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PRÉAMBULE 

Déterminant majeur de la santé, la qualité nutritionnelle de l’alimentation est un élément 

incontournable des politiques de santé publique. En effet, elle représente un facteur modifiable, 

pouvant être amélioré par des mesures de prévention. Parmi celles-ci l’information, l’éducation 

et la communication sont des éléments fondamentaux (en complément de l’amélioration de 

l’offre alimentaire) pour agir sur les comportements alimentaires des individus.  

Ces mesures à destination des consommateurs doivent s’appuyer sur des recommandations 

nutritionnelles officielles publiées par les autorités de santé publique et doivent donner un cadre 

clair et transposable dans la vie quotidienne. Or, dans le contexte actuel de diffusion de 

messages nutritionnels multiples et parfois contradictoires venant de surcroît de multiples 

émetteurs, il est fondamental que les recommandations officielles soient basées sur des preuves 

et validées scientifiquement.  

Pour valider les recommandations nutritionnelles, l’approche la plus pertinente et la plus 

utilisée est de créer un score d’adhérence. Celui-ci représentera quantitativement l’adéquation 

des comportements alimentaires individuels aux recommandations. L’analyse de ce score en 

fonction de paramètres cliniques, biologiques et surtout en relation avec les événements de 

santé, permet ensuite d’établir la pertinence des recommandations en termes d’amélioration de 

la santé d’une population. 

Les recommandations nutritionnelles françaises ont été mises à jour en 2017 dans le cadre de 

la préparation du quatrième Programme National Nutrition Santé, rendant ainsi obsolète le 

score nutritionnel PNNS-GS basé sur les recommandations de 2001. 

Cette thèse présentera donc dans un premier temps la construction du PNNS-GS2, score 

d’adhérence aux nouvelles recommandations nutritionnelles françaises, et détaillera dans un 

second temps l’analyse de son association avec la santé. Cette dernière analyse se fera d’abord 

par l’étude du risque de surpoids et d’obésité, puis par celle du risque de maladies 

cardiovasculaires, de cancer et de décès. 

Pour commencer, nous introduirons le sujet de cette thèse en exposant les différents cycles du 

Programme National Nutrition Santé (PNNS), puis en résumant l’état des connaissances 

actuelles en premier lieu sur les concepts d’épidémiologie nutritionnelle que nous utiliserons, 

par la suite sur la modélisation de l’alimentation sous forme de score, et enfin sur les grandes 

pathologies qui représenteront le lien entre le PNNS-GS2 et la santé. Dans un deuxième temps, 
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nous décrirons notre population et les méthodes d’analyse que nous lui avons appliquées, les 

résultats et articles qui en ont découlé ainsi qu’une discussion de ces résultats et de leurs limites 

au regard de la littérature scientifique. Enfin, nous proposerons des pistes de recherche avant 

de conclure. 

  



21 

INTRODUCTION ET ÉTAT DE L’ART  

1. La politique nutritionnelle française 

1.1. Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) 

Le PNNS est un plan de santé publique visant à améliorer l’état de santé de la population en 

agissant sur l’un de ses déterminants majeurs, la nutrition. En effet, la nutrition est un des 

facteurs de risque majeurs des principales maladies chroniques non transmissibles telles que les 

maladies cardio-vasculaires, le diabète, l’obésité ou certains cancers. Or, en France comme dans 

la plupart des pays développés, les prévalences de ces maladies sont en constante augmentation 

et représentent un coût humain et économique très important. Un état nutritionnel satisfaisant 

étant considéré comme un facteur protecteur pour la santé, les pouvoirs publics ont donc pour 

mission de tenter de l’optimiser dans la population (Chauliac et al. 2009). Lancé en 2001 par le 

Ministère de la Santé, le PNNS a ainsi été prolongé en 2006, en 2011 et dernièrement en 2019.  

Le premier PNNS (2001-2005), sur la base de l’état des lieux de la situation nutritionnelle 

française, établit des objectifs tels que réduire la consommation de glucides simples, de lipides 

et d’alcool, augmenter celle de fruits et légumes et de calcium et promouvoir une activité 

physique quotidienne (Ministère de l’emploi et de la solidarité 2001). A noter que l’activité 

physique est considérée dans le PNNS-1 comme une composante à part entière de la nutrition, 

en tant que facteur de la balance entre apports et dépenses énergétiques.  

Ce PNNS a permis la réalisation de la majorité des actions prévues (Hercberg 2006), notamment 

au niveau : 

• de l’information : mise en place d’un logo de communication (Figure 1),  

• des recommandations nutritionnelles : élaboration de recommandations donnant un 

cadre de références et de guides alimentaires déclinant ces recommandations pour les 

différentes catégories de populations (adultes, enfants, femmes enceintes, séniors,….), 

ce que nous verrons dans le Chapitre 1.2,  

• du site internet dédié www.mangerbouger.fr et de diverses campagnes de 

communication (promotion des fruits et légumes, réduction des apports en gras, sucre, 

sel,…) 

http://www.mangerbouger.fr/
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• de la pratique hospitalière (création de postes de diététiciennes et diffusion de 

recommandations et d’outils d’évaluation nutritionnelle pour les professionnels de 

santé),  

• de la surveillance nutritionnelle de la population (mise en place d’études de surveillance 

en partenariat avec l’InVS),  

• et de la prise en charge des populations spécifiques (femmes enceintes, enfants et 

adolescents, personnes âgées, précaires). 

Dès sa mise en place, le PNNS-1 vise à associer au mieux les objectifs de santé publique et les 

facteurs de plaisir et de goût inhérents à la culture alimentaire française. Une attention toute 

particulière a été portée à n’édicter aucun interdit alimentaire et à éviter la culpabilisation, afin 

que l’alimentation reste un plaisir, et afin de ne pas provoquer un phénomène de réactance. Les 

repères nutritionnels définis dans ce PNNS, qui seront décrits dans la partie 1.2, constituent dès 

lors la référence officielle pour la population française.  

 

Figure 1 – Logo de communication du PNNS, 2001 

La 2ème itération du PNNS (2006-2010) reprend globalement les objectifs du PNNS-1 en 

mettant l’accent sur la prévention de l’obésité (Ministère de la santé et des solidarités 2006; 

Chauliac et Hercberg 2012). Il était organisé en 4 axes :  

− promotion des repères et modulation de l’offre alimentaire,  

− prise en charge des troubles nutritionnels (obésité et dénutrition),  

− populations spécifiques (âges de la vie, précarité),  

− et mesures particulières (actions locales, recherche).  

Le rapport d’avril 2010 de l'Inspection Générale Des Affaires Sociales (IGAS) constate que « le 

Programme National Nutrition Santé a rempli de manière plutôt satisfaisante les objectifs qui 

lui ont été assignés en terme de promotion de bons comportements alimentaires avec les moyens 
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humains et financiers qui lui ont été assignés » et que le PNNS « demeure un exemple et 

constitue une référence pour de nombreux pays étrangers » (Inspection générale des affaires 

sociales 2010). Il estime toutefois décevante sa « traduction en termes d’actions ». Le PNNS-

2 aura tout de même permis la signature de 18 chartes d’engagement volontaire de progrès 

nutritionnel avec de grands groupes agroalimentaires ou entreprises de l’alimentation, dont 

l’impact sur la qualité des produits alimentaires a été estimé non négligeable par le ministère 

de la Santé (Ministère de la Santé et des Sports 2010). 

Le PNNS-3 (2011-2015) définit ses axes stratégiques comme la réduction des inégalités 

sociales de santé nutritionnelle, l’augmentation de l’activité physique, la prise en charge de la 

dénutrition et la valorisation du PNNS comme référence en nutrition-santé (Ministère du travail, 

de la santé et de la solidarité 2011). Il prévoit des mesures telles que le développement des 

actions d’information et d’éducation nutritionnelle, la valorisation des moyens de transport 

actifs, la sensibilisation des professionnels de santé à la dénutrition, la promotion du logo PNNS 

et de la mise-à-jour du site web (avec notamment sa fabrique à menus qui a permis au site 

d’atteindre les 500 000 connections par mois). Il a été évalué par l’IGAS en 2016 qui dénonce 

un manque de moyens au regard d’une ambition peut-être trop importante, ainsi qu’une action 

locale négligée au profit de l’action nationale(Inspection générale des affaires sociales 2016). 

Cette évaluation recommande une réforme du PNNS pour qu’il devienne un « plan grand public 

de prévention », et conseille de donner « une priorité à l’action en se limitant à quelques 

objectifs essentiels et compréhensibles par l’ensemble des parties prenantes ». 

Cependant, dans le cadre de cette évaluation, l’IGAS admet ne pas prendre en compte la 

création d’un concept d’étiquetage systématique de qualité nutritionnelle, non prévue par le 

PNNS-3 à son lancement mais portée par son président depuis 2013  (S. Hercberg 2013). Ce 

concept, défini sous le nom « 5-C » par le Haut conseil de santé Publique (HCSP) en 2015 dans 

un rapport comparant plusieurs dispositifs d’information sur la qualité nutritionnelle des 

produits alimentaires (Haut Conseil de Santé Publique 2015), sera finalement adopté dans sa 

version définitive par l’arrêté du 31 octobre 2017 sous l’appellation « NutriScore » (Loi 

française 2017). Un logo est déposé par Santé Publique France en 2018 (Santé publique France 

2018). Depuis, le NutriScore a été adopté par un certain nombre d’acteurs majeurs de l’industrie 

agro-alimentaire en France, et a même déjà commencé à s’internationaliser : il a été adopté par 

la Belgique et l’Espagne courant 2018 et les discussions pour la création d’un logo européen le 

considèrent comme un candidat potentiel. 
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Le PNNS-4 (2018-2022) n’est pas encore publié, mais sa préparation est déjà très documentée 

(Figure 2). En effet, HCSP a été saisi par la Direction Générale de la Santé en juillet 2016 pour 

en fixer les nouveaux objectifs de santé publique, faire des propositions de mesures à mettre en 

place et actualiser les repères de consommation.  

Le HCSP émet donc en mars 2017 un avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les 

adultes qui constitue une mise à jour profonde des recommandations nutritionnelles, que nous 

détaillerons dans le Chapitre 1.3 (Haut Conseil de Santé Publique 2017b). A noter que les 

repères relatifs à la consommation d’alcool reposent sur un avis d’experts publié directement 

par Santé Publique France en mai 2017 (Santé Publique France 2017a). 

 

Figure 2 – Chronologie des différents PNNS 

Par la suite, en septembre 2017, le HCSP publie un rapport sur « une politique nutritionnelle de 

santé publique s’appuyant sur des mesures visant la population générale avec une intensité 

graduée selon le degré de désavantage », proposant notamment de cibler la réduction de la 

pression marketing et l’amélioration de l’offre alimentaire (Haut Conseil de Santé Publique 

2017a). Les mesures présentées par le HCSP proposent entre autres la promotion du NutriScore 

en tant que repère principal de consommation, la restriction de la publicité et du marketing, et 

même une taxation spécifique pour tous les produits de mauvaise qualité nutritionnelle 

(catégorie NutriScore D et E). Ce rapport stipule également que l’accent doit être renforcé à 

trois niveaux : 
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− la lutte contre les inégalités sociales de santé, surtout vis-à-vis des enfants pour qui les 

effets sont considérés comme particulièrement à long terme, 

− la convergence avec les préoccupations environnementales et la durabilité qui 

pourraient même entacher le rapport bénéfice/risque de certains groupes alimentaires 

(fruits et légumes, poisson) si la situation se dégradait, 

− et enfin  l’information du public et des professionnels de la santé, de l’enseignement et 

du social. 

Enfin, il exprime les limites des mesures basées sur des incitations et la nécessité absolue de 

passer à des mesures règlementaires pour avoir des résultats. 

Suite à cet important rapport, le HCSP publie en février 2018 un avis donnant des objectifs 

populationnels quantifiés à atteindre vis-à-vis (Haut Conseil de Santé Publique 2018b) : 

− des apports alimentaires, avec par exemple l’objectif « augmenter la consommation de 

fruits et légumes de sorte qu’au moins 80% de la population adulte consomme au moins 

3,5 portions par jour »  

− des apports nutritionnels, avec par exemple l’objectif « diminuer la consommation de 

sel de sorte qu’au moins 90% de la population adulte consomment moins de 7,5g de sel 

par jour »  

− des repères transversaux, avec par exemple l’objectif « augmenter la consommation de 

produits bio de sorte que 100% de la population en consomment pour au moins 20% de 

leur consommation de fruits et légumes, produits céréaliers et légumineuses »  

− de l’activité physique (AP) et de la sédentarité, avec par exemple l’objectif « augmenter 

l’AP dans la population adulte de sorte que 80% de la population atteigne un niveau au 

moins modéré » 

− du statut nutritionnel (surpoids, obésité, dénutrition des personnes âgées ou malades), 

avec par exemple l’objectif « diminuer de 15% la prévalence de l’obésité chez l’adulte 

»  

− de l’allaitement maternel, avec par exemple l’objectif « atteindre un taux de 75% 

d’enfants allaités à la naissance »  

Enfin, le dernier avis publié par le HCSP dans le cadre du PNNS-4 à la date d’écriture de cette 

thèse est un avis de juillet 2018 relatif à l’évolution des messages sanitaires apposés aux actions 

de promotion des produits alimentaires (Haut Conseil de Santé Publique 2018a). Cet avis (cf. 

Annexe 1) visait à donner des axes pour adapter les messages actuels (dont les plus connus sont 

par exemple « Pour votre santé, ne manger pas trop gras, trop sucré, trop salé » ou « Pour votre 
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santé, éviter de grignoter entre les repas »). Il appartient ensuite à Santé Publique France 

d’élaborer des messages définitifs ainsi que leurs modes de diffusion et leur évaluation. 

Les repères alimentaires du HCSP de mars 2017 constituaient une base scientifique de travail 

et n’avaient pas pour but d’être diffusés tels quels à la population. Ainsi, en se basant entre 

autres sur tous les travaux cités précédemment, Santé Publique France publie en janvier 2019 

ses « recommandations relatives à l’alimentation, à l’activité physique et à la sédentarité pour 

les adultes » (Santé Publique France 2019). Au-delà de la promotion de la santé, ces 

recommandations intègrent des problématiques de clarté et d’acceptabilité. Elles préconisent 

notamment une communication à deux niveaux : 

• Des recommandations simplifiées et non quantifiées, pour les personnes les plus 

éloignées des recommandations ou réfractaires aux recommandations « normatives », 

qui classifie les informations en trois rubriques : « Augmenter », « Aller vers » et 

« Réduire ». Ces recommandations remplacent aujourd’hui celles de 2001 sur le site 

internet. 

• Un tableau de recommandations pour les professionnels et pour le grand public en 

recherche d’informations plus détaillées, qui décline pour chaque groupe alimentaire 

les recommandations principales et les données complémentaires. 

Un dispositif de communication au grand public est prévu au cours de l’année 2019. 

1.2. Recommandations en vigueur de 2001 à 2017 

Les recommandations nutritionnelles de 2001, créées dans le cadre du premier PNNS par 

l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'environnement et du travail 

(AFSSA, devenue ANSES en 2010), ont été diffusées à la population sous forme de guides 

alimentaires et de fiches ainsi que via le site internet www.mangerbouger.fr. Ces 

recommandations contenaient 8 recommandations alimentaires et 1 recommandation sur 

l’activité physique  (S. Hercberg, Chat-Yung, et Chauliac 2008; AFSSA 2012) et sont 

reproduites  dans le Tableau 1. Les 8 recommandations alimentaires pouvaient elles-mêmes 

être subdivisées en 4 recommandations d’adéquation ("fruits et légumes", féculents, produits 

laitiers et "viande, œufs, poisson et fruits de mer") et 4 recommandations de modération 

(matières grasses ajoutées, produits sucrés, boissons et sel). 

Pour mesurer l’adhérence à ces recommandations, un score de qualité nutritionnelle, le PNNS 

Guideline Score (PNNS-GS) a été élaboré (Estaquio et al. 2009). Ce score inclut 13 

http://www.mangerbouger.fr/
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composantes (12 composantes alimentaires et une composante « activité physique ») qui 

correspondent aux différentes recommandations du PNNS, ainsi qu’un système de pénalité 

permettant de prendre en compte la surconsommation, comme nous le verrons au Chapitre 3.2. 

1.3. Nouveaux repères de consommation 

En mars 2017, le HCSP a publié son avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les 

adultes dans le cadre de la préparation du PNNS-4 (Haut Conseil de Santé Publique 2017b). 

Cette révision des repères est reproduite dans le Tableau 2.  

Ce document s’appuie principalement sur deux rapports scientifiques de l’ANSES commandés 

en 2012 (saisine n°2012-SA-0103) et publiés en décembre 2016. Le premier traite des 

recommandations en nutriments et détermine « les références nutritionnelles à utiliser dans 

l’établissement des repères de consommations alimentaires pour la population française » 

(ANSES 2016a). Il définit donc, selon les nutriments, un Besoin Nutritionnel Moyen (BNM), 

une Référence Nutritionnelle pour la population (RNP), un Apport Satisfaisant (AS), un 

Intervalle de Référence (IR) et/ou une Limite Supérieure de Sécurité (LSS). Le second, 

construit sur la base des données scientifiques disponibles (notamment épidémiologiques et de 

plausibilité biologique) relatives aux relations entre nutrition et santé et des modèles 

d’optimisation sous contraintes, vise à « proposer le fonds scientifique nécessaire à 

l’élaboration des repères de consommations alimentaires » (ANSES 2016b). Ce dernier 

présente notamment une optimisation des apports dont l’objectif était de minimiser les écarts 

au régime observé dans la population tout en respectant 3 contraintes : 

• prévenir le risque nutritionnel, et donc couvrir les besoin en nutriments et anticiper les 

maladies chroniques dues à la nutrition 

• limiter l’exposition aux contaminants 

• et prendre en compte les habitudes alimentaires 

Cette optimisation a été réalisée par programmation linéaire afin de calculer la consommation 

optimale de chaque sous-groupe d’aliment. L’algorithme utilisé est celui du « simplexe » 

(Dantzig 1963), qui permet de déterminer une valeur cible en tenant compte de contraintes. Les 

risques considérés sont issus d’une analyse de la littérature existante.  
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Tableau 1 – Repères de consommation des recommandations alimentaires de 2001 

(AFSSA 2012) 

 



29 

Les contraintes inclues dans ce modèle sont donc de 3 types :  

• des contraintes nutritionnelles, se basant sur les RNP, AS et LSS définis dans le 

document associé et sur des données épidémiologiques pour les produits à risque 

particuliers (viande hors volaille, charcuterie et boissons sucrées) 

• des contraintes liées aux habitudes de consommation, de manière à rester entre le 5ème 

et le 95ème percentile de consommation selon l’étude INCA2 

• des contraintes liées aux contaminants, dont les valeurs sont comparées aux Valeurs 

Toxicologiques de Référence (VTR) établies par les instances scientifiques françaises, 

européennes et internationales pour les contaminants avec un seuil de dose, ou à la 

consommation moyenne française (ANSES 2011) pour les contaminants sans seuil de 

dose.  

Il est à noter que deux groupes d’aliments, les produits laitiers et le poisson, n’ont pas été 

intégrés dans l’outil d’optimisation car leurs effets sur les maladies ne sont pas univoques 

(ANSES 2016b). En effet, selon ce rapport, le lait diminuerait le risque de cancer colorectal 

mais augmenterait celui de la prostate, tandis que la consommation de produits laitiers 

diminuerait le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, mais augmenterait 

le risque de cancer de la prostate. A noter que le rapport conclut qu’il est impossible de statuer 

sur le lien entre produits laitiers et risque de fractures au regard de la littérature. De même, la 

consommation de poisson diminuerait le risque de maladies cardiovasculaires et de démences, 

mais augmenterait le risque de diabète de type 2 dans une population américaine et de cancer 

de la prostate lorsqu’il est cuit à forte température, salé ou fumé. A noter que la consommation 

de poisson diminuerait le risque de diabète de type 2 dans les populations asiatiques le 

consommant cru ou cuit à basse température, l’hypothèse étant donc que la préparation 

influence grandement ces relations. 

En plus de ces deux rapports de l’ANSES, le HCSP a pris en considération les éléments suivants 

pour définir ses nouveaux repères : 

• un rapport de l’ANSES de novembre 2016 traitant des relations entre consommation de 

groupes d’aliments et risque de maladies chroniques non transmissibles, 

• des auditions d’experts, 

• des repères de consommation et recommandations nutritionnelles existant dans d’autres 

pays occidentaux (États-Unis, Canada, Pays-Bas, Islande, Danemark, Finlande, 
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Allemagne, Royaume-Uni et Suisse), en les hiérarchisant par date de dernière 

actualisation. 

Les recommandations nutritionnelles du HCSP de 2017 sont plus nombreuses que celles de 

2001 et contiennent 6 composantes d’adéquation (fruits et légumes, fruits à coque, 

légumineuses, céréales complètes, produits laitiers et poisson) et 6 composantes de modération 

(viande rouge, charcuterie, matières grasses ajoutées, produits sucrés, boissons et sel). On 

remarque qu’une note en bas du tableau des repères indique que tous les aliments ne faisant pas 

l’objet de recommandations peuvent être consommés à discrétion tant qu’ils n’empiètent pas 

sur les autres recommandations. 

Concernant la consommation d’alcool, la composante « boissons » de cet avis se réfère à l’avis 

de Santé Publique France de mai 2017 recommandant de ne pas consommer plus de 10 verres 

standard par semaine et pas plus de 2 verres standard par jour, ainsi que d’avoir des jours dans 

la semaine sans consommation  (Santé Publique France 2017a).  

On notera également que contrairement aux recommandations de 2001, ce rapport ne traite que 

de repères alimentaires et que les recommandations sur l’activité physique sont établies 

directement par Santé Publique France dans son rapport de 2019 (Santé Publique France 2019). 

Comme cité plus haut, les nouvelles recommandations du HCSP ont été officiellement traduites 

et étendues en janvier 2019 par Santé Publique France en messages destinés à la population 

adulte (Santé Publique France 2019). Si certaines formulations et certains messages ont été 

modifiés par soucis de simplification, les repères sont globalement inchangés.  
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Tableau 2 – Repères de consommation des recommandations du HCSP de mars 2017 

Groupe 

alimentaire 

Repère principal Données complémentaires 

Fruits et légumes Au moins 5 par jour  Les tailles de portion recommandées sont de 80 à 

100g 

 Il est recommandé d’augmenter sa consommation, 

quel que soit le niveau de consommation initial 

 Pas plus d’un verre de jus de fruit par jour, qui dans 

cette limite peut compter pour une portion de fruits et 

légumes. Privilégiez les fruits frais pressés 

 Les fruits séchés peuvent participer à consommation 

de fruits. Leur consommation est néanmoins à limiter, 

et ne devrait pas intervenir en dehors des repas 

 Toutes les formes de fruits et légumes sont prises en 

compte : frais, surgelés ou en conserve. Pour les fruits 

en conserve, privilégier les fruits au sirop léger, sans 

consommer ce sirop 

 Privilégier des fruits et légumes cultivés selon des 

modes de production diminuant l’exposition aux 

pesticides (selon un principe de précaution). 

Fruits à coque 

sans sel ajouté 

Amandes, noix, 

noisettes, pistaches 

Une petite poignée par jour  Ce groupe d’aliments comporte de nombreux 

allergènes, dont la consommation pour les personnes 

présentant des allergies identifiées n’est pas 

recommandée   

Légumineuses  

Légumes secs : 

lentilles, pois chiches, 

haricots… 

Au moins 2 fois par semaine  Privilégier des légumineuses cultivées selon des 

modes de production diminuant l’exposition aux 

pesticides (selon un principe de précaution).  

 Les légumineuses peuvent être considérées par 

ailleurs comme des substituts des viandes et volailles 

Produits 

céréaliers 

complets et peu 

raffinés 

Pain, pâtes, riz et autres 

produits céréaliers non 

ou peu raffinés 

A consommer tous les jours, en 

privilégiant les produits 

complets ou peu raffinés par 

rapport aux produits raffinés 

 Privilégier les produits céréaliers cultivés selon des 

modes de production diminuant l’exposition aux 

pesticides (selon un principe de précaution).  

 Seules les céréales du petit déjeuner complètes non 

sucrées peuvent être incluses dans ce groupe 

Produits laitiers 

Lait, yaourts, fromages 

et produits laitiers 

présents dans les 

produits cuisinés 

2 produits laitiers par jour  Les tailles de portion recommandées sont : 150mL de 

lait, 125g de yaourt, 30g de fromage  

 Le nombre de produits laitiers pourra s’élever à trois 

par jour lorsque les tailles de portions sont plus 

faibles 

 Privilégier les fromages les plus riches en calcium et 

les moins gras  

 Compte tenu des risques liés aux contaminants, 

veiller à varier les produits laitiers 

Viande et volaille Limiter la consommation de 

viande « rouge » * et privilégier 

la consommation de volaille  

* bœuf, porc, veau, mouton, chèvre, 

cheval, sanglier, biche 

 Pour les amateurs de viande « rouge » *, limiter la 

consommation à 500g/semaine maximum 
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Groupe 

alimentaire 

Repère principal Données complémentaires 

Poisson et 

fruits de mer 

2 fois par semaine  Dont un poisson gras  

 Varier les espèces et les lieux d’approvisionnement 

(en particulier pour les grands consommateurs), afin 

de limiter l’exposition aux contaminants 

Charcuterie Limiter la consommation  Pour les amateurs, ne pas dépasser 150g/semaine  

 Au sein de ce groupe, privilégier le jambon blanc 

Matières grasses 

ajoutées 

Eviter les consommations 

excessives 

Privilégier les huiles de colza et de 

noix (riches en ALA) et l’huile 

d’olive sans augmenter la quantité 

habituelle de matières grasses 

ajoutées 

 Par rapport aux huiles pauvres en ALA (dont les 

huiles de tournesol, arachide) 

 Les matières grasses animales sont à réserver à un 

usage cru ou tartinable et en quantité limitée 

Produits sucrés Limiter la consommation de 

produits sucrés 

 Les boissons sucrées font partie des produits sucrés  

 Les céréales du petit déjeuner sont en général sucrées, 

voire sucrées et grasses 

 Limiter la consommation d’aliments sucrés et gras à 

la fois (pâtisseries, chocolat, desserts lactés et crèmes 

glacées) 

Boissons La seule boisson recommandée 

est l’eau (à volonté) 

 Limiter la consommation de boissons sucrées et au 

goût sucré : 

o Leur consommation doit rester exceptionnelle, et pour les 

consommateurs, être limitée à un verre par jour. Dans cette 

catégorie de produits, privilégier les jus de fruits 

o Les boissons édulcorées ont l’avantage de ne pas apporter de 

calories par rapport aux boissons non édulcorées, mais comme 

elles maintiennent le goût pour le sucre, leur consommation 

doit être limitée 

 Le thé, café et infusions, lorsqu’ils ne sont pas sucrés 

peuvent contribuer à l’apport en eau 

 Alcool : le repère de consommation sera défini par 

Santé publique France qui rendra les résultats de son 

expertise au 2ème trimestre 2017. 

Sel Réduire la consommation de sel  Être vigilant sur le cumul tout au long de la journée 

 Aliments salés et ajouts de sel : 

o Les aliments salés comportent les aliments riches en sel et les 

aliments fortement contributeurs (exemple : le pain) 

o Limiter les ajouts de sel en cuisine et à table 

o Goûter avant de saler les plats 

o Ne pas ajouter de sel lors de la préparation de produits en 

conserve 

 Utiliser le sel iodé 

Certains aliments ou groupes d’aliments ne font pas l’objet d’une recommandation spécifique (par exemple, pommes de 

terre, œufs ou produits céréaliers raffinés). Pour ces aliments ou groupes d’aliments, aucun argument scientifique ne 

permet d’établir un repère ou une limite de consommation particulière. Ils peuvent être consommés dans la mesure où 

cette consommation n’entrave pas l’atteinte des autres repères de consommation 
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2. Épidémiologie nutritionnelle 

L’épidémiologie de la nutrition est particulière, que ce soit vis-à-vis du recueil, du traitement 

ou de l’interprétation des données. Cette partie tentera de traiter successivement les facettes qui 

font la spécificité de cette discipline. 

2.1. Cohortes 

2.1.1. Cohortes traditionnelles 

Les cohortes utilisées en épidémiologie nutritionnelle sont construites pour mettre en évidence 

le rôle spécifique des facteurs nutritionnels. Cet objectif nécessite des mesures les plus précises 

possibles en termes d’apports alimentaires, mais également un recueil méthodique des 

informations de santé et d’un maximum de variables permettant de contrôler les facteurs de 

confusion. 

La majorité de ces données est recueillie par déclaration, que ce soit directement pendant un 

entretien avec un professionnel, ou indirectement via des questionnaires administrés par 

courrier ou par internet. Cependant, si les données de consommation à grande échelle sont 

souvent déclaratives, les données anthropométriques peuvent également être mesurées lors d’un 

entretien avec un professionnel. Selon la méthode utilisée, différents biais peuvent intervenir, 

par exemple des biais de subjectivité, de désirabilité sociale ou de mémoire, et il faut bien sûr 

s’appliquer à les réduire au mieux, ainsi que nous le verrons plus loin. 

Comme la participation à une cohorte reste volontaire, la population incluse pourra être distincte 

de la population source et de la population cible. Ainsi, si les participants à l’étude se 

différencient des personnes n’ayant pas fait la démarche de s’inscrire ou ayant refusé 

l’invitation à participer, cette différence constitue un biais de sélection, très difficile à 

caractériser, et dont il est important de tenir compte lors de l’analyse des résultats. 

Afin de maximiser la qualité des interprétations et la puissance statistique, il est nécessaire que 

les cohortes soient de grande taille. Or, à partir d’un certain point, une grande taille limite le 

recueil supervisé des déclarations par un professionnel, pour des raisons économiques 

évidentes. La collecte se fait alors au moyen de questionnaires non supervisés (ou auto-

administrés) dont il appartient à l’épidémiologiste d’évaluer la qualité, notamment par des 

études de validation. 

Prenons quelques exemples de cohortes.  
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Dans la cohorte de l’étude SU.VI.MAX (Supplémentation en Vitamines et Minéraux 

AntioXydants) comptant environ 13 000 participants suivis pendant 8 ans à partir de 1994, des 

questionnaires portant sur l’alimentation, la prise de médicaments et l’état de santé étaient 

informés via Minitel, tandis que des questionnaires complémentaires étant envoyés sous format 

papier par voie postale. Mises à part ces informations auto-rapportées, des examens annuels 

étaient proposés aux participants pour récolter des données clinico-biologiques (Hercberg et al. 

1998). 

Plus récemment, dans la cohorte Constances (2012), les participants tirés au sort sont invités à 

un examen de santé tous les 5 ans et reçoivent un questionnaire par voie postale tous les ans. 

Cette cohorte a atteint son objectif de 200 000 participants en 2019. Le questionnaire porte entre 

autres sur des données de santé, de bien-être, anthropométriques, de consommation (alcool), de 

logement, de vie (mariage, enfants…) et d’activité professionnelle. Le bilan de santé vise à 

évaluer la santé générale, mais aussi l’audition, la vision, les données anthropométriques de 

santé, la pression artérielle et la santé cardio-respiratoire (spirométrie, électrocardiogramme) 

(Zins et al. 2015). 

Enfin, la cohorte NutriNet-Santé, que nous détaillerons dans le chapitre 1 de la partie 

« méthodes », est une cohorte en ligne (e-cohorte) lancée en 2009 et suivie sur le site 

https://etude-nutrinet-sante.fr. Cohorte vivante, son recrutement est toujours actif et atteint 151 

413 comptes actifs en Juin 2019. La collecte de données s’effectue en ligne via une interface 

web dédiée et les questionnaires portent sur la nutrition mais également sur un grand nombre 

de données sociodémographiques, anthropomorphiques, données de santé, etc. (Hercberg et al. 

2010). 

Toutes ces cohortes suivent un cadre réglementaire et doivent souscrire à toutes les conditions 

de respect de la vie privée et de protection des données, entre autres en s’enregistrant auprès de 

la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

2.1.2. E-Cohortes 

L’essor d’internet et son adoption par l’ensemble de la population, y compris les personnes 

âgées, est apparu comme un formidable moyen de collecter des données de façon fiable et 

agréable à l’utilisateur (Collège des Enseignants de Nutrition 2011). 

En effet, à la condition que l’interface web soit bien conçue, il semble aujourd’hui plus 

fastidieux de renvoyer un questionnaire par courrier que de répondre à un formulaire sur 

https://etude-nutrinet-sante.fr./
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internet. De plus, un courrier sera traité à sa réception et encodé manuellement en une base de 

données exploitable, tandis qu’un questionnaire en ligne sera automatiquement traité dès 

validation du formulaire.  

Les coûts sont également répartis différemment. Une cohorte en ligne nécessite un 

investissement au départ pour créer une plateforme accessible, sécurisée et agréable à utiliser, 

mais ses frais de fonctionnement se résument à la maintenance du site internet. Elle ne 

demandera pas de frais postaux ni d’impression, ni de personnel pour envoyer, dépouiller et 

enfin encoder les questionnaires. A titre d’exemple, il a été estimé pour la cohorte NutriNet-

Santé que, pour un effectif théorique de 500 000 participants, le coût total était de 150 000€ 

pour la plateforme plus 5000€ par questionnaire, alors qu’une version papier du seul 

questionnaire anthropométrique aurait coûté presque 5 millions d’euros (Touvier et al. 2010). 

En outre, la technologie des sites internet actuels permet une grande flexibilité dans la mise en 

place des questionnaires. Il est ainsi possible de conditionner certaines questions à certaines 

réponses ou aux caractéristiques du participant. Par exemple, une interface web sera 

parfaitement capable de ne pas poser la question du nombre de grossesses si le participant est 

un homme, ou de n’activer les questions sur la fréquence des crises d’asthme que si le 

participant a déclaré être asthmatique. Il est également plus facile qu’avec un questionnaire 

papier de contraindre le type de réponse, par exemple à une valeur numérique, une date ou un 

choix dans une longue liste (en profitant de la saisie semi-automatique) et de ne pas autoriser 

les valeurs manquantes. Enfin, un formulaire sur internet permet d’afficher des messages 

d’erreur en temps réel si l’utilisateur entre une donnée aberrante et permet de demander 

confirmation pour les questions sensibles (notamment les données de santé) ou si une réponse 

paraît peu plausible. Cela évite de plus les erreurs de saisie qui pourraient avoir lieu avec les 

questionnaires papier. 

En se basant sur les données de la cohorte NutriNet-Santé, une étude récente conclut même 

qu’une e-cohorte améliore la qualité des données collectées, réduit le biais de désirabilité 

sociale et améliore le recrutement de certains segments de la population, difficiles à atteindre 

dans les études, que sont les personnes jeunes (<25 ans) et âgées (>65 ans), les personnes sans 

emploi ou travaillant au domicile et les personnes peu diplômées, même si cela ne règle pas 

définitivement le problème du biais de sélection (Kesse-Guyot et al. 2016). 
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2.2. Recueil de données 

Le recueil de données est la pierre angulaire de toutes les études épidémiologiques. Chaque 

méthode a ses avantages et ses inconvénients et sera plus ou moins adaptée à une situation et 

un type de données. 

Ce chapitre traitera, pour les grands types de données qui nous intéressent, des principales 

méthodes de recueil. 

2.2.1. Données alimentaires 

Dans les études humaines, les données alimentaires globales sont nécessairement déclaratives.  

En effet, si une étude sur l’animal permettrait de contrôler parfaitement l’alimentation d’un 

sujet, des considérations éthiques évidentes limitent ce type de protocole chez l’homme.  

Une méthode pour pallier ce problème aurait été d’imputer les données alimentaires depuis 

d’autres variables, mais il n’existe aucun facteur objectif et mesurable (biomarqueur, 

caractéristique physique) qui soit bien corrélé avec l’apport alimentaire global.  

En effet, s’il existe des études ayant montré une bonne corrélation de certains biomarqueurs 

avec des nutriments importants comme les folates (Öhrvik et al. 2018) ou les fibres alimentaires 

(Weitkunat et al. 2017), aucun biomarqueur ne permet de prendre en compte l’intégralité d’un 

régime. Quand bien même il en existerait, le prélèvement régulier de tous les participants serait 

très complexe et onéreux à mettre en œuvre à grande échelle.  

Il existe globalement deux façons de recueillir des données alimentaires : en mesurant (avec 

toutes les difficultés que cela implique) l’apport alimentaire exact sur des jours définis ou en 

évaluant d’estimer la consommation habituelle. 

Mesure de l’apport alimentaire journalier 

Pour estimer l’apport alimentaire sur des jours définis, il existe là encore deux 

méthodes principales : les enregistrements alimentaires (méthode dite « du carnet ») et les 

rappels des 24h.  

La méthode des enregistrements alimentaires a longtemps été la méthode de référence car elle 

permet le plus de précision sur les apports. Dans cette méthode, le participant est sensé noter 

sur un carnet l’ensemble de ses consommations (aliments et boissons) pendant une période 

donnée. Cette période doit être assez longue pour couvrir la variabilité des apports alimentaires, 
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notamment entre la semaine et le weekend, et assez courte pour éviter le désengagement des 

participants et la sélection des plus observants.  

Cette méthode pose également le problème de l’estimation des quantités, qui se fait en général 

soit à l’appréciation du participant, potentiellement peu précise, soit par la pesée des aliments, 

qui implique un grand investissement du participant, ce qui peut impacter sur son observance. 

L’utilisation d’unités communes telles que les unités commerciales (« un yaourt ») ou 

ménagères (cuillères, verres) permet toutefois d’améliorer l’estimation des portions. De plus, 

l’estimation directe de ses apports par le participant peut lui faire prendre conscience de 

certaines habitudes alimentaires, ce qui pourrait l’influencer et faire que l’enregistrement ne 

reflète pas ses habitudes. Il est également possible de demander au participant de photographier 

ses repas et de laisser les investigateurs estimer les apports. 

La méthode des enregistrements alimentaires nécessite de former les participants à la tenue d’un 

carnet de manière à ce que l’estimation des apports soit fiable et un minimum reproductible. 

La deuxième méthode, le rappel des 24 heures (ou R24), consiste comme son nom l’indique en 

une description de mémoire de toutes les consommations (aliments et boissons) des dernières 

24h. Les R24 sont généralement réalisés lors d’un entretien individuel en face-à-face ou par 

téléphone, dans lequel l’enquêteur aide le participant à retrouver chronologiquement ses 

consommations.  

Bien que l’entretien soit en général structuré avec des questions standardisées, la formation de 

l’enquêteur est essentielle pour éviter d’influencer les réponses du participant. La 

standardisation des questions est faite de manière à maximiser la précision et minimiser les 

oublis. Enfin, il est important que le participant ne soit pas prévenu à l’avance du jour de rappel 

de 24h car il risquerait de modifier ses consommations. 

Les enregistrements alimentaires et les R24 permettent le recueil de données très précises 

comprenant les aliments et les quantités, mais aussi les marques et les modes de préparation. 

Mesure de la consommation habituelle 

Pour estimer la consommation habituelle d’un individu, la méthode largement utilisée est le 

questionnaire de fréquences (Food Frequency Questionnaire, FFQ).  

Dans un questionnaire de fréquence, il est demandé au participant d’estimer la fréquence de sa 

consommation pour différents aliments ou groupes alimentaires par des réponses fermées, 
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généralement à l’aide de cases à cocher représentant des fréquences par jour, semaine, mois etc. 

Un FFQ est déterminé par une période d’étude : on demandera par exemple d’estimer la 

consommation habituelle des derniers mois, de l’année en cours, etc. 

Cette méthode est beaucoup plus aisée à mettre en place que les méthodes vues précédemment, 

ce qui en a fait l’outil le plus utilisé en épidémiologie nutritionnelle depuis les années 1990. 

En effet, même s’ils demandent un investissement premier pour la construction et la validation 

des questionnaires, les FFQ ne requièrent pas nécessairement d’entretien et peuvent donc être 

auto-administrés. Le nombre d’items est très variable et peut aller de quelques-uns à plusieurs 

centaines. Plus il en contient, plus le questionnaire sera informatif, mais moins les réponses 

seront précises et plus leur acceptabilité pour les participants diminuera. 

Les FFQ sont soit purement qualitatifs, quand ils n’estiment que les fréquences de 

consommation, soit semi-quantitatifs, quand ils intègrent également des estimations de taille de 

portions. Il est cependant impossible de représenter exhaustivement la variabilité d’un régime 

alimentaire de cette façon dans un FFQ de taille raisonnable. Cela implique de faire des choix 

dans les items proposés, en fonction de la population cible et des objectifs de l’étude. 

Généralement, on considère qu’un item est suffisamment informatif s’il répond à 3 critères 

(Cade et al. 2002) : 

• Être suffisamment consommé par assez de sujets, sans quoi l’item est non adapté à la 

population 

• Être consommé de façon différente selon les individus, sans quoi l’item n’est pas 

discriminant 

• Contenir en quantité suffisante l’aliment ou le nutriment cible de l’étude, sans quoi 

l’item est hors-sujet 

Sa mise en place nécessite donc une bonne connaissance de la population cible et de ses 

habitudes alimentaires, de façon à calibrer convenablement les questionnaires. 

Il existe tout de même une autre méthode d’estimation de la consommation habituelle d’un 

individu que les FFQ, l’historique alimentaire, ou questionnaire d’histoire alimentaire, procédé 

beaucoup moins utilisé en pratique. Brièvement, cela consiste en un entretien dirigé durant 

lequel l’enquêteur interroge le participant sur son profil alimentaire général. 
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Biais et erreurs des données alimentaires 

Toutes les méthodes présentées jusqu’ici sont imparfaites et sont sujettes à des biais qui 

affectent sur la qualité et l’interprétabilité des données. Nous essaierons dans ce chapitre de 

présenter les plus important de ces biais. 

Biais de mémoire 

Le biais de mémoire est le biais causé par l’imperfection de la mémoire, qui occasionne d’autant 

plus d’erreurs que le souvenir est lointain. 

Ainsi, il sera faible pour un enregistrement alimentaire, plus fort pour un rappel des 24h, et 

maximal pour un questionnaire de fréquence. Pour les questionnaires de fréquence, si la durée 

est longue, il faudra également que le volontaire fasse un effort de synthèse de sa consommation 

globale. 

Ce biais peut être différentiel car certaines parties de la population (personnes âgées, 

hyperactifs…) auront plus de difficultés à fournir l’effort de mémoire et de synthèse. 

Biais de désirabilité sociale 

Le de désirabilité sociale, est le biais causé par la volonté, consciente ou non, de projeter une 

image valorisante de soi-même. 

Ce biais est maximal lors des enregistrements alimentaires et ne s’applique pas aux FFQ. En 

outre, il peut conduire à une modification des consommations habituelles lors d’un rappel des 

24h si la date de celui-ci est connue à l’avance. 

Dans nos sociétés occidentales, ce biais va conduire à sous-déclarer sa consommation de 

produits considérés comme « dévalorisants », comme par exemple les produits gras ou sucrés, 

et à sur-déclarer sa consommation de produits « valorisants », comme les fruits et légumes.  

Outre la désirabilité sociale, on peut également parler de biais de prévarication si un répondant 

choisit de consommer moins ou de consommer des plats plus simples pour rendre le 

questionnaire plus facile à remplir. 

Ce biais peut être différentiel en fonction de certaines caractéristiques du participant (âge, sexe, 

corpulence, …). 
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Biais d’estimation des quantités 

On parle de biais d’estimation pour désigner le fait que l’estimation des quantités est imparfaite. 

Il est plus ou moins important en fonction du contexte du recueil. 

Dans un enregistrement alimentaire, ce biais sera structurel, même s’il est possible de le limiter 

comme nous l’avons vu plus haut. Pour les R24 et les FFQ, ce biais se rajoute au biais de 

mémorisation. 

Ce biais est généralement considéré comme non différentiel et entraîne donc une simple baisse 

de la précision des données recueillies. 

Les nouvelles technologies de traitement d’images automatisé sont une piste très intéressante 

pour réduire voire s’affranchir de ce biais, et de nombreuses méthodes basées sur les appareils 

photos, les tablettes et les téléphones mobiles sont en cours de développement (Mikkelsen 

2019). 

On peut également parler de biais d’estimation des quantités lorsque le participant change ses 

habitudes après avoir mesuré sa consommation. Il s’agit généralement d’une simple prise de 

conscience qui va faire tendre le participant à diminuer ses apports, ce qui rejoint le biais de 

prévarication. Il peut alors être différentiel selon l’image que le participant se fait de sa 

consommation, et sera donc généralement plus important pour les grands consommateurs. 

Erreur liée aux tables de composition 

Si l’analyse des résultats porte sur les nutriments, il est nécessaire de traduire la consommation 

estimée qui est exprimée pour un aliment. Pour ce faire, on doit utiliser une table de composition 

qui donne pour chaque aliment sa teneur dans les nutriments étudiés. 

Une table de composition idéale devrait comprendre la teneur de chaque produit, pour chaque 

marque ou origine et pour chaque transformation (recette, cuisson) possible, ce qui n’est 

évidemment pas réalisable en pratique. Les tables de compositions donnent donc la composition 

de produits génériques dont les teneurs sont les moyennes des groupes de produits similaires 

qu’ils représentent 

Il est également très important que les groupes de produits soient homogènes pour que les 

valeurs aient un sens. Cette homogénéité augmentera avec la finesse de la table. Par exemple, 

si on s’intéresse à la consommation d’acides gras oméga-3, les consommations seront beaucoup 
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mieux estimées avec des groupes alimentaires précis tels que « thon en boîte » qu’avec des 

groupes plus généraux tels que « poisson ». Il est donc nécessaire d’avoir des tables les plus 

complètes et précises possibles, les plus adaptées à la population cible et les plus souvent mises 

à jour pour éviter un biais lié à une mauvaise estimation des teneurs. 

L’erreur liée aux tables de composition étant systématique, elle n’entraîne pas de biais 

différentiel. 

Sous-déclaration 

Le biais de sous-déclaration désigne la tendance des erreurs de mesure sur les apports 

énergétiques (et donc alimentaires) à être des sous-estimations. Combinaison des biais cités 

précédemment, il peut s’agir d’oublis (biais de mémoire), de falsification à la baisse (biais de 

désirabilité sociale) ou de diminution des apports due à l’étude (biais d’estimation). 

Il est montré que ce biais touche plus sensiblement les femmes, les personnes atteintes de 

troubles du comportement alimentaire ou d’obésité, et les sujets anxieux ou dépressifs (Maurer 

et al. 2006). 

Pour identifier les sous-déclarants, la méthode de référence est la technique de Goldberg qui 

compare les apports énergétiques déclarés et les besoins énergétiques calculés (Goldberg et al. 

1991). Cette technique sera détaillée lorsque nous l’appliquerons aux données de la cohorte 

NutriNet-Santé dans le chapitre 2.1.2 de la partie « méthodes ». 

2.2.2. Données non-alimentaires 

De nombreuses autres données sont recueillies dans le cadre des études épidémiologiques, 

généralement dans le but de servir de facteurs d’ajustement dans les modèles statistiques. 

Les données sociodémographiques telles que le sexe, l’âge ou le niveau d’éducation sont 

habituellement déclaratives, collectées via des questionnaires et sont correctement déterminées 

par des questions adaptées. 

En revanche, certains paramètres nécessitent une définition et une estimation standardisées pour 

que les études soient comparables entre elles. Des questionnaires spécifiques et consensuels 

sont alors établis. Un exemple parlant est l’utilisation très courante de l’IPAQ (International 

Physical Activity Questionnaire) pour mesurer le niveau d’activité physique. Ce questionnaire 

existe sous plusieurs formes (longues ou courtes) qui ont prouvé leur validité (Craig et al. 2003). 
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Pour les données anthropométriques (taille, poids, tour de taille), les données déclaratives 

peuvent comporter des erreurs. Pour les éviter au maximum, il est possible de joindre au 

questionnaire un protocole de mesure adapté à la population cible. Il est également possible de 

mener des études de validation en comparant les valeurs auto-mesurées à des valeurs mesurées 

par un professionnel lors d’un entretien. Par exemple, plusieurs revues ont documenté que, en 

comparant les automesures à des mesures cliniques, le poids était globalement sous-estimé et 

la taille surestimée, surtout chez les femmes (Engstrom et al. 2003; Gorber et al. 2007), avec 

des erreurs parfois élevées même si les erreurs moyennes sont décrites comme relativement 

faibles. Une fois les données collectées, il est toutefois possible d’invalider voire de corriger les 

erreurs de saisie grâce à des algorithmes construits de manière à repérer les valeurs aberrantes.  

