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Programmation périnatale : 
doutes et certitudes

Ces observations épidémiologiques 
originales ont été largement confirmées 
par plusieurs groupes dans différentes 
populations [5, 6]. Un des exemples le 
plus explicite est le suivi des individus 
nés pendant la famine très sévère qui a 
sévi aux Pays-Bas de novembre 1944 à 
février 1945. Cette famine se caractérise 
par sa fin brutale, ce qui permet d’étu-
dier le devenir des patients nés avant, 
pendant et après la période de famine 
avec assez de précision. Les individus, 
maintenant âgés de 50 à 60 ans et qui 
ont été conçus pendant la famine ou qui 
ont été mal nourris in utero en raison 
de la survenue de la famine pendant 
la grossesse, présentent à l’âge adulte 
une incidence plus élevée de mortalité 
ou de morbidité cardiovasculaire et de 

résistance à l’insuline [7]. Ce concept de 
l’origine fœtale des maladies de l’adulte 
est maintenant bien documenté et est 
communément appelé l’“hypothèse 
Barker”.

Bien que de nombreuses études aient 
utilisé la croissance fœtale comme un 
marqueur nutritionnel, la malnutri-
tion et l’altération de croissance sont 
deux processus bien distincts (fig. 1). 
Une diminution des apports nutri-
tionnels peut induire une réduction 
de la croissance qui reflète alors un 
mécanisme de protection visant à pré-
server l’approvisionnement en énergie 
des organes vitaux tels que le cerveau. 
Toutefois, la croissance fœtale peut être 
altérée alors qu’il n’y a pas de carence 
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[  Le concept de l’origine 
fœtale des pathologies 
chroniques de l’adulte

Le concept de l’origine fœtale des mala-
dies de l’adulte a été développé par le 
professeur David Barker en Angleterre. 
Ce concept a vu le jour suite à la mise en 
évidence d’une association entre faible 
poids de naissance et risque de décès 
par maladies cardiovasculaires. [1]. La 
poursuite des études épidémiologiques a 
permis de mettre également en évidence 
des associations significatives entre 
poids de naissance, poids dans l’enfance 
et plusieurs pathologies chroniques de 
l’adulte comme la maladie coronarienne, 
l’hypertension artérielle, les accidents 
vasculaires cérébraux, le diabète de 
type 2 et l’ostéoporose [2-4].

Origine développementale 
des pathologies de l’adulte

Dysfonction 
placentaire

Dénutrition 
maternelle 

Déficience 
en micronutriments

Toxiques

Restriction 
de croissance fœtale 

Fig. 1 : Le concept de l’origine fœtale des pathologies de l’adulte trouve son origine dans la mise en évidence 
d’une association entre le faible poids de naissance et le risque de pathologies chroniques à révélation tar-
dive. Toutefois, le lien de cause à effet n’est pas démontré. La croissance fœtale peut être altérée alors qu’il 
n’y a pas de carence nutritionnelle. À l’inverse, les adaptations à un environnement nutritionnellement 
défavorable in utero ne se traduisent pas toujours par un retard de croissance alors qu’elles peuvent avoir 
des conséquences importantes sur le phénotype à l’âge adulte. Cette situation est par exemple rencontrée 
dans les cas de carence isolée en glucose, certaines carences en acides aminés essentiels ou en acides gras 
polyinsaturés ainsi que dans certaines carences en micronutriments. 
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 nutritionnelle. En effet, une hypoxie, 
une exposition aux médicaments et aux 
toxines, aux infections ou à une inflam-
mation ont la propension à perturber 
le milieu hormonal et métabolique du 
fœtus et peuvent induire un retard de 
croissance. À  l’inverse, les adaptations 
à un environnement nutritionnellement 
défavorable in utero ne se traduisent pas 
toujours par un retard de croissance 
alors qu’elles peuvent avoir des consé-
quences importantes sur le phénotype 
à l’âge adulte (fig. 1). Cette situation est 
par exemple rencontrée dans les cas 
de carence isolée en glucose, certaines 
carences en acides aminés essentiels ou 
en acides gras polyinsaturés ainsi que 
dans certaines carences en micronutri-
ments [8, 9]. L’atteinte de la croissance 
fœtale est donc dépendante du type et 
de l’importance du processus impliqué 
[10], et le risque de pathologies à l’âge 
adulte peut donc être augmenté sans 
que la croissance fœtale soit altérée 
significativement [10-12]. Toutefois, 
 l’ensemble de ces observations ne remet 
pas en cause le concept de l’origine 
fœtale des maladies de l’adulte.

