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ETUDES D’INTERVENTION THERAPEUTIQUES 4 
 
 

GYNÉCOLOGIE 
 
Ménorragies/Statut en fer 
 
Le traitement de référence des saignements menstruels excessifs est la supplémentation en fer de 
60 à 120 mg/j en fonction de la sévérité de l’anémie, mais on reporte de nombreuses intolérances  
et troubles gastro-intestinaux. 
 
Palacios	  S	  et	  al,	  The	  management	  of	  iron	  deficiency	  in	  menometrorrhagia,	  Gynecol	  Endocrinol,	  2011,	  27	  Suppl	  1	  :	  1126-‐30	  
 
Commentaire : ces doses sont ubuesques. L’apport recommandé est à 15 mg/j et le fer est un 
violent pro-oxydant, pro-inflammatoire. Il faudrait toujours privilégier les apports alimentaires dont 
le fer héminique est à la fois beaucoup mieux absorbé et beaucoup moins agressif – l’absorption 
du fer est potentialisée par la vitamine C  et inhibée par les tannins comme ceux du thé vert. 
 
La consommation de viande étant associée à plus de surpoids,de diabète, de maladies 
cardiovasculaires, de cancers… il faut revenir dès que la ferritine est revenue à la normale à une 
consommation minimale. 
 
Seuls les cas très particuliers, comme végétarienne anémiée ou en début de grossesse devraient 
relever d’une supplémentation.  
Et le sulfate de fer, le plus prescrit en France (Tardyféron), ne devrait jamais être utilisé, car le 
moins biodisponible et le plus agressif.  
Préférer le bisglycinate, éventuellement glycérophosphate ou orotate. 
 
Mais il y a pire, on prescrit encore du fer en injectable, ce qui est encore plus dangereux. 
 
On trouve encore des défenseurs de cette intervention, y compris pour des anémies 
inflammatoires, qui n’ont rien à voir avec les déficits en fer et alors que le fer est pro-
inflammatoire ! 
 
Gozzard	  D	  et	  al,	  When	  is	  high-‐dose	  intravenous	  iron	  repletion	  needed	  ?	  Assessing	  new	  treatment	  options,	  Drug	  Des	  Devel	  Ther,	  2011,	  5	  :	  
51-‐60	  
	  
Ce qui est fondamental dans le traitement des ménorragies est d’arrêter les saignements 
excessifs. 
 
Ce qui peut les augmenter : oméga 3, antioxydants à forte dose, ail, curcuma, l’aspirine, les 
AVK… 
Il convient de les réduire le temps que les saignements excessifs soient maîtrisés. 
 
Ce qui peut les réduire : polyphénols, vitamine C, vitamine K, vitamine A. 
 
Dans une petite étude sur 18 femmes recevant une association vitamine C + polyphénols, on 
observe une amélioration chez 16/18. Les auteurs notent par ailleurs que la vitamine C améliore 
l’absorption du fer. 
 
Note : Les polyphénols devraient être systématiques dans les ménorragies car : protecteurs des 
capillaires, anti-inflammatoires (les prostaglandines de type 2 sont élevées) et comme protecteurs  
contre le fer. 
	  
Joo-‐Heon	  Yoon	  et	  al,	  Molecular	  Targets	  of	  Dietary	  Polyphenols	  with	  Anti-‐inflammatory	  Properties,	  Yonsei	  Med	  J,	  2005,	  46	  (5)	  :	  585–596	  
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Dans une étude chez 40 femmes souffrant de ménorragies de causes diverses qui reçoivent 
60,000 UI de vitamine A pendant 35 jours, les troubles disparaissent chez 23 patients (57,5%) 
sont réduits chez 14 femmes (35%).  
Seules 3 des 40 femmes (7,5%) ne présentent pas d’amélioration. 
 
La prise vitamine A (rétinol) doit être associée à une contraception.  
La vitamine A, puissant tératogène, est formellement contre-indiquée en cas de grossesse ou de 
risque de grossesse. 
 
Anna	  B	  Livdans-‐Forret	  et	  al,	  Menorrhagia	  :	  a	  synopsis	  of	  management	  focusing	  on	  herbal	  and	  nutritional	  supplements,	  and	  chiropractic,	  J	  
Can	  Chiropr	  Assoc,	  2007,	  51	  (4)	  :	  235–246	  
 
Les ménorragies peuvent être dûes à des cycles anovulatoires, ou à des élaborations excessives 
de muqueuse utérine par manque de progestérone. Ce mécanisme est plus fréquent dans les 
premières années après la puberté et dans les dernières années avant la ménopause. 
 
Les ménorragies sont d’autant plus sévères qu’il y de cycles anovulatoires, la quantité de 
muqueuse nouvelle accumulée étant plus élevée dans ce cas. 
 
La fréquence des cycles anovulatoires est fortement réduite par un régime végétarien et par la 
consommation quotidienne de graines de lins broyées. Elle est nulle chez les végétaliennes.  
 
En comparant pendant 6 mois, 23 végétariennes et 22 non-végétariennes, on observe 4,6% de 
cycles anovulatoires chez les végétariennes  contre 15,1% chez les non végétariennes. 
 
S.	  I.	  Barr	  et	  al,	  Vegetarian	  vs	  nonvegetarian	  diets,	  dietary	  restraint,	  and	  subclinical	  ovulatory	  disturbances	  :	  prospective	  6-‐mo	  study,	  	  Am	  
J	  Clin	  Nutr,	  1994,	  60	  (6)	  :	  887-‐894	  
	  
S.	  I.	  Barr.	  Vegetarianism	  and	  menstrual	  cycle	  disturbances	  :	  is	  there	  an	  association	  ?	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  1999,	  70	  (3	  -‐	  Suppl)	  :	  549S-‐54S	  
	  
Les lignans des graines de lin sont principalement l’entérodiol et l’entérolactone.  
Comme les phyto-oestrogènes ils ont de puissants effets anti-oestrogéniques associés à de 
faibles effets pro-oestrogéniques. 
La prise quotidienne de graines de lin broyées sur 36 cycles a été associée à 0 cycle anovulatoire 
et un allongement systématique de la phase lutéale (en moyenne 1,2 jours), alors qu’on enregistre              
3 cycles anovulatoires sur 36  et une phase lutéale plus courte chez les femmes consommant le 
placebo. 
 
	  WR	  Phipps	  M	  et	  al,	  	  Effect	  of	  flax	  seed	  ingestion	  on	  the	  menstrual	  cycle,	  J	  Clin	  Endocrinol	  Metab,	  1993	  77(5):1215	  -‐	  1219	  
	  
Des dispositifs intra-utérins riches en progestérone sont souvent utilisés. 
La progestérone étant un puissant promoteur de tumeurs, on peut les remplacer par des mesures 
nutritionnelles modulatrices des oestrogènes : cure de vitamine B6 à dose correctrice (un mois) 
associée à du magnésium, phyto-oestrogènes et lignans, indole C 3 carbinol. 
 
Dans deux autres causes de saignements excessifs : les fibromes (ou « léiomyomes utérins) et 
l’endométriose (qui peuvent être évidemment présents, l’un comme l’autre sans ménorragies), le 
même protocole est utilisable. 
 
Si l’étiologie des fibromes, la tumeur pelvienne la plus fréquente chez la femme, n’est pas encore 
décryptée, il est certain qu’ils sont stimulés par les hormones sexuelles (ils régressent 
spontanément à la ménopause) et que les médiateurs de l’inflammation jouent un rôle majeur. 
 
Nasser	  Chegini	  et	  al,	  Proinflammatory	  and	  Profibrotic	  Mediators	  :	  principal	  effectors	  of	  Leiomyoma	  Development	  as	  a	  Fibrotic	  Disorder,	  
Semin	  Reprod	  Med,	  2010,	  28	  (3)	  :	  180–203.	  
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A noter que l’utilisation d’un dispositif intra-utérin en cuivre (un puissant pro-inflammatoire) est 
reconnu comme un facteur de fibrome. 
 
L’exposition au monobutyl phthalate est associée selon l’étude NHANES sur 1227 femmes de 20 
à 54 ans, à une augmentation des risques de  
 

- 36% pour l’endométriose 
- 56% pour les fibromes utérins 
- 71% pour une association des deux pathologies  

 
Weuve	  J	  et	  al,	  Association	  of	  exposure	  to	  phthalates	  with	  endometriosis	  and	  uterine	  leiomyomata:	   findings	  from	  NHANES,	  1999-‐2004,	  
Environ	  Health	  Perspect,	  2010,	  118	  (6)	  :	  825-‐32	  

 
En examinant chez des pêcheurs des Grands Lacs la contamination par PCB et dioxines 
(perturbateurs endocriniens oestrogènes-like), les chercheurs objectivent une augmentation 
significative du risque de fibromes. 
	  

Anissa	  Lambertino	  et	  al,	  Uterine	  Leiomyomata	  in	  a	  Cohort	  of	  Great	  Lakes	  Sport	  Fish	  Consumers,	  Environ	  Res,	  2011,	  111	  (4)	  :	  	  565–572.	  

 

Une étude réalisée sur des cellules en culture de fibromes utérins, montre que le curcuma 
(un puissant anti-inflammatoire) 
 

- augmente l’apoptose des cellules 
- a un puissant effet anti-inflammatoire sur NFkappaB 
- inhibe la production de fibronectine 

 
Malik	   M	   et	   al,	   Curcumin,	   a	   nutritional	   supplement	   with	   antineoplastic	   activity,	   enhances	   leiomyoma	   cell	   apoptosis	   and	   decreases	  
fibronectin	  expression,	  Fertil	  Steril,	  2009,	  91	  (5	  Suppl),	  2177-‐84.	  
 
Le déficit en vitamine D, elle aussi démontrée anti-inflammatoire, est un facteur de risque de 
fibrome utérin. 
 
Wise	  LA	  et	  al,	  Polymorphisms	  in	  vitamin	  D-‐related	  genes	  and	  risk	  of	  uterine	  leiomyomata,	  Fertil	  Steril,	  2014,	  102	  (2)	  :	  503-‐510.e1	  
	  
Sur un modèle animal l’administration de vitamine D entraîne  
 

- une inhibition de la prolifération 
- une augmentation de l’apoptose 
- une modulation des récepteurs hormonaux (oestrogènes et progestérone) 
- une réduction significative de la masse des fibromes 

	  
Sunil	  K.	  Halder	  et	  al,	  1,25-‐Dihydroxyvitamin	  D3	  Treatment	  Shrinks	  Uterine	  Leiomyoma	  Tumors	   in	   the	  Eker	  Rat	  Model,	   	   	  Biol	  Reprod,	  
2012,	  	  86	  (4)	  :	  116	  
	  

On peut inférer que l’ensemble des outils nutritionnels anti-inflammatoires (et souvent 
modulateurs des oestrogènes en même temps) 
 

- suppression ou forte réduction des viandes ; 
- alimentation centrée sur les végétaux ; 
- aliments riches en polyphénols et en antioxydants : fruits et légumes, baies et fruits 

rouges/noirs, thé vert, chocolat noir, amandes complètes, compléments… 
- huile d’olive ; 
- curcuma, clou de girofle, autres aromates et épices ; 
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- oméga 3 et GLA ; 
- magnésium ; 
- bromélaïne ; 
- vitamines D et K 

 
peuvent contribuer à la prévention et au traitement des fibromes. 

 
 
L’endométriose 
 
L’endométriose touche de 6 à 10% des femmes en âge de se reproduire, 30% des femmes 
infertiles, 50% si le sperme du partenaire s’avère normal, est souvent provocatrice de fortes 
douleurs et donc, associée à un taux élevé d’infertilité. On ne l’explique pas et on ne dispose d’un 
vrai traitement. Les protocoles chirurgicaux ont tendance à l’aggraver. 
 
On sait 4 choses : 
 
1) L’endométriose guérit naturellement après la ménopause (ce qui est la justification de 
l’utilisation des analogues de la GnRH qui bloquent l’hypophyse et induisent une ménopause 
artificielle) ; 
2) Elle régresse fortement pendant la grossesse sous l’effet de la progestérone ; 
3) Les douleurs de l’endométriose sont principalement présentes pendant les règles d’où les 
propositions de bloquer les règles ; 
4) Les douleurs dues à l’endométriose sont dues à une libération excessive de prostaglandines et 
de leucotriènes. 
 
On retrouve donc les mêmes facteurs d’aggravation et de réduction que pour les fibromes, dont 
les mesures alimentaires et complémentaires anti-inflammatoires. 
 
Dans une étude menée à Rome comprenant 158 femmes : 80 porteuses d’endométriose et 78 
contrôles, l’exposition aux PCB élève le risque  de 463%. 
 
Maria	  Grazia	  Porpora	  et	  al,	  Endometriosis	  and	  Organochlorinated	  Environmental	  Pollutants	  :	  a	  Case–Control	  Study	  on	  Italian	  Women	  of	  
Reproductive	  Age,	  Environ	  Health	  Perspect,	  2009,	  117	  (7)	  :	  	  1070–1075	  
 
Une méta-analyse objective une augmentation des risques d’endométriose avec la consommation 
de viandes et la faible consommation de végétaux. 
 
Fjerbaek	  A	  et	  al,	  Endometriosis,	  dysmenorrhea	  and	  diet	  -‐	  what	  is	  the	  evidence	  ?	  Eur	  J	  Obstet	  Gynecol	  Reprod	  Biol,	  2007,	  132	  (2)	  :	  140-‐7	  	  	  
	  
Une autre méta-analyse de 12 études comprenant 74 708 femmes, met en évidence une 
augmentation des risques avec la consommation d’acides gras trans (pro-inflammatoires), et une 
réduction avec celles d’acides gras oméga 3 (anti-inflammatoires). 
 
Hansen	  SO	  et	  al,	  Endometriosis,	  dysmenorrhoea	  and	  diet,	  Eur	  J	  Obstet	  Gynecol	  Reprod	  Biol,	  2013,	  169	  (2)	  :	  162-‐71	  
	  
Le déficit en vitamine D est un facteur de risque d’endométriose,  comme l’a montré l’équipe de 
l’Ecole d’Epidémiologie et de Santé Publique d’Harvard sur 70 556 infirmières américaines                   
de la Nurses' Health Study II. Celles qui sont dans le quintile le plus élevé de vitamine D 
plasmatique ont un risque réduit de 24%. 
 
Harris	  HR	  et	  al,	  Dairy-‐food,	  calcium,	  magnesium,	  and	  vitamin	  D	  intake	  and	  endometriosis	  :	  a	  prospective	  cohort	  study,	  Am	  J	  Epidemiol,	  
2013,	  177	  (5)	  :	  420-‐30	  	  	  
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Les polyphénols sont essentiels dans le traitement de l’endométriose qui ont des effets 
puissamment anti-inflammatoires, anti-prostaglandines et anti-leucotriènes et qui protègent du fer 
pro-inflammatoire.  
Il est très probable que l’accumulation de sang (et donc de fer) lors des règles dans les tissus 
ectopiques potentialisent douleur et inflammation et mène à un cercle vicieux auto-aggravant. 
 
Sur un modèle animal l’administration d’EGCG et de resvératrol a entraîné une importante 
régression les lésions. 
Les deux polyphénols ont présenté des effets anti-prolifératifs, anti-angiogènes et pro-
apoptotiques. 
 
Ricci	  AG	  et	  al,	  Natural	  therapies	  assessment	  for	  the	  treatment	  of	  endometriosis,	  Hum	  Reprod,	  2013,	  28	  (1)	  :	  178-‐88	  
 
Chez des souris le resvératrol a réduit en moyenne de 80% le volume des lésions. 
 
Kaylon	  L.	  Bruner-‐Tran	  et	  al,	  Resveratrol	  Inhibits	  Development	  of	  Experimental	  Endometriosis	  In	  Vivo	  and	  Reduces	  Endometrial	  Stromal	  
Cell	  Invasiveness	  In	  Vitro,	  Biol	  Reprod,	  2011,	  84	  (1)	  :	  106–112	  
 
Chez 30 femmes dont l’endométriose n’est pas jugulée par des traitements hormonaux, l’addition 
de 30 mg de resvératrol par jour entraîne une amélioration chez 82% des patientes.  
On détecte par ailleurs un effet inhibiteur de l’aromatase et de la COX. 
 
Maia	  H	  Jr	  et	  al,	  Advantages	  of	  the	  association	  of	  resveratrol	  with	  oral	  contraceptives	  for	  management	  of	  endometriosis-‐related	  pain,	  	  Int	  J	  
Womens	  Health,	  2012,	  4	  :	  543-‐9	  
 
Le magnésium joue aussi un rôle important pour réduire la pénétration excessive du fer dans les 
cellules, alors que le stress,  via la noradrénaline, produit l’effet inverse. 
 
 
Dysménorrhée 
 
L’endométriose est la cause des dysménorrhées les plus sévères. 
 
Mais la plupart des dysménorrhées ne sont pas associées à l’endométriose. C’est la première 
plainte en gynécologie, affectant selon les études de 45 à 95% des femmes. 
 
La pathophysiologie est centrée sur la production de prostaglandines dans la paroi utérine. 
 
Le traitement de référence, les AINS, est associé à de sévères risques,   y compris d’hémorragies 
digestives mortelles. 
Ils peuvent être associés à une pilule, ce qui augmente les risques thrombo-emboliques et 
d’accident vasculaire cérébral. 
On a aussi pratiqué dans cette indication, section du nerf pelvien et… hystérectomie ! 
 
Une méta-analyse de 8 études objective un effet antalgique d’une supplémentation en acides gras 
oméga 3, qui ont, au contraire, des effets cardioprotecteurs. 
	  
Fjerbaek	  A	  et	  al,	  Endometriosis,	  dysmenorrhea	  and	  diet	  -‐	  what	  is	  the	  evidence	  ?	  Eur	  J	  Obstet	  Gynecol	  Reprod	  Biol,	  2007,	  132	  (2)	  :	  140-‐7	  	  	  
 
Elle est confirmée par une nouvelle méta-analyse sur 11 études comprenant 1433 femmes. 
 
Hansen	  SO	  et	  al,	  Endometriosis,	  dysmenorrhoea	  and	  diet,	  Eur	  J	  Obstet	  Gynecol	  Reprod	  Biol,	  2013,	  169	  (2)	  :	  162-‐71	  
 
Il s’avère que le magnésium inhibe tous ses médiateurs périphériques  ou centraux connus 
comme : la bradykinine, la substance P, l’histamine, les prostaglandines et les leucotriènes, les 
agonistes des récepteurs NMDA.... 
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On utilise comme nouveau modèle de l’étude de la douleur des rats  chez qui l’on provoque une 
carence magnésienne, un état réversible  par des antagonistes des récepteurs NMDA. 
 
De nombreuses études cliniques ont objectivé une efficacité de l’administration de magnésium 
dans tout un éventail d’états algiques. 
 
Dans des modèles de douleur sciatique, de neuropathie périphérique ou de neuropathie 
diabétique, le magnésium a un effet analgésique, de même qu’en situation périopératoire. 
Le magnésium est connu de longue date comme analgésique et est fréquemment utilisé en 
traitement complémentaire des anesthésies.  
 
Pour citer des études récentes en double aveugle : 
-‐ chez des patientes subissant une hystérectomie, l’ajout de magnésium aux anesthésiques a 

prolongé les effets analgésiques par rapport au groupe n’ayant reçu que des anesthésiques ; 
-‐ et dans une étude sur une chirurgie orthopédique effectuée chez des enfants, l’adjonction de 

magnésium a permis la réduction des doses d’anesthésiants, comme d’analgésiques post-
opératoires. 

 
Nath	  MP	  et	  al,	  To	  evaluate	  the	  efficacy	  of	  intrathecal	  magnesium	  sulphate	  for	  hysterectomy	  under	  subarachnoid	  block	  with	  bupivacaine	  
and	  fentanyl:	  A	  prospective	  randomized	  double	  blind	  clinical	  trial,	  Saudi	  J	  Anaesth,	  2012,	  6	  (3)	  :	  254–258	  
	  
Dubray	  C	  et	  al,	  Magnesium	  deficiency	  induces	  an	  hyperalgesia	  reversed	  by	  the	  NMDA	  receptor	  antagonist	  MK801,	  Neuroreport,	  1997,	  8	  
(6)	  :	  1383-‐6.	  
	  
Begon	  S	  et	  al,	  Magnesium	  and	  MK-‐801	  have	  a	  similar	  effect	  	  in	  two	  experimental	  models	  of	  neuropathic	  pain,	  Brain	  Res,	  2000,	  887	  (2)	  :	  
436-‐9	  
 
Une méta-analyse des études contrôlées chez l’homme met en évidence les effets significatifs 
antalgiques dans les dysménorrhées du  
 

- magnésium, associé ou non à la vitamine B6 
- de la vitamine B1 (thiamine) à 100 mg/j 

 
Proctor	  ML	   et	   al,	   Herbal	   and	   dietary	   therapies	   for	   primary	   and	   secondary	   dysmenorrhoea,	   Cochrane	   Database	   Syst	   Rev,	   2001,	   (3)	   :	  
CD002124	  

 
Une méta-analyse sur 13 études contrôlées et randomisées objective aussi des effets 
 

- de l’activité physique 
- de la réduction des apports en graisses 
- de la supplémentation en oméga 3. 

 
Fugh-‐Berman	  A	  et	  al,	  Complementary	  and	  alternative	  medicine	  (CAM)	  in	  reproductive-‐age	  women	  :	  a	  review	  of	  randomized	  controlled	  
trials,	  Reprod	  Toxicol,	  2003,	  17	  (2)	  :	  137-‐52	  

 
La dysménorrhée, de nouveau, ayant une composante centrale inflammatoire, tous les outils anti-
inflammatoires alimentaires  et complémentaires sont indiqués. 
 
