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« En FrancE, 62,2% dEs EnFants  
dE 9 à 11 ans arrivEnt lE matin à l’écolE  

avEc un déFicit d’hydratation. »
 
 

sElon unE étudE nEstlé WatErs FrancE réaliséE En mars 2010  
sur un échantillon dE 529 EnFants Français scolarisés.
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lE constat

l’étudE 

lE résultat

Quel que soit son âge et son poids, il est important de satisfaire les besoins 
hydriques de l’enfant au quotidien car tous les organes (cœur, poumons, cer-
veau, reins …) dépendent d’une hydratation adéquate pour leur bon fonction-
nement1.

Nestlé Waters France a initié en 2010 une étude chez des enfants français sco-
larisés âgés de 9 à 11 ans avec pour objectif de savoir si les enfants sont bien 
hydratés lorsqu’ils partent à l’école2. Une première puisque jusqu’à ce jour, il 
n’existe pas de données sur l’état d’hydratation des enfants français.

Près de deux tiers (62,2%) des enfants étudiés présentent un déficit d’hydra-
tation reflété par une osmolalité urinaire* supérieure à 800mOsmol/kg d’eau, 
le matin après le petit déjeuner2. Ce déficit concerne plus souvent les garçons 
que les filles (72,5% versus 51,6 %). La majorité des enfants (73,5%) a bu moins 
de 400 ml de fluides (eau et autres boissons) au petit-déjeuner, et présentait 
un plus grand risque d’osmolalité urinaire élevée après le petit déjeuner. D’où 
cette conclusion : le volume de boissons consommé au petit-déjeuner est in-
suffisant pour maintenir une hydratation adéquate durant toute la matinée 
jusqu’au déjeuner.

1
2
3

*Concentration urinaire
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n Comme les adultes, les enfants ont besoin de rester bien hydratés 

toute la journée pour maintenir le bon fonctionnement de leur corps et 
notamment de leurs organes comme le cerveau, le cœur, les poumons, 
les reins1. Les enfants sont toutefois plus à risque de déshydratation 
que les adultes de par leurs caractéristiques physiologiques et comporte-
mentales.

Bien qu’ils éprouvent la sensation de soif, les enfants n’ont pas toujours 
le réflexe de boire.

Au même titre qu’il convient d’éduquer les enfants à manger équilibré 
et à faire de l’activité physique, la consommation d’eau doit être éga-
lement enseignée et encouragée par les adultes responsables, qu’ils 
soient parents, soignants, enseignants, entraîneurs sportifs...

Il est donc nécessaire, voire indispensable, d’éduquer et d’encourager 
les enfants à boire de l’eau, régulièrement tout au long de la jour-
née.
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unE communauté sciEntiFiquE qui s’intErrogE

S’il est établi chez l’adulte que le maintien d’une bonne hydratation contribue au maintien des performances 
cognitives et physiques1, chez les enfants des travaux complémentaires sont nécessaires pour confirmer ces 
effets.

En israël3, des tests cognitifs menés sur 51 écoliers âgés de 10 à 12 ans ont révélé qu’une déshydratation 
pourrait avoir des répercussions sur leur mémoire à court terme. In fine, les enfants qui étaient déshydratés 
se sont montrés moins performants que ceux correctement hydratés. 

En sardaigne4, chez 167 enfants âgés de 9 à 11 ans, une corrélation a été observée entre un changement de 
l’état d’hydratation et la mémoire à court terme.

En grande-Bretagne5-6, 2 études ont été menées sur des enfants âgés de 6 à 7 ans, et 7 à 9 ans respecti-
vement, les enfants étaient répartis à chaque fois en deux groupes : l’un recevant de l’eau, soit 45 ou 20 
minutes avant les tests cognitifs, et l’autre ne consommant rien préalablement aux tests. Conclusion : un 
apport supplémentaire en eau aurait un effet favorable sur l’attention visuelle et la recherche visuelle.  
Une autre étude7 menée sur des enfants âgés de 8 ans en moyenne aurait également montré qu’une consom-
mation additionnelle d’eau aurait un effet sur la mémoire différée.

 

compte tenu des répercussions potentielles d’une hydratation insuffisante sur l’organisme, nestlé 
Waters France a souhaité évaluer le statut hydrique d’enfants scolarisés en France. une première 
puisque jusqu’à ce jour, il n’existe pas de données sur l’état d’hydratation des enfants 
français. 
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oBjEctiF dE l’étudE nWF : 

connaîtrE l’état d’hydratation dEs EnFants Français scolarisés

En 2010, une étude d’observation2 a été réalisée sur un échantillon de 529 enfants français sains, scolarisés, 
âgés de 9 à 11 ans, au cours de laquelle ont été déterminés :
- La concentration urinaire (osmolalité) le matin après la prise d’un petit-déjeuner
- L’apport en nutriments du petit-déjeuner consommé (aliments et boissons)

PrinciPalE mission dE l’iEEP

Mieux comprendre la physiologie de l’être humain en bonne santé en concevant et développant de 
nouvelles stratégies d’investigation dont les résultats peuvent être appliqués tant au niveau industriel 
qu’au niveau académique. 
L’institut offre une expertise unique en médecine clinique et recherche fondamentale grâce à son large 
réseau multidisciplinaire de chercheurs internationaux reconnus dans leur champ d’activité. L’IEEP uti-
lise une remarquable infrastructure permettant des explorations fonctionnelles de pointe dans le cadre 
d’études biologiques et/ou médicales. Tous les moyens sont utilisés pour générer des projets scien-
tifiques créatifs qui ouvrent de nouvelles passerelles entre partenaires académiques et industriels.