Sur la base des études publiées, il a été 
calculé qu’une diminution de 500 à 
600 g du poids de naissance correspon-
dait à une augmentation moyenne de 
1 à 2 mmHg de la pression artérielle à 
l’âge adulte. Si, à l’échelle individuelle, 
ces variations n’ont probablement qu’un 
impact limité, il en est bien différent à 
l’échelle des populations. En effet, une 
variation du poids de naissance de cette 
ampleur pourrait être associée à une 
augmentation de 15 % du risque de mor-
talité par infarctus et de 35 % du risque 
d’accident vasculaire cérébral. Enfin, si 
les premières études épidémiologiques 
ont mis l’accent sur une apparition tar-
dive à l’âge adulte de pathologies car-
diovasculaires et métaboliques [2, 3], 
les changements de mode de vie et un 
dépistage plus précoce montre qu’une 
expression phénotypique de ces patho-
logies peut être identifiée dès l’enfance 
ou l’adolescence [13].

[  Modification de la 
vélocité de croissance au 
cours de la vie et risques 
à long terme

Une croissance de rattrapage est un 
phénomène de compensation habi-
tuellement observé après une période 
de dénutrition. Cette croissance de 
rattrapage a pour fonction de rétablir 
un bon état de santé à court terme. Il 
est évident toutefois que le rattrapage 
 staturo-pondéral induit une augmen-
tation du stockage de nutriments et 
d’énergie dans le tissu adipeux, un 
réarrangement des mitochondries au 
sein du muscle squelettique et une 
augmentation du stress oxydatif [14].

Le suivi des patients nés avant ou 
pendant le siège de Leningrad montre 
que les effets de l’exposition in utero et 
postnatale immédiate sont similaires, 
et qu’une malnutrition pendant cette 
période de la vie n’induit pas systé-
matiquement une augmentation des 
maladies chroniques de l’adulte [15].  
L’étude plus fine des patients de la 
cohorte des Pays-Bas montre que seuls 
ceux qui ont subi la famine pendant le 
premier trimestre de la grossesse avaient 
un risque augmenté de pathologies 
cardiovasculaires et de dyslipidémie à 
l’âge adulte, alors que ceux qui ont subi 
la famine pendant le deuxième et le 
troisième trimestre n’étaient pas atteints 
[7, 16]. Dans ces cohortes historiques, 
le timing de la dénutrition semble donc 
primordial.

Des données plus récentes ont montré 
que l’associat ion faible poids de 
naissance/croissance lente entre 0 et 
2 ans/croissance exponentielle entre 
2 et 8 ans, conduit à une augmentation 
de la mortalité, des complications 
cardiovasculaires, une augmentation 
des maladies métaboliques à type 
d’intolérance glucidique et de diabète 
de type 2 [17, 18]. Le type de croissance 
pendant l’enfance semble donc être 
également un facteur déterminant 

influant sur le risque de pathologies 
chroniques à l’âge adulte.

L’ensemble des observations dispo-
nibles suggère que la variation d’envi-
ronnement nutritionnel et métabolique 
pourrait être un facteur plus important 
pour le risque ultérieur de patholo-
gies chroniques à l’âge adulte que la 
seule constatation d’un faible poids 
à un moment clé du développement. 
Une différence d’environnement est 
majorée s’il existe une période de 
malnutrition suivie d’une période 
d’abondance. Ainsi, une diminution 
de la croissance pendant le premier 
trimestre de la croissance suivie d’une 
normalisation de la croissance fœtale 
pourrait expliquer l’augmentation du 
risque d’intolérance glucidique chez les 
patients ayant souffert de la famine au 
cours du premier trimestre de la gros-
sesse. De même, une accélération de la 
croissance pendant l’enfance survenant 
après une croissance fœtale et postna-
tale faible semble être un des facteurs 
majeurs du risque cardiovasculaire, ce 
qui complexifie le concept de l’origine 
fœtale des maladies de l’adulte. 

