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Dans  le  JAMC JAMC 

Éditorial 

Oui pour les casques de ski, mais gare à la qualité 

Barbara Sibbald BJ 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 627. 

Le 15 décembre 2011, la Nouvelle-Écosse a adopté 
une loi exigeant le port du casque pour tous les 
skieurs et surfeurs des neiges — enfants et adultes. 

Cette mesure, sans doute la plus sévère au monde, est 
louable du point de vue de la santé publique, mais un pro -
blème subsiste … la qualité des casques. 

Le fait est que certains casques sont de si mauvaise qualité 
que pour se protéger la tête, les skieurs et les surfeurs des 
neiges au Canada pourraient tout aussi bien porter simplement 
une tuque. C’est l’opinion d’un expert de l’Association cana-
dienne de normalisation (CSA)1, qui a consulté les fabricants 
de casques, les propriétaires de centres de villégiature, des 
clubs de ski et d’autres intéressés en vue d’établir des normes 
plus rigoureuses pour les casques de ski et de planche à neige 
fabriqués au Canada. Ces normes ont été rendues publiques en 
2009, mais aucun fabricant n’y satisfait à ce jour. Pourquoi ? 
C’est la question que l’on se pose. Il se pourrait que la taille 
relativement petite du marché canadien dissuade ceux qui 
doivent avant tout penser à leurs profts, mais la faible 
demande de casques homologués par la CSA est certes un 
facteur. 

Alors, quel genre de casques les Canadiens achètent-ils ? 
Ils achètent des casques qui répondent aux normes 
européennes ou américaines ou des casques bas de gamme1. 
Et même si, en général, la CSA préfère, pour gagner du temps 
et de l’argent, se greffer aux normes d’organismes réglemen-
taires d’autres administrations, elle a décidé dans ce cas que 
les normes actuelles n’étaient pas suffsamment rigoureuses et 
qu’il fallait hausser la barre1. Les casques répondant aux nou-
velles normes de la CSA résisteraient à des impacts multiples 
(jusqu’à trois impacts au même endroit). Ils contiennent aussi 
de la mousse conçue pour différents poids et tailles de têtes, ce 
qui permet d’offrir une protection optimale pour une variété 
d’impacts. 

De toute évidence, porter un casque, c’est faire le bon 
choix. Les traumatismes crâniens sont la principale cause de 
décès et de blessures catastrophiques chez les skieurs et les 
surfeurs des neiges2. Un tour d’horizon international, qui 
inclut le Canada, nous permet de constater que les trauma-
tismes crâniens représentent 9 à 19 % de toutes les blessures 
subies au cours de la pratique de ces sports d’hiver3. La plu-
part des blessures sont des commotions cérébrales (83 %)4. 
L’hiver dernier, au Canada, les adeptes du ski et de la planche 
à neige ont subi 135 blessures à la tête graves5. Bien que les 
données sur la réduction des risques soient nuancées par le fait 
que ceux qui portent un casque ont tendance à être plus pru-

dents, le port du casque réduit le risque de blessures à la tête 
de 35 %3. La question a fait la une de l’actualité en 2009, 
quand l’actrice britannique Natasha Richardson est morte 
d’une blessure à la tête à la suite d’une chute pendant une 
leçon de ski à Mont-Tremblant, au Québec. Elle ne portait pas 
de casque. 

La loi de la Nouvelle-Écosse crée un précédent. Elle entrera 
en vigueur le 1er novembre 2012 et prévoit des amendes allant 
jusqu’à 250 $. Elle est issue d’inquiétudes face aux con-
séquences des lésions cérébrales et des coûts de traitement, 
qui atteignent environ 400 000 $ par année, selon le gou-
vernement6. Mais en l’absence de casques homologués par la 
CSA, la nouvelle loi néo-écossaise est prématurée, bien 
qu’elle soit louable. 

Il existe toutefois une solution. En vertu de la Loi sur les 
produits dangereux (maintenant la Loi canadienne sur la sécu-
rité des produits de consommation), Santé Canada a statué que 
tous les casques de hockey annoncés, importés ou vendus au 
Canada doivent respecter les normes de la CSA. Curieusement, 
Santé Canada n’a pas fait la même chose pour les casques de 
ski et de planche à neige. Et ce n’est pas par manque de sensi-
bilisation. La Dre Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, a 
présenté à deux reprises un projet de loi demandant l’ajout des 
casques pour sports de neige récréatifs à la Loi sur les produits 
dangereux, aussi récemment qu’en février 2011 (projet de loi 
C-412). 

