La nutrition : des constats aux politiques

Rôle de la nutrition comme
déterminant de pathologies

L’alimentation est un facteur important dans l’apparition et le développement de
nombreuses pathologies : maladies cardiovasculaires, diabètes, cancers… Des
études montrent les effets sur la santé des recommandations nutritionnelles.
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L

es maladies chroniques sont actuellement en France
un enjeu majeur de santé publique. Les cancers
représentent la première cause de mortalité et leur
incidence a été estimée à 365 500 nouveaux cas par an
en 2011. Bien que la mortalité par cancer diminue progressivement, son incidence augmente continuellement
depuis plusieurs décennies. Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France,
à l’origine de 180 000 décès par an. De même que
pour le cancer, si la mortalité par maladies cardiovasculaires diminue progressivement, leur incidence, elle,
ne cesse d’augmenter du fait, entre autres facteurs,
du vieillissement de la population, de l’augmentation
de la prévalence de l’obésité et du diabète.
Ces pathologies ont des origines multifactorielles,
combinant des déterminants génétiques et non modifiables (âge, sexe) et des déterminants environnementaux
(tabagisme en particulier). Parmi ces déterminants
environnementaux, un consensus international a émergé
depuis plusieurs années sur le rôle de la nutrition (alimentation et activité physique) dans leur déterminisme.
Par ailleurs, en dehors de ces grandes pathologies, les
données de la recherche ont permis d’établir la nutrition
parmi les déterminants de pathologies chroniques pour
lesquelles jusqu’alors elle n’était pas reconnue : maladies

inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde,
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, sclérose
en plaques), cognition, migraine, etc.
Dans l’ensemble, l’Organisation mondiale de la santé
estime que 25,2 % de la mortalité totale dans le monde
est attribuable à une combinaison de facteurs de risque
d’origine nutritionnelle, chacun représentant une part
importante à lui seul de cette mortalité : hypertension
artérielle (16,8 %), surpoids et obésité (8,4 %), sédentarité (7,7 %), glycémie élevée (7 %), cholestérol élevé
(5,8 %) et apports faibles en fruits et légumes (2,5 %).
La prévention nutritionnelle présente donc un potentiel
majeur pour de nombreuses maladies et, en tant que
facteur modifiable, est un levier d’action fort pour l’action
publique.

Nutrition, cancer, maladies métaboliques
et cardiovasculaires : un consensus international
Cancer
En ce qui concerne le cancer, une organisation internationale, le World Cancer Research Fund (WCRF), a
pour objectif de colliger les résultats des recherches
scientifiques et de dégager un consensus international
sur les questions relatives à la prévention nutritionnelle
des cancers. Ses rapports permettent donc de présenter,
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avec des degrés de certitude variables, les données
scientifiques actualisées sur les relations entre nutrition
et cancers [52]. Le WCRF estime qu’environ un tiers
des cancers pourrait être évité par une prévention nutritionnelle dans les pays industrialisés. Pour certaines
localisations spécifiques de cancer, la prévention nutritionnelle pourrait même réduire le risque de plus de
moitié : 65 % pour les cancers des voies aéro-digestives
supérieures, 50 % pour les cancers colorectaux, 45 %
pour le cancer du col de l’utérus.
Parmi les facteurs nutritionnels ayant démontré leur
impact (positif ou négatif) sur la survenue des cancers,
certains ont un degré de certitude jugé « convaincant »
après analyse de la littérature scientifique : les boissons
alcoolisées (augmentation du risque de 9 % à 168 %
selon la localisation), la viande rouge et la charcuterie
(augmentation du risque de plus de 20 % pour le cancer
colorectal), le sel (augmentation du risque de cancer de
l’estomac), le surpoids et l’obésité (augmentation du
risque entre 8 % et 55 % en fonction de la localisation),
les fruits et légumes (réduction du risque de cancers
digestifs et du poumon), l’activité physique (réduction
du risque de cancer du côlon) et l’allaitement maternel
(réduction du risque de cancer du sein).
Néanmoins, si pour certains aliments et nutriments les
preuves convergent, de nombreux points restent encore
à élucider : certaines associations de nutriments et/ou
d’aliments pourraient avoir des effets synergiques ou
antagonistes. De même, si certains nutriments pourraient avoir un effet bénéfique en population générale,
leur consommation dans certaines populations spécifiques pourrait en revanche s’avérer à risque. C’est ce
qui a pu être mis en évidence pour le ß-carotène dans
le cancer du poumon chez les fumeurs. Alors que les
études en population générale laissaient présager un
effet bénéfique de l’apport en ß-carotène en prévention
primaire du cancer du poumon, les études d’intervention
menées chez les fumeurs (essai CARET) ont à l’inverse
démontré son impact délétère sur la survenue du cancer
du poumon [38].
Maladies métaboliques et cardiovasculaires
En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, la
nutrition est impliquée autant directement qu’indirectement
par leurs facteurs de risques et les maladies métaboliques
(hypertension artérielle, diabète, dyslipidémies, obésité).
Les maladies métaboliques, obésité, diabète, dyslipidémie et hypertension, partagent un même terrain. Cette
constatation a conduit à l’émergence d’une pathologie
syndromique, le syndrome métabolique (ou syndrome
X). Il se caractérise par la concomitance de plusieurs
facteurs métaboliques que sont l’obésité abdominale,
l’hyperglycémie, l’hypertriglycéridémie, l’hypoHDLémie,
et l’hypertension artérielle. De fait, ces maladies métaboliques ont de nombreux facteurs de risques nutritionnels communs.
La consommation alimentaire de sel est un déterminant majeur de la pression artérielle. Il est estimé

