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Introduction
NutriNet-Santé: Étude de cohorte prospective d’observation, basée sur Internet
Cohorte ouverte depuis Mai 2009 (recrutement pendant 5 ans)
Recrutement sur la base du volontariat, par de larges campagnes multimédia nationales,
relais par de nombreux réseaux et canaux de diffusion
Large population d’adultes > 18 ans (déjà plus de 110 00 inclus à ce jour)
 Questionnaires par Internet: simples, rapides, confidentiels, sécurisés, haute qualité
scientifique (pas de données manquantes, contrôles internes,…: Touvier M et al, Br J Nutr
2011 ; Touvier M et al, Eur J Epidemiol. 2010; Vergnaud AC et al, Int J Public Health. 2011)
 Objectifs: 1) étudier les relations entre la nutrition (apports en nutriments, aliments,
comportements alimentaires, activité physique) et la mortalité globale et spécifique et
l’incidence des pathologies chroniques, et 2) étudier les déterminants (sociologiques,
économiques, culturels, psychologiques, cognitifs, sensoriels, biologiques, génétiques…) des
comportements alimentaires, de l’état nutritionnel et de l’état de santé.
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 Consommation de CA mal connue en France  évaluation par auto-questionnaire
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Méthodes
Présentation du questionnaire CA
Auto-questionnaire:
- posé 2 mois après inclusion (campagne glissante)
- accessible pendant 6 mois
- facile et rapide à utiliser
- constitué de 5 parties
1-Introduction
2-Consommation actuelle de CA (au moment du questionnaire)
3-Consommation de CA au cours des 12 derniers mois
4-Informations complémentaires
5-Commentaires
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Méthodes

4

Méthodes : consommation actuelle

Liste de 35 nutriments/substances
consommés au moins 3 jours par
semaine sous forme de CA
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Méthodes : consommation au cours
des 12 derniers mois
Pour chaque produit :


Nom et Marque (en clair)



Forme galénique (liste)



Fréquence de consommation



Nombre de jours



Nombre d’unités par jour de
prise



Durée de consommation

6
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Méthodes : informations complémentaires

 Buts de
consommation
 Motivations d’achat
(prescription,
automédication, etc.)
 Saisonnalité

7
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Méthodes : commentaires

Résultats (1/4)
Recrutement ouvert jusqu’en mai 2014  données régulièrement réactualisées
 En mars 2012 : 79786 sujets ont fourni des informations sur leur consommation de
CA (77,5% de réponses) (dont environ 75% de femmes, comme dans la cohorte totale)
 Pourcentage de consommateurs:
 40% ont consommé au moins un CA au cours des 12 derniers mois (F: 46%, H: 28%)
 25% ont consommé au moins un CA au moment du questionnaire (F: 28%, H: 15%)

 Substances les plus consommées:

Magnésium (42,1% des consommateurs de CA)
Vitamine B6 (29,8%)
Vitamine C (27,2%)

 Premiers buts de consommation : Lutter contre la fatigue (41,5% des consommateurs de CA)
Rester en bonne santé (33,8%)
 Motivations d’achat:

Prescription et conseil médical (54,9%)
 Fort % d’automédication
Conseil d’un pharmacien (21%)

Résultats :
Tableau 1 Facteurs socio-démographiques corrélés
à la consommation de CA (2/4)
% chez les 47204 nonutilisateurs de CA

% chez les 32582
utilisateurs de CA

OR [IC 95%]

Sexe

Femmes

68,9

85,5

2,49 [2,35-2,65]

Age

≤35

33,5

28,3

1,00

35-44

19,9

19,8

1,34 [1,26-1,43]

45-55

19,4

21,2

1,45 [1,35-1,56]

>55

27,2

30,7

1,60 [1,45-1,75]

Marié/en couple

72,6

71,8

1,00

Divorcé/séparé/veuf

9,0

11,0

1,13 [1,05-1,20]

Célibataire

18,3

17,2

1,02 [0,85-1,22]

1-2

45,7

47,2

0,77 [0,73-0,81]

≥3

19,8

18,1

0,69 [0,64-0,74]

Niveau d’étude

≥ 12 ans d’étude

76,7

82,3

1,13 [1,07-1,20]

CSP

Cadres et Prof. intellect. sup.

31,0

34,6

1,00

Profession intermédiaire

24,4

28,2

0,96 [0,91-1,00]

Employés

31,3

28,0

0,88 [0,83-0,92]

Artisans/commerçants

3,0

2,7

0,93 [0,83-1,04]

Ouvriers

4,0

1,9

0,77 [0,68-0,88]

Agriculteurs

0,4

0,3

0,75 [0,56-1,08]

Statut marital

Nb d’enfant

Résultats
Profil alimentaire et mode de vie des
consommateurs de CA (3/4)
Facteurs comportementaux et alimentaires associés
à la prise de CA: « healthy users » profile





Non-fumeurs
IMC plus faible
Activité physique plus importante
Pratique d’un régime alimentaire
(amaigrissant, etc.)
 Femmes enceintes ou ménopausées
 Meilleure connaissance du PNNS
 Plus forte consommation de « Bio »













Fruits et légumes, soupes ++
Légumes secs ++
Aliments complets ++
Céréales ++
Poisson ++
Substituts de repas ++
Sucre et confiseries ++
Viande, volaille, charcuterie –
Pommes de terre –
Boissons sucrées et alcoolisées –
Aliments de snacking –

 Quasi toutes les vitamines et minéraux, fibres, glucides, acides gras insaturés ++
 Proteines, lipides totaux, acides gras saturés, sodium –

Résultats: Focus sur les fumeurs (4/4)
Non-fumeurs (49,1%)

Ex-fumeurs (33,5%) Fumeurs (17,4%)

Tableau 2 : Consommation de CA selon le statut tabagique
Au moment du questionnaire CA
(N=19785)

Au cours des 12 derniers mois (N=32582)

% d’utilisateurs
de CA

OR (IC-95%)

% d’utilisateurs
de CA

OR (IC-95%)

Non-fumeurs

25,2

1,00

42,5

1,00

Ex-fumeurs

27,2

1,04 [1,00-1,08]

42,4

1,02 [0,98-1,05]

Fumeurs

19,0

0,76 [0,72-0,80]

33,2

0,70 [0,67-0,73]

Forte prévalence de consommation de CA chez les fumeurs, mais moins que chez les non-fumeurs (jamais ou ex)

Tableau 3 : Motivations d’achats selon le statut tabagique
Non-fumeurs
(n=9884) %
Prescription médicale
Conseil d’un diététicien

Fumeurs
(n=2633) %

P-value

36,3

30,9

0,0016

3,2

2,4

0,0049

Fumeurs plus enclins à l’automédication par les CA
Même hiérarchie de nutriments que chez les non-fumeurs, et même consommation de bêta-carotène

Conclusion
 Evaluation précise des consommations de CA dans un large échantillon,
permettant un focus sur des sous-groupes d’intérêt (e.g., fumeurs)
 Identification de facteurs (sociodémographique, lifestyle, etc.) associés à
la prise de CA  à prendre en compte comme facteurs de confusion
potentiels dans les futures études étiologiques
 Informations nouvelles sur les pratiques d’automédication par les CA
versus prescription médicale
 Perspectives: étude de la contribution des CA aux apports nutritionnels
et lien avec le risque de pathologies chroniques + évaluation de
l’automédication par CA chez des sujets atteints de cancers ou en
rémission