Une étude mettant 33 femmes souffrant de dysménorrhée avec ou sans syndrome prémenstruel 
sous un régime végétarien réduit en graisses, entraîne une amélioration significative de la durée et 
de l’intensité des douleurs, l’amélioration de tous les symptômes de syndrome prémenstruel, avec 
les effets secondaires positifs suivants : perte de poids, meilleure digestion, meilleur sommeil… 
Lorsque les chercheurs ont voulu interchanger les groupes (cross over), les femmes qui avaient 
suivi le régime végétarien ont refusé de revenir à leur alimentation précédente et ils ont dû s’en 
tenir au premier volet de l’étude. 
ND	  Barnard	  et	  al,	  Diet	  and	  sex-‐hormone	  binding	  globulin,	  dysmenorrhea,	  and	  premenstrual	  symptoms,	  Obstet	  Gyneco,	  2000,	  95	  (2)	   :	  
245	  -‐	  250	  
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L’acceptabilité à long terme d’une telle alimentation végétarienne, réduite en graisses, a été 
validée par une étude. 

 
ND	  Barnard	  et	  al,	  Acceptability	  of	  a	  Therapeutic	  Low-‐Fat,	  Vegan	  Diet	  in	  Premenopausal	  Women,	  JNE,	  2000,	  32	  (NA)	  :	  314-‐319	  

 
De même avec une seule dose de vitamine D – aussi anti-inflammatoire -, dans une étude 
randomisée en double aveugle, les chercheurs objectivent une amélioration très significative. 

 
A	  Lasco	  et	  al,	  Improvement	  of	  primary	  dysmenorrhea	  caused	  by	  a	  single	  oral	  dose	  of	  vitamin	  D	  :	  results	  of	  a	  randomized,	  double-‐blind,	  
placebo-‐controlled	  study,	  Arch	  Intern	  Med,	  2012	  172	  (4)	  :	  366-‐367	  
	  
	  

Syndrome prémenstruel 
 
20 à 40% des femmes sont affectées par le syndrome prémenstruel, expliqué par un déséquilibre 
entre les oestrogènes (hyper-oestrogénie) et la progestérone (insuffisance lutéale), les 
dépressions de certains  
nutriments entraînées par la montée des oestrogènes (magnésium et vitamine B) et un profil de 
tension pulsionnel élevée.  
Elle combine des manifestations physiques : gonflements (seins, hanches), prise de poids, maux 
de tête et psychologiques : attirance pour le sucré, impatience, intolérance aux frustrations, 
impulsivité, anxiété, troubles du sommeil, dépression…. tous associés une fois de plus avec une 
composante inflammatoire. 
 
De nombreuses manipulations alimentaires, complémentaires et comportementales permettent de 
réduire l’hyperoestrogénie, d’obtenir une amélioration du rapport noradrénaline/sérotonine et 
d’avoir un impact anti-inflammatoire puissant : 
 

- une alimentation végétarienne (mieux sans produits laitiers et pauvre en maïs riches - 
comme les viandes - en leucine, pro-inflammatoire et compétitrice du tryptophane), faible 
en graisses saturées, trans et oméga 6, plus riche en oméga 3, polyphénols, antioxydants, 
magnésium, vitamines B… 

- des aliments/boissons particulièrement riches en polyphénols : fruits – en particulier 
grenade, baies rouges, noires, violettes, et légumes, chocolat noir, thé vert, hibiscus, 
amandes entières, curcuma… 

- les glucides lents ; 
- des oléagineux ; 
- des crucifères contenant de l’indole C 3 carbinol (inducteur du catabolisme des 

oestrogènes, comme le romarin) ; 
- du safran ; 
- du soja riche en phytooestrogènes ; 
- des graines de lin broyées ; 
- des compléments de magnésium, vitamines B (en particulier B6, B9, B12), nicotinamide 

(vitamine PP), vitamine D, phytooestrogènes de soja ; 
- si insuffisant des compléments de safran et/ou de gattilier. 
 

Le laboratoire pionnier à MIT de la nutrition cérébrale a démontré que la consommation de 
viandes et protéines animales fait chuter le tryptophane circulant, réduit la sérotonine cérébrale et 
aggrave les tensions pulsionnelles élevées, y compris dans le syndrome prémenstruel et que les 
glucides lents font les effets inverses. 
Wurtman	  RJ	  et	  al,	  Effects	  of	  normal	  meals	  rich	  in	  carbohydrates	  or	  proteins	  on	  plasma	  tryptophan	  and	  tyrosine	  ratios,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  
2003,	  77	  (1)	  :	  128-‐32	  
	  
Wurtman	  JJ	  et	  al,	  Effect	  of	  nutrient	  intake	  on	  premenstrual	  depression,	  Am	  J	  Obstet	  Gynecol,1989,	  161	  (5)	  :	  1228-‐34	  
 
Les végétariennes ont une phase lutéale plus longue que les non végétériennes. 
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S.	  I.	  Barr	  et	  al,	  Vegetarian	  vs	  nonvegetarian	  diets,	  dietary	  restraint,	  and	  subclinical	  ovulatory	  disturbances	  :	  prospective	  6-‐mo	  study,	  	  Am	  
J	  Clin	  Nutr,	  1994,	  60	  (6)	  :	  887-‐894	  
 
Par ailleurs la consommation de végétaux associée à des fibres entraîne une excrétion fécale 
double à triple d’oestrogènes comparée à celle des omnivores, comme cela a été objectivé par 
une étude, et ceci contribue à faire baisser les taux circulants d’oestrogènes. 
 
Goldin	  BR	  et	  al,	  Estrogen	  excretion	  patterns	  and	  plasma	   levels	   in	  vegetarian	  and	  omnivorous	  women,	  N	  Engl	   J	  Med,	  1982,	  307	  (25)	   :	  
1542-‐7	  
	  
Aubertin-‐Leheudre	  M	  et	  al,	  Diets	  and	  hormonal	  levels	  in	  postmenopausal	  women	  with	  or	  without	  breast	  cancer,	  Nutr	  Cancer,	  2011,	  63	  
(4)	  :	  514-‐24	  
 
Remarque : les taux circulants d’oestrogènes sont plus bas chez les végétariennes pour des 
raisons multiples (moins d’acides gras saturés qui favorisent une production microbiotique 
d’oestrogènes, oestrogènes dans les produits laitiers et viandes) et d’oestrogènes-like                         
(les perturbateurs endocriniens étant présents surtout dans les produits animaux). 
 
Dans une étude en double aveugle chez 184 femmes la prise de 2 g d’huiles de poisson pendant 
3 mois contre placebo on objective  des réductions significatives des  
 

- gonflements 
- mastalgies 
- maux de tête 
- anxiété 
- nervosité 
- baisse de concentration 
- dépression. 

	  
Sohrabi	  N	  et	  al,	  Evaluation	  of	  the	  effect	  of	  omega-‐3	  fatty	  acids	  in	  the	  treatment	  of	  premenstrual	  syndrome	  :	  "a	  pilot	  trial",	  Complement	  
Ther	  Med,	  2013,	  21	  (3)	  :	  141-‐6	  	  	  
	  
De nombreuses études ont mis en évidence l’efficacité des oméga 3 (plus de l’EPA que du DHA) 
dans les dépressions de tous types, y compris à tonalité sérotoninergique (anxio-agressives). Les 
auteurs citent aussi des études positives avec des nutriments complémentaires : 
 

- zinc et sélénium ; 
- antioxydants ; 
- vitamines B. 

 
Alan	  C	  Logan	  et	  al,	  Omega-‐3	  fatty	  acids	  and	  major	  depression	  :	  a	  primer	  for	  the	  mental	  health	  professional,	  Lipids	  Health	  Dis,	  2004,	  3	  :	  25	  
 
Remarque : les acides gras oméga 3 réduisent aussi la durée de vie et de circulation des 
oestrogènes dans le sang. 
 
Les oestrogènes ont des effets antagonistes du magnésium dont les taux circulants baissent 
pendant la phase lutéale suite au pic ovulatoire marqué par l’apogée de l’oestradiol plasmatique. 
 
Facchinetti	   F,	    Magnesium	   variability	   in	   blood	   tell	   throughout	   the	   normal	   and	   pathological	   menstrual	   cycle ,	   in	   Itokawa	   Y	   et	   al,	  
Magnesium	  in	  Health	  and	  Disease,	  John	  Libbey	  London	  1989,	  163-‐170 	  

 
Le syndrome prémenstruel est associé à des statuts faibles en magnésium.  
Abraham	  G.	  E.	  et	  al.,	   Serum	  and	  red	  tell	  magnesium	  levels	  in	  patients	  with	  premenstrual	  tension ,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  1981,	  34,	  2364-‐2366.	  
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La supplémentation en magnésium est active sur les fluctuations de l’humeur et les migraines péri-
menstruelles. 
 
Facchinetti	  F	  et	  al,	  Oral	  magnesium	  successfully	  relieves	  premenstrual	  mood	  changes ,	  Obstet	  Gynecol,	  1991,	  78	  (2) :	  177-‐181	  
Facchinetti	  F	  et	  al,	  Magnesium	  prophylaxis	  of	  menstrual	  migraine :	  effects	  on	  intracellular	  magnesium ,	  Headache,	  1991,	  31 :	  298-‐304	  
Mauskop	  A	  et	  al,	  Role	  of	  magnesium	  in	  the	  pathogenesis	  and	  treatment	  of	  migraines,	  Clin	  Neurosci,	  1998,	  5	  (1)	  :	  24-‐7	  
Mauskop	  A	  et	  al,	  Why	  all	  migraine	  patients	  should	  be	  treated	  with	  magnesium,	  J	  Neural	  Transm,	  2012,	  119	  (5)	  :	  575-‐9	  
	  

Une méta-analyse sur 33 études contrôlées et randomisées objective des effets 
 

- du magnésium 
- de la vitamine B6 

 
Fugh-‐Berman	  A	  et	  al,	  Complementary	  and	  alternative	  medicine	  (CAM)	  in	  reproductive-‐age	  women	  :	  a	  review	  of	  randomized	  controlled	  
trials,	  Reprod	  Toxicol,	  2003,	  17	  (2)	  :	  137-‐52	  

 
Dans une étude randomisée en double aveugle chez 33 femmes souffrant de SPM, le 
groupe consommant chaque jour un isolat de soja contenant 69 mg d’isoflavones bénéficie 
après 2 cycles d’une réduction significative par rapport au groupe placebo des  
 

- maux de tête ; 
- mastalgies ; 
- crampes ; 
- gonflements. 

 
L’ensemble des autres symptômes physiques et psychologiques sont améliorés. 

	  
Bryant	  M	  et	  al,	  Effect	  of	  consumption	  of	  soy	  isoflavones	  on	  behavioural,	  somatic	  and	  affective	  symptoms	  in	  women	  with	  premenstrual	  
syndrome,	  Br	  J	  Nutr,	  2005,	  93	  (5)	  :	  731-‐9	  

 
L’indole C 3 carbinol, comme le romarin, induisent une détoxification des oestrogènes. 

	  
Ashok	  BT	  et	  al,	  Abrogation	  of	  estrogen-‐mediated	  cellular	  and	  biochemical	  effects	  by	  indole-‐3-‐carbinol,	  Nutrition	  and	  Cancer,	  2001,	  41	  
(1&2)	  :	  180-‐187	  

 
Chez 35 femmes japonaises, 20 mn d’exposition à l’odeur du safran fait baisser 
significativement les taux de cortisol et réduit les scores du State-Trait Anxiety Inventory 
(STAI) et pendant la phase folliculaire et pendant la phase lutéale. 

	  
Fukui	  et	  al,	  	  Psychological	  and	  neuroendocrinological	  effects	  of	  odor	  of	  saffron	  (Crocus	  sativus),	  Phytomedicine,	  2011,	  18	  (8-‐9)	  :	  726-‐30	  

 
Dans une étude randomisée en double aveugle chez des femmes iraniennes (où le safran 
était une prescription traditionnelle dans cette indication), le groupe qui a reçu 2 fois 15 mg 
de poudre de safran par jour présente une amélioration significative et des symptômes 
physiques et des symptômes psychologiques objectivés par les tests Total Premenstrual 
Daily Symptoms et Hamilton Depression Rating Scale. Les effets sur le 4ème cycle sont 
encore plus prononcés que sur le cycle 3. 
 

Agha-‐Hosseini	  M	  et	  al,	  Crocus	  sativus	  L.	  (saffron)	  in	  the	  treatment	  of	  premenstrual	  syndrome	  :	  a	  double-‐blind,	  randomised	  and	  placebo-‐
controlled	  trial,	  BJOG,	  2008,	  115	  (4)	  :	  515-‐9	  

 
Dans une autre étude en double aveugle chez 40 patients recevant soit un placebo, soit 30 
mg/j de safran, le score de dépression Hamilton Depression Rating Scale est 
significativement amélioré au bout de 6 semaines. 
 

Akhondzadeh	   S	   et	   al,	   Crocus	   sativus	   L.	   in	   the	   treatment	   of	  mild	   to	  moderate	   depression	   :	   a	   double-‐blind,	   randomized	   and	   placebo-‐
controlled	  trial,	  Phytother	  Res,	  2005,	  19	  (2)	  :	  148-‐51	  

 



	   10	  

La dépression du syndrome prémenstruel est à tonalité de tension pulsionnelle élevée et 
liée à une dysfonction sérotoninergique. 
Or le safran a des effets sérotonergiques (aussi modulateurs du cortisol, antioxydants, anti-
inflammatoires et neuroprotecteurs). 
 
Une méta-analyse de 6 études montre une efficacité aussi grande que celle des 
médicaments. 
 

Lopresti	   AL	   et	   al,	   Saffron	   (Crocus	   sativus)	   for	   depression	   :	   a	   systematic	   review	   of	   clinical	   studies	   and	   examination	   of	   underlying	  
antidepressant	  mechanisms	  of	  action,	  Hum	  Psychopharmacol,	  2014,	  29	  (6)	  :	  517-‐27	  	  	  

 
Dans une étude en double aveugle de 6 semaines de 30 mg de safran/j contre 20 mg de 
fluoxétine (Prozac), les effets des deux traitements sont les mêmes (sans les effets 
secondaires du médicament). 
 

Noorbala	  AA	  et	   al,	  Hydro-‐alcoholic	   extract	  of	  Crocus	   sativus	  L.	   versus	   fluoxetine	   in	   the	   treatment	  of	  mild	   to	  moderate	  depression	   :	   a	  
double-‐blind,	  randomized	  pilot	  trial,	  J	  Ethnopharmacol,	  2005,	  28,	  97	  (2)	  :	  281-‐4	  

 
Du safran iranien peut être obtenu via La Boutique du Safran www.boutiquedusafran.fr . Il 
existe aussi en compléments, comme Weight Loss Booster (176,5 mg d’extrait de safran à 
0,3% de safranal, Smart City). 
 
Le gattilier ou Vitex agnus castus (« chasteberry »), baie d’un arbuste méditerranéen, est 
connu depuis l’Antiquité pour ses effets sur les cycles hormonaux. 
Les études modernes objectivent qu’il : 
 

- agit sur l’hypophyse en inhibant la FSH (messager de la stimulation de la production 
d’oestrogènes) et augmente la LH (messager de la production de progestérone) ; 

- inhibe la prolactine. 
 
Les deux principes actifs principaux identifiés sont l’agnuside et la casticine (les extraits peuvent 
être titrés en ces principes actifs). 
 
JL	  Mayo	  et	  al,	  Black	  Cohosh	  and	  Chasteberry	  :	  Herbs	  Valued	  by	  Women	  for	  Centuries,	  Clin	  Nutr	  Insights,	  1998,	  6,	  15	  

 
Dans une étude en double aveugle sur 3 mois chez 37 femmes  souffrant de syndrome 
prémenstruel avec ou sans hyperprolactinémie, 20 mg d’extrait par jour : 
 

- allonge de 5 jours la phase lutéale ; 
- augmente le taux de progestérone du milieu de la phase lutéale ;réduit significativement les 

symptômes du syndrome prémenstruel. 
 
Bohnert	  KJ,	  The	  use	  of	  Vitex	  agnus	  castus	  for	  hyperprolactinemia,	  Quar	  Rev	  Nat	  Med,	  1997,	  Spr,	  19-‐21	  
	  
Dans une deuxième étude randomisée sur 175 femmes de l’extrait comparé à la vitamine B6, 
après 3 cycles : 
 

- dans le groupe extrait 36,1% des patients ne souffrent plus des symptômes du syndrome 
prémenstruel ; 

- dans le groupe vitamine B6, 21,6%.	  
	  
Lauritzen	   CH	   et	   al,	   Treatment	   of	   premenstrual	   tension	   syndrome	   with	   Vitex	   agnus	   castus	   :	   controlled,	   double-‐blind	   study	   versus	  
pyridoxine,	  Phytomed,	  1997,	  4	  (3)	  :	  183-‐9.	  	  

L’indication du syndrome prémenstruel et des mastalgies pour le gattilier est reconnu par 
l’OMS et couramment utilisée en Allemagne. 
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Chez 170 femmes, on observe 52% d’amélioration avec l’extrait de gattilier, 24% avec le 
placebo. 

 
Schellenberg	  R.	  Treatment	  for	  the	  premenstrual	  syndrome	  with	  agnus	  castus	  fruit	  extract	  :	  prospective,	  randomised,	  placebo	  controlled	  
study.,	  BMJ,	  2001,	  322	  (7279)	  :	  134-‐7	  

 
Chez 202 chinoises, passage  
 
- dans le groupe gattilier d’un score de départ du PMSD de 29,23 à 6,41 au 3ème cycle 
- dans le groupe contrôle de 28,14 à 12,64  

 
He	  Z	  et	  al,	  Treatment	  for	  premenstrual	  syndrome	  with	  Vitex	  agnus	  castus	  :	  a	  prospective,	  randomized,	  multi-‐center	  placebo	  controlled	  
study	  in	  China,	  et	  al.	  Maturitas.	  2009,	  63	  (1)	  :	  99-‐103	  
 
Ma	  L	  et	  al,	   	  Treatment	  of	  moderate	  to	  severe	  premenstrual	  syndrome	  with	  Vitex	  agnus	  castus	  (BNO	  1095)	  in	  Chinese	  women,	  Gynecol	  
Endocrinol,	  2010,	  26	  (8)	  :	  612-‐6	  
 
Posologies : 
 

Baies séchées : de 30mg à 40 mg de baies broyées par jour. 
 

Extrait standardisé en casticine (de 0,6% à 1%) : de 2,5mg à 4,5mg par jour. 
 

Extrait standardisé en agnuside (de 0,5% à 6%) : de 1mg à 4 mg par jour. 
 
On n’observe quasiment pas d’effets secondaires avec le gattilier. 

 
Loch	  EG	  et	  al,	  Treatment	  of	  premenstrual	  syndrome	  with	  a	  phytopharmaceutical	  formulation	  containing	  Vitex	  agnus	  castus.	  	  J	  Womens	  
Health	  Gend	  Based	  Med,	  2000,	  9	  (3)	  :	  315-‐20	  
	  
Berger	  D	  et	  al,	  Efficacy	  of	  Vitex	  agnus	  castus	  L.	   extract	  Ze	  440	   in	  patients	  with	  pre-‐menstrual	   syndrome	  (PMS),	  Arch	  Gynecol	  Obstet,	  
2000,	  264	  (3)	  :	  150-‐3	  
 
Gattilier bio, D Plantes, www.dplantes.com/gattilier-bio.html 
 
 
Phyto-oestrogènes et thyroïde 
 
Dans une étude randomisée, la prise de 75 mg de phyto-oestrogènes par jour pendant 12 
semaines chez 43 femmes ayant subi une ovariectomie, montre une légère baisse de l’hormone 
thyroïdienne T3, sans conséquences cliniques 
 
Niti	  Mittal	   et	   al,	   Evaluation	   of	   effect	   of	   isoflavone	   on	   thyroid	   economy	  &	   autoimmunity	   in	   oophorectomised	  women	   :	   a	   randomised,	  
double-‐blind,	  placebo-‐controlled	  trial,	  Indian	  J	  Med	  Res,	  2011,	  133	  (6)	  :	  633–640	  
 
 
Mastopathies/mastalgies 
 
Les mastalgies sont l’un des symptômes du syndrome prémenstruel. De 60 à 70% des femmes 
occidentales sont touchées à un moment ou un autre de leur vie, de 10 à 20% présentant des 
douleurs sévères. 
 
On observe dans plusieurs études une corrélation avec une élévation excessive de la prolactine et 
une hyperoestrogénie. 
 
Watt-‐Boolsen	  S	  et	  al,	  Serum	  prolactin	  and	  oestradiol	  levels	  in	  women	  with	  cyclical	  mastalgia,	  Horm	  Metab	  Res,	  1981,	  13	  (12)	  :	  700-‐2	  
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Les médicaments anti-prolactine, la bromocriptine et anti-oestrogéniques, le tamoxifène ont 
montré une efficacité mais associée à des très fréquents et sévères effets secondaires : nausées, 
vomissements, vertiges pour la bromocriptine ; bouffées de chaleur et sécheresse vaginale pour la 
tamoxifène (qui par ailleurs altère l’épigénétique). 
Mieux, des mastectomies ont été pratiquées sur des femmes souffrant de sévères mastalgies ! 
 
Pearlman	  MD	  et	  al,	  Benign	  breast	  disease,	  Obstet	  Gynecol,	  2010,	  116	  (3)	  :	  747-‐58	  
	  
Kataria	  K	  et	  al,	  A	  systematic	  review	  of	  current	  understanding	  and	  management	  of	  mastalgia,	  Indian	  Journal	  of	  Surgery,	  2013	  
	  
La prolactine est plus élevée chez les femmes consommant un régime riche en protéines animales 
par rapport à celles qui consomment une alimentation centrée sur les végétaux. 
 
Hill	  P	  et	  al,	  	  Diet	  and	  prolactin	  release,	  Lancet,	  1976,	  2	  (7989)	  :	  806-‐7	  
 
Il est aussi établi que les graisses saturées et le stress provoquent une montée de la prolactine. 
 