que la diminution de cette consommation (passant de
10 à 5 g par jour) permettrait de réduire le taux global
d’accidents vasculaires cérébraux de 23 % et les taux
de maladies cardiovasculaires de 17 % [34].
La qualité des lipides alimentaires participe au
développement des dyslipidémies. Une consommation
excessive d’acides gras saturés est en effet associée à
une hypercholestérolémie totale, ainsi que de type LDL.
La réduction de la consommation d’acides gras saturés
de 1 à 3 % dans la population américaine permettrait
de diminuer l’incidence des maladies cardiovasculaires
de 32 000 à 99 700 cas par an [41].
La consommation excessive d’aliments à forte teneur
énergétique et faible qualité nutritionnelle, ainsi que de
boissons sucrées, est associée au développement de
l’obésité. La prise de poids se développe en effet suite à
une consommation calorique excessive, non compensée
par l’activité physique, conduisant à un bilan énergétique
positif. L’obésité est elle-même facteur de risque de
maladies métaboliques (syndrome métabolique et diabète
de type 2 en premier lieu) et cardiovasculaires, mais
aussi de cancers et de pathologies ostéo-articulaires.
Se développant sur le terrain de l’obésité, une consommation excessive de glucides simples et d’acides gras
saturés est associée au diabète de type 2.
Enfin, la faible consommation de fruits et légumes a
été identifiée comme un facteur de risque de maladies
cardiovasculaires.
Ces facteurs de risque nutritionnels identifiés, consommation excessive de sel, d’acides gras saturés et consommation limitée de fruits et légumes ont tendance à
coexister chez les mêmes individus, multipliant ainsi leur
risque de maladie cardiovasculaire, et plus largement
de maladie chronique.
Par ailleurs, si plusieurs études observationnelles ont
mis en évidence une relation inverse entre consommation
d’acides gras polyinsaturés oméga 3 et maladies cardiovasculaires, les nombreux essais d’interventions qui
ont évalué l’efficacité de ces nutriments en prévention
primaire n’ont pas permis de conclure à l’effet bénéfique
d’une supplémentation.
Tout comme pour le cancer, si certains aliments et/ou
nutriments ont été identifiés comme étant associés
aux maladies cardiovasculaires, les doses auxquelles
les effets délétères ou préventifs sont effectifs, ainsi
que les potentielles interactions synergiques ou antagonistes existantes entre ces éléments nécessitent
encore d’être clarifiées.

Les références entre
crochets renvoient à la
Bibliographie générale
p. 48.

