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Introduction: 
 

• L‘œuf a plus d'un tour dans sa coquille.  

     Peu énergétique, il procure un apport non 

négligeable de protéines d'excellente qualité 

et de bons acides gras mono-insaturés, logés 

principalement dans le jaune.  

 

• Voilà des décennies que les effets sur la 

santé de la consommation d'œufs fait débat, 

notamment en ce qui concerne le risque 

cardiovasculaire compte tenu de sa teneur 

en cholestérol. 



 

• Plusieurs études récentes1 ont montré que le cholestérol alimentaire avait peu d’effet 

sur le risque cardiovasculaire et qu’au contraire, une consommation régulière d’œufs 

pouvait même diminuer le risque cardio-métabolique.   

 

• Etude recherchant une corrélation entre la  consommation d’œufs et le risque 

cardio-métabolique.  

 

• 301 sujets (193F/108M) d’âge moyen de 37.2 ans  14.7 ans : 

                

               - Interrogatoire : ATCD: dyslipidémie, HTA, diabète. 

               - Mesure des paramètres anthropométriques. 

 

  
1:Trico,  European Journal of Nutrition 2018 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Des corrélations ont été recherchées entre la consommation des œufs, 

les paramètres anthropométriques et le risque cardio-métabolique. 

 

   Groupe1 (G1)  3 à 5 œufs par semaine 

   Groupe2 (G2) 1 à 2 œufs par semaine 

   Groupe3 (G3) < d’1 œuf par semaine 

   Groupe4 (G4) Rarement ou jamais 



Résultats : 

36,33% 

39,02% 

12,95%  

11,29% 

Fréquence de consommation des 
oeufs 

G1 (3-5/s)

G2 (1-2/s)

G3 (<1/s)

G4 (R/J)



G1 G2 G3 G4 

  BMI 

moyen 
25.4+/-4.59 

24.95+/-

4.59 
23.7+/-4.22 25.1+/-6.56 

  Tour de 

taille 

moyen 

85.91+/-

13.83 

87.37+/-

14.21 

85.15+/-

13.76 

84.82+/-

15.15 

Paramètres anthropométriques: 



Diabète

HTA

Dyslipidémie

Prévalence cardiométabolique: 

5% 

10% 

15% 

20% 



Discussion: 

• La consommation régulière d’œufs a longtemps été considérée comme à 

haut risque cardio-métabolique du fait de sa richesse en cholestérol.   

 

• Les études récentes ont montré, à contrario, que la consommation 

régulière d’œufs n’avait pas de conséquences néfastes sur l’organisme et 

qu’il n’y avait pas d’augmentation du risque cardio-métabolique, c’est ce 

qui a été démontré dans notre série où la prévalence du diabète et de l’HTA 

est plus faible chez les sujets qui consommaient le plus d’oeufs.  

 

• Mieux encore, les œufs auraient un effet protecteur avec amélioration du 

syndrome métabolique et du risque cardiovasculaire. 

 



 

• Ceci est expliqué par : 

 Le rôle de l’œuf dans l’augmentation de l ’ApoA1 et du HDL-c par l’élévation  de la 

protéine ABCA1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’augmentation de la sensibilité à l’insuline par sa richesse protéique (acides aminés) 

qui rehausse la fonction des cellules bêta de Langerhans et la libération du GLP1. 

 



 
 La diminution du risque d’HTA par l’action d’un peptide : le « RVPSL », 

constituant naturel du blanc d’œuf, qui expérimentalement, peut faire 

baisser la tension artérielle autant que les inhibiteurs de l’enzyme de 

conversion. 

 

 



Conclusion: 

• Contrairement aux idées reçues sur la 

restriction de la consommation des œufs 

(sujets à risque+++) nous sommes finalement 

arrivés à la conclusion que la consommation 

régulière d’œufs n’a pas d’effet néfaste sur le 

risque cardiométabolique, au contraire, les 

sujets qui en consomment régulièrement ont 

un plus faible risque de diabète et d’HTA  sans 

augmentation du risque de  dyslipidémie par 

rapport aux sujets qui en consomment moins. 

 

 

 