Etude réalisée par l’institut Européen d’Expertise en Physiologie (iEEP), sous la direction 
du Pr. gérard Friedlander chef du service de Physiologie à l’hôpital georges Pompidou et à l’hôpital 
necker – Enfants malades, qui dirige le centre de recherche «croissance et signalisation» insErm u 
845 et enseigne la Physiologie à la Faculté de médecine de l’université Paris-descartes :

L’étude a consisté en un recueil d’un échantillon d’urine au moins 30 minutes après la prise du petit-
déjeuner pour mesurer l’osmolalité urinaire. Un questionnaire a permis d’établir le type et la quantité 
d’aliments et de boissons consommés lors du petit-déjeuner. 
Ces mesures ont eu pour objectif de décrire l’état hydrique d’un échantillon d’enfants sur la base de la 
mesure de l’osmolalité urinaire du matin et l’analyse de corrélation entre cette osmolalité urinaire et 
les apports en aliments et boissons du petit-déjeuner.
L’âge moyen des enfants était de 9 ans et demi avec presqu’autant de filles que de garçons. Dans 
cette cohorte, sur la base des critères publiés par l’international obesity task force, 27,7% des enfants 
étaient en surpoids et 5,5% obèses, l’indice de masse corporelle moyen étant de 16,4  ± 2kg/m2. Alors 
qu’une majorité (90%) des enfants ont pris un petit-déjeuner, 10% n’ont ni mangé, ni bu. Le petit-dé-
jeuner était équilibré et comportait en majorité des aliments sucrés et des boissons variées dont l’eau.



Pantone
Process CYAN

Pantone
Reflex Blue

FRANCE

D O S S I E R  D E  P R E S S E

Décembre 2011

résultat
 

62,2% dEs EnFants Français ont un déFicit d’hydratation

Cette étude révèle que près des deux tiers des enfants français âgés de 9-11 ans ont 
un déficit d’hydratation quand ils vont à l’école malgré la prise d’un petit-déjeuner. 
L’apport de fluides du petit-déjeuner ne suffit pas à assurer durablement une bonne 
hydratation des enfants pour la matinée d’où la nécessité de prévoir un apport hydrique 
supplémentaire avant le déjeuner.

après analyse des informations recueillies, il s’est avéré que près des deux tiers (62,2%) des en-
fants inclus dans l’étude ont un déficit d’hydratation reflété par une osmolarité urinaire supérieure à 
800mOsmol/kg d’eau. Ce déficit concerne plus souvent les garçons que les filles (72,5% versus 51,6%). 
D’autre part, il a été observé que la majorité des enfants (73,5%) a bu moins de 400 ml de fluides (eau 
et autres boissons) au petit-déjeuner, et présentait un plus grand risque d’osmolalité urinaire élevée 
après le petit-déjeuner. On peut donc conclure que le volume de boissons consommé au petit-déjeu-
ner est insuffisant pour maintenir une hydratation adéquate durant toute la matinée jusqu’au déjeuner. 
 
autre observation : plus le petit-déjeuner est riche en calories, plus les besoins en termes de boissons sont 
grands.

conclusion



Pantone
Process CYAN

Pantone
Reflex Blue

FRANCE

D O S S I E R  D E  P R E S S E

Décembre 2011

comPrEndrE Pour miEux éduquEr

quEllEs sont lEs sPéciFi-
cités PhysiologiquEs dEs 
EnFants qui lEs rEndEnt 
Plus sEnsiBlEs à la  
déshydratation ? 1,8

quEls sont lEs signEs dE 
déshydratation  
modéréE ?

• Pertes d’eau par la peau proportion-
nellement plus importantes que chez 
les adultes (rapport surface/poids 
corporel élevé).
• Métabolisme énergétique élevé
• Système de thermorégulation diffé-
rent de celui des adultes

• Sècheresse de la bouche et salive 
gluante
• Insomnie
• Fatigue
• Soif
• Diminution de la diurèse
• Absence ou très peu de larme lors 
des pleurs
• Faiblesse musculaire
• Céphalées
• Vertiges ou étourdissement

quEls sont lEs BEsoins hydriquEs dEs EnFants ? 

En moyenne, 20 à 30% des apports en eau proviennent des aliments, et 70 à 80% des bois-
sons. Chez les enfants tout comme chez les adultes, les besoins en eau varient en fonction de 
l’âge, du sexe, des conditions climatiques et de l’activité physique. Un enfant en bonne santé 
est considéré comme correctement hydraté tant qu’il maintient sa balance hydrique. Ainsi, 
un garçon âgé de 9 à 13 ans, sain et sédentaire et vivant en climat tempéré, devrait boire 
environ1,5L d’eau par jour. Dans ces mêmes conditions, une fille devrait quant à elle boire en 
moyenne 1,3L d’eau par jour.