Certains opposants à la loi affrment qu’un tel amende-
ment n’est pas nécessaire parce que le port du casque est à 
la hausse. Selon les données de l’Enquête nationale sur le 
profl et la satisfaction de la clientèle, effectuée par le Con-
seil canadien du ski, l’utilisation du casque en 2010 
atteignant 71 %, soit une hausse de 4 % par rapport à 20067. 
Ce sont certes de bonnes nouvelles, mais il n’en demeure 
pas moins que la qualité des casques portés ne répond pas 
aux normes canadiennes. 

Or, en l’absence de casques répondant aux normes de la 
CSA, il sera diffcile pour les professionnels de la santé et les 
responsables de la santé publique de donner des conseils aux 
Canadiens sur la façon de profter en toute sécurité des sports 
d’hiver. Les normes sont pourtant en place. Il est donc grand 
temps que le gouvernement fédéral légifère sur la question, de 
sorte que les skieurs et les surfeurs des neiges puissent savoir 
que les casques achetés au Canada offrent une protection 
adéquate. Les joueurs de hockey le savent déjà. Pourquoi deux 
poids deux mesures quand il s’agit de s’attaquer aux pistes à 
deux losanges ? 

Les opinions exprimées dans le contenu rédactionnel du JAMC sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de l’Association médicale canadienne. 
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Résumés de recherche 

Risque accru de déclin cognitif et fonctionnel associé à la 
fbrillation auriculaire : résultats des études ONTARGET et 
TRANSCEND 

Irene Marzona MSc PharmD, Martin O’Donnell MB PhD, Koon Teo MB PhD, Peggy Gao MSc, 
Craig Anderson MD PhD, Jackie Bosch  BScOT MSc, Salim Yusuf MD DPhil 

Pour la version anglaise de ce résumé, veuillez consulter la page 654. 

Contexte : Le rôle de la fbrillation auriculaire (FA) 
dans l’atteinte cognitive et la démence, indépen-
damment de l’accident vasculaire cérébral (AVC), 
demeure imprécis. Nous avons voulu explorer le 
lien entre la FA et l’atteinte cognitive et physique 
dans un groupe important de patients exposés à 
un risque cardiovasculaire élevé. 

Méthodes : Nous avons effectué une analyse 
post-hoc de deux essais randomisés et contrôlés 
regroupant 31 546 patients, dans le but d’éva-
luer l’effcacité du traitement par ramipril plus 
telmisartan (ONTARGET) ou par telmisartan en 
monothérapie (TRANSCEND) pour ce qui est 
d’atténuer la maladie cardiovasculaire. Nous 
avons mesuré la fonction cognitive des partici-
pants au départ puis après deux et cinq ans à 
l’aide du mini-examen de l’état mental (MMSE). 
De plus, nous avons consigné les nouveaux cas 
de démence, la perte d’autonomie dans l’accom-
plissement des activités de la vie quotidienne et 
l’admission en centre de soins de longue durée. 
Nous avons utilisé un modèle de régression de 
Cox en tenant compte des principales variables 
de confusion pour établir le lien entre la FA et 
nos principaux paramètres, soit une diminution 
de trois points ou plus au score MMSE, l’appari-
tion de la démence, la perte d’autonomie dans 

l’accomplissement des activités de la vie quoti-
dienne et l’admission dans un centre de soins de 
longue durée. 

Résultats : Nous avons inscrit 31 506 participants 
pour qui nous disposions de données de FA com-
plètes; 70,4 % étaient des hommes. L’âge moyen 
des participants était de 66,5 ans et le score 
MMSE moyen au départ était de 27,7 points 
(écart-type 2,9). Au départ, 1016 participants 
(3,3 %) présentaient une FA, l’anomalie s’étant 
développée chez 2052 autres participants 
(6,5 %) durant le suivi médian de 56 mois. La FA 
a été associée à un risque accru de déclin cogni-
tif (risque relatif [RR] 1,14; intervalle de con-
fance [IC] à 95 % 1,03–1,26), démence d’appa-
rition nouvelle (RR 1,30; IC à 95 % 1,14–1,49), 
perte d’autonomie dans l’accomplissement des 
activités de la vie quotidienne (RR 1,35; IC à 
95 % 1,19–1,54) et admission dans un centre de 
soins de longue durée (RR 1,53; IC à 95 % 1,31– 
1,79). Les résultats ont concordé, que les partici-
pants aient ou non été victimes d’AVC ou sous 
traitement antihypertenseur. 

Interprétation : Les déclins cognitif et fonctionnel 
sont d’importantes conséquences de la fbrillation 
auriculaire, même en l’absence d’AVC manifeste. 
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