Le gattilier a démontré, à l’inverse, des effets réducteurs  de la prolactinémie. 
 
Un régime riche en graisses, en particulier saturées et animales, augmente les taux circulants 
d’oestradiol chez des femmes porteuses de mastopathies fibrokystiques. 
 
Smith	  CJ	  et	  al,	  	  Effect	  of	  a	  low-‐fat	  diet	  on	  hormone	  levels	  in	  women	  with	  cystic	  breast	  disease,	  J	  Natl	  Cancer	  Inst,	  1987,	  79	  (3)	  :	  607	  
 
On n’observe chez les asiatiques que 5% de femmes affectées par les mastalgies, des chiffres 
identiques chez les végétariennes dont seulement 5% présentent des syndromes prémenstruels. 
 
Janiger	  O	  et	  al,	  Cross	  cultural	  study	  of	  premenstrual	  symptoms,	  Psychosomatics,	  1972,	  13	  (4)	  :	  226-‐35	  
 
Chez un groupe de femmes porteuses de mastopathie fibrokystique préménopausées, l’adoption 
d’une alimentation à moins de 20% des calories en graisses, faut baisser significativement les taux 
d’oestrogènes. 
 
Boyar	  AP	  et	  al,	  Recommendations	  for	  the	  prevention	  of	  chronic	  disease	  :	  the	  application	  for	  breast	  disease,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  1988,	  48	  (3	  
Suppl)	  :	  896-‐900	  
 
Une petite étude réalisée par l’American Health Foundation chez 10 femmes atteints de 
mastopathie fibrokystique sévère montre une amélioration chez 100% des participantes par un 
régime pauvre en graisses, végétarien ou quasi végétarien. 
 
3 facteurs ont démontré une action anti fibrokystique : 
 

- une alimentation réduite en graisses ; 
- riche en fibres (30 g/j) ; 
- la consommation de soja. 

 
Horner	  NK	  et	  al,	  Potential	  mechanisms	  of	  diet	  therapy	  for	  fibrocystic	  breast	  conditions	  show	  inadequate	  evidence	  of	  effectiveness,	  J	  Am	  
Diet	  Assoc,	  2000,	  100	  (11)	  :	  1368-‐80	  
	  
Une équipe canadienne étudiant les effets d’un régime réduit en graisses, riche en glucides lents, 
chez des femmes porteuses de dysplasies mammaires pré-cancéreuses, remarque une profonde 
diminution des troubles menstruels et décide de faire une étude randomisée avec un tel régime où 
la part des végétaux est augmentée aux dépends des protéines animales et objective une 
amélioration significative. 
 
NF	  Boyd	  et	  al,	  Effect	  of	  a	  low-‐fat	  high-‐carbohydrate	  diet	  on	  symptoms	  of	  cyclical	  mastopathy,	  Lancet,	  1988,	  2	  (8603)	  :	  128-‐32	  
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Une étude randomisée avec 6 capsules d’huile d’onagre contre placebo chez 200 femmes 
porteuses de mastopathie fibrokystique a abouti au bout d’un an à une diminution mais 
statistiquement non significative. 
 
Mansel	  RE	  et	  al,	  A	  randomized	  trial	  of	  dietary	  intervention	  with	  essential	  fatty	  acids	  in	  patients	  with	  categorized	  cysts,	  Ann	  N	  Y	  Acad	  Sci,	  
1990,	  586	  :	  288-‐94	  
	  
Par contre dans une vaste étude chinoise, comprenant 155 femmes avec NPFC (seins 
fibrokystiques sans prolifération), 185 femmes avec PFC (avec prolifération), 241 cancéreuses du 
sein et 1030 témoins, le dosage des acides gras de la membrane érythrocytaire permet d’observer  

- plus de pathologies fibrokystiques et de cancers du sein lorsque le GLA est élevé ; 
- une réduction de 67% du risque de NPFC lorsque l’EPA est élevé ; 
- une réduction de 49% du risque de cancer du sein lorsque l’EPA est élevé.  

 
Shannon	  J	  et	  al,	  Erythrocyte	  fatty	  acids	  and	  risk	  of	  proliferative	  and	  nonproliferative	  fibrocystic	  disease	  in	  women	  in	  Shanghai,	  China,	  Am	  
J	  Clin	  Nutr,	  2009,	  89	  (1)	  :	  265-‐76	  
 
Les lignans des graines de lin broyées ont non seulement des effets anti-oestrogéniques (y 
compris anti-aromatase) et régulateurs de la phase lutéale, mais puissamment anti-
inflammatoires. Leur prise abaisse significativement la CRP. 
 
181 femmes, d’âge moyen 30 ans, souffrant de mastalgies (la plupart, 83,4% bilatérales) sont 
réparties en 3 groupes randomisés : un groupe pain au blé (témoin), un groupe supplémenté en 
oméga 3, un groupe pain enrichi en graines de lin broyées. 
 
L’intensité des mastalgies observée au départ tourne autour de 6, à la fin de l’étude elle est de  
 

- 4,99 dans le groupe pain de blé 
- 3,99 dans le groupe oméga 3 
- 2,76 dans le groupe graines de lin broyées. 

 
Farideh	  Vaziri	  et	  al,	  Comparing	   the	  Effects	  of	  Dietary	  Flaxseed	   	  and	  Omega-‐3	  Fatty	  Acids	  Supplement	  on	  Cyclical	  Mastalgia	   in	   Iranian	  
Women	  :	  a	  Randomized	  Clinical	  Trial,	  Int	  J	  Family	  Med,	  2014,	  2014	  :	  174532	  
 
D’autres études vont dans le même sens. 
 
Goss	  PE	  et	  al,	  Effects	  of	  dietary	  flaxseed	  in	  women	  with	  cyclical	  mastalgia,	  	  Breast	  Cancer	  Res	  Treat,	  2000,	  64	  :	  49	  
	  
Phipps	  WR	  et	  al,	  Effect	  of	  flax	  seed	  ingestion	  on	  the	  menstrual	  cycle,	  
J	  Clin	  Endocrinol	  Metab,	  1993,	  77	  (5)	  :	  1215-‐9	  
 
La Société des Obstétriciens et Gynécologues Canadiens considère  que les graines de lin 
devraient être le traitement de première intention des mastalgies, estime que le recours aux 
médicaments ne peut se faire qu’en cas d’échec et que la mastectomie est à proscrire. 
 
Society	  of	  Obstetricians	  and	  Gynecologists	  of	  Canada	  (SOGC)	  et	  al,	  Mastalgia,	  J	  Obstet	  Gynaecol	  Can,	  2006,	  28	  (1)	  :	  49-‐71	  
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Cancer du sein 
 
La nutrithérapie peut intervenir  
 

- dans le traitement du cancer du sein (synergie, réduction des effets seocndaires, tolérance) 
- dans la prévention des pathologies à plus long terme favorisées par le traitement 
- dans l’optimisation de l’état de santé et de la survie des patientes 
- dans la prévention des récidives 
- dans la prévention des cancers primaires secondaires au traitement. 

 
Traitement du cancer du sein 
 
Les taux circulants d’oestrogènes sont plus élevés chez les femmes touchées par un cancer du 
sein que chez les autres. 
 
De ce fait tout ce que nous avons vu pour faire baisser les oestrogènes et réduire leurs effets est 
pertinent. 
 
Une étude met en avant à la fois le taux d’oestrogènes plus élevé des femmes porteuses d’un 
cancer du sein par rapport aux femmesnon affectées et le taux encore nettement plus bas observé                   
chez les végétariennes. 
 
Aubertin-‐Leheudre	  M	  et	  al,	  	  Diets	  and	  hormonal	  levels	  in	  postmenopausal	  women	  with	  or	  without	  breast	  cancer,	  Nutr	  Cancer,	  2011,	  63	  
(4)	  :	  514-‐24.	  
 
Remarque : on trouve aussi des oestrogènes dans l’eau du robinet, et surtout des oestrogènes-
like dans les aliments gras emballés dans du plastique (huiles, margarines, sauces, plats 
préparés). Enfin, le tissu adipeux produit, même après la ménopause des oestrogènes endogènes 
via les aromatases.  
De ce fait les outils de gestion du surpoids, l’activité physique et les anti-aromatases font partie de 
la gestion globale du cancer du sein. 
 
De très nombreuses études mettent en relation : surpoids, accumulation dans les graisses de 
perturbateurs endocriniens, risque et sévérité  
des cancers du sein. 
 
Denise	   K	   Reaves	   et	   al,	   Persistent	   organic	   pollutants	   &	   obesity	   :	   potential	   mechanisms	   for	   breast	   cancer	   promotion	   ?	   	   Endocr	   Relat	  
Cancer,	  2015	  Apr,	  22	  (2)	  :	  R69–R86.	  
	  
Dans une étude menée chez 424 femmes australiennes, un taux élevé de prolactine double le 
risque de cancer du sein. 
Des apports élevés en graisses saturées sont aussi associés à une prolactine élevée. 
 
Ingram	  DM	  et	  al,	  Prolactin	  and	  breast	  cancer	  risk,	  Med	  J	  Aust,	  1990,	  153	  (8)	  :	  469-‐73	  
 
Les facteurs qui réduisent la prolactine : 
 

- réduction des graisses saturées 
- réduction des protéines animales 
- alimentation centrée sur les végétaux 
- outils anti-stress 
- gattilier 

 
sont donc recommandables en prévention et en co-traitement du cancer du sein. 
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Par ailleurs l’inflammation, en particulier via les interleukines 1 et 6, stimulent l’activité aromatase. 
Inhibiteurs naturels de l’activité aromatase : 
 

- de nombreux polyphénols (aussi anti-inflammatoires) 
- le resvératrol 
- le zinc 
- la propolis 
- le champignon agaricus bisporus 
- le xanhohumol… 

	  
Balunas	  MJ	  et	  al,	  	  Natural	  products	  as	  aromatase	  inhibitors,	  Anti-‐cancer	  agents	  in	  medicinal	  chemistry,	  2008,	  	  8	  (6):	  646–82	  
Satoh	  K	  et	  al,	  Inhibition	  of	  aromatase	  activity	  by	  green	  tea	  extract	  catechins	  and	  their	  endocrinological	  effects	  of	  oral	  administration	  n	  
rats,	  Food	  and	  Chemical	  Toxicology,	  2002,	  40	  (7)	  :	  925–33.	  
Kapiszewska	   M	   et	   al,	   High	   tea	   consumption	   diminishes	   salivary	   17β-‐estradiol	   concentration	   in	   Polish	   women,	   	   British	   Journal	   of	  
Nutrition,	  2006,	  95	  (5)	  :	  989–95.	  	  
Le	  Bail	  JC	  et	  al,	  Chalcones	  are	  potent	  inhibitors	  of	  aromatase	  	  and	  17β-‐hydroxysteroid	  dehydrogenase	  activities,Life	  Sciences,	  2001,	  68	  
(7)	  :	  751–61.	  	  
Doering	  IL	  et	  al,	  Inhibition	  of	  Human	  Aromatase	  by	  Myosmine,	  Drug	  Metabolism	  Letters,	  2009,	  	  3	  (2)	  :	  83–6	  
Wang	   Y	   et	   al,	   The	   Red	  Wine	   Polyphenol	   Resveratrol	   Displays	   Bilevel	   Inhibition	   on	   Aromatase	   in	   Breast	   Cancer	   Cells,	   Toxicological	  
Sciences,	  2006,	  92	  (1)	  :	  71–7.	  	  
Siler	  U	  et	  al,	  Lycopene	  and	  Vitamin	  E	  interfere	  with	  autocrine/paracrine	  loops	  in	  the	  Dunning	  prostate	  cancer	  model,	  FASEB	  J.,	  2004,	  18	  
(9)	  :	  1019–21	  
Om	  AS	  et	  al,	  Dietary	  Zinc	  Deficiency	  Alters	  5α-‐Reduction	  and	  Aromatization	  for	  Testosteron	  and	  Androgen	  	  and	  Estrogen	  Receptors	  in	  
Rat	  Liver,	  The	  Journal	  of	  Nutrition,	  1996,	  126	  (4)	  :	  842–8	  
Chen	  S	  et	  al,	  Anti-‐aromatase	  activity	  of	  phytochemicals	  	  
n	  white	  button	  mushrooms	  (Agaricus	  bisporus),	  Cancer	  Res,	  2006,	  66	  (24)	  :	  12026-‐34	  
 
Jeûne et chimiothérapie 
 
La restriction calorique réduit de 40% les taux circulants d’IG1, un promoteur de tumeurs. 
Une étude long terme chez les humains, de 1 à 6 ans, montre qu’une restriction importante ne fait 
pas baisser IGF1.  
 
Par contre une réduction, même modérée des apports protéiques est associée à une baisse 
d’IGF1. 
 
Dans une étude chez 6 volontaires le passage d’un apport moyen de 1,67 g/kg/j en protéines à 
0,97 pendant 3 semaines fait passer les taux circulants d’IGF1 de 194 ng/ml à 152. 
 
Fontana	  L	   et	   al,	   Long-‐term	  effects	  of	   calorie	  or	  protein	   restriction	  on	   serum	   IGF-‐1	  and	   IGFBP-‐3	   concentration	   in	  humans,	  Aging	  Cell,	  
2008,7	  (5)	  :	  681-‐7	  
 
D’autres études confirment que la baisse d’IGF1 est essentielle à la fois 
 

- aux effets de sensibilisation aux chimiothérapies 
- aux effets directs anti-prolifératifs 
- à la restauration de l’apoptose 
- à la réduction de leurs effets secondaires 
- à l’élévation des taux de survie.	  

 
Chez la souris le préconditionnement à la chimiothérapie par le jeûne double la réduction de la 
taille des tumeurs par rapport à la chimio seule. 
La toxicité des chimiothérapies est fortement réduite et des doses létales chez les témoins, sont 
supportées par des souris qui ont jeûné. 
 
L’association du jeûne à la chimiothérapie chez les rongeurs augmente fortement le nombre des 
lésions sur l’ADN des cellules cancéreuses. 
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Par contre les cellules non cancéreuses sont moins affectées par la chimiothérapie. 
 
Changhan	  Lee	  et	  al,	  Fasting	  Cycles	  Retard	  Growth	  of	  Tumors	  and	  Sensitize	  a	  Range	  of	  Cancer	  Cell	  Types	   to	  Chemotherapy,	  Sci	  Transl	  
Med,	  2012,	  4	  (124)	  :124ra27.	  
 
Le jeûne sensibilise 15 de 17 lignées de cellules cancéreuses aux agents de chimiothérapie. 
  
Revue d’études expérimentales qui montrent que le jeûne protège les cellules normales mais pas 
les cellules cancéreuses. 
 
Raffaghello	   L	   et	   al,	   Starvation-‐dependent	   differential	   stress	   resistance	   protects	   normal	   but	   not	   cancer	   cells	   against	   high-‐dose	  
chemotherapy,	  Proc	  Natl	  Acad	  Sci	  U	  S	  A,	  2008,	  105	  (24)	  :	  8215-‐20	  
 
Une étude clinique faite à l’Université de Southern Calfornia à Los Angeles,  chez 10 patients (7 
femmes et 3 hommes d’âge moyen 61 ans) qui jeûnent  de 48 à 140 heures avec la séance de 
chimiothérapie et/ou de 5 à 56 heures après. 
 
Les effets secondaires sont évalués grâce au Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE). 
 
Les patients qui ont jeûné ont subi les 4 cycles de chimiothérapie avec moins de 
 

- fatigue 
- faiblesse 
- troubles digestifs, en particulier nausées, vomissements, sécheresse de la bouche, 

diarrhées 
 
et ceci sans que cela affecte l’efficacité des chimiothérapies ni sur les réductions de volumes 
tumoraux, ni sur la baisse des marqueurs tumoraux. 
 
La réduction d’autres effets secondaires est observée seulement chez les patients qui ont 
commencé le jeûne avant la chimiothérapie. 
 

 
Fernando	  M.	  Safdie,	  Valter	  D.	  Longo	  et	  al,	  Fasting	  and	  cancer	  treatment	  in	  humans	  :	  a	  case	  series	  report,	  Aging	  (Albany	  NY),	  2009,	  1	  (12)	  
:	  988–1007	  



	   17	  

Une série d’études montre que la restriction calorique ralentit la vitesse de progression de 
plusieurs types de tumeurs, mais sans l’empêcher. 
 
La restriction calorique fait baisser le taux de glucose circulant, le carburant préférentiel des 
cellules cancéreuses. 
 
Une revue des études cliniques comparant quelques jours de jeûnes autour des séances de 
chimiothérapie avec une restriction calorique de 20 à 40%, montre que l’effet du jeûne est rapide 
et profond alors que celui de la restriction calorique est faible et met très longtemps à s’établir (de 
plusieurs semaines à plusieurs mois). 
 
Par ailleurs la reprise de l’alimentation après 5 jours de jeûne permet d’éviter la perte de poids 
alors que la restriction calorique prolongée ne le permet pas. 
 
Lee	  C	  et	  al,	  Fasting	  vs	  dietary	  restriction	  in	  cellular	  protection	  and	  cancer	  treatment:	  from	  model	  organisms	  to	  patients,	  Oncogene,	  2011,	  
30	  (30)	  :	  3305-‐16	  
 
Pour contrer les cas de multi-résistance aux chimiothérapie, l’industrie pharmaceutique a 
développé trois générations de médicaments : MDR inhibitors, MDR modulators, MDR reversal 
agents ou chemosensitizers. Mais leur utilisation en conjonction avec les chimiothérapies n’a pas 
produit dans les études cliniques de meilleurs résultats que les chimiothérapies seules. 
 
L’équipe de University of Southern California suggère de les retester à doses plus faibles avec un 
protocole de cycles de jeûne. 
 
Remarque : des principes actifs nutritionnels multiples ont montré des effets significatifs anti MDR, 
comme les polyphénols de grenade dans le cancer de la prostate. 
 
De nombreuses études cliniques testant la restriction calorique ou le jeûne dans le co-traitement 
des cancers sont en cours : 
 

- à University of Southern California (USC)/Norris Comprehensive  Cancer Center, sur 24 à 
72 h de jeûne en association avec une chimiothérapie au platine chez des cancéreux                     
de la vessie, avec une extension chez des patients porteurs de cancers du sein, des 
ovaires et du poumon 

- à Leiden University Medical Center sur le cancer du sein 
 

Changhan	  Lee,	   Lizzia	  Raffaghello,	   Valter	  D.	   Longo,	   Starvation,	   detoxification,	   and	  multidrug	   resistance	   in	   cancer	   therapy,	  Drug	  Resist	  
Updat,	  2012	  ,	  15	  (1-‐2):	  114–122.	  

 
Remarque : un jeûne de 48 H avant les chimiothérapies est donc recommandable. Ainsi par 
ailleurs que la réduction à plus long terme des protéines, animales en tête et la suppression des 
acides aminés  en supplémentation. 
 
Car de nombreuses études montrent que les acides aminés suppriment les effets de la restriction 
calorique et sont utilisés par plusieurs voies par les cellules cancéreuses, en tête la méthionine, la 
glutamine, la tyrosine, l’arginine (précurseur des polyamines)… 
 
Par ailleurs la N acétylcystéine, précurseur du glutathion ne devrait pas être donnée pendant les 
chimiothérapies afin qu’elles ne soient pas « détoxifiées » et que le glutathion ne soit pas utilisé  
par les cellules cancéreuses pour se protéger. 

 
Autres nutriments à exclure ou réduire radicalement : sucres rapides - graisses saturées, trans, 
oméga 6 - fer, cuivre. 
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Fibres et phytates 
 

Etonnamment, des études montrent un effet pro-carcinogène du sein de la constipation, d’un 
régime pauvre en fibres et en phytates, et de dérivés des acides biliaires qui passent du tube 
digestif dans le sang puis dans le sein d’autant plus facilement  qu’il y a constipation. 
 
Dans la grande étude gouvernementale US NHANES I comprenant 123 cas de cancer du sein 
parmi 7702 femmes, une fréquence basse de selles est associée à une augmentation de 50% du 
risque de cancer du sein, et de selles dures de 80%. 

 
M	  S	  Micozzi	  et	  al,	  Bowel	  Function	  and	  Breast	  Cancer	  in	  US	  Women,	  Am	  J	  Public	  Health,	  1989,	  	  79	  (1)	  :	  73–75	  

 
Dans l’étude Vitamins and Lifestyle study chez 28 586 femmes ménopausées, celles qui vont 3 
fois ou plus à la selle par jour bénéficient d’une réduction du risque de cancer du sein de 46%. 

 
S	  S	  Maruti	  et	  al,	  A	  Prospective	  Study	  of	  Bowel	  Motility	  and	  Related	  Factors	  on	  Breast	  Cancer	  Risk,	  Cancer	  Epidemiol	  Biomarkers	  Prev,	  
2008,	  17,	  1746	  

 
Chez 1481 femmes, une dysplasie mammaire diagnostiqués par aspiration de liquide mammaire 
est 350% plus fréquente chez les femmes qui vont à la selle deux fois ou moins par semaine par 
rapport à celles qui y vont chaque jour. 
 
Les auteurs incriminent à la fois les acides biliaires et une augmentation de la production 
microbiotique d’oestrogènes à partir des graisses  dans le colon en cas de constipation. 

 
N	  L	  Petrakis	  et	  al,	  Cytological	  abnormalities	   in	  nipple	  aspirates	  of	  breast	   fluid	   from	  women	  with	  severe	  constipation,	  Lancet,	  1981,	  2	  
(8257)	  :	  1203-‐4	  

 
Les acides biliaires secondaires sont montrés avoir un effet prolifératif sur les cellules cancéreuses 
du sein en augmentant leur sensibilité aux oestrogènes. 

