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Travail de nuit : mauvais
pour le cholestérol ?
Dans les pays industrialisés environ 20%
de la population active travaille de nuit
ou en équipe. Même si l’augmentation
du risque cardiovasculaire lié à cette or
ganisation du travail est bien décrite de
puis plus de vingt ans (notamment par
Knutsson et coll. dans The Lancet 1986;
2:89-92), il existe peu d’études longitu
dinales de qualité explorant l’effet du tra
vail de nuit sur le métabolisme lipidique.
Une équipe japonaise a suivi prospecti
vement sur quatorze ans un collectif de
6886 travailleurs hommes de l’industrie
métallurgique. Elle y a observé l’influen
ce du travail de nuit sur les variations du
taux de cholestérol en comparant le nom
bre d’employés subissant respectivement
une augmentation de 20%, 25%, 30%,
35%, 40% et 45% de leur cholestérol
total initial. Par une analyse multivariée
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ajustée en fonction de l’âge, de l’indice
de masse corporelle (IMC), du taux ba
sal de cholestérol, de la créatinine, des
urates, de l’HbA1c, des g-GT, des ASAT,
des habitudes sportives et de la consom
mation de tabac et d’alcool, le travail de
nuit y est corrélé de manière significa
tive à tous les intervalles d’augmentation
sauf 30% avec des OR de 1,16 à 1,30.
D’autres paramètres (IMC, HbA1c et g-GT)
montrent également une corrélation po
sitive mais moins marquée (OR de 1,02 à
1,16). Dans leur conclusion, les auteurs
retiennent donc le travail de nuit comme
facteur de risque indépendant à une dé
térioration du profil lipidique.
Commentaire : Même si ces résultats
ne reflètent qu’une association entre le
travail de nuit et la progression d’une
dyslipidémie (sans se prononcer sur le
lien causal), ils rejoignent ceux d’autres
travaux laissant suspecter un lien déter
ministe entre le travail de nuit et la ma
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joration du risque cardiovasculaire. Peutêtre le travail de nuit sera-t-il un jour in
tégré au calcul du risque cardiovasculaire
dans la pratique quotidienne ? Il est bien
reconnu «probablement cancérogène»
(groupe 2A) par le Centre international
de recherche sur le cancer (IARC/CIRC)
depuis 2007…
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