Il est aussi très informatif, quand les ressources le permettent, de recueillir des données clinico-

biologiques dans un objectif de mise en relation avec les données alimentaires. La collecte de 

ces données implique un examen médical pour mesurer des paramètres cliniques tels que 

tension artérielle ou rythme cardiaque, ainsi que des prélèvements biologiques (sanguins ou 

urinaires) et leur traitement analytique afin de doser les molécules d’intérêt. Ces prélèvements 

peuvent également être stockés pour constituer une biobanque et leur dosage doit obéir à des 

protocoles scientifiques stricts et définis. Tout ceci implique toutefois une organisation très 

complexe, un coût élevé, et un grand investissement des participants, ce qui peut être prohibitif.  

Enfin, des données de consommation de médicaments sont souvent collectées car elles peuvent 

représenter des facteurs confusion importants, surtout par rapport à des valeurs cliniques ou 

biologiques. Par exemple, la prise d’hypocholestérolémiants comme les statines pourrait 

masquer ou modifier une association entre alimentation et concentration sanguine en 

cholestérol.  

2.2.3. Événements de santé 

Les événements de santé peuvent être soit déclarés via des questionnaires, soit acquis via des 

bases de données nationales ou via le contact du corps médical. Cette dernière option implique 

cependant l’obtention d’autorisations formelles et ne peut être applicable qu’aux événements 

majeurs (par exemples cancers, maladies cardiovasculaires ou décès) qui sont consignés dans 

les registres. Les questionnaires doivent être adaptés et certains sont spécifiquement validés 

pour certaines maladies, comme par exemple le Composite International Diagnostic Interview 

(CIDI) pour le diagnostic de la dépression. 
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En France, le seul registre officiel concerne les décès et leurs causes qui sont recensés par le 

Centre d'Épidémiologie sur les causes médicales de Décès (CépiDc). S’il n’existe pas encore 

de registre de maladies à l’échelle nationale, il y avait en 2016 62 registres de morbidités gérés 

localement, portant notamment sur les cancers, les maladies cardio ou neuro vasculaires, les 

malformations congénitales et les maladies rares (INSERM 2019) 

Toutefois, le Système National d’Information Inter Régimes de l’Assurance Maladie 

(SNIIRAM) répertorie des données médicales standardisées et indexées sur le numéro de 

sécurité sociale, ce qui permet tout de même une validation des événements de santé. 

En effet, lorsque les événements de santé représentent le critère de jugement principal, ce qui 

est le cas dans une grande partie des études épidémiologiques, il est nécessaire de minimiser au 

mieux les erreurs. Il faut donc valider les cas incidents en confrontant les déclarations des 

participants à des données objectives, particulièrement dans les situations d’événements rares 

ou il est essentiel d’éviter les faux positifs. 

Ainsi, après déclaration d’une pathologie d’intérêt, il est possible, avec l’accord du participant, 

de contacter l’équipe médicale en charge de la pathologie (médecin traitant, service hospitalier) 

pour avoir accès au dossier médical, lequel permettra d’attester du bien-fondé de la réponse au 

questionnaire. Pour le maintien du secret médical, cela implique cependant une formation 

médicale des enquêteurs ou dans une moindre mesure d’une partie de l’équipe. 

Il est également possible d’imputer certaines pathologies depuis la déclaration de 

consommation de médicaments. Si cette imputation peut être fiable pour certaines pathologies 

(par exemple la consommation d’insuline qui est très spécifique du diabète), certains 

médicaments sont consommés pour le traitement de nombreuses maladies différentes, et un 

rapprochement avec le participant sera nécessaire pour identifier une éventuelle maladie non 

déclarée. Par exemple les statines sont des médicaments largement prescrits pour traiter 

l’hypercholestérolémie, mais sont également donnés en prévention secondaire de toutes les 

pathologies cardio-vasculaires. 
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3. Modélisation : les scores nutritionnels  

Les scores nutritionnels sont un pan très spécifique et très utilisé de l’étude de la nutrition, et 

notamment de l’analyse des relations entre l’alimentation et la santé. Leur développement 

devrait suivre une méthodologie stricte et un processus d’évaluations que nous allons décrire 

dans cette partie, avant de présenter quelques exemples de scores nutritionnels. 

3.1. Méthodologie 

3.1.1. Méthodes d’analyse des données nutritionnelles 

Il est possible d’aborder la question de l’analyse des données nutritionnelles de deux façons : 

on peut soit s’intéresser à la consommation d’un aliment, groupe d’aliments ou nutriment, ce 

qu’on nommera ici « approche spécifique », soit s’intéresser à l’alimentation de façon plus 

holistique, comme l’intégralité de toutes les consommations, ce qu’on nommera ici « approche 

globale ». 

Dans une optique de santé publique, où l’intérêt premier est la bonne santé d’une population, 

l’approche spécifique peut toutefois présenter une faible validité externe, notamment dans le 

cas d’interactions entre les nutriments étudiés et d’autres nutriments. Or, il s’agit là d’une 

hypothèse très difficile à rejeter avec certitude, car il faudrait pouvoir modéliser précisément 

toutes les interactions possibles entre tous les nutriments consommés dans un régime, ce qui 

n’est pas possible avec les outils statistiques et épidémiologiques actuels.  

De ce fait, on considère que l’alimentation est un concept multidimensionnel qui se résume 

difficilement à la somme des aliments ou des nutriments ingérés. Ainsi, on mesure aujourd’hui 

plus souvent l’exposition à un régime qu’à un ou plusieurs nutriments/aliments spécifiques. 

Dans une revue de 2013, Ocké explique ceci par 3 principales raisons (Ocké 2013) : 

• Certains composants alimentaires agissent en synergie, d’autres en opposition. Ces 

interactions sont complexes et ne peuvent pas être étudiées précisément par des études 

ne portant que sur quelques composants nutritionnels. 

• Ce ne sont pas des nutriments mais des aliments qui sont consommés, le plus souvent 

combinés au cours d’un repas. Ces repas suivent des schémas récurrents qui dépendent 

du contexte économique, géographique et socio-culturel.  

• Un changement de régime fait en général intervenir plusieurs aliments par des 

phénomènes de substitution et de compensation : une réduction de consommation de 
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certains aliments entraîne généralement une hausse de la consommation d’autres 

aliments. 

En revanche, l’approche spécifique par nutriment ou aliment seul sera plus adaptée à d’autres 

études, par exemple à visée purement mécanistique. 

L’approche globale nécessite de résumer le régime alimentaire multidimensionnel à une 

variable de travail qu’on pourra utiliser dans les études. Ceci peut se faire de plusieurs façons, 

et Ocké distingue : 

• Les approches a posteriori, dérivées des données : les données disponibles sont 

analysées par des méthodes statistiques telles que l’analyse en composantes principales 

suivies de clustering (ou partitionnement), de manière à dégager des groupes 

homogènes. Cela permet par exemple d’identifier des schémas d’alimentation en 

groupant les aliments selon leurs relations, ou encore en groupant les personnes selon 

leur consommation.  

• Les approches a priori, définies selon une théorie : les groupes sont construits selon une 

hypothèse préexistante, telle que l’adhérence à un régime issu de recommandations ou 

connu pour être particulièrement favorable ou défavorable. Cela permet ultérieurement 

de tester l’hypothèse sous-jacente en fonction du comportement des groupes. 

Les approches a posteriori ne permettent pas de tester une hypothèse, et leur principal défaut 

est leur très grande dépendance à la population et donc au biais de sélection (aspect data-

mining). Les résultats issus de ce type de méthodes seront donc plus difficilement extrapolables 

à une autre population et nécessiteront une étape de validation externe.  

Dans le but de valider un régime, par exemple issu de recommandations alimentaires globales, 

où l’hypothèse serait que suivre ce régime est bénéfique pour la santé, il est donc plus adapté 

d’adopter une approche a priori.  

Pour réduire les nombreuses dimensions de l’alimentation, il faudra alors traduire les 

recommandations numériquement en un score qui englobera toutes les dimensions. Ce 

processus implique un certain nombre de décisions qui devront être validées selon une 

méthodologie précise que nous verrons dans les chapitres suivants. 
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3.1.2. Scores nutritionnels globaux 

Les scores nutritionnels sont donc un type particulier de l’approche a priori, et permettent une 

finesse d’analyse relativement grande. Ces scores sont construits sur un principe commun : 

l’attribution de points en fonction de l’adéquation à différentes composantes. Chaque 

composante porte sur un élément nutritionnel (aliment, groupe alimentaire ou nutriment), ce 

qui donne des énoncés tels que « manger du poisson », « limiter la consommation de graisses » 

ou « limiter la consommation de sel ». Certaines composantes peuvent toutefois être plus 

complexes, comme par exemple la considération de la diversité alimentaire, ou porter sur des 

dimensions non alimentaires strictes comme l’activité physique.  

Dans la plupart des cas, ces composantes sont déterminées soit sur la base d’un régime connu 

pour être favorable, tel que le régime méditerranéen que nous décrirons par la suite, soit sur la 

base de recommandations nutritionnelles nationales. Ces considérations étant définies 

préalablement au score, nous voyons bien ici le caractère a priori de la démarche. 

L’adéquation à une composante est mesurée selon des seuils qui sont sensés discriminer la 

consommation entre un apport insuffisant ou un apport excessif. Dans le cas de 

recommandations chiffrées, les seuils sont bien sûr définis pour représenter aux mieux ceux des 

recommandations. Pour un régime individuel donné, la valeur de chaque composante dépendra 

donc de la consommation des groupes alimentaires considérés, et l’agrégation (généralement la 

somme) de ces composantes déterminera la valeur du score. 

On distingue globalement plusieurs types de composantes :  

• Des composantes d’adéquation, c'est-à-dire que le score est valorisé à mesure que 

l’élément nutritionnel est consommé. Ces composantes peuvent toutefois être bornées, 

et le score est dévalorisé si la consommation dépasse un certain seuil. Cela donne alors 

une relation non linéaire entre la composante et le nombre de points, de type « courbe 

en cloche ». 

• Des composantes de modération, c'est-à-dire que le score est dévalorisé à mesure que 

l’élément nutritionnel est consommé. Ces composantes sont rarement bornées.  

• Des composantes de préférence, c'est-à-dire que le score est valorisé selon une balance 

de consommation spécifique, par exemple la proportion d’huiles végétales sur les huiles 

animales. 
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Pour mesurer l’adhérence à des recommandations nutritionnelles, il est donc fréquent de 

développer un score construit pour être élevé chez les personnes suivant ces recommandations 

et faible chez ceux qui ne les suivent pas. 

Ainsi, l’adhérence aux recommandations américaines est mesurée par le Healthy Eating Index 

(HEI) (Kennedy et al. 1995), et celle aux recommandations australienne par le Dietary 

Guideline Index (DGI) (McNaughton et al. 2008). L’adhérence aux recommandations 

nutritionnelles françaises a jusqu’à présent été mesurée par le PNNS-GS (Estaquio et al. 2009) 

pour les recommandations globales ou par le PANDiet (Verger et al. 2012) pour les 

recommandations en nutriments. Le HEI est mis à jour tous les 5 ans, en même temps que les 

recommandations américaines, ce qui a permis de développer le HEI-2005 (Guenther et al. 

2008a), le HEI-2010 (Guenther et al. 2013), et dernièrement le HEI-2015 (Krebs-Smith et al. 

2018). Devant les résultats discutables de certaines analyses utilisant la première version du 

HEI, une version alternative a également été créée en 2006, le Alternate HEI (AHEI) 

(McCullough et Willett 2006), qui a aussi été mise à jour en 2010 (Chiuve et al. 2012a).  

Les scores nutritionnels sont également utilisés pour mesurer l’adhérence à des régimes 

particuliers et connus pour avoir un effet notable sur la santé. Par exemple, le régime 

méditerranéen a été encodé en plusieurs scores, dont un nommé Mediterranean Diet Score ou 

MDS (Trichopoulou et al. 2009), tandis que le régime DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension, approche nutritionnelle pour arrêter l’hypertension), porté par le National Heart, 

Lung, and Blood Institute (Institut américain du cœur, poumon et sang) a été encodé en un score 

éponyme (Miller et al. 2013). 

Nous verrons des exemples de score plus en détail à la fin de cette partie. 

3.1.3. Méthodologie de développement d’un score nutritionnel 

Le développement des scores nutritionnels s’accompagne de limites méthodologiques 

inévitables, inhérentes à la réduction des dimensions multiples de l’alimentation. En effet, pour 

passer d’une mesure de chaque paramètre alimentaire à un score, chiffre unique, ne mesurant 

qu’une seule dimension de l’alimentation, il faut nécessairement faire un certain nombre de 

choix arbitraires. 

Waijers et coll. ont résumé dans leur revue les principaux choix inhérents à la création d’un 

score nutritionnel en 6 items majeurs (Waijers, Feskens, et Ocké 2007) :  
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• Le choix des composantes du score 

Regrouper des aliments ou groupes d’aliments dans une même composante ou au contraire les 

séparer en plusieurs, considérer un grand nombre ou un petit nombre de composantes, ou encore 

bien identifier les grands axes d’un régime pour les traduire en composantes, sont autant de 

choix arbitraires qui peuvent radicalement modifier un score, et dont la validité va dépendre de 

leur justification scientifique. A noter toutefois que dans le cas où le référentiel est défini par 

des recommandations nutritionnelles nationales, la part d’arbitraire du choix des composantes 

du score revient à l’entité qui définit les recommandations et ne peut donc pas être contrôlée 

lors du développement du score.  

• Le choix des seuils  

Pour définir le nombre de points qu’une composante représentera, il faut définir des seuils de 

consommation optimale. Dans le cas d’une attribution de points non continue, il faudra 

également définir des seuils pour des points intermédiaires. Dans le cas d’un score défini sur 

des recommandations, ces dernières définissent des seuils plus ou moins explicitement, mais il 

faut généralement adapter le barème autour de la recommandation. Par exemple, si des 

recommandations conseillent de consommer « 2 portions » d’un aliment par jour, le maximum 

de points pourra être attribué de multiples façons, par exemple entre 1 et 3 portions ou entre 1,5 

et 2,5 portions. Ces choix représentent donc tout de même une grande part de subjectivité et les 

seuils doivent être choisis avec soin lors de la construction du score.  

• L’attribution d’un aliment à un groupe d’aliments 

L’attribution d’un aliment à un groupe fait en général consensus, mais elle peut être dépendante 

du contexte scientifique et culturel. Par exemple, les pommes de terre ont été incluses au groupe 

des légumes dans le HEI, ce qui peut sembler étonnant dans une culture non anglo-saxonne. A 

noter toutefois que les développeurs du AHEI ont choisi de ne pas faire de même (McCullough 

et Willett 2006).  

• L’attribution des points selon les seuils 

L’attribution des points aux différentes composantes dépend directement du choix des seuils. 

Elle peut se faire principalement de 2 façons : 

− La 1ère est d’établir des seuils multiples et d’attribuer un sous-score propre aux 

intervalles. Ainsi, pour le PNNS-GS (Estaquio et al. 2009), la composante « limiter les 
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aliments sucrés » vaudra 1 point si les aliments sucrés représentent <10% de l’apport 

énergétique, 0 points s’ils représentent 10-15%, et -0,5 points s’ils représentent >15%.  

− La 2ème est d’attribuer les points proportionnellement entre deux seuils selon 

une tendance, le plus souvent linéaire. Ainsi, dans le calcul du HEI original, la 

composante « fruits totaux » vaudra 0 points en cas de non-consommation de fruits et 

10 points en cas de consommation de 2 portions par jour, avec une attribution linéaire 

entre 0 et 10 (par exemple 5 points pour 1 portion ou 2,5 points pour 0,5 portions).  

Dans les deux cas, les seuils peuvent être soit déduits de recommandations (comme pour le 

PNNS-GS), ce qui pose un problème de subjectivité lors du chiffrement des recommandations, 

soit être basés sur les quantiles spécifiques de la population d’étude (comme la médiane dans 

le calcul du MDS (Trichopoulou et al. 2009)), ce qui pose un problème de validité externe car 

ces seuils pourraient être radicalement différents dans une autre population. 

• L’ajustement ou non sur l’apport énergétique 

L’ajustement sur l’apport énergétique vise à ce que les sur-consommateurs n’aient pas un score 

artificiellement élevé dans les composantes d’adéquation. En effet, surtout si la structure du 

score favorise les composantes positives, un individu ayant un apport énergétique très élevé 

pourrait avoir un score élevé alors que leur consommation n’est pas équilibrée.  

A noter que la notion même d’apport énergétique peut être dépendante du contexte : en France, 

les apports énergétiques sont toujours exprimés sans tenir compte de l’alcool (ANSES 2016a), 

ce qui n’est pas le cas partout ailleurs. 

L’ajustement sur l’apport énergétique peut par exemple prendre la forme d’une pénalisation 

(cas du PNNS-GS : si le rapport entre apports et besoins énergétiques est significativement 

élevé, le score est diminué proportionnellement) ou découler de recommandations basées sur la 

densité énergétique plutôt que sur des apports absolus (cas du HEI-2005, dont les composantes 

sont exprimées pour 1000 kcal). 

• La pondération des composantes du score 

La pondération des composantes soulève la question de leur importance relative, et le choix des 

poids implique une décision dont la part d’arbitraire est inévitable. Il est important de noter que 

le choix de ne pas appliquer de pondération est encore arbitraire, et qu’il revient à considérer 
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que toutes les composantes ont la même valeur, ce qui est souvent discutable et clairement 

déconseillé par Waijers et coll. (Waijers et al. 2007).  

Les pondérations sont généralement choisies de manière à valoriser les composantes ayant le 

plus grand impact sur la santé. Cependant, le concept d’impact sur la santé est très complexe et 

reste dépendant du contexte : que faire par exemple d’une hypothétique composante diminuant 

le risque de cancer mais augmentant le risque cardiovasculaire ? De plus, une pondération 

idéale nécessiterait de connaître les importances relatives sur la santé de chaque élément 

alimentaire. Or, utiliser des analyses spécifiques sur ces éléments reviendrait à en ignorer les 

limites que nous avons vues plus haut et qui sont la raison même de l’utilisation des scores 

diététiques. Les pondérations sont donc nécessaires, mais leur choix est foncièrement arbitraire. 

Tous ces choix arbitraires font partie intégrante du développement d’un score et ne sauraient 

donc être évités. Afin d’obtenir un outil robuste et rigoureux, les décisions doivent être prises 

avec soin, de préférence en intégrant l’avis d’experts du domaine d’étude pour pallier l’absence 

de consensus sur la méthodologie scientifique à utiliser. 

3.1.4. Validation des scores nutritionnels 

Comme tous les indices de qualité, les scores nutritionnels doivent être validés pour garantir 

qu’ils mesurent les bonnes dimensions.  

En effet, quelle que soit la qualité du développement du score et surtout compte tenu du nombre 

de choix arbitraires que nous avons vus, il est toujours possible qu’un score développé pour 

mesurer une certaine dimension de l’alimentation ne soit pas optimal. On appelle les différentes 

facettes du comportement d’un instrument de mesure ses qualités psychométriques, dont la plus 

importante est la validité. 

Un processus simple pour évaluer la validité d’un indice de qualité est clairement résumé par 

Bland et Altman (Bland et Altman 2002). Ces auteurs considèrent 4 composantes principales 

que l’on peut aisément appliquer à un score nutritionnel : 

• Validité d’apparence (face validity)  

La validité d’apparence désigne le fait que l’indice de qualité apparait correct, c’est-à-dire que 

les items qu’il contient sont cohérents avec la dimension mesurée. Par exemple, un score de 

qualité nutritionnelle ayant une composante mesurant le quotient intellectuel, variable ne 

mesurant pas du tout la qualité de l’alimentation, paraîtrait incorrect. La dimension doit aussi 
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être mesurée dans le bon sens, et un score de qualité nutritionnelle ayant une composante qui 

dévaloriserait la consommation de fruits et légumes apparaîtrait également incorrect. Dans ces 

deux exemples, le score n’aurait pas une validité d’apparence satisfaisante. 

• Validité de contenu (content validity) 

La validité de contenu désigne le fait que l’indice de qualité apparait complet, c’est-à-dire qu’il 

ne manque aucun item indispensable à l’appréciation de la dimension mesurée. Par exemple, 

un score de qualité nutritionnelle ne prenant pas en considération la consommation de fruits et 

légumes apparaîtrait incomplet et aurait une validité de contenu insatisfaisante. 

• Validité de construit (construct validity) 

La validité de construit désigne le fait que l’indice de qualité ait les mêmes relations que la 

dimension mesurée avec les autres variables. Ici, Fermanian distingue deux validités distinctes 

(Fermanian 2005) : 

o La validité de construit convergente, qui désigne le fait que l’indice de qualité 

est associé aux variables habituellement associées à la dimension mesurée (et 

dans le même sens). Par exemple, la qualité nutritionnelle étant connue pour être 

meilleure chez les femmes et pour augmenter avec l’âge, un score de qualité 

nutritionnelle correctement construit devrait présenter les mêmes associations. 

o La validité de construit divergente, qui désigne le fait que l’indice de qualité est 

indépendant des variables habituellement indépendantes de la dimension 

mesurée. Cette validité est très difficile à établir en nutrition car très peu d’études 

ont cherché explicitement à démontrer l’indépendance de la qualité 

nutritionnelle à certaines variables. 

• Validité de critère (criterion validity)  

La validité de critère désigne le fait que l’indice de qualité est corrélé à une valeur objective, 

ou « gold standard », de la dimension mesurée. Comme il n’existe aucune mesure objective de 

la qualité nutritionnelle, on évaluera la validité de critère d’un score de qualité nutritionnelle en 

le comparant à d’autres scores qui ont eux-mêmes prouvé leur validité, par exemple en fonction 

de leur association négative avec les événements de santé. 

Le processus décrit par Bland et Altman est clair et très utile, mais il ne constitue pas une 

référence en soi. En effet, il n’existe pas de consensus absolu sur la méthode à utiliser pour 
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valider un instrument de mesure tel qu’un score nutritionnel. Cependant, un effort significatif a 

été fait dans ce sens ces 15 dernières années avec la création du COSMIN (COnsensus-based 

Standards for the selection of health Measurement INstruments, Normes consensuelles pour le 

choix des instruments de mesure de la santé). Comme nous le verrons, l’évaluation de notre 

instrument de mesure est un concept très important dans la première partie de ce travail de thèse, 

aussi nous nous attarderons quelque peu sur cette initiative. 

Le COSMIN, est une initiative d'une équipe multidisciplinaire internationale de chercheurs 

ayant une formation en épidémiologie, en psychométrie, en médecine, en recherche qualitative 

et en soins de santé, dont les membres ont une expertise dans le développement et l'évaluation 

d’instruments de mesure. Cette initiative a pour but de développer une checklist consensuelle 

pour évaluer la qualité méthodologique des études sur des instruments de mesures de propriétés, 

et particulièrement de HR-PROs (health related patient-reported outcomes, résultats liés à la 

santé déclarés par le patient).  

Le COSMIN opère autant que possible par des procédures Delphi pour obtenir un consensus. 

Durant une procédure Delphi, une première version d’un questionnaire est soumise à un panel 

d’experts dont le retour est intégré à la version suivante, puis resoumise à ce panel jusqu’à 

l’obtention d’un questionnaire qui obtienne un certain consensus d’opinion. Cela permet 

d'utiliser au mieux l'information disponible. 

Tout d’abord, le COSMIN a permis la publication d’un consensus international sur la 

taxonomie, la terminologie et la définition des propriétés des mesures (Mokkink et al. 2010b). 

Ce consensus a été atteint par 4 tours de Delphi impliquant un panel de 57 experts. 

Les propriétés des mesures, qui peuvent être elles-mêmes présenter plusieurs aspects, sont ainsi 

réparties en 3 grands domaines : 

• La fiabilité, qui représente la résistance aux erreurs de mesure et donc la sensibilité aux 

mesures répétées dans des conditions différentes. On y distingue plusieurs aspects que 

sont la fiabilité proprement dite (proportion de la variance des mesures due à des vraies 

différences entre les sujets), la cohérence interne (intercorrélation entre les items) et 

l’erreur de mesure (erreurs systématiques, aléatoires, indépendantes de vrais 

changements dans le construit) 
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• La validité, qui représente la propension d’un instrument de mesure à refléter 

correctement le construit qu’il est sensé mesurer, séparée en : 

o La validité de contenu, qui représente la propension du contenu d’un instrument 

de mesure à être une réflexion adéquate du construit, qui comprend elle-même 

la validité d’apparence, qui représente la propension des composantes de 

l’instrument de mesure à être une réflexion adéquate du construit 

o La validité de construit, qui représente la propension de l’instrument de mesure 

à être cohérent avec les hypothèses qui s’appliquent au construit, vis-à-vis de ses 

relations internes ou avec d’autres variables. Cette validité présente plusieurs 

aspects que sont la vérification des hypothèses, mais aussi la validité structurelle 

(le score reflète bien la dimensionnalité du construit) et la validité interculturelle 

(un score traduit pour être adapté à une autre culture mesure toujours bien le 

construit) 

o La validité de critère, qui représente la cohérence de l’instrument de mesure avec 

une mesure de référence, ou « gold standard »  

• La réactivité, qui représente l’aptitude de la mesure à détecter les changements dans le 

construit mesuré 

Le COSMIN définit aussi la notion d’interprétabilité comme le degré auquel un score permet 

de dégager un sens qualitatif, notamment clinique, et considère cette propriété comme une 

caractéristique importante d’un instrument de mesure, mais pas comme une propriété de la 

mesure elle-même. Ainsi, une mesure peut être plus ou moins fiable, valide ou réactive, tandis 

qu’un instrument de mesure (tel un score) peut être plus ou moins interprétable.  

On notera que malgré quelques différences avec le processus décrit par Bland et Altman, le 

concept de validation reste très comparable. 

Ayant bien défini tous les termes utiles, le COSMIN publie sa checklist (Mokkink et al. 2010c). 

Cette checklist est issue d’un consensus atteint par 4 tours de Delphi impliquant 57 experts 

internationaux. Un consensus a été atteint sur l'inclusion à la « checklist » des propriétés 

suivantes : cohérence interne, fiabilité, erreur de mesure, validité du contenu (y compris la 

validité apparente), validité conceptuelle (y compris la validité structurelle, la vérification des 

hypothèses et la validité interculturelle), validité de critère, réactivité et interprétabilité, ainsi 

que sur la façon dont ces propriétés devraient être évaluées.  
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La checklist comprend finalement 114 items répartis en 12 parties : 9 relatives aux propriétés 

des mesures (chacune contenant 5 à 18 items), 1 relative à l’interprétabilité, 1 concernant les 

articles appliquant les méthodes IRT (Item Response Theory, qu’on ne décrira pas ici) et 1 

relative à la généralisation des modèles. Selon le contexte de l’étude, toutes les propriétés ne 

sont pas forcément à mesurer.  

Comme le prévoyait le protocole du concept (Mokkink et al. 2006), l’initiative du COSMIN se 

poursuit la même année avec une étude de reproductibilité inter-évaluateur. Dans cette étude, 

les 114 items de la checklist ont été appliqués sur 75 articles scientifiques par 88 évaluateurs. 

Chaque évaluateur a estimé la qualité méthodologique de 3 articles pris au hasard parmi les 75, 

et le choix des propriétés à évaluer aussi bien que leur évaluation ont obtenu un fort pourcentage 

d’accord (>80% pour 61% des items, >70% pour 92% des items) (Mokkink et al. 2010a). Cette 

étude conclut donc à l’utilité pratique de la checklist du COSMIN, par exemple dans les 

processus de création d’instruments de mesure ou même dans la revue de manuscrits par les 

pairs ou à des fins éducationnelles. 

Cependant, en plus des limites déjà relevées dans le processus de Bland et Altman, certains de 

ces concepts sont difficiles à estimer dans le domaine de la nutrition. En effet, la fiabilité 

implique la connaissance des « vraies » différences entre les sujets, donc soit des « vrais » 

apports alimentaires, soit de la « vraie » qualité alimentaire, ce qui est impossible à estimer. La 

cohérence interne implique que les différentes composantes mesurent la même dimension, ce 

qui n’est en général pas le but dans un score nutritionnel, l’alimentation étant par essence un 

phénomène multidimensionnel. Certaines études le calculent donc mais pour justifier au 

contraire d’une valeur élevée. Enfin, mesurer la réactivité impliquerait la détection de 

changements d’alimentation, ce qui supposerait encore la connaissance de la « vraie » valeur 

de l’alimentation, ce qui a peu de sens en pratique réelle. 

Ainsi, malgré la pertinence de cette démarche, cette checklist est peu utilisée en nutrition et 

nous n’avons pu retrouver qu’une seule étude scientifique essayant d’appliquer cette méthode 

à un score nutritionnel, en l’occurrence une version auto-administrée du MDS (Ghisi et al. 

2019). 
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3.2. Exemples de scores 

3.2.1. Le PNNS-GS 

Le PNNS-GS est le score nutritionnel basé sur les recommandations nutritionnelles françaises 

de 2001 vues dans le Chapitre 1.2 et sa construction est décrite dans l’article d’Estaquio et coll. 

de 2009 (Estaquio et al. 2009). A noter que le PNNS-GS intègre dans ses composantes la 

dernière version de l’époque des recommandations de 2001, disponible alors sur le site 

www.mangerbouger.fr, notamment au sujet des céréales complètes, du poisson et des produits 

laitiers. 

Il s’agit d’un score a priori, construit de telle façon que plus un individu adhère aux 

recommandations françaises, plus son score est élevé. Les 13 composantes sont issues des 9 

recommandations qualitatives et quantitatives des guides nutritionnels publiés durant le PNNS-

1 (AFSSA 2012), lesquelles donnent des consommations minimales et maximales pour 3 

composantes (produits céréaliers, produits laitiers, et viandes), des consommations minimales 

uniquement pour les 2 composantes d’adéquation (fruits et légumes, activité physique) et des 

consommations maximales uniquement pour les 3 composantes de modération (sel, matières 

grasses et produits sucrés), l’eau étant recommandée à volonté. Le Tableau 3 résume les 

composantes et leurs attributions. 

Comme on peut le voir, certaines recommandations ont donné naissance à plusieurs 

composantes : 

− la recommandation sur les pains, céréales, pommes de terre et légumes sec est scindée 

en une composante d’adéquation non bornée sur ces produits et une composante de 

préférence pour les céréales complètes, 

− la recommandation sur les viandes, volailles, produits de la pêche et œufs est scindée en 

une composante d’adéquation bornée sur tous les produits et une composante 

d’adéquation non bornée pour les poissons et fruits de mer,  

− la recommandation sur les matières grasses ajoutées est scindée en une composante de 

modération sur ces produits et une composante de préférence pour les matières grasses 

végétales,  

− et enfin la recommandation sur les boissons est scindée en une composante complexe 

associant adéquation non bornée sur l’eau et modération sur les boissons sucrées, et une 

composante simple de modération sur l’alcool.  
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Il est à noter que le PNNS-GS est l’un des rares scores nutritionnels globaux à considérer le 

niveau d’activité physique comme une composante à part entière et non comme un facteur 

d’ajustement.  

L’attribution des points se fait par des seuils progressifs afin de faciliter le calcul du score et 

pour autoriser les attributions non linéaires qui permettent de pénaliser à la fois les 

surconsommations et les sous-consommations importantes (par exemple pour les produits 

laitiers). Les seuils sont posés tant que possible selon les références officielles, comme par 

exemple les repères de consommation de lipides et glucides simples ou d’alcool. 

Comme les recommandations françaises ne sont pas données relativement à un apport 

énergétique (contrairement aux recommandations américaines, données pour 1000 kcal), le 

PNNS-GS tient compte de l’apport énergétique par pénalisation. Cette pénalisation se base sur 

le rapport entre apport calorique alimentaire et dépense énergétique : les individus ayant un 

apport énergétique de plus de 105% leur dépense ont leur PNNS-GS réduit proportionnellement 

à ce rapport. Par exemple, un participant ayant une consommation de 110% de sa dépense 

calorique estimée verra son PNNS-GS pénalisé de 10%. 

Le PNNS-GS ne présente pas de pondération explicite : toutes les composantes sont considérées 

comme de même importance, même si le nombre de points peut être plus élevé (>1) pour 

certaines composantes. 

La validité de construit convergent du PNNS-GS a été établie au travers de plusieurs travaux. 

Elle commence par l’article princeps décrivant sa construction, qui montre des associations 

avec des caractéristiques connues pour être en lien avec une bonne qualité nutritionnelle telles 

qu’être non-fumeur, avoir un IMC normal ou un bon statut de nutriments et de marqueurs 

biochimiques (Estaquio et al. 2009). Il s’en suivra de nombreux articles montrant des 

associations significatives d’amplitude plus ou moins grande avec des événements ou des 

concepts liés à la santé, tels que : 

• La prise de poids, le risque de surpoids et d’obésité (Kesse-Guyot et al. 2009; Lassale 

et al. 2012; Assmann et al. 2014) 

• Le syndrome métabolique (Julia et al. 2010; Kesse-Guyot et al. 2011c; Lassale et al. 

2013a) 

• Les maladies cardiovasculaires (Kesse-Guyot et al. 2011c)   

• L’hypertension artérielle (Lelong et al. 2016) 
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• Le cancer (Lavalette et al. 2018; Kesse-Guyot et al. 2011c)  

• Le vieillissement en bonne santé (Assmann et al. 2016; 2018; 2019) 

• Les symptômes dépressifs (Collin et al. 2016; Adjibade et al. 2018) 

• La performance cognitive (Allès et al. 2012; Kesse-Guyot et al. 2011b) 

• La santé buccodentaire (Andreeva et al. 2018) 

Tableau 3 – Composantes du PNNS-GS, score de qualité nutritionnelle basé sur les 

recommandations françaises de 2001 

 Recommandation1 Seuils 1 Score 

Fruits et légumes  Au moins 5 portions par jour [0 – 3,5[ 0 

[3,5 – 5[ 0,5 

[5 – 7,5[ 1 

≥ 7,5 2 

Pain, céréales, pommes de 

terre et légumineuses 

À chaque repas selon 

l’appétit 

[0 – 1[ 0 

[1 – 3[ 0,5 

[3 – 6[ 1 

≥ 6 0,5 

Céréales complètes Choisir préférentiellement 

des céréales complètes et du 

pain complet 

[0 – 1/3[ 0 

[1/3 – 2/3[ 0,5 

≥ 2/3 1 

Produits laitiers  3 par jour 

 (≥ 55 ans : 3 à 4 par jour) 

[0 – 1[ 0 

[1 – 2,5[ 0,5 

[2,5 – 3,5] (≥ 55 ans : [2,5 – 4,5]) 1 

> 3,5 (≥ 55 ans : > 4,5) 0 

Viande, volaille, œufs, 

poisson et fruits de mer  

1 à 2 par jour 0 0 

]0-1[ 0,5 

[1 – 2] 1 

> 2 0 

Poisson et fruits de mer Au moins 2 fois par semaine < 2 portions/sem 0 

≥ 2 portions/sem 1 

Matières grasses ajoutées 
2 

Limiter la consommation Lipides ajoutés > 16%AESA 3 par jour 0 

Lipides ajoutés ≤ 16%AESA 3 par jour 1 

Matières grasses végétales Favoriser les matières 

grasses d’origine végétales 

Ratio huile végétale/lipides ajoutés ≤0.5 0 

Ratio huile végétale/lipides ajoutés >0.5 1 

Produits sucrés2 Limiter la consommation Sucres des produits sucrés ≥15% AESA 3 /j -0,5 

Sucres des produits sucrés [10 – 15[% AESA 3 /j 0 

Sucres des produits sucrés < 10% AESA 3 /j 1 

Boissons : eau et soda2 Boire de l’eau à volonté 

Limiter la consommation de 

boissons sucrées : pas plus 

d’un verre par jour 

< 1 L d’eau et > 250 mL de soda /j 0 

≥ 1 L d’eau et > 250 mL de soda /j 0,50 

< 1 L d’eau et ≤ 250 mL de soda /j 0,75 

≥ 1 L d’eau et ≤ 250 mL de soda /j 1 

Alcool ≤ 2 verres de vin par jour 

pour les femmes4 et ≤ 3 

verres pour les hommes. 

Ethanol  >20 g/j (femmes) ; >30 g/j (hommes) 0 

Ethanol  ≤20 g/j (femmes) ; ≤30 g/j (hommes) 0,8 

Petits consommateurs (<1 fois/sem) 1 

Sel2 Limiter la consommation > 12 g /j -0,5 

]10 – 12] g /j 0 

]8 – 10] g /j 0,5 

]6 – 8] g /j 1 

≤ 6 g /j 1,5 

Activité physique Au moins l’équivalent de 30 

min de marche par jour 

[0 – 30[min /j 0 

[30 – 60[min /j 1 

≥ 60 min /j 1,5 
1 portions par jour sauf indication contraire 
2 établis selon les ANC français 
3 AESA : apport énergétique total sans alcool 
4 il est conseillé aux femmes enceintes de ne pas boire pendant la grossesse 



 

58 

3.2.2. Autres scores nutritionnels basés sur des 

recommandations nationales 

Afin d’avoir quelques points de comparaisons pour situer le PNNS-GS et le PNNS-GS2 que 

nous verrons plus loin, nous aborderons ici quelques exemples de scores basés sur des 

recommandations : tout d’abord le PANDiet, établi sur les recommandations françaises en 

nutriments, puis les scores HEI et AHEI basés sur les recommandations américaines. 

PANDiet 

Le PANDiet est un score nutritionnel a priori, qui, à la différence du PNNS-GS, est défini sur 

des recommandations exprimées non pas en aliments mais en nutriments. Ce concept, décrit 

dans l’article de Verger et coll. (Verger et al. 2012), part du principe que les scores basés sur 

des recommandations en aliments ne peuvent pas être appliquées de façon homogène à des 

populations ayant des habitudes alimentaires très différentes, et considère qu’il y a beaucoup 

plus de matériel scientifique sur les apports conseillés en nutriments qu’en aliments.  

Dans sa première version, le PANDiet est donc fondé sur un ensemble de 24 nutriments dont 

les seuils sont définis par les références nutritionnelles pour la population cible. Pour les 

données françaises, la source principale est constituée par le rapport de l’AFSSA sur Apports 

Nutritionnels Conseillés (ANC) (Martin 2001). Le score est calculé de manière probabiliste, en 

fonction des probabilités pour chaque nutriment que l’apport individuel usuel soit adéquat, 

c’est-à-dire suffisant pour satisfaire les besoins sans être excessif. Le calcul de cette probabilité 

prend en compte pour un nutriment donné : l’apport moyen, la variabilité journalière de 

l’apport, la variabilité inter-individuelle de l’apport, le nombre de jours de mesure de l’apport 

et bien sûr la valeur de l’apport de référence. Comme l’adéquation prend en compte deux 

paramètres (apport suffisant et apport non excessif), le score est défini comme la moyenne entre 

deux sous-scores :  

• Un sous-score d’adéquation, calculé comme la moyenne des probabilités que les apports 

soient adéquats pour chaque nutriment dont l’apport usuel doit être supérieur à une 

valeur de référence. Les valeurs de références sont pour la plupart issues des valeurs 

officielles pour les besoins nutritionnels moyens (BNM, ou EAR Estimated Average 

Requirement en anglais) ou des apports satisfaisants (AS, ou AI, Adequate Intake en 

anglais). Les variabilités inter-individuelles sont données avec les BNM et sont fixées à 

15% pour les AS pour la population française. 
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• Un sous-score de modération, calculé comme la moyenne des probabilités que les 

apports soient adéquats pour chaque nutriment dont l’apport usuel doit être inférieur à 

une valeur de référence. Les valeurs de référence étaient alors pour la plupart issues des 

valeurs officielles de limite supérieure de sécurité (LSS).  

L’article princeps reprend les concepts de validation de Bland et Altman que nous avons décrits 

plus haut (chapitre 3.1.4) (Verger et al. 2012; Bland et Altman 2002). Il considère ainsi la 

validité de contenu en fonction de la corrélation entre chaque item et le score total et de la 

corrélation entre le PANDiet et l’apport énergétique. Pour le premier, il retrouve une 

importance majeure des glucides totaux, lipides, acides gras saturés fibres et vitamine C dans 

le pouvoir discriminant du PANDiet, et pour le deuxième il conclut à l’indépendance du 

PANDiet de l’apport énergétique, ce qui est en faveur de sa validité. A noter que le PANDiet 

est un score non pondéré, ce que les auteurs justifient par une absence de rationnel scientifique 

utilisable pour développer une telle pondération. 

La validité de construit du PANDiet a été vérifiée selon les hypothèses que la qualité 

nutritionnelle était plus élevée chez les non-fumeurs, chez les consommateurs à faible apport 

énergétique, et chez les individus suivant les recommandations en aliment. Le PANDiet a été 

implémenté sur les recommandations françaises et sur les recommandations américaines, puis 

testé sur des échantillons des deux pays : ENNS (Étude Nationale Nutrition Santé) 2006-2007 

en France, et NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey, Enquête nationale 

sur la santé et la nutrition) 2007-2008 aux États-Unis. Ces implémentations ont permis de 

confirmer les hypothèses sous-jacentes : présenter un PANDiet élevé est négativement associé 

au tabagisme et positivement associé aux régimes à faible apport énergétique ainsi qu’aux 

régimes suivant les recommandations en aliments, c'est-à-dire avec une consommation plus 

grande en fruits et légumes, poissons et produits laitiers et plus faible en viande, charcuterie, 

fromage et pizza. 

Un intérêt particulier du PANDiet, et qui a motivé sa conception, est sa grande adaptabilité à 

des populations différentes, dans la mesure où il suffit de modifier les références nutritionnelles 

dans les calculs. Ainsi, en 2016, est publiée une version modifiée du PANDiet prenant en 

compte les valeurs spécifiques aux femmes enceintes dans le but d’évaluer l’impact de la 

grossesse sur l'adéquation nutritionnelle globale de l'alimentation des femmes (Bianchi et al. 

2016b). Cette version est également testée sur les échantillons ENNS 2006-2007 en France et 

NHANES 2007-2008 aux États-Unis. L’étude retrouve une diminution du PANDiet de 3,3 en 
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France et de 3,7 aux États-Unis lors d’une simulation de grossesse chez les femmes en âge de 

procréer. L’étude a donc permis de conclure que suivre les recommandations générales n’est 

pas suffisant pour être en adéquation avec les recommandations spécifiques de la grossesse, ce 

qui ne serait pas forcément visible avec un score nutritionnel basé sur les aliments. 

Enfin, en 2018, une version du PANDiet prenant en compte l’actualisation des repères pour les 

nutriments par l’ANSES de 2016 (ANSES 2016a) est publiée dans une étude sur les profils de 

consommation d’aliments protéinés (De Gavelle et al. 2018). Au-delà de la mise à jour du score, 

cette étude a permis le dégagement de 8 profils bien distincts, les consommateurs de poisson et 

de lait ayant la meilleure adéquation nutritionnelle, tandis que les consommateurs de porc et de 

viande « à emporter » avaient la moins bonne. 

Outre ces articles centraux de développement du PANDiet, ce score a fait l’objet ou a été l’outil 

de nombreuses publications par l’équipe créatrice (Camilleri et al. 2013; Masset et al. 2014; 

Verger et al. 2014; Bianchi et al. 2016a; 2018; De Gavelle et al. 2019; Verger et al. 2016) mais 

aussi par d’autres équipes françaises (Adjibade et al. 2018; Gazan et al. 2016; Baudry et al. 

2017; Assmann et al. 2016) et internationales (Lovell et al. 2019; Schoen et al. 2017; Mistura 

et al. 2016). 

Ces études visaient à montrer le rôle de certains concepts ou groupes alimentaires dans 

l’adéquation nutritionnelle (protéines animales ou végétales, eau de boisson, lait infantile, 

agriculture biologique, apport énergétique, durabilité du régime), mais aussi à évaluer son 

association avec le risque de diabète de type 1 ou de dépression ou avec le vieillissement en 

bonne santé.  

Les scores américains : HEI et AHEI 

Le Healthy Eating Index (HEI) est le score mesurant l’adhérence aux recommandations 

nutritionnelles des États-Unis d’Amérique (U.S. Dietary Guidelines for Americans, DGAs). 

Depuis 2005, ces recommandations sont mises à jour tous les 5 ans et le HEI connaît alors une 

nouvelle itération incorporant les dernières modifications. 

Le HEI original, datant de 1995, présente une structure assez spécifique, mais ne sera pas 

détaillé ici car il n’est presque plus utilisé (Kennedy et al. 1995). On utilisera plutôt aujourd'hui 

les HEI-2005, 2010 et 2015, qui sont décrits dans le   
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Tableau 4. 

Ces 3 versions du score partagent plusieurs points communs importants : ils comptent 6 

composantes d’adéquation et de 3 de modération, utilisent une approche « densité » pour 

inclure l’apport énergétique dans le score (les composantes sont exprimées pour 1000 kcal), et 

prennent leurs seuils selon les recommandations officielles les moins restrictives (les plus 

faciles à atteindre) (National Institutes of Health (NIH) 2018). Les points sont attribués 

linéairement entre 0 et un maximum et une pondération est appliquée en fixant le seuil maximal 

à 10 ou 20 points pour chaque composante, même si la seule composante à 20 points est 

représentée par les calories vides (définies dans le paragraphe suivant). 

En revanche, les sous-composantes des HEI-2005, 2010 et 2015 diffèrent dans leur contenu, 

afin de refléter au mieux les recommandations sous-jacentes. Ainsi, à partir de 2010, la 

dénomination entre les légumes verts et oranges, légumineuses et haricots est variable, la notion 

de protéines végétales ou marine est introduite, un ratio sur le type d’acides gras remplace une 

sous-composante d’adéquation sur la consommation d’huiles, et une sous-composante de 

modération sur les céréales raffinées est ajoutée. En 2015, le concept de « calories vides » (c'est-

à-dire des aliments caloriques n’ayant aucun apport significatif en nutriments), également 

nommé SoFAAS (Solid fats, alcohols, and added sugars, graisses solides, alcools et sucres 

ajoutés) en 2005, est abandonné au profit des sous-composantes de modération sur la 

consommation de sucres et des graisses ajoutés. 

Le HEI-2005, basé sur les recommandations américaines de 2005, a été développé en 2008 

(Guenther et al. 2008a) et une étude spécifique d’évaluation est réalisée la même année 

(Guenther et al. 2008b). L’étude évaluation porte sur 4 questions :  

• Est-ce que le HEI-2005 donne un score maximum aux régimes développés par des 

experts ? (Validité de contenu) 

• Est-ce qu’il permet la distinction des groupes connus pour avoir une différence de 

qualité nutritionnelle ? (Validité de construit, testée sur les groupes fumeurs/non-

fumeurs) 

• Est-ce qu’il est bien indépendant de l’apport énergétique ? (Validité de construit) 

• Est-ce qu’il est bien multi-dimensionnel comme la qualité nutritionnelle ? (Fiabilité) 

Toutes ces hypothèses sont testées sur des régimes américains officiels (par exemple le régime 

DASH dont nous reparlerons ou le régime MyPyramid) et sur un échantillon de 8 650 
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participants de l’étude NHANES 2001-2002. Les résultats valident les hypothèses et l’étude 

conclut que le HEI 2005 est une mesure valide de la qualité nutritionnelle.  
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Tableau 4 – Comparaison des composantes, seuils et valeurs de points entre les HEI-2015, 

HEI-2010 et HEI-2005. Traduit depuis (National Institutes of Health (NIH) 2018) 

  Composante  
Points 

Max 
Sous-composante 

Score maximal1 
Score minimum de 

zéro1 

HEI 2005 HEI 2010 HEI 2015 
HEI 

2005 

HEI 

2010 

HEI 

2015 

A
d

éq
u

a
ti

o
n

 

Fruits 10 Fruits totaux 0,8 ceq (5 pts) 0 

Fruits entiers 0,4 ceq (5 pts) 0 

Légumes 10 Légumes totaux 1,1 ceq (5 pts) 0 

Légumes verts 

foncés/oranges et 

légumineuses 

0,4 ceq  

(5 pts) 
--- 0 --- 

Légumes Verts et 

haricots 
--- 

0,2 ceq  

(5 pts) 
--- 0 

Céréales  10 
Céréales totales 

3,0 ozeq 

(5 pts) 
--- 0 --- 

Céréales complètes 
1,5 ozeq 

(5 pts) 
1,5 ozeq (10 pts) 0 

Produits 

laitiers 

10 
Lait/ Produits laitiers 

1,3 ceq  

(10 pts) 
0 

Aliments 

protéinés 

10 
Viande et haricots 

2,5 ozeq 

(10 pts) 
--- 0 --- 

Total des aliments 

protéinés 
--- 2,5 ozeq (5 pts) --- 0 

Protéines 

végétales/marines 
--- 0,8 ozeq (5 pts) --- 0 

Graisses 10 
Huiles 

12g  

(10 pts) 
--- 0 --- 

Ratio d'acides gras
2
 :  

𝐴𝐺𝑃𝐼 +  𝐴𝐺𝑀𝐼

𝐴𝐺𝑆
 

--- ≥ 2,5 (10 pts) --- ≤ 1,2 

M
o

d
ér

a
ti

o
n

  

Céréales 

raffinées 

10 
Céréales raffinés --- 1,8 ozeq (10 pts) --- 4,3 ozeq 

Sodium  10 
Sodium 

0,7 g  

(10 pts) 

1,1 g  

(10 pts) 
2,0 g 

Calories 

vides 

20-30 SoFAAs3 (2005) 

Calories vides (2010) 

20 % 

(20 pts) 

19 % 

(20 pts) 
--- 50 % --- 

Sucres ajoutés --- 
6,5 % 

(10 pts) 
--- 

26 

% 

Graisses saturées 
7 % 

(10 pts)6 
--- 

8 % 

(10 pts) 

15 

% 
--- 

16 

% 

1 ceq = « cup equivalent », ozeq = « ounce equivalent », respectivement l’équivalent en tasses et en onces pour 

1,000 kcal. Les pourcentages sont en rapport del’apport énergétique total  
2 AGPI = acides gras polyinsaturés, AGMI = acides gras monoinsaturés, AGS = acides gras saturés 
3 SoFAAS = Solid fats, alcohols, and added sugars (graisses solides, alcools et sucres ajoutés) 
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De même, le HEI-2010 est développé en 2013 et évalué en 2014 (Guenther et al. 2013; 2014) 

en utilisant une méthodologie similaire qui dégagea des résultats semblables. Enfin, le HEI-

2015 est développé en 2018 et évalué la même année (Krebs-Smith et al. 2018; Reedy et al. 