 
P	  R	  Baker	  et	  al,	  Bile	  acids	   influence	   the	  growth,	  oestrogen	  receptor	  and	  oestrogen-‐regulated	  proteins	  of	  MCF-‐7	  human	  breast	   cancer	  
cells,	  Br	  J	  Cancer,	  1992,	  65	  (4)	  :	  566-‐72	  

 
Les taux sanguins d’acides biliaires secondaires sont plus élevés de 52% chez les femmes 
ménopausées diagnostiquées avec un cancer du sein que chez celles qui n’en ont pas. 

 
Costarelli	   V,	   Sanders	  TA.	   Plasma	  deoxycholic	   acid	   concentration	   is	   elevated	   in	   postmenopausal	  women	  with	   newly	   diagnosed	   breast	  
cancer,	  Eur	  J	  Clin	  Nutr,	  2002,	  56	  (9)	  :	  925-‐7	  

 
Les chercheurs donnent à des patients par voie orale des acides biliaires marqués au deutérium. 
 
On les retrouve rapidement dans le liquide des kystes mammaires, ce qui amène les auteurs à 
mettre en avant le concept de connexion sein-tube digestif, comme on en a décrit une entre le 
cerveau et le tube digestif. 

 
N	  B	  Javit	  et	  al,	  Breast-‐gut	  connection	  :	  origin	  of	  chenodeoxycholic	  acid	  in	  breast	  cyst	  fluid,	  Lancet,	  1994,	  343	  (8898),	  633-‐5	  

 
La consommation de plus d’eau minéralisée, de fibres, de céréales non raffinées, de légumes 
secs, de magnésium, de vitamine C ainsi que l’activité physique permettent de combattre                         
efficacement la constipation sans laxatifs. 

 
Par ailleurs les fibres réduisent le cycle entérohépatique des sels biliaires, du cholestérol et des 
polluants liposolubles, dont les perturbateurs endocriniens aussi incriminés                                
dans le cancer du sein et favorisent leur élimination fécale. 
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Propriétés établies des phytates dans les cancers : 
 
• antioxydants (y compris sur le radical hydroxyle) 
• chélateurs du fer et du cuivre dont il réduit la biodisponibilité  
• anti-inflammatoires (y compris sur la flore) 
•  immunostimulants (activité des Natural Killers) 
•  détoxifiants 
• modulateurs des oestrogènes 
• re-différentiants des cellules cancéreuses en cellules normales 
• anti-angiogènes 
• anti-métastatiques 
• sensibilisateurs à la chimiothérapie. 

	  
R.	  Greiner	  et	  al,	  Phytate	  -‐	  an	  undesirable	  constituent	  of	  plant-‐based	  foods?	  Journal	  fur	  Ernahrungsmedizin,	  2006,	  8	  (3)	  :	  18	  -‐	  28.	  
	  
Vucenik	  et	  al,	  Protection	  against	  cancer	  by	  dietary	  IP6	  and	  inositol,	  	  Nutr	  Cancer,	  2006,	  55	  (2)	  :	  109	  -‐	  125.	  
	  
Tantivejkul	  K	  et	  al,	   Inositol	  hexaphosphate	  (IP6)	   inhibits	  key	  events	   	  of	  cancer	  metastasis:	   II.	  Effects	  on	  integrins	  and	  focal	  adhesions,	  
Anticancer	  Res,	  2003,	  23	  (5A)	  :	  3681-‐9	  
 
De plus des études montrent que les phytates ont des effets protecteurs 
 
- métaboliques 
- contre l’ostéoporose (un problème accentué chez les femmes sous anti-aromatases) 
 
AA	   Lopez-‐Gonzalez	   et	   al,	   Phytate	   levels	   and	   bone	   parameters	   :	   a	   retrospective	   pilot	   clinical	   trial,	   Front	   Biosci	   (Elite	   Ed),	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2010,	  2,1093	  –	  1098	  
	  
AA	  López-‐González	  et	  al,	  Phytate	  (myo-‐inositol	  hexaphosphate)	  	  and	  risk	  factors	  for	  osteoporosis,	  J	  Med	  Food,	  2008,	  11	  (4),	  747	  -‐	  752	  
	  
Note :  
Les principales sources de phytates sont les légumes secs  et les céréales semi-complètes ou 
complètes.  
Si le rapport bénéfice/risque des phytates apparaît à la lumière de ces nouvelles données 
excellent, il reste qu’ils peuvent inhiber l’absorption du zinc. 
Pour réduire cet effet, préférer les pains au levain et prendre les compléments contenant du zinc à 
un repas plus pauvre en phytates (c’est encore plus important pour les végétariens/végétaliens  
qui ont des apports faibles en zinc). 

 
Oméga 3 et chimiothérapie 

 
La prise régulière de compléments d’huile de poisson (en général 300 mg EPA + DHA dans l’étude 
VITAL chez des femmes de plus de 50 ans était associée à une réduction de  32% du risque de 
cancer du sein. 
 
Theodore	  M.	  Brasky	  et	  al,	  Specialty	  Supplements	  and	  Breast	  Cancer	  Risk	  in	  the	  VITamins	  And	  Lifestyle	  (VITAL)	  Cohort,	  	  
Cancer	  Epidemiol	  Biomarkers	  Prev,	  2010,	  19	  (7)	  :	  1696–1708.	  

 
Une revue du leader français de l’utilisation des oméga 3 en chimiothérapie, le Pr 
Bougnoux, de l’Hôpital Universitaire  de Tours, indique qu’ils ont été montrés  

     
- sensibiliser à l’action de 15 oncostatiques 
- et actifs sur des tumeurs du sein, de la prostate, du colon, du poumon, du col utérin, des 

ovaires, des neuroblastomes, leucémies et  lymphomes. 
 

Hajjaji	  N,	  Bougnoux	  P,	  Selective	  sensitization	  of	  tumors	  to	  chemotherapy	  by	  marine-‐derived	  lipids	  :	  a	  review,	  Cancer	  Treat	  Rev,	  2013,	  39	  
(5)	  :	  473-‐88	  
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De nombreuses études ont montré une augmentation de l’efficacité des oncostatiques sur les 
cellules cancéreuses avec l’addition d’oméga trois – et ceci sans dommages sur les cellules 
saines ou même une réduction de la cytotoxicité de la chimiothérapie sur les cellules saines, avec 
une meilleure tolérance… 
 
Une étude clinique de phase 2 chez 25 patientes atteintes de cancers métastatiques généralisés 
du sein recevant 1,8 g de DHA/j avec une anthracycline avec ou sans radiothérapie et/ou 
tamoxifène. Elles sont suivies sur une durée moyenne de 31 mois. 
 
Chez les patientes ayant un statut élevé en DHA 
 
- le délai de progression de la maladie (« time to progression » ou TTP = reprise de 
l’expansion métastatique) est de 8,7 mois  au lieu de 3,5 mois 
- la moyenne de survie est de 34 mois  contre 18 pour celles qui ont un statut bas. 
 
P	  Bougnoux	  et	  al,	  Improving	  outcome	  of	  chemotherapy	  of	  metastatic	  breast	  cancer	  by	  docosahexaenoic	  acid	  :	  a	  phase	  II	  trial,	  Br	  J	  Cancer,	  
2009,	  101	  (12)	  :	  1978–1985	  
	  
Dans une étude japonaise l’addition d’oméga 3 pendant 5 jours avant opération pour cancers 
réduit significativement les marqueurs inflammatoires. 
 
Nakamura	  K	  et	  al,	   Influence	  of	  preoperative	  administration	  of	  omega-‐3	   fatty	  acid-‐enriched	  supplement	  on	   inflammatory	  and	   immune	  
responses	  in	  patients	  undergoing	  major	  surgery	  for	  cancer,	  Nutrition,	  2005,	  21	  (6)	  :	  639-‐49	  
 
Remarque :  
la quantité des oméga 3 doit être contrôlée de façon à ne pas augmenter les risques d’hémorragie 
péri-opératoire. 
 
Dose d’oméga 3 
 
Dans une étude randomisée chez 48 femmes à risque élevé de cancer du sein, des groupes 
reçoivent soir 1, 3, 6, ou 9 capsules/j d’huile de poisson apportant respectivement 0,84, 2,52, 5,04, 
et 7,56 g de DHA + EPA par jour.  
Au bout de 6 mois on constate une élévation significative des acides gras oméga 3 circulants et 
dans le tissu adipeux mammaire significative à partir de 2,52 g (3 capsules) par jour. 
La réponse aux suppléments est atténuée par l’indice de masse corporelle donc plus une femme 
est en surpoids, plus la dose doit être augmentée.  
 
Lisa	  D	  Yee	  et	  al,	  ω-‐3	  Fatty	  acid	  supplements	  in	  women	  at	  high	  risk	  	  of	  breast	  cancer	  have	  dose-‐dependent	  effects	  on	  breast	  adipose	  tissue	  
fatty	  acid	  composition,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  2010,	  91	  (5)	  :	  1185–1194	  
 
Tolérance des oméga 3 chez les cancéreux 
 
Une équipe brésilienne qui a traité 69 patients d’âge moyen 65,5 ans, porteurs de cancers 
digestifs ou pulmonaires par de la chimiothérapie associée à 2,2 g d’EPA sous forme de capsules, 
mais 24 patients sur 69 ont interrompu leur traitement du fait d’intolérances digestives. 
 
Conclusion pratique :  
 
les oméga 3 à forte dose vont devenir incontournables et dans les chimiothérapies et dans les 
radiothérapies. 
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Il est essentiel d’utiliser un éventail de sources bien tolérées : 
 

- alimentaires : huile de lin ou de chanvre en assaisonnement,  
- petits poissons gras (harengs, maquereaux ,sardines pas en boîtes plastifiées à cause des 

perturbateurs endocriniens), marinés, vapeur ou pochés 
- complémentaires : huiles de micro-algues plutôt 

que des huiles de poisson (par ailleurs le DHA est plus important que l’EPA et ces huiles en 
sont plus riches). Les huiles de krill sont contaminées par un dérivé du DDT. 
	  

Pastore	  CA	  et	  al,	  Introduction	  of	  an	  omega-‐3	  enriched	  oral	  supplementation	  for	  cancer	  patients	  close	  to	  the	  first	  chemotherapy	  :	  may	  it	  
be	  a	  factor	  for	  poor	  compliance	  ?	  Nutr	  Cancer,	  2014,	  66	  (8)	  :	  1285-‐92	  	  	  

 
Une méta-analyse de 10 études incluant 994 seniors non cancéreux, mais avec des doses 

inférieures allant de 0,03 g à 1,86 g d’EPA et/ou de DHA, ne constate pas d’augmentation 
significative des effets secondaires. 

 
Villani	  AM	  et	  al,	  Fish	  oil	  administration	  in	  older	  adults	  :	  is	  there	  potential	  for	  adverse	  events	  ?	  A	  systematic	  review	  of	  the	  literature,	  BMC	  
Geriatr,	  2013,	  13	  :	  41	  	  	  	  

 
 
Polyphénols et traitement du cancer du sein 
 
De très nombreuses études objectivent des effets anti-oxydants, anti-inflammatoires, anti-
prolifératifs et pro-apoptotiques sur des lignées cellulaires de cancers du sein de nombreux 
polyphénols : 
 

- catéchines de thé vert 
- quercétine (oignon, thé, pommes) 
- naringénine (agrumes) 

 
 
Des études montrent qu’une supplémentation en catéchines de thé vert et/ou sulforaphane 
potentialisent les effets anti-prolifératifs et pro-apoptotiques du tamoxifène. 
 
Syed	  M.	  Meeran	  et	  al,	  Bioactive	  Dietary	  Supplements	  Reactivate	  ER	  Expression	  in	  ER-‐Negative	  Breast	  Cancer	  Cells	  by	  Active	  Chromatin	  
Modifications,	  PLoS	  One,	  2012,	  7	  (5)	  :	  e37748	  
 
La même association est capable de resensibiliser aux traitements hormonaux des cancers 
négatifs quant aux récepteurs à l’oestradiol, et de ce fait résistants. 
 
Sinha	  S	   et	   al,	   Epigenetic	   reactivation	  of	  p21CIP1/WAF1	  and	  KLOTHO	   	  by	  a	   combination	  of	  bioactive	  dietary	   supplements	   is	  partially	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ERα-‐dependent	  in	  ERα-‐negative	  human	  breast	  cancer	  cells,	  	  Mol	  Cell	  Endocrinol,	  2015	  May,	  406,	  102-‐14	  	  
Li	  Y	  et	  al,	  Synergistic	  epigenetic	  reactivation	  of	  estrogen	  receptor-‐α	  (ERα)	  by	  combined	  green	  tea	  polyphenol	  and	  histone	  deacetylase	  
inhibitor	  in	  ERα-‐negative	  breast	  cancer	  cells,	  Mol	  Cancer,	  2010,	  9,	  274	  	  
 
Des effets similaires sont obtenus avec la génistéine (phyto-oestrogènes de soja). 
	  
Li	   Y	   et	   al,	   Epigenetic	   reactivation	   of	   estrogen	   receptor-‐α	   (ERα)	   by	   genistein	   enhances hormonal	   therapy	   sensitivity	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
in	  ERα-‐negative	  breast	  cancer,	  Mol	  Cancer, 2013,	  12,	  9	  	  
 
Dans un modèle animal, le sulforaphane démontre de puissants effets anti-prolifératifs sur les 
tumeurs mammaires.  
Des études pharmacocinétiques effectuées d’abord chez le rat,  puis chez la femme, démontre 
qu’une dose de 35 mg  entraîne une imprégnation du tissu mammaire. 
 
Cornblatt	  BS	  et	  al,	  Preclinical	  and	  clinical	  evaluation	  of	  sulforaphane	  	  for	  chemoprevention	  in	  the	  breast,	  Carcinogenesis,	  2007,28	  (7)	  :	  
1485-‐90	  
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Le sulphoraphane a été montré par ailleurs des effets anti-prolifératifs sur des cellules considérées 
maintenant comme responsables  de la plupart des récidives, les cellules souches cancéreuses. 
 
Li	  Y	  et	  al,	  Sulforaphane,	  a	  dietary	  component	  of	  broccoli/broccoli	  sprouts,	  inhibits	  breast	  cancer	  stem	  cells,	  	  
Clin	  Cancer	  Res,	  2010,	  16	  (9)	  :	  2580-‐90	  
	  
Notes :  
par ailleurs, le sulforaphane est un très puissant inducteur  des enzymes de phase II, ce qui en fait 
un principe actif détoxifiant majeur, ce qui le contre-indique pendant les chimiothérapies –              
qu’on ne peut pas détoxifier ! - mais le rend d’autant plus intéressant à distance des séances. 
 
Physiomance Détox, contient 35 mg de sulforaphane associé à d’autres détoxifiants comme 
catéchines de thé vert, N acétyl-cystéine (NAC). 
La présence de NAC incite à ne pas le prescrire en cas de chimio ou de radiorésistance, car les 
cellules cancéreuses utilisent le glutathion pour se protéger. 
 
Sur 3 lignées différentes de cellules cancéreuses du sein l’association cathéchines de thé vert et 
tamoxifène est plus anti-proliférative que chaque agent séparé.  
De même sur les tumeurs greffées chez l’animal, avec un effet anti-angiogène puissant. 
 
Sartippour	  MR	  et	  al,	  The	  combination	  of	  green	  tea	  and	  tamoxifen	  is	  effective	  against	  breast	  cancer,	  Carcinogenesis,	  2006	  ,	  27	  (12)	  :	  2424-‐
33	  	  
 
Plusieurs autres études confirment la potentialisation de tout un ensemble d’agents oncostatiques 
par l’EGCG. 
 
Suganuma	  M	  et	  al,	  New	  cancer	  treatment	  strategy	  using	  combination	  of	  green	  tea	  catechins	  and	  anticancer	  drugs,	  Cancer	  Sci,	  2011,	  102	  
(2)	  :	  317-‐23	  
 
La lutéoline sensibilise les cellules de cancer du sein humaines à la doxorubicine, via la répression 
du Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) qui est surexprimé dans les cellules 
cancéreuses et qui sert de puissant promoteur. 
 
Sabzichi	  M	  et	  al,	  Luteolin-‐loaded	  phytosomes	  sensitize	  human	  breast	  carcinoma	  MDA-‐MB	  231	  cells	  to	  doxorubicin	  by	  suppressing	  Nrf2	  
mediated	  signalling,	  Asian	  Pac	  J	  Cancer	  Prev,	  2014,	  15	  (13)	  :	  5311-‐6	  
 
La lutéoline potentialise les effets oncostatiques du celecoxib sur plusieurs lignées de cancer du 
sein humaines. 
 
Jeon	  YW	  et	  al,	  Synergistic	  apoptotic	  effect	  of	  celecoxib	  and	  luteolin	  on	  breast	  cancer	  cells,	  Oncol	  Rep,	  2013,	  29	  (2)	  :	  819-‐25	  	  
	  
Comparés aux autres polyphénols, la lutéoline arrive le plus souvent en tête quant à ses effets 
anti-prolifératifs sur tout un éventail de cellules cancéreuses et de tumeurs in vivo. 
 
Seelinger	  G	  et	  al,	  Anti-‐carcinogenic	  effects	  of	  the	  flavonoid	  luteolin,	  Molecules,	  2008,	  13	  (10)	  :	  2628-‐51	  
 
La lutéoline montre de puissants effets inhibiteurs du promoteur de tumeurs EGFR (epidermal 
growth factor receptor) dans les cellules de cancer du sein négatives pour les récepteurs à 
l’oestradiol. 
 
Lee	  EJ	  et	  al,	  Luteolin	  exerts	  anti-‐tumor	  activity	  through	  the	  suppression	  of	  epidermal	  growth	  factor	  receptor-‐mediated	  pathway	  in	  MDA-‐
MB-‐231	  ER-‐negative	  breast	  cancer	  cells,	  Food	  Chem	  Toxicol,	  2012,	  50	  (11)	  :	  4136-‐43	  
 
Des études montrent que la lutéoline a une puissante activité antagoniste de la progestérone, qui 
est promotrice du cancer du sein,  mais une activité pro-oestrogénique qui peut contrebalancer 
ses effets positifs dans les tumeurs à récepteurs aux oestrogènes et la rend contre-indiquée dans 
les cancers de l’endomètre où la progestérone apparaît protectrice.  



	   23	  

La lutéoline, par ailleurs, antagonise aussi les corticoïdes. 
La quercétine présente les 2 mêmes effets sur la progestérone  
et l’oestradiol, mais moins marqués.  
Par contre pas d’effets sur la voie des corticoïdes. 
  
Steven	  K	  Nordeen	  et	  al,	  Endocrine	  disrupting	  activities	  of	  the	  flavonoid	  nutraceuticals	  luteolin	  and	  quercetin,	  Horm	  Cancer,	  2013,	  4	  (5)	  :	  
10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
Remarque : la lutéoline est par ailleurs avec la quercétine, un des polypénols les plus 
puissamment anti-inflammatoires et un stimulant de la réparation de l’ADN, deux propriétés 
intéressantes à la fois comme anti-carcinogènes et comme protecteurs des cellules. saines par 
rapport aux chimio et radiothérapies. De même les deux polyphénols ont été montrés 
neuroprotecteurs. 
 
Lutéoline et quercétine sont présents  avec la rutine et l’acide rosmarinique dans Physiomance 
DNAir.  
Au delà des effets anti-prolifératifs et anti-inflammatoires, ces principes actifs sont intéressants 
pour stimuler la réparation de l’ADN dans les tissus non cancéreux. Les dégâts sur l’ADN des 
neurones est la cause majeure des troubles cognitifs post-chimiothérapie. 
Néanmoins, il est prudent d’attendre une semaine après la fin de la séance de chimio et 3 
semaines après la fin de la séance de radiothérapie pour éviter tout risque d’interférence avec le 
traitement. 
 
Par ailleurs il y a des contre-indications : 

- grossesse, allaitement 

- dans le cancer de l’endomètre. 

- si prise de certains médicaments : taxol, cyclosporine, fluoroquinolones… 

Une étude randomisée chez 42 patients subissant 
une radiothérapie pour des tumeurs digestives ou pelviennes reçoivent soit un placebo soit 
450 mg/j de catéchines de thé vert. 
 
Le groupe thé vert souffre significativement moins de diarrhées post-radiothérapie (81% 
sans). 
 
On observe aussi plus de nausées intenses dans le groupe placebo. 
	  

Emami	  H	   et	   al,	   Double-‐blinded,	   randomized,	   placebo-‐controlled	   study	   	   to	   evaluate	   the	   effectiveness	   of	   green	   tea	   in	   preventing	   acute	  
gastrointestinal	  complications	  due	  to	  radiotherapy,	  J	  Res	  Med	  Sci,	  2014	  May,	  19	  (5)	  :	  445-‐50	  
 
Chez 472 patientes japonaises touchées par des cancers du sein de stades I, II et III, la 
consommation élevée de thé (4 à 5 tasses  au moins par jour) avant le diagnostic est associée 
avec une réduction du nombre de ganglions axillaires atteints pour les stades I et II. 
Dans un suivi à plus long terme, les récidives des stades I et II sont significativement réduites de 
44% en moyenne par la consommation régulière de thé. 
Il n’y a pas de différences significatives en ce qui concerne les stades III. 
 
Nakachi	  K	  et	  al,	  Influence	  of	  drinking	  green	  tea	  on	  breast	  cancer	  malignancy	  among	  Japanese	  patients,	  Jpn	  J	  Cancer	  Res,	  1998,	  89	  (3)	  :	  
254-‐61	  
 
Dans une étude sur un modèle murin, l’administration soit d’EGCG, soit de vitamine E, augmente 
les effets anti-prolifératifs et apoptotiques. 
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L’EGCG réduit la vitesse de croissance des tumeurs de 10%, l’association EGCG + vitamine E de 
24 à 25%. 
Ni l’EGCG, ni la vitamine E, ni leur association ne réduisent l’efficacité de la radiothérapie. Par 
contre ils réduisent les dommages sur les cellules saines. 
 