Nutrition : un déterminant émergent
pour de nombreuses pathologies chroniques

La nutrition représente un champ de recherche émergent
pour de nombreuses pathologies. Le rôle des facteurs
nutritionnels dans l’inflammation en particulier a permis de
soulever de nouvelles hypothèses quant à son implication
dans le développement et le maintien des pathologies
d’origine inflammatoire. Parmi les pathologies inflammatoires chroniques pour lesquelles la nutrition fait l’objet
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de recherches approfondies, la polyarthrite rhumatoïde
(la nutrition pourrait avoir un intérêt en tant que thérapie
complémentaire dans la prise en charge des douleurs
et de la fatigue chronique), les maladies inflammatoires
chroniques intestinales (maladies de Crohn et rectocolite
hémorragique) et la sclérose en plaques.
Par ailleurs, certains facteurs nutritionnels sont
associés au déclin cognitif. Les vitamines et minéraux
antioxydants ainsi que certains acides gras pourraient
intervenir dans la prévention du déclin cognitif et de la
maladie d’Alzheimer.
La nutrition a aussi été avancée comme étant un
facteur étiologique de la survenue de la migraine : certains facteurs alimentaires seraient en effet impliqués
dans le déclenchement de la migraine, comme le fait
de « sauter » des repas, le retrait de la caféine, l’alcool
et la déshydratation.
Enfin, d’une façon plus globale, les résultats d’études
épidémiologiques et d’essais contrôlés randomisés
suggèrent que l’adhésion à un régime riche en fruits

et légumes améliore la perception de la santé, la satisfaction de vivre et la qualité de vie globale.
Les éléments ainsi mis en avant par ces nouvelles
pistes de recherche permettent de dégager un nouveau
potentiel de prévention des maladies chroniques par la
nutrition. Un consensus sur ces questions reste néanmoins à mettre en place. La poursuite des recherches,
au travers d’études de grande ampleur (telle que la
cohorte Nutrinet-Santé, www.etude-nutrinet-sante.fr) est
de ce point de vue essentielle.

Nutrition et santé : recommandations établies
à partir des connaissances scientifiques

Les relations établies entre nutrition et pathologies
chroniques ont été à l’origine de la construction de
recommandations nutritionnelles en population générale,
disséminées par des actions de communication en France
par le Programme national nutrition santé depuis 2001.
Celles-ci sont réactualisées régulièrement afin de tenir
compte des évolutions des connaissances scientifiques. w
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es pathologies pour lesquels des facteurs nutritionnels sont impliqués représentent un enjeu
majeur de santé publique. Des plans d’action
en nutrition de santé publique ont été développés ces
dernières années. En France, une politique nutritionnelle de santé publique a vu le jour en 2001 avec la
mise en place du Programme national nutrition santé
(PNNS) [29]. Il est fortement axé sur la prévention
primaire et vise à améliorer le statut nutritionnel de la
population et ainsi contribuer à prévenir les pathologies
chroniques. Différents types d’action ont été mis en
œuvre : éducation, environnement favorable au respect
des recommandations, prévention et dépistage mais
aussi surveillance de l’état nutritionnel.
Les recommandations nutritionnelles reposent sur les
connaissances scientifiques relatives à l’impact de la
nutrition sur des indicateurs de santé. Un enjeu majeur
est la validation a posteriori des recommandations qui
peut être réalisée grâce à l’évaluation en population
de l’impact du respect de ces recommandations sur
la santé.
Ce type de validation peut être réalisé dans les études
prospectives de cohortes portant sur la nutrition.
Il est alors nécessaire et pertinent de disposer d’un
indicateur permettant, au niveau individuel, d’estimer
le niveau d’adéquation aux recommandations nutritionnelles. Ainsi, des scores d’adéquation aux recommanda-

tions ont été développés afin de suivre les comportements
alimentaires en population mais aussi de valider a
posteriori les recommandations nutritionnelles établies.

Score d’adéquation aux recommandations

Un score, le PNNS-GS pour Programme national nutrition
santé-guideline score, a été développé afin de quantifier l’adéquation aux recommandations du PNNS en
population adulte [16]. Des indicateurs ont été définis
pour chacune des neuf recommandations. Certaines
recommandations étaient traduites par deux indicateurs.
Par exemple, la recommandation relative aux viandes,
produits de la mer et œufs introduit la notion de une
à deux portions par jour et la notion de produits de la
pêche au moins deux fois par semaine. Ce score est
ainsi composé de 13 indicateurs, 12 concernent l’alimentation (huit composantes portent sur le principe
d’adéquation et quatre composantes reposent sur le
principe de modération) et une composante concerne
la pratique d’une activité physique. Un point est alloué
pour chaque recommandation atteinte, zéro sinon, et
des points intermédiaires sont alloués en cas d’atteinte
partielle de la recommandation. Le score comporte
des bonus (activité physique, sel et consommation de
fruits et légumes) et des pénalités (sel, produits sucrés)
pour un total maximum de 15 points. Un système de
pénalité a été mis en place par comparaison de l’apport