2018). Dans cette dernière étude d’évaluation, en plus des questions déjà traitées dans les 

précédentes, les auteurs ont considéré la validité de critère comme reflétée par la réduction de 

la mortalité (toutes causes, par cancer et par maladies cardio-vasculaires) chez les individus 

ayant un HEI-2015 élevé. 

Ces scores sont des références parmi les scores nutritionnels et ont été calculés dans un grand 

nombre d’études, avec au moins 209 publications pour le HEI-2005, 309 pour le HEI-2010 et 

70 pour le récent HEI-2015 (requête pubmed : « (("Healthy Eating Index"[tiab]) AND 

_annee_ [tiab]) NOT Alternative », avec _annee_ valant successivement 2005, 2010 et 2015).  

En plus du HEI, il existe un autre score basé sur les recommandations américaines. En effet, en 

2002, donc avant la création du HEI-2005, une étude mesure des associations faibles entre le 

HEI originel et les risques de maladies chroniques, et montre qu’un score alternatif nommé 

alors le Alternate HEI ou AHEI, leur est associé beaucoup plus fortement (McCullough et al. 

2002). Les auteurs concluent qu’on pourrait utiliser ces résultats pour améliorer les 

recommandations. Cette étude est reproduite sur la même population avec des résultats 

similaires en 2006 et conclut en montrant les similitudes entre les composantes du AHEI et 

celles du score méditerranéen, et en suggérant que le risque de maladies chroniques pourrait 

être abaissé si les recommandations étaient plus complètes et plus détaillées (McCullough et 

Willett 2006). 

Ainsi, même s’il intègre plusieurs aspects du HEI, le AHEI est donc construit non pas en tant 

qu’indicateur d’adhérence aux recommandations américaines, mais en tant qu’indice de qualité 

nutritionnelle, et ses composantes ont été spécifiquement choisies en fonction d’associations 

confirmées entre comportements alimentaires et maladies chroniques. Le AHEI est constitué 

de 9 composantes reprenant celles du HEI, mais insistant sur certaines différences au sein des 

composantes (par exemple pour les viandes, on distingue « poisson et volaille » de « viande 

rouge et charcuterie »). A noter que le AHEI ne considère plus les pommes de terre comme des 

légumes.  

Une version mise à jour, le AHEI-2010, a été développée en 2012. Cette version se base sur 

une revue de la littérature accompagnée d’un consensus d’experts, ce qui a permis de 

sélectionner de nouveaux aliments et nutriments pertinents pour la prédiction du risque de 



65 

maladies chroniques, tels que les noix et légumineuses ou les acides gras trans (Chiuve et al. 

2012). Les critères pour calculer le score sont détaillés dans le Tableau 5. L’étude compare le 

AHEI-2010 au HEI-2005 (le HEI-2010 s’étant sorti qu’en 2014) et conclut que si les deux 

scores sont associés à des diminutions de risque, le AHEI-2010 était significativement plus 

associé que le HEI-2005 à une diminution du risque de maladies chroniques en général, 

maladies coronaires et de diabète, la différence sur ces deux derniers points étant majeure. 

Contrairement aux itérations du HEI, le développement du AHEI n’a pas fait l’objet d’une 

procédure de validation. Or, le AHEI n’est pas ajusté sur l’apport énergétique, et l’on remarque 

dans l’article de développement du AHEI initial une association entre le score et l’apport 

énergétique total, ce qui peut constituer une erreur méthodologique comme décrit dans le 

chapitre 3.1.3.  

Cependant, en raison de sa simplicité de calcul et de sa forte association aux événements de 

santé, le AHEI est un score de qualité nutritionnelle qui fait référence et qui a été utilisé dans 

de nombreuses études, avec 61 publications pour la version originelle (requête pubmed 

« ("Alternative Healthy Eating Index") NOT 2010[tiab] ») et 76 pour le AHEI-2010 (requête 

pubmed « ("Alternative Healthy Eating Index") 2010[tiab] »). 

De nombreuses revues systématiques de la littérature traitent des relations entre les scores HEI 

et AHEI et les événements de santé. L’une des plus récentes, publiée en 2018, faisait une méta-

analyse en groupant toutes les versions des scores HEI et AHEI (ainsi que du score DASH que 

nous verrons plus loin), pour conclure à une réduction significative du risque de mortalité toutes 

causes confondues, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète de type 2 et de 

maladies neurodégénératives de 22%, 22%, 16%, 18% et 15%, respectivement (Schwingshackl 

et al. 2018). Bien que son niveau de preuve très élevé apporte beaucoup à la littérature sur les 

scores nutritionnels, cette étude utilise les scores pour mesurer la qualité nutritionnelle 

« absolue » et non l’adhérence à un régime, et on pourrait regretter de ne pas avoir le détail des 

différentes itérations des scores pour pouvoir juger les recommandations sous-jacentes. 
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Tableau 5 – Composantes et seuils du AHEI-2010. Traduit depuis (Chiuve et al. 2012) 

Composante Critères pour un score 

minimum (0) 

Critères pour un 

score maximal (10) 

Légumes, portions/j 0 ≥ 5 

Fruits entiers, portions/j 0 ≥ 4 

Céréales complètes, g/j 0  
 

Femmes 
 

75  

Hommes  
 

90 

Boissons sucrées et jus de fruits, portions/j ≥ 1 0 

Noix et légumineuses, portions/j 0 ≥ 1 

Viande rouge et charcuterie, portions/j ≥ 1,5 0 

Acides gras trans, % de l’apport énergétique ≥ 4 ≤ 0,5 

Acides gras à longue chaîne (n-3) (EPA et DHA), mg/j 0 250 

AGPI, % de l’apport énergétique ≤ 2 ≥ 10 

Sodium, mg/j Décile le plus élevé Décile le plus bas 

Alcool, verres/j 
  

Femmes ≥ 2,5  0,5 – 1,5 

Hommes  ≥ 3,5  0,5 – 2,0 

Total  0 110 

Abréviations : EPA = acide eicosapentaénoïque, DHA = acide docosahexaénoïque, AGPI = acide gras 

polyinsaturés. 

3.2.3. Scores nutritionnels basés sur d’autres concepts 

Outre les recommandations, il est possible de développer des scores nutritionnels sur un grand 

nombre de concepts de qualité diététique. Ces concepts ayant en général une définition 

beaucoup moins univoque que des recommandations officielles, chacun pourra permettre le 

développement de plusieurs scores, en fonction de l’interprétation des auteurs ou de l’évolution 

scientifique du concept. Afin d’illustrer la large diversité des scores nutritionnels, nous allons 

ici présenter deux concepts alimentaires ayant donné naissance à des scores : le régime 

méditerranéen et le régime DASH.  

Régime méditerranéen 

Le régime méditerranéen est le régime basé sur les pratiques alimentaires du pourtour de la 

méditerranée. C’est un régime hétérogène, marqué par les très nombreuses influences 

historiques et culturelles se métissant à cet endroit, mais dont se dégagent des tendances bien 

nettes. Ainsi, l’alimentation méditerranéenne est caractérisée par une consommation élevée 

d’aliments d’origine végétale (fruits, légumes, légumineuses, noix) et de produits de la mer, 

une consommation faible de produits animaux, notamment de viande rouge, et de produits 

transformés, et une consommation modérée d’alcool, particulièrement de vin rouge.  
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La dernière version grand public du régime méditerranéen consiste en une pyramide donnant 

des recommandations de consommation en fréquences par repas, par jour et par semaine, 

comme on peut le voir sur la Figure 3 (Fondation pour le régime méditerranéen et Ministère 

espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation 2010). A noter qu’il existe d’autres 

versions de ce régime, plus ou moins officielles, qui sont reprises dans la littérature scientifique, 

par exemple celle du ministère grec de la santé ou celle de l’organisation à but non lucratif 

« Oldways » (Davis et al. 2015). 

 

Figure 3 – Pyramide de consommation du régime méditerranéen. Source : Fondation pour le régime 

méditerranéen, ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, 

https://dietamediterranea.com/piramidedm/piramide_FRANCES.pdf 

Le régime méditerranéen a donné naissance à un certain nombre de scores nutritionnels et lee 

premier à être basé sur ce régime est le Mediterranean Diet Scale (MDS) (Trichopoulou et al. 

1995). Il s’agit d’un score constitué de 6 composantes d’adéquation portant respectivement sur 

le ratio AGMI/AGS, la consommation d’alcool (en l’absence de grands consommateurs), de 

légumineuses, de céréales (incluant le pain et les pommes de terre), de fruits et enfin de légumes, 

et de 2 composantes de modération portant respectivement sur la consommation de viande et 

de produits laitiers. Chaque composante vaut 1 point si la consommation individuelle est 

supérieure ou inférieure à la consommation médiane sexo-spécifique (pour les composantes 

https://dietamediterranea.com/piramidedm/piramide_FRANCES.pdf
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d’adéquation et de modération respectivement), et 0 points sinon. L’auteur de l’article princeps 

met à jour le MDS dans une étude de 2006 pour y inclure une composante sur la consommation 

de poisson, en gardant la même méthodologie. A notre connaissance, aucune étude de validation 

n’a été conduite sur ce score lors de sa conception. 

Plusieurs tentatives ont été entreprises pour traiter l’hétérogénéité du régime méditerranéen et 

des scores le modélisant. L’une des plus récentes parvient à définir un régime précis en se basant 

sur une revue de la littérature, et conclut que le régime méditerranéen contient 3 à 9 portions de 

légumes, 0.5 à 2 portions de fruits, 1 à 13 portions de céréales et jusqu’à 8 portions d’huile 

d’olive par jour. Il conclut également qu’un tel régime contient environ 33g de fibres et apporte 

en environ 9300kJ, composé à 37% par les lipides, 15% par les protéines et 43% par les glucides 

(sans préciser les 5% restants) (Davis et al. 2015). 

Malgré cette hétérogénéité, le régime méditerranéen a montré une bonne association avec un 

grand nombre de maladies chroniques. Dans une revue parapluie (revue de méta-analyses, 

« umbrella review » en anglais) de 16 méta-analyses sur plus de 12,8 millions de sujets, Dinu 

et coll. trouvent qu’une forte adhérence au régime méditerranéen est associée à une réduction 

très significative du risque de mortalité, de maladies cardiovasculaires, de maladies coronaires, 

d’infarctus du myocarde, de cancers toutes localisations, de maladies neuro-dégénératives et de 

diabète (Dinu et al. 2018). 

En revanche, l’évaluation des scores méditerranéens est généralement moins unanime. En effet, 

une revue récente a examiné cette évaluation, et sur 46 articles calculant un score méditerranéen 

examinés, seuls 27 articles (portant sur 28 scores différents au total) avaient assez estimé les 

qualités de leur score pour être inclus dans l’étude (Zaragoza-Martí et al. 2018). De plus, sur 

les scores inclus, cette revue conclut que très peu remplissent les conditions nécessaires à une 

bonne qualité en tant qu’indice de mesure. 

Toutefois, cette revue ne prenait pas en compte la validation en 2017 du score MEDI-LITE, 

score d’adhérence au régime méditerranéen basé sur la littérature proposé en 2014 à partir d’une 

méta-analyse (Sofi et al. 2014; 2017). 

Régime DASH 

Le plan alimentaire DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension, approche nutritionnelle 

pour combattre l’hypertension), est un programme visant à réduire voire éviter l’hypertension 

par le moyen de la qualité alimentaire, indépendamment de toute prise médicamenteuse, et au-
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delà du seul contrôle de l’apport en sel. Cette idée est pensée dans un protocole publié en 1995 

et réalisé en 1997 (Sacks et al. 1995; Appel et al. 1997) dans lequel 459 participants ont reçu 

pendant 3 semaines un régime contrôlé pauvre en fruits, légumes et produits laitiers et ayant 

une teneur en matières grasses calculée pour être typique de l'alimentation américaine moyenne, 

puis reçoivent pendant 8 semaines aléatoirement soit le même régime (contrôle), soit un régime 

riche en fruits et légumes, soit un régime « combiné » riche en fruits et légumes, mais aussi en 

produits laitiers allégés en graisses et pauvre en lipides totaux et saturés, tout ceci en contrôlant 

l’apport en sodium et le poids. Les résultats sont sans appel et la tension artérielle est abaissée 

par le régime riche en fruits et légumes, et encore plus par le régime combiné. 

Depuis, le régime sous-jacent, nommé régime DASH, a fait l’objet de nombreuses publications 

et a permis la création de plusieurs scores DASH. Par exemple, une étude a cherché à comparer 

l’association des 4 scores DASH les plus utilisés avec le risque de cancer colorectal (Miller et 

al. 2013). Cette étude conclut que les 4 scores présentent des réductions de risque très 

comparables, surtout chez les hommes, et en déduit que tous ont réussi à capturer le construit 

sous-jacent au régime DASH. Ces scores ont pourtant des conceptions très différentes : l’un 

d’entre eux est basé sur les apports en nutriments uniquement quand les autres incluent les 

consommations d’aliments, un autre prend ses seuils selon les quintiles de consommation quand 

les autres les définissent en portions par jour ou par semaine, ou relativement au nombre de 

calories par jour, et enfin l’étendue des 4 scores est très inégale, allant de 0-9 pour l’un à 0-80 

pour un autre. On voit donc ici qu’il y a plusieurs façons légitimes d’encoder un même régime 

par des scores.  

Le régime DASH, par l’intermédiaire des différents scores construits, a prouvé une bonne 

association avec une réduction de la prise de poids, surtout chez les individus en surpoids ou 

obèses (Soltani et al. 2016), de facteurs de risques tels que la tension artérielle et le cholestérol 

total et LDL (Siervo et al. 2015), et du risque de cancers (toutes localisations et colorectal 

spécifiquement) (Mohsenpour et al. 2019; Schwingshackl et al. 2018), de maladies 

cardiovasculaires (Jones et al. 2018) et de maladie d’Alzheimer (van den Brink et al. 2019). 

Le programme DASH est aujourd'hui porté par l’Institut Américain du Cœur, Poumon et Sang 

(National Heart, Lung, and Blood Institute 2003).  
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4. Pathologies 

Dans cette 4ème et dernière partie de l’introduction, nous allons présenter les grandes maladies 

qui représenteront les enjeux de notre analyse des relations entre la nutrition et la santé. Nous 

verrons ainsi successivement l’épidémiologie, la physiopathologie et les liens avec la nutrition, 

pour les trois thématiques majeures de santé publique que nous avons étudiées : le surpoids et 

l’obésité, les maladies cardiovasculaires, et enfin les cancers. 

4.1. Le surpoids et l’obésité 

4.1.1. Épidémiologie 

Depuis au moins une vingtaine d’années, le surpoids et l’obésité sont définis comme « une 

accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé » (OMS 

2000). 

Cet excès de masse grasse n’étant pas facilement mesurable, l’OMS définit ces pathologies à 

l’aide d’un outil reproductible en pratique : l’Indice de Masse Corporelle (IMC), calculé comme 

le rapport de la masse (en kg) sur la taille (en m) au carré. On parle ainsi de surpoids si l’IMC 

est supérieur à 25 kg/m², d’obésité s’il est supérieur à 30 kg/m² et d’obésité morbide s’il est 

supérieur à 40 kg/m². Cette estimation de la surcharge pondérale n’est cependant valable que 

pour l’adulte, et sera plus compliquée chez l’enfant chez qui elle dépendra de l’âge et de valeurs 

de références. 

Il semble toutefois nécessaire de signaler que l’estimation du surpoids et de l’obésité par l’IMC 

représente une limite aux études, car cet indicateur est utilisé de la même manière quel que soit 

l’âge et le sexe, malgré le fait qu’il soit dépendant de ces paramètres (Gallagher et al. 1996; 

2000). L’IMC est également dépendant de l’ethnie, et l’OMS a même proposé en 2002 des 

seuils d’IMC abaissés spécifiques aux populations asiatiques (23 pour le surpoids et 27,5 pour 

l’obésité), ce qui a été adapté en partie dans certains pays comme par exemple la Chine (WHO 

Expert Consultation 2004). Une analyse récente confirmait en effet que les ethnies ne 

présentaient pas les mêmes relations IMC-santé et que, pour une prévalence d’anomalies 

cardio-métaboliques égale, l’IMC équivalent à 25,0 kg/m² pour un Caucasien était de 22,9 

kg/m² pour un Afro-Américain, 21,5 kg/m² pour un Hispanique, 20,9 kg/m² pour un Sino-

Américain et enfin 19,6 kg/m² pour un Asiatique du Sud (Gujral et al. 2017). Cependant, cette 

étude ne dit pas si cette différence viendrait plutôt d’une calibration originelle de l’IMC faite 
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sur des données de masse grasse d’individus caucasiens ou si l’association entre la masse grasse 

sous-jacente et la santé différerait selon l’ethnie.  

Il faut ainsi rester prudent dans les interprétations lorsque la masse grasse est estimée par l’IMC, 

ce qui est rappelé dans un certain nombre de documents de pratique clinique, mais relativement 

rarement dans les articles scientifiques. Tout de même, sa facilité de calcul à partir de données 

aisées à collecter ainsi que l’absence d’outil consensuel ou plus performant en font l’estimateur 

principal du surpoids et de l’obésité en épidémiologie.  

Il faut tout de même noter que d’autres indicateurs plus performants dans la prédiction du 

pourcentage de masse grasse ont été proposés, mais qu’ils nécessitent en général la mesure du 

tour de taille, difficile à obtenir de façon reproductible en automesure. On peut notamment citer 

le WHtR (waist-to-height ratio, rapport du tout de taille sur la taille) et le RFM (Relative Fat 

Mass, Masse Grasse Relative), qui ont donné de meilleurs résultats que l’IMC (Swainson et al. 

2017; Woolcott et Bergman 2018). 

Le surpoids et l’obésité sont considérés comme des maladies à part entière et non comme de 

simples facteurs de risques, comme en témoigne leur intégration dans la Classification 

Internationale des Maladies (CIM). En effet, l’obésité y est incluse en tant que maladie unique 

sous le code 278 dans la 9ème version datant de 1967 puis sous le code E66 dans la 10ème version 

datant de 1993. Elle devient une catégorie plus large avec plusieurs sous-items dans la 11ème 

version datant de 2018 (code 5B81) qui comprend alors notamment le surpoids (code 5B80) 

(World Health Organization 2016; 2018a; 1978).  

Autrefois considérés comme des pathologies caractéristiques des pays à hauts revenus, le 

surpoids et l’obésité sont désormais en augmentation dans les pays à revenus faibles ou 

intermédiaires, surtout en milieu urbain. Dans certaines parties du monde, l’obésité peut même 

cohabiter avec la malnutrition à l’échelle d’un pays, d’une communauté ou même d’un foyer 

(World Health Organization 2018b). A l’exception de quelques zones de l’Afrique 

subsaharienne et de l’Asie, le surpoids et l’obésité sont considérés comme la cause de davantage 

de décès que l’insuffisance pondérale. 

Selon le site internet de l’OMS, la prévalence mondiale de surpoids en 2016 était de 39% des 

adultes, soit 1,9 milliard d’individus (OMS 2018b). De même, environ 13% des adultes étaient 

obèses, soit 609 millions d’individus. Les prévalences d’obésité semblent se stabiliser depuis 
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les 10 dernières années dans plusieurs pays développés, mais cela ne suffit pas à ralentir 

l’augmentation de la prévalence au niveau mondial. 

Une étude basée sur les données du rapport « Global Burden of Disease » de 2016, réalisée de 

façon à couvrir théoriquement 78% de la population mondiale, donne un grand nombre 

d’éléments sur l’épidémiologie du surpoids et de l’obésité (Chooi et al. 2019; Institute for 

Health Metrics and Evaluation (IHME) 2017).  

Ainsi, entre 1980 et 2015, la prévalence du surpoids est passée de 26,5% à 39% (soit 50% 

d’augmentation) tandis que celle de l’obésité est passée de 7% à 12,5% (soit 80% 

d’augmentation), comme on peut le voir dans la Figure 4. Les prévalences sont plus fortes chez 

les femmes que chez les hommes (excepté concernant le surpoids avant 45 ans, données non 

retranscrites). De son côté, l’OMS considère que la prévalence de l’obésité a presque triplé au 

niveau mondial entre 1975 et 2016 (OMS 2018b). Les chiffres diffèrent sans doute à cause de 

la standardisation sur l’âge effectuée dans la première étude mais non considérée dans la 

seconde. 

 

Figure 4 – Tendances mondiales par sexe des prévalences de surpoids et d’obésité standardisées sur l’âge 

chez les adultes. Traduit depuis (Chooi et al. 2019)  

Il s’agit donc bel et bien d’une pandémie mondiale, même si certaines régions sont tout de 

même plus fortement touchées que d’autres. La Figure 5 décrit l’évolution des prévalences de 

surpoids et d’obésité selon la région (Chooi et al. 2019). Si les zones à revenus élevés 

(Amériques et Europe) présentent toujours les plus fortes prévalences, l’augmentation dans les 

autres régions est plus rapide, notamment en Afrique. Selon l’OMS, la situation aux États-Unis 

reste particulièrement alarmante, avec un taux d’obésité (non standardisé sur l’âge) qui est passé 

de 30,5% en 2000 à 39,6% en 2016. 
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Figure 5 – Tendances régionales des prévalences de surpoids et d’obésité standardisées sur l’âge chez les 

adultes. Traduit depuis (Chooi et al. 2019). Abréviations : Med Est = région de la méditerranée orientale, 

Pac Est = région du Pacifique oriental, Asie SE = Asie du Sud-Est 

 

En comparaison, l’augmentation des prévalences dans la population française semble ralentir 

depuis environ 10 ans. En effet, selon l’étude Esteban-2015, 16,9% des hommes et 17,4% des 

femmes étaient obèses et 37,1% des hommes et 26,8% des femmes étaient en surpoids sans 

obésité (Santé Publique France 2017a). On note que contrairement à la situation mondiale, les 

prévalences de surpoids sont chez nous plus faibles chez les femmes que chez les hommes, ce 

qui était montré quelle que soit la classe d’âge. L’étude INCA3 de l’ANSES en 2017 rapporte 

des chiffres très similaires, ce qui appuie la validité et la représentativité des mesures avancées 

(ANSES 2017). En comparaison avec les données de l’étude ENNS-2006 ces prévalences sont 

restées stables malgré des disparités socio-économiques qui demeurent.  

Le surpoids et l’obésité sont considérés comme des enjeux majeurs de santé publique car, outre 

leur statut de maladie, ils représentent une surmortalité significative en augmentant le risque 

d’autres pathologies importantes. Ces troubles sont largement acceptés comme des facteurs de 

risque intermédiaires et sont considérés comme de bons marqueurs de la santé globale d’un 

individu (Willett et McCullough 2008). En effet, de nombreuses études ont permis d’associer 

le surpoids et l’obésité à une augmentation du risque des principales pathologies chroniques – 

maladies cardiovasculaires, diabète de type II, maladie d’Alzheimer, dépression et certains 

cancers, notamment du sein, du côlon, du rein et du pancréas – ainsi qu’à la mortalité globale 

et à la qualité de vie, notamment à la santé mentale (Hruby et al. 2016; Blüher 2019). Malgré 

la sélection d’une population relativement particulière (femmes infirmières américaines non-

fumeuses), la Figure 6 nous permet de visualiser clairement une partie de cette surmortalité.  
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Cette surmortalité et surmorbidité représente un coût, qu’un rapport du Trésor estimait à 20 

millions d’euros pour l’année 2012 (Direction générale Trésor 2016). En effet, les personnes 

obèses ou en surpoids sont sur-représentées dans les dépenses de santé, que ce soit pour les 

soins de ville ou pour les soins hospitaliers. Ce montant était comparable au coût de l’alcool et 

du tabac, bien que le coût par personne soit plus faible, la surcharge pondérale touchant 

davantage d’individus. 

4.1.1. Physiopathologie 

La surcharge pondérale est un phénomène multifactoriel, en grande partie causé par un 

déséquilibre énergétique chronique associant un apport calorique excessif et une dépense 

énergétique insuffisante.  

Ce dernier siècle, l’évolution de la société a fait apparaitre un certain nombre de facteurs 

comportementaux et environnementaux qui ont favorisé ce déséquilibre : augmentation de la 

consommation de produits très palatables et riches en calories, augmentation des tailles de 

portions, diminution du temps d’activité physique et déplacement des loisirs d’activités 

sportives vers des activités sédentaires, notamment vers l’utilisation d’appareils électroniques. 

La consommation d’un certain nombre de médicaments a également tendance à provoquer une 

prise de poids (Domecq et al. 2015). 

Mais si ces facteurs s’appliquent assez uniformément, la surcharge pondérale ne va pas toucher 

tout le monde. Ainsi, les études sur l’héritabilité non-environnementale de l’IMC l’estiment 

entre 40 et 70% selon les sources (Bray et al. 2016). Le fait, comme nous l’avons vu plus haut, 

que l’IMC soit à interpréter différemment selon l’ethnie renforce cette hypothèse de forte 

héritabilité. 

Le rôle de la génétique se précise de plus en plus, et on considère qu’environ 30% de la variance 

de l’IMC pourrait être expliquée par des polymorphismes nucléotidiques hérités des parents 

(Pigeyre et al. 2016). Au-delà de l’héritabilité, la génétique peut expliquer certaines formes 

rares d’obésité. La plus connue est une forme d’obésité syndromique : le syndrome de Prader-

Willi qui associe généralement une hyperphagie causant une obésité morbide dès l’enfance et 

un retard mental, et est principalement causé par une dysfonction de certains gènes du bras long 

du chromosome 15 paternel.  
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Figure 6 – Risque relatif de mortalité par risque de maladie cardio-vasculaire, de cancer ou d’autre causes 

en fonction de l’IMC, chez des femmes n’ayant jamais fumé. Etude NHS 1976-2000, traduit depuis (Hruby 

et al. 2016) citant lui-même (Hu et al. 2009). 
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Il existe également de nombreuses formes d’obésité monogénique non-syndromique, obésités 

sévères dont l’étude a permis la mise en évidence de la fonction de certaines protéines, et 

notamment du rôle de la voie leptine-mélanocortine dans la régulation de la balance énergétique 

(Pigeyre et al. 2016). Au-delà des obésités monogéniques, plus de 300 loci ont été associés à la 

surcharge pondérale, mais ils ne permettaient pas d’expliquer plus de 5% des variations d’IMC 

et d’adiposité (Heymsfield et Wadden 2017). 

La balance énergétique est régulée au niveau cérébral par le noyau arqué de 

l’hypothalamus. Cette zone de contrôle est sensible à de nombreux métabolites circulants 

anorexigènes, comme la leptine et l’insuline, ou orexigènes, comme la ghréline et le 

neuropeptide Y. Cette régulation centrale fait donc intervenir de façon très complexe le réseau 

des signaux périphériques venant des tissus (notamment digestifs et adipeux) ou du microbiote 

intestinal qui permettent la libération de ces métabolites. Ainsi, une diminution de l’apport 

alimentaire ou une augmentation de l’activité physique pourra modifier la balance énergétique, 

ce qui va, par régulation, provoquer la faim. Cette régulation est encore complexifiée par 

l’aspect social et hédonique de la prise alimentaire, qui fait intervenir d’autres zones cérébrales 

et mécanismes de régulation (Heymsfield et Wadden 2017). 

Lorsque la balance énergétique est positive, le corps va stocker l’énergie excédentaire sous 

forme de masse grasse, par accumulation de triglycérides dans les tissus. Le tissu majoritaire 

de stockage est le tissu adipeux, notamment sous-cutané, mais si la surcharge énergétique se 

maintient dans le temps, les lipides en excès se distribueront dans le reste des organes. Dans le 

cadre de l’obésité, le tissu adipeux viscéral (ou abdominal) va se développer particulièrement. 

Lorsqu’il dépasse un certain seuil, certains adipocytes vont entrer en apoptose, ce qui va 

remodeler le tissu. Il va alors y avoir recrutement de cellules immunitaires, notamment de 

macrophages, qui vont perturber la fonction endocrine du tissu adipeux, ce qui va provoquer 

certains troubles métaboliques associés à l’obésité, notamment l’insulino-résistance. De plus, 

la compression des reins par le tissu adipeux viscéral aurait un rôle dans l’augmentation de la 

tension chez les individus obèses. L’accumulation de tissu adipeux dans la région pharyngée 

peut également provoquer des syndromes de l’apnée du sommeil. Enfin, l’obésité impose une 

charge élevée aux articulations et aggrave les problèmes d’arthrose (Heymsfield et Wadden 

2017).  

Il existe cependant un phénotype nommé « obésité métaboliquement saine », défini comme un 

IMC supérieur à ≥ 30 kg/m² associé au plus à un symptôme parmi hypertriglycéridémie, 
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hypertension, hyperglycémie à jeun et hypercholestérolémie LDL. Ce phénotype a été exploré 

dans environ 30 000 participants de la cohorte Constances, et plus de 25% des hommes et 50% 

des femmes atteints d’obésité étaient considérés comme métaboliquement sains (INVS 2016). 

Cependant, ces chiffres ne prenaient pas en compte les prises de médicaments et sont donc très 

certainement surestimés. 

Le surpoids et l’obésité sont donc des entités cliniques complexes, dont la compréhension a 

beaucoup évolué dernièrement mais dont il reste encore beaucoup à expliquer. 

4.1.2. Liens avec la nutrition 

Si la génétique a un rôle indéniable, le génome humain n’a pas changé significativement ces 

dernières décennies, et il apparaît donc plus plausible d’attribuer la pandémie actuelle de 

surcharge pondérale à des facteurs environnementaux ou à des modes de vie (Haidar et Cosman 

2011).  

Ainsi, lorsque l’on essaie d’identifier les causes de cette pandémie, on en revient 

essentiellement à la balance énergétique. De ce fait, on va principalement expliquer 

l’augmentation de l’incidence de l’obésité par la baisse générale du niveau d’activité physique 

(Ladabaum et al. 2014), et par la baisse de la qualité de l’alimentation (OMS 2000).  

La force des associations entre le surpoids et l’obésité et la consommation de certains groupes 

alimentaires a été notamment résumée dans le rapport de 2017 du Fonds mondial pour la 

Recherche sur le Cancer ( 

Tableau 6) (AICR/WCRF 2018a). Selon ce rapport, sur le plan nutritionnel, il y a des preuves 

solides qu’une réduction du risque soit associée à la consommation d’aliments riches en fibres, 

ainsi qu’à l’adhérence au régime méditerranéen. En revanche, la consommation de boissons 

sucrées et l’adhérence à un régime occidental (riche en sucres libres, en viande et en graisses) 

augmenterait ce risque. De même, ce rapport considère qu’il existe des preuves suggestives que 

la consommation de fruits et légumes et de céréales complètes réduise ce risque et que la 

consommation de céréales raffinées l’augmente. Ces dernières preuves sont cependant 

présentées avec un niveau de preuve « limité ».  

Cependant, une méta-analyse plus récente sur 43 études retrouvait des associations entre le 

risque de surpoids, obésité, obésité abdominale ou gain de poids et la consommation de fruits, 
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d’oléagineux, de légumineuses, de poisson (réduction du risque) et de viande rouge, de céréales 

raffinées et de boissons sucrées (augmentation du risque) (Schlesinger et al. 2019). 

Par ailleurs, une revue de 2017 a permis de mettre en évidence l’association de la majorité des 

scores de qualité nutritionnels construits a priori avec le surpoids, l’obésité ou la prise de poids, 

notamment le HEI et le PNNS-GS (Asghari et al. 2017). 

Enfin, le surpoids et l’obésité ont également été associés à la consommation d’aliments issus 

de l’agriculture biologique (Kesse-Guyot et al. 2017), avec une implication potentielle des 

pesticides (Thayer et al. 2012). 

 

Tableau 6 – Tableau récapitulatif du rapport du Fond mondial pour la Recherche sur le 

Cancer (AICR/WCRF 2018a) (traduction et adaptation) 

ALIMENTATION, ACTIVITE PHYSIQUE ET GAIN DE POIDS, SURPOIDS ET OBESITE 
CHEZ LES ADULTES ET LES ENFANTS : UN RESUME 

CLASSEMENT DU 
WCRF/AICR 

DIMINUE LE RISQUE DE PRISE 
DE POIDS, DE SURPOIDS ET 

D'OBESITE 

AUGMENTE LE RISQUE DE 
PRISE DE POIDS, DE 

SURPOIDS ET D'OBESITE 

PREUVE 
SOLIDE 

Solide – 
Convaincante 

Marche 
Temps d’écran (enfants) 

Boissons sucrées au sucre 

Solide – 
Probable 

Activité physique aérobie 

Aliments contenant des fibres 

alimentaires 

Régime alimentaire de type 

méditerranéen 

Avoir été allaité au sein 

Temps d’écran (adultes) 

Fast foods 

Régime occidental 

PREUVE 
LIMITEE 

Limitée – 
suggestive 

Céréales complètes 

Fruits et légumes 

Allaitement (mère) 

Comportements sédentaires 

Céréales raffinées 

Limitée – Pas 
de conclusion 

Régimes végétariens ou végétaliens, respect des recommandations alimentaires, 
variété alimentaire, petit-déjeuner, repas familiaux, repas du soir, fréquence des 
repas, collations, légumineuses (légumineuses), noix, poisson, produits laitiers, 
confiserie, eau, boissons artificiellement sucrées, jus de fruits, café et thé, 
boissons alcoolisées, glucides totaux, charge glycémique, protéines totales, 
caféine, catéchines, entraînement musculaire, densité énergétique, sommeil 

PREUVE 
SOLIDE 

Effet 
substantiel 
sur le risque 
peu probable 

Aucun identifié 
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4.2. Les Maladies Cardiovasculaires 

4.2.1. Épidémiologie 

Selon le site de l’OMS, les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la première cause de 

mortalité dans le monde, pour un total estimé à 17,7 millions de décès soit 31% du nombre total 

en 2015 (OMS 2017). Ce chiffre est particulièrement important dans les pays à revenus faibles 

ou intermédiaires, lesquels n’ont généralement pas accès aux soins adaptés, et plus de 75% des 

décès liés aux MCV surviennent dans ces pays. 

En Europe, une étude des données de l’OMS de 2005 considère que 4 millions de décès par an 

(45% du nombre total) sont imputables aux MCV, dont plus de 1,4 million sont prématurés 

(avant 75 ans) (Townsend et al. 2016). Selon cette étude, les MCV sont ici responsables de 49% 

des décès chez les femmes et de 40% chez les hommes, mais les décès prématurés sont plus 

fréquents chez les hommes. Le taux de décès dus aux MCV était aussi dépendant de la région 

(et notamment du niveau socio-économique associé), avec 33% pour l’Europe des 15, 38% pour 

l’Europe des 28 et 54% pour les pays européens n’appartenant pas à l’Union Européenne, même 

si la quasi-totalité des pays européens montraient une baisse drastique de la mortalité par MCV 

depuis 2003. A noter que la France est le pays européen ayant la plus faible mortalité par MCV. 

En France, les données de 2014 permettaient d’estimer à 25% les décès dus aux MCV (INSEE 

2018). De son côté, la Société Française de Cardiologie estime ce chiffre à 150 000 décès/an, 

dont les pathologies sous-jacentes seraient pour 27% des cardiopathies ischémiques 

(notamment infarctus du myocarde), pour 25% des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et 

pour 23% des insuffisances cardiaques, tout ceci pour un coût de 28 milliards d’euros par an 

(SFC 2015).  

On parle de maladies cardiovasculaires pour désigner un large ensemble de pathologies 

affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Les MCV les plus importantes en termes de 

mortalité sont les maladies (ou cardiopathies) coronariennes, notamment les cardiopathies 

ischémiques telles que le syndrome coronarien aigu et l’infarctus du myocarde, et les maladies 

cérébrovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Les autres MCV, 

responsables de moins de décès mais pouvant causer une morbidité très importante et plus 

difficile à recenser, sont par exemple les artériopathies périphériques (notamment 

l’artériopathie obstructive des membres inférieurs), les maladies thrombo-emboliques 
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veineuses (thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire), et les diverses cardiopathies 

(notamment rhumatismales ou congénitales) (OMS 2017). 

La spécificité des MCV en santé publique est que leurs principaux facteurs de risques sont 

comportementaux et donc modifiables, notamment pour les cardiopathies ischémiques et les 

AVC, comme par exemple une alimentation de mauvaise qualité (ou excessive), la sédentarité, 

le tabagisme et la consommation abusive d’alcool (OMS 2017). Ces attitudes sont attribuables 

pour la plupart à l’évolution de la société dans la seconde moitié du 20ème siècle. A ces 

comportements, s’associent des facteurs de risques dits « intermédiaires », dont certains sont 

en partie causés par les conduites sus-cités, comme par exemple le surpoids et l’obésité, 

l’hypertension, l’hyperglycémie ou la dyslipidémie. Ces facteurs de risque intermédiaires 

constitueront des cibles thérapeutiques, mais aussi des marqueurs clinico-biologiques de choix 

dans le diagnostic des individus à risque de MCV et donc dans la prévention primaire. 

Ainsi, on a constaté que la diminution de ces facteurs de risque, entre autres grâce aux 

nombreuses actions de santé publique, pouvait expliquer la diminution mondiale de mortalité 

cardiovasculaire (Ezzati et al. 2015). De ce fait, cesser de fumer, améliorer son alimentation, 

pratiquer une activité physique régulière et éviter l’usage nocif de l’alcool, permet de réduire le 

risque de maladies cardiovasculaires. De même, la prise en charge thérapeutique des facteurs 

de risque intermédiaires, s’il est bien pris en charge par la société, permet de réduire le risque 

de MCV dans une population (OMS 2017). 

Les politiques de santé publique revêtent donc une importance capitale pour définir les 

comportements sains et inciter les populations à les adopter de manière à réduire ces facteurs 

de risques. 

4.2.2. Définition et physiopathologie 

Comme nous l’avons vu, les principales maladies cardiovasculaires sont représentées par les 

cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux. 

Les cardiopathies ischémiques, également nommées maladies coronariennes, sont une atteinte 

des artères qui vascularisent le cœur entrainant une insuffisance d’apport en oxygène et en 

nutriments (ou ischémie) au muscle cardiaque. Si cet apport n’est pas nul, on parle d’angor 

stable (anciennement « angine de poitrine »), c'est-à-dire que le système vasculaire est suffisant 

pour un fonctionnement du cœur au repos, mais insuffisant en cas de demande supérieure, 

notamment en cas d’effort physique ou de stress émotionnel. Cela se traduit par une crise 
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douloureuse pouvant irradier vers le dos, la mâchoire ou le bras gauche, mais résolutive en 

quelques minutes à la mise au repos et après traitement médicamenteux, généralement par 

trinitrine inhalée. En revanche, si ce défaut est complet ou augmente brutalement, on parle alors 

de syndrome coronarien aigu. La douleur est généralement intense et prolongée, irradiante et 

surtout résistante au traitement et à la mise au repos. Si l’ischémie se prolonge, une partie du 

cœur va commencer à nécroser ce qui peut causer des dommages irréversibles, et on parle alors 

d’infarctus du myocarde. Les syndromes coronariens aigus nécessitent une hospitalisation en 

urgence et un traitement médicamenteux qui peut, selon la gravité du tableau clinique, être 

complété par un traitement chirurgical. Ce geste chirurgical est en général soit une angioplastie, 

c'est-à-dire une dilatation de l’artère rétrécie par gonflement d’un ballonnet, souvent 

accompagné par la pose d’un stent, ressort métallique évitant la reformation de la sténose 

(Figure 7), soit un pontage, c'est-à-dire la greffe d’un vaisseau sain (prélevé sur une autre partie 

du corps) pour contourner la sténose.  

 

Figure 7 – Angiographies coronaires montrant une sténose de l’artère coronaire inter-ventriculaire 

antérieure et son retour à un calibre normal après angioplastie (Source : Association des Cardiologues de 

Genève) 

Les accidents vasculaires cérébraux suivent le même type de mécanisme et se produisent si une 

partie du cerveau ne reçoit pas un débit sanguin suffisant. Comme le cerveau ne présente pas 

de récepteurs à la douleur, les seuls signes cliniques seront dépendants de la zone touchée qui 

ne remplira soudainement plus sa fonction. Les AVC peuvent survenir selon deux 

mécanismes (INSERM 2019) :  
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• soit par infarctus (environ 80% des cas), c'est-à-dire secondairement à l’occlusion d’une 

artère cérébrale par un caillot, lequel provient généralement de la rupture d’une plaque 

d’athérome (que nous définirons plus tard) ou d’une arythmie cardiaque provoquant une 

agrégation plaquettaire. On parle alors d’AVC ischémique. 

• soit par saignement (environ 20% des cas), c'est-à-dire secondairement à la rupture 

d’une artère cérébrale. Ces AVC sont généralement causés soit directement par 

l’hypertension qui fragilise les artères de petit calibre, soit par la rupture d’un anévrisme. 

On parle alors d’AVC hémorragique. Les anévrismes sont une dilatation d’une région 

fragilisée d’une artère créant une poche de sang, et sont favorisés par l’hypertension, 

mais aussi notamment par le tabagisme ou le diabète.  

Lors d’une ischémie cérébrale, le territoire artériel le plus fréquemment atteint est l’artère 

cérébrale moyenne. Lorsque le tableau est complet, son occlusion provoque une hémiplégie 

(paralysie d’un hémicorps) de la face et des membres avec perte de sensibilité et troubles du 

langage (aphasie ou dysarthrie). Lors d’un accident ischémique, si l’occlusion dure moins d’une 

heure et qu’il n’y a pas d’anomalie à l’imagerie cérébrale, on parle d’accident ischémique 

transitoire (AIT) qui ne laissent aucune séquelle mais sont très difficiles à diagnostiquer. Par 

contre, lorsque le déficit dure plus d’une heure, il existe un début de nécrose neuronale et on 

parle d’authentique accident ischémique constitué (ou AVC ischémique). Le traitement consiste 

alors à dissoudre le caillot obstruant l’artère (thrombolyse) à l’aide d’un médicament 

anticoagulant, voire à détruire mécaniquement ce caillot à l’aide d’un dispositif endovasculaire 

(thrombectomie) en complément de la thrombolyse si l’artère est de gros calibre. Le pronostic 

étant directement dépendant du temps de souffrance du tissu, le traitement est à réaliser en 

urgence pour réduire au maximum les séquelles et les complications. 

Un AVC hémorragique, quant à lui, causera tout d’abord une céphalée brutale et violente puis 

une altération de la conscience pouvant aller jusqu’au coma. Les symptômes sont causés par 

l’ischémie de la zone en aval de l’hémorragie, mais aussi par l’hypertension intracrânienne, 

fréquente chez le sujet jeune (car son tissu cérébral n’est pas encore atrophié). Le traitement est 

difficile et consiste à corriger la coagulation en cas de problème (anticoagulants notamment) et 

à diminuer la tension artérielle, voire à évacuer chirurgicalement l’hématome dans certains cas. 

Les AVC représentent la première cause de handicap moteur acquis de l’adulte et la deuxième 

cause de démence après la maladie d’Alzheimer. La mortalité est de 20% à 1 mois et de 40% à 
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1 an, les AVC étant récidivants. Par ailleurs, on estime qu’un tiers des survivants resteront dans 

un état de dépendance (CEN 2016). 

La cause physiopathologique la plus importante des MCV est sans aucun doute l’athérosclérose. 

On parle généralement d’artériosclérose lorsque la paroi des artères se fibrose, comme lors du 

vieillissement physiologique, et d’athérosclérose lorsque cette fibrose est due à la formation de 

plaques d’athérome. 

Ainsi, selon l’une des théories principales, l’athérosclérose est un remaniement de la paroi 

interne des artères par accumulation de lipides, glucides complexes, produits sanguins, tissus 

fibreux et dépôts calcaires, dus à une réponse inflammatoire sur une lésion de cette paroi et qui 

aboutit à la formation d’une plaque (Ross 1999). Sa formation se déroule en plusieurs étapes. 

Tout d’abord, le LDL-cholestérol (LDLc) circulant traverse l’endothélium (la couche de 

cellules la plus proche du flux sanguin) et s’accumule dans la paroi, d’autant plus en cas de 

stress mécanique (hypertension), biochimique (hyperglycémie, hypoxie) ou infectieux (Figure 

8A).  

Le LDL-c est alors oxydé, ce qui le rend cytotoxique et endommage l’endothélium. Ceci va 

activer le système immunitaire et des monocytes vont être recrutés, pénétrer l’endothélium et 

se différentier en macrophages. Si la concentration de LDL-c est trop importante, l’excédent va 

être phagocyté par les macrophages ce qui va les transformer en cellules « spumeuses » au 

comportement anarchique. Les macrophages spumeux entrainent une réaction inflammatoire 

qui provoque la synthèse de cytokines et de facteurs de croissance qui augmentent l’activation 

du système immunitaire (Figure 8B).  

Ceci va conduire les cellules musculaires à migrer pour former une chape fibreuse avec 

notamment du collagène, de la matrice extracellulaire et des plaquettes agrégées. Avec le temps, 

cela réduit considérablement le diamètre efficace de l’artère, ce qui peut aller jusqu’à la boucher 

totalement. Sous cette chape, on retrouve les macrophages spumeux ainsi que des lipides 

extracellulaires qui forment ainsi un centre nécrotique (Figure 8C).  

En fonction des conditions de stress locales, surtout lorsque la plaque d’athérome est récente et 

qu’elle contient encore peu de collagène, il est possible qu’elle devienne instable et qu’elle se 

détache du vaisseau (Figure 8D).  
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Figure 8 – Formation de la plaque d'athérome. Traduit depuis (Ross 1999) 

L’athérosclérose entraîne donc un rétrécissement des vaisseaux qui pourra causer 

l’inadéquation de l’apport sanguin de certains organes, ce qui pourra par exemple se traduire 

cliniquement par un angor stable dans le cas des artères coronaires. De plus, en cas de rupture 

de la plaque d’athérome, il s’en suivra une agrégation plaquettaire autour d’un embole qui 

pourra boucher totalement un vaisseau en aval, comme un capillaire ou une artère elle-même 

réduite par l’athérome. De fait et pour illustrer le phénomène, si le vaisseau atteint est une artère 

coronarienne, cela provoquera un infarctus du myocarde, si c’est une artère carotidienne, cela 

causera un AVC ischémique, et si c’est une artère iliaque, cela entrainera une artériopathie 

obstructive des membres inférieurs, première cause d’amputation du membre inférieur après le 

diabète. 
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4.2.3. Liens avec la nutrition 

La qualité de l’alimentation a une place prépondérante dans la prévention des maladies 

cardiovasculaires. 

Une revue de la littérature a ainsi conclu qu’un consensus était globalement établi sur les 

comportements alimentaires ayant un effet protecteur cardiovasculaire, tels qu’augmenter la 

consommation de fruits, légumes, légumineuses, noix, yaourts, alcool (modérément) et fibres, 

ou au contraire ayant un effet délétère, tels qu’augmenter la consommation de charcuteries, 

huiles végétales hydrogénées, sodium (apport élevé), boissons sucrées et aliments riches en 

céréales raffinées, amidon ou sucres ajoutés (Mozaffarian 2016). L’auteur considère également 

qu’un consensus général s’est dégagé sur l’effet cardioprotecteur des produits marins, céréales 

complètes, certaines huiles (dont olive et soja), AGPI oméga 3 et oméga 6, AGMI végétaux, 

composés phénoliques et l’effet néfaste d’un apport modéré en sodium, de certaines pommes 

de terre et des aliments à index glycémique élevé, même si ce dernier consensus est cependant 

plus sujet à controverse.  