Lawenda	  BD	  et	  al,	  Do	  the	  dietary	  supplements	  epigallocatechin	  gallate	  or	  vitamin	  E	  cause	  a	  radiomodifying	  response	  on	  tumors	  in	  vivo	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
A	  pilot	  study	  with	  murine	  breast	  carcinoma,	  J	  Soc	  Integr	  Oncol,	  2007,	  5	  (1)	  :	  11-‐7	  
 
Une étude de supplémentation randomisée en double aveugle chez 1075 femmes ménopausées à 
risque de cancer du sein, reçoivent soit un placebo, soit 843 mg d’EGCG pendant 1 an. 
On n’observe pas de différences d’effets secondaires négatifs. 6,7% ont une élévation d’une 
enzyme hépatique. La tolérance de cette dose élevée est donc considérée comme bonne. 
 
Dostal	  AM	  et	   al,	   The	   safety	  of	   green	   tea	   extract	   supplementation	   in	  postmenopausal	  women	  at	   risk	   for	  breast	   cancer	   :	   results	   of	   the	  
Minnesota	  Green	  Tea	  Trial,	  Food	  Chem	  Toxicol,	  2015	  Sept,	  83	  :	  26-‐35	  
 
 
La quercétine réduit fortement la méthylation des cathéchines de thé vert, la méthylation réduisant 
fortement leur activité. La quercétine augmente la biodisponibilité et l’activité y compris anti-
proliférative des catéchines de thé vert. 
 
Wang	  P	  et	  al,	  Quercetin	  increased	  bioavailability	  and	  decreased	  methylation	  of	  green	  tea	  polyphenols	  in	  vitro	  and	  in	  vivo,	  	  
Food	  Funct,	  2012,	  3	  (6)	  :	  635-‐42	  
 
Remarque : catéchines de thé vert, quercétine, polyphénols de grenade, citroflavonoïdes, 
anthocyanes, oligomères procyanidoliques, sont associés dans Antiox F4 qui serait plus indiqué 
que Physiomance DNAir en cas de cancer du sein à récepteurs aux oestrogènes étant donné le 
rôle agoniste de la lutéoline. 
 
Sur des cellules de cancer du sein humaines, les polyphénols de mûre inhibent : 
 

- NFkappa B 
- NFkappa B-regulated IAP1, IAP2, XIAP 
-    survivine  
- TNFalpha 
- IL-1alpha 

 
augmentent 

 
- l’apoptose et l’élimination des cellules cancéreuses 

	  
Madhusoodhanan	  R	  et	  al,	  Effect	  of	  black	  raspberry	  extract	  in	  inhibiting	  NFkappa	  B	  dependent	  radioprotection	  in	  human	  breast	  cancer	  
cells,	  	  	  Nutr	  Cancer,	  2010,	  62	  (1)	  :	  93-‐104	  
 
De nombreuses études observent des effets antagonistes des protéines de multirésistance aux 
chimiothérapies (MDR) de plusieurs familles de polyphénols : acides phénoliques, flavonoides, 
catéchines, chalcones, xanthones, stilbènes (comme le resvératrol), anthocyanines, tannins, 
anthraquinones et naphthoquinones. 
 
Michael	   Wink	   et	   al,	   Secondary	   Metabolites	   from	   Plants	   Inhibiting	   ABC	   Transporters	   and	   Reversing	   Resistance	   of	   Cancer	   Cells	   and	  
Microbes	  to	  Cytotoxic	  and	  Antimicrobial	  Agents,	  Front	  Microbiol,	  2012,	  3	  :	  130	  
 

 
 
 
 



	   25	  

La curcumine a démontré des capacités  
 

- anti-prolifératives (HER-2, EGFR, and AP-1) 
- pro-apoptotiques  
- anti-angiogènes (VEGF) 
- anti-inflammatoires (NF-kappaB, TNF, IL-6, IL-1, COX-2,  
- and 5-LOX) 
- et anti-métastatiques. 

 
Reason	  Wilken	  et	  al,	  Curcumin:	  A	  review	  of	  anti-‐cancer	  properties	  and	  therapeutic	  activity	  in	  head	  and	  neck	  squamous	  cell	  carcinoma,	  
Mol	  Cancer,	  2011,	  10	  :	  12	  

 
La curcumine présente aussi des effets « suppresseurs de tumeurs » via la voie  PTEN 
(phosphatase and tensin homolog), de même que de nombreux autres principes actifs naturels : 
 
l’epigallocatechin-3-gallate (EGCG) sur la voie  Rb (retinoblastoma protein) 
la lutéoline sur la  p53 (apoptose) 
la quercétine sur la bêta-caténine et le gène survivine  
la génistéine sur GDF15 (growth differentiation factor 15) 
le resvératrol sur ARID1A (AT-rich interactive domain 1A). 
 
Amin	  AR	  et	  al,	  Evasion	  of	  anti-‐growth	  signaling	  :	  a	  key	  step	  in	  tumorigenesis	  and	  potential	  target	  	  
for	  treatment	  and	  prophylaxis	  by	  natural	  compounds,	  Semin	  Cancer	  Biol,	  2015,	  pii	  :	  S1044-‐579X	  (15)	  00013-‐9	  	  
 
La curcumine montre à la fois des effets radiosensibilisateurs  des cellules cancéreuses et 
radioprotecteurs des cellules saines. 
 
Jagetia	  GC	  et	  al,	  Radioprotection	  and	  radiosensitization	  by	  curcumin,	  Adv	  Exp	  Med	  Biol,	  2007,	  595	  :	  301-‐20	  
 
Le curcuma agit pratiquement sur toutes les voies de la cancérisation, de la prolifération, de 
l’angiogénèse, de l’invasivité et de la colonisation. 
 
Kumar	  P	  et	  al,	  Curcumin	  as	  an	  adjuvant	  to	  breast	  cancer	  treatment,	  Anticancer	  Agents	  Med	  Chem,	  2015,15	  (5)	  :	  647-‐56	  
	  
Palange	  AL	  et	  al,	  Modulating	  the	  vascular	  behavior	  of	  metastatic	  breast	  cancer	  cells	  by	  curcumin	  treatment,	  Front	  Oncol,	  2012,	  2,	  	  161	  
 
Le curcuma restaure la sensibilité au tamoxifène des cellules cancéreuses du sein réfractaires. 
 
Jiang	   M	   et	   al,	   Curcumin	   induces	   cell	   death	   and	   restores	   tamoxifen	   sensitivity	   in	   the	   antiestrogen-‐resistant	   breast	   cancer	   cell	   lines	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MCF-‐7/LCC2	  and	  MCF-‐7/LCC9,	  Molecules,	  2013,	  18	  (1)	  :	  701-‐20	  
 
De même la sensibilité à l’acide rétinoïque des cellules cancéreuses du sein triple négatives. 
 
Thulasiraman	  P	  et	  al,	  Curcumin	  restores	  sensitivity	  to	  retinoic	  acid	  	  in	  triple	  negative	  breast	  cancer	  cells,	  BMC	  Cancer,	  2014,	  14	  :	  724	  
 
Dans une étude effectuée pour tester la dose maximale tolérée chez 14 patientes avec des 
cancers du sein de stade avancé  ou métastasés, traitées par docetaxel, on donne du curcuma 
chaque jour dont la dose est augmentée chaque jour de 500 mg.  
 
Les chercheurs arrivent à la conclusion que la limite de tolérabilité est atteinte à 8 g/j et proposent 
de donner 6 g par jour 7 jours de suite toutes les 3 semaines, afin de tester dans une étude de 
phase II l’efficacité  de ce protocole. 
 
Bayet-‐Robert	  M	  et	  al,	  Phase	  I	  dose	  escalation	  trial	  of	  docetaxel	  plus	  curcumin	  in	  patients	  with	  advanced	  and	  metastatic	  breast	  cancer,	  
Cancer	  Biol	  Ther,	  2010,	  9	  (1)	  :	  8-‐14	  	  	  
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Chez 62 patients cancéreux présentant des lésions externes : 37 du sein,  4 de la vulve, 7 de la 
bouche, 7 de la peau et 11autres, on observe avec l’application topique de curcuma  
 
- une réduction des mauvaises odeurs chez 90% des patients 
- des démangeaisons (presque 100%) 
- des exsudats (70%) 
- de la douleur (10%) 
- de la taille de la lésion (10%) 
 
Kuttan	  R	  et	  al,	  Turmeric	  and	  curcumin	  as	  topical	  agents	  in	  cancer	  therapy,	  Tumori,	  1987,	  73	  (1)	  :	  29-‐31	  
 
Les études de phase II sont en cours. 
 
Propolis et cancer du sein 
 
La chrysine, est l’un des principes actifs principaux de la propolis, impliqué dans ses actions 
multidimensionnelles anti-cancéreuses : 
 
- anti inflammatoire 
- anti-proliférative 
- pro-apoptotique 
- anti-invasive 
- anti-angiogène 
  
Kasala	  ER	  et	  al,	  Chemopreventive	  and	  therapeutic	  potential	  of	  chrysin	  	  	  in	  cancer	  :	  mechanistic	  perspectives,	  Toxicol	  Lett,	  2015,	  233	  (2)	  :	  
214-‐25	  	  	  
	  
Par ailleurs la chrysine, avec les 7-hydroxyflavone et 7,4'-dihydroxyflavone, sont identifiés comme 
les plus puissants agents naturels anti-aromatases connus à ce jour. 
 
Ta	  N	  et	  al,	  Aromatase	  inhibition	  by	  bioavailable	  methylated	  flavones,	  	  J	  Steroid	  Biochem	  Mol	  Biol,	  2007,107	  (1-‐2)	  :	  127-‐9	  	  	  
	  

 
Indoles et cancers 
 

L’indole-3-carbinol principalement présent dans les crucifères  
 

- augmente le catabolisme hépatique des oestrogènes 
- contribue à la prévention de cancers en particulier  hormono-dépendants 

 
Mueck	  AO,	  Seeger	  H.	  Breast	  cancer	  :	  are	  oestrogen	  metabolites	  carcinogenic	  ?	  Maturitas,	  2007,	  57	  (1)	  :	  42-‐46	  
	  
Laidlaw	  M	  et	  al,	  Effects	  of	  a	  breast-‐health	  herbal	  formula	  supplement	  	  	  on	  estrogen	  metabolism	  in	  pre-‐	  and	  post-‐menopausal	  women	  not	  
taking	  hormonal	  contraceptives	  or	  supplements	  :	  a	  randomized	  controlled	  trial.	  Breast	  Cancer,	  2010,	  4	  :	  85-‐95	  

 
- module le récepteur aux oestrogènes 

 
Wong	  GY	  et	  al,	  Dose-‐ranging	  study	  of	  indole-‐3-‐carbinol	  for	  breast	  cancer	  prevention.	  J	  Cell	  Biochem	  Suppl,	  1997,	  28-‐29	  :	  111-‐6	  
 
Ces différents mécanismes combinés annulent les effets des oestrogènes. 
 
Ashok	  BT	  et	  al,	  Abrogation	  of	  estrogen-‐mediated	  cellular	  and	  biochemical	  effects	  by	  indole-‐3-‐carbinol,	   	  Nutrition	  and	  Cancer,	  2001,	  41	  
(1&2)	  :	  180-‐187	  
	  

- a des propriétés anti-prolifératives et pro-apoptotiques, en particulier sur les cellules 
cancéreuses et/ou les tumeurs in vivo du sein, de la prostate, du colon, de l’estomac, du 
poumon, du foie, du col utérin et de l’endomètre 
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Cover	   CM	   et	   al.	   Indole-‐3-‐carbinol	   and	   Tamoxifen	   cooperate	   to	   arrest	   the	   cell	   cycle	   of	   MCF-‐7	   human	   breast	   cancer	   cells.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Cancer	  Res,	  1999,	  59	  :1244-‐51.	  
	  
Cover	  CM	  et	  al,	  Indole-‐3-‐carbinol	  inhibits	  the	  expression	  of	  cyclin-‐dependent	  kinase-‐6	  and	  induces	  a	  G1	  cell	  cycle	  arrest	  of	  human	  breast	  
cancer	  cells	  independent	  of	  estrogen	  receptor	  signaling.	  J	  Biol	  Chem,	  1998,	  273,	  	  3838-‐47.	  
	  
Hong	  C	  et	  al,	  Bcl-‐2	  family-‐mediated	  apoptotic	  effects	  of	  3,3'-‐diindolylmethane	  (DIM)	  in	  human	  breast	  cancer	  cells.	  	  Biochem	  Pharmacol,	  
2002,	  63	  (6)	  :	  1085-‐97 
 
- L’I3C inhibe l’adhésion cellulaire qui permet aux cellules cancéreuses de passer dans la 
circulation et d’engendrer des colonies métastatiques par up-regulation de PTEN, un gène 
suppresseur de tumeurs et du facteur de cohésion cellulaire E-cadhérine  
 
Meng	   Q	   et	   al,	   Inhibitory	   effects	   of	   Indole-‐3-‐carbinol	   on	   invasion	   and	   migration	   in	   human	   breast	   cancer	   cells,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Breast	  Cancer	  Res	  Treat,	  2000,	  63	  (2)	  :	  147-‐52	  
	  
Bradlow	  HL.	  Indole-‐3-‐carbinole	  as	  a	  chemoprotective	  agent	  in	  breast	  	  &	  prostate	  cancer,	  In	  Vivo,	  2008;22:441-‐6	  
 
Sur des cellules de cancer du sein en culture I3C et tamoxifène ont des effets oncostatiques 
synergiques, ce qui s’explique probablement pas des mécanismes d’actions différents. 
 
Cover	  CM	  et	  al,	  Indole-‐3-‐carbinol	  and	  tamoxifen	  cooperate	  to	  arrest	  the	  cell	  cycle	  of	  MCF-‐7	  human	  breast	  cancer	  cells,	  Cancer	  Res,	  1999,	  
59	  (6)	  :	  1244-‐51	  
 
Dans les études cliniques 
 
Chez 57 femmes à risque de cancer du sein, recevant soit un placebo soit 50 mg, 100 mg, 200 
mg, 300 mg ou 400 mg d’I3C, le meilleur rapport 2-hydroxyestrone/6 alpha-hydroxyestrone est 
obtenu avec les doses de 300 et 400 mg. 
 
Wong	  GY	  et	  al,	  Dose-‐ranging	  study	  of	  indole-‐3-‐carbinol	  	  	  for	  breast	  cancer	  prevention,	  J	  Cell	  Biochem	  Suppl,	  1997,	  28-‐29	  :	  111-‐6.	  
 
Lignans et cancer du sein 

Les lignans, entérodiol et entérolactone, présentent de puissantes actions anti-prolifératives sur 
des cellules cancéreuses du sein. 

S	  E	  McCann	  et	  al,	  Dietary	  lignan	  intakes	  in	  relation	  to	  survival	  among	  women	  with	  breast	  cancer:	  the	  Western	  New	  York	  Exposures	  and	  
Breast	  Cancer	  (WEB)	  Study,	  Breast	  Cancer	  Res	  Treat,	  2010,122	  (1)	  :	  229-‐35.	  

Les lignans des graines de lin broyées modulent les oestrogènes  plus puissamment que les 
phyto-oestrogènes de soja. 

Brooks	   JD	  et	  al.	  Supplementation	  with	   flaxseed	  alters	  estrogen	  metabolism	  in	  postmenopausal	  women	  to	  a	  greater	  extent	   	   	   than	  does	  
supplementation	  with	  an	  equal	  amount	  of	  soy, Am	  J	  Clin	  Nutr,	  2004,	  79	  (2)	  :	  318-‐325	  	  
	  
Haggans	   CJ	   et	   al,	   The	   effect	   of	   flaxseed	   and	   wheat	   bran	   consumption	   	   	   on	   urinary	   estrogen	  metabolites	   in	   premenopausal	   women,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Cancer	  Epidemiol	  Biomarkers	  Prev,	  2000,	  9	  (7)	  :	  719-‐725	  	  	  

De nombreuses études réalisées sur plusieurs continents mettent  en évidence que les femmes 
qui ont soit des apports en lignans  soit des taux circulants les plus élevés bénéficient de la survie 
la plus longue sans récidive de cancer du sein, et l’espérance de vie la plus étendue. 

LU	  Thompson	  et	  al,	  	  Dietary	  flaxseed	  alters	  tumor	  biological	  markers	  	  in	  postmenopausal	  breast	  cancer,	  Clin	  Cancer	  Res,	  2005,11	  (10)	  :	  
3828	  -‐	  3835	  
 
SE	  McCann	  et	  al,	   	  Dietary	  lignan	  intakes	  in	  relation	  to	  survival	  	  among	  women	  with	  breast	  cancer	  :	   	  The	  Western	  New	  York	  Exposures	  
and	  Breast	  Cancer	  (WEB)	  Study,	  	  	  Breast	  Cancer	  Res	  Treat,	  2010,122	  (1)	  :	  229	  -‐	  235	  
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P	  Guglielmini	  et	  al,	  Serum	  enterolactone	  levels	  and	  mortality	  outcome	  	  in	  women	  with	  early	  breast	  cancer	  :	  a	  retrospective	  cohort	  study,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Breast	  Cancer	  Res	  Treat,	  2012,	  132	  (2)	  :	  661	  -‐	  668	  
	  
K	  Buck	  et	  al,	  Meta-‐analyses	  of	  lignans	  and	  enterolignans	  in	  relation	  	  	  	  	  	  	  	  to	  breast	  cancer	  risk,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  2010,	  92	  (1)	  :	  141	  -‐	  153	  
	  
K	  Buck	  et	  al,	  Serum	  enterolactone	  and	  prognosis	  of	  postmenopausal	  breast	  cancer,	  J	  Clin	  Oncol,	  2011,	  29	  (28):	  3730	  -‐	  3738 

Dans une étude clinique 3 cuillerées à café par jour de graines de lin broyées ont comme le 
tamoxifène un effet anti-angiogénétique en élevant l’endostatine, objectivé par une ponction de 
liquide mammaire. 

U.	   W.	   N.	   AAberg	   et	   al,	   Tamoxifen	   and	   flaxseed	   alter	   angiogenesis	   regulators	   in	   normal	   human	   breast	   tissue	   in	   vivo,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PLoS	  ONE,	  2011,	  6	  (9)	  :	  e25720	  

Dans une étude randomisée en double aveugle avec des muffins contenant ou pas 25 g de 
graines de lin broyées, on compare une biopsie avant et après l’intervention. 

Dans le groupe graines de lin broyées, la prolifération tumorale  (mesurée par Ki-67) est 
significativment ralentie de 34,2%, l’apoptose augmentée (30,7%), le marqueur d’agressivité c-
erbB2 réduit. 

L.	   U.	   Thompson	   et	   al,	   Dietary	   flaxseed	   alters	   tumor	   biological	   markers	   in	   postmenopausal	   breast	   cancer,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Clin.	  Cancer	  Res,	  2005,	  11	  (10)	  :	  3828	  –	  3835	  

Conclusion : la prescription de 3 cuillerées et demi de graines de lin par jour devrait faire partie du 
protocole de traitement des femmes touchées par un cancer du sein. 

 

Champignons et cancers du sein 

Des extraits de champignons montrent de puissants effets inihibiteurs sur une lignée cellulaire de 
cancer du sein. 

Sur 8 espèces de champignons testées Ganoderma lucidum (reishi ou ganoderme luisant) a les 
effets les plus marqués, suivie par Hericium erinaceus (yamabushitake ou crinière du lion) et 
Lentinus edodes (shiitake ou lentin du chêne). 

	  Elbatrawy	  EN	  et	  al,	  Medicinal	  Mushroom	  Extracts	  Possess	  Differential	  Antioxidant	  Activity	  and	  Cytotoxicity	  to	  Cancer	  Cells.	   Int	   J	  Med	  
Mushrooms,	  2015,17	  (5)	  :	  471-‐9	  

Le champignon maitake a été montré immunostimulant, y compris sur les Natural Killers. 

Une étude montre qu’un extrait de ses protéglycans (D fraction) active des gènes qui suppriment 
le phénotype tumoral sur les cellulaires cancéreuses du sein  

- en stimulant l’apoptose 
- en bloquant la prolifération 
- en inhibant les capacités métastatiques 
 
Eliana	  Noelia	  Alonso	  et	  al,	  Genes	  Related	  to	  Suppression	  of	  Malignant	  Phenotype	  Induced	  by	  Maitake	  D-‐Fraction	  in	  Breast	  Cancer	  Cells,	  	  
J	  Med	  Food,	  2013,	  16	  (7)	  :	  602–617	  
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Dans une petite étude chez 7 patients cancéreux dont 3 du sein, la prise de shiitake est associée 
lors du deuxième cycle de chimiothérapie à des améliorations significatives  
 
- de l’activité des NK 
- du taux de l’immunosuppressive acidic protein (IAP) 
- du score de qualité de vie 
en comparaison du premier cycle avec la chimiothérapie seule. 
 
On n’observe aucun effet secondaire. 
 
Yamaguchi	   Y	   et	   al,	   Efficacy	   and	   safety	   of	   orally	   administered	   Lentinula	   edodes	   mycelia	   extract	   for	   patients	   undergoing	   cancer	  
chemotherapy	  :	  	  	  a	  pilot	  study,	  Am	  J	  Chin	  Med,	  2011,	  39	  (3)	  :	  451-‐9	  
 
Dans une autre petite étude sur 20 patientes prenant une hormothérapie après mastectomie pour 
cancer du sein, la prise pendant 8 semaines  du champignon Lentinus edodes (shiitake) est 
associée à une baisse des cytokines pro-inflammatoires et une amélioration du score QOL 
(Quality of Life). 
 
Suzuki	  N	  et	  al,	  Efficacy	  of	  oral	  administration	  of	  Lentinula	  eododes	  mycelia	  extract	  for	  breast	  cancer	  patients	  undergoing	  postoperative	  
hormone	  therapy,	  Asian	  Pac	  J	  Cancer	  Prev,	  2013,	  14	  (6)	  :	  3469-‐72	  
 
Les études in vivo objectivent des effets anti-inflammatoires, pro-apoptotiques, antimétastatiques 
et immunostrimulantes de ganoderma (reishi). Plusieurs études cliniques, dont des études 
randomisées, montrent des avantages significatifs à associer ganoderma à la chimio ou à la 
radiothérapie. 
 