L’étude des variations de vélocité de 
croissance est difficile. Il semble de 
plus que ces variations de croissance 
affectent tel ou tel organe selon un 
timing spécifique, ce qui rend la mise 
en évidence de ce phénomène difficile.

Une santé maternelle déficiente, une 
carence nutritionnelle, le stress, les 
infections et l’inflammation peuvent 
tous être des facteurs contribuant à un 
environnement fœtal défavorable, alors 
que l’abondance d’aliments denses en 
énergie et une réduction de l’activité 
physique peuvent contribuer à créer 
une situation d’excès pendant l’enfance. 
Ce type de situation est plus facilement 
observé dans les pays en voie de déve-
loppement qui connaissent une crois-
sance économique rapide et dans les 
populations migrantes des pays les plus 
pauvres vers les pays occidentaux [19]. 
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part est responsable de l’intolérance 
glucidique et de l’apparition du diabète 
de type 2 chez les adultes nés avec un 
RCIU [23, 25, 33]. Les changements de 
fonction myocardique et de réactivité 
vasculaire induisent, eux, une augmen-
tation de la pression sanguine [34]. Les 
anomalies de développement du rein 
qui se caractérisent par une diminution 
de la taille des reins et une réduction 
néphronique contribuent également à 
l’hypertension artérielle. L’ensemble des 
ces altérations, hypertension, dysfonc-
tionnement du myocarde et dyslipidé-
mie est responsable de l’augmentation 
du risque de maladie coronarienne et 
d’accident vasculaire cérébral.

 [ Conclusion

Au total, les études épidémiologiques 
ont montré des associations entre 
la croissance fœtale et le risque de 
pathologies chroniques de l’adulte. Les 
études expérimentales ont permis la 
caractérisation de certains mécanismes 
impliqués et ont montré qu’il existe une 
plasticité au cours du développement, 
plasticité qui permet une adaptation 
afin d’obtenir les meilleures chances 
de survie de l’organisme en fonction 
de l’environnement dans lequel il se 
trouve [35, 36].

Cette plasticité développementale 
s’étend de la période préconception-
nelle à la petite enfance et implique 
largement des réponses épigénétiques 
qui sont spécifiques de chaque type 
cellulaire et de chaque organe [36, 37]. 
Identifier les conséquences épigéné-
tiques de la programmation fœtale ouvre 
la voie à des applications potentielles 
en pratique clinique, applications qui 
peuvent concerner le développement 
de biomarqueurs pour un diagnostic 
précoce de maladie, la capacité d’iden-
tifier les individus prédisposés aux 
maladies chroniques de l’adulte et le 
développement de nouvelles mesures 
préventives et/ou curatives (tableau I).

L’ensemble de ces données suggère que 
les manipulations nutritionnelles post-
natales peuvent avoir un effet modula-
teur sur les effets induits in utero, ce 
qui ouvre potentiellement la voie à des 
stratégies de prévention.

[  De l’épidémiologie à la 
recherche expérimentale

Ces associations épidémiologiques 
ont suscité beaucoup d’intérêt dans le 
monde scientifique et ont ouvert la voie 
à une activité de recherche très active 
visant à expliquer la physiopathologie 
sous-tendant l’origine fœtale des mala-
dies de l’adulte.

Plusieurs modèles animaux ont été 
développés et ont fait appel à l’inter-
ruption aiguë de débit sanguin utéro-
fœtale par ligation des artères utérines, 
à une restriction alimentaire globale 
ou sélective (protéines) et à l’introduc-
tion prénatale d’hormones clés comme 
les glucocorticoïdes ou les stéroïdes 
sexuels [20]. La plupart de ces études 
a été réalisée chez les rongeurs. Malgré 
cette limitation, les chercheurs ont pu 
reproduire les effets à long terme de la 
malnutrition fœtale tels qu’observés 
chez les patients présentant un retard 
de croissance intra-utérin.