Il ne faut toutefois pas oublier que l’approche par aliment ou par nutriment est limitée et qu’il 

vaut mieux adopter une approche globale en considérant le régime dans son ensemble. Ainsi, 

on peut montrer qu’une bonne qualité nutritionnelle globale a un effet protecteur sur l’incidence 

des MCV et sur leur mortalité associée. Par exemple, une méta-analyse de 68 études retrouvait 

un risque diminué de 22% en cas de score HEI, AHEI et DASH élevé (Schwingshackl et al. 

2018). De même, une revue parapluie récente conclut qu’une forte adhérence au régime 

méditerranéen réduit le risque de MCV, et notamment d’infarctus du myocarde (Dinu et al. 

2018). Les régimes de bonne qualité partagent tout de même un grand nombre de 

recommandations issues de consensus du type que nous venons de voir. 

Lorsque l’on étudie l’effet protecteur de la nutrition sur les MCV, une partie de l’effet mesuré 

provient d’une réduction des facteurs de risque cardiovasculaires. Ainsi, une bonne qualité 

alimentaire permettra de réduire l’hypertension, notamment mais pas uniquement par la 

limitation de la consommation de sodium, mais également de prévenir l’apparition d’obésité ou 

de diabète et de limiter la constitution de l’athérosclérose. Il est également décrit que le 

microbiote intestinal, largement déterminé par l’alimentation, aurait une grande importance 

dans le rôle de la qualité nutritionnelle sur le risque cardiovasculaire (Mozaffarian 2019). Cet 

effet indirect de l’alimentation, médié par les facteurs de risques, est cependant très difficile à 

investiguer et est donc assez peu étudié. 



 

86 

On considère que le principal levier nutritionnel sur la formation de la plaque d’athérome est la 

diminution de la concentration sanguine de LDL-cholestérol, même si on s’intéresse de plus en 

plus à l’effet des triglycérides, du HDL-cholestérol et des LDL petites et denses (Siri-Tarino et 

Krauss 2016). Contrairement à une idée très répandue dans la population, la consommation de 

cholestérol alimentaire n’a que très peu d’impact sur les concentrations sanguines en LDL-

cholestérol, qui va par contre être augmentée par la consommation d’acides gras saturés et 

d’acides gras trans, lesquels devraient donc être consommés en quantité limitée. 

Enfin, il a également été montré récemment que la consommation d’aliments ultra-transformés, 

c'est-à-dire composés d’un grand nombre d’ingrédients et résultant d’un processus 

physicochimique industriel, était positivement associée au risque de maladies 

cardiovasculaires, que ce soient les cardiopathies ischémiques ou les AVC (Srour et al. 2019). 

4.3. Les cancers 

4.3.1. Épidémiologie 

Juste après les maladies cardiovasculaires, les cancers représentent la deuxième cause de 

mortalité dans le monde avec 8,8 millions de décès en 2015, soit plus de 15% de la mortalité 

totale (OMS 2018a). 

De même que les MCV, le cancer représente un problème dépendant du niveau économique, et 

70% des décès par cancer interviennent dans des pays n’ayant pas les moyens d’avoir des 

services de traitement ou de diagnostic précoce suffisants pour leur population. 

En France, avec la diminution de mortalité due aux maladies cardio-vasculaires, les cancers 

sont progressivement devenus depuis 2004 la première cause de mortalité pour l’ensemble de 

la population. Les chiffres actuels sur l’épidémiologie du cancer sont publiés dans un rapport 

récent de l’institut national du cancer (INCa 2019). Ce rapport estime que la prévalence totale 

du cancer en France était de 3,8 millions de cas en 2017, avec une incidence de 382 000 

nouveaux cas en 2018 qui tend à se stabiliser, voire à diminuer depuis 2010. L’incidence restait 

légèrement plus élevée chez les hommes, malgré la baisse de l’incidence du cancer de la 

prostate et l’augmentation de celle du cancer du sein et du poumon chez les femmes. La 

mortalité continue de diminuer avec une estimation de 157 000 décès par cancer en 2018, les 

cancers les plus mortels étant toujours le cancer du sein chez les femmes et le cancer du poumon 

chez les hommes. Le rapport estime également que 41% des cas de cancers sont évitables car 

attribuables à des facteurs de risque modifiables. 
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En effet, le risque de cancer est augmenté par un certain nombre de facteurs de risque, et on 

estime qu’environ un tiers des décès dus au cancer dans le monde serait imputable aux 5 facteurs 

comportementaux que sont la surcharge pondérale, une mauvaise qualité nutritionnelle, le 

manque d’activité physique, la consommation d’alcool, et bien sûr le tabagisme. Ce dernier 

serait à lui seul responsable d’environ 22% des décès mondiaux liés au cancer. Certaines 

infections sont également des causes avérées de cancer, telles que certaines hépatites virales 

(cancer hépatocellulaire) ou l’infection par Helicobacter pilori (cancer gastrique) ou par le 

papillomavirus humain (HPV, human papillomavirus) (cancer du col de l’utérus), ce qui est 

particulièrement problématique dans les pays à faibles revenus qui n’ont pas les moyens de 

prévenir, diagnostiquer ou de traiter ces infections (OMS 2018a).  

En France, le rapport de l’INCa estimait que 19,8% des cas de cancers étaient attribuables au 

tabagisme, 8% à la consommation d’alcool, 5,4% à une mauvaise qualité alimentaire et 5,4% 

au surpoids et à l’obésité. Selon les mêmes sources, 16 % des cancers chez les hommes et 20 

% chez les femmes pourraient être évités si les recommandations officielles étaient totalement 

suivies (INCa 2019). 

Outre l’éducation de la population à la réduction des facteurs de risque, la lutte contre le cancer 

passe également par des campagnes de dépistage. Le plus important en France est le dépistage 

organisé du cancer du sein, qui a permis en 2015 de détecter un cancer chez 7,5‰ des femmes 

dépistées, suivi par le dépistage du cancer colorectal, qui a permis en 2015 la détection d’un 

cancer chez 2,9‰ des personnes dépistées et d’un adénome avancé chez 12,1‰ des personnes 

dépistées. On déplore toutefois pour ce dernier dépistage un taux de participation encore trop 

peu élevé, puisque estimé à 33,5% seulement (INCa 2019).  

La lutte contre le cancer du col de l’utérus est armée depuis 2006 d’un vaccin dirigé contre les 

souches de HPV les plus cancérigènes. Depuis aout 2018, ce dernier comprend encore plus de 

souches et prévient 90% des infections à HPV en cause dans la survenue des cancers. 

Cependant, la couverture vaccinale est très insuffisante, avec seulement 21% des jeunes filles 

vaccinées fin 2017. 

Enfin, le coût du cancer est très important, avec 6 milliards d’euros de dépenses hospitalières 

normales, sans même compter les dépenses exceptionnelles parfois élevées ni les dépenses 

associées réalisées dans le secteur libéral (imagerie et radiothérapie notamment), et 2 milliards 

d’euros de dépenses relatives aux médicaments anticancéreux. 
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4.3.2. Physiopathologie 

Lorsqu’une cellule perd le contrôle de sa prolifération, il s’en suit la formation d’une masse de 

tissu qu’on nomme tumeur. Si cette tumeur présente certaines caractéristiques pathologiques, 

on parle de tumeur maligne ou de cancer. En fonction du matériel génétique du clone primordial 

de la tumeur, celle-ci va présenter différentes caractéristiques. 

La cancérogenèse peut être divisée en 3 étapes : l’initiation, la promotion et la progression 

(INCa 2016). 

L’initiation est une altération du génome d’une cellule normale entraînant une prolifération 

incontrôlée. La prolifération cellulaire est un processus extrêmement régulé et conservé à 

travers l’évolution, et un cancer est initié si ce processus est dysfonctionnel. Dans le génome 

humain, on dénombre deux types de gènes pouvant aboutir au dysfonctionnement de la 

prolifération (FMPMC 2003) :  

• Les proto-oncogènes, qui sont soit des accélérateurs de la prolifération, soit des freins à 

la mort cellulaire programmée (apoptose). Une mutation activatrice sur ces gènes va 

donc provoquer une multiplication cellulaire non contrôlée. La mutation incriminée, qui 

transforme donc le proto-oncogène en oncogène, est donc dominante car un seul allèle 

touché suffit à dérégler la prolifération. 

• Les anti-oncogènes ou gènes suppresseurs de tumeur, qui sont soit des freins à la 

prolifération, soit des inducteurs de l’apoptose. En cas de mutation inactivatrice, ces 

gènes perdent leur fonction ce qui accélère la multiplication cellulaire. La mutation 

incriminée est alors récessive car il faut que les deux allèles soient mutés (aucune copie 

du gène ne doit être fonctionnelle) pour que la prolifération soit impactée. 

Si les systèmes de réparations de l’ADN (qui peuvent eux-mêmes être considérés comme des 

anti-oncogènes) ne suffisent pas à corriger ces défauts génétiques, ces derniers sont passés à la 

génération cellulaire suivante et une tumeur peut apparaitre. Au bout de quelques divisions, les 

cellules filles sont dites immortelles, c'est-à-dire incapables d’initier ou de comprendre les 

signaux d’apoptose. 

L’activation des proto-oncogènes peut se faire par mutation ponctuelle dans une région 

régulatrice, mais également par exemple par intégration d’ADN viral activateur (cas du virus 

de l’hépatite B). Pour les anti-oncogènes, deux mutations sont nécessaires (une par allèle), et la 

première mutation peut avoir été héritée des parents dans le cas d’une prédisposition familiale 
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au cancer. Par exemple, le gène BRCA1 du bras long du chromosome 17 est un anti-oncogène 

codant pour une protéine de réparation de l’ADN, et dont la mutation entraîne des cancers du 

sein et de l’ovaire. Cette mutation étant récessive, elle est souvent retrouvée dans les 

prédispositions héréditaires au cancer. Les mutations peuvent être favorisées par des facteurs 

endogènes, comme les facteurs de croissance, les hormones ou l’inflammation chronique, ou 

exogènes, comme des composants chimiques toxiques ou des rayonnements. 

La promotion est une phase beaucoup plus longue, pouvant même durer plusieurs dizaines 

d’années, au cours de laquelle la cellule initiée va proliférer et accumuler les mutations. Elle va 

ainsi perdre une partie des fonctions de régulations cellulaires normales qui lui restaient, telles 

que la régulation du cycle cellulaire, la régulation de l’apoptose et les mécanismes de réparation 

de l’ADN. Ces mutations provoquent également une insensibilité au milieu extérieur, ce qui 

rend la prolifération de la tumeur indépendante des facteurs de croissance exogènes (mais peut 

tout de même être accrue par leur présence) et de la densité des cellules voisines. Des 

mécanismes d’échappement au système immunitaire commencent aussi à apparaître, comme 

par exemple l’arrêt de présentation des antigènes de surface. La tumeur n’est cependant pas 

encore un grand danger, sa croissance étant encore limitée par la disponibilité des nutriments. 

Enfin, la phase de progression commence lorsque la tumeur commence à réquisitionner son 

environnement pour se développer. Cela consiste notamment à envoyer à l’environnement des 

signaux de néoangiogenèse, c'est-à-dire de création de nouveaux vaisseaux pour alimenter la 

tumeur, et à produire des récepteurs aux facteurs de croissances locaux (régulation 

autocrine/paracrine), synthétisés par l’environnement ou par la tumeur elle-même. La 

croissance de la tumeur va alors augmenter exponentiellement et sa vascularisation permet 

même sa dissémination dans d’autres tissus sous forme de métastases. Ces étapes sont résumées 

dans la Figure 9. 

 

Figure 9 – Étapes de la cancérogenèse, adapté de (Béliveau et Gingras 2007) 
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Le cancer ne concerne pas que l’être humain et tous les organismes pluricellulaires sont 

susceptibles d’en développer. Une théorie très intéressante considère que le cancer, par la 

multiplication anarchique et l’arrêt de la communication avec les autres types cellulaires, serait 

un retour accidentel de la cellule à une vie unicellulaire, dont le comportement est ancré dans 

nos gènes les plus primitifs (Aktipis et al. 2015; DirtyBiology 2019) 

On considère généralement qu’une tumeur commence à provoquer des symptômes cliniques 

lorsqu’elle dépasse environ un milliard de cellules tumorales. Certains signes sont généraux 

comme l’altération de l’état général (fatigue, amaigrissement), dû à la grande consommation 

d’énergie par la tumeur, ou comme la fièvre dans le cas de cancers inflammatoires. Le reste des 

manifestations cliniques dépend cependant du tissu touché par le cancer ou par ses métastases. 

Par exemple, la tumeur peut croître au contact d’un tissu et provoquer la compression d’un 

organe, d’un nerf ou d’un vaisseau, ce qui peut causer une dyspnée dans le cancer du poumon 

ou des troubles digestifs dans le cancer du côlon. Elle peut également envahir des territoires 

tissulaires comme la moelle hématopoïétique, ce qui entraînerait une réduction du nombre de 

globules rouges, de globules blancs et de plaquettes et favoriserait alors l’anémie, les infections 

et les saignements. Enfin, en envahissant les tissus alentours, une tumeur peut causer des 

hémorragies, par exemple des rectorragies dans le cancer du côlon ou des hémoptysies (toux 

sanglante) dans le cancer du poumon.  

Le traitement d’un cancer va fortement dépendre du type de cancer, de son stade d’avancement 

et de l’état du patient. Les grands types de traitements sont : 

• La chirurgie, qui consiste à retirer la ou les tumeurs si elles sont bien localisées, 

• La chimiothérapie, c'est-à-dire l’administration de médicaments ciblant la 

multiplication cellulaire, qui va préférentiellement agir contre les cellules tumorales (se 

divisant beaucoup) mais va causer des effets secondaires en touchant les cellules saines 

à renouvellement rapide, 

• L’hormonothérapie, dans le cas de certains cancers hormono-sensibles comme les 

cancers du sein, de l’endomètre, de la prostate ou de la thyroïde). Elle permet d’inhiber 

le développement hormono-induit de ces cancers, 

• La radiothérapie, qui consiste à envoyer des rayonnements ionisants sur la région très 

précise où se situe la tumeur. De même que la chimiothérapie, l’action sur les cellules 

environnantes provoque des effets secondaires parfois invalidants, 
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• Les thérapies ciblées, qui sont des médicaments agissant spécifiquement sur les 

anomalies des cellules tumorales ou sur les perturbations qui en découlent, par exemple 

certains facteurs de croissance ou certains agents de la néoangiogenèse, 

• L’immunothérapie, c'est-à-dire l’utilisation d’anticorps monoclonaux pour 

resensibiliser les cellules tumorales au système immunitaire, 

• La greffe des cellules souches, dans le cas des leucémies et de certains lymphomes, qui 

sont prélevées chez un donneur compatible et vont attaquer les cellules cancéreuses. 

La chimiothérapie et la radiothérapie sont souvent utilisées avant une intervention chirurgicale 

dans le but de réduire la taille des tumeurs, ou après pour éliminer les éventuelles cellules 

cancéreuses restantes afin d’éviter les récidives.  

On peut également citer les « médicaments de thérapie innovante (MTI) », qui sont des 

traitements très novateurs et déjà utilisés en France, dont par exemple la thérapie à base de CAR 

T-Cells utilisée notamment dans les formes sévères de lymphome (ANSM 2018). Il s’agit dans 

ce cas de lymphocytes T prélevés au patient et qu’on modifie génétiquement pour qu’ils 

reconnaissent et détruisent spécifiquement les cellules cancéreuses avant de les réinjecter au 

patient. 

Comme nous avons pu le voir, le risque de cancer est augmenté par un certain nombre de 

facteurs. Ainsi, les rayonnements tels que les rayons X ou les rayons UV ou les composés 

toxiques tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) augmentent le risque de 

mutation.  

Les fumées directes et indirectes de la combustion du tabac contiennent au moins 70 substances 

mutagènes reconnues (dont plusieurs HAP, même si beaucoup ne sont pas encore identifiées) 

qui ont un effet local sur le poumon (risque de cancer du poumon multiplié par environ 10) et 

la sphère aérodigestive, mais passent également dans la circulation pour avoir un effet 

systémique. Le tabagisme est ainsi scientifiquement associé à une augmentation du risque de 

très nombreux cancers comme les cancers de la vessie, du foie, du rein, du pancréas, ou les 

leucémies myéloïdes (IARC 2012). 

L’éthanol, de même que son principal métabolite, l’acétaldéhyde, sont considérés comme 

carcinogènes chez l’humain. Si les boissons alcooliques contiennent d’autres types de 

substances carcinogènes, ce sont bien ces deux composés qui sont la cause réelle de cette 

augmentation de risque (Pflaum et al. 2016). Il est ainsi montré que la consommation d’alcool 
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augmenterait le risque de cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de l’œsophage, du foie, 

du côlon, du rectum et du sein, dont certains même à faible dose (Parry et al. 2011; Bagnardi et 

al. 2013). 

Enfin, l’obésité est un facteur de risque de plusieurs types de cancer, l’hypothèse mécanistique 

étant que la surcharge pondérale augmenterait (Lauby-Secretan et al. 2019) : 

• les taux d’hormones sexuelles, notamment chez les femmes ménopausées, ce qui peut 

favoriser les cancers du sein et de l’endomètre),  

• les taux d’insuline et d’IGF1, molécules favorisant la division cellulaire, ce qui peut 

favoriser le cancer colorectal, 

• l’inflammation chronique de bas grade, qui entraine la production de radicaux libres, ce 

qui contribue à l’initiation et à la promotion des tumeurs malignes en général. 

L’obésité est associée à une augmentation du risque d’un grand nombre de cancer, et une revue 

parapluie récente montrait une association solide pour 11 cancers : les cancers du côlon, du 

rectum, des canaux biliaires, du pancréas, de l’estomac (cardia), du sein, de l’endomètre, de 

l’ovaire, du rein, l’adénocarcinome de l’œsophage et le myélome multiple (Kyrgiou et al. 2017). 

A noter que l’activité physique a un effet protecteur sur de nombreux cancers de par son rôle 

dans le contrôle du poids corporel, mais qu’il existe tout de même une réduction du risque 

indépendamment du poids pour certains cancers, notamment ceux du côlon et du sein (Brown 

et al. 2012).  

4.3.3. Liens avec la nutrition 

Le dernier facteur de risque majeur de cancer que nous présenterons, et qui nous intéresse 

particulièrement ici, est une mauvaise qualité nutritionnelle. 

En effet, plusieurs méta-analyses ont montré qu’une réduction significative du risque de cancer 

est associée à une forte adhérence aux régimes dits « sains », c'est-à-dire le régime 

méditerranéen ou les régimes mesurés par les scores a priori principaux que sont le HEI, le 

AHEI et le score DASH (Onvani et al. 2017; Schwingshackl et al. 2017b; 2018; Mohsenpour 

et al. 2019). 

Le dernier rapport du Fond Mondial pour la Recherche sur le Cancer donne des 

recommandations pour maintenir un régime qui minimiserait le risque de cancer. Il stipule de 

consommer des céréales complètes, des fruits, des légumes et des légumineuses, mais de limiter 
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les apports en nourriture « fast food », riche en graisses, sucre et amidon, en viande rouge et 

charcuterie, en boissons sucrées et en alcool, le tout dans une alimentation permettant de 

maintenir un poids corporel adapté (AICR/WCRF 2018b). Ce rapport donne également les 

mécanismes par lesquels les principaux groupes d’aliments influent sur le risque de cancer 

(avec le surpoids et l’activité physique), ce qui est résumé dans le Tableau 7. Une carte 

interactive très intéressante de ces relations peut également être parcourue à l’adresse 

http://www.wcrf.org/interactivematrix.  

En complément, on retrouve également plusieurs revues et méta-analyses soulignant le rôle 

protecteur de la consommation de fibres, céréales complètes, fruits et légumes (Turati et al. 

2015; Aune et al. 2011; 2017). 

A noter toutefois qu’une méta-analyse sur les schémas alimentaires définis a posteriori retrouve 

un effet protecteur pour les régimes de schémas alimentaires sains, mais conclut que « les biais 

de confusion sur les facteurs liés au mode de vie sont trop forts pour tirer une conclusion » 

(Grosso et al. 2017). Ce résultat peut pousser à la prudence lors des interprétations, mais il 

pourrait toutefois être inhérent aux limites des méthodes a posteriori. 

Enfin, les compléments alimentaires ne sont pas recommandés (sauf si conseillés par un 

professionnel de santé) car ils n’ont aucun effet supplémentaire par rapport aux aliments 

(AICR/WCRF 2018b). Dans certains cas, ils peuvent même causer du tort : par exemple, de 

hautes doses de bêta-carotène peuvent causer un cancer chez les fumeurs actifs et les anciens 

fumeurs et de hautes doses de vitamine E augmentent le risque de cancer colorectal et de cancer 

de la prostate. Chez les patients déjà atteints de cancer, les compléments alimentaires peuvent 

avoir des effets bénéfiques comme délétères et peuvent interagir avec les traitements, ils doivent 

donc être prescrits par le médecin en prenant en compte le contexte global de la maladie (Harvie 

2014).  

http://www.wcrf.org/interactivematrix
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Tableau 7 – Mécanisme d’impact potentiel de l'alimentation, de la nutrition, de l'activité physique et de la 

taille sur l'augmentation de la susceptibilité au cancer. Traduit et adapté depuis (AICR/WCRF 2018b). 

Exposition 
Impact systémique 

potentiel 
Caractéristiques affectées 

Consommation faible de 

fruits et légumes 

Carence en folate Instabilité du génome 

Faible apport en fibres 

alimentaires 
Diminution de l'apoptose, prolifération accrue 

Faible apport en caroténoïdes et 

vitamines A, C, E 

Augmentation de l'inflammation, instabilité 

génomique, réduction de l'apoptose, 

prolifération accrue. 

Consommation élevée de 

viande rouge et de 

charcuterie 

Exposition élevée aux nitrites, 

formation endogène de composés 

N-nitrosylés 

Apoptose réduite, prolifération accrue, 

instabilité du génome, inflammation accrue 

Consommation élevée de 

produits laitiers 
IGF-1 élevé Diminution de l'apoptose, prolifération accrue 

Une plus grande 

consommation d'alcool 

Acétaldéhyde élevé Inflammation accrue, instabilité du génome 

Augmentation de l'œstradiol 
Prolifération accrue dans les tissus sensibles, 

instabilité du génome 

Inflammation 

Diminution de l'apoptose, augmentation de la 

division cellulaire, altération de la fonction 

macrophage, etc. 

Carence en folate ; interférence 

avec le métabolisme du carbone 1 
Instabilité du génome 

Augmentation de la masse 

grasse corporelle 

Hyperinsulinémie 
Apoptose réduite, prolifération accrue, 

instabilité du génome 

Augmentation de l'œstradiol 
Prolifération accrue dans les tissus sensibles, 

instabilité du génome 

Inflammation 

Diminution de l'apoptose, augmentation de la 

division cellulaire, altération de la fonction 

macrophage, etc. 

Une plus grande activité 

physique 

Réduction de l'insuline 

Augmentation de l'apoptose ; réduction de la 

prolifération, diminution de l'instabilité du 

génome 

Réduction de l'œstradiol et de la 

testostérone 

Réduction de la prolifération dans les tissus 

sensibles, réduction de l'instabilité du génome 

Inflammation réduite (à long 

terme), amélioration de la fonction 

immunitaire 

Augmentation de l'apoptose, augmentation de 

la division cellulaire, altération de la fonction 

macrophage, etc. 

Taille élevée IGF-1 élevé Diminution de l'apoptose, prolifération accrue 
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OBJECTIFS 

Comme nous avons pu le voir dans cette introduction, la qualité nutritionnelle est étroitement 

liée à l’état de santé et notamment au risque de surcharge pondérale, de maladies 

cardiovasculaires et de cancer.  

Un grand nombre d’études a évalué l’association entre la qualité de l’alimentation et la santé 

en utilisant des scores de qualité nutritionnelle. Lorsque ce score était basé a priori sur 

l’adhérence à des recommandations, il permettrait d’étudier en quoi la qualité nutritionnelle 

portée par ces recommandations est associée avec la santé.  

Les recommandations nutritionnelles françaises ont été mises à jour en 2017, ce qui a rendu 

obsolète le score de qualité nutritionnelle PNNS-GS, basé sur les recommandations précédentes 

de 2001. Ces nouvelles recommandations doivent être évaluées et comparées aux 

recommandations précédentes. 

Cette thèse sera orientée sur deux objectifs principaux qui sont détaillés dans le Tableau 8. 

1. Construction et validation du PNNS-GS2, score d’adhérence aux 

recommandations françaises de 2017 

Le premier objectif principal de cette thèse sera donc d’encoder les recommandations de 2017 

de manière à construire leur score d’adéquation, le PNNS-GS2, et de le calculer sur les données 

alimentaires issues de la cohorte NutriNet-Santé. Cet objectif sera complété par une évaluation 

de ses propriétés psychométriques en utilisant le processus de validation décrit par Bland et 

Altman.  

Cela permettra d’obtenir un instrument de mesure de l’adhérence aux recommandations 

pratique et fiable qui rendra possible les analyses étiologiques. Cet objectif a fait l’objet de la 

première partie de cette thèse. 

2. Associations entre PNNS-GS2 et santé 

Le deuxième objectif sera donc d’estimer l’association prospective entre le PNNS-GS2 calculé 

sur nos données et les événements de santé. 
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2.1. Surpoids et obésité 

Les premiers événements de santé qui nous intéresseront seront le surpoids et l’obésité, qui 

représentent un enjeu de santé publique majeur et constituent des facteurs de risque importants 

pour les principales maladies chroniques. 

En estimant l’association entre l’adhérence aux recommandations et l’incidence de ces troubles 

par l’intermédiaire du PNNS-GS2, cela nous permettra d’évaluer la pertinence globale des 

recommandations mais également de la validité de construit du score. Ceci est l’objet de la 

deuxième partie de cette thèse. 

2.2. Mortalité globale, MCV et cancer 

Une fois l’association précédente attestée, nous nous intéresserons à l’association entre le suivi 

des recommandations et l’incidence des événements spécifiques de mortalité globale, maladies 

cardiovasculaires et cancers. 

De même que précédemment, cela nous permettra d’évaluer les recommandations sur leur effet 

concret sur l’état de santé d’une population. Ceci est l’objet de la troisième partie de cette thèse. 

Tableau 8 – Objectifs et questions de recherche de cette thèse 

 Objectif Question de recherche 

Objectif 1 Construire et valider le 

score PNNS-GS2 

Question 1.1 : Comment développer un score qui 

évaluerait la qualité nutritionnelle d’après les 

recommandations françaises de 2017 ? 

Question 1.2 : Quelle est la validité du score 

PNNS-GS2 développé ? 

Objectif 2 Examiner les associations 

entre PNNS-GS2 et santé 

Question 2.1 : L’adhérence aux recommandations 

mesurée par le PNNS-GS2 est-elle associée à une 

diminution de l’incidence de surpoids ou 

d’obésité ? 

Question 2.2 : L’adhérence aux recommandations 

mesurée par le PNNS-GS2 est-elle associée à une 

diminution de mortalité globale, d’incidence ou de 

mortalité par MCV ou d’incidence ou de mortalité 

par cancer ? 
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MÉTHODES 

1. Présentation de la cohorte NutriNet-Santé 

L’étude NutriNet-Santé est une étude de cohorte prospective en ligne ayant pour but de suivre 

une large population d’adultes (les « Nutrinautes ») sur une période d’au moins 10 ans 

(Hercberg et al. 2010). Lancée en Mai 2009, il s’agit de la première cohorte au monde à être 

conçue pour être totalement conduite sur internet. A son début, elle est propulsée par une vaste 

campagne multimédia grand public (télévision, radio, presse écrite, Internet), puis relayée par 

de multiples canaux professionnels (médecins, pharmaciens, etc.). NutriNet-Santé est une 

cohorte dynamique dont le recrutement est basé sur le volontariat et se poursuit actuellement 

par le biais de nouvelles campagnes et d’une communication continue sur les résultats de l’étude 

auprès des médias, via les réseaux sociaux ainsi que sur le site Internet de l’étude.  

Pour être éligible, il faut être âgé d’au moins 18 ans, avoir accès à Internet et disposer d’une 

adresse mail personnelle. Tous les lecteurs de cette thèse souhaitant participer à la cohorte 

NutriNet-Santé sont bien sûr chaleureusement encouragés à s’inscrire.  

Au 20 Août 2019, plus de 280 000 participants étaient inscrits dans la cohorte NutriNet-Santé, 

dont 151 413 sont actifs et répondent régulièrement aux questionnaires. 

Les objectifs premiers de l’étude NutriNet-Santé sont : 

• d’étudier les relations entre la nutrition (en termes d’apports, de comportements 

alimentaires et d’activité physique) et la santé, 

• d’examiner les déterminants socio-économiques, culturels, biologiques, etc. des 

comportements alimentaires et du statut nutritionnel, 

• d’évaluer l’impact de campagnes de santé publique. 

Le recrutement et le suivi des Nutrinautes se déroulent sur un site Internet dédié, www.etude-

nutrinet-sante.fr, lequel permet directement de remplir tous les questionnaires grâce à une 

interface web sécurisée (Figure 10)Figure 3. L’ensemble des questionnaires, ainsi que diverses 

informations sont disponibles sur le site d’information sur l’étude : info.etude-nutrinet-sante.fr/. 

  

http://www.etude-nutrinet-sante.fr/
http://www.etude-nutrinet-sante.fr/
https://info.etude-nutrinet-sante.fr/
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Figure 10 – Captures d'écran de l’interface web de la plateforme NutriNet-Santé : page d’accueil (haut) et 

liste des questionnaires (bas) 
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L’étude NutriNet-Santé est conduite en accord avec les recommandations de la déclaration 

d’Helsinki et a été approuvée par le comité d’évaluation éthique de l’INSERM (IRB INSERM 

n°0000388FWA00005831) et la CNIL (CNIL n°908450 et n°909216). L'étude NutriNet-Santé 

est enregistrée dans ClinicalTrials.gov (NCT03335644). Un consentement éclairé électronique 

est obtenu pour chaque participant (EudraCT n°2013-000929-31). 

Lors de l’inscription, après qu’il ait rempli le formulaire de consentement confirmant sa volonté 

à participer à l’étude, chaque « Nutrinaute » se voit attribuer un numéro unique d’identification 

afin de garantir son anonymat. A l’inclusion puis chaque année, les participants doivent remplir 

un ensemble de questionnaires permettant de collecter des données alimentaires, 

démographiques, socioéconomiques, anthropométriques et sur l'activité physique, le mode de 

vie et l’état de santé.  

De février 2011 à juin 2014, les « Nutrinautes » ont également été invités, sur la base du 

volontariat, à participer à un examen clinico-biologique. Un total de 19 600 participants a ainsi 

subi des prélèvements de sang et d’urine, lesquels, après avoir été centrifugés et fractionnés, 

sont depuis stockés à -80°C au sein de la biobanque du laboratoire. Tous les prélèvements ont 

été effectués après une période de jeun d’au moins 6 heures. Une partie des échantillons 

sanguins a servi à effectuer un bilan biologique standard, tandis que l’examen clinique de ces 

participants a permis de mesurer leur tension artérielle par un technicien formé, mais aussi leur 

taille, poids, tour de taille et tour de hanches ainsi que leur répartition corporelle par bio-

impédance. Ces procédures ont été approuvées par le Comité consultatif de protection des 

personnes dans la recherche biomédicale (C09-42 au 05/05/2010) et la CNIL (n°1460707). 

2. Recueil de données 

La cohorte NutriNet-Santé permet de recueillir une grande quantité de données grâce à de 

nombreux questionnaires. Dans cette partie, nous allons présenter les méthodologies de recueil 

des trois grands types de données collectées : les données alimentaires, les événements de santé 

et les autres données (sociodémographiques, mode de vie, activité physique, anthropométriques 

et clinico-biologiques). 



101 

2.1. Données alimentaires : enregistrements de 24h 

2.1.1. Collecte des données 

Dans l’étude NutriNet-Santé, grâce à l’utilisation d’une interface web, la méthode de recueil 

des données alimentaires est à mi-chemin entre les méthodes de recueil des enregistrements 

alimentaires et des rappels des 24h que nous avons vues dans l’introduction (chapitre 2.2.1). 

Ainsi, à l’inclusion puis 2 fois par an, les participants remplissent en ligne 3 enregistrements 

nutritionnels de 24h non consécutifs distribués sur une période de 2 semaines. Les jours 

d’enregistrement sont aléatoirement répartis en 2 jours de semaine et 1 jour de weekend pour 

prendre en compte la variabilité intra-individuelle du comportement alimentaire. Les 

participants doivent alors lister toutes leurs consommations de la journée (nourriture et 

boissons, de minuit à minuit), le site web dédié possédant une fonction de recherche permettant 

de retrouver n’importe quel aliment avec son nom. Les consommations sont déclarées en 

occasions de repas, mais on peut également entrer des consommations sporadiques. Les 

quantités consommées sont le plus souvent déclarées en mesures génériques (cuillères à soupe, 

à café) ou en utilisant des photographies de portions alimentaires standards issues d’un manuel 

validé (Le Moullec et al. 1996). Lorsqu’elles sont connues, les quantités peuvent également être 

directement déclarées dans leurs unités (g ou ml). Des exemples sont illustrés dans la Figure 

11. 

La consommation d’aliments issus de l’agriculture biologique utilisée dans cette thèse n’est pas 

attestée durant les enregistrements de 24h mais recueillie à l’aide d’un questionnaire de 

fréquence dédié, lequel couvre de nombreux groupes alimentaires (Kesse-Guyot et al. 2013). 

Dans le cadre de ce travail, nous ne nous sommes intéressés qu’aux groupes mentionnés dans 

les recommandations françaises, c’est-à-dire les fruits, légumes, pain et riz-pâtes-légumineuses. 

Ce dernier groupe a dû être ultérieurement dupliqué en riz-pâtes d’un côté et en légumineuses 

de l’autre, chaque composante étant tout de même mise à zéro si le participant déclarait ne pas 

en avoir consommé dans les enregistrements de 24h. Les fréquences ont été estimées selon 8 

possibilités de réponses : (1) la plupart du temps, (2) occasionnellement, (3-7) jamais (selon 

différentes raisons de non consommations) et (8) je ne sais pas. 
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Figure 11 – interface pour l’enregistrement alimentaire des 24h : choix des aliments (haut) puis des portions 

(bas) 
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Les données alimentaires utilisées dans ce travail de thèse ont été collectées lors les deux 

premières années de suivi de participants inclus entre 2009 et 2014.  

Pour tenir compte de la variabilité intra-individuelle, nous n’avons retenu que les participants 

ayant complété au moins 3 enregistrements de 24h durant cette période.  

Les enregistrements de 24h de l’étude NutriNet-Santé ont été testés et validés par rapport à des 

mesures faites lors de consultations avec un diététicien, et par rapport à des biomarqueurs 

sanguins et urinaires (Touvier et al. 2011; Lassale et al. 2015; 2016a). 

2.1.2. Traitement des données 

Une fois collectées, les données alimentaires doivent être traitées pour être utilisables dans les 

analyses. Tout d’abord, en pondérant les consommations selon qu’elles aient été mesurées en 

semaine ou le weekend, il est possible d’extrapoler les consommations moyennes des 

participants sur une semaine complète. A partir de celles-ci et à l’aide d’une table de 

composition incluant plus de 3000 aliments et dont la base est constamment mise à jour, les 

consommations en aliments sont traduites en consommations de nutriments.  

Les sous-déclarants ont été exclus en utilisant la méthode de Black utilisant les seuils de 

Goldberg (Black 2000). Cette méthode considère qu’il est hautement improbable qu’un 

individu puisse consommer beaucoup moins que l’énergie qu’il consomme. Ainsi, si un 

individu présente un ratio entre l’apport énergétique (AE) et la dépense énergétique de base 

(BMR, basal metabolic rate) est inférieur à un certain seuil, on va le considérer comme sous-

déclarant et invalider ses mesures. Le seuil minimal est défini par Black tel que :  

AE/BMR <  PAL × exp ( −1.96 
S 100⁄

√n
) 

Avec S = √ CVAE
2̅̅ ̅̅ ̅̅ /d + CVBMR

2 + CVPAL
2  

Dans cette équation, 𝑃𝐴𝐿 représente le niveau d’activité physique (Physical Activity Level), 𝑛 

le nombre de participants, d le nombre de mesures de l’alimentation, CVAE le coefficient de 

variation (CV) intra-individuel de l’AE, CVBMR le CV des mesures répétées du BMR et CVPAL 

le CV inter-individuel de PAL. Comme conseillé dans l’article référent, CVEI est calculé pour 

chaque individu, CVBMR est fixé à 8,5% et CVPAL à 15%. Afin de pouvoir filtrer les sous-

déclarants indépendamment du remplissage du questionnaire sur l’activité physique, la PAL est 

d’abord fixée à 0,88 pour exclure les sous-déclarants extrêmes, puis le CVEI moyen est recalculé 
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sur tous les individus avec une PAL fixée à 1,55, ce qui correspond à un niveau d’activité 

physique bas selon les tableaux officiels (FAO 1985). Le BMR est calculé par l’équation de 

Schofield, sur la base de l’âge, du sexe, de la taille et du poids (Schofield 1985). Grâce à cette 

méthode, les participants ayant une dépense énergétique incompatible avec l’apport calorique 

déclaré sont considérés comme sous-déclarants et exclus de nos analyses. A noter que certains 

sous-déclarants sont tout de même retenus s’ils déclarent une récente perte de poids de plus de 

5kg ou s’ils déclarent suivre un régime amincissant. 

Comme il n’existe pas de limite maximale objective à la consommation alimentaire, aucune 

méthode n’est aujourd’hui considérée comme assez consensuelle et robuste pour exclure les 

sur-déclarants. 

2.2. Evénements de santé 

Les participants peuvent renseigner leur état de santé par 3 moyens : dans un questionnaire 

complet annuel, dans un questionnaire de surveillance trimestriel ou via une plateforme dédiée 

sur le site de l’étude. 

Le questionnaire annuel de santé permet de recueillir des informations médicales de base, telles 

que les antécédents de maladies (personnels ou familiaux), les éventuelles hospitalisations ou 

pathologies chroniques en cours, les prises de médicaments et de compléments alimentaires, et 

pour les femmes toutes les informations relatives à la contraception, la grossesse et la 

ménopause. Les participants peuvent également y indiquer les coordonnées des professionnels 

de santé qui suivent leurs pathologies (médecin traitant, service hospitalier). 

Le questionnaire de surveillance est envoyé aux participants tous les 3 mois et permet de 

déclarer la survenue de nouvel événement de santé ou la prise d’un nouveau traitement. Ceci 

peut également se faire à tout moment depuis la plateforme dédiée « mon espace santé » 

(Figure 10, haut). 

Pour les événements de santé les plus importants (notamment MCV et cancers), les déclarations 

des participants sont validées par notre équipe de médecins. Ces derniers contactent alors les 

participants pour tenter d’obtenir un maximum de comptes-rendus médicaux (radiologie, 

électrocardiogrammes, comptes rendus hospitaliers ou anatomopathologiques, etc.), et peuvent 

si besoin contacter l’équipe médicale en charge du participant. Les événements sont alors 

corrigés si besoin et encodés selon la classification internationale des maladies CIM-10 (World 

Health Organization 2016). Le Conseil d’Etat (décret n° 2013-175) a également permis de 
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croiser les données de NutriNet-Santé (pour les participants ayant renseigné leur numéro de 

sécurité sociale) avec celles du SNIIRAM et du CépiDC (cf. chapitre 2.2.3) afin de récupérer 

et consolider un maximum de cas de pathologies et de décès. Ceci permet de réduire le biais de 

non-déclaration des événements de santé.  

Dans ce travail, nous avons considéré comme des cas tous les cancers primaires diagnostiqués 

entre la date d’inclusion et la date de point fixée au 30 juin 2019, exceptés les carcinomes 

basocellulaires dont la morbi-mortalité est si faible qu’ils ne sont généralement pas considérés 

comme des cancers dans les études. Pour les MCV, nous nous sommes concentrés sur le premier 

cas d’infarctus du myocarde (CIM-10 : I21), de syndrome coronaire aigu (CIM-10 : I20.0 et 

I21.4), d’AVC (CIM-10 : I64) ou d’angioplastie (CIM-10 : Z95.8). 

Les consommations de médicaments sont autodéclarées, mais sont trop nombreuses pour faire 

l’objet de vérifications par l’équipe. Elles sont toutefois croisées avec les données du 

SNIIRAM. Aussi, si un participant déclare la prise d’un médicament spécifique d’une 

pathologie mais pas la pathologie en question, il est possible de le contacter pour vérifier qu’il 

ne s’agit pas d’un oubli. 

2.3. Autres données collectées 

Outre les données alimentaires et les données de santé, la plateforme NutriNet-Santé permet 

d’accéder à de nombreuses autres variables qui seront généralement utilisées dans les analyses 

comme facteurs d’ajustement : des données sociodémographiques, anthropométriques, clinico-

biologiques, d’activité physique. 

Les données individuelles sociodémographiques et de mode de vie (âge, sexe, niveau d’étude, 

profession, revenus, activité physique, tabagisme et composition du foyer) sont collectées à 

l’inclusion puis annuellement à l’aide d’un questionnaire spécifique (Hercberg et al. 2010). Les 

revenus sont exprimés par unité de consommation (UC) selon un système de pondération ou 

une UC est attribuée au premier adulte du foyer, 0,5 UC pour toutes les autres personnes de 

plus de 14 ans et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans (INSEE 2016). Ce questionnaire 

a été validé contre sa version traditionnelle (questionnaires papiers) et a montré une bonne 

concordance (Vergnaud et al. 2011). 

L’activité physique est estimée en utilisant une version française validée du questionnaire IPAQ 

(International Physical Activity Questionnaire) (Craig et al. 2003). Ce questionnaire permet 

d’évaluer la fréquence en heures par jour et en jours par semaine d’activité physique intense et 
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modérée, de marche, ainsi que de temps passé assis. Ces données sont ensuite exprimées en 

équivalents de marche rapide par jour selon trois catégories : <30 minutes, 30-59 minutes et 

≥60 minutes. 

Dans le même temps, un autre questionnaire spécifique permet de récupérer les données 

anthropométriques comportant entre autres la taille et le poids. Les participants renseignent des 

valeurs mesurées de préférence lors d’une consultation médicale, ou sinon par automesure selon 

une procédure standardisée (sur une surface plane, avec des vêtements légers et sans 

chaussures). Les valeurs auto-déclarées ont toutefois démontré une bonne validité comparées à 

des mesures cliniques (Lassale et al. 2013b). 

L’IMC a été calculé en kg/m² en divisant le poids par la taille au carré. Le surpoids et l’obésité 

ont été définis comme avoir un IMC supérieur ou égal à respectivement 25 et 30, conformément 

aux valeurs de référence de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS 2000). 

Enfin, pour les 19 600 participants ayant participé à l’examen clinico-biologique, les bilans 

biologiques comprenaient la mesure de la glycémie (hexokinase C8000, Abbott, Suresnes, 

France), des triglycérides (glycérol kinase C8000, Abbott), du cholestérol total (cholestérol 

oxidase C8000, Abbott), et du cholestérol-HDL (lipoprotéines de haute densité, direct 

accelerator C8000, Abbott), alors que le cholestérol-LDL (lipoprotéines de basse densité) a 

ensuite été calculé par la formule de Friedwald (Friedewald et al. 1972). Dans toutes les 

analyses de ce travail, si un volontaire est traité pour une certaine pathologie, les résultats 

biologiques s’y rapportant ont été exclus (par exemple : exclusion des glycémies des 

participants traités par antidiabétique). 

3. Développement du score PNNS-GS2 

3.1. Comparaison du PNNS-GS2 au PNNS-GS 

Pour comprendre les différences entre le PNNS-GS2 et son prédécesseur le PNNS-GS, il nous 

faut comparer les recommandations nutritionnelles françaises sur lesquelles chacun s’appuie : 

respectivement celles de 2001, rapportées dans le Tableau 1 (page 28), et celles de 2017, 

rapportées dans le Tableau 2 (page 31).  

Comparées aux recommandations de 2001, celles de 2017 sont plus nombreuses (12 contre 9), 

incluent des groupes alimentaires plus précis, différencient des repères principaux et des repères 
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complémentaires, et pour certaines ont été révisées selon les nouveautés de la littérature 

scientifique.  

Tout d’abord, certains groupes alimentaires ont été subdivisés ou supprimés : le pain, les 

céréales et les pommes de terre ne sont plus intégrés aux recommandations et les légumineuses 

constituent maintenant une recommandation indépendante, tandis que la recommandation 

d’adéquation pour les produits animaux (viande, volaille, œufs et produits de la mer) a été 

divisée en deux recommandations de modération concernant séparément la viande rouge et la 

charcuterie. Pour la charcuterie, il est recommandé de privilégier le jambon blanc car il est 

moins gras que les autres charcuteries. Dans le PNNS-GS2, le jambon blanc est donc ajouté 

comme composante conditionnelle de « rattrapage » de manière à ce que favoriser sa 

consommation ne donne donc de points additionnels que chez les consommateurs de 

charcuterie. 

Deuxièmement, les seuils ont été abaissés pour les recommandations sur les produits laitiers, 

sur les poissons et produits de la mer et sur l’alcool. En effet, la balance bénéfices/risques des 

produits laitiers et des produits de la mer a été jugée diminuée (risque accru de cancer pour les 

premiers, contamination aux métaux lourds pour les seconds), tandis que le rapport de Santé 

Publique France de mai 2017 réduit les apports maximums conseillés en éthanol. A noter que 

les nouvelles recommandations ajoutent également une composante secondaire d’adéquation 

bornée sur le poisson gras. 

Troisièmement, certaines recommandations ont été directement modifiées. Ainsi, la 

recommandation sur les noix a été ajoutée tandis que celle sur les céréales complètes est passée 

d’une formulation en ratio (« préférer ») à une formulation en portions (« consommer »). La 

recommandation sur les boissons sucrées porte toujours sur les boissons contenant du sucre, 

mais inclus maintenant également les boissons édulcorées et les jus de fruits, la cible étant ici 

plus le goût sucré (qui entretient une appétence pour le sucre) que le contenu en sucre lui-même. 

Les recommandations concernant la consommation de fruits et légumes, de produits sucrés et 

de sel n’ont pas été modifiées. Pour les graisses ajoutées, les recommandations de 2017 

préconisent l’utilisation d’huile d’olive et d’huiles riches en acide alpha-linolénique (ALA). Par 

mesure de clarté, nous appellerons ces huiles « huiles recommandées » dans ce manuscrit. 
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Enfin, des composantes de consommation de produits issus de l’agriculture biologique ont été 

ajoutées pour les fruits, les légumes, le pain, les légumineuses et les céréales, comme un proxy 

d’une plus faible exposition aux contaminants et pesticides. 

Le PNNS-GS2 est construit de manière à prendre en compte toutes ces différences le plus 

fidèlement possible. De plus, et à l’inverse de son prédécesseur, sa construction met l’accent 

sur la distinction entre : 

• les composantes de modération, concernant les groupes alimentaires les moins sains, 

dont la consommation devrait être limitée, qui portent donc un score négatif, comme 

par exemple les produits sucrés ou le sel, 

• les composantes d’adéquation, concernant des groupes alimentaires les plus sains, qui 

portent donc un score positif, comme par exemple les fruits et légumes ou les 

légumineuses. 

La construction du PNNS-GS2 (13 composantes réparties en 22 sous-composantes unitaires) 

est résumée à la fin de ce chapitre dans le Tableau 9 (page 110). Pour rappel, celle du score 

PNNS-GS (13 composantes unitaires), décrit précédemment, figure dans le Tableau 3 (page 

57). 

Les portions utilisées ont été définies selon les portions françaises usuelles : 80g pour les fruits 

et légumes, 30g pour les fruits séchés, 150ml pour les jus et le lait, 30g pour les noix, 200g pour 

les légumineuses, le riz et les pâtes, 30g pour le pain, 125g pour le yaourt, 30g pour le fromage 

et 100g pour le poisson et les fruits de mer. 

Comme ils représentent les principaux éléments arbitraires de la création d’un score, les seuils 

et les points associés aux composantes ont été définis avec l’aide d’experts en nutrition 

impliqués dans le développement des recommandations, que ce soit au niveau des rapports 

scientifiques de l’ANSES ou au niveau du rapport du HCSP. Ils ont été choisis de façon à ce 

qu’atteindre ou ne pas atteindre une recommandation soit associé respectivement à 1 point et 0 

point pour les composantes d’adéquation (groupes alimentaires les plus sains) et à 0 points et -

1 point pour les composantes de modération (groupes alimentaires les moins sains), avec des 

demi-points attribués linéairement pour améliorer la discrimination entre et au-delà des seuils. 

