Quelle alimentation chez l’enfant pour diminuer les facteurs
de risque cardiovasculaires à l’âge adulte?
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L’athérosclérosedébutedès l’enfance et se développe silencieusement à l’âge adulte. Sa
prévalence et sa sévérité sont favorisées dès l’enfance par différents facteurs de risque, tels
que la corpulence, la tension artérielle (TA) et la concentration de lipides plasmatiques. Ces
facteurs dépendent de la prédispositiongénétique des individus mais aussi de leur
environnement et notamment, de l’activitéphysique et de l’alimentation.
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• Alimentation de l’enfant de 6 mois à 3
ans.
Les données scientifiques sont rares pour
cette tranche d’âge. Il existe quelques
étudesétablissant une relation entre
apports sodés et TA, acides gras saturés
(AGS) et cholestérolémie, alimentation et
corpulence.
• Alimentation de l’enfant après 3 ans
Les recommandations sont extrapolées à
partir desdonnées établies chez l’adulte.
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maladies cardiovasculaires et d’accidents
que des recommandations diététiques
vasculaires cérébraux. L’excès de poids,
ciblées sur une restriction en AGS peuvent
l’apport élevé de sodium, l’apport faible
être débutées chez les enfants jeunes sans
de potassium, l’apport élevé d’alcool et la
conséquence sur la croissance, avec des
sédentarité sont les principaux facteurs de
effets bénéfiques sur les facteurs de risque
risque favorisant l’élévation de la TA. Il
d’athérosclérose et sur la fonction
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de 7 à 18 ans et celle des adultes de 20 à
5. En Pratique
30 ans. Un régimeriche en fruits et
légumes, avec diminution des lipides et • Chez la femme enceinte
Eviter les facteurs environnementaux de
des AGS permet de diminuer la TA chez
malnutrition fœtale (en particulier alcool,
les sujets sans hypertension, et cet effet est
tabac) et régimes restrictifs inadaptés.
majoré par une réduction de l’apport en
• Avant l’âge de 3 ans,il est important :
chlorure de sodium.
o de
recommander
l’allaitement
• Alimentation, mode de vie et corpulence
maternel
;
L’accroissement actuel de la prévalence
o de dépister les excès de gain pondéral ;
de la surcharge pondérale et de l’obésité
o d’habituer les nourrissons et les enfants
chez
l’enfant
fait
craindre
une
en bas âge à consommer une

alimentation peu salée ;
o de donner une alimentation équilibrée
sans restriction des apports lipidiques.
• Après l’âge de 3 ans,il est recommandé :
o de limiter les graisses d’origine
animale et privilégier les matières
grasses d’origine végétale ;
o de limiter les aliments riches en AGS,
en AG trans d’origine industrielle et en
cholestérol,
o d’augmenter proportionnellement les
apports en aliments riches en AG
mono- et polyinsaturés ;
o d’encourager la consommation de
viandes maigres, de volailles, de lait
demi-écrémé, de légumes, de fruits,
d’aliments riches en fibres, et de
poissons gras sources d’EPA et de
DHA ;
o de limiter la consommation de sel et
augmenter la consommation de fruits et
de légumes, sources de potassium ;
o de tracer la courbe d’IMC afin de
prévenir ou dépister précocement la
surcharge pondérale et l’obésité ;
o de favoriser l’activité physique, éviter
le tabagisme actif ou passif et le plus
possible la pollution atmosphérique.