Kladar	  NV	  et	  al,	  Ganoderma	  :	  insights	  into	  anticancer	  effects,	  Eur	  J	  Cancer	  Prev,	  2015	  Aug	  27	  
 
Méta-analyse de 5 études montrent 
 
- 50% de meilleures réponses à la chimiothérapie ou à la radiothérapie 
- une augmentation de 3 à 4% des CD3 et CD4 
- une augmentation marginale de l’activité NK 
- de meilleurs scores de qualité de vie pour 4 études/5 
- très peu d’effets secondaires (rares nausées, insomnies) 
- pas de toxicité. 
 
Les auteurs concluent que les effets positifs et l’absence de toxicité autorisent à son emploi 
complémentaire. 
 
Jin	  X	  et	  al,	  Ganoderma	  lucidum	  (Reishi	  mushroom)	  for	  cancer	  treatment,	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev,	  2012,	  6	  :	  CD007731	  
 
Malgré ces études positives, des chercheurs réclament de plus larges études avec des extraits 
titrés en principes actifs. 
 
Cheng	  S	  et	  al,	  Ganoderma	  lucidum	  for	  cancer	  treatment	  :	  we	  are	  close	  but	  still	  not	  there,	  Integr	  Cancer	  Ther,	  2015,	  14	  (3)	  :	  249-‐57	  	  	  
	  
D’autres études pointent vers les effets antidiabétiques du reishi. 
	  
Ma	  HT	  et	  al,	  Anti-‐diabetic	  effects	  of	  Ganoderma	  lucidum,	  Phytochemistry,	  2015	  Jun,	  114	  :	  109-‐13	  	  	  	  
 
On trouve un mélange de 100 mg par gélule de Reishi, Shiitake, Maitake titrés en bêta-glucanes 
(Anastore). 
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Algues et cancers du sein 

Certaines algues, comme le nori, porphyra, mekapu… (mais pas le wakame) apparaissent avoir 
des propriétés anti-oestrogéniques.  

YJ	  Yang	  A	  case-‐control	  study	  on	  seaweed	  consumption	  	  	  and	  the	  risk	  of	  breast	  cancer,	  Br	  J	  Nutr,	  2010,	  103	  (9)	  :	  1345-‐1353.	  
	  
H	  Funahash	  et	  al,	  Seaweed	  prevents	  breast	  cancer	  ?	  	  	  Jpn.	  J.	  Cancer	  Res,	  2001,	  92	  (5)	  :	  483	  -‐	  487.	  
	  
J	   Teas	   et	   al,	   	   Dietary	   seaweed	   modifies	   estrogen	   and	   phytoestrogen	   metabolism	   in	   healthy	   postmenopausal	   women,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
J	  Nutr,	  2009,	  139	  (5)	  :	  939	  -‐	  944.	  
	  
	  
Vitamines et cancer du sein 
 
Outre les effets préventifs bien établis de la vitamine D dans les cancers  du sein, de la prostate, 
colorectaux, la vitamine D est aussi utilisée  en cotraitement de certains cancers. 
On a aussi testé la forme calcitriol 1,25 di OH vitamine D qui démontre de puissants effets anti-
prolifératifs dans des modèles expérimentaux de cancers du sein. 
 
Trump	  DL	  et	  al,	  Vitamin	  D	  compounds	  :	  clinical	  development	  as	  cancer	  therapy	  and	  prevention	  agents,	  Anticancer	  Res,	  2006,	  26	  (4A)	  :	  
2551-‐6	  
 
Chez 308 patientes dont le cancer du sein non métastasié HER2+ est traité à l’University of 
Miami/Sylvester Comprehensive Cancer Center par une chimiothérapie centrée sur le 
trastuzumab, 134 reçoivent  autour de 10 000 UI de vitamine D par semaine, 108 sont témoins. 
 
Le groupe vitamine D voit une très nette amélioration de 64%  de sa survie sans maladie alors 
qu’elle est extrêmement détériorée  dans le groupe témoin de 252%. 
	  	  
Zeichner	  SB	  et	  al,	   Improved	  clinical	  outcomes	  associated	   	  with	  vitamin	  D	  supplementation	  during	  adjuvant	  chemotherapy	   	   in	  patients	  
with	  HER2+	  nonmetastatic	  breast	  cancer,	  	  	  	  Clin	  Breast	  Cancer,	  2015,	  15	  (1)	  :	  e1-‐11	  	  
 
Conclusion : étant donné l’importance fondamentale de la vitamine D dans le contrôle de 
l’inflammation (qui est le moteur principal de la prolifération, de l’angiogénèse, de l’invasivité et de 
la colonisation), dans le soutien de l’immunité, dans la prévention de l’ostéoporose dont le risque 
est souvent très augmenté, la fréquence des carences et l’extrême pauvreté des apports, il n’est 
pas éthique de ne pas 
corriger les taux circulants et de supplémenter, encore moins  les femmes atteintes de cancers. 
 

Chez l’homme les études cliniques avec l’acide rétinoïque (dérivé de la vitamine A) 
objectivent : 
 

- un effet sur des cancers du sein 
- une redifférenciation de lésions précancéreuses épithéliales 

 
Recchia	   F	   et	   al,	   Beta-‐interferon,	   retinoids	   and	   tamoxifen	   in	   metastatic	   breast	   cancer	   :	   long-‐term	   follow-‐up	   of	   a	   phase	   II	   study,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Oncol	  Rep,	  2009,	  21:	  1011–1016	  
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Prévention des récidives 

Phyto-oestrogènes de soja et cancer du sein 

Les isoflavones contenues dans le soja, mais aussi dans les légumes secs, par exemple le pois 
chiche. 
 
ont des impacts sur les régulations épigénétiques majeures impliquées dans  
 

- l’expression des gènes et la différenciation,  
dont la méthylation de l’ADN 

- les modifications des histones  
- les modulations des actions d’ARN 

 
et aussi sur 
 

- le systèmes de réparation de l’ADN 
- la diminution des marqueurs de dommages sur l’ADN (8OHDG) 
- le cycle de la division cellulaire 
- la prolifération 
- l’angiogénèse   
- la migration  
- l’invasion 
- les capacités métastatiques  
- l’acquisition de pouvoirs de multi-résistance aux médicaments. 

 
Pudenz	  M	  et	  al,	  Impact	  of	  soy	  isoflavones	  on	  the	  epigenome	  in	  cancer	  prevention,	  Nutrients,	  2014;	  6	  (10)	  :	  4218-‐72	  
	  
Sarkar	  FH	  et	  al,	  Soy	  isoflavones	  and	  cancer	  prevention,	  Cancer	  Invest,	  2003;	  21	  (5)	  :	  744-‐57	  
 
Par ailleurs les phytoestrogènes modulent l’affinité de l’oestradiol sur son récepteur (effet SERM),  
ce qui a des effets puissamment anti-promoteurs. 
 

La génistéine et la daïdzéine entrent en compétition avec l’estradiol au niveau du récepteur 
ER alpha et se fixent sur le récepteur ER bêta où ils peuvent aussi exercer un effet pro-
oestrogénique faible (environ 1/3 de celui de l’oestradiol). 
 
Les réponses aux oestrogènes peuvent différer du fait d’un polymorphisme génétique, par 
exemple au niveau des récepteurs alpha et bêta, et aussi de fait que la flore intestinale 
intervient pour activer la daïdzéine en équol.  
L’équol a des effets antioxydants et se lie de façon beaucoup plus forte au récepteur bêta 
que la daidzéïne. 
 
40% du soja consommé par les Japonais est sous forme fermentée ce qui change la forme 
des isoflavones d’aglycones en glucosides, plus biodisponibles. 

 
Enfin ils ont montré des propriétés : 
 

- anti-oxydantes 
- anti-inflammatoires 
- génoprotectrices 
- optimisatrices du profil des lipides circulants. 

 
Les apports moyens en isoflavones en Asie s’échelonnent entre 20 et 70 mg/j, ils sont inférieurs à 



	   32	  

2 mg dans les pays occidentaux.  
Chisato	   Nagata	   et	   al,	   Factors	   to	   consider	   in	   the	   association	   between	   soy	   isoflavone	   intake	   and	   Breast	   Cancer	   risk,	   J	  
Epidemiol,	  2010;	  20	  (2):	  83–89	  
 
Isoflavones et risque de cancer du sein 
 
Une méta-analyse incluant 40 essais randomisés, 11 études d’intervention non randomisées et 80 
études épidémiologiques. 
 
Sur 44 études cas contrôles, 32 d’entre elles montrent une association entre une consommation 
élevée de produits à base de soja : 
 

- une réduction de l’incidence du cancer du sein 
- une amélioration des marqueurs pronostiques 
- une réduction de la mortalité par cancer du sein 

 
Sur 7 études, 5 montrent une réduction de la mortalité par cancer du sein, ou de la mortalité 
générale chez les femmes ayant été touchées par un cancer du sein. 
 
Heidi	  Fritz	  et	  al,	  Soy,	  Red	  Clover,	  and	  Isoflavones	  and	  Breast	  Cancer	  :	  A	  Systematic	  Review,	  PLoS	  One,	  2013;	  8	  (11)	  :	  e81968	  

Chez 1954 femmes américaines survivantes à un cancer du sein suivies 6,3 ans, on constate une 
réduction significative du risque de récidive avec l’augmentation de la consommation de soja.  

La réduction des récidives chez celles qui prennent du tamoxifène et ont des apports élevés en 
soja est de 60% par rapport à celles qui prennent du tamoxifène et en consomment peu. 

Guha	  N	  et	  al,	  Soy	  isoflavones	  and	  risk	  of	  cancer	  recurrence	  in	  a	  cohort	  of	  breast	  cancer	  survivors	  :	  the	  Life	  After	  Cancer	  Epidemiology	  
study,	  Breast	  Cancer	  Res	  Treat,	  2009,118	  (2)	  :	  395-‐405.	  
	  
Dans la cohorte de Shanghai Breast Cancer Survival Study de 5033 femmes ayant survécu à un 
cancer du sein suite à une mastectomie, suivie en moyenne 3,9 ans, on observe 444 décès et 534 
récidives ou décès dûs au cancer du sein. 
 
Celles qui se trouvent dans le quartile le plus élevé de consommation de soja bénéficient  
 
- d’une réduction de 32% des risques de récidive 
- de 29% de la mortalité 
 
ceci et dans les cas de présence de récepteurs aux oestrogènes ou non, de prise de tamoxifène 
ou pas.	  
	  
Shu	  XO	  et	  al,	  	  Soy	  food	  intake	  and	  breast	  cancer	  survival,	  JAMA,	  2009,	  302	  (22)	  :	  2437-‐43.	  
 
Dans une autre cohorte chinoise de 524 patientes la fréquence  des récidives est réduite de 33% 
chez les plus gtrandes consommatrices de soja. 
 
Kang	   X	   et	   al,	   Effect	   of	   soy	   isoflavones	   on	   breast	   cancer	   recurrence	   and	   death	   for	   patients	   receiving	   adjuvant	   endocrine	   therapy,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CMAJ,	  2010,	  182	  (17)	  :	  1857-‐62	  
 
3888 surviveuses à un cancer du sein diagnostiqué tôt sont suivies en moyenne 7,3 ans. Celles 
qui consomment le plus de phytooestrogènes de soja (de source alimentaire) : 16,3 mg ou plus 
par jour d’isoflavones, présentent une mortalité réduite de 54%. 
 
Caan	  BJ	  et	  al,	  	  Soy	  food	  consumption	  and	  breast	  cancer	  prognosis,	  Cancer	  Epidemiol	  Biomarkers	  Prev,	  2011,	  20	  (5):	  854-‐8.	  
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Avec un recul de 5 ans, 90% des femmes qui consomment le plus de soja survivent, contre 50% 
de celles qui n’en consomment  
le moins. 
 
Conclusion : ces études permettent de cesser de déconseiller, au contraire de conseiller, le soja 
alimentaire même à forte dose – montré donc protecteur par 4 études sur des cohortes différentes, 
chinoises et américaines. Les phyto-oestrogènes alimentaires sont compatibles et synergiques 
avec le tamoxifène. 
             Cela ne valide par contre pas les compléments en phyto-oestrogènes chez les femmes 
ayant ou ayant eu un cancer du sein pour lesquels les études amènent à rester plutôt prudent et 
ils restent particulièrement contre-indiqués en cas de prise de tamoxifène. 
 
Prévention des pathologies à plus long terme 
 
Les survivants aux cancers présentent un grand nombre de risques de pathologies plus élevés 
que ceux qui n’ont pas été affectés par la maladie. 
 
Hewitt	  M	  et	  al,	  From	  cancer	  patient	  to	  cancer	  survivor	  :	  lost	  in	  transition,	  Washington,	  DC:	  The	  National	  Academics	  Press,	  2006.	  
 
Déclin cognitif 
 
Les neurones sont particulièrement sensibles aux altérations de l’ADN par les xénobiotiques. Les 
chimiothérapies entraînent un déclin cognitif et des pertes de mémoire significatives chez la 
plupart des patients. 
 
Pathologies cardiovasculaires 
 
On observe depuis longtemps que  
 

• les radiothérapies,                                
• les hormonothérapies (dont le tamoxifène et les inhibiteurs  des aromatases)  
• et les chimiothérapies, en particulier avec les taxanes et le trastuzumab                                                                                

ont des effets cardiotoxiques. 
 
Bird	  BR	  et	  al,	  Cardiac	  toxicity	  in	  breast	  cancer	  survivors	  :	  review	  	  of	  potential	  cardiac	  problems,	  Clin	  Cancer	  Res,	  	  2008,	  14	  (1)	  :	  14-‐24	  
	  
Yeh	   ET	   et	   al,	   	   Cardiovascular	   complications	   of	   cancer	   therapy:	   incidence,	   pathogenesis,	   diagnosis,	   and	   management,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
JAm	  Coll	  Cardiol,	  2009,	  53	  (24)	  :	  2231–47	  
	  
Bowles	   EJ	   et	   al,	   Pharmacovigilance	   Study	   Team	  Risk	   of	   heart	   failure	   	   in	   breast	   cancer	   patients	   after	   anthracycline	   and	   trastuzumab	  
treatment	  :	  a	  retrospective	  cohort	  study,	  J	  Natl	  Cancer	  Inst,	  2012,	  104	  (17)	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1293–305	  
	  
Recht	  A,	  Which	  breast	  cancer	  patients	  should	  really	  worry	  	  about	  radiation-‐induced	  heart	  disease	  -‐	  and	  how	  much	  ?	  	  	  J	  Clin	  Oncol,	  2006,	  
24	  (25)	  :	  4059-‐61	  
 
Les cancers induisent d’eux mêmes un état thrombogénique  et pro-thrombotique. 
 
Plus le stade de cancer est sévère, plus le risque de thrombo-embolie est élevé. Il est aussi 
proportionnel à l’élévation des marqueurs inflammatoires (CRP, TNF alpha). 
 
Blann	  AD	  et	  al,	  Arterial	  and	  venous	  thrombosis	  in	  cancer	  patients,	  Cardiol	  Res	  Pract,	  2011,	  2011	  :	  394740	  	  Lip	  GY	  et	  al,	  	  Cancer	  and	  the	  
prothombotic	  state,	  Lancet	  Oncol,	  2002,	  3	  (1)	  :	  27–34	  
Prandoni	  P,	  Antithrombotic	  strategies	  in	  patients	  with	  cancer,	  Thromb	  Haemost,	  1997,	  78	  (1)	  :	  141–4	  
 
Les AVK ne devraient jamais être utilisés étant donné l’importance  de la vitamine K comme anti-
inflammatoire, comme anti-cancéreux et comme protecteur du tissu osseux. 
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La consommation élevée de végétaux qui contiennent des formes non agressives d’acide acétyl-
salycilique, des polyphénols, des antioxydants et du magnésium anti-agrégants plaquettaires et 
anti-inflammatoires, l’ail, le curcuma et les acides gras oméga 3 et l’arrêt ou la réduction radicale 
des protéines animales, devraient suffire à protéger les patients. 
 
Pour la plupart des femmes ayant fait un cancer du sein, le risque de décéder d’une pathologie 
carduivasculaire est plus élevé  que celui de décéder de leur cancer. 
 
Canto	  JG	  et	  al,	  Age-‐specific	  analyses	  of	  breast	  cancer	  versus	  heart	  disease	  mortality	  in	  women,	  Am	  J	  Cardiol,	  2014,	  113	  (2)	  :	  410-‐1	  
 
Ostéoporose favorisée par les anti-aromatases 
 
Si les anti-aromatases engendrent des effets secondaires moins sévères que le tamoxifène, ils 
augmentent fortement les risques d’ostéoporose. 
Les auteurs recommandent : 
 
- une densitométrie osseuse avant de prendre la décision du traitement- un bilan des facteurs de 
risque  
- des apports optimlisés en calcium 
- une supplémentation en vitamine D. 
 
Cepa	   M	   et	   al,	   Management	   of	   bone	   loss	   in	   postmenopausal	  breast	   cancer	  patients	   treated	   with	   aromatase	   inhibitors,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Acta	  Reumatol	  Port,	  2015	  Aug	  7	  

 
Risque de second cancer primaire secondaire au traitement 
 
40% de tous les nouveaux cancers diagnostiqués sont des cancers secondaires. Le risque d’un 
cancer du même sein ou de l’autre est de 70% supérieur sur une période de 10 ans à celui de la 
population non cancéreuse chez les femmes qui ont déjà été touchées. 
 
Curtis	  RE	  et	  al,	  New	  malignancies	  among	  cancer	  survivors:	  SEER	  cancer	  registries,	  1973–2000.	  NIH	  pub	  no.	  05-‐5320.	  Bethesda,	  National	  
Cancer	  Institute,	  2006.	  
 
Le plus commun des cancers vus chez les survivantes à un cancer du sein est le cancer de 
l’endomètre, probablement dû au tamoxifène qyu multiplie par 2 à 3 son risque. Cette 
augmentation de risque est dose- et durée-dépendant. 
 
Curtis	  RE	  et	  al,	  Second	  cancers	  after	  adjuvant	  tamoxifen	  therapy	  	  	  	  for	  breast	  cancer,	  J	  Natl	  Cancer	  Inst,	  1996,	  	  88	  (12)	  :	  832-‐4	  
 
Note : je rappelle que le tamoxifène, même s’il est efficace à de sévères effets secondaires et qu’il 
a été montré altérer l’épigénétique, l’un des mécanismes par lesquels il peut contribuer à 
l’apparition d’un cancer secondaire. 
 
Par ailleurs, le tamoxifène entraîne des bouffées de chaleur, une baisse de la libido, de la 
dépression, une sécheresse vaginale et augmente fortement les risques thrombo-emboliques : 
phlébites profondes,   embolie pulmonaire, accident vasculaire cérébral. 
Au total : le rapport bénéfice/risque devrait être ré-évalué, et ceci d’autant plus que nous 
disposons de bons modulateurs nutritionnels des taux d’oestrogènes, des récepteurs aux 
oestrogènes et de l’aromatase. 
 
Le risque de mélanome secondaire est aussi élevé par un premier cancer du sein et 
réciproquement. 
 
Mellemkjaer	  L	  et	  al,	  Risk	  of	  second	  cancer	  among	  women	  with	  breast	  cancer,	  Int	  J	  Cancer,	  2006,	  118	  (9)	  :	  2285-‐92 
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L’ensemble des mesures nutritionnelles et complémentaires que nous avons vues jusqu’à présent 
peuvent contribuer à réduire ce risque. 
 
Optimisation de l’état de santé et de la survie  
 
Effets métaboliques des oméga trois chez les cancéreux 
 
Chez 40 patients atteints par des cancers du poumon de stade III (pas à petites cellules), une 
étude en double aveugle compare une nutrition entérale classique à une nutrition entérale enrichie  
en oméga 3 (2 g EPA + 0.9 g DHA/j). 
 
Les chercheurs constatent une meilleure réponse métabolique aux niveaux  

- du métabolisme de base, de l’accumulation de masse grasse  
- et une baisse du marqueur inflammatoire IL6. 

 
Par ailleurs le groupe oméga 3 montre des évaluations significativement meilleures sur les plans 
 

- de l’activité physique 
- des fonctions cognitives 
- du bien être global 
- du fonctionnement social 
- du test Karnofsky Performance Status. 

 
van	  der	  Meij	  BS	  	  et	  al,	  Oral	  nutritional	  supplements	  containing	  n-‐3	  polyunsaturated	  fatty	  acids	  affect	  quality	  of	  life	  and	  functional	  status	  	  
in	  lung	  cancer	  patients	  during	  multimodality	  treatment	  :	  an	  RCT,	  Eur	  J	  Clin	  Nutr,	  2012,	  66	  (3)	  :	  399-‐404	  	  	  
 
Remarque : il serait préférable de privilégier à l’inverse le DHA plutôt que l’EPA. 
 
Une revue des études de supplémentation en oméga 3 chez les cancéreux et autres malades 
chroniques met en avant un effet positif sur l’anabolisme et la réduction de la perte de masse 
musculaire (sarcopénie) qui est de mauvais pronostic. 
 
Di	  Girolamo	  FG	  et	  al,	  Omega-‐3	  fatty	  acids	  and	  protein	  metabolism	  :	  enhancement	  of	  anabolic	  interventions	  for	  sarcopenia,	  	  
Curr	  Opin	  Clin	  Nutr	  Metab	  Care,	  2014	  Mar,	  17	  (2)	  :	  145-‐50	  
 
Note : plusieurs mécanismes entrent en jeu : des effets anti-inflammatoires et anti-TNF alpha, une 
augmentation de l’apport énergétique - les oméga 3 étant à la fois très caloriques et très 
combustibles, fluidifiants de membranes érythrocytaires ce qui améliore la distribution de 
l’oxygène (un effet par ailleurs aussi immunostimulant et anti cancéreux, les cellules cancéreuses  
étant surtout anaérobies) - et une stimulation de la synthèse des protéines. 
 