Pour les produits laitiers et les produits de la mer, comme la relation avec la santé s’est avérée 

non-linéaire (ANSES 2016b), une relation parabolique a été utilisée pour allouer les points. 
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Une version simplifiée du PNNS-GS2, nommée sPNNS-GS2, a été développée en tant 

qu’analyse de sensibilité en n’incluant que les repères principaux des recommandations 

(exclusion des composantes sur les aliments biologiques, le poisson gras, le jambon blanc, les 

huiles recommandées et la proportion de matières grasses végétales). Le sPNNS-GS2 a aussi 

été développé pour prendre en compte la disponibilité parfois limitée de certaines composantes 

(notamment la consommation d’aliments biologiques). 

Afin de ne pas sur-noter les grands consommateurs, et comme les recommandations françaises 

ne sont pas exprimées en densité énergétique, le PNNS-GS2 est pénalisé sur l’apport calorique 

de façon similaire à la méthode utilisée pour le PNNS-GS. Ainsi, la dépense énergétique est 

calculée à partir du BMR et du niveau d’activité physique en suivant les tableaux de la FAO 

(Food and Agriculture Organization) (FAO 1985), et les participants déclarant un apport 

calorique de plus de 105% de leur dépense énergétique ont leur score réduit de la même 

proportion (Estaquio et al. 2009). 

Le PNNS-GS2 et le sPNNS-GS2 ont une étendue théorique allant de -17 à 13,5 points, mais les 

scores peuvent en pratique être inférieurs à ces limites en raison de la pénalisation sur l’apport 

calorique.  

Tous au long de ce travail de thèse, nous avons comparé le PNNS-GS2 à une version modifiée 

du PNNS-GS (le mPNNS-GS), calculée sans la composante d’activité physique. Cette 

composante sera tout de même traitée comme un facteur d’ajustement externe dans la plupart 

des modèles. 

3.2. Améliorations du score : standardisation et pondération 

Pour éviter de sur-noter les composantes à plusieurs repères, chaque composante a été 

standardisée (son sous-score spécifique est rapporté à 1). Comme chaque composante n’a pas 

la même importance pour la santé, il a également été décidé de leur attribuer une pondération 

spécifique. Ainsi, le PNNS-GS2 est calculé pour chaque participant comme la somme de 

chaque composante i multipliée par sa pondération et standardisée en la divisant par sa valeur 

absolue maximale : 

Score PNNS-GS2 = ∑ (composantei  ×
pondération i

max(abs(composantei))
) 

i
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Les pondérations ont été déterminées selon le niveau de preuve relatif à l’association entre la 

consommation du groupe alimentaire concerné et la santé (Schwingshackl et al. 2017a; 2017c; 

Bechthold et al. 2017; AICR/WCRF 2018b). Elles ont été définies à :  

• 3 pour les fruits et légumes, la charcuterie, les produits sucrés, les boissons sucrées, les 

boissons alcooliques et le sel,  

• 2 pour les céréales complètes, la viande rouge, le poisson et les fruits de mer et les 

matières grasses ajoutées, 

• 1 pour les noix, les légumineuses et les produits laitiers. 

L’activité physique n’est plus considérée dans le score car elle est traitée par des 

recommandations spécifiques. 

3.1. Calcul du AHEI 

Lors des analyses sur le surpoids/obésité, afin de comparer nos résultats avec un score 

international, nous avons également calculé le score AHEI-2010 (sans les acides gras trans qui 

n’étaient pas disponibles dans notre cohorte). Comme nous l’avons vu plus haut, l’AHEI-2010 

quantifie l’adhérence aux recommandations nutritionnelles américaines (Chiuve et al. 2012) 

selon un score allant de 0 à 100 construit comme la somme de 10 composantes à 10 points 

chacune, lesquelles sont considérées soit comme « désirables » et contribuent positivement au 

score (légumes, fruits, céréales complètes, noix et légumineuses, acides gras oméga-3 à longue 

chaine, acides gras polyinsaturés et consommation d’alcool modérée), soit comme 

« indésirables » et contribuent négativement au score (sodium, boissons contenant du sucre et 

jus de fruits, viande rouge et charcuterie).  

Lors des analyses, tous les scores ont été standardisés (divisés par leur écart-type) pour les 

rendre comparables malgré leurs échelles différentes. 
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Tableau 9 – Composantes du PNNS-GS2, score de qualité nutritionnelle basé sur les 

recommandations françaises de 2017 

 Recommandation Seuils a Score 

Fruits et légumes 

 (poids=3) 

Au moins 5 portions par jour, 

avec maximum 1 portion en 

jus et 1 portion en fruits séchés 

[0 - 3,5[  

[3,5 - 5[  

[5 - 7,5[  

≥7,5  

0 

0,5 

1 

2 

Favoriser les fruits bios La plupart du temps 

Occasionnellement 

Jamais 

0,5 

0,25 

0 

Favoriser les légumes bios La plupart du temps 

Occasionnellement 

Jamais 

0,5 

0,25 

0 

Noix 

 (poids=1) 

Une poignée par jour 0  

]0 – 0,5[ 

[0,5- 1,5[ 

≥1,5  

0 

0,5 

1 

0 

Légumineuses 

 (poids=1) 

Au moins 2 portions / sem 0 /sem 

]0-2[ /sem 

≥2 /sem 

0 

0,5 

1 

Favoriser les légumineuses bios La plupart du temps 

Occasionnellement 

Jamais 

0,5 

0,25 

0 

Céréales complètes 

 (poids=2) 

Tous les jours 0  

]0 - 1[ 

[1 - 2[ 

≥2  

0 

0,5 

1 

1,5 

Favoriser le pain bio La plupart du temps 

Occasionnellement 

Jamais 

0,5 

0,25 

0 

Favoriser les céréales bios La plupart du temps 

Occasionnellement 

Jamais 

0,5 

0,25 

0 

Produits laitiers 

 (poids=1) 

2 portions par jour [0 - 0,5[  

[0,5 - 1,5[  

[1,5 - 2,5[  

≥2,5 

0 

0,5 

1 

0 

Viande rouge 

 (poids=2) 

Limiter la consommation [0 - 500[ g/sem 

[500 - 750[ g/sem 

≥750 g/sem 

0 

-1 

-2 

Charcuterie 

 (poids=3) 

Limiter la consommation [0 - 150[ g/sem 

[150 - 300[ g/sem 

≥300 g/sem 

0 

-1 

-2 

Préférer le jambon aux autres 

charcuteries b 

Ratio <50% 

Ratio ≥50% 

0 

0,5 

Poisson et fruits de mer 

 (poids=2) 

2 portions par semaine [0 - 1,5[portions/sem 

[1,5 - 2,5[portions/sem 

[2,5 - 3,5[portions/sem 

≥3,5 portions/sem 

0 

1 

0,5 

0 

Une portion de poisson gras par 

semaine 

[0 - 0,5[portions/sem 

[0,5 - 1,5[portions/sem 

≥1,5 portions/sem 

0 

1 

0 

Matières grasses ajoutées 

 (poids=2) 

Eviter les consommations 

excessives 

>16% of AESA c 

≤16% of AESA 

0 

1,5 

Préférer les huiles d’olive ou 

riches en ALA aux autres huiles 

Ratio <50% 

Ratio ≥50% 

0 

1 

Préférer les matières grasses 

végétales aux matières grasses 

animales  

Ratio >50% 

Ratio ≤50% 

0 

1 

Produits sucrés 

 (poids=3) 

Limiter la consommation <10 % of AESA 

[10-15[% of AESA 

≥15% of AESA 

0 

-1 

-2 
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 Recommandation Seuils a Score 

Boissons sucrées d 

 (poids=3) 

Limiter la consommation 0 mL/j 

]0 - 250[ mL/j 

[250 - 750[ mL/j 

≥ 750mL mL/j 

0 

-0,5 

-1 

-2 

Boissons alcoolisées 

 (poids=3) 

Limiter la consommation 0 g/sem 

]0-100] g/sem 

]100-200] g/sem 

>200 g/sem 

0,5 

0 

-1 

-2 

Sel 

 (poids=3) 

Limiter la consommation ≤6 g/j 

]6-8] g/j 

]8-10] g/j 

]10-12] g/j 

>12 g/j 

1 

0 

-0,5 

-1 

-2 

Les repères principaux (1ère ligne de chaque composante) sont signalés en gras 
a portions par jour sauf indication contraire 
b repère conditionnel : le bonus de 0,5 points ne s’applique que si la consommation de charcuterie est > 150g/sem  
c AESA : apport énergétique total sans alcool 
d Les boissons sucrées sont les boissons contenant du sucre ou des édulcorants et les jus de fruit 

4. Sélection des populations d’étude 

Pour chaque objectif de cette thèse, une étude a été réalisée pour répondre à la question de 

recherche. Les 3 objectifs ont donc nécessité la sélection de populations différentes que nous 

allons détailler dans cette partie. 

4.1. Etude 1 : construction et validation du PNNS-GS2 

Dans la première partie de ce travail de thèse, c’est-à-dire l’étude de construction et de 

validation du PNNS-GS2, nous avons inclus les participants ayant rempli au moins 3 

enregistrements nutritionnels de 24h durant les 2 premières années suivant leur inclusion dans 

l’étude. En tout, 115 536 participants ont été inclus. Parmi eux, nous en avons exclu 11 154 

considérés comme sous-déclarants et 5928 pour qui la dépense énergétique ne pouvait pas être 

calculée, ce qui nous a permis de calculer le sPNNS-GS2 sur 98 454 personnes. Sur celles-ci, 

la consommation d’aliments biologiques était manquante pour 17 489 personnes, ce qui fait que 

le PNNS-GS2 a été calculé pour un total de 80 965 personnes. Les données clinico-biologiques 

étaient disponibles pour 16 938 de ces participants. 

4.2. Etude 2 : PNNS-GS2 et surpoids et obésité 

Dans la deuxième partie, c’est-à-dire l’étude de l’association entre le PNNS-GS2 et le risque 

de surpoids et d’obésité, nous sommes partis de la même population pour arriver à 2 

échantillons pour l’étude du surpoids et de l’obésité de respectivement 32 954 et 44 029 

participants. La sélection détaillée de ces populations est présentée dans la Figure 12. Une 

analyse de sensibilité a été menée dans une sous-population (notée « population de sensibilité ») 

d’où ont été également exclus les participants ayant eu un cancer (N=1981), une chirurgie 
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bariatrique (N=90), un trouble du comportement alimentaire (N=2153) ou avaient un IMC 

extrême (par rapport au 1er percentile, N=790), pour un effectif final de 30 051 participants pour 

l’échantillon surpoids et 40 156 participants pour l’échantillon obésité. 

 

Figure 12 – Diagramme de flux des participants à la cohorte NutriNet-Santé inclus pour 

l’analyse de l’association entre PNNS-GS2 et risque de surpoids/obésité. 

4.3. Etude 3 : PNNS-GS2 et mortalité, MCV et cancer 

Dans la troisième partie de ce travail, c’est-à-dire l’étude de l’association entre le PNNS-GS2 

et le risque de cancer, MCV et décès, nous sommes également partis de la même population de 

départ, dans laquelle nous avons exclu les cas prévalents (participants ayant déjà eu un cancer 

ou une MCV à l’inclusion) et les participants ayant des valeurs manquantes sur les variables 

d’ajustement. Pour l’analyse sur la mortalité, les participants n’étaient considérés comme à 

risque que s’ils avaient plus de 35 ans et nous avons exclu les cas de mort accidentelle. La 

sélection détaillée de ces populations est présentée dans la Figure 13. 
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Figure 13 – Diagramme de flux des participants à la cohorte NutriNet-Santé inclus pour 

l’analyse de l’association entre PNNS-GS2 et risque de cancer, MCV ou décès. 

5. Analyses statistiques 

Les analyses de cette thèse consistaient en :  

• Des analyses descriptives implémentant des tests statistiques pour évaluer l’association 

brute entre les scores nutritionnels et des variables d’intérêt, 

• Des analyses étiologiques utilisant des modèles statistiques afin d’estimer l’association 

entre les scores et le risque d’événement ou l’évolution d’un facteur, après ajustement 

sur des facteurs de confusions. 

Elles seront détaillées ici en 3 parties correspondant aux objectifs de cette thèse. 

Toutes les analyses ont été conduites avec les logiciels R® (version 3.6.1) et SAS® (version 

7.15) avec un seuil de significativité de 5% et des tests bilatéraux. 

5.1. Etude 1 : construction et validation du PNNS-GS2 

5.1.1. Validation du score PNNS-GS2 

Pour évaluer la validité de la construction du PNNS-GS2, nous avons utilisé le processus de 

validation résumé par Bland & Altman (Bland et Altman 2002) (cf. paragraphe 3.1.4).  



115 

Dans cette étude, nous avons pu partir du principe que les validités d’apparence et de contenu 

découlaient de l’implication d’experts dans le développement du score.  

La validité de construit convergente a été évaluée à travers l’association du PNNS-GS2 avec 

des variables connues pour être corrélées avec la qualité nutritionnelle, notamment des variables 

sociodémographiques et biologiques et des consommations de nutriments.  

Comme expliqué dans l’introduction, la validité de critère ne peut être atteinte de par l’absence 

d’un « gold standard » de qualité nutritionnelle, mais nous avons tout de même estimé la 

corrélation entre le PNNS-GS2 et le mPNNS-GS par des coefficients de corrélation de 

Spearman et par des Kappa de Cohen. Notre hypothèse était que la concordance ne devait ni 

être trop haute, ce qui signifierait que la mise à jour n’apporte pas beaucoup d’information, ni 

trop basse, ce qui signifierait que le PNNS-GS2 mesure quelque chose de totalement différent 

que le PNNS-GS.  

Enfin, nous avons estimé la cohérence interne par des coefficients alphas de Cronbach. 

5.1.2. Données descriptives/transversales 

Les quintiles (Q) de scores PNNS-GS2 ont été calculés, pour les hommes et les femmes 

séparément.  

Les apports en micronutriments calculés depuis les enregistrements de 24h ont été analysés 

après ajustement sur l’apport énergétique par la méthode des résidus (Willett et Stampfer 1986), 

tandis que les apports en macronutriments ont été exprimés comme des pourcentages de 

l’apport énergétique sans alcool (pour rester cohérent avec les apports recommandés français). 

Pour chaque variable, l’hypothèse d’une absence de différences entre les quintiles de score a 

été testée : 

• par des tests de corrélation de Spearman pour les variables ordinales, 

• par des tests de tendance de Cochran-Armitage pour les variables binaires, 

• par des tests du Khi² de Pearson pour les variables catégorielles non-binaires , 

• par des tests des contrastes linéaires pour les variables numériques. 

En plus de la validation du score, nous avons voulu préciser le comportement des participants 

en fonction de leur PNNS-GS2. Nous avons donc calculé dans chaque quintile le pourcentage 

d’adhérence à chaque composante, défini comme avoir un score de 1 ou plus pour les 
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composantes d’adéquation et un score de 0 pour les composantes de modération. Sur ces 

pourcentages, nous avons calculé des différences relatives (
𝑄5−𝑄1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) et absolues (𝑄5 − 𝑄1), les 

premières étant plus appropriées pour décrire des composantes à faible adhérence et les 

secondes pour décrire les autres composantes. 

5.2. Etude 2 : PNNS-GS2 et surpoids et obésité 

5.2.1. Données descriptives 

Les quintiles (Q) des scores PNNS-GS2 et mPNNS-GS ont été calculés, pour les hommes et les 

femmes séparément, indépendamment sur la population sans surpoids à l’inclusion et sur la 

population sans obésité à l’inclusion. 

Les tests d’association entre les variables sociodémographiques et les scores nutritionnels ont 

été répétés sur ces populations. 

De plus, l’association entre la consommation de chaque groupe d’aliments et des quintiles de 

PNNS-GS2 a été testée par des coefficients de corrélation de Pearson. 

5.2.2. Analyse de données de survie  

Nous avons estimé les associations entre les scores et l’incidence de surpoids et d’obésité en 

utilisant des modèles multivariables à Hasards Proportionnels de Cox. Ce modèle est semi-

paramétrique et permet donc d’estimer des rapports de risques (HR, hazard ratio) selon des 

variables, sans estimer la fonction de risque absolu. Contrairement aux modèles paramétriques, 

il rend possible l’étude de données censurées sans faire d’hypothèse sur la distribution de la 

fonction de risque global, laquelle est inconnue dans notre cas. 

Comme souvent dans les études de cohorte épidémiologiques, le temps d’inclusion correspond 

à l’inscription et n’a donc pas de signification clinique particulière. Pour éviter des problèmes 

de hasards proportionnels, nous avons donc pris l’âge comme échelle de temps, le temps zéro 

étant alors la naissance (Lamarca et al. 1998). Comme les participants sont inclus à des âges 

différents, les données sont modélisées comme tronquées à gauche, c'est-à-dire observables 

qu’à partir de l’âge à l’inclusion pour chaque participant. 

La date de censure correspond à la date du dernier questionnaire anthropométrique pour les 

participants n’ayant pas présenté d’événement, ou à la date d’événement pour les participants 

en ayant présenté un. Pour ces derniers, la date d’événement exacte n’est pas connue mais est 
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comprise entre la date du questionnaire indiquant l’événement et celle du questionnaire 

précédent. Nous avons donc approximé une censure par intervalle (plus adaptée mais 

inutilisable dans le contexte d’un modèle de Cox) par une censure à droite dite du « midpoint », 

c'est-à-dire que le temps d’événement était imputé à la date moyenne entre les deux 

questionnaires. Les événements ont été définis comme la première occurrence d’un IMC de 

plus de 25 kg/m² pour le surpoids et de plus de 30 kg/m² pour l’obésité. A noter sur ce point 

que des modèles paramétriques basés sur une distribution de Weibull pour la fonction de risque 

(fonction R SmoothHazard::shr avec l’option method="Weib") et utilisant une censure 

par intervalle ont été testés sur plusieurs modèles avec des résultats quasiment identiques.  

Afin de renforcer nos résultats, deux niveaux d’ajustement ont été utilisés : 

• Un modèle de base « m0 », ajusté sur le sexe, l’apport énergétique sans alcool et le 

nombre d’enregistrements de 24h complétés, 

• Et un modèle complet « m1 », ajusté en plus sur la taille, le mois d’inclusion (pour 

prendre en compte l’effet de la saison), l’activité physique, le niveau socio-économique, 

le tabagisme, le niveau d’éducation, les revenus et la cohabitation. 

L’âge étant considéré comme l’échelle de temps, il n’est pas nécessaire de le considérer en plus 

dans les ajustements. 

Le modèle de Cox impose deux hypothèses principales à vérifier :  

• L’hypothèse de log-linéarité, pour les variables numériques dont le HR est donc donné 

pour une augmentation de 1 unité, qui veut que ce HR soit valable quel que soit le niveau 

de départ. Par exemple, un HR donné sur l’IMC doit valoir la même chose en passant 

de 20 à 21 kg/m² qu’en passant de 40 à 41 kg/m². 

• L’hypothèse des hasard proportionnels, pour toutes les variables, qui veut que le HR ne 

soit pas dépendant du temps. Dans notre cas, le temps est représenté par l’âge et ce HR 

doit être sensiblement le même à 20, 40 ou 60 ans par exemple. Sur des données sans 

troncature à gauche, cette hypothèse stipulerait que le HR doit être le même 3 mois après 

l’inclusion que 2 ans après l’inclusion par exemple. 

Pour respecter l’hypothèse de log-linéarité, les variables d’ajustement continues étaient 

corrigées par transformation en utilisant des splines cubiques restreintes (restricted cubic 

splines, rcs) avec 3 ou 5 nœuds (Harrell 2015), grâce au package R rms (Harrell 2011). 

Cependant, pour nos variables d’exposition (mPNNS-GS, sPNNS-GS2 et PNNS-GS2), utiliser 
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des splines aurait empêché toute interprétation. Nous avons donc testé cette hypothèse 

graphiquement sur les résidus de martingales. 

L’hypothèse des hasards proportionnels a été testée graphiquement en utilisant les résidus de 

Schoenfeld et également en utilisant le test de Grambsch-Therneau, lequel montrait que 

l’hypothèse globale ne pouvait être rejetée dans aucun modèle (Grambsch et Therneau 1994).  

L’interaction avec le sexe s’étant révélée non significative (statistiquement sur les p-values 

comme scientifiquement sur les amplitudes), ces analyses ont donc été effectuées sans 

distinction de sexe. La tendance linéaire entre les quintiles a été testée en assignant la médiane 

de score à chaque quintile et en traitant cette variable comme continue. 

En analyse de sensibilité, nous avons répliqué ces modèles sur la population de sensibilité, en 

appliquant la même méthodologie. 

Ces modèles de Cox ont été réalisés avec le PNNS-GS2, le sPNNS-GS2 et le mPNNS-GS afin 

d’évaluer l’impact des anciennes et des nouvelles recommandations (modulo les 

recommandations secondaires) sur le risque de surpoids et d’obésité.  

Cependant, comme ces modèles ne sont pas emboîtés, ils ne permettent pas de comparer 

directement les valeurs prédictives du PNNS-GS2, du sPNNS-GS2 et du mPNNS-GS et 

d’inférer la supériorité statistique d’un score sur l’autre. Pour y remédier, nous avons repris la 

technique utilisée par Chiuve et coll. pour comparer le AHEI-2010 au HEI-2005 : nous avons 

ajouté les scores standardisés (par division par leur écart type) par paire dans des modèles de 

Cox complètement ajustés (m1), puis nous avons utilisé un test de Wald pour vérifier si les 

coefficients des deux scores étaient significativement différents (Chiuve et al. 2012). Ce type 

d’analyse est ce que nous appellerons ici les « comparaisons directes ». Dans ce cadre, le 

PNNS-GS2 a également été comparé au score AHEI-2010 de manière à comparer les 

recommandations françaises aux recommandations américaines. 

Lors des comparaisons directes, les deux scores entrés dans le modèle sont relativement 

semblables et l’ajustement de chaque score sur l’autre fait que la valeur absolue des HR ne doit 

pas être interprétée comme dans les modèles simples. Cependant, l’interprétation de ces 

modèles va au-delà du seul test de Wald : le sens de l’association renferme une information 

intéressante sur la relation entre les deux scores par rapport au risque étudié. Notre 

interprétation est que si les HR des deux scores vont dans le même sens, ils sont 

complémentaires, sinon, celui qui réduit le risque est supérieur à l’autre. 
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5.2.3. Analyse de données longitudinales répétées 

Pour finir, afin de renforcer nos résultats, nous avons estimé les changements de l’IMC au cours 

du temps en fonction des scores nutritionnels par des modèles linéaires à effets mixtes.  

En effet, un modèle linéaire classique ne peut être utilisé sur des données longitudinales 

(comportant plusieurs observations par individu) car les observations ne seraient alors pas 

indépendantes. Un ajustement classique sur l’identifiant de l’individu corrigerait cette 

dépendance mais le nombre de degrés de liberté augmenterait alors avec le nombre d’individus, 

ce qui fait que l’estimateur du maximum de vraisemblance ne convergerait pas quand l’effectif 

tend vers l’infini (Commenges et Jacqmin-Gadda 2015). Ainsi, au lieu d’estimer un effet fixe 

pour chaque participant, on va ajouter dans le modèle un effet aléatoire, généralement Gaussien, 

pour les participants en général, centré sur 0, et dont il ne faudra estimer que la variance, ce qui 

respecte la théorie asymptotique du maximum de vraisemblance. Comme nous sommes dans le 

cas d’une série temporelle, il est possible de formuler le modèle avec seul l’intercept aléatoire 

(individu), ou avec en plus la pente aléatoire (individu + temps), ce dernier cas étant 

recommandé (Commenges et Jacqmin-Gadda 2015). 

Dans un modèle mixte avec intercept et pente aléatoire, les deux effets aléatoires peuvent 

interagir et il faut donc fixer une structure pour la matrice de covariance de ces effets, par 

exemple une matrice libre (non structurée), une matrice diagonale, ou une matrice à symétrie 

composée.  

Cependant, l’ajout des effets aléatoires ne suffit généralement pas à considérer les observations 

d’un même sujet comme conditionnellement indépendantes. Il faut donc ajouter aux erreurs 

aléatoires des erreurs résiduelles corrélées, généralement sous la forme d’un processus gaussien 

d’autocorrélation qui va « capturer » la corrélation intra-individuelle résiduelle, et dont il faut 

également spécifier la structure de la matrice de covariance. 

Les logiciels auront donc à calculer, par la méthode du maximum de vraisemblance (restreint 

ou non) : le vecteur des coefficients des effets fixes, la matrice de covariance du vecteur des 

effets aléatoires et la matrice de covariance du vecteur des erreurs résiduelles. 
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Finalement, la formule d’un tel modèle s’écrit : 

𝑌𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑍𝑖𝑏𝑖 + 𝜖𝑖 

Avec, pour l’individu i et le temps j :  

• 𝑌𝑖 le vecteur des réponses des individus, 

• 𝑋𝑖 la matrice des variables explicatives des effets fixes, 

• 𝛽 le vecteur des coefficients des effets fixes, 

• 𝑍𝑖 la matrice des variables explicatives des effets aléatoires, 

• 𝑏𝑖 le vecteur des effets aléatoires, suivant une loi normale centrée sur zéro 

avec une matrice de covariance B, 

• 𝜖𝑖 le vecteur des erreurs résiduelles, suivant une loi normale centrée sur zéro 

avec une matrice de covariance Σ𝑖. On considère ici ce vecteur comme la 

somme d’un processus autorégressif 𝜔 et d’une erreur indépendante 𝑒 tel 

que : 

𝜖𝑖𝑗 = 𝜔𝑖(𝑡𝑖𝑗) + 𝑒𝑖𝑗 avec  Σ𝑖 = Σ𝜔𝑖
+ 𝜎𝑒

2𝐼𝑛𝑖
  

Nos modèles incluaient des effets fixes sur le PNNS-GS ou le PNNS-GS2, le temps et leur 

interaction, avec un effet aléatoire sur le sujet et sur le temps. Nous avons modélisé la variable 

dépendante comme le logarithme de l’IMC pour améliorer l’adéquation du modèle, et la 

distribution des résidus a été étudiée graphiquement. Le temps était calculé comme la différence 

entre la date d’un questionnaire et la date du premier questionnaire rempli. Comme la 

corrélation des erreurs changeait en fonction du temps, nous avons utilisé pour le processus 

autorégressif la structure de covariance données par l’option SP(POW) (time) (Spatial power 

law) de la procédure MIXED du logiciel SAS®. Cette structure a permis de prendre en compte 

le fait que les intervalles entre deux questionnaires n’étaient pas réguliers. Pour les effets 

aléatoires, des structures de matrices de covariance ont été envisagées sur plusieurs modèles et 

la plus adaptée (une matrice non structurée) a été choisie par minimisation de l’AIC. Les 

facteurs d’ajustement étaient les mêmes que ceux des modèles de Cox, mis à part que l’âge et 

l’interaction entre les scores et le sexe ont été ajoutés, que ce soit dans le modèle de base (m0) 

ou dans le modèle complet (m1). 
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5.3. Etude 3 : PNNS-GS2 et mortalité, MCV et cancer  

5.3.1. Données descriptives 

De même que dans les études précédentes, les quintiles (Q) des scores PNNS-GS2 et mPNNS-

GS ont été calculés, pour les hommes et les femmes séparément, indépendamment sur les 

populations de cette étude, et les tests sur l’association entre les variables sociodémographiques 

et les scores nutritionnels ont été répétés sur ces populations. 

5.3.2. Analyse de données de survie  

Les modèles de survie pour l’analyse de l’association entre PNNS-GS2 et risque de décès, MCV 

et cancer ont été construits de la même manière que dans l’étude précédente. Les événements 

étaient définis comme le décès, la première occurrence de MCV ou la première occurrence de 

cancer. Les deux derniers événements ont été considérés dans des analyses indépendantes.  

Nous avons également répété la modélisation en ne considérant pas les angioplasties comme 

des événements cardiovasculaires, et en considérant chaque localisation indépendamment pour 

les cancers. 

Contrairement à l’étude précédente, les événements présentaient ici des risques compétitifs : la 

survenue d’un événement pouvait empêcher l’observation d’un autre après arrêt du suivi. 

Comme nous sommes dans le cadre d’une étude d’inférence et non de prédiction, nous avons 

pris en compte ces risques compétitifs en considérant les risques cause-spécifiques, c'est-à-dire 

en censurant les participants à la date de l’événement compétitif (Austin et al. 2016). Ainsi, nos 

modèles sont censurés sur la mort non attribuable à l’événement et, pour les cancers par 

localisation, sur la survenue d’un cancer sur un autre site.  

Encore une fois, plusieurs modèles d’ajustements ont été testés : 

• Un modèle de base (m0) ajusté uniquement sur le sexe, 

• Un modèle (m1) ajusté en plus sur l’apport énergétique sans alcool, la consommation 

d’alcool, le nombre d’enregistrements alimentaires des 24h, la taille, la saison 

d’inclusion, le niveau d’activité physique, la catégorie socioprofessionnelle, le statut 

tabagique, le niveau d’éducation, les revenus, le statut de cohabitation, le statut 

ménopausal chez les femmes, la prise du traitement hormonal substitutif chez les 

femmes ménopausées et la contraception orale chez les femmes non ménopausées. 

• Un modèle principal (m2) ajusté en plus sur l’IMC 
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Dans les analyses sur le cancer, les modèles m1 et m2 étaient également ajustés sur les 

antécédents familiaux de cancer et le nombre d’enfants chez les femmes. Dans les analyses sur 

les MCV, les modèles m1 et m2 étaient également ajustés sur les antécédents familiaux de MCV 

et un modèle additionnel m3 a été calculé en ajustant en plus sur l’hypertension et les 

dyslipidémies à l’inclusion. 

Une analyse de sensibilité a été réalisée sans considérer les événements précoces (<2 ans), de 

façon à réduire le biais de causalité inverse. En effet, il est possible que les symptômes causés 

par un événement de santé modifient le comportement alimentaire. L’exemple le plus parlant 

est la perte d’appétit très fréquemment observée dans les cas de cancer. En retirant de l’étude 

les événements précoces, on évite donc de mesurer une alimentation influencée par l’événement 

d’intérêt. 

  



123 

  



 

124 

RÉSULTATS - PUBLICATIONS 

Cette thèse a fait l’objet de trois articles, l’un étant publié et les deux autres soumis. 

Le premier a répondu à notre premier objectif et a décrit le développement et la validation du 

score PNNS-GS2, tandis que les deux suivants ont répondu à notre second objectif qui était la 

mise en évidence des relations entre le PNNS-GS2 et la santé, c'est-à-dire le surpoids et l’obésité 

pour le deuxième article et les cancers, MCV et la mortalité pour le troisième. 

1. Etude n°1 : construction et validation du PNNS-GS2 

1.1. Résumé  

Introduction et But de l’étude  

La nutrition est un déterminant majeur de la santé et un facteur clé des politiques de santé 

publique car elle représente un élément modifiable qui peut être corrigé par des interventions 

de prévention primaire. Cela a conduit de nombreux pays à se doter de recommandations 

nutritionnelles et à les mettre à jour régulièrement, au gré des avancées scientifiques. 

Pour pouvoir évaluer ces recommandations, on les modélise fréquemment sous la forme d’un 

score d’adhérence, lequel permet ensuite d’étudier la pertinence des recommandations sous-

jacentes. Les recommandations nutritionnelles françaises de 2001 ayant été revues en mars 

2017, il est apparu nécessaire de mettre à jour le Programme National Nutrition Santé - 

Guidelines Score (PNNS-GS), score de qualité nutritionnelle du régime développé selon les 

recommandations précédentes datant de 2001.  

Le développement d’un score de qualité nutritionnelle doit toutefois suivre une méthodologie 

rigoureuse et complété par un processus de validation afin d’évaluer ses qualités en tant 

qu’instrument de mesure. 

Cette étude transversale visait donc à développer et valider le PNNS-GS2, score de qualité 

nutritionnelle basé sur les nouvelles recommandations françaises. 

Matériel et Méthodes  

Notre échantillon était constitué de 80 965 participants recrutés parmi les adultes français au 

sein de la cohorte prospective NutriNet-Santé. Les données collectées comprenaient des 

enregistrements diététiques des 24h sur 2 ans, des données sociodémographiques ainsi que 
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(dans un sous-échantillon de 16 938 personnes) des indicateurs clinico-biologiques. Les seuils 

et les pondérations des composantes du PNNS-GS2 ont été développées collégialement par des 

experts en nutrition ayant participé à la mise à jour des recommandations. Le score comporte 

13 composantes réparties en 22 sous-composantes unitaires pour une valeur théorique (avant 

pénalisation) allant de -17 à 13.5 points.  

Suivant le processus de validation décrit par Bland et Altman, les validités d’apparence, de 

contenu, de construit et de critère ont également été évaluées (Bland et Altman 2002). Dans le 

cadre de l’estimation de la validité de construit, le PNNS-GS2 a été divisé en quintiles (Q), 

lesquels ont été croisés avec les données nutritionnelles, sociodémographiques et clinico-

biologiques. 

Enfin, dans le but de décrire les comportements alimentaires retrouvés, le pourcentage 

d’adhérence a été calculé pour chaque composante du score dans chaque quintile. 

Résultats et Analyses statistiques  

Notre échantillon était composé à 78% de femmes âgées en moyenne de 43 ans (SD=14) et à 

22% d’hommes, âgés en moyenne de 49 ans (SD=15). La moyenne du PNNS-GS2 dans notre 

échantillon était de 2,0 (SD=3,2) chez les femmes et -0,4 (SD=3,7) chez les hommes. Les 

participants avaient rempli en moyenne 5,9 (SD=2,8) enregistrements alimentaires de 24h. 

Un PNNS-GS2 élevé (et donc une meilleure adhérence aux nouvelles recommandations) était 

positivement associé avec (différence moyenne Q5-Q1 chez les femmes/hommes) un âge élevé 

(+8,4/+4,7 ans), une meilleure éducation (+3,9/+7,4% avec un niveau universitaire), une plus 

grande activité physique (+13,3/+3,5% faisant ≥60 min/j) et un plus grand pourcentage de non-

fumeur (+9,7/+13,7%). Un PNNS-GS2 élevé était également associé positivement à un apport 

plus élevé en fibres (+8,7/+10,7 g/j) ou la vitamine C (+36,6/+43,8 mg/j), et négativement avec 

la pression artérielle moyenne (-3,0/-2,8 mmHg) et les concentrations plasmatiques de LDL-

cholestérol (-0,07/-0,06 g/L) et de triglycérides (-0,1/-0,16 g/L).  

Les plus grandes différences d’adhérences entre Q5 et Q1 étaient observées pour la charcuterie, 

les fruits et légumes, la nourriture issue de l’agriculture biologique, le sel et les noix, comme le 

montre la Figure 14.  

Tous les tests étaient significatifs pour un risque de 1ère espèce à 5%. 

Conclusion 



 

126 

Les associations observées entre le PNNS-GS2 et les facteurs sociodémographiques, 

nutritionnels et clinico-biologiques étudiés sont cohérentes et attestent de sa bonne validité. Des 

études ultérieures seront nécessaires pour estimer son association avec des événements de 

mortalité et de morbidité. 

 

Figure 14 – Pourcentage de sujets atteignant chaque composante du score, étude NutriNet-Santé, N=80,965. 

 

D. Chaltiel, M. Adjibade, V. Deschamps, M. Touvier, S. Hercberg, C. Julia, E. Kesse-

Guyot (2019). PNNS-GS2 - Development and validation of a diet quality score reflecting 

the 2017 French dietary guidelines. British Journal of Nutrition  

doi:10.1017/S0007114519001181 
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1.2. Article 
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1.3. Tableaux supplémentaires 
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2. Etude n°2 : PNNS-GS2 et surpoids et obésité 

2.1. Résumé  

Introduction et But de l’étude  

Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque de morbi-mortalité majeurs, dont le coût 

sanitaire, social et économique est considérable. Leur rôle dans l’augmentation du risque d’un 

grand nombre de grandes pathologies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le 

diabète de type 2, la dépression, la maladie d’Alzheimer ou certains types de cancer est bien 

documenté. 

Ce sont des pathologies aux causes complexes mais qui proviennent majoritairement d’un 

déséquilibre chronique de la balance entre des apports caloriques excessifs et une dépense 

énergétique insuffisante. Ainsi, l’augmentation de leurs prévalences est à relier à la diminution 

de l’activité physique, mais aussi à la qualité nutritionnelle.  

Le nouveau score d’adéquation aux recommandations nutritionnelles françaises de mars 2017 

(PNNS-GS2) ayant été validé, il est devenu possible d’évaluer la valeur de ce nouveau score 

(et donc des recommandations sous-jacentes) sur la santé. En tant que facteurs de risque de 

multiples événements majeurs de santé, le surpoids et l’obésité représentent donc des proxys 

très adaptés à ce type d’étude. 

Cette étude visait donc à analyser l’association prospective entre le PNNS-GS2 et le surpoids 

et l’obésité. Un objectif secondaire était de comparer ces résultats à ceux obtenus avec le 

PNNS-GS, reflétant les précédentes recommandations. 

Matériel et Méthodes  

L’échantillon était constitué de participants recrutés parmi les adultes français au sein de la 

cohorte prospective NutriNet-Santé (N=31 804 pour le surpoids et N=42 471 pour l’obésité). 

Le PNNS-GS et le PNNS-GS2 ont été calculés à partir des données alimentaires recueillies au 

cours des 2 premières années de suivi, puis les données de taille et de poids ont été enregistrées 

lors des réponses à différents questionnaires afin de calculer l’IMC.  

L’association entre les scores et l’incidence de surpoids ou d’obésité a été modélisée par un 

modèle de Cox. Les événements étaient définis comme avoir un IMC devenant supérieur à 25 

ou 30, pour le surpoids ou l’obésité respectivement. La comparaison au PNNS-GS s’est faite 

par l’intermédiaire du mPNNS-GS, score modifié sans la composante « activité physique ». 
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Une comparaison directe du PNNS-GS2 au mPNNS-GS a également été effectuée en les 

plaçant dans un même modèle, de manière à avoir pour les deux scores l’effet de l’un ajusté sur 

l’autre. Cela a également permis d’effectuer un test de Wald spécifique pour évaluer 

l’hypothèse d’égalité entre les coefficients des deux scores. Le PNNS-GS2 a également été 

comparé au score simplifié, le sPNNS-GS2, et au score d’adhérence aux recommandations 

américaines, le AHEI-2010 (sans la composante sur les acides gras trans). 

Résultats et Analyses statistiques  

Les moyennes des scores étaient de 2,2 (SD=3,2) pour le PNNS-GS2 et 8,2 (SD=1,6) pour le 

mPNNS-GS dans l’échantillon « surpoids », et de 1,9 (SD=3,3) pour le PNNS-GS2 et 8,2 

(SD=1,6) pour le mPNNS-GS dans l’échantillon « obésité ».  

Le PNNS-GS2 est significativement associé à l’incidence de surpoids et d’obésité dans notre 

cohorte, en quintiles comme en continu, comme le montrent les Hazard Ratios du tableau 

suivant (modèles ajustés sur âge (échelle de temps), sexe, taille, apport énergétique, activité 

physique, catégorie socio-professionnelle, tabagisme, cohabitation, revenus et consommation 

d’alcool, en gras si significatifs), et ce de façon plus marquée que le mPNNS-GS.  

HR [95%IC] Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 1 SD 

Obésité 

PNNS-GS2 1.00 0.93 [0.82-1.07] 0.74 [0.64-0.85] 0.62 [0.53-0.72] 0.47 [0.40-0.55] 0.74 [0.70-0.78] 

mPNNS-GS 1.00 1.04 [0.90-1.20] 1.09 [0.94-1.26] 1.02 [0.87-1.20] 0.98 [0.84-1.15] 1.00 [0.95-1.05] 

Surpoids 

PNNS-GS2 1.00 0.80 [0.73-0.88] 0.75 [0.68-0.83] 0.59 [0.54-0.66] 0.48 [0.43-0.54] 0.76 [0.74-0.79] 

mPNNS-GS 1.00 1.02 [0.92-1.13] 0.99 [0.89-1.09] 0.96 [0.86-1.08] 0.90 [0.80-0.99] 0.96 [0.93-0.99] 

Les tests de tendance linéaire sur les quintiles de PNNS-GS2 étaient significatifs pour le 

surpoids et l’obésité (p<0,0001). Concernant le mPNNS-GS, les tests de tendance étaient 

significatifs pour le surpoids (p=0,03) mais pas pour l’obésité (p=0,84).  

Les comparaisons directes ont montré que, pour le surpoids comme pour l’obésité, ajustés l’un 

sur l’autre, le PNNS-GS2 était associé à une diminution du risque alors que le mPNNS-GS était 

associé à une augmentation du risque. Les tests de Wald spécifiques étaient tous significatifs. 

La comparaison du PNNS-GS2 au sPNNS-GS2 donnait des résultats semblables à la 

comparaison précédente, surtout pour l’obésité, tandis que la comparaison au AHEI-2010 

montrait que les deux scores conservaient un effet protecteur après ajustement. Les tests de 

Wald étaient alors significatifs (avec une supériorité du PNNS-GS2 sur le AHEI-2010) pour le 

risque de surpoids (p=0,02) mais pas pour celui d’obésité (p=0,12). 
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Conclusion 

L’association forte du PNNS-GS2 avec les incidences de surpoids et d’obésité renforcent sa 

validité de construit. Sa supériorité apparente sur le mPNNS-GS contribue à attester la 

pertinence des nouvelles recommandations nutritionnelles françaises. L’association avec 

d’autres événements de santé devra être testée. 

 

D. Chaltiel, C. Julia, M. Adjibade, M. Touvier, S. Hercberg, E. Kesse-Guyot (2019). 

Adherence to the new French dietary guidelines and risk of overweight and obesity. 

Soumis 
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Abstract 

Background: The French dietary guidelines were updated in 2017. An adherence score to the 

new guidelines (the PNNS-GS2) has been developed and validated recently. In order to further 

validate the PNNS-GS2, it appears necessary to test its association with health outcomes. Since 

overweight and obesity are key public health issues and have been related to major chronic 

conditions, this prospective study aimed at measuring the association between PNNS-GS2 and 

risk of overweight and obesity, and at comparing these results with the mPNNS-GS1, reflecting 

adherence to 2001 guidelines. 

Subjects: Participants (N=54 089) were recruited among French adults (≥18 y/o, mean baseline 

age =47.1 (SD=14.1), 78.3% women) in the NutriNet-Santé web-based prospective cohort. 

Selected participants were those included between 2009 and 2014 and followed up to 

September 2018 (median follow-up=6y). Collected data included at least three 24h-dietary 

records over a 2-year period following inclusion, baseline sociodemographics and 

anthropometric data over time. Hazard ratios (HR) were estimated using Cox regression models 

with age as time-scale. PNNS-GS2 was considered as continuous and in quintiles (Q). A “direct 

comparison” model was performed to compare both PNNS-GSs. 

Results: PNNS-GS2 was strongly and linearly associated with a reduction in the risk of 

overweight and obesity (HRQ5vsQ1 [95%CI] = 0.48 [0.43-0.54] and 0.47 [0.40-0.55] for 

overweight and obesity respectively). These results were much weaker for mPNNS-GS1 

(HRQ5vsQ1 = 0.90 [0.80-0.99] and 0.98 [0.84-1.15] for overweight and obesity respectively). In 

the “direct comparison” of the two indices, PNNS-GS2 was associated with a decreased risk 

while mPNNS-GS1 was associated with an increased risk in all tested models. 

Conclusions: Our findings suggest that adherence to the 2017 French dietary guidelines is 

associated with a lower risk of overweight and obesity. The important magnitude of the 
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association and the results of the direct comparison reinforced the validity of the updated 

recommendations.  
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Introduction 

Worldwide, the prevalence of obesity has nearly tripled between 1975 and 2019 and continues 

to grow at a pandemic rate(1). However, in France in 2015, prevalence was 17% and 49% for 

obesity and for overweight including obesity respectively, but these numbers have been rather 

stable since 2006(2). The social cost of these two condition was estimated to 20 billion euros in 

2012(3).  

In the past few years, the complex causes of obesity have been increasingly recognized, as 

illustrated by the classification International Classification of Diseases (ICD) which considered 

obesity as a unique disease in the 10th revision (code E66 in the ICD-10 of 2016(4)) but as a 

wider category with several sub-items in the 11th (code 5B81 in the ICD-11 of 2018, which also 

includes overweight as code 5B80(5)). 

In addition, overweight and obesity have already been proven to increase the risk of numerous 

major chronic conditions like cardiovascular diseases, type II diabetes, Alzheimer disease, 

depression and some types of cancer, and are associated with quality of life and all-cause 

mortality(1,6). These conditions are therefore widely accepted as intermediate risk factors of 

major chronic diseases, and thus can be considered as good markers of the overall health of the 

individual(7). 

Indeed, overweight, and by extension obesity, is a multifactorial phenomenon, mostly caused 

by a chronic energy imbalance associating excessive caloric intake and insufficient energy 

expenditure(1). The role of genetic susceptibility is well known, but since human genetics has 

not changed significantly in the past decades, the hypothesis for explaining the recent obesity 

pandemic might rather be attributable to environmental factors and lifestyles(8).  

Thus, the rise of obesity incidence can be related to a decrease of physical activity level(9) 

combined to an increase of sedentary behaviors, but diet quality is also considered as a major 

determinant of body weight changes(10). More recently, overweight and obesity were negatively 

associated with organic food consumption(11), with a potential implication of pesticides(12). 
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In a recent meta-analysis based on 43 reports, diet quality importance was further reinforced, 

as pooled prospective association with risk of overweight, obesity and/or weight gain was found 

significantly negative for whole-grain, fruits, nuts, legumes and fish, and significantly positive 

for refined grains, red meat and sugary drinks(13). 

In many studies, evaluating the relevance of dietary recommendations consisted of assessing 

the association, at individual level, between the level of adherence to specific recommendations 

and health outcomes (14–16). Thus, a common strategy is to develop predefined dietary scores 

reflecting the level of adherence to the dietary guidelines and then to evaluate the association 

with health. However, these scores need to be validated beforehand: the validation process 

includes a priori considerations of qualities (content and face validity) and comparisons to other 

indices (criterion validity), followed by a sequence of association assessments (construct 

validity) which ensure that the index is accurately measuring the relevant concept(17).  

The second step of the validation process is to assess the association between the guidelines-

based dietary score and health outcomes. Hence, a guidelines-based dietary score strongly 

associated with a risk reduction for overweight or obesity would be a first hint that following 

these guidelines would participate in improving the global health of the target population.  

In March 2017, French food-based dietary guidelines (FBDG) were revised(18) in preparation 

for the 4th iteration of the French Nutrition and Health Program (Programme National Nutrition 

Santé, “PNNS”). We recently developed and validated a dietary index, namely the PNNS 

Guidelines Score 2 (PNNS-GS2), estimating the adherence to these new recommendations(19). 

This index aimed at updating the PNNS-GS, which was based on 2001 FBDG and will be 

referred here as PNNS-GS1 for clarity(14). It should be noted that the PNNS-GS1, unlike the 

PNNS-GS2, included “physical activity” as a component.  

Therefore, the present study aimed at assessing, in a large French cohort, the prospective 

associations between the PNNS-GS2 and the incidence of overweight and obesity compared to 

those observed with the mPNNS-GS1 (a modified version of the PNNS-GS1 without physical 

activity) to assess the validity of the updated FBDG.  
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Subjects and Methods  

Study population 

The data were extracted from the NutriNet-Santé cohort, which is a large observational ongoing 

e-cohort launched in France in 2009. It aims at investigating the relationship between nutrition 

and health, along with determinants of dietary behavior and nutritional status and the full design 

and methodology have been described elsewhere(20). Participants were recruited among the 

adult (>18 years old) population with access to the internet through vast multimedia campaigns. 

All questionnaires were pilot-tested and completed online using a dedicated website 

(www.etude-nutrinet-sante.fr). The NutriNet-Santé study is conducted in accordance with the 

Declaration of Helsinki and was approved by the ethics committee of the French Institute for 

Health and Medical Research (IRB Inserm no. 0000388FWA00005831) and by the National 

Commission on Informatics and Liberty (CNIL no. 908450 and no. 909216). Electronic 

informed consent was obtained from all participants. The NutriNet-Santé study is registered in 

ClinicalTrials.gov (NCT03335644).  