Ces études ont ainsi permis de mettre 
en évidence divers mécanismes sous-
tendant l’hypothèse de l’origine fœtale 
des maladies de l’adulte. Elles ont 
également confirmé l’importance des 
variations d’environnement nutritionnel 
sur le risque à long terme en montrant 
que la séquence malnutrition/surnu-
trition était particulièrement délétère.

Sur le plan conceptuel, les mécanismes 
d’adaptation fœtale visent à combattre 
un environnement intra-utérin nutri-
tionnel ou métabolique défavorable en 
élaborant des mécanismes de défense 
à une diminution des apports énergé-
tiques. Après la naissance, ces mêmes 

systèmes adaptatifs peuvent rester mas-
qués et/ou indécelables, et ne contri-
buent pas toujours significativement 
à l’apparition d’une pathologie et une 
altération de l’état de santé [10, 11]. 
Un stress métabolique ou nutrition-
nel, par exemple de type surnutrition, 
rencontré ultérieurement pendant la 
vie postnatale peut à l’inverse faire 
pencher la balance phénotypique et 
induire  l’apparition d’une pathologie 
à révélation tardive [10, 19].

Les études expérimentales ont bien mon-
tré également qu’il existe des fenêtres 
critiques de sensibilité aux variations 
nutritionnelles au cours du développe-
ment, fenêtres qui varient d’un organe 
à un autre. Les effets induits sont éga-
lement spécifiques de l’organe et du 
type d’agression. Ces processus adap-
tatifs peuvent être des altérations de 
la chromatine, des modifications de 
l’expression de gènes et de la régula-
tion du cycle cellulaire, des altérations 
de la taille, de la morphologie ou du 
fonctionnement cellulaire. Ces types 
d’aberrations développementales inté-
ressent la plupart des organes y com-
pris le muscle, le cœur, le foie, le tissu 
adipeux, les os, les reins, le système 
vasculaire, les poumons, le système 
endocrinien et le cerveau [21-26, 27]. 
En outre, il y existe une réponse méta-
bolique, hormonale et immunitaire 
perturbée qui modifie la sécrétion 
d’insuline et la signalisation de cette 
voie, le système des IGF, les cytokines, 
les autres systèmes hormonaux et l’axe 
hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
[25, 28-32]. Ce sont ces processus adap-
tatifs qui vont induire une sensibilité 
exacerbée et une mauvaise adaptation 
à un environnement pléthorique ulté-
rieur survenant à distance de l’agres-
sion initiale.

Il a été montré par exemple que la 
double altération de la prolifération 
des cellules β des îlots de Langerhans 
d’une part et d’une résistance à l’insu-
line des organes périphériques d’autre 
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➞● Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) et la croissance rapide pendant l’enfance 
sont des facteurs indépendamment associés à des marqueurs anthropométriques 
et  biologiques du syndrome métabolique.

➞● L’allaitement pendant 3 à 6 mois est associé avec une diminution significative 
mais faible de la pression artérielle (~1 mmHg), de la cholestérolémie (~0,18 mM/L) 
et du risque  d’insulinorésistance chez les enfants nés avec ou sans RCIU.

➞● L’enrichissement des formules pour nourrissons avec des acides gras polyinsaturés 
à  longues chaînes (DHA et acide arachidonique) est associé à une diminution de la  pression 
artérielle à l’âge de 6 ans.

➞● L’utilisation d’une formule pour enfants de faible poids de naissance donnée 
 systématiquement pendant plusieurs mois, après la naissance, aux enfants nés 
avec un RCIU augmente la croissance staturale pendant les 18 premiers mois, mais 
n’est  pas recommandée car elle est associée à une augmentation de la pression artérielle 
diastolique à l’âge de 6-8 ans.

➞● Retarder volontairement la croissance en limitant les apports nutritionnels des enfants 
nés avec un RCIU n’est pas recommandé.

➞● Les enfants nés avec un RCIU doivent bénéficier d’un suivi prolongé et leurs parents 
 doivent être informés.

Tableau I : Que retenir pour sa pratique quotidienne ?
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