Smith	  GI	  et	  al,	  Dietary	  omega-‐3	  fatty	  acid	  supplementation	  increases	  the	  rate	  of	  muscle	  protein	  synthesis	  in	  older	  adults	  :	  	  
a	  randomized	  controlled	  trial,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  2011,	  93	  (2)	  :	  402-‐12	  	  	  
 
Une étude randomisée en double aveugle chez 38 femmes atteintes de cancer du sein et traitées 
avec des anti-aromatases reçoivent soit un placebo, soit 4 g d’EPA-DHA/j. 
Au bout de 3 mois la résorption osseuse est significativement réduite dans le groupe oméga 3. 
 
Hutchins-‐Wiese	  HL	  et	  al,	  High-‐dose	  eicosapentaenoic	  acid	  and	  docosahexaenoic	  acid	  supplementation	  reduces	  bone	  resorption	  	  
in	  postmenopausal	  breast	  cancer	  survivors	  on	  aromatase	  inhibitors	  :	  a	  pilot	  study,	  Nutr	  Cancer,	  2014,	  66	  (1)	  :	  68-‐76	  
 
Une méta-analyse de 10 études examine la prise de compléments en vitamine C (6 études) et les 
apports alimentaires en vitamin C (7 études). Elles comprennent 17 696 cas de cancers du sein, 
2791 décèset 1558 décès liés au cancer du sein. 
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La prise de complément de vitamine C est associée à une réduction de 19% de lamortalité de 
toutes causes et de 15% de la mortalité dûe au cancer du sein. 
Pour chaque augmentation de 100mg par jour en vitamine C alimentaire la tréduction de la 
mortalité de toutes causes est de 27% et de 22%  pour la mortalité dûe au cancer. 
 
Harris	  HR	  et	  al,	  Vitamin	  C	  and	  survival	  among	  women	  with	  breast	  cancer	  :	  a	  meta-‐analysis,	  Eur	  J	  Cancer.	  2014,	  50	  (7)	  :	  1223-‐31	  	  	  
 
Un programme global 
 
La qualité et l’espérance de vie en bonne santé des survivants  à un cancer du sein dépendent 
d’une multitude de dimensions, dont certaines sont encore trop négligées : 
 
     -   conseils alimentaires  

– correction des déficits 
– compléments 
– assainissement de l’environnement 
– activité physique 
– outils de gestion du stress et groupes de soutien…. 

 
Le Dr Balazs I Bodai, directeur du Breast Cancer Survivorship Institute  (Sacramento), passe en 
revue l’ensemble des risques d’une survivante  à un cancer du sein et des moyens dont on 
dispose pour les réduire. 
 
Il lance à la fin de sa « review » un « Call for action » (Appel à l’action) où il déclare : 
 
« Nous, professionnels de santé, laissons nos patients mourir en n’adoptant pas un rôle pro-actif 
fort afin de promouvoir une alimentation et un mode de vie sains et d’encourager la résilience 
émotionnelle.Ces principes sont la fondation d’une nouvelle spécialité rapidement montante 
connue comme « Lifestyle Medecine »…. 
 
Plusieurs grandes études ont conclu que les modifications alimentaires et l’activité physique 
peuvent significativement améliorer la santé globale…. 
Il est temps que la communauté médicale intervienne et intervienne agressivement…. 
Les médecins pratiquants et les futurs médecins doivent être formés en « Lifestyle Medecine ». 
 
Balazs	  I	  Bodai	  et	  al,	  Breast	  Cancer	  Survivorship	  :	  a	  Comprehensive	  Review	  of	  Long-‐Term	  Medical	  Issues	  and	  Lifestyle	  Recommendations,	  
Perm	  J,	  2015	  Spring,	  19	  (2)	  :	  48–79	  
	  
Une Société Intégrative d’Oncologie (SIO) a été créée avec le même objectif : 
https://integrativeonc.org 
 
Pour en savoir plus : 
 
Ishveen	  Chopra	  et	  al,	  A	  systematic	  review	  of	  quality	  of	  life	  instruments	  in	  long-‐term	  breast	  cancer	  survivors,	  Health	  Qual	  Life	  Outcomes,	  
2012,	  10,	  14.	  
 
Daniela	  Stan	  et	  al,	  Breast	  Cancer	  Survivorship	  Issues,	  	  Hematol	  Oncol	  Clin	  North	  Am,	  2013,	  	  27	  (4):	  805–ix.	  
	  
Dobos	  G	   et	   al,	   Integrating	  mindfulness	   in	   supportive	   cancer	   care	   :	   	   a	   cohort	   study	  on	   a	  mindfulness-‐based	  day	   care	   clinic	   for	   cancer	  
survivors,	  Support	  Care	  Cancer,	  2015,	  23	  (10)	  :	  2945-‐55	  
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Verrues ano-génitales / Dysplasie du col / Cancer du col 
 
Thé vert et verrues ano-génitales 
 
Des infections vaginales, du col ou anales à HPV 6 et 11 peuvent donner des verrues. Elles 
peuvent aussi toucher les hommes. 
 
Dans une étude contrôlée et randomisée, l’application d’un mélange de catéchines de thé vert 
dans une crème (sinécatéchines à 15%) entraîne une disparition complète des verrues 
 

- chez 60% des femmes 
- 45% des hommes. 
 
 

78% des hommes et femmes voient par ailleurs leurs lésions régresser de 50% ou plus. 
Seuls 4 à 6% des patients connaissent une récidive. 
 
Le traitement est approuvé par la FDA et recommandé par le Center for Disease Control (Atlanta). 
 
Stockfleth	   E	   et	   al,	   Topical	   Polyphenon	  E	   in	   the	   treatment	   of	   external	   genital	   and	   perianal	  warts	   :	   a	   randomized	   controlled	   trial,	   Br	   J	  
Dermatol,	  2008,	  158	  (6)	  :	  1329-‐38	  	  
 
Thé vert est dysplasie du col 
 
51 patientes touchées par des dysplasies du col utérin dûes à des infections par le HPV, allant de 
légères à sévères, reçoivent soit 

- un traitement local avec une crème titrée en polyphénols de thé vert appliquée 2 fois par 
semaine 

- soit une capsule orale de 200 mg de catéchines  
- soit le traitement local et les compléments. 

 
On objective une régression significative des lésions chez 
 

- 74% des patientes recevant le traitement externe 
- 60% des patientes prenant le complément 
- 75% des patientes prenant les 2. 

 
En comparaison, les patientes témoins enregistrent 10% de régression. 
 
Ahn	  WS	  et	  al,	  Protective	  effects	  of	  green	  tea	  extracts	  	  	  (polyphenon	  E	  and	  EGCG)	  on	  human	  cervical	  lesions,	  	  Eur	  J	  Cancer	  Prev,	  2003,	  12	  
(5)	  :	  383-‐90.	  
	  
Curcuma et dysplasies du col 
 
Les chercheurs retrouvent la même limite de tolérabilité que pour les femmes touchées par un 
cancer du sein avancé ou métastasé de 8 g/j. 
 
Cheng	  AL	  et	  al,	  Phase	  I	  clinical	  trial	  of	  curcumin,	  a	  chemopreventive	  agent,	  in	  patients	  with	  high-‐risk	  or	  pre-‐malignant	  lesions,	  	  
Anticancer	  Res,	  2001,	  21	  (4B)	  :	  2895-‐2900	  
 
Les études de phase II sont en cours. 
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Thé vert et cancer du col 
 
Sur des lignées de cellules du col utérin infectées par HPV, les catéchines de thé vert ont montré 
à la fois des effets inhibiteurs de la prolifération et pro-apoptotiques. 
 
Zou	  C	  et	  al,	  Green	  tea	  compound	  in	  chemoprevention	  of	  cervical	  cancer.	  Int	  J	  Gynecol	  Cancer,	  2010,	  20	  (4)	  :	  617-‐24.	  
 
Curcuma et cancer du col 
 
P	   R	   Debata	   et	   al,	   A	   novel	   curcumin-‐based	   vaginal	   cream	   Vacurin	   selectively	   eliminates	   apposed	   human	   cervical	   cancer	   cells,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gynecol	  Onco,l	  2013,	  129	  (1)	  :	  145	  –	  153	  
 
Indoles et cancer du col 
 
L’indole C 3 carbinol montre des effets antiprolifératifs sur les modèles expérimentaux de cancer 
du col. 
 
Chen	  DZ	  et	  al,	  Indole-‐3-‐carbinol	  and	  diindolylmethane	  induce	  apoptosis	  	  of	  human	  cervical	  cancer	  cells	  and	  in	  murine	  HPV16-‐transgenic	  
preneoplastic	  cervical	  epithelium.	  J	  Nutr,	  2001,	  131	  :	  3294-‐302.	  
 
L’oestradiol augmente l’expression des oncogènes dans le cancer du col. L’indole C 3 carbinol, 
outre qu’il entraîne un catabolisme augmenté de l’oestradiol, bloque son effet prolifératif. 
 
Yuan	  F	  et	  al,	  Anti-‐estrogenic	  activities	  of	  indole-‐3-‐carbinol	  in	  cervical	  cells	  :	  implication	  for	  prevention	  of	  cervical	  cancer,	  Anticancer	  Res,	  
1999,	  19	  (3A)	  :	  1673-‐80	  
	  
Auborn	  KJ	  et	  al,	  Indole-‐3-‐carbinol	  is	  a	  negative	  regulator	  of	  estrogen,	  	  J	  Nutr,	  2003,	  133	  (7	  Suppl)	  :	  2470S-‐2475S	  
	  
Aggarwal	  BB	  et	  al,	  Molecular	  targets	  and	  anticancer	  potential	  of	  indole-‐3-‐carbinol	  and	  its	  derivatives,	  Cell	  Cycle,	  2005,	  4	  (9)	  :	  1201-‐15	  
 

L’I3C a des effets thérapeutiques sur les lésions précancéreuses du col utérin (CIN). 
 
Chez 10 patientes ayant des CIN de stades II ou III 
 

- 0 patientes sur 10 ne présente de régression sous placebo 
- 4/8 présentent une régression avec 200 mg d’I3C 
- 4/9 avec 400 mg d’I3C 

 
à la biopsie effectuée à 12 semaines. 

 
Bell	  MC	  et	  al.	  Placebo-‐controlled	  trial	  of	  indole-‐3-‐carbinol	  	  in	  the	  treatment	  of	  CIN.	  Gynecol	  Oncol,	  2000,	  78	  :	  123-‐9	  
 
Dans une étude randomisée de supplémentation chez 12 patientes présentant des néoplasies 
épithéliales vulvaires de haut grade (VIN), la prise d’indole 3 carbinol est associée à des 
diminutions significatives  
 

- de la symptomatologie : démangeaisons, douleurs 
- de la taille et de la sévérité des lésions évaluée par vulvoscopie  à 6 semaines, 3 mois et 6 

mois et par biopsie à 6 mois 
 

ceci, associé à une augmentation des catabolites de l’oestradiol (2-hydroxyestrone). 
 

Pas de différences significatives en fonction de la dose  
(200 ou 400 mg). 

 
Naik	   R	   et	   al,	   A	   randomized	   phase	   II	   trials	   of	   indole-‐3-‐carbinol	   in	   the	   treatment	   of	   vulvar	   intraepithelial	   neoplasia.                                   
Int	  J	  Gynecol	  Cancer,	  2006,	  16	  (2)	  :	  786-‐90.	  
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Notes : des chercheurs ont observé une synergie entre I3C   et génistéine, d’autres entre curcuma 
et oméga 3. 
 
Le co-traitement des dysplasies et des cancers du col doit intégrer les outils alimentaires et 
complémentaires, comme dans toute autre pathologie. 
 
Magnésium et cancer du col 
 
Chez 28 patientes porteuses de cancer du col traitées par cisplatine, une supplémentation en 
magnésium permet de protéger le rein de la néphrotoxicité. 

 
Yamamoto	  Y	  et	  al,	  Nephroprotective	  effects	  of	  hydration	  with	  magnesium	  in	  patients	  with	  cervical	  cancer	  receiving	  Cisplatin,	  	  
Anticancer	  Res,	  2015	  Apr,	  35	  (4)	  :	  2199-‐204	  
 
De nombreuses autres études ont déjà apporté cette information.  
La supplémentation en magnésium après usage du cis-platine devrait être systématique. 
 
Oka	  T	  et	  al,	  Magnesium	  supplementation	  and	  high	  volume	  hydration	  reduce	  the	  renal	  toxicity	  caused	  by	  cisplatin-‐based	  chemotherapy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
in	  patients	  with	  lung	  cancer:	  a	  toxicity	  study,	  BMC	  Pharmacol	  Toxicol,	  2014	  Dec,	  15	  :	  70	  

 
Le cis-platine a des effets connus hypomagnésémiants.  
Il peut être utilisé avec le cetuximab, un anticorps monoclonal contre un inhibiteur de l’apoptose 
EGFR qui a des effets encore plus puissamment hypomagnésémiants. 
 
Cette hypomagnésémie est un facteur majeur de risque d’effets secondaires comme les 
neuropathies. 

 
Note :  
il est aussi associé avec le 5 fluoro-uracile  (5FU) qui a lui un puissant effet anti-vitamine B9. Les 
déficits en vitamine B9 et magnésium ont aussi un effet synergique négatif, pas seulement sur les 
neuropathies, mais aussi sur l’immunité, les perturbations épigénétiques (méthylation), les troubles 
psycho-comportementaux, les risques thrombo-emboliques (homocystéine)…. 

 
Kono	  T	   et	   al,	   Cetuximab-‐induced	  hypomagnesaemia	   aggravates	  peripheral	   sensory	  neurotoxicity	   caused	  by	  oxaliplatin,	   J	  Gastrointest	  
Oncol,	  2010,	  1	  (2)	  :	  97-‐101	  
 
Sélénium et cancer du col 
 
Dans une étude en double aveugle chez 81 femmes atteintes de cancers du col ou de l’utérus, 
une première étude a montré qu’une supplémentation en sélénium a réduit les diarrhées post-
radiothérapies (fréquence et sévérité). 
 
Muecke	   R	   et	   al,	  Multicenter,	   phase	   3	   trial	   comparing	   selenium	   supplementation	  with	   observation	   in	   gynecologic	   radiation	   oncology,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Int	  J	  Radiat	  Oncol	  Biol	  Phys,	  2010,	  78	  (3)	  :	  828-‐35	  	  	  
Une étude de suivi regarde si la survie de ces patientes est affectée. 

 
A 10 ans, la survie du groupe sélénium est de 55,3% contre 42,7% dans le groupe contrôle 
(significatif). 
 
Muecke	  R	  et	  al,	  Multicenter,	  phase	  III	   trial	  comparing	  selenium	  supplementation	  with	  observation	   in	  gynecologic	  radiation	  oncology	   :	  
follow-‐up	  analysis	  of	  the	  survival	  data	  6	  years	  after	  cessation	  of	  randomization,	  Integr	  Cancer	  Ther,	  2014	  Nov,13	  (6)	  :	  463-‐7	  
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Microbiome et cancer du col 
 
En Angleterre chaque année 12 000 patients subissent une radiothérapie de la région pelvienne 
pour des cancers rectaux, urologiques ou gynécologiques. 
70% d’entre eux déclarent un état inflammatoire des zones digestives irradiées, 50% d’entre eux 
présentent conséquemment une dysfonction chronique. 
 
Une revue de 36 études constate une grande hétérogénéité dans les protocoles, ce qui empêche 
de tirer des conclusions solides. Les auteurs recommandent de tester les probiotiques. 
 
McGough	  C	  et	  al,	  Role	  of	  nutritional	  intervention	  in	  patients	  treated	  with	  radiotherapy	  for	  pelvic	  malignancy,	  Br	  J	  Cancer,	  2004,	  90	  (12)	  :	  
2278-‐87	  
 
Une étude objective une altération de la flore du colon chez des patients ayant subi une 
radiothérapie pour cancers de la région pelvienne, dont des cancers de la prostate. 
Or, les auteurs soulignent que les probiotiques participent à la protection anti-inflammatoire du 
colon. 
 
Timko	  J	  et	  al,	  Effect	  of	  probiotics	  on	  the	  fecal	  microflora	  after	  radiotherapy	  :	  a	  pilot	  study,	  Indian	  J	  Pathol	  Microbiol,	  2013,	  56	  (1)	  :	  31-‐5	  	  	  
	  
Chez 229 patients au Canada avec trois fois par jour 10 milliards de CFU de bifidobacterium 
longum et lactobacillus acidophilus, menant à une doublement du nombre de patients sans 
diarrhée engendrée par la radiothérapie à 2 mois (35% contre 17%). 
 
Demers	  M	  et	  al,	  A	  randomized	  double-‐blind	  controlled	  trial	  :	  impact	  of	  probiotics	  on	  diarrhea	  in	  patients	  treated	  with	  pelvic	  radiation,	  
Clin	  Nutr,	  2014	  Oct,	  33	  (5)	  :	  761-‐7	  	  	  	  
 
Une méta-analyse de 6 études objective une réduction de 56% des diarrhées post-radiothérapie. 
 
Hamad	  A	  et	  al,	  A	  systematic	  review	  and	  meta-‐analysis	  of	  probiotics	  for	  the	  management	  of	  radiation	  induced	  bowel	  disease,	  Clin	  Nutr,	  
2013,	  32	  (3)	  :	  353-‐60	  
 
Dans une étude randomisée chez 63 patientes subissant une radiothérapie pour cancer du col 
utérin, l’administration de probiotiques, on observe une fréquence de diarrhées liées aux radites 
de 

- 45% dans le groupe placebo 
- 9% dans le groupe supplémenté. 

 
Chitapanarux	  I	  et	  al,	  Randomized	  controlled	  trial	  of	  live	  lactobacillus	  acidophilus	  plus	  bifidobacterium	  bifidum	  in	  prophylaxis	  of	  diarrhea	  	  
during	  radiotherapy	  in	  cervical	  cancer	  patients,	  Radiat	  Oncol,	  2010,	  5	  :	  31	  	  	  
 
La méta-analyse de 6 études chez des patients traités par radiothérapie de la région pelvienne, 
objective une réduction significative des risques de diarrhée  en moyenne de 34% avec la 
restriction en lactose, des apports en acides gras anti-inflammatoires et en fibres. 
 
Henson	  CC	  et	  al,	  Nutritional	  interventions	  for	  reducing	  gastrointestinal	  toxicity	  in	  adults	  undergoing	  radical	  pelvic	  radiotherapy,	  	  
Cochrane	  Database	  Syst	  Rev,	  2013,	  11:	  CD009896	  	  
	  
Pachman	  DR	  et	  al,	  Troublesome	  symptoms	  in	  cancer	  survivors	   :	   fatigue,	   insomnia,	  neuropathy,	  and	  pain,	   	   J	  Clin	  Oncol,	  2012,	  30	  (30)	   :	  
3687–96	  
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Cancer de l’endomètre 
 

Une méta-analyse de 16 études sur l’utilisation de 200 à 500 µg de sélénium conduites sur 
les continents européens, américains et asiatiques chez des patients de cancers de tous 
types traités  par des radiothérapies conclut que la supplémentation en sélénium 
 

- n’interfère pas avec l’efficacité du traitement 
- n’a pas généré de toxicité 
- est associée à des bénéfices dans l’évolution des cancers  

 
• de la tête et du cou avec ou sans lymphoedèmes 
• de la bouche 
• du col utérin 
• de l’utérus 

 
les effets étant plus significatifs chez les patients ayant des déficits en sélénium, ce qui est le cas 
le plus fréquent. 

 
Irma	  M	  Puspitasari	  et	  al,	  Updates	  on	  clinical	  studies	  of	  selenium	  supplementation	  in	  radiotherapy,	  Radiat	  Oncol,	  2014,	  9	  :	  125	  
 
Une revue de la littérature liste, dans l’état actuel des connaissances les tumeurs de l’endomètre 
figurent parmi les plus sensibles à la quercétine. 

	  
Cet effet apparaît d’autant plus important que la prolifération tumorale est agressive. 
 
Sak	  K	  et	  al,	  Site-‐specific	  anticancer	  effects	  of	  dietary	  flavonoid	  quercetin,	  Nutr	  Cancer,	  2014,	  66	  (2)	  :	  177-‐93	  
 
 
Cancer des ovaires 
 
 
La sylimarine, un polyphénol du romarin présente des effets anti-inflammatoires puissants, 
hépatoprotecteurs, anti-prolifératifs lignées cellulaires et tumeurs chez l’animal, mammaires et 
ovariennes. 
 
Agarwal	  R	  et	  al,	  Anticancer	  potential	  of	  silymarin	  :	  	  from	  bench	  to	  bed	  side,	  Anticancer	  Res,	  2006,	  26	  (6B)	  :	  4457-‐98	  
	  
La curcumine montre des effets chimio et radiosensibilisateurs sur les cellules des cancers des 
ovaires (et radioprotectrices  sur les cellules saines). 
 
Yallapu	   MM	   et	   al,	   Curcumin	   induces	   chemo/radio-‐sensitization	   	   in	   ovarian	   cancer	   cells	   and	   curcumin	   nanoparticles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
inhibit	  ovarian	  cancer	  cell	  growth,	  J	  Ovarian Res,	  2010,	  3	  :	  11	  
 
Sur des cellules de cancer des ovaires, l’I3C a présenté un puissant effet potentialisateur de 
l’oncostatique bortezomib. 
 