Dietary data 

Participants of the NutriNet-Santé cohort have to provide, at baseline then twice a year, three 

non-consecutive 24h dietary records assigned over a 2-week period. Days are randomly 

attributed into two weekdays and one weekend day to account for intra-individual variability in 

intake. All food and drink consumption throughout the entire day (midnight to midnight) were 

recorded by participants via the dedicated online platform providing a food browser (grouped 

by category) or a search engine that allows searching for any food by name. Participants 

declared consumed amounts as absolute units when known (in g or mL), common household 

measures or using generic food portion size from previously validated pictures(21).  

Consumptions were weighted according to weekday vs. weekend day and daily energy and 

nutrient intakes were computed using a validated and constantly updated composition tables 

including more than 3,000 food items(22). Under-reporters were identified using the Black 
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method(23). This dietary recording protocol has been tested and validated against an interview 

by a trained dietitian and against blood and urinary biomarkers(24–26). 

Frequency of organic food consumption was assessed within 2 months after inclusion for fruits, 

vegetables, bread, and starchy foods (rice, pasta and legumes) using a previously described 

questionnaire(21). Frequencies were assessed using three modalities of consumption: (1) most 

of the time; (2) occasionally; (3) never (with detailed reasons which are not considered here). 

Concerning “rice, pasta and legumes”, the modality of organic food consumption frequency 

was considered twice (for each item) if they were reported as consumed in the 24h dietary 

records. 

Outcome data 

Height and weight were self-reported at enrollment and at least yearly thereafter using a web-

based anthropometric questionnaire(28). Participants were asked to assess these data during a 

medical or occupational health examination by a physician, or by self-measurement using 

standardized procedures (on flat surface, lightly dressed and without shoes). Although self-

reported, these data have been validated against clinical measures, with intraclass correlation 

coefficients of 0.94 and 0.99 for height and weight respectively, and a correct BMI 

classification in 93% of cases(29). BMI (kg/m²) was then computed by dividing weight by height 

squared. Overweight was defined as having a BMI ≥ 25 and obesity as having a BMI ≥ 30, 

following the World Health Organization reference values(10).  

Other data 

Participants filled in their sociodemographic and lifestyle characteristics (age, sex, education, 

occupation, income, marital status, physical activity and smoking habits) using a dedicated self-

administered web-based questionnaire(20). Physical activity was assessed by the International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ)(30). Income was estimated monthly per consumption 

unit according to a weighting system, where one consumption unit (CU) is attributed for the 

first adult in the household, 0.5 CU for other persons aged 14 or older, and 0.3 CU for children 

under 14(31).  
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Sample selection 

For the present analysis, we included all participants who filled in at least three 24 h dietary 

records during the 2 first years after inclusion and had entered weight values at least at baseline 

(n=115,536). Data used in the present paper were based on participants included between 2009 

and 2014 and followed up until September 2018 at the most. Detailed flowchart is presented in 

Figure 1. Exclusions led to a working sample of 54,089 participants and analyses on overweight 

and obesity were performed on 32,954 and 44,029 participants respectively. We also conducted 

a sensitivity analysis on a sub-population (“sensitivity subpopulation”) excluding any 

participant who had a cancer diagnosis during follow-up (N=1981), or bariatric surgery (N=90) 

or eating disorder (N=2,153), or had extreme BMI (as per the 1st percentile, N=790).  

Computation of dietary scores 

PNNS-GS2 is a dietary index designed to reflect the adherence to the 2017 French FBDG(18,32) 

whereas mPNNS-GS1 is a modified version of the index based on 2001 FBDG minus physical 

activity. PNNS-GS2 includes 13 components (6 of adequacy and 7 of moderation), while 

mPNNS-GS1 includes 12 components FBDG (7 of adequacy and 5 of moderation). Their 

components, scorings and weights are presented in Table 1. sPNNS-GS2 is a simplified version 

of PNNS-GS2, constructed in the same way but considering only the principal 

recommendations (the first subcomponents).The validation process of PNNS-GS2 and sPNNS-

GS2 has been thoroughly described elsewhere(14,19). For comparison purpose with international 

data, we also computed the Alternate Healthy Eating Index 2010 (AHEI-2010, minus trans fatty 

acids, which were unavailable in our cohort) which quantifies adherence to the Dietary 

Guidelines for Americans(15). AHEI-2010, ranging from 0 to 100, is the sum of 10 components, 

ranging from 0 to 10 points each, which are considered either “desirable”, thus contributing 

positively to the score (vegetables, fruits, whole grains, nuts and legumes, long-chain ω-3 fatty 

acids, polyunsaturated fatty acids and moderate alcohol consumption) or “undesirable”, thus 

contributing negatively to the score (sodium, sugar sweetened drinks and fruit juice, red and 

processed meat).  



155 

For comparability purpose, scores were standardized by dividing by their standard deviation.  

Statistical analysis 

For descriptive purpose, quintiles (Q) of PNNS-GS2 and mPNNS-GS1 were calculated for men 

and women separately. 

Associations of sociodemographics across quintiles were tested with a Chi Square test for 

unordered factors with more than 2 levels, with a Cochran Armitage test for trend for unordered 

factors with 2 levels exactly, with a Spearman Correlation test for ordered factors and with a 

Linear Contrast test for numeric variables.  

We first estimated the association between PNNS-GS2, sPNNS-GS2 and mPNNS-GS1 

(quintiles and continuous after standardization) and incidence of overweight on the one hand, 

and obesity on the other hand, using a multivariable Cox proportional hazard model with age 

as time-scale (33). People with overweight or obesity at baseline were removed from the 

prospective analyses. Events were defined as the first occurrence of BMI≥25 kg/m2 for 

overweight and of BMI≥30 kg/m2 for obesity. Participants contributed follow-up time from 

their entry in the study until the midpoint between the questionnaire where the first event was 

reported and the previous one, or until their last questionnaire if no event was reported, so that 

each person contributed only one endpoint to the analysis. The data were thus left-truncated 

and right-censored. Linear trend across quintiles was tested by assigning the median value in 

each quintile and then entered as a continuous variable in the model. 

Models were firstly adjusted for sex, energy intake without alcohol and number of completed 

24h dietary records (base model, “m0”) and then further adjusted for height, month of inclusion 

(taking into account potential seasonal effects), physical activity, occupation, smoking status, 

educational level, monthly income and cohabiting status (full model, “m1”). 

Each continuous covariable was corrected for log-linearity using restricted cubic splines with 3 

nodes(34) using the rms package for R®(35). Proportional hazard assumption was tested 

graphically using Schoenfeld residuals, and the Grambsch-Therneau test(36). All analyses were 

performed in men and women altogether as no interaction with sex was detected.  
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As a sensitivity analysis, we replicated analyses within the sensitivity subpopulation (exclusion 

any case of cancer, bariatric surgery or eating disorder and extreme BMI), with the same 

methodology.  

Since these Cox models were not nested, direct comparison of predictive value of PNNS-GS2, 

sPNNS-GS2 and mPNNS-GS1 on overweight and obesity risk was not possible. Therefore, we 

added standardized (by dividing by their standard deviation) scores in pairs in a fully adjusted 

Cox model and used a Wald test to test if the respective score-related coefficients were 

significantly different from each other, similarly to Chiuve et al.(15). This technique will be 

referred as the “one-model scores comparison” throughout this manuscript. Resulting hazard 

ratio magnitudes are not to be interpreted directly, but the direction of associations should 

provide information in the qualitative (superiority/inferiority) comparison of these scores. 

In order to improve the robustness of the analyses, changes in BMI over time were estimated 

with linear mixed models. Fixed effects of dietary score (in quintiles and in continuous), time 

and their interaction were entered in the model, with a random effect on subject and time. BMI 

and ethanol consumption were considered as their natural logarithm to improve model fit and 

models residuals were graphically tested. Time was calculated as the difference between the 

date of one anthropometric questionnaire and the date of the first anthropometric questionnaire. 

Spatial power law SP(POW)(time) from SAS® MIXED procedure was used as the correlation 

changed as a function of time, since the time interval between each questionnaire was not 

constant. Different variance-covariance matrix structures were tested and the best one based on 

AIC was selected. Models were adjusted as for survival analysis, except that both age and 

second and third order interactions between score, time and sex (which was significant in mixed 

models) were added into base and full models.  

All statistical analyses were conducted using R® (version 3.4.2) and SAS® (version 7.15) with 

a significance level of 5% for two-sided tests.  



157 

Results 

The working sample was composed of 41,164 (76.1%) women and 12,925 (23.9%) men, who 

completed in average 7.7 (SD=2.3) 24h dietary records per person. During the follow-up, the 

participants provided on average 11.4 (SD=4.7) weight values. Participants were on average 

47.1 (SD=14.1) years old.  

In the working sample, mean (SD) PNNS-GS2 was 1.7 (3.3) and mPNNS-GS1 8.2 (1.6). 

Median follow-up was 6.0 years for both overweight and obesity study, and median of 

participation times  was 5.5 years for the BMI variation analysis. 

Associations of PNNS-GS2 with baseline covariables and food groups’ consumptions are 

presented respectively in Table 2 and Table 3. Covariables associations with mPNNS-GS1 are 

presented in Supplemental Table 1.  Higher adherence with French FBDG (both 2001 and 

2017) was positively associated with age, education, income, cohabiting status and physical 

activity, and negatively associated with baseline BMI, energy intake without alcohol, alcohol 

consumption and smoking habit. Unexpectedly, height was associated with PNNS-GS2.This 

was partly explained by a difference in age and energy intake without alcohol, especially among 

women (data not shown).By design, PNNS-GS2 was positively associated with higher 

consumption of fruits, vegetables, legumes and whole grain cereals and higher frequency of 

organic food consumption, and negatively associated with higher consumption of red and 

processed meat, refined cereals and sweetened and alcoholic drinks.  

The results of the prospective association between dietary scores and the risk of overweight and 

obesity are presented in Table 4. After adjustment for confounding variables in the base and 

the full model, higher adherence to 2017 FBDG (measured by the PNNS-GS2) was negatively 

associated with the risk of overweight and obesity, with a significant linear trend across 

quintiles whatever the model. Higher adherence to 2001 FBDG (measured by the mPNNS-

GS1) was negatively associated with the risk of overweight and obesity only in the 5th quintile 

or as a continuous variable, but the association was weaker in the full model, especially for 

obesity where it was no longer significant. However, caution is advised when interpreting the 
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continuous HR for mPNNS-GS1 as the linearity hypothesis was not entirely verified for the 

mPNNS-GS1, as illustrated by the HRs across quintiles. Schoenfeld residuals graphical analysis 

and Grambsch-Therneau tests showed that the multivariable global assumption was not 

significantly violated. The same analysis was performed regarding the risk or morbid obesity 

(BMI>40) and is presented in Supplemental Table 2. Although a smaller number of events 

were observed, the results were even more discriminant: association with the risk was 

significant for PNNS-GS2 in every quintile and in continuous, but was not significant on any 

for mPNNS-GS. 

Results of the Cox Proportional Hazard model regression in the sensitivity subpopulation are 

presented in Supplemental Table 3. Results were similar and even strengthened.  

One-model scores comparisons, which estimate the difference in the association between 

dietary scores in pairs and risk of overweight and obesity, after adjustment for confounding 

variables, are presented in Table 5. PNNS-GS2 was associated to a decreased risk when effect 

of other scores was fixed in all models. Conversely, for a fixed PNNS-GS2, mPNNS-GS1 was 

associated to an increased risk of both overweight and obesity and sPNNS-GS2 was associated 

to an increased risk of obesity only. Comparison of sPNNS-GS2 with mPNNS-GS1 was similar 

to PNNS-GS2 versus mPNNS-GS1, but with a slightly lower strength of association. 

PNNS-GS2 was also compared to AHEI-2010 for risk of overweight (HRPNNS-GS2 = 0.82 [0.78-

0.86], HRAHEI 2010 = 0.90 [0.86-0.94]) and obesity (HRPNNS-GS2 = 0.81 [0.76-0.87], HRAHEI 2010 

= 0.88 [0.82-0.94]), with Wald test p-value being 0.02 for overweight and 0.12 for obesity (data 

not tabulated). 

Secondary analyses were performed using linear mixed model regressions, results are presented 

in Supplemental Table 3. After adjustment for confounding variables in the base model, both 

PNNS-GS2 and mPNNS-GS1 were significantly associated with a lower BMI at baseline and 

with a lower increase of BMI over time. In the full model, associations were very similar, except 

that a positive association between mPNNS-GS1 and baseline BMI was observed.  
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Discussion  

In the present study, the adherence to the 2017 French FBDG assessed by the PNNS-GS2 was 

associated with a significant reduction of the risk of overweight (up to 50% in Q5 vs Q1) and 

obesity (up to 60% in Q5 vs Q1). These findings were robust as PNNS-GS2 was associated 

with a lower baseline BMI but also with a lower increase of BMI over time in mixed model. 

Comparison of the association’s magnitude of both scores on overweight and obesity risk 

showed a strong superiority of the 2017 FBDG, both with all recommendations (PNNS-GS2) 

and with only principal ones (sPNNS-GS2), over 2001 FBDG (mPNNS-GS1). Association of 

PNNS-GS2 with weight outcomes was also significantly stronger than that of its simplified 

version sPNNS-GS2 and than that of the American guidelines score AHEI-2010. 

Concerning the risk of overweight and obesity, the association with mPNNS-GS1 appeared to 

be marginal and only noticeable for participants with the highest level of adherence (Q5), which 

could mean that following previous FBDG would mostly be beneficial if highly followed. 

Association with the PNNS-GS2 was stronger and with a linear trend across quintiles, 

illustrating that increase in 2017 FBDG adherence could be beneficial regardless of the baseline 

level.  

In the one-model comparisons of scores, the adjustment for PNNS-GS2 reversed the direction 

of the association with risk of overweight and obesity for mPNNS-GS1 from a rather negative 

to a rather positive association. Thus, we can consider as particularly "healthy" both the removal 

of some mPNNS-GS1 components (for instance promotion of “all meat, fish and eggs” and 

cereals without specificity) and the introduction of certain components into the PNNS-GS2 

(promotion of nuts and legumes and discouraging red and processed meat). Hence having a 

high mPNNS-GS1 appears to be deleterious when PNNS-GS2 is fixed. 

The same phenomenon was observed for sPNNS-GS2 when adjusting for PNNS-GS2, but only 

for obesity. Hence, it is likely that secondary recommendations are of particular importance for 

obesity prevention. As secondary recommendations pertained mainly to organic food 

consumption, this is in accordance with previous literature, which found out that chemical 
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exposure was linked with obesity and type II diabetes(12) and with a previous prospective study 

conducted in the same cohort(11).  

On the other hand, comparison of PNNS-GS2 with AHEI-2010 does not show such a qualitative 

difference. Indeed, since both dietary scores remained protective for overweight and obesity 

after adjustment on the other, we can assume that they may contain complementary 

components. This would require further investigation to identify the complementarities, but it 

is still interesting considering future improvements of national FBDG.  

Beyond promotion of organic food consumption, there are several differences in food groups’ 

consumption which could explain the difference between PNNS-GS1 and PNNS-GS2 in the 

reduction of the risk of overweight and obesity. The most important one is likely to be red and 

processed meats, which are specifically discouraged in 2017 FBDG but which were not 

included in 2001 and are now acknowledged to be associated with obesity and diabetes 

incidence(13,37–39). Nuts and legumes, recommended only in the 2017 FBDG, have also been 

associated with a reduction of weight gain and obesity/overweight risk(40,41) and are important 

components of the Mediterranean diet, which is known to be protective for abdominal 

obesity(42,43). As well, promotion of whole-grain foods in 2017 FBDG is more noticeable than 

in 2001 ones, and their intake has been inversely associated with weight gain(44) and positively 

with a decrease in the risk of overweight and obesity(43). Artificially sweetened beverages are 

also specifically addressed in the 2017 FBDG and have been associated with an increased risk 

of excessive weight gain and metabolic syndrome(45), although a recent meta-analysis 

underlined methodological shortcomings in studies addressing non-sugar sweeteners(46).  

Our results can be compared to previous studies conducted in another French sample, 

SU.VI.MAX. Indeed, the present estimation of mPNNS-GS1 role on overweight and obesity 

incidence was very similar to the this found by Kesse-Guyot et al.(47). We also observed similar 

findings about the role of PNNS-GS1 on weight change and obesity risk reported in men by 

Lassale et al.(48) and Assmann et al.(49), suggesting external validity of our findings. 
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Some limitations to our study should still be highlighted. Indeed, these analyses were drawn 

from a selected population so a selection bias could have occurred limiting external validity. 

Also, our data were self-declared, although they were validated against clinical examination(32) 

and biomarkers(28). Besides, even if it was designed as prospective, reverse causality may not 

be entirely ruled out, as obesity is a complex process: the more someone is gaining weight, the 

more he / she tends to diet to lose the gained weight to conform to social norms of body weight. 

The follow-up could also be somehow questioned, as people with the longest follow-up may 

have been particularly compliant and health conscious, with therefore lost to follow-up 

potentially associated with the outcome. In the one-model scores comparison, multicollinearity 

could be considered an issue. However, since it only affects type II errors (false negative 

associations), its effect is very low in this study of rather high statistical power. BMI was used 

to evaluate overweight and obesity which is highly subject to misclassification depending on 

age, sex and fat repartition(50,51). However, better estimation tools were recently proposed, such 

as the Relative Fat Mass, which allow for better prediction of adiposity, but could not be used 

in our study as it requires clinical waist circumference measurement(52). Residual confounding 

may still have affected the strength of the association. Indeed, some factors, such as ethnicity 

which influences body weight status and diet quality (53), were not taken into account. Lastly, 

we considered the effect of baseline (first 2 years) diet quality, in a strictly prospective design, 

but we cannot assume that some people have not change their eating habits. 

However, despite these limitations, our study documented strong inverse associations between 

PNNS-GS2 and the risk of overweight and obesity, and provided consistent evidence about the 

superiority of 2017 FBDG over old ones in term of prevention. An important strength of this 

work is its prospective design and its acceptable follow-up (median of 6 years). Our dietary 

data were also highly accurate with an average number of 24h records of 8 per individual, thus 

accounting for daily variation. Moreover, the large size of the sample provided reliable 

statistical power. Finally, the PNNS-GS2 is one of the few dietary scores which include recent 

concepts such as less diet-related contaminants exposure and less animal products. 
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In conclusion, our findings suggest that following 2017 FBDG tend to be associated with a 

lower risk of overweight and obesity. The important magnitude of the associations and the 

results of the “direct comparison” reinforced the validity of the updated recommendations. 

Since overweight/obesity are major risk factors of major chronic diseases, adherence to the new 

French FBDG may help to prevent chronic diseases and further investigations will be carried 

out to test these hypotheses.  
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Figures 

 
Figure 1 – Flowchart of subjects included in the present analysis of the NutriNet cohort.  

PNNS-GS2: Programme National Nutrition Santé – guidelines score 2. 



 

168 

Tables 

Table 1 – PNNS-GS and PNNS-GS2: Comparison of components and scoring a 

 

  PNNS-GS    PNNS-GS2   

Dietary components b  Recommendation Criteria c Score  Recommendation d Criteria c Score 

Fruits and vegetables 

(weight=3) 

 At least 5 servings/day, with 1 max 

as juice and 1 max as dried 

[0 - 3.5[  

[3.5 - 5[  

[5 - 7.5[  

≥7.5  

0 

0.5 

1 

2 

 At least 5 servings/day, with 1 max 

as juice and 1 max as dried 

[0 - 3.5[  

[3.5 - 5[  

[5 - 7.5[  

≥7.5  

0 

0.5 

1 

2 

    

– 

 Prefer organic fruits Most of the time 

Occasionally 

Never 

0.5 

0.25 

0 

    

– 

  Prefer organic vegetables Most of the time 

Occasionally 

Never 

0.5 

0.25 

0 

Nuts 

(weight=1) 

   

_ 

  A handful/day 0  

]0 – 0.5[ 

[0.5- 1.5[ 

≥1.5  

0 

0.5 

1 

0 

Legumes 

(weight=1) 

   

– 

  At least 2 servings/week 0 /week 

]0-2[ /week 

≥2 /week 

0 

0.5 

1 

    

– 

  Prefer organic legumes Most of time  

Occasionally 

Never 

0.5 

0.25 

0 

Bread, cereals, potatoes 

and legumes 

 At each meal according to appetite [0 – 1[ 

[1 – 3[ 

[3 – 6[ 

≥ 6 

0 

0.5 

1 

0.5 

   

_ 

 

Whole-grain food 

(weight=2) 

 Preferentially choose whole grains 

and whole grain breads 

[0 – 1/3[ 

[1/3 – 2/3[ 

≥ 2/3 

0 

0.5 

1 

 Every day 0  

]0 - 1[ 

[1 - 2[ 

≥2  

0 

0.5 

1 

1.5 

  

 

 

– 

  Prefer organic bread Most of the time 

Occasionally 

Never 

0.5 

0.25 

0 

  

 

 

– 

  Prefer organic grains Most of the time 

Occasionally 

Never 

0.5 

0.25 

0 

Milk and dairy products 

(weight=1) 

 3 per day 

(≥ 55 years: 3 to 4 per day) 

[0 – 1[ 

[1 – 2.5[ 

[2.5 – 3.5] (≥ 55 years old: [2.5 – 4.5]) 

> 3.5 (≥ 55 years old: > 4.5) 

0 

0.5 

1 

0 

 2 servings/day [0 - 0.5[  

[0.5 - 1.5[  

[1.5 - 2.5[  

≥2.5 

0 

0.5 

1 

0 
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  PNNS-GS    PNNS-GS2   

Dietary components b  Recommendation Criteria c Score  Recommendation d Criteria c Score 

 

 

        

Red meat 

(weight=2) 

   

– 

  Limit consumption [0 - 500[ g/week 

[500 - 750[ g/week 

≥750 g/week 

0 

-1 

-2 

Processed meat 

(weight=3) 

   

– 

  Limit consumption [0 - 150[ g/week 

[150 - 300[ g/week 

≥300 g/week 

0 

-1 

-2 

  _   Prefer white ham over other processed 

meat e 

Ratio <50% 

Ratio ≥50% 

0 

0.5 

Meat and poultry, seafood 

and eggs  

 1 to 2 per day  0 

]0-1[ 

[1 – 2] 

> 2 

0 

0.5 

1 

0 

   

_ 

 

Fish and seafood 

(weight=2) 

 At least twice a week < 2 servings per week 

≥ 2 servings per week 

0 

1 

 2 servings/week [0 - 1.5[servings /week 

[1.5 - 2.5[servings /week 

[2.5 - 3.5[servings /week 

≥3.5 servings /week 

0 

1 

0.5 

0 

    

– 

  Fatty fish 1 serving/week [0 - 0.5[servings/week 

[0.5 - 1.5[servings/week 

≥1.5 servings/week 

0 

1 

0 

Added fat 

(weight=2) 

 Limit consumption >16% of EIWA f 

≤16% of EIWA 

0 

1 

 Limit consumption >16% of EIWA f 

≤16% of EIWA 

0 

1.5 

  Prefer vegetal fat over animal fat Ratio >50% 

Ratio ≤50% 

0 

1 

 Prefer vegetal fat over animal fat Ratio >50% 

Ratio ≤50% 

0 

1 

      Prefer ALA-rich f and olive oils over 

other oils 

Ratio <50% 

Ratio ≥50% 

0 

1 

Sugary foods 

(weight=3) 

 Limit consumption <10 % of EIWA 

[10-15[% of EIWA 

≥15% of EIWA 

1 

0 

-0.5 

 Limit consumption <10 % of EIWA 

[10-15[% of EIWA 

≥15% of EIWA 

0 

-1 

-2 

Sweet-tasting beverages g 

(weight=3) 

 Drink water as desired 

Limit sweetened beverages: no 

more than one glass per day 

< 1 L water and > 250 mL soda / day 

≥ 1 L water and > 250 mL soda / day 

< 1 L water and ≤ 250 mL soda / day 

≥ 1 L water and ≤ 250 mL soda / day 

0 

0.50 

0.75 

1 

 Limit consumption 0 mL/day 

]0 - 250[ mL/day 

[250 - 750[ mL/day 

≥ 750mL mL/day 

0 

-0.5 

-1 

-2 

Alcoholic beverages 

(weight=3) 

 ≤ 2 glasses of wine per day for 

women and ≤ 3 glasses per day for 

men. 

Ethanol >20 g/d ♀or >30 g ♂ 

Ethanol ≤20 g/d ♀or ≤30 g ♂ 

Abstainers and irregular consumers (< 

once a week) 

0 

0.8 

1 

 Limit consumption 0 g/day 

]0-100] g/day 

]100-200] g/day 

>200 g/day 

0.5 

0 

-1 

-2 

Salt 

(weight=3) 

 Limit consumption ≤6 g/day 

]6-8] g/day 

]8-10] g/day 

]10-12] g/day 

>12 g/day 

1.5 

1 

0.5 

0 

-0.5 

 Limit consumption ≤6 g/day 

]6-8] g/day 

]8-10] g/day 

]10-12] g/day 

>12 g/day 

1 

0 

-0.5 

-1 

-2 
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  PNNS-GS    PNNS-GS2   

Dietary components b  Recommendation Criteria c Score  Recommendation d Criteria c Score 

Physical activity  At least the equivalent of 30 min of 

brisk walking per day 

[0 – 30[min /d 

[30 – 60[min / d 

≥ 60 min /d 

0 

1 

1.5 

   

– 

 

a Exact similarities between PNNS-GS and PNNS-GS2 have been grayed out.  

b Weights are only considered in PNNS-GS2. 

c Servings per day unless otherwise is stated 

d PNNS-GS2 principal benchmarks are written in bold. 

e Conditional : the 0.5 bonus point only occurs if total processed meat consumption is more than 150 g/week 

f Abbreviations: EIWA = energy intake without alcohol, ALA = α-linolenic acid  

g Sweetened beverages are specifically sweet beverages, and, for PNNS-GS2 only, artificially sweetened beverages and fruit juices  
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Table 2 – Baseline characteristics of the participants by quintile of PNNS-GS2, 

NutriNet-Santé study, N=54,089a.  

  Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

PNNS-GS2 mean (sd)  1.7 (3.3) -3.0 (1.9) -0.2 (1.3) 1.6 (1.2) 3.3 (1) 6.0 (1.5) 

sPNNS-GS2 mean(sd)  1.9 (3.5) -2.9 (2.3) 0.0 (1.7) 1.8 (1.6) 3.5 (1.5) 6.0 (1.8) 

mPNNS-GS1 mean(sd)  8.1 (1.6) 6.6 (1.4) 7.5 (1.4) 8.1 (1.3) 8.7 (1.3) 9.4 (1.3) 

Age at inclusion (years) b  
47.1 

(14.1) 

43.3 

(14.1) 

45.6 

(14.3) 

47.1 

(14.1) 

48.5 

(13.9) 
50.1 (13.4) 

Weight measurements b  
11.4 

(4.7) 

10.9 

(4.8) 

11.2 

(4.7) 

11.5 

(4.7) 

11.5 

(4.7) 
11.7 (4.7) 

Height (cm) b  
166.5 

(8.2) 

167.7 

(8.3) 
167 (8.2) 

166.4 

(8.1) 
166 (8.1) 165.6 (8.1) 

Body Mass Index (kg/m²) 
b 

 
23.9 

(4.4) 

24.8 

(5.2) 

24.2 

(4.6) 

23.9 

(4.4) 

23.6 

(4.1) 
23 (3.8) 

Energy intake without 

alcohol (kcal/d) b 
 

1821.7 

(441.8) 

2060.6 

(462.4) 

1908.9 

(442.8) 

1807.3 

(404.1) 

1730.1 

(404.2) 

1653.9  

(388) 

Ethanol consumption 

(g/d) b 
 

8.3 

(11.5) 

15.2 

(16.8) 

9.8 

(12.2) 
7.7 (10) 5.9 (7.5) 4.1 (5.9) 

Sex c        

Female  76.1% 75.0% 75.6% 76.1% 76.4% 77.1% 

Male  23.9% 25.0% 24.4% 23.9% 23.6% 22.9% 

Education d        

Primary  1.0% 1.1% 1.2% 0.8% 1.1% 0.8% 

Secondary  35.5% 38.3% 36% 36% 34.2% 33.8% 

University  63.5% 60.5% 62.9% 63.2% 64.7% 65.4% 

Occupational category e        

Farmers / self-

employed 
 1.9% 2.4% 2.0% 1.8% 1.8% 1.9% 

Managerial staff  23.0% 21.3% 22.2% 22.7% 24% 24.2% 

Employees  16.1% 19.3% 17.5% 16.7% 14.4% 13.2% 

Students  5.9% 7.7% 6.6% 6.1% 5.0% 4.3% 

Manual workers  1.0% 1.8% 1.3% 0.9% 0.7% 0.6% 

Intermediates 

professions 
 17.1% 17.9% 17.3% 17.6% 17% 16% 

Retired  23.8% 17.4% 21.8% 23.6% 26.1% 28.6% 

Unemployed  11.2% 12.2% 11.4% 10.6% 10.8% 11.3% 

Income d        

≤1800 €/cu  43.3% 50.5% 46.3% 43.2% 40.2% 38.1% 

1800 - 2700 €/cu  27.0% 24.8% 26.5% 27% 27.8% 28.4% 

>2700 €/cu  29.7% 24.7% 27.2% 29.9% 32% 33.5% 

Physical activity d        

[0-30[ min/day  25.2% 30.4% 27.6% 26.4% 23.6% 19.4% 

[30-60[ min/ day  23.9% 22.9% 24.9% 23.9% 24.1% 23.7% 

≥ 60 min/ day  50.9% 46.7% 47.4% 49.7% 52.3% 56.9% 

Smoking d        

Non smokers  49.9% 43.4% 48.6% 50.6% 51.6% 54% 

Former smokers  36.5% 35.2% 35.7% 36.4% 37.1% 37.7% 

Smokers   13.6% 21.4% 15.8% 13% 11.3% 8.3% 

Living status c        

Living alone  27.6% 26.2% 26.2% 26.7% 28.1% 30.3% 

Cohabiting  72.4% 73.8% 73.8% 73.3% 71.9% 69.7% 

Abbreviations: cu = consumption unit 
a Values are percentages or mean (standard deviation) as appropriate. All p-values were 

<0.0001.  
b Linear contrast trend test  
c Cochran-Armitage trend test 
d Spearman correlation test for ordinal variables 
e Pearson Chi Square association test  
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Table 3 – Food groups consumption by quintile of PNNS-GS2, NutriNet-Santé study, 

N=54,089a.  

  Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
 CC [95% IC]

 

b
 

Fruits (g/day)  
212.3 

(142.1) 

128.4 

(108.8) 
175 (119.6) 

203.3 

(122.4) 

235.2 

(131.5) 

298.9 

(157.3) 

 0.406 

[0.399 ; 

0.413] 

Vegetables (g/day)  
227.5 

(107) 
178.1 (92) 

204.7 

(95.8) 

221.3 

(94.9) 

242.2 

(105.2) 

279.2 

(114.7) 

 0.32 

[0.312 ; 

0.327] 

Fruit juices (mL/day)  50.8 (68.2) 51.6 (75.9) 53.3 (71.4) 52.5 (66.9) 50.7 (65.1) 
46.5 

(62.2) 

 -0.027 

[-0.036 ; -
0.019] 

Vegetables juices 

(mL/day) 
 1.8 (13.3) 1.2 (11.6) 1.3 (10.5) 1.4 (10.8) 1.8 (13.9) 3 (17.7) 

 0.048 

[0.039 ; 
0.056] 

Legumes (g/day)  12 (19.9) 7.6 (16.1) 9.2 (16.4) 10.5 (16.5) 12.2 (18.6) 
19.1 
(26.7) 

 0.199 

[0.190 ; 

0.207] 

Potatoes and other tubers 
(g/day) 

 46.4 (37) 48.2 (40.4) 45.6 (37) 45.9 (35.5) 46.4 (35.9) 
46.1 
(36.6) 

 -0.013 

[-0.022 ; -

0.005] 

Whole-grain cereals 
(g/day) 

 36.2 (43.2) 17.3 (29.7) 26.4 (35.9) 32.5 (38.1) 40.7 (42.4) 
59.2 
(51.8) 

 0.329 

[0.322 ; 

0.337] 

Refined cereals (g/day)  
140.6 

(65.9) 

146.2 

(67.8) 

147.1 

(67.7) 

144.9 

(64.7) 
141 (64.1) 

126.2 

(63.4) 

 -0.107 
[-0.116 ; -

0.099] 

Breakfast cereals (g/day)  6.3 (13.9) 4 (11.7) 5.2 (12.6) 5.9 (12.8) 7.2 (14.8) 8.8 (15.8) 
 0.121 

[0.113 ; 

0.129] 

Milk and dairy products 

(mL and g/day) 
 

234.3 

(142.3) 

232.4 

(148.4) 

239.5 

(142.7) 

245.3 

(142.9) 

242.1 

(140.6) 

213.4 

(135.6) 

 -0.044 

[-0.052 ; -
0.036] 

Eggs (g/day)  14.1 (15.6) 13.2 (16.3) 13.8 (15.7) 14.1 (15.5) 14.4 (15.3) 15 (15.5) 
 0.036 

[0.028 ; 
0.044] 

Fish and seafood (g/day)  40 (33.7) 34.3 (34.1) 38.3 (33.6) 41.1 (33.7) 42.5 (33.7) 
42.6 
(32.6) 

 0.077 

[0.069 ; 

0.086] 

Meat (g/day)  69.5 (41.4) 85.3 (47.3) 74.8 (41.3) 70.2 (38) 65.8 (37.7) 55 (37.2) 
 -0.249 

[-0.257 ; -

0.241] 

Processed meat / fish 

(g/day) 
 33.5 (25.8) 54.4 (30.2) 41.2 (26) 32.8 (22) 25.8 (18.7) 

17.8 

(15.1) 

 -0.475 

[-0.482 ; -

0.469] 

Fatty, sweet or salty food 

(g/day) 
 

100.9 

(47.6) 

103.4 

(55.3) 

105.1 

(50.6) 

104.1 

(46.9) 
100 (43.7) 

93.2 

(41.2) 

 -0.073 
[-0.081 ; -

0.064] 

Olive oil (g/day)  4.6 (5.6) 3 (5) 3.8 (5.2) 4.4 (5.3) 5.1 (5.5) 6.4 (6.3) 
 0.204 

[0.196 ; 

0.212] 

Other oils (g/day)  4.5 (4.9) 4.9 (5.4) 4.4 (4.9) 4.4 (4.6) 4.2 (4.6) 4.5 (5.1) 
 -0.019 

[-0.027 ; -
0.01] 

Other added fats (g/day)  63.3 (46.5) 57.9 (45.2) 61.9 (45.1) 64.7 (46.9) 66 (46.9) 
65.2 

(47.9) 

 0.049 

[0.041 ; 
0.058] 

Unsweetened drinks 
(mL/day) 

 
1125.6 
(501.5) 

1040.8 
(511.5) 

1095.5 
(503.8) 

1120.8 
(488.6) 

1150.3 
(490.9) 

1201 
(500.7) 

 -0.326 

[-0.333 ; -

0.318] 

Sweetened beverages 
(mL/day) 

 35.9 (76) 
66.2 
(130.7) 

39.6 (74.7) 31.3 (57.7) 26.6 (48.7) 
21.3 
(36.9) 

 0.104 

[0.096 ; 

0.113] 

Alcoholic beverages 

(mL/day) 
 

99.9 

(133.4) 

179.9 

(193.7) 

116.7 

(141.5) 

93.5 

(114.2) 
72.5 (88.8) 

53.2 

(74.7) 

 -0.200 
[-0.209 ; -

0.192] 
a Values are given per day, as mean (standard deviation), adjusted for energy intake and sex using the 

residual method, except for the organic score. 
b Pearson’s correlation coefficients with confidence intervals. All were significantly different from 0. 

Absolute values >0.2 are written in bold. 
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Table 4 – Prospective association between the PNNS-GS2 and mPNNS-GS and the risk 

of overweight and obesity, NutriNet-Santé study a 
   PNNSGS-2    mPNNS-GS   

  nsane/ncase HR [95% CI] p b  nsane/ncase HR [95% CI] p b 

m0 c (overweight)         

Q1  5619/974 1 <0.0001  6203/805 1 0.0001 

Q2  5765/840 0.79 [0.72-0.86]   5944/823 0.99 [0.90-1.10]  

Q3  5760/825 0.73 [0.67-0.80]   6527/891 0.94 [0.85-1.03]  

Q4  5897/683 0.57 [0.52-0.63]   4329/603 0.90 [0.81-1.01]  

Q5  6014/577 0.46 [0.41-0.51]   5695/727 0.83 [0.75-0.92]  

1 point e  29055/3899 0.91 [0.90-0.92]   28698/3849 0.96 [0.94-0.98]  

1 SD e  29055/3899 0.75 [0.72-0.77]   28698/3849 0.93 [0.90-0.97]  

m1 d (overweight)         

Q1  5619/974 1 <0.0001  6203/805 1 0.027 

Q2  5765/840 0.80 [0.73-0.88]   5944/823 1.02 [0.92-1.13]  

Q3  5760/825 0.75 [0.68-0.83]   6527/891 0.99 [0.89-1.09]  

Q4  5897/683 0.59 [0.54-0.66]   4329/603 0.96 [0.86-1.08]  

Q5  6014/577 0.48 [0.43-0.54]   5695/727 0.90 [0.80-0.99]  

1 point e  28829/3878 0.92 [0.91-0.93]   28473/3828 0.98 [0.96-0.99]  

1 SD e  28829/3878 0.76 [0.74-0.79]   28473/3828 0.96 [0.93-0.99]  

m0 (obesity) c         

Q1  8380/438 1 <0.0001  8753/360 1 0.017 

Q2  8359/443 0.90 [0.79-1.03]   8530/369 0.98 [0.84-1.13]  

Q3  8452/371 0.70 [0.61-0.81]   9619/449 0.98 [0.85-1.13]  

Q4  8475/318 0.57 [0.49-0.66]   6460/288 0.91 [0.77-1.07]  

Q5  8535/255 0.42 [0.36-0.49]   8306/343 0.84 [0.72-0.98]  

1 point e  42201/1825 0.90 [0.89-0.92]   41668/1809 0.96 [0.94-0.99]  

1 SD e  42201/1825 0.71 [0.68-0.75]   41668/1809 0.94 [0.90-0.99]  

m1(obesity) d         

Q1  8380/438 1 <0.0001  8753/360 1 0.837 

Q2  8359/443 0.93 [0.82-1.07]   8530/369 1.04 [0.90-1.20]  

Q3  8452/371 0.74 [0.64-0.85]   9619/449 1.09 [0.94-1.26]  

Q4  8475/318 0.62 [0.53-0.72]   6460/288 1.02 [0.87-1.20]  

Q5  8535/255 0.47 [0.40-0.55]   8306/343 0.98 [0.84-1.15]  

1 point e  41875/1812 0.91 [0.90-0.93]   41343/1796 1.00 [0.97-1.03]  

1 SD e  41875/1812 0.74 [0.70-0.78]   41343/1796 1.00 [0.95-1.05]  

a Bold values are significant 

b p-values are computed using a linear trend test on quintiles’ medians. 

c m0 is the base model, adjusted for sex, energy intake without alcohol and number of completed 24h 

dietary records  

d m1 is the full model, further adjusted for height, month of inclusion, physical activity, socioeconomic 

level, smoking status, educational level, monthly income and cohabiting status 

e The HR for 1 SD allows the comparison between the two scores, whereas the HR for 1 point gives an 

“absolute” estimation of the score effect. Yet, caution is advised when interpreting these values with the 

mPNNS-GS as the linearity hypothesis was not satisfyingly verified.  
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Table 5 – “Direct comparison” of the predictive value of dietary scores on the risk of 

overweight and obesity, NutriNet-Santé study a 

  Overweight    Obesity   

  HR LRT b Wald c  HR LRT b Wald c 

A    <0.0001     <0.0001  

PNNS-

GS2 
 0.69 [0.66-0.72] <0.0001   

 
0.65 [0.61-0.69] <0.0001   

mPNNS-

GS1 
 1.19 [1.14-1.24] <0.0001   

 
1.27 [1.19-1.35] <0.0001   

B    0.0004     <0.0001  

PNNS-

GS2 
 0.74 [0.67-0.82] <0.0001   

 
0.55 [0.47-0.64] <0.0001   

sPNNS-

GS2 
 1.03 [0.93-1.13] 0.57   

 
1.37 [1.18-1.58] <0.0001   

C    <0.0001     <0.0001  

sPNNS-

GS2 

 
0.71 [0.68-0.74] <0.0001   

 
0.71 [0.66-0.75] <0.0001   

mPNNS-

GS1 

 
1.18 [1.13-1.24] <0.0001   

 
1.22 [1.15-1.31] <0.0001   

a In each model A, B and C, pairs of dietary scores were standardized (by dividing by their SD) and 

considered as a continuous variable in the Cox proportional hazard models. This permits to compare the 

effect of dietary scores on the outcome, while the other is fixed. Models were adjusted for sex, energy 

intake without alcohol, number of completed 24h dietary records, height, month of inclusion, physical 

activity, socioeconomic level, smoking status, educational level, monthly income and cohabiting status 

b p-values were computed using a Likelihood Ratio Test measuring the decrease in information when 

the variable is dropped from the adjusted model 

c p-values were computed using a Wald test for coefficient equality between the two dietary scores 
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2.3. Tableaux supplémentaires 

Supplemental Table 1 – Characteristics of the participants by quintile of mPNNS-GS1, 

NutriNet-Santé study, N=54,092 a.  

  Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

PNNS-GS2 mean (sd)  1.7 (3.3) -1.2 (2.9) 0.5 (2.8) 1.5 (2.8) 2.7 (2.7) 4.4 (2.6) 

sPNNS-GS2 mean(sd)  1.9 (3.5) -1.3 (3.1) 0.6 (3) 1.6 (2.9) 2.9 (2.7) 4.8 (2.6) 

mPNNS-GS1 mean(sd)  8.1 (1.6) 5.7 (0.8) 7.1 (0.3) 8 (0.2) 8.9 (0.3) 10.3 (0.7) 

Age at inclusion (years) b  
47.1 

(14.1) 
41 (13.8) 

44.1 

(14.1) 
47 (13.8) 

49.4 

(13.5) 

52.4 

(12.8) 

Weight measurements b  11.4 (4.7) 10.5 (4.7) 10.9 (4.7) 11.5 (4.7) 11.8 (4.6) 12.1 (4.7) 

Height (cm) b  
166.5 

(8.2) 

167.3 

(8.3) 

166.8 

(8.2) 

167.2 

(8.4) 
166 (8) 

165.3 

(7.8) 

Body Mass Index (kg/m²) b  23.9 (4.4) 23.5 (4.7) 23.9 (4.6) 24.1 (4.4) 23.9 (4.3) 23.9 (4.3) 

Energy intake without 

alcohol (kcal/d) b 
 

1821.5 

(441.3) 

2006.1 

(530.7) 

1844.2 

(445.4) 

1819.4 

(427.2) 

1757.1 

(395.2) 

1724.9 

(364.2) 

Ethanol consumption (g/d) 
b 

 8.3 (11.5) 
11.1 

(15.2) 
9.4 (13.1) 8.6 (11) 7.3 (9.4) 5.7 (7.5) 

Sex c        

Female  76.1% 76.2% 75.9% 71.1% 77.5% 79.3% 

Male  23.9% 23.8% 24.1% 28.9% 22.5% 20.7% 

Education d        

Primary  1% 1.2% 1.1% 1% 0.9% 0.9% 

Secondary  35.5% 36.2% 35.5% 34.9% 35.2% 36% 

University  63.5% 62.6% 63.4% 64.2% 63.9% 63.1% 

Occupational category e        

Farmers / self-

employed 
 1.9% 2.4% 2% 2.2% 1.6% 1.5% 

Managerial staff  23% 20.9% 22.9% 25% 23.2% 22.4% 

Employees  16.1% 20.6% 18.6% 15.2% 14.8% 12.1% 

Students  5.9% 10.3% 7.6% 5.3% 4% 3.2% 

Manual workers  1% 1.7% 1.5% 1% 0.7% 0.6% 

Intermediates 

professions 
 17.1% 18.2% 17.7% 17.4% 17.1% 15.5% 

Retired  23.8% 12.5% 18% 23.1% 27.7% 34.6% 

Unemployed  11.2% 13.3% 11.6% 10.8% 10.7% 10.1% 

Income d        

≤1800 €/cu f  43.3% 55.5% 48.8% 42.6% 39.1% 34% 

1800 - 2700 €/cu  27% 24.3% 25.9% 26.9% 27.6% 29.5% 

>2700 €/cu  29.7% 20.2% 25.3% 30.4% 33.4% 36.5% 

Physical activity d        

[0-30[ min/day  25.2% 34.7% 29% 25.2% 21.8% 17.9% 

[30-60[ min/ day  23.9% 23.4% 25.2% 24.1% 23.5% 23.3% 

≥ 60 min/ day  50.9% 41.9% 45.8% 50.6% 54.7% 58.8% 

Smoking d        

Non smokers  49.9% 49% 49.7% 49.1% 49.6% 52% 

Former smokers  36.5% 29.9% 33.7% 37.4% 39.4% 40.2% 

Smokers   13.6% 21.1% 16.6% 13.5% 11% 7.8% 

Living status c        

Living alone  27.6% 30% 28.2% 26.1% 26.1% 28% 

Cohabiting  72.4% 70% 71.8% 73.9% 73.8% 72% 
a Values are percentages or mean (standard deviation) as appropriate. All p-values were 

<0.0001.  
b Linear contrast trend test  
c Cochran-Armitage trend test 
d Spearman correlation test for ordinal variables 
e Pearson Chi Square association test 
f cu = consumption unit  
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Supplemental Table 2 – Prospective association between the PNNS-GS2 and mPNNS-GS 

and the risk of morbid obesity (BMI>40), NutriNet-Santé study a 

  
PNNSGS-

2 
  mPNNS-GS  

  nsane/ncase HR [95% CI] p b  nsane/ncase HR [95% CI] p b 

m0 c          

Q1  9488/113 1 <0.0001  9835/64 1 0.44 

Q2  9558/67 
0.56 [0.41-

0.76] 
  9659/65 

1.03 [0.73-

1.47] 
 

Q3  9522/46 
0.38 [0.27-

0.54] 
  10941/80 

1.07 [0.76-

1.50] 
 

Q4  9552/59 
0.48 [0.34-

0.67] 
  7426/44 

0.87 [0.58-

1.29] 
 

Q5  9546/32 
0.25 [0.17-

0.38] 
  9195/59 

0.91 [0.62-

1.32] 
 

1 point 
e 

 47666/317 
0.88 [0.85-

0.91] 
  47056/312 

0.96 [0.89-

1.03] 
 

1 SD e  47666/317 
0.65 [0.57-

0.73] 
  47056/312 

0.94 [0.83-

1.06] 
 

m1 d          

Q1  9488/113 1 <0.0001  9835/64 1 0.75 

Q2  9558/67 
0.58 [0.43-

0.79] 
  9659/65 

1.13 [0.79-

1.61] 
 

Q3  9522/46 
0.40 [0.28-

0.57] 
  10941/80 

1.25 [0.88-

1.76] 
 

Q4  9552/59 
0.51 [0.36-

0.71] 
  7426/44 

1.00 [0.67-

1.50] 
 

Q5  9546/32 
0.27 [0.18-

0.41] 
  9195/59 

1.12 [0.76-

1.64] 
 

1 point 
e 

 47298/315 
0.89 [0.85-

0.92] 
  46689/310 

1.01 [0.93-

1.09] 
 

1 SD e  47298/315 
0.67 [0.59-

0.76] 
  46689/310 

1.01 [0.89-

1.14] 
 

a Bold values are significant 

b p-values are computed using a linear trend test on quintiles’ medians. 

c m0 is the base model, adjusted for sex, energy intake without alcohol and number of completed 24h 

dietary records  

d m1 is the full model, further adjusted for height, month of inclusion, physical activity, socioeconomic 

level, smoking status, educational level, monthly income and cohabiting status 

e The HR for 1 SD allows the comparison between the two scores, whereas the HR for 1 point gives an 

“absolute” estimation of the score effect. Yet, caution is advised when interpreting these values with the 

mPNNS-GS as the linearity hypothesis was not satisfyingly verified.  

