucune 
modifi cation de leur consommation 
de tabac ou de fruits et de légumes, et 
elles étaient moins susceptibles d’être 
physiquement actives. Au cours de la 
même période, le seul changement de 
comportement ayant une incidence sur 
la santé signalé par ce groupe était la 
réduction d’une consommation excessive 
d’alcool. ■
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