(Source : EFSA European Food Safety Authority)

Période de
la vie Eau des 

alimentsa
Eau des 

alimentsa
Eau des 

boissonsb
Eau des 

boissonsbEau totale Eau totale

Chez les hommes (mL/j) Chez les femmes (mL/j)

2-3 ans 390 390910 910 13001300

480 4801120 1120 16001600

630 5701470 1330 19002100

750 600

690

600

1750 1400 2000

1610 2300c

2100 2700d

2500

4-8 ans

9-13 ans

> 14  ans

Grossesse

Allaitement
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commEnt aidEr lEs EnFants à sE maintEnir BiEn hydratés 
tout au long dE la journéE ? 

1 Instaurer une sorte de rituel de consommation tout au long de la journée, le matin avant de 
commencer l’école, à la récréation, au déjeuner, au goûter, lors de l’activité physique, lors des 
devoirs à la maison, au diner et avant de se coucher. Ceci contribuera à développer chez eux 
des habitudes quotidiennes de consommation en leur redonnant le plaisir de boire de l’eau.

2 Pensez à hydrater les jeunes en-
fants lorsqu’ils jouent à l’extérieur 
surtout par temps chaud

3 Faire boire les enfants avant 
qu’ils partent jouer et les appe-
ler fréquemment pour des pauses 
boissons

4 Privilégiez l’eau comme première 
source d’hydratation  

5 Rappelez-vous que de nombreux 
aliments contiennent beaucoup 
d’eau et qu’ils peuvent donc contri-
buer à l’apport total en liquide 
(fruits, légumes, soupes, …)

6 Mettez des bouteilles d’eau dans 
le sac ou les boites à gouter de vos 
enfants avant le départ à l’école.
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»

«
Professeur gérard Friedlander, chef du service de Physiologie à l’Hôpital Georges 
Pompidou et à l’Hôpital Necker – Enfants Malades, dirige le centre de recherche 
«Croissance et signalisation» INSERM U 845 et enseigne la Physiologie à la Faculté 
de Médecine de l’Université Paris-Descartes.

• Pourquoi les enfants sont-ils plus sensibles à la déshydratation ?
D’abord parce que le rapport entre la surface corporelle et le poids chez l’enfant étant supérieur à celui de 
l’adulte, la perte cutanée en eau est donc plus importante ; ensuite, en pleine croissance, le métabolisme 
énergétique est plus élevé et donc les besoins hydriques sont accrus ; de même, le système de thermorégu-
lation chez l’enfant est un peu différent de celui de l’adulte, notamment lors de la pratique d’un sport ; enfin, 
les enfants n’ont pas toujours le réflexe de boire, même quand ils ont soif et ils n’ont pas toujours d’eau à 
portée de main. Il faut donc inciter les enfants à boire pour leur éviter d’être insuffisamment hydratés.

• En quoi est-ce important d’inciter les enfants à boire de l’eau ?
Nutriment essentiel, l’eau est nécessaire au bon fonctionnement de tous les organes et représente un élé-
ment constitutif de toutes les cellules. Au quotidien, l’eau est indispensable car elle n’est pas stockée dans 
l’organisme : on en perd tous les jours, il faut donc maintenir la balance hydrique à l’équilibre et compenser 
ces pertes.

• quels sont les enjeux ?
Conseiller d’avoir des apports hydriques suffisants est une règle d’hygiène de vie, au même titre que d’avoir 
une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique. Inciter les enfants à boire c’est faire œuvre 
de santé publique notamment dans un contexte d’obésité.

ParolEs d’ExPErt
 

« BoirE PErmEt au corPs dE BiEn FonctionnEr »
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»

«
Florence constant, médecin et PhD en santé publique, responsable de la recherche 
clinique sur l’eau, l’hydratation et la santé au sein de Nestlé Waters M.T

• quels objectifs s’est fixé nestlé Waters?
Nestlé Waters s’est donné pour missions de soutenir la recherche clinique, de contribuer activement à la 
mise à jour des connaissances des professionnels de santé et ainsi participer à l’éducation de la population 
sur les bienfaits de l’eau et de l’hydratation  sur la santé.

C’est dans ce cadre là que l’étude « Etat d’hydratation des enfants français scolarisés » a été menée.

• Pourquoi le sujet de l’hydratation est-il si important ?
Aujourd’hui, nous prêtons de plus en plus attention à ce que nous mangeons mais pas suffisamment à ce 
que nous buvons. Il est important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l’importance de l’eau et 
d’une bonne hydratation en les encourageant notamment à boire régulièrement. En transformant ce besoin 
en habitude, les enfants conserveront ce réflexe même lorsque leurs parents ne seront plus à proximité. Il 
faut redonner le goût de l’eau aux enfants.

ParolEs d’ExPErt
 

« aidons lEs EnFants à rEtrouvEr lE goût dE l’Eau »
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