  



 

177 

Supplemental Table 3 – Overweight and obesity incidence by quintile of PNNS-GS2 on a 

sub-population for sensitivity analysis, NutriNet-Santé study a 

  Overweight   Obesity  

  nsane/ncase HR [95% CI]  nsane/ncase HR [95% CI] 

m0 b       

Q1  5118/906 1  7648/392 1 

Q2  5229/774 0.78 [0.71-0.86]  7655/379 0.85 [0.74-0.98] 

Q3  5254/755 0.71 [0.65-0.79]  7748/326 0.68 [0.58-0.79] 

Q4  5360/647 0.57 [0.52-0.64]  7705/279 0.55 [0.47-0.64] 

Q5  5471/537 0.45 [0.40-0.50]  7800/224 0.41 [0.34-0.48] 

1 point d  26432/3619 0.91 [0.90-0.92]  38556/1600 0.90 [0.88-0.91] 

1 SD d  26432/3619 0.74 [0.72-0.77]  38556/1600 0.70 [0.67-0.74] 

m1 c       

Q1  5118/906 1  7648/392 1 

Q2  5229/774 0.80 [0.72-0.88]  7655/379 0.85 [0.73-0.98] 

Q3  5254/755 0.73 [0.66-0.81]  7748/326 0.67 [0.57-0.79] 

Q4  5360/647 0.59 [0.53-0.66]  7705/279 0.54 [0.45-0.64] 

Q5  5471/537 0.47 [0.42-0.53]  7800/224 0.45 [0.38-0.54] 

1 point d  26228/3603 0.92 [0.91-0.93]  38263/1588 0.91 [0.89-0.93] 

1 SD d  26228/3603 0.76 [0.73-0.79]  38263/1588 0.73 [0.69-0.78] 

a Subpopulation without cases of incident cancer, bariatric surgery, eating disorder and extreme BMI. 

Bold values are significant for alpha at 5%. P-values for trend, computed using a linear trend test on 

quintiles’ medians, were all <0.0001. 

b m0 is the base model, adjusted for sex, energy intake without alcohol and number of completed 24h 

dietary records 

c m1 is the full model, further adjusted for height, month of inclusion, physical activity, socioeconomic 

level, smoking status, educational level, monthly income and cohabiting status 

d for modeling of continuous scores, HR is given for 1 point and for 1 SD of each score. The HR for 1 

SD allows the comparison between the two scores, whereas the HR for 1 point gives an “absolute” 

estimation of the score effect.  
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Supplemental Table 4 – Longitudinal evolution of log(BMI) by quintile of the PNNS-

GS2, NutriNet-Santé study 

  PNNSGS-2   mPNNS-GS1  

  β [95% IC] a   β [95% IC]  

m0 b       

Score (1 sd)  -0.039 [-0.0415;-0.0378]   -0.003 [-0.004;-0.001]  

Time (years)  0.0027 [0.0025;0.0029]   0.005 [0.004;0.006]  

Score × Time  -0.0008 [-0.0009;-0.0007]   -0.0006 [-0.0007;-0.0004]  

m1 c       

Score (1 sd)  -0.037 [-0.038;-0.035]   0.002 [0.0001;0.003]  

Time (years)  0.003 [0.002;0.003]   0.005 [0.004;0.006]  

Score × Time  -0.0008 [-0.0009;-0.0006]   -0.0006 [-0.0007;-0.0004]  

a Coefficients β were computed using a mixed model expressing the relationship between log(BMI) and 

PNNS-GS2 or mPNNS-GS1 score (expressed as number of standard deviations) and time (in years). 

Logarithm of BMI was used to increase normality and model’s residual fitness.  

Coefficient for score represents the association of FBGD with baseline mean BMI,  coefficient for time 

represents the mean evolution of BMI over time and coefficient for the interaction term represents the 

association of FBGD with evolution of BMI over time. 

As BMI was log-transformed, interpretation of the interaction term is less intuitive since additive effects 

on log(BMI) becomes multiplicative on BMI, e.g. for an increase of 2 SD of score and 5 years, BMI is 

multiplied by exp(2βscore + 5βtime + 5 × 2 ×  βscore×time).  

b m0 is the base model, adjusted for sex, energy intake without alcohol and number of completed 24h 

dietary records, 

with second and third order interaction terms between sex, time and dietary score 

c m1 is the full model, further adjusted for height, month of inclusion, physical activity, socioeconomic 

level, smoking status, educational level, monthly income and cohabiting status, with second and third 

order interaction terms between sex, time and dietary score 
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3. Etude n°3 : PNNS-GS2 et mortalité, MCV et cancer 

3.1. Résumé  

Introduction et But de l’étude  

Les maladies non transmissibles (MNT) représentent un des problèmes de santé publique 

mondiaux les plus importants. C’est également vrai en France où les cancers et les maladies 

cardiovasculaires (MCV) représentent la plus grande cause de décès. 

L’importance de la qualité de l’alimentation, entre autres facteurs liés au mode de vie, dans le 

développement des MNT est de mieux en mieux caractérisé. Ainsi, les recommandations 

nutritionnelles sont établies de manière à minimiser le risque de ces maladies. 

Les recommandations françaises ont été mises-à-jour en 2017 et un score d’adhérence, le 

PNNS-GS2, a été développé et validé. Cette mise-à-jour ayant pris en compte les avancées 

scientifiques en matière d’association entre la nutrition et les MNT, il apparaissait nécessaire 

d’évaluer dans quelle mesure le PNNS-GS2 (et donc les recommandations sous-jacentes) était 

associé à la santé. 

Cette étude visait donc à analyser l’association prospective entre le PNNS-GS2 et le risque de 

maladies cardiovasculaires, de cancers et de décès.  

Matériel et Méthodes  

Notre échantillon était constitué de participants recrutés parmi les adultes français au sein de la 

cohorte prospective NutriNet-Santé (N=67 748 pour le risque de décès, N=75 634 pour le risque 

de cancer et N=80 269 pour le risque de MCV).  

Le PNNS-GS2 a été calculé à partir des enregistrements alimentaires des 24h recueillis au cours 

des 2 premières années de suivi et les événements de santés étaient déclarés soit via un 

questionnaire spécifique, soit depuis une plateforme de déclaration dédiée. Ces événements 

étaient validés après déclaration par une équipe médicale. 

L’association entre les scores et le risque de décès, MCV et cancers a été modélisée par des 

modèles de Cox ajustés sur les principaux facteurs de confusion. Des analyses de sensibilité ont 

été conduites en ne considérant pas les événements précoces (<2 ans après l’inclusion) et en ne 

considérant pas les angioplasties comme des événements de MCV 

 

Résultats et Analyses statistiques 
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Notre échantillon était composé à 78% de femmes et 22% d’hommes, ayant en moyenne 44,4 

ans (SD=14,6), et fournissant en moyenne 6,6 (SD=2,3) enregistrements alimentaires et 14,8 

(SD=9,2) questionnaires de santé par personne. La moyenne du PNNS-GS2 était de 1,5 

(SD=3,4) et le suivi médian était de 6,6 ans pour les cancers et 6,2 ans pour les MCV et pour 

les décès.  

Un PNNS-GS2 élevé (représentant une forte adhérence aux recommandations) était 

significativement et négativement associé au risque de décès non accidentel (HRQ5vsQ1 [IC95%] 

= 0,77 [0,60-1,00]), de cancer (HRQ5vsQ1 = 0,80 [0,69-0,92]) et de MCV (HRQ5vsQ1 =0,64 [0,51-

0,81]). Dans l’analyse des cancers par localisation, le PNNS-GS2 était significativement 

associé au risque de cancer colorectal mais pas au risque de cancer du sein et de la prostate. 

Dans l’analyse de sensibilité sans les événements précoces, l’association du PNNS-GS2 avec 

le risque de décès, MCV et cancer restait significative dans tous les modèles. Dans l’analyse de 

sensibilité ne considérant pas les angioplasties, l’association du PNNS-GS2 avec le risque de 

MCV n’était significative que dans le modèle le moins ajusté. 

Tous les tests étaient significatifs avec un risque de 1ère espèce à 5%. 

Conclusion 

Nos résultats suggèrent qu’une forte adhérence aux recommandations nutritionnelles françaises 

de 2017 est associée à un risque plus faible de décès, de cancer ou de MCV. Cela renforce la 

validité de ces nouvelles recommandations et favorisera leur diffusion et leur acceptation 

scientifique. 

D. Chaltiel, C. Julia, R. Chaltiel, J. Baudry, M. Touvier, LK. Fezeu, S. Hercberg, E. Kesse-

Guyot (2019). Association between diet quality as per 2017 French dietary guidelines and 

risk of death, cardiovascular diseases and cancer.  

Soumis 
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Introduction 

In almost all countries, the burden of non-communicable diseases (NCD) is a major public 

health concern. Indeed, according to the WHO, the mortality due to NCD was 71% worldwide, 

and up to 88% in high-income countries such as France, where cardiovascular diseases (CVD) 

and cancers represent the largest cause of death1. 

As NCD induce a high morbidity, the challenge is to develop preventive measure by acting on 

modifiable risk factors such as diet quality. As a matter of fact, there is growing recognition of 

the importance of diet, among other lifestyle factors, in the development of cancer and CVD 

2,3. 

Optimal diet quality is not absolute and most countries, which differ on culture and ethnicity, 

have their own definition of the recommended diet and translate them into easily understandable 

food-based dietary guidelines (FBDG)4. However, food groups to promote or to limit in order 

to minimize the risk of NCD are more and more consensual, and most guidelines recommend 

high consumption of fruits, vegetables and wholegrains and low intake of meats, fats, sugar and 

salt4. 

When assessing the association between overall diet quality and health outcomes, many studies 

used dietary quality scores, such as the HEI or the MDS5–7. Indeed, studying such scores allows 

to consider diet as a whole, accounting for complex synergies between foods and nutrients, 

which is considered closer to reality as foods are not consumed in isolation8,9. When a diet 

quality score is based on official guidelines, studying its association with health outcomes also 

allows assessing the relevance of the guidelines regarding the prevention of those outcomes. 

In France, FBDG were revised in March 201710 as a core part of the 4th French Nutrition and 

Health Program (Programme National Nutrition Santé, “PNNS”). Recently, we developed and 

validated the PNNS-Guidelines Score 2 (PNNS-GS2), aiming to estimate the adherence to the 

2017 FBDG11. The PNNS-GS2 was meant to update the PNNS-GS, based on the 2001 

guidelines, which were less specific, less plant-based and did not consider organic food. 

The PNNS-GS2 is highly associated with the risk of overweight and obesity12, which are 

themselves major risk factors for cancer and CVD13–15  

Hence, the present study aimed at assessing the prospective associations between the PNNS-

GS2 and risk of non-accidental mortality, cardiovascular disease mortality or incidence and 
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cancer mortality or incidence in a large French prospective cohort. In particular, we will assess 

the effect of this diet beyond the effect of BMI. 

Subjects and Methods  

Study population 

The data were collected in the NutriNet-Santé cohort, a large observational prospective web-

based cohort launched in 2009 in France. Its purpose is to investigate the associations between 

nutrition and health, as well as determinants of dietary behavior and nutritional status. The 

detailed design and methodology have been described elsewhere16. Participants were recruited 

through vast multimedia campaigns, amongst the adult (>18 years old) population having 

access to the internet. All questionnaires were pilot-tested and completed online using a 

dedicated website (www.etude-nutrinet-sante.fr). The NutriNet-Santé study is conducted in 

accordance with the Declaration of Helsinki and was approved by the ethics committee of the 

French Institute for Health and Medical Research (IRB Inserm no. 0000388FWA00005831) 

and by the National Commission on Informatics and Liberty (CNIL no. 908450 and no. 

909216). Electronic informed consent was obtained from all participants. The NutriNet-Santé 

study is registered in ClinicalTrials.gov (NCT03335644).  

Dietary data 

Participants provide three non-consecutive 24h dietary records assigned over a 2-week period 

at baseline then twice a year. Days are randomly attributed into two weekdays and one weekend 

day to account for intra-individual variability in intake. All food and drink consumption 

throughout the entire day (midnight to midnight) are recorded by participants via the dedicated 

online platform providing a food browser (grouped by category) or a search engine that allows 

searching for any food by name. Participants declare intakes as absolute units when known (in 

g or mL), common household measures or using generic food portion size from previously 

validated pictures17.  

Intakes were weighted according to weekday vs. weekend day and daily energy and nutrient 

intakes were computed using a validated and constantly updated composition tables including 

more than 3,000 food items18. Under-reporters were identified using the Black method19. This 

dietary recording protocol has been tested and validated against an interview by a trained 

dietitian and against blood and urinary biomarkers20–22. 
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Frequency of organic food consumption was assessed within 2 months after inclusion for fruits, 

vegetables, bread, and starchy foods (rice, pasta and legumes) using a previously described 

questionnaire23. Frequencies were assessed using three modalities of consumption: (1) most of 

the time; (2) occasionally; (3) never (with detailed reasons which are not considered here). 

Concerning “rice, pasta and legumes”, the modality of organic food consumption frequency 

was considered twice (once for each item) if they were reported as consumed in the 24h dietary 

records. 

Case ascertainment 

Participants self-declared health events through the health status questionnaire every three 

months, or at any time using a specific interface on the dedicated website.  

For each incident disease declared, a physician from the study team contacted the participant 

and asked to provide any relevant medical records (e.g., diagnoses, hospital admissions, 

radiological reports, electrocardiograms). If necessary, the study physicians could contact the 

patient’s physician or hospitals to collect additional information. Afterwards, a committee of 

physicians reviewed all medical data to validate major health events. This process constituted 

the main source of case ascertainment in the cohort.  

Our research team was authorized by the Council of State (No 2013-175) to link data from our 

general population-based cohorts to medico-administrative databases of national health 

insurance (SNIIRAM). Thus, for participants who provided their social security number, we 

linked their data to medico-administrative databases of SNIIRAM, limiting potential bias from 

those who had not reported their health events to the study investigators.  

We also used an additional linkage to the French national cause-specific mortality registry 

(CépiDC) to detect deaths and potentially missed cases for deceased participants. We classified 

cancer and CVD cases by using the international classification of diseases, 10th revision (ICD-

10). In this study, we considered all first primary cancers diagnosed between the inclusion date 

and June, 30th 2019, except for basal cell skin carcinoma which we did not consider as cancer. 

For CVD, we focused on first incident cases of stroke (I64), myocardial infarction (I21), acute 

coronary syndrome (I20.0 and I21.4), and angioplasty (Z95.8). 

Other data 

Using a dedicated self-administered web-based questionnaire16, participants filled in their 

sociodemographic and lifestyle characteristics (age, sex, education, occupation, income, marital 
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status, physical activity and smoking habits). Physical activity was assessed by the International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ)24. Monthly income was estimated per consumption 

unit according to a weighting system, where one consumption unit (CU) is attributed for the 

first adult in the household, 0.5 CU for other persons aged 14 or older, and 0.3 CU for children 

under 1425. Baseline height and weight were self-reported at enrollment using a web-based 

anthropometric questionnaire26. BMI (kg/m²) was then computed by dividing weight by height 

squared. Specific questionnaires were also administered to collect information on the status 

regarding hypertension, dyslipidemia, menopause, oral contraception and hormonal treatment 

for menopause. 

Sample selection 

For the present analysis, we included all participants who filled in at least three 24 h dietary 

records during the 2 first years after inclusion (n=115,536). Data used in the present paper were 

based on participants included between 2009 and 2014 and followed up until June, 30th 2019 at 

the most. PNNS-GS2 was not computable for some participants with missing data, mostly on 

organic food consumption. For the mortality analysis, participants were considered at risk when 

they were over 35 years old and accidental deaths were excluded. We also excluded all subjects 

with prevalent conditions and missing covariables, since the missing pattern could not be 

considered “at random” enough to allow imputation. 

Detailed flowchart is presented in Figure 1. Exclusions led to a working sample of 80,964 

participants and analyses for risk of mortality, cancer and CVD were performed on 67,748, 

75,634 and 80,269 participants respectively.  

Computation of dietary scores 

PNNS-GS2 is a dietary index (theoretical range = [-17;13.5]) designed to reflect the adherence 

to the 2017 French FBDG10,27. It includes 13 components (6 of adequacy and 7 of moderation). 

Its components, scorings and weights are presented in Table 1. sPNNS-GS2 is a simplified 

version of PNNS-GS2, similarly constructed but considering only the principal 

recommendations (the first subcomponents). The validation process of PNNS-GS2 and sPNNS-

GS2 has been thoroughly described elsewhere11.  

Statistical analysis 

For descriptive purpose, quintiles (Q) of PNNS-GS2 were calculated for men and women 

separately.  



 

187 

Sociodemographics are presented across quintiles of PNNS-GS2 and tested with a Chi-Square 

test for unordered factors with more than 2 levels, with a Cochran Armitage test for trend for 

unordered factors with 2 levels exactly, with a Spearman Correlation test for ordered factors 

and with a Linear Contrast test for numeric variables.  

We first estimated the association between PNNS-GS2 and incidence of non-accidental 

mortality among participants older than 35 years old, CVD and cancer, using a multivariable 

Cox proportional hazard model with age as time-scale28. People with baseline model-specific 

health event were removed from the prospective analyses. Participants contributed follow-up 

time from their entry in the study to the date of death or diagnosis if one was reported, or until 

their last questionnaire if no event was reported, so that each person contributed only one 

endpoint to the analysis. The data were thus left-truncated and right-censored. Linear trend 

across quintiles was tested by assigning the median value in each quintile and then entered as a 

continuous variable in the model.  

In a second set of analysis, we estimated the association between PNNS-GS2 and incidence of 

CVD without considering angioplasties and of cancer by localization (colon, prostate in men, 

breast in pre-menopausal women and breast in post-menopausal women).  

In order to account for competing events, we used cause-specific models, as it is recommended 

when addressing inference questions29. Therefore, our models are censored on death non 

attributable to the event, and on cancer on a different localization for cancer by localization.  

Several models were fit. The first model, m0, was only adjusted for sex. The model m1 (main 

model) was further adjusted for energy intake without alcohol, ethanol intake, number of 

completed 24h dietary records, height, season of inclusion, physical activity, occupation, 

smoking status, educational level, monthly income, cohabiting status, menopausal status in 

women, hormonal treatment for menopause in menopaused women and oral contraception in 

non-menopaused women. The model m2 was further adjusted for BMI. Ethanol intake is 

partially included in the PNNS-GS2 by design, but since it is a major risk factor we wanted to 

further consider it as a confounding variable. 

For cancer analysis, models m1 and m2 were adjusted for parental history of cancer and on 

number of children. For CVD analysis, models m1 and m2 were further adjusted for parental 

history of CVD and an additional model m3 also included baseline hypertension status and 

dyslipidemia status. 
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Each continuous covariable was corrected for log-linearity using restricted cubic splines with 3 

nodes30 using the rms package for R®31. Proportional hazard assumption was tested graphically 

using Schoenfeld residuals, and by performing the Grambsch-Therneau test32. All analyses 

were performed in men and women altogether as no interaction with sex was detected.  

As a sensitivity analysis, we replicated these analyses without considering early events (<2 

years after inclusion) in order to reduce the reverse causality bias.  

All statistical analyses were conducted using R® (version 3.4.2) and SAS® (version 7.15) with 

a significance level of 5% for two-sided tests.  

Results 

The working sample was composed of 78% women and 22% men, providing on average 6.6 

(SD=2.3) 24h dietary records. Participants were on average 44.4 (SD=14.6) years old. Mean 

PNNS-GS2 was 1.5 (SD=3.4) and median follow-up was 6.7 years for both cancer and MCV 

analyses.  

Associations of PNNS-GS2 with baseline covariables are presented in Table 2. Higher 

adherence with 2017 French FBDG was positively associated with age, education, income, 

cohabiting status and physical activity, and negatively associated with baseline BMI, energy 

intake without alcohol, alcohol consumption and smoking habit. For descriptive purpose 

consumption of macronutrients and food groups are presented in Supplemental Table 1. By 

design, PNNS-GS2 was positively associated with higher consumption of fruits, vegetables, 

legumes and whole grain cereals and higher frequency of organic food consumption, and 

negatively associated with higher consumption of red and processed meat, refined cereals and 

sweetened and alcoholic drinks. 

The results of the prospective association between PNNS-GS2 and the risk of non-accidental 

mortality, all-sites cancer and CVD are presented in Table 3. After adjustment for confounding 

variables and regardless of the model, a higher adherence to the 2017 FBDG (measured by the 

PNNS-GS2) was negatively associated with the risk of mortality, all cancers and CVD, with a 

significant linear trend across quintiles. 

The results of the prospective association between PNNS-GS2 and the risk of cancer by site are 

presented in Table 4. After adjustment for confounding variables, the PNNS-GS2 was 
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significantly associated with the risk of colorectal cancer only. In the face of this, a model of 

all cancer sites but colorectal was fitted, yielding results similar to those of all cancer sites. 

The results of the sensitivity analysis without considering early events are presented in 

Supplemental Table 2. Although the decrease in statistical power reduced the significance for 

lower quintiles, the PNNS-GS2 was still significantly associated with the risk of death, CVD 

and cancer in all models.  

The results of the sensitivity analysis on CVD without considering angioplasties are presented 

in Supplemental Table 3. With the large decrease in statistical power, the PNNS-GS2 was 

significantly associated with the risk of CVD only in the less adjusted model.  

Schoenfeld residuals graphical analysis and Grambsch-Therneau tests showed that the 

multivariable global assumption was never significantly violated. Log-linearity of PNNS-

GS2’s hazard rate was validated graphically using Martingale residuals on the null model. 

Discussion 

In the present study, the adherence to the 2017 French FBDG assessed by the PNNS-GS2 was 

associated, after adjustment on multiple confounding variables, with a significant reduction of 

the risk of non-accidental mortality (up to -23% in Q5 vs Q1), cancer incidence or mortality 

(up to -17% in Q5 vs Q1), and cardiovascular diseases incidence or mortality (up to -29% in 

Q5 vs Q1). The sensitivity analysis which did not consider early events reached similar 

conclusion. When considering CVD without angioplasties, results were not statistically 

significant, probably due to a lack of statistical power. PNNS-GS2 was also significantly 

associated with the risk of colorectal cancer incidence or mortality (up to -34% in T3 vs T1), 

but not with prostate or breast cancer incidence or mortality.  

Our results are consistent with those observed in a large recent meta-analyse on association 

between dietary scores and risk of death, CVD and cancer, Schwingshackl et al.6. Indeed, the 

authors reported a pooled risk reduction of -22% for all-cause mortality, -22% for CVD 

incidence or mortality and -16% for cancer incidence or mortality. Despites some differences, 

notably in the food groups considered as harmful, all these dietary scores (namely the Healthy 

Eating Index, the Alternate Healthy Eating Index, reflecting American guidelines, and the 

Dietary Approaches to Stop Hypertension Score, designed to reduce hypertension) promote the 

consumption of fruits, vegetables, whole grains, nuts, and legumes, similarly to the PNNS-GS2. 
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The association with mortality, as the ultimate health outcome, is of particular importance in 

terms of public health for the relevance of the underlying dietary guidelines.  

As for the risk of cardiovascular diseases, it was similar to number of other studies on other diet 

quality scores, even if all are not based on dietary guidelines5,6,33–35. In our study, the association 

was significant only when considering angioplasties as CVD outcomes. Indeed, using 

angioplasties as a proxy of future CVD, as already done in several other studies contribute to 

increase the statistical power36,37. This could be particularly relevant in our self-recruited cohort, 

as participants have probably a better medical care (medical follow-up, screening and 

treatment) than the general population, hence diagnosed earlier.  

Concerning the risk of cancer, our results were also close to the above-mentioned studies5,6,33,34. 

By sites, the negative association of diet quality as per the PNNS-GS2 and risk of colorectal 

cancer was consistent with those reported by Park et al., which described similar results using 

dietary indices based on American FBDG (HEI-2010 and AHEI-2010) in a larger cohort38. 

Also, a colorectal cancer specific diet quality index, namely the CDQI, recently developed and 

accounting for consumption of processed meat, fiber and dairy products, have proved an inverse 

association with risk of colorectal cancer39. Since these food groups are directly or indirectly 

addressed by the PNNS-GS2, it reinforces the relevance of our results. 

For other localizations, our results were not convincing. For some cancer sites, this could be 

due to a lack of power. Indeed, the web-based design of our cohort may have limited the 

recruitment of elderly, who are usually the main target in cancer study. The fact that we 

observed a significant association between PNNS-GS2 and cancer from all localization but 

colorectal further support the power lack hypothesis. 

Moreover, PNNS-GS2 was associated with a risk reduction of breast cancer in postmenopausal 

women only, and only for the 2nd third, limiting the interpretation. Under the hypothesis that 

the 3rd third non-significant trend was due to a lack of statistical power, this result is consistent 

with several studies, especially a prospective study (N=96 959)40 and a case-control study 

(N=408)41 which both found a negative association of respectively AHEI-2010 and HEI-2010 

score with breast cancer in postmenopausal women but not in premenopausal women. Another 

study on 49,258 women even found a higher relative risk on premenopausal women42, which 

could be consistent with our results’ non-significant trend. 

On the very few studies that have measured the association between diet quality and prostate 

cancer, one has been able to identify a significant association with HEI-2005 and AHEI-2010, 
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but only in men screened for PSA measurement, who are particularly at risk of prostate cancer43. 

This association was not significant in men without PSA screening. Still, since our population 

was predominantly female, it would be interesting to replicate our study in a larger male 

population to benefit from a better statistical power in the future. 

The main difference between most FBDG and the 2017 French FBDG is the consideration of 

organic food. Indeed, organic food consumption have already been associated to an increase 

risk of cancer in the NutriNet-Santé44. Our results are consistent with this study regarding risk 

reduction of all-sites cancer and prostate cancer, and to a lesser extend of postmenopausal breast 

cancer. However, no association was detected with colorectal risk in that study. We thus can 

hypothesize that for this specific cancer, exposure to pesticides residues, which is one of the 

potential mechanisms for explaining the protective effect of organic food consumption on 

cancer risk, may be of lesser importance than nutritional properties of specific food groups like 

processed meat, fiber and dairy products. Another hypothesis may rely on statistic power since 

our population was larger. 

Some limitations of our study are worth noting. First, our analyses were based on volunteers 

who were probably particularly concerned about their health, which limited the generalizability 

of our results. Indeed, NutriNet-Santé participants are more likely to be women, well-educated, 

rather young, and to have healthier behaviors than the general French population45. This 

selection bias could have led to a lower NCD incidence and to a better diet quality than would 

have been estimated in the general population, limiting external validity. Second, residual 

confounding can never be excluded in an observational study, thus unmeasured behavioral 

factor as well as lack of precision in the measurement of covariables and dietary records could 

have influenced the observed associations, although we accounted for a wide range or 

covariates. Third, most our data were self-declared and could therefore lack precision or suffer 

social desirability bias, although they were validated against urinary and blood biomarkers21,22. 

Lastly, we considered the effect of baseline (first 2 years) diet quality, in a strictly prospective 

design, but we cannot assume that some people have not change their eating habits. 

Nevertheless, although these limitations were noted, our study found strong negative 

associations between PNNS-GS2 and risk of non-accidental death, cancer and CVD. An 

important strength of this work is its prospective design and its acceptable follow-up duration 

(median of 6.7 years) which may have limited reverse causality. Given the relatively large size 

of our population, this allowed a satisfying statistical power for most of the events. However, 

the statistical power was restricted for studying risk of death, probably because of the selection 
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of a rather young and healthy population. Our dietary data were also highly accurate with on 

average 6.6 24h records per individual, thus accounting for daily variation. The PNNS-GS2 has 

been validated in its construction and have proven a reliable construct in other studies11,12. 

Finally, our health events (cancer and cardiovascular diseases) were validated by trained 

physicians, which should limit the declaration bias and ensured a suitable classification. 

In conclusion, in a French cohort of adults, covering a large spectrum of dietary profiles, 

following 2017 food-based dietary guidelines tend to be associated with a lower risk of death, 

cancer and CVD. These results reinforced the validity of the updated recommendations and 

should be an important argument in their promotion, diffusion and their scientific acceptation. 
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Figures 

 
Figure 1 – Flowchart of subjects included in the present analysis of the NutriNet-Santé cohort.  

PNNS-GS2: Programme National Nutrition Santé – guidelines score 2, CVD: cardio-vascular 

diseases. 
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Tables 

Table 1 –PNNS-GS2 components and scoring 

Dietary components  Recommendation a Criteria b Score 

Fruits and vegetables 

(weight=3) 

 At least 5 servings/day, with 1 max as juice and 1 max as 

dried 

[0 - 3.5[  

[3.5 - 5[  

[5 - 7.5[  
≥7.5  

0 

0.5 

1 
2 

  Prefer organic fruits Most of the time 

Occasionally 
Never 

0.5 

0.25 
0 

  Prefer organic vegetables Most of the time 

Occasionally 

Never 

0.5 

0.25 

0 

Nuts 

(weight=1) 

 A handful/day 0  

]0 – 0.5[ 

[0.5- 1.5[ 

≥1.5  

0 

0.5 

1 

0 

Legumes 

(weight=1) 

 At least 2 servings/week 0 /week 

]0-2[ /week 

≥2 /week 

0 

0.5 

1 

  Prefer organic legumes Most of time  

Occasionally 

Never 

0.5 

0.25 

0 

Bread, cereals, potatoes and 
legumes 

   
_ 

 

Whole-grain food 

(weight=2) 

 Every day 0  

]0 - 1[ 
[1 - 2[ 

≥2  

0 

0.5 
1 

1.5 

  Prefer organic bread Most of the time 
Occasionally 

Never 

0.5 
0.25 

0 

  Prefer organic grains Most of the time 

Occasionally 

Never 

0.5 

0.25 

0 

Milk and dairy products 

(weight=1) 

 2 servings/day [0 - 0.5[  

[0.5 - 1.5[  
[1.5 - 2.5[  

≥2.5 

0 

0.5 
1 

0 

Red meat 

(weight=2) 

 Limit consumption [0 - 500[ g/week 

[500 - 750[ g/week 
≥750 g/week 

0 

-1 
-2 

Processed meat 

(weight=3) 

 Limit consumption [0 - 150[ g/week 

[150 - 300[ g/week 
≥300 g/week 

0 

-1 
-2 

 Prefer white ham over other processed meat c Ratio <50% 

Ratio ≥50% 

0 

0.5 

Meat and poultry, seafood and eggs     
_ 

 

Fish and seafood 

(weight=2) 

 2 servings/week [0 - 1.5[servings /week 

[1.5 - 2.5[servings 

/week 
[2.5 - 3.5[servings 

/week 
≥3.5 servings /week 

0 

1 

0.5 
0 

  Fatty fish 1 serving/week [0 - 0.5[servings/week 

[0.5 - 1.5[servings/week 

≥1.5 servings/week 

0 

1 

0 

Added fat 

(weight=2) 

 Limit consumption >16% of EIWA f 

≤16% of EIWA 

0 

1.5 

  Prefer vegetal fat over animal fat Ratio >50% 

Ratio ≤50% 

0 

1 

  Prefer ALA-rich f and olive oils over other oils Ratio <50% 

Ratio ≥50% 

0 

1 

Sugary foods 

(weight=3) 

 Limit consumption <10 % of EIWA 

[10-15[% of EIWA 
≥15% of EIWA 

0 

-1 
-2 

Sweet-tasting beverages d 

(weight=3) 

 Limit consumption 0 mL/day 

]0 - 250[ mL/day 
[250 - 750[ mL/day 

≥ 750mL mL/day 

0 

-0.5 
-1 

-2 
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Dietary components  Recommendation a Criteria b Score 

Alcoholic beverages 

(weight=3) 

 Limit consumption 0 g/day 

]0-100] g/day 

]100-200] g/day 

>200 g/day 

0.5 

0 

-1 

-2 

Salt 
(weight=3) 

 Limit consumption ≤6 g/day 
]6-8] g/day 

]8-10] g/day 

]10-12] g/day 
>12 g/day 

1 
0 

-0.5 

-1 
-2 

Physical activity    

– 

 

Abbreviations: EIWA = energy intake without alcohol, ALA = α-linolenic acid  
a Principal benchmarks are written in bold. 
b Servings per day unless otherwise is stated 
c Conditional: the 0.5 bonus point only occurs if total processed meat consumption is more than 150 

g/week 
d Sweetened beverages are specifically sweet beverages, artificially sweetened beverages and fruit 

juices  
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Table 2 – Baseline characteristics of the participants by quintile of PNNS-GS2, Nutrinet-

Santé study, N=54 089 a.  

  Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

PNNS-GS2 mean (sd)  1.5 (3.4) -3 (1.9) -0.2 (1.3) 1.6 (1.1) 3.3 (1) 6 (1.5) 

Age at inclusion (years) b  44.4(14.6) 40.4 (14) 42.8(14.4) 44.5(14.5) 46.1(14.5) 48.1(14.2) 

BMI (kg/m²) b  23.8 (4.5) 24.6 (5.2) 24.1 (4.7) 23.8 (4.4) 23.6 (4.2) 22.9 (3.9) 

Height (cm) b  
166.5 

(8.7) 

167.6 

(8.8) 

166.9 

(8.8) 

166.4 

(8.7) 

166.1 

(8.4) 

165.7 

(8.8) 

Energy intake without 

alcohol (kcal/d) b 
 

1816 

(449) 

2047 

(472) 

1889 

(447) 

1789 

(410) 

1712 

(406) 

1642 

(388) 

Ethanol intake (g/d) b  7.9 (11.5) 14.1(16.6) 9.1 (12) 7.2 (9.7) 5.5 (7.4) 3.8 (5.7) 

Sex         

Male  21.9% 21.9% 21.8% 22.0% 21.8% 22.0% 

Female  78.1% 78.1% 78.2% 78.0% 78.2% 78.0% 

Menopausal status †        

Postmenopausal  29.0% 18.9% 24.3% 28.6% 33.9% 39.4% 

Premenopausal  71.0% 81.1% 75.7% 71.4% 66.1% 60.6% 

HRT for menopause †        

On HRT  23.9% 24.3% 23.7% 24.2% 24.3% 23.1% 

Not on HRT  76.1% 75.7% 76.3% 75.8% 75.7% 76.9% 

Pill contraception†        

On pill  37.0% 42.9% 39.9% 36.9% 33.6% 29.0% 

Not on pill  55.3% 50.9% 53.2% 55.4% 57.5% 61.4% 

Education d        

Primary  1.0% 1.3% 1.1% 0.9% 1.0% 0.9% 

Secondary  34.1% 36.8% 34.4% 33.8% 33.1% 32.5% 

University  64.8% 61.9% 64.5% 65.3% 65.9% 66.6% 

Occupational category e        

Farmers / self-employed  1.9% 2.2% 2.0% 1.7% 1.8% 1.9% 

Managerial staff  23.6% 21.7% 23.0% 23.6% 24.8% 24.7% 

Employees  17.5% 21.4% 18.9% 17.9% 15.6% 13.9% 

Students  7.3% 9.1% 8.1% 7.4% 6.4% 5.6% 

Manual workers  1.1% 1.8% 1.3% 1.0% 0.8% 0.7% 

Intermediates 

professions 
 17.4% 17.6% 17.8% 17.7% 17.3% 16.5% 

Retired  19.5% 13.3% 17.4% 19.6% 22.1% 25.1% 

Unemployed  11.7% 12.9% 11.4% 11.1% 11.2% 11.7% 

Income d        

≤1800 €/cu f  45.3% 52.1% 47.6% 44.7% 42.2% 39.9% 

1800 - 2700 €/cu  26.9% 25.0% 26.5% 26.9% 27.8% 28.1% 

>2700 €/cu  27.8% 22.9% 26.0% 28.4% 29.9% 32.0% 

>2700 €/cu  27.8% 22.9% 26.0% 28.4% 29.9% 32.0% 

Physical activity d        

[0-30[ min/day  26.7% 32.0% 29.1% 27.3% 24.7% 20.3% 

[30-60[ min/ day  24.4% 23.4% 25.3% 24.5% 24.8% 24.1% 

≥ 60 min/ day  48.9% 44.5% 45.5% 48.3% 50.5% 55.7% 

Smoking d        

Non-smokers  50.2% 43.8% 49.6% 51.0% 52.1% 54.4% 

Former smokers  34.3% 32.6% 33.2% 34.5% 35.3% 36.1% 

Smokers   15.5% 23.6% 17.2% 14.6% 12.6% 9.5% 

Living status c        

Living alone  27.7% 26.5% 26.3% 26.9% 28.4% 30.3% 

Cohabiting  72.3% 73.5% 73.7% 73.0% 71.5% 69.7% 
a Values are percentages or mean (standard deviation) as appropriate. All p-values were ≤0.0001 
b Linear contrast trend test  
c Cochran-Armitage trend test 

† HRT = Hormone Replacement Therapy. Percentages are given in women only for menopausal status, in 

postmenopausal women for HRT and in premenopausal women only for pill contraception  
d Spearman correlation test for ordinal variables 
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e Pearson Chi Square association test  f cu = consumption unit  
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Table 3 – Prospective association between the PNNS-GS2 and the risk of non-accidental 

mortality (for participants aged 35+), all-sites cancer and cardiovascular diseases, 

NutriNet-Santé study a 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 1 pt p b 

Mortality        

n 13,177 
           

13,152 

           

13,194 

           

13,127 

           

13,098 

           

65,748 
        

event   160              184              150              169              165              828         

Person-

years 
84,399 

           

85,650 

           

85,424 

           

85,199 

           

84,704 

          

425,377 
        

HRm0
 c

     1 
0.99 [0.80-

1.23] 

0.76 [0.61-

0.95] 

0.80 [0.64-

0.99] 

0.73 [0.59-

0.91] 

0.96 [0.94-

0.98] 
0.0007 

HRm1
 d

     1 
1.04 [0.83-

1.29] 

0.81 [0.64-

1.03] 

0.84 [0.66-

1.06] 

0.77 [0.60-

1.00] 

0.96 [0.94-

0.99] 
  0.02 

HRm2
 e

     1 
1.06 [0.85-

1.32] 

0.84 [0.66-

1.07] 

0.87 [0.69-

1.12] 

0.82 [0.63-

1.06] 

0.97 [0.95-

1.00] 
  0.05 

Cancer        

n 15,174 
           

15,115 

           

15,151 

           

15,121 

           

15,073 

           

75,634 
        

event   452              503              559              548              515             2577         

Person-

years 
89,091 

           

90,950 

           

92,029 

           

92,283 

           

92,526 

          

456,878 
        

HRm0
 c

     1 
0.95 [0.84-

1.08] 

0.97 [0.86-

1.10] 

0.88 [0.77-

0.99] 

0.75 [0.66-

0.85] 

0.97 [0.96-

0.98] 
<0.0001 

HRm1
 d

     1 
0.98 [0.86-

1.11] 

1.00 [0.88-

1.14] 

0.92 [0.80-

1.06] 

0.80 [0.69-

0.92] 

0.97 [0.96-

0.99] 
 0.002 

HRm2
 e

     1 
0.99 [0.87-

1.13] 

1.02 [0.89-

1.17] 

0.94 [0.82-

1.08] 

0.83 [0.71-

0.96] 

0.97 [0.96-

0.99] 
 0.009 

CVD        

n 16,105 
           

16,129 

           

15,972 

           

16,146 

           

15,917 

           

80,269 
        

event   187              181              183              199              214              964         

Person-

years 
95,637 

           

98,443 

           

98,638 

           

99,882 

           

98,869 

          

491,469 
        

HRm0
 c

     1 
0.81 [0.66-

0.99] 

0.75 [0.61-

0.91] 

0.75 [0.61-

0.91] 

0.74 [0.60-

0.90] 

0.97 [0.95-

0.99] 
 0.003 

HRm1
 d

     1 
0.78 [0.63-

0.96] 

0.69 [0.55-

0.86] 

0.67 [0.53-

0.84] 

0.64 [0.51-

0.81] 

0.96 [0.94-

0.98] 
0.0002 

HRm2
 e

     1 
0.80 [0.64-

0.98] 

0.72 [0.58-

0.90] 

0.71 [0.57-

0.90] 

0.71 [0.56-

0.91] 

0.97 [0.95-

0.99] 
 0.007 

HRm3
 f
     1 

0.80 [0.65-

0.99] 

0.73 [0.59-

0.91] 

0.73 [0.58-

0.92] 

0.73 [0.58-

0.93] 

0.97 [0.95-

1.00] 
  0.02 

a Bold values are significant for alpha at 5%. 

b p-values are computed using a linear trend test on quintiles’ medians. 
c m0 is the base model, adjusted only on sex. 
d m1 is further adjusted on energy intake without alcohol, ethanol intake, number of completed 24h 

dietary records, height, season of inclusion, physical activity, occupation, smoking status, educational 

level, monthly income, cohabiting status, menopausal status in women, hormonal treatment for 

menopause in menopaused women and oral contraception in non-menopaused women, parental history 

(for cancer and CVD only) and number of children (for cancer and in women only). 
e m2 is the principal model, further adjusted on BMI. 
f m3 is a complementary model for CVD, further adjusted on baseline hypertension status and 

dyslipidemia status.  
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Table 4 – Prospective association between the PNNS-GS2 and the risk of cancer by 

localization, NutriNet-Santé study a 

 T1 T2 T3 1 pt p b 

Colorectal      

n  25231            25219            25184            75634       

event     56               88               63              207       

Person-years 149502           153324           154052           456878       

HRm1      1 1.19 [0.83-1.70] 0.66 [0.43-1.01] 0.94 [0.89-0.99] 0.04 

Prostate      

n   5524             5509             5509            16542       

event     98              116               94              308       

Person-years  33351            33650            33890           100890       

HRm1      1 1.13 [0.84-1.51] 0.90 [0.63-1.27] 0.98 [0.94-1.02]  0.52 

Breast (premenopausal)      

n  13646            13581            13597            40824       

event     82              103               98              283       

Person-years 285239           262578           244672           792488       

HRm1      1 1.26 [0.93-1.71] 1.33 [0.95-1.86] 1.05 [1.00-1.10] 0.10 

Breast (postmenopausal)      

n   5586             5596             5575            16757       

event    150              113              125              388       

Person-years  83084            87903            88754           259741       

HRm1      1 0.76 [0.59-0.99] 0.88 [0.67-1.16] 0.97 [0.93-1.01]  0.35 

a Bold values are significant for alpha at 5%. 

b p-values are computed using a linear trend test on tertiles’ medians. 

c m1 is adjusted on sex, energy intake without alcohol, ethanol intake, number of completed 24h dietary 

records, height, season of inclusion, physical activity, occupation, smoking status, educational level, 

monthly income, cohabiting status, menopausal status in women, hormonal treatment for menopause in 

menopaused women and oral contraception in non-menopaused women, parental history (for cancer and 

CVD only) and number of children (for cancer and in women only). 
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3.3. Tableaux supplémentaires 

Supplemental Table 1 – Food group consumption by quintile of the PNNS-GS2, NutriNet-

Santé study, 2009, N=80,965 a 

  Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 cor
 b

 

Energy intake  

without alcohol (kcal) 
 

1816.7 

(449.2) 

2047.5 

(472.5) 

1889.6 

(447.8) 

1789.7 

(410.1) 

1712.8 

(406.8) 

1642.5 

(388.2) 

-0.419 
[-0.425 ; -

0.414] 

Proteins  17.5 (3.6) 17.5 (3.7) 17.5 (3.6) 17.6 (3.6) 17.6 (3.6) 17.2 (3.8) 

-0.032 

[-0.039 ; -
0.025] 

Carbohydrates  42.8 (6.3) 40.8 (6.2) 42.1 (5.9) 42.8 (6.0) 43.6 (6.1) 44.7 (6.6) 

0.198 

[0.192 ; 
0.205] 

Lipids  39.4 (5.9) 41.4 (5.4) 40.1 (5.5) 39.2 (5.6) 38.4 (5.9) 37.8 (6.4) 

-0.198 

[-0.205 ; -

0.192] 

Fruits (g)  
201.3 

(144.7) 
121.1 

(108.4) 
166.1 

(119.4) 
195.1 

(124.3) 
228.8 

(136.3) 
296.1 

(165.5) 

0.41 

[0.404 ; 

0.416] 

Vegetables (g)  
221.4 

(111.2) 

172.7 

(95.7) 

200.2 

(99.5) 

217.9 

(99.8) 

238.3 

(108.5) 

278.2 

(121.3) 

0.321 
[0.315 ; 

0.327] 

Fruit juices (mL)  53.5 (73.1) 55.2 (82.9) 55.9 (75.3) 54.8 (70.2) 53.4 (69.2) 48.3 (66.8) 
-0.031 

[-0.038 ; -

0.024] 

Vegetables juices (mL)  1.8 (14.3) 1.2 (12.7) 1.3 (13.3) 1.4 (11.1) 1.9 (14.5) 3.1 (18.8) 
0.045 

[0.038 ; 

0.052] 

Legumes (g)  11.8 (21.6) 7.4 (17.4) 9.0 (17.6) 10.4 (18.5) 12.5 (20.7) 19.9 (29.3) 

0.198 

[0.191 ; 
0.204] 

Potatoes and tubers (g)  45.7 (39.8) 47.5 (43.9) 45.4 (39.7) 45.4 (38.8) 45.3 (37.8) 45.0 (38.5) 

-0.02 

[-0.027 ; -
0.013] 

Whole-grain cereals  (g)  34.9 (43.8) 16.8 (30.3) 26 (36.1) 31.9 (38.5) 40.6 (44.7) 59.3 (53.3) 

0.331 

[0.325 ; 

0.337] 

Refined cereals  (g)  
141.0 
(68.9) 

145.4 
(71.6) 

147.2 
(70.1) 

145.2 
(67.5) 

141.3 
(66.8) 

125.6 
(65.8) 

-0.096 

[-0.102 ; -

0.089] 

Breakfast cereals (g)  6.7 (14.6) 4.5 (12.8) 5.8 (13.7) 6.5 (13.9) 7.5 (15.5) 9.0 (16.5) 
0.109 

[0.102 ; 

0.116] 

Milk and dairy (mL and 

g) 
 

233.4 

(145.9) 

229.0 

(153.4) 

239.5 

(146.5) 

244.4 

(146.3) 
241.0 (143) 

212.7 

(137.8) 

-0.031 
[-0.038 ; -

0.024] 

Eggs (g)  13.9 (17.2) 12.8 (18.3) 13.6 (17.3) 13.9 (16.6) 14.3 (16.6) 14.8 (16.9) 

0.038 

[0.032 ; 
0.045] 

Fish and seafood (g)  38.6 (35.7) 32.7 (36.5) 37.2 (35.5) 39.7 (35.1) 41.5 (35.3) 41.9 (35.3) 

0.086 

[0.079 ; 
0.093] 

Meat (g)  69.4 (44.4) 83.5 (50.2) 73.8 (44.3) 70.0 (41.6) 65.4 (40.3) 54.3 (39.2) 

-0.227 

[-0.233 ; -
0.22] 

Processed meat/fish (g)  34 (28.1) 55.6 (33.9) 40.3 (27.8) 31.9 (23.4) 25.0 (19.5) 17.2 (15.4) 

-0.467 

[-0.472 ; -

0.462] 

Fatty, sweet or salty 
food (g) 

 
102.6 
(50.5) 

105.5 
(58.8) 

106.7 (53) 
105.5 
(48.9) 

101.5 
(46.1) 

93.8 (43.2) 

-0.074 

[-0.081 ; -

0.067] 

Non-oil fats (g)  61.6 (48.1) 56.2 (47.3) 60.5 (46.9) 63.0 (47.9) 64.5 (48.4) 63.7 (49.7) 
0.052 

[0.045 ; 

0.059] 

Non-olive oil (g)  4.5 (5.3) 5.0 (6) 4.5 (5.2) 4.4 (4.9) 4.3 (4.9) 4.5 (5.3) 
-0.032 

[-0.039 ; -

0.025] 

Olive oil (g)  4.5 (5.7) 2.8 (5) 3.8 (5.4) 4.3 (5.3) 5.0 (5.6) 6.4 (6.6) 

0.21 

[0.203 ; 
0.217] 
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  Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 cor
 b

 

Alcoholic drinks (mL)  
96.8 

(135.6) 

167.9 

(192.6) 
109.7 (141) 

88.2 

(113.5) 
68.7 (90.8) 49.1 (73.7) 

-0.312 

[-0.319 ; -

0.306] 

Unsweetened drinks 

(mL) 
 

1113.2 

(516.5) 

1029.4 

(531.8) 

1082.6 

(515.4) 

1110.9 

(501.3) 

1142.7 

(502.6) 

1201.3 

(515) 

0.112 
[0.105 ; 

0.119] 

Sweetened drinks (mL)  41.5 (89.3) 
77.2 

(149.3) 
44.8 (85.6) 34.4 (64) 28.4 (51.9) 22.7 (39.4) 

-0.223 

[-0.229 ; -
0.216] 

a Values are given per day, as mean (standard deviation), calculated by the residual method. 

b Pearson correlation coefficient [95% confidence interval] 
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Supplemental Table 2 – Prospective association between the PNNS-GS2 and the risk of 

non-accidental mortality (for participants aged 35+), all-sites cancer and cardiovascular 

diseases without considering early cases (time < 2 years), NutriNet-Santé study a 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 1 pt p b 

Mortality        

n 13177            13152            13194            13127            13098            65748         

event   122              136              103              126              128              615         

Person-years 84399            85650            85424            85199            84704           425377         

HRm0     1 0.94 [0.74-1.20] 0.67 [0.51-0.87] 0.75 [0.59-0.97] 0.71 [0.55-0.91] 0.96 [0.93-0.98]  0.002 

HRm1     1 0.97 [0.76-1.25] 0.69 [0.52-0.92] 0.78 [0.59-1.02] 0.73 [0.55-0.99] 0.96 [0.93-0.99]   0.02 

HRm2     1 0.99 [0.77-1.28] 0.72 [0.54-0.96] 0.81 [0.61-1.08] 0.78 [0.58-1.05] 0.96 [0.94-0.99]   0.04 

Cancer        

n 15174            15115            15151            15121            15073            75634         

event   327              368              390              394              356             1835         

Person-years 89091            90950            92029            92283            92526           456878         

HRm0     1 0.95 [0.82-1.10] 0.92 [0.79-1.06] 0.85 [0.73-0.98] 0.69 [0.60-0.81] 0.96 [0.94-0.97] <0.0001 

HRm1     1 0.98 [0.84-1.15] 0.96 [0.82-1.13] 0.91 [0.77-1.07] 0.74 [0.62-0.89] 0.96 [0.95-0.98] 0.001 

HRm2     1 1.00 [0.85-1.16] 0.98 [0.84-1.15] 0.93 [0.79-1.10] 0.77 [0.65-0.92] 0.97 [0.95-0.98]  0.003 

CVD        

n 16105            16129            15972            16146            15917            80269         

event   135              136              145              136              161              713         

Person-years 95637            98443            98638            99882            98869           491469         

HRm0     1 0.83 [0.65-1.05] 0.80 [0.63-1.01] 0.68 [0.54-0.87] 0.74 [0.59-0.93] 0.97 [0.95-0.99]  0.004 

HRm1     1 0.81 [0.63-1.03] 0.74 [0.58-0.96] 0.63 [0.48-0.82] 0.66 [0.50-0.86] 0.96 [0.93-0.98]  0.001 

HRm2     1 0.82 [0.64-1.04] 0.77 [0.59-0.99] 0.65 [0.50-0.85] 0.70 [0.53-0.92] 0.96 [0.94-0.99]  0.006 

HRm3     1 0.81 [0.64-1.04] 0.78 [0.60-1.00] 0.66 [0.51-0.87] 0.71 [0.54-0.95] 0.97 [0.94-0.99]   0.01 

a Bold values are significant for alpha at 5%. 

b p-values are computed using a linear trend test on quintiles’ medians.  

c m0 is the base model, adjusted only on sex. 

d m1 is further adjusted on energy intake without alcohol, ethanol intake, number of completed 24h 

dietary records, height, season of inclusion, physical activity, occupation, smoking status, educational 

level, monthly income, cohabiting status, menopausal status in women, hormonal treatment for 

menopause in menopaused women and oral contraception in non-menopaused women, parental history 

(for cancer and CVD only) and number of children (for cancer and in women only). 

e m2 is the principal model, further adjusted on BMI. 

f m3 is a complementary model for CVD, further adjusted on baseline hypertension status and 

dyslipidemia status. 
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Supplemental Table 3 – Prospective association between the PNNS-GS2 and the risk of 

cardiovascular diseases without considering angioplasties, NutriNet-Santé study a 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 1 pt p b 

n 16105            16129            15972            16146            15917            80269       

event    69               86               58               85               76              374       

Person-

years 
96000            98771            99033 

          

100224 
           99307 

          

493335 
      

HRm0
 c

     1 
1.06 [0.77-

1.46] 

0.65 [0.46-

0.93] 

0.88 [0.64-

1.21] 

0.73 [0.52-

1.01] 

0.96 [0.93-

0.99] 
0.03 

HRm1
 d

     1 
1.04 [0.75-

1.45] 

0.64 [0.44-

0.93] 

0.87 [0.61-

1.24] 

0.73 [0.50-

1.08] 

0.96 [0.92-

1.00] 
0.07 

HRm2
 e

     1 
1.07 [0.77-

1.49] 

0.68 [0.47-

0.99] 

0.95 [0.66-

1.36] 

0.84 [0.56-

1.24] 

0.97 [0.94-

1.01] 

  

0.30 

HRm3
 f
     1 

1.08 [0.78-

1.51] 

0.69 [0.48-

1.01] 

0.97 [0.67-

1.39] 

0.86 [0.58-

1.27] 

0.98 [0.94-

1.02] 

 

0.36 

a Bold values are significant for alpha at 5%. 

b p-values are computed using a linear trend test on quintiles’ medians.  

c m0 is the base model, adjusted only on sex. 

d m1 is further adjusted on energy intake without alcohol, ethanol intake, number of completed 24h 

dietary records, height, season of inclusion, physical activity, occupation, smoking status, educational 

level, monthly income, cohabiting status, menopausal status in women, hormonal treatment for 

menopause in menopaused women and oral contraception in non-menopaused women, parental history 

(for cancer and CVD only) and number of children (for cancer and in women only). 

e m2 is the principal model, further adjusted on BMI. 

f m3 is a complementary model for CVD, further adjusted on baseline hypertension status and 

dyslipidemia status 
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DISCUSSION GÉNÉRALE 

Ce travail de thèse avait pour objectif de développer et de valider un score de qualité 

nutritionnelle, le PNNS-GS2, construit pour refléter l’adhérence individuelle aux 

recommandations nutritionnelles françaises de 2017, puis d’étudier ses relations avec la santé.  

Dans nos résultats, il apparait que le PNNS-GS2 est significativement associé aux variables 

sociodémographiques, aux indicateurs cliniques, aux marqueurs biologiques et à la 

consommation de nutriments. Cette association va dans le sens attendu selon les données de la 

littérature, avec un profil général plus sain à mesure que le PNNS-GS2 augmente, ce qui est en 

faveur d’une validité satisfaisante. La comparaison du pourcentage d’adéquation aux 

différentes composantes du score montre que chacune avait son importance, mais avec des 

disparités en termes de contribution. 

Dans les analyses longitudinales, nous avons également pu observer que le PNNS-GS2 est 

prospectivement associé à une réduction du risque d’être atteint de surpoids (jusqu’à -50% entre 

Q5 et Q1) ou d’obésité (jusqu’à -60% entre Q5 et Q1). Sur ces pathologies, la comparaison 

directe entre les scores montre une forte supériorité par rapport au score précédent (mPNNS-

GS), et donc par extension des recommandations de 2017 sur celles de 2001. Ceci était valable 

en prenant en compte tous les repères des recommandations (PNNS-GS2) mais aussi avec 

uniquement les repères principaux (sPNNS-GS2). Le PNNS-GS2 présente également une 

association aux risques de surpoids et d’obésité significativement plus forte que celle de sa 

version simplifiée, le sPNNS-GS2, et que celle d’un des scores d’adhérences aux 

recommandations américaines, le AHEI-2010. 

Enfin, un PNNS-GS2 élevé, et donc une forte adhérence aux recommandations, était 

significativement associé à une diminution du risque de décès non accidentel (jusqu’à -23% 

entre Q5 et Q1), de cancer (jusqu’à -20% entre Q5 et Q1) et de MCV (jusqu’à -36% entre Q5 

et Q1). Dans l’analyse des cancers par localisation, le PNNS-GS2 était significativement 

associé au risque de cancer colorectal mais pas au risque de cancer du sein et de la prostate. 
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1. Validité du PNNS-GS2 

Le premier objectif de cette thèse était, après avoir construit le PNNS-GS2 en se basant sur les 

recommandations, de le valider en suivant le processus de validation de Bland et Altman. Ce 

processus décrivait 4 aspects de la validité : la validité d’apparence, la validité de contenu, la 

validité de construit et la validité de critère. Comme cela a été décrit dans les méthodes, nous 

avons considéré comme admis les deux premiers de ces aspects de par l’inclusion d’experts 

dans le développement du score. Voyons donc maintenant les deux derniers aspects. 

1.1. Validité de construit  

La validité de construit du PNNS-GS2 est établie en regardant dans quelle mesure il est associé 

aux mêmes facteurs que la dimension qu’il essaye de mesurer. Or, le PNNS-GS2 étant 

comparable à une mesure de la qualité nutritionnelle de l’alimentation, il doit donc être associé 

aux mêmes facteurs que les estimateurs reconnus de la qualité nutritionnelle. 

Dans la littérature scientifique, les associations entre les scores nutritionnels et les variables 

sociodémographiques et de mode de vie ne sont pas forcément constantes. Cela peut s'expliquer 

par la grande hétérogénéité des études en termes de méthodologie, de taille d'échantillon et de 

sélection de la population. Néanmoins, l'association positive du PNNS-GS2 avec l'âge, l'apport 

énergétique sans alcool, le tabagisme, l'IMC, l'activité physique et l'éducation est cohérente 

avec la majorité des études développant des scores nutritionnels basés sur recommandations : 

les associations sont similaires en ampleur (Toft et al. 2007; Estaquio et al. 2009; Sonestedt et 

al. 2016; Zamora et al. 2011; Verger et al. 2012).  

De même, les associations du PNNS-GS2 avec les apports en nutriments sont globalement 

superposables à celles rapportées dans ces mêmes études (Toft et al. 2007; Estaquio et al. 2009; 

Sonestedt et al. 2016; Zamora et al. 2011; Verger et al. 2012), avec une plus grande adhérence 

aux recommandations associée à des apports plus favorables en nutriments. Les variations entre 

les quintiles de score sont relativement importantes pour plusieurs nutriments comme les AGPI 

oméga-3, le fer héminique, les bêta-carotènes, les fibres et la vitamine C, qui font partie des 

principaux facteurs nutritionnels impliqués dans la prévention en santé par la nutrition 

(Deschasaux et al. 2013; Verhoeven et al. 1997; Delgado-Lista et al. 2012; Gamage et al. 2018). 

Les associations retrouvées entre le PNNS-GS2 et les variables clinico-biologiques étaient 

également cohérente avec la littérature. En effet, des concentrations sériques plus faibles de 

triglycérides et de LDL-cholestérol ainsi que des niveaux plus faibles de tension artérielle 

systolique et diastolique, de même que des concentrations plus élevées de HDL-cholestérol ont 
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déjà été associés à une qualité de régime supérieure dans des études précédentes (Sonestedt et 

al. 2016; Zamora et al. 2011; Toft et al. 2007). Le fait que la pression artérielle soit liée à la 

qualité nutritionnelle globale du régime, au-delà de la seule consommation de sel, est également 

cohérent avec d'autres stratégies alimentaires visant à réduire l'hypertension (Appel 2017). 

Cependant, malgré le fait que ces associations soient significatives, l'ampleur relativement 

faible de la variation retrouvée avec le PNNS-GS2 ne permet qu’une interprétation limitée sur 

un éventuel effet clinique. De plus, la conception transversale de notre étude de validation limite 

l'interprétation en termes de causalité, laquelle pourrait être étudiée plus avant dans un schéma 

prospectif. 

Ainsi, cette étude nous a permis de considérer que la validité de construit convergente du 

PNNS-GS2 est satisfaisante car les associations retrouvées entre les variables 

sociodémographiques, clinico-biologiques et nutritionnelles et le score sont globalement 

similaires à celles retrouvées dans la littérature scientifique entre ces variables et la qualité 

nutritionnelle. 

1.2. Validité de critère 

Comme il n’existe aucune mesure objective de la qualité nutritionnelle, il n’est pas possible 

d’établir directement la validité de critère d’un score nutritionnel tel que le PNNS-GS2. Afin 

d’approcher au mieux cette validité, nous avons tout de même analysé les mesures de 

corrélation du PNNS-GS2 aux autres scores.  

Les coefficients Kappa de Cohen pondérés et les coefficients de corrélation de Pearson entre le 

PNNS-GS2 et le mPNNS-GS (respectivement 0,58 et 0,62) et entre le PNNS-GS2 et l’AHEI 

(respectivement 0,68 et 0,63) ont des valeurs moyennes qui laissent supposer une différence 

suffisamment faible pour justifier de l’existence de deux scores, et suffisamment élevée pour 

considérer qu’ils mesurent une dimension globalement comparable.  

Les coefficients alpha de Cronbach ont révélé une faible cohérence interne dans les deux scores, 

ce qui est parfaitement attendu étant donné la nature multidimensionnelle de la nutrition, et ce 

même si les coefficients alpha ne prennent pas en compte les pondérations des composantes 

pour le PNNS-GS2.  

Bien qu'il n'existe pas de seuils consensuels pour ces coefficients permettant de parvenir à une 

conclusion tangible, il nous apparaît que ces éléments sont en faveur d’une validité de critère 

satisfaisante du PNNS-GS2. 
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2. PNNS-GS2 et santé 

Le deuxième objectif de cette thèse était d’évaluer l’impact des recommandations 

nutritionnelles de 2017 sur la santé. Ces recommandations étant modélisées par le PNNS-GS2, 

nous avons voulu estimer ses associations avec le risque d’événement de santé. Nos résultats 

montrent tous une diminution globale de ces événements à mesure que la qualité alimentaire 

mesurée par le PNNS-GS2 augmente. 

2.1. Surpoids et de l’obésité 

Dans les modèles de survie, le PNNS-GS2 est associé à une réduction significative du risque 

de surpoids (jusqu'à -50% dans la comparaison de Q5 à Q1) et d'obésité (jusqu'à -60% dans la 

comparaison de Q5 à Q1). Ces liens sont renforcés dans les modèles mixtes par l'association du 

PNNS-GS2 avec un IMC à l’inclusion plus bas mais aussi avec une tendance à la baisse de 

l'IMC au fil du temps.  

Ces résultats ne sont cependant pas retrouvés pour le mPNNS-GS, pour qui seule l’association 

avec le risque de surpoids est retrouvée, qui plus est de manière marginale et relativement peu 

robuste et pour une adhérence très élevée (Q5). Cela pourrait signifier que suivre les repères 

précédents (2001) ne serait bénéfique que s’ils sont très fortement respectés. A titre de 

comparaison, l'association avec le PNNS-GS2 est forte avec une augmentation linéaire au 

travers des quintiles, ce qui laisse à penser que suivre les recommandations de 2017 serait 

bénéfique quel que soit le niveau basal d'adhésion ce qui est primordial en termes de santé 

publique pour la promotion des repères.  

Dans ces comparaisons directes des scores, ajuster sur le PNNS-GS2 inverse le sens de 

l'association pour le mPNNS-GS d'un effet légèrement protecteur à un effet légèrement délétère. 

Notre interprétation quant aux recommandations est que nous pouvons considérer comme 

particulièrement « sain » à la fois le retrait de certaines composantes du mPNNS-GS 

(promotion de la viande et des céréales raffinées) et l'introduction de certaines composantes 

dans le PNNS-GS2 (promotion des noix et légumineuses et limitation la consommation de la 

viande rouge et transformée). Par conséquent, avoir un mPNNS-GS élevé semble être délétère 

à PNNS-GS2 fixé. 

Le même phénomène est observé avec le sPNNS-GS2 lors de l'ajustement sur le PNNS-GS2, 

mais seulement pour l'obésité. Par conséquent, il est probable que les repères secondaires 

proposés dans les nouvelles recommandations revêtent une importance particulière pour la 

prévention de l'obésité plutôt que du surpoids. Les repères secondaires pris en compte étant 
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principalement la consommation d'aliments biologiques, ceci est conforme à la littérature, qui 

a révélé que l'exposition à des agents chimique est liée à l'obésité et au diabète de type II (Thayer 

et al. 2012), ainsi qu’à une étude prospective antérieure menée dans la même cohorte que la 

nôtre (Kesse-Guyot et al. 2017).  

Ainsi, la comparaison directe de l'association des deux scores sur le risque de surpoids et 

d'obésité montre une forte supériorité des recommandations alimentaires de 2017, tant avec 

tous les repères (PNNS-GS2) qu'avec seulement les principaux (sPNNS-GS2), par rapport aux 

recommandations de 2001 (mPNNS-GS). Les modèles montrent également que l’association 

du PNNS-GS2 à ces événements est significativement plus forte que celle du sPNNS-GS2 et 

que celle du score AHEI-2010, basé sur les recommandations américaines. 

En revanche, la comparaison du PNNS-GS2 avec l’AHEI-2010 ne montre pas une telle 

différence qualitative. En effet, puisque les deux scores nutritionnels sont restés protecteurs 

pour le surpoids et l'obésité après ajustement de chacun sur l'autre, on peut supposer qu'ils 

contiennent des composantes complémentaires. Cela nécessiterait des recherches ultérieures 

plus approfondies pour identifier ces complémentarités, mais ce constat reste très intéressant 

dans une optique d’améliorations futures des recommandations nationales en matière 

d'alimentation.  

Au-delà de la promotion des aliments biologiques, il existe plusieurs autres distinctions dans 

les jeux de recommandations qui pourraient expliquer la différence entre le mPNNS-GS et le 

PNNS-GS2 en matière de réduction du risque de surpoids et d'obésité. La plus importante est 

probablement celle concernant la viande rouge et la charcuterie, qui sont spécifiquement 

déconseillées (consommation limitée) dans les recommandations de 2017, mais pas dans celles 

de 2001, et qui sont connues pour être associées à l'obésité et à l'incidence du diabète (Vang et 

al. 2008; Wang et Beydoun 2009; Rouhani et al. 2014). Les fruits à coque et les légumineuses, 

conseillés uniquement dans les recommandations de 2017, ont également été associés à une 

réduction du gain de poids et du risque d'obésité/surpoids (Jackson et Hu 2014; Babio et al. 

2009) et sont des composantes importantes du régime méditerranéen, connu pour protéger 

contre l'obésité abdominale (Martínez-González et al. 2012; AICR/WCRF 2018a) . De même, 

les céréales complètes sont davantage favorisés dans les recommandations de 2017 que dans 

celles de 2001, et leur consommation est négativement associée au gain de poids (Liu et al. 

2003) et positivement associée à une diminution du risque de surpoids et d'obésité 

(AICR/WCRF 2018a). Les boissons édulcorées sont également spécifiquement visées par les 
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lignes directrices de 2017 et ont été associées à une élévation du risque de gain de poids et de 

syndrome métabolique (Swithers 2013).  

On peut donc conclure que suivre les recommandations nutritionnelles françaises de 2017 a un 

effet protecteur certain sur le risque de surpoids et d’obésité. Nos résultats renforcent la validité 

de construit du PNNS-GS2 ainsi que la pertinence des nouvelles recommandations, d’autant 

plus lorsque l’on tient compte de la supériorité du PNNS-GS2 sur le mPNNS-GS à cet égard. 

2.2. Cancers, décès et MCV 

Dans les modèles présentés dans cette thèse, l'adhésion aux recommandations nutritionnelles 

françaises 2017 évaluée par le PNNS-GS2 a été associée, après ajustement sur les facteurs de 

confusion, à une réduction significative du risque de mortalité non accidentelle (jusqu'à -23% 

dans la comparaison de Q5 à Q1), d'incidence ou de mortalité par cancer (jusqu'à -17% dans la 

comparaison de Q5 à Q1), d'incidence des maladies cardiovasculaires (jusqu'à -29% dans la 

comparaison de Q5 à Q1). L'analyse de sensibilité après suppression des événements précoces 

a abouti à la même conclusion, mais celle qui considérait les MCV sans les angioplasties 

conduisait à des résultats non significatifs, probablement en raison d'un manque de puissance 

statistique. Concernant les cancers par localisation, le PNNS-GS2 était également associé de 

façon significative au risque d'incidence ou de mortalité par cancer colorectal (jusqu'à -34 % 

dans la comparaison de T3 à T1), mais pas à l'incidence ou à la mortalité du cancer de la prostate 

ou du sein.  

Nos résultats concordent avec ceux d'une récente méta-analyse sur l'association entre les scores 

alimentaires et le risque de décès, de MCV et de cancer (Schwingshackl et al. 2018). En effet, 

en agrégeant les études, les auteurs ont retrouvé une réduction globale du risque entre un régime 

alimentaire de haute et de basse qualité de -22% pour la mortalité toutes causes confondues, -

22% pour l'incidence ou la mortalité des MCV et -16% pour l'incidence ou la mortalité par 

cancer. Malgré certaines différences, notamment dans les groupes alimentaires considérés 

comme néfastes, tous les scores nutritionnels étudiés (à savoir le HEI et le AHEI, reflétant les 

directives américaines, et le DASH, développé pour réduire l'hypertension) favorisent la 

consommation de fruits, légumes, céréales complètes, noix et légumes, tout comme le PNNS-

GS2, ce qui explique la proximité avec nos résultats. 

Tout d’abord, l'association avec la mortalité, qui représente l’événement de santé ultime dans 

les études sur le sujet sain, revêt une importance particulière en termes de santé publique pour 

la pertinence des recommandations alimentaires sous-jacentes. Pouvoir démontrer une 
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association de ces recommandations avec une réduction du risque de décès sera un point clé 

dans leur valorisation. 

En ce qui concerne spécifiquement le risque de maladies cardiovasculaires, il était semblable à 

celui d'autres études sur des scores de qualité nutritionnelle, même si tous ne reflètent pas des 

recommandations alimentaires (Lassale et al. 2016b; Schwingshackl et al. 2018; Onvani et al. 

2017; Wang et al. 2019; Trébuchet et al. 2019). De même, comme le montre une revue 

relativement récente, les groupes alimentaires considérés par le PNNS-GS2 sont presque tous 

impliqués positivement ou négativement dans la santé cardiovasculaire (Mozaffarian 2016). 

Dans notre étude, l'association n'était significative que lorsque l'angioplastie était considérée 

comme un événement cardiovasculaire. L'utilisation de l'angioplastie comme marqueurs des 

MCV futures a déjà été réalisée dans plusieurs autres études, et contribue à augmenter la 

puissance statistique (Engelen et al. 2017; Ridker et al. 1999). Il est probable que cela soit 

particulièrement pertinent dans notre cohorte autorecrutée, puisque les participants bénéficient 

probablement de meilleurs soins médicaux (suivi médical, dépistage et traitement) que la 

population générale, ce qui favorise le diagnostic précoce.  

Pour ce qui est du risque de cancer, nos résultats sont également proches des études 

susmentionnées (Lassale et al. 2016b; Schwingshackl et al. 2018; Onvani et al. 2017; Wang et 

al. 2019). Selon les localisations, l'association négative entre la qualité de l'alimentation selon 

le PNNS-GS2 et le risque de cancer colorectal correspondait à celles rapportées par Park et coll. 

qui ont décrit des résultats similaires en utilisant des indices alimentaires basés sur les 

recommandations américaines (HEI-2010 et AHEI-2010) dans une plus grande cohorte que la 

nôtre (Park et al. 2017). De plus, un indice de qualité de l'alimentation spécifique au cancer 

colorectal, le CDQI (Colorectal cancer Diet Quality Index), récemment mis au point sur la 

consommation de viande, de fibres et de produits laitiers transformés, a démontré une forte 

association au risque de cancer colorectal (Vulcan et al. 2018). Comme ces groupes alimentaires 

sont directement ou indirectement pris en compte dans les recommandations de 2017 et donc 

dans le PNNS-GS2, cela renforce la pertinence de nos résultats. 

Pour les autres localisations, nos résultats n'ont pas été convaincants. Pour certaines néoplasies 

malignes, cela pourrait être dû à un manque de puissance statistique. En effet, la conception 

« en ligne » de notre cohorte limite le recrutement de participants âgés, qui constituent pourtant 

la population à risque dans l'étude sur le cancer. Par exemple, le cancer de la prostate est très 

rare avant 50 ans et se diagnostique à un âge moyen de 70 ans. Le fait que nous ayons une 
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association significative entre le PNNS-GS2 et le cancer de toutes les localisations sauf le 

colorectal renforce l'hypothèse du manque de puissance. 

Le PNNS-GS2 a été associé à une réduction du risque de cancer du sein chez les femmes 

ménopausées uniquement, et seulement pour le 2ème tercile. Sous l'hypothèse que la tendance 

non significative observée pour le 3ème tercile soit due à un manque de puissance statistique, ce 

résultat est cohérent avec plusieurs études, notamment une étude prospective (N=96 959) 

(Haridass et al. 2018) et une étude cas-témoin (N=408) (Sedaghat et al. 2018)  qui ont toutes 

deux trouvé une association négative respectivement entre les scores AHEI-2010 et HEI-2010 

et le risque de cancer du sein chez les femmes ménopausées mais pas chez celles non-

ménopausées. La tendance linéaire n’était toutefois pas significative dans notre étude. En outre, 

une autre étude sur 49 258 femmes a même révélé un risque relatif plus élevé chez les femmes 

non-ménopausées (Couto et al. 2013), ce qui pourrait être mis en regard de la tendance positive 

bien que non significative de nos résultats dans cette population. 

Sur les quelques rares études qui ont mesuré l'association entre la qualité de l'alimentation et le 

cancer de la prostate, on a pu identifier une association significative avec le HEI-2005 et le 

AHEI-2010, mais seulement chez les hommes dépistés pour le PSA, qui sont particulièrement 

à risque de cancer de la prostate (Bosire et al. 2013). Cette association n'était pas significative 

chez les hommes sans dépistage du PSA. Néanmoins, comme notre population était à 

prédominance féminine, il serait intéressant de reproduire notre étude dans une population 

masculine plus importante afin de bénéficier d'une meilleure puissance statistique. 

La principale différence entre la plupart des recommandations et les recommandations 

françaises de 2017 est la prise en compte des aliments issus de l’agriculture biologique. En 

effet, la consommation de ces aliments a déjà été associée à une augmentation du risque de 

cancer dans la cohorte NutriNet-Santé (Baudry et al. 2018). Nos résultats sont cohérents avec 

ceux de cette étude concernant la réduction du risque de cancer tous sites, de cancer de la 

prostate, et dans une moindre mesure de cancer du sein post-ménopausique. Toutefois, 

contrairement à nos travaux, aucun lien n'a été décelé avec le risque colorectal dans cette étude. 

Nous pouvons émettre l'hypothèse que pour ce cancer spécifique, l'exposition aux résidus de 

pesticides, qui est un mécanisme potentiel pour expliquer l'effet protecteur de la consommation 

d'aliments biologiques, pourrait être moins importante que les propriétés nutritionnelles de 

groupes alimentaires comme la viande transformée, les fibres et les produits laitiers. Une 

seconde hypothèse pour expliquer cette nuance est une différence de puissance statistique, 

puisque notre population était de taille plus grande. 
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En conclusion, nos résultats suggèrent que suivre les recommandations nutritionnelles 

françaises de 2017 a tendance à être associé à un risque moindre de décès, de cancer et de MCV. 

Ces résultats ont renforcé la validité de la mise-à-jour des recommandations et devraient être 

importants pour leur diffusion et leur acceptation scientifique. 

3. Considérations méthodologiques  

Les résultats exposés dans cette thèse présentent des limites méthodologiques inhérentes à notre 

population d’étude, aux mesures effectuées et à leurs interrelations, ainsi qu’au concept même 

de construction de score. Dans ce chapitre, nous allons présenter ces limites et dans quelle 

mesure elles engagent l’interprétation de nos résultats, mais aussi les points positifs qui les 

contrebalancent. 

3.1. Population et biais de sélection 

La cohorte NutriNet-Santé permet d’avoir accès à un large éventail de comportements 

alimentaires ainsi qu’à une grande puissance statistique. 

Cependant, son mode de recrutement par auto-inscription sur internet conduit à un biais de 

sélection non négligeable. En effet, les participants étant des volontaires dans une cohorte mise 

en place pour étudier les relations entre la nutrition et la santé, ils sont très susceptibles d’être 

plus intéressés par les problèmes nutritionnels et les modes de vie sains que la population 

générale. Cette sélection s’intensifie sûrement avec le temps et les participants ayant le suivi le 

plus long sont susceptibles d’être particulièrement soucieux de leur santé, ce qui peut interférer 

avec les analyses longitudinales. De plus, le fait que la cohorte soit basée sur internet a sans 

doute aussi limité le recrutement des segments les plus âgés et les moins aisés de la population.  

En effet, il a été montré que les participants de la cohorte NutriNet-Santé sont plus susceptibles 

d'être des femmes, bien éduquées, plutôt jeunes, et ayant des comportements plus sains que la 

population française en général (Andreeva et al. 2015). Ces participants étaient également plus 

préoccupés par leur santé, ce qui peut influencer la comparabilité des incidences si le taux de 

diagnostic diffère de la population générale.  

Cette sélection modifie également la fréquence et la distribution des différentes pathologies, 

avec par exemple une prévalence de surpoids et d’obésité plus faible dans NutriNet-Santé que 

dans la population générale.  
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Dans les analyses présentées dans cette thèse, s’ajoute une sélection additionnelle car le PNNS-

GS2 n’était calculable que pour certains participants, notamment ceux ayant répondu au 

questionnaire optionnel sur la consommation d’aliments issus de l’agriculture biologique. 

Comme nous avons pu le voir dans les tableaux additionnels de la première étude, la population 

exclue présentait un profil généralement moins sain et la suppression de ces sujets dans nos 

analyses en limite la validité externe. 

Ainsi, en fonction des différences entre notre sélection de la population et la population 

générale, il est donc possible que les effets que nous avons pu montrer puissent être sous-

estimés ou surestimés. La sélection d'une population plutôt jeune et en bonne santé a de plus 

réduit la puissance statistique de notre étude en particulier dans l’évaluation du risque de décès. 

La généralisation de nos résultats doit donc être entreprise avec prudence, mais il existe 

toutefois des arguments en faveur d’une validité externe correcte. Notamment, les résultats de 

notre étude sur le surpoids et l’obésité peuvent être comparés à ceux d'études antérieures 

réalisées sur un autre échantillon français, la cohorte SU.VI.MAX. En effet, nous avons observé 

un effet du mPNNS similaire à celui retrouvé dans ces études, notamment sur l'incidence du 

surpoids et de l'obésité et sur le changement de poids (Kesse-Guyot et al. 2009; Lassale et al. 

2012; Assmann et al. 2014). De même, le PNNS-GS2 étant l’évolution du PNNS-GS, il était 

également attendu qu’il soit au moins aussi prédictif que son prédécesseur, lequel avait été 

associé au risque de cancers dans une étude (Lavalette et al. 2018) et au risque de maladies 

cardiovasculaires, mais pas de cancer ni de décès dans une autre (Kesse-Guyot et al. 2011a). 

3.2. Biais de mesure 

3.2.1. Données alimentaires 

Comme nous avons pu le voir dans l’introduction (chapitre 2.2.1), le recueil des données 

alimentaires est soumis à un certain nombre de limites insurmontables.  

En effet, la méthode des enregistrements de 24h répétés entraîne d’éventuelles erreurs de 

mesures, dont les plus courantes sont la mauvaise estimation et la sous-déclaration des quantités 

consommées. Ces deux erreurs sont toutefois partiellement corrigées respectivement par 

l’utilisation des photographies validées pour les tailles de portions, et par l’exclusion des sous-

déclarants par la méthode de Black.  

Les données alimentaires sont de plus soumises aux erreurs de calcul des apports nutritionnels, 

lesquels sont basés sur des tables de composition. Ces dernières, outre qu’elles sont sujettes aux 
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erreurs de mesure, sont basées sur des aliments génériques et ne peuvent donc pas prendre en 

compte toutes les variations de composition des aliments réels. 

De plus, la plupart de nos données étaient auto-déclarées et pouvaient donc manquer de 

précision ou subir un biais de désirabilité sociale, bien qu'elles aient été validées par rapport 

aux biomarqueurs urinaires et sanguins (Lassale et al. 2015; 2016a). Il a en outre déjà été montré 

que le format web des questionnaires conduit à une plus grande cohérence des données et à un 

biais de désirabilité sociale moindre (Kesse-Guyot et al. 2016).  

Nos données alimentaires étaient toutefois relativement précises, avec en moyenne 6,6 

enregistrements de 24 heures par personne, ce qui permet de prendre en compte les variations 

quotidiennes et limite le biaise d’estimation. 

Toutefois, il est à noter que, pour rester dans une démarche purement prospective, nous avons 

mesuré la qualité de l'alimentation sur les 2 premières années uniquement. Si cela nous permet 

de bien séparer l’exposition des événements, cela repose tout de même sur l’hypothèse que les 

individus ne changent pas significativement leurs habitudes alimentaires sur les périodes 

étudiées.  

A notre connaissance, le PNNS-GS2 est d’ailleurs l’un des premiers scores alimentaires à 

intégrer la réduction de l'exposition aux contaminants, même par le proxy de la consommation 

d'aliments biologiques. 

3.2.2. Données anthropométriques 

De même que les données alimentaires, les données anthropométriques collectées dans la 

cohorte NutriNet-Santé sont auto-déclarées, ce qui pourrait également limiter leur validité 

externe. En effet, cela les rend susceptibles aux biais d’erreur de mesure et de désirabilité.  

Ces mesures ont toutefois été validées par rapport à des questionnaires papier (Touvier et al. 

2010) et à des données déclarées en entretien (Lassale et al. 2013b). 

Une autre limite vient du fait que nous avons utilisé l'IMC pour évaluer le surpoids et l'obésité, 

lequel est sujet à des erreurs de classification selon l'âge, le sexe et la répartition des graisses 

(Rothman 2008; Meeuwsen et al. 2010). Comme nous avons pu le voir dans l’introduction, des 

outils d'estimation plus performants ont été récemment proposés, tels que le WHtR ou le RFM, 

mais ceux-ci nécessitent la mesure du tour de taille et n’ont donc pas pu être utilisés dans notre 

étude (Swainson et al. 2017; Woolcott et Bergman 2018). 
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3.2.3. Données de santé 

Les données de santé sont complexes et il est donc fréquent que certains termes soient mal 

compris ou mal employés, ce qui entraîne des erreurs de classification. Toutefois, comme ces 

données représentent généralement les variables principales de nos modèles, ces erreurs sont 

cruciales pour nos études.  

Les événements de santé majeurs (cancers et maladies cardiovasculaires) sont validés par une 

équipe de médecins, ce qui limite au maximum ce biais de déclaration. Toutefois, les données 

cliniques d’ajustement, notamment la contraception, le traitement de la ménopause et la 

consommation de médicaments, ne peuvent être validés et sont donc soumis à ce biais. 

Concernant l’analyse des cas de cancer, les données concernant le sous-type de certaines 

tumeurs, notamment le statut des récepteurs hormonaux ou des mutations génétiques dans les 

cancers du sein, n’étaient pas disponibles, ce qui a pu induire une hétérogénéité dans les 

événements recensés. 

3.3. Scores nutritionnels 

Il est important d’interpréter nos résultats à la lumière des limites intrinsèques au 

développement des indices alimentaires que nous avons pu voir dans l’introduction.  

Le PNNS-GS2 souffre de tous les travers inhérents aux scores nutritionnels, mais il a le mérite 

d’avoir fait l’objet d’un processus de validation relativement rigoureux et complet, 

contrairement à un certain nombre de scores utilisés pour faire de l’inférence en santé 

(Aljuraiban et al. 2019). 

En effet, les décisions arbitraires sont inévitables dans le développement d’un score nutritionnel 

et le choix des composantes, seuils, et pondérations, tout comme l’attribution des groupes 

d’aliments, comportent une part indéniable de subjectivité. Ces valeurs ont cependant été 

définies de manière collégiale par un groupe d'experts en nutrition et en santé publique qui ont 

participé à la révision des recommandations nutritionnelles de 2017, et sur la base de la 

littérature scientifique, ce qui permet d'atténuer ce problème. 

Malgré ces aspects subjectifs, les scores nutritionnels sont des outils très décrits dans la 

littérature et donc relativement maitrisés par la communauté scientifique. De plus, la seule 

alternative connue serait l’approche par nutriments ou aliment isolé, ce qui ne permettrait pas 

une approche holistique de la nutrition telle qu’il est nécessaire d’avoir dans l’analyse d’un 

régime alimentaire global. 
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3.4. Biais de causalité inverse 

La relation entre l’alimentation et la santé est un processus bidirectionnel : si l’alimentation a 

un rôle avéré dans l’état de santé d’un individu, les premières manifestations subclinique (par 

exemple une perte d’appétit dans les cas de cancer), l’annonce d’une pathologie ou les 

modifications de l’image corporelle peuvent également modifier les habitudes nutritionnelles. 

Ainsi, une personne peut avoir tendance à changer son régime si son poids dépasse un certain 

seuil, pour se conformer à la norme sociale, ou si on lui annonce une pathologie sérieuse, 

d’autant plus si cette dernière a un lien connu du grand public avec l’alimentation (par exemple 

une MCV ou un cancer). De même, une pathologie sous-jacente mais non encore diagnostiquée 

peut provoquer des symptômes qui peuvent pousser à modifier son alimentation. Par exemple, 

un cancer provoque souvent une anorexie bien avant le diagnostic. 

Même si on ne peut totalement l’exclure, ce biais est d’autant plus présent que les temps de 

suivi sont courts. Une méthode pour maitriser ce biais est d’exclure les cas précoces, ce que 

nous avons effectué dans les analyses des MCV et cancers. 

3.5. Biais de confusion 

Certains facteurs de confusion résiduels peuvent avoir agi sur la force des associations que nous 

retrouvons.  

En effet, certains facteurs n'ont pas pu être pris en compte tels que la dépression qui affecte 

l'IMC et la qualité de l'alimentation (Beydoun et Wang 2010), ou l'ethnie qui a été largement 

étudiée par rapport à l'état pondéral et à la qualité de l'alimentation (Wang et Chen 2011).  

Toutefois, nous avons pris en compte un large éventail de cofacteurs dans nos modèles, ces 

derniers étaient toujours des facteurs connus pour être liés à l’alimentation ou aux événements 

étudiés. 

3.6. Considérations statistiques 

La grande taille de notre échantillon a tendance à donner des valeurs de test statistique très 

significatives, particulièrement dans les analyses transversales. Il faut cependant rester prudent 

dans l’interprétation des p-values car certaines différences sont significatives mais d’ampleur 

beaucoup trop faible pour avoir un réel impact clinique.  



 

222 

4. Implications potentielles en termes de politiques de santé publique 

Les résultats de ce travail de thèse soutiennent la validité scientifique des recommandations 

nutritionnelles françaises de 2017 publiées par le HCSP. 

Le PNNS-GS2 ayant des caractéristiques psychométriques en faveur de sa bonne validité, on 

peut considérer que les résultats que nous retrouvons sur le score sont comparables à ceux que 

nous retrouverions sur l’adhérence aux recommandations si cette valeur était directement 

observable. 

Par conséquent, la supériorité du PNNS-GS2 sur le mPNNS-GS dans l’association au risque de 

surpoids et d’obésité est en faveur d’une supériorité des nouvelles recommandations sur les 

anciennes en termes de prévention de ces pathologies et donc de toutes celles qui leurs sont 

associées. De plus, l’association du PNNS-GS2 à une plus faible mortalité et à un risque 

diminué de MCV et de cancer est en faveur d’un effet bénéfique protecteur de l’adhérence aux 

nouvelles recommandations. Tous ces éléments devraient jouer un rôle non négligeable pour 

attester leur crédibilité auprès de la population générale et auprès des professionnels de santé. 

Toutefois, l’élaboration des recommandations n’a d’effet que si ces recommandations sont 

diffusées et bien comprises dans la population cible. Or, la communication sur les 

recommandations pourrait se faire avec une force différente selon les différents repères et selon 

les segments de la population. En effet, comme nous l’avons vu dans notre étude n°1, certaines 

composantes des recommandations ne sont atteintes que par un très faible pourcentage de sujets, 

indépendamment de leur quintile de PNNS-GS2 (noix, légumineuses et poisson notamment). 

Ces groupes d'aliments devraient donc être une cible principale pour les campagnes et les 

actions de santé publique, afin de mieux faire respecter l’ensemble des recommandations par la 

population. D’un autre côté, certaines autres composantes présentent une grande différence 

d’adéquation entre les quintiles de PNNS-GS2 Q1 et Q5, que ce soit en valeur absolue (fruits 

et légumes, charcuterie) ou en valeur relative (sel, noix, aliments biologiques). Cela suggère 

cette fois que les actions de communication de santé publique pourraient être plus efficaces 

dans certains segments spécifiques de la population. 

Les recommandations nutritionnelles françaises de 2017 promeuvent un régime 

préférentiellement à base d’aliments végétaux, et préconisent de limiter au maximum les 

intrants en favorisant les aliments végétaux issus de l’agriculture biologique. Cela confère au 

régime français recommandé un caractère durable qui qui permet de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre, la demande en énergie et l’occupation des terres (Kesse-Guyot, soumis). 
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5. Perspectives de recherche 

Les travaux effectués dans le cadre de cette thèse constituent un socle qui permettra la mise en 

place de nombreuses études aux objectifs variés.  

Il sera pertinent d’étudier l’association du PNNS-GS2 avec d’autres événements de santé tels 

que le diabète, la dépression, l’asthme, les pathologies neurodégénératives ou les maladies 

digestives pour toujours plus caractériser les relations entre l’alimentation et la santé. De même, 

il sera important de mesurer l’effet du régime recommandé sur des indicateurs de durabilité et 

d’impact écologique pour en mesurer l’importance sur la protection de l’environnement. 

Mais au-delà de ces extensions de nos analyses, la création du PNNS-GS2 ouvre de nouveaux 

horizons de recherche. Cette courte partie sera dédiée à la proposition de pistes qui pourraient 

approfondir et enrichir le sujet. 

5.1. Evaluation de l’adhérence aux recommandations au décours de 

leur diffusion 

Les recommandations nutritionnelles de 2017 vont être diffusées dans le cadre des guides 

alimentaires de Santé Publique France parus début 2019. Une fois qu’elles seront intégrées dans 

l’esprit collectif et dans le parcours de santé, il serait intéressant d’évaluer leur effet sur la 

variation des comportements alimentaires en caractérisant l’évolution du PNNS-GS2 de façon 

longitudinale. 

Caractériser les participants selon leur trajectoire de qualité alimentaire permettrait alors de 

dégager des risques spécifiques, comme cela a déjà été fait pour d’autres scores comme le 

AHEI-2010 (Fung et al. 2015). De plus, il serait alors possible d’élaborer un questionnaire 

spécifique pour évaluer la connaissance des recommandations par les participants, et le 

recoupement avec le PNNS-GS2 donnerait une information capitale pour l’adaptation des 

recommandations afin de maximiser leur compréhension par la population. 

5.2. Généralisation du PNNS-GS2  

Pour approfondir la validité conceptuelle et la fiabilité du PNNS-GS2, il serait utile de pouvoir 

reproduire nos résultats dans d’autres cohortes, notamment dans des populations représentatives 

telles que dans les études Estéban et INCA 3. 

En outre, la comparaison avec d’autres scores de qualité nutritionnelle comme les scores HEI, 

AHEI, MDS, PANDiet ou DASH apporterait beaucoup d’information sur la pertinence du 
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PNNS-GS2. Nous avons initié cette comparaison avec le AHEI-2010 dans notre étude sur le 

surpoids et l’obésité et conclu que les deux scores étaient complémentaires. Il serait judicieux 

de généraliser et d’approfondir cette démarche pour élucider ces complémentarités, de façon à 

faire évoluer les recommandations. Malgré la limite forte des différences entre les populations, 

on peut alors espérer aboutir à plus de consensus international sur les recommandations 

nutritionnelles. 

Dans cette optique d’évolution du PNNS-GS2, il serait pertinent, sans remettre en cause le 

travail effectué ici, d’adapter le score aux recommandations de Santé Publique France qui seront 

réellement communiquées à la population. Cela impliquerait d’intégrer le NutriScore au PNNS-

GS2, mais aussi les dimensions très intéressantes mais souvent difficiles à évaluer que sont les 

aliments ultratransformés ou la cuisson et la préparation des aliments. 

5.3. Mécanismes d’action  

Nous avons vu que pour l’estimation de la qualité nutritionnelle, l’approche par aliment ou 

nutriment seul était incomplète. Cependant, s’il était possible de modéliser séparément chaque 

aliment ou nutriment et chaque interaction possible entre eux, cela permettrait de mesurer la 

qualité alimentaire plus finement encore qu’avec les scores. Il serait alors possible d’en déduire 

des hypothèses mécanistiques plus précises qui auraient une grande valeur dans l’élaboration 

des futures recommandations. De tels modèles seraient toutefois trop complexes pour en 

dégager une interprétation claire avec les moyens statistiques actuels. 

Néanmoins, les approches « big data » et notamment le machine learning, si elles ne permettent 

pas de répondre aux questions d’inférence, présentent un grand potentiel dans le milieu 

nutritionnel, avec des applications sur la perte de poids (Goldstein et al. 2018) ou sur la 

prédiction de MCV (Naushad et al. 2018), mais aussi et surtout sur la nutrition personnalisée 

(Zeevi et al. 2015). L’approche métabolomique est également pleine de promesse, et on peut 

espérer voir un jour des biomarqueurs discriminants qui seraient un reflet précis de la qualité 

nutritionnelle individuelle. 

La caractérisation mécanistique de l’effet de l’alimentation passe également par l’étude de ses 

relations avec la génétique (Heianza et Qi 2017) et avec les polluants environnementaux (Vineis 

et al. 2017). Dans ce dernier cas, on parle de plus en plus de l’exposome, un concept idéal 

représentant la totalité des expositions aux facteurs environnementaux d’un individu tout au 

long de sa vie. 
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Toujours dans une optique mécanistique, les analyses de médiation permettent de tester des 

hypothèses tout à fait pertinentes. Dans notre cas, il serait intéressant par exemple de tester dans 

quelle mesure le rôle de l’alimentation sur les MCV et le cancer est médié par une modification 

de la répartition de la masse grasse, ou, pour les MCV spécifiquement, par une diminution de 

l’hypertension. 

5.4. Affiner les données  

Si les enregistrements de 24h tels qu’implémentés dans l’étude NutriNet-Santé sont 

relativement optimaux pour la mesure de l’alimentation, il est toujours possible d’espérer une 

évolution sur certains points. On peut par exemple citer la possibilité d’utiliser les technologies 

de reconnaissance d’image pour avoir une estimation précise des consommations de manière 

facilement utilisable par les participants (Mikkelsen 2019).  

En outre, les tables de composition sont basées sur les données alimentaires que les industriels 

sont légalement tenus de fournir, lesquelles manquent de précision et ne concernent que les 

nutriments majeurs. D’autres composés (acides gras trans, additifs, …) ne sont pas détaillés et 

ne peuvent donc pour l’heure être intégrés dans nos analyses. Une évolution sur ce point devra 

cependant passer par un cadre législatif qui dépasse le cadre de la science seule. Enfin, les tables 

de composition portent sur des aliments génériques relativement aux modes de production, ce 

qui pourrait également être affiné. 

Dans la lignée de la précision des données, il serait intéressant d’avoir plus de détails sur 

certains événements de santé, et notamment les cancers. En effet, certains sous-types de cancers 

présentent des caractéristiques spécifiques (récepteurs aux hormones, résistance aux 

médicaments, …) qui les rendent susceptibles de réagir différemment à la qualité nutritionnelle. 

Enfin, la validation des scores nutritionnels peut également être affinée, et il serait important 

d’approfondir l’application de la méthodologie du COSMIN, que nous avons présentée dans 

l’introduction, à la création de ces scores, de manière à ce qu’ils soient les plus valides et les 

plus comparables possible. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont permis la construction d’un score d’adhérence 

aux dernières recommandations nutritionnelles françaises (2017) et sa validation par rapport à 

des données sociodémographiques et clinico-biologiques, à la consommation de nutriments et 

à l’association à un risque d’événement de santé. 

Nos résultats suggèrent que les nouvelles recommandations sont très favorables en termes de 

prévention du surpoids et de l’obésité, des maladies cardiovasculaires, des cancers, et des décès 

en règle générale. Leur supériorité au recommandations précédentes, que nous avons pu vérifier 

sur le risque de surpoids et d’obésité, découlait de la littérature pour le risque de maladies 

cardiovasculaires et de cancer. Cela laisse à penser qu’elles devraient améliorer l’état de santé 

global de la population après leur diffusion et leur adoption par les Français.  

Ces nouvelles recommandations étant en faveur de la promotion d’un régime alimentaire 

durable, elles sont d’autant plus importantes que le contexte écologique mondial actuel remet 

en cause les systèmes de production alimentaires traditionnels.  

La construction du PNNS-GS2 va permettre de nombreuses études ultérieures qui viendront 

renforcer et compléter nos résultats. 

Ajoutées à cette thèse, ces études contribueront à consolider l’assise scientifique des nouvelles 

recommandations alimentaires françaises et finalement à mieux comprendre les relations entre 

l’alimentation globale et la santé.  
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ANNEXES 

Annexe 1 – Avis du Haut Conseil de Santé Publique relatif à la révision des repères alimentaires pour les 

adultes du PNNS-4 
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