B	  Taylor-‐Harding	  et	  al,	  Indole-‐3-‐carbinol	  synergistically	  sensitises	  ovarian	  cancer	  cells	  to	  bortezomib	  treatment,	  Br	  J	  Cancer,	  2012,	  106	  
(2)	  :	  333–343	  
 
I3C, isoflavones et curcumine agissent sur des voies communes, anti-Akt, anti-Notch et anti NF 
kappa B 
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Deux cas de cancers ovariens avancés sont décrits.  
L’administration de 60 g de vitamine C IV deux fois par semaine associée à un complexe 
antioxydant per os comprenant vitamine C, vitamine E, bêta-carotène, coenzyme Q-10 et un 
complexe multiminérovitaminique, chez la première patiente entre les séances de chimio, chez la 
deuxième après le refus de poursuivre les chimiothérapies malgré une tumeur résiduelle.Chez les 
deux patientes ont constate une normalisation du marqueur tumoral CA-125 et l’absence de 
tumeur (scanners) 3 ans après la fin du traitement. 
 
Drisko	  JA	  et	  al,	  The	  use	  of	  antioxidants	  with	  first-‐line	  chemotherapy	  in	  two	  cases	  of	  ovarian	  cancer,	  J	  Am	  Coll	  Nutr,	  2003,	  22	  (2)	  :	  118-‐23	  
 
 
Ménopause 
 
Dans les sociétés occidentales 2/3 des femmes font l’expérience du climactère à la ménopause 
(une fréquence nettement plus basse en Asie). 
 
La ménopause a été l’objet de nombreux traitements, dont l’électrochoc aux Etats-Unis ! 
Le traitement de référence est le traitement hormonal substitutif ou THS, associant oestrogènes et 
progestatifs soit per os soit en percutané. 
Or, en 2002 une première étude de la cohorte Women’s Health Initiative et à sa suite de 
nombreuses autres, y compris sur la forme percutanée, même si elle est moins agressive, révèlent 
que les THS  
 
- ont une efficacité très limitée sur l’ostéoporose vertébrale,  nulle sur les fractures du col du fémur 
- augmentent les risques de cancer du sein 
- augmentent les risques thrombo-emboliques : phlébites, embolies pulmonaires et accidents 
vasculaires cérébraux 
- augmentent les risques d’autres accidents cardiovasculaires 
- accélèrent le déclin cognitif et augmentent les risques de démence– ceci étant associé à un 
rétrécissement et du volume total du cerveau et de l’hippocampe objectivé par l’imagerie 
cérébrale.	  
 
Rossouw	  JE	  et	  al,	  Writing	  Group	  for	  the	  Women's	  Health	  Initiative	  Investigators.	  Risks	  and	  benefits	  of	  estrogen	  plus	  progestin	  in	  healthy	  
postmenopausal	  women:	  principal	  results	  From	  the	  Women's	  Health	  Initiative	  randomized	  controlled	  trial,	  JAMA,	  2002	  ;	  288	  (3)	  :	  321-‐
33.	  
	  



	   43	  

Shumaker	  SA	  et	  al,	  Women's	  Health	  Initiative	  Memory	  Study.	  Conjugated	  equine	  estrogens	  and	  incidence	  of	  probable	  dementia	  and	  mild	  
cognitive	  impairment	  in	  postmenopausal	  women:	  Women's	  Health	  Initiative	  Memory	  Study,	  JAMA,	  2004,	  291	  (24)	  :	  2947-‐58.	  
	  
Espeland	  MA	  et	  al,	  Women's	  Health	  Initiative	  Memory	  Study.	   	  Brain	  volumes,	  cognitive	   impairment,	  and	  conjugated	  equine	  estrogens,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
J	  Gerontol	  A	  Biol	  Sci	  Med	  Sci,	  2009,	  64	  (12)	  :	  1243-‐50.	  
	  
Files	  JA	  et	  al,	  Bioidentical	  hormone	  therapy,	  	  Mayo	  Clin	  Proc,	  2011,	  86	  (7)	  :	  673-‐80	  
 
Depuis l’avalanche d’études ayant montré les effets négatifs du THS hormonal, qu’il soit oral ou 
percutané, la plupart des femmes  ne veulent plus le prendre. 
 
Une enquête menée aux Etats-Unis chez 62 médecins et infirmières sur les traitements de la 
ménopause par des compléments alimentaires ou botaniques, révèle que plus de 2/3 d’entre eux 
déclarent n’avoir eu aucune formation sur ce sujet, mais qu’ils étaient pour la plupart ouverts à un 
training complémentaire. 
 
The	  Landmark	  Report	  on	  Public	  Perceptions	  of	  Alternative	  Care.	  Sacramento,	  CA,	  Landmark	  Healthcare,	  1997	  
	  
Cette enquête avait été réalisée avant la publication des études négatives. 
On peut espérer que la motivation s’est amplifiée encore depuis. 
 
 
Bouffées de chaleur 
 
Elles sont souvent traitées par des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ce qui présente 
des grands risques d’effets secondaires. 
 
Phyto-oestrogènes et bouffées de chaleur 
 
Dans une méta-analyse de 12 études, l’une trouve une augmentation des bouffées de chaleur,  
3 ne voient pas d’effet, 8 constatent une réduction moyenne de 34%. 
En conclusion soit 30 mg de phyto-oestrogènes totaux, soit 15 mg de daïdzéine réduisent jusqu’à 
50% les bouffées de chaleur. 
 
MS	  Kurzer,	  Soy	  consumption	  for	  reduction	  of	  menopausal	  symptoms,	  Inflammopharmacology,	  16	  (5)	  :	  227-‐229,	  2008	  
 
Remarque : ces doses sont faibles, étant donné qu’on peut monter les phytooestrogènes jusqu’à 
100 mg/j. 
 
Par ailleurs les phyto-oestrogènes se justifient par de nombreux autres intérêts :  
 
- modulateur des oestrogènes et des risques de cancer hormonodépendants (et ceci encore plus 
si excès de tissu adipeux et activité aromatase) 
- meilleure survie et réduction des récidives chez les femmes touchées par un cancer du sein 
- protecteurs cardiovasculaires 
- protecteurs cognitifs 
- génoprotecteurs et ralentisseurs du vieillissement (leur consommation fait baisser le 8OHDG                                                    
- la consommation très élévée de soja des Anciens d’Okinawa contribue à leur exceptionnelle 
longévité en bonne santé). 
 
Enfin, le traitement du climactère devrait associer la DHEA, en fonction d’un dosage de SDHEA 
étant donné que son déclin est très hétérogène dans la population. 
 
Ceci d’autant plus que le mécanisme de la ménopause et ses conséquences sont autant liées à la 
baisse des androgènes précurseurs des oestrogènes que de leur produit final. 
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La baisse des androgènes est une cause majeure, plus importante que celle des oestrogènes de 
baisse de libido, de dépression, de perte de masse musculaire, de tendance au surpoids, 
d’ostéoporose.  
Donner avec le THS des oestrogènes ne permet évidemment pas de remonter les androgènes, ce 
qui peut être fait avec le DHEA. 
 
Une autre option complémentaire, les extraits de houblon (Humulus lupulus L) enrichis en 8-
prénylnaringénine  (8-PN, un polyphénol aux propriétés phyto-oestrogéniques) 
 
Une étude randomisée en double aveugle chez 67 femmes ménopausées qui reçoivent pendant 
12 semaines soit 100 mcg, soit 250 mcg/j d’un extrait de houblon standardisé en 8PN,                         
met en avant à 6 semaines une différence significative supérieure pour 100 mcg que 250 mcg non 
seulement sur les bouffées de chaleur, mais aussi sur les sueurs, l’insomnie, les palpitations                                    
et d’autres symptômes. 
 
Heyerick	   A	   et	   al,	   A	   first	   prospective,	   randomized,	   double-‐blind,	   placebo-‐controlled	   study	   on	   the	   use	   of	   a	   standardized	   hop	   extract	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
to	  alleviate	  menopausal	  discomforts,	  Maturitas,	  2006,	  54	  (2)	  :	  164-‐75	  
	  
Pour en savoir plus : 
 
Mi	   Young	   Kim	   et	   al,	   Is	   Complementary	   and	   Alternative	   Therapy	   Effective	   for	   Women	   in	   the	   Climacteric	   Period	   ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
J	  Menopausal	  Med,	  2015	  Apr,	  21	  (1)	  :	  28–35	  
 
Ménopause et antioxydants 
 
Le stress oxydatif joue un rôle majeur 
  
- dans le processus menant à la perte des fonctions ovariennes 
- dans la sécheresse ou l’atrophie vaginale 
- dans l’augmentation des risques cardiovasculaires 
- dans la dépression 
- dans les déclins cognitifs 
- dans l’augmentation des risques d’ostéoporose  
- et dans l’accélération globale de la vitesse du vieillissement. 
 
Il est amplifié par la raréfaction et l’arrêt des règles,  ce qui mène à stocker plus de fer,un puissant 
pro-oxydant et pro-inflammatoire. 
 
Sejal	  B	  Doshi	  et	  al,	  The	  role	  of	  oxidative	  stress	  in	  menopause,	  	  	  	  J	  Midlife	  Health,	  2013,	  	  4	  (3)	  :	  140–146	  

	  
Toutes les mesures qui réduisent les stress oxydatif et inflammatoire	  sont pertinentes.	  
 
Li	  Q	  et	  al,	  Current	  understanding	  of	  ovarian	  aging,	  	  	  	  Sci	  China	  Life	  Sci.	  2012,	  55	  (8)	  :	  659-‐69	  	  	  	  	  

	  
Rappel : 	  
	  
- réduction des apports en fer (viandes) qui devrait être systématique à la ménopause	  
- augmentation des apports en polyphénols et antioxydants  (végétaux, oléagineux, chocolat noir, 
thé vert, vin rouge à dose modérée…) et éventuellement compléments	  
- augmentation des apports alimentaires en magnésium et compléments(associée à outils de 
gestion du stress)	  
- augmentation des apports en oméga 3 et éventuellement compléments en oméga 3 et/ou acide 
gamme-linolénique. 
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Sécheresse/atrophie vaginale  
 
L’utilisation de DHEA intra-vaginale et contre la sécheresse et contre l’atrophie est un traitement 
validé, alors qu’il est – au moins en France – complètement ignoré. 
 
Panjari	  M	  et	  al,	  Vaginal	  DHEA	  to	  treat	  menopause	  related	  atrophy	  :	  	  	  a	  review	  of	  the	  evidence,	  Maturitas,	  2011,	  70	  (1)	  :	  22-‐5	  
	  
 

Une étude randomisée en double aveugle de phase III étudie chez 126 femmes ménopausées les 
effets de la DHEA sous la forme d’ovules intra-vaginales (Prasterone).  
Aux 3 doses utilisées (0,25%, 0,5%, and 1%) d’ovules intravaginales de DHEA utilisées 
quotidiennement on observe un effet hautement significatif sur la muqueuse, le pH et les 
symptômes  dès la 2ème semaine. 
A 12 semaines les ovules aux 3 doses ont provoqué 
- une diminution de 45,9 % des cellules parabasales 
- une augmentation de 6,8% des cellules superficielles 
- une amélioration histologique globale 
- une baisse de 1,3 du pH 
- et une réduction de 1,5 points le score de sécheresse vaginale 

 

Labrie	   F	   et	   al,	   Intravaginal	   dehydroepiandrosterone	   (Prasterone),	   a	   physiological	   and	   highly	   efficient	  treatment	  of	  vaginal	   atrophy,	  
Menopause,	  2009,	  16	  (5)	  :	  907-‐22	  	  	  
	  
 
Une autre étude randomisée en double aveugle chez 216 femmes souffrant d’une atrophie 
vaginale avec des ovules à 1% de DHEA  pendant 12 semaines constate une amélioration 
progressivement croissante avec le temps. A la 12ème semaine on objective des améliorations de : 
-‐	  49% du désir sur 2 scores  (Menopause Specific Quality of Life et Abbreviated Sex Function) 
- 69% de l’excitation sexuelle 
- 39% de la lubrification 
- 57% des dyspareunies dûes à la sécheresse des muqueuses 
- 75% de la capacité à l’orgasme 
 
Labrie	  F	  et	  al,	  Effect	  of	  intravaginal	  dehydroepiandrosterone	  (Prasterone)	  on	  libido	  and	  sexual	  dysfunction	  in	  postmenopausal	  women,	  
Menopause,	  2009,	  16	  (5):	  923-‐31	  
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Risque cardiovasculaire 
 
Soja et protection cardiovasculaire 
 
La consommation de soja a des effets positifs sur  
 
- le profil lipidique 
- l’inflammation 
- la tolérance au glucose 
- les tensions artérielles systolique et diastolique 
- la circulation dans les coronaires 
- l’épaississement des carotides 
- les risques d’accidents cardiovasculaires 
	  
Welty	  FK	  et	  al,	  Effect	  of	  soy	  nuts	  on	  blood	  pressure	  and	  lipid	  levels	  in	  hypertensive,	  prehypertensive,	  and	  normotensive	  postmenopausal	  
women,	  Arch	  Intern	  Med,	  2007,	  167	  (10)	  :	  1060-‐7	  
	  
Acharjee	  S	  et	  al,	  Effect	  of	  soy	  nuts	  and	  equol	  status	  on	  blood	  pressure,	  lipids	  and	  inflammation	  in	  postmenopausal	  women	  stratified	  by	  
metabolic	  syndrome	  status,	  Metabolism,	  2015	  Feb,	  64	  (2)	  :	  236-‐43	  
	  
Scott	   Carlson	   et	   al,	   The	   effects	   of	   botanical	   dietary	   supplements	   	   on	   cardiovascular,	   cognitive	   and	   metabolic	   function	   in	   males	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
and	  females,	  Gend	  Med,	  2008,	  5	  (Suppl	  A)	  :	  S76–S90.	  
 
Une étude randomisée chez 253 femmes ménopausées pré-hypertendues avec soit 40 g de lait 
écrémé en poudre, soit 40 g de farine de soja, soit 40 g de lait écrémé en poudre enrichi par 63 
mg de daïdzéine pendant 6 mois montre une protection significative de la fonction rénale par la 
farine de soja contrairement  aux 2 autres groupes. 
 
Liu	   ZM	   et	   al,	   Effect	   of	   whole	   soy	   and	   purified	   isoflavone	   daidzein	   on	   renal	   function	   -‐	   a	   6-‐month	   randomized	   controlled	   trial	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
in	  equol-‐producing	  postmenopausal	  women	  with	  prehypertension,	  Clin	  Biochem,	  2014,	  47	  (13-‐14)	  :	  1250-‐6	  
 
Dans une méta-analyse, des apports plus élevés en phytooestrogènes de soja réduit la CRP chez 
les femmes ménopausées chez qui elle était élevée au départ. 
 
Dong	   JY	   et	   al,	   Effect	   of	   soy	   isoflavones	   on	   circulating	   C-‐reactive	   protein	   in	   postmenopausal	   women	   :	   meta-‐analysis	   of	   randomized	  
controlled	  trials,	  Menopause,	  2011,	  18	  (11)	  :	  1256-‐62	  
	  

L’allégation de « protection cardiovasculaire » par le soja  est accordée en 1999 par la FDA. 
 
Food	  labeling	  :	  health	  claims;	  soy	  protein	  and	  coronary	  heart	  disease.	  Food	  and	  Drug	  Administration,	  HHS.	  Final	  rule,	  	  
Fed	  Regist,	  1999,	  64	  (206)	  :	  57700-‐33	  
	  

Polyphénols et protection cardiovasculaire.	  
	  
Les polyphénols contribuent fortement à la protection cardiovasculaire par de nombreux 
mécanismes :	  
	  
- antioxydants	  
- anti-inflammatoires	  
- protecteurs des capillaires	  
	  
David	   O	   Kennedy	   et	   al,	   Polyphenols	   and	   the	   Human	   Brain	   :	   Plant	   “Secondary	  Metabolite”	   Ecologic	   Roles	   and	   Endogenous	   Signaling	  
Functions	  Drive	  Benefits,	  Adv	  Nutr,	  2014,	  	  5	  (5)	  :	  515–533	  



	   47	  

De très nombreuses études expérimentales et cliniques objectivent des effets des polyphénols de 
cacao	  
	  
-  protecteurs de NO et anti-hypertenseurs	  
	  
-  antioxydants,	  protecteurs	  du	  cholestérol	  LDL	  et	  anti-‐athérogènes	  
	  
-‐	  antiaggrégants	  plaquettaires	  et	  anti-‐thrombotiques	  
 

I	  Andújar	  et	  al,	  Cocoa	  Polyphenols	  and	  Their	  Potential	  Benefits	  for	  Human	  Health,	  Oxid	  Med	  Cell	  Longev,	  2012,	  2012,	  906252	  
 
La curcumine, mais aussi tout un vaste ensemble d’autres principes actifs présents dans le totum 
du curcuma ont démontré de très puissantes capacités anti-inflammatoires, antioxydantes, 
antidiabétiques et anti-athérogènes. 
 
Kapakos	  G	  et	  al,	  Cardiovascular	  protection	  by	  curcumin	  :	  molecular	  aspects,	  Indian	  J	  Biochem	  Biophys,	  2012,	  49	  (5)	  :	  306-‐15	  
 
Note :  
La biodisponilbité de la curcumine est augmentée par le poivre noir, mais celui-ci étant violemment 
pro-inflammatoire  et altérant la barrière digestive, on ne peut pas le conseiller. On peut a 
biodisponibilité par la cuisson et par la présence de lipides. 

	  	  	  	  	  	  
Des apports élevés en polyphénols et en isoflavones améliorent la tolérance au glucose, le profil 
lipidique et le pronostic cardiovasculaire à 10 ans de femmes ménopausées diabétiques. 
	  
Peter	  J	  Curtis	  et	  al,	  Chronic	  Ingestion	  of	  Flavan-‐3-‐ols	  and	  Isoflavones	  Improves	  Insulin	  Sensitivity	  and	  Lipoprotein	  Status	  and	  Attenuates	  
Estimated	  10-‐Year	  CVD	  Risk	  in	  Medicated	  Postmenopausal	  Women	  With	  Type	  2	  Diabetes,	  Diabetes	  Care,	  2012,	  35	  (2)	  :	  226–232	  

Anti-oxydants et risques cardiovasculaires 

Chez 35 femmes ménopausées en surpoids obèses, celles qui ont une alimentation au départ plus 
riche en antioxydants présentent une CRP plus basse. 

Après 9 mois d’augmentation de la capacité antioxydante  de l’alimentation, la CRP baisse encore 
dans l’ensemble du groupe. 
Wang	  Y	  et	  al,	  Diets	  high	  in	  total	  antioxidant	  capacity	  improve	  risk	  biomarkers	  of	  cardiovascular	  disease:	  a	  9-‐month	  observational	  study	  
among	  overweight/obese	  postmenopausal	  women,	  Eur	  J	  Nutr,	  2014,	  53	  (6)	  :	  1363-‐9	  	  	  	  
 
Dans une étude japonaise chez des femmes ménopausées  réparties en 4 groupes :  
 
- supplémenté par 300 mg de vitamine E 
- programme d’activité physiques de 90 mn/semaine 
- vitamine E + activité physique 
- témoin 
 
au bout de 12 semaines, on constate dans tous les groupes sauf le groupe témoin une 
amélioration significative des défenses antioxydantes. 
 
Takahashi	  M	  et	  al,	  Low-‐volume	  exercise	  training	  and	  vitamin	  E	  supplementation	  attenuates	  oxidative	  stress	  in	  postmenopausal	  women,	  	  
J	  Nutr	  Sci	  Vitaminol	  (Tokyo),	  2013,	  59	  (5)	  :	  375-‐83	  
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Une étude randomisée en double aveugle chez des femmes ménopausées au moins depuis un 
an, objective une augmentation du débit sanguin dans l’avant bras et une chute de l’activateur                   
du plasminogène (pro-thrombotique) après injection de 1,5 g de vitamine C. 
 

McSorley	  PT	  et	  al,	  Vitamin	  C	  improves	  endothelial	  function	  in	  healthy	  estrogen-‐deficient	  postmenopausal	  women,	  Climacteric,	  2003,	  6	  
(3)	  :	  238-‐47	  
 
Ail et protection cardiovasculaire 
 
Les études objectivent des effets positifs de l’ail  
 

• sur le profil lipidique 
• réducteurs de l’oxydation du cholestérol LDL 
• modulateurs de la toxicité de l’homocystéine 
• améliorateurs de la production de NO - vasodilatateur - par les parois artérielles 
• anti-hypertenseurs 
• anti-aggrégants plaquettaires 
• anti-athérogènes  
• fibrinolytiques 
• et neuroprotecteurs. 

 
Mathew	  B	  et	  al,	  Neuroprotective	  effects	  of	  garlic	  a	  review,	  	  	  	  Libyan	  J	  Med,	  2008,	  3	  (1)	  :	  23-‐33	  
	  
Lau	  BH	  et	  al,	  Suppression	  of	  LDL	  oxidation	  by	  garlic	  compounds	  is	  a	  possible	  mechanism	  of	  cardiovascular	  health	  benefit,	  	  
J	  Nutr,	  2006,	  136	  (3	  Suppl)	  :	  765S-‐768S	  
	  
Weiss	   N	   et	   al,	   Aged	   garlic	   extract	   improves	   homocysteine-‐induced	   endothelial	   dysfunction	   in	   macro-‐	   and	   microcirculation,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
J	  Nutr,	  2006,	  136	  (3	  Suppl)	  :	  750S-‐754S	  
 
Rahman	  K	  	  et	  al,	  Garlic	  and	  cardiovascular	  disease	  :	  a	  critical	  review,	  	  J	  Nutr,	  2006,	  136	  (3	  Suppl)	  :	  736S-‐740S	  
 
Note : l’addition d’ail dans ses plats - qui doit rester cru - est plus facile sous forme d’ail mariné 
(plus digeste et sans effets sur l’haleine). Sinon il existe des capsules d’ail désodorisé. 
 
Vitamine D et risques cardiovasculaires 
 
La vitamine D ne cesse de nous surprendre par ses effets multiples. Elle est puissamment anti-
inflammatoire et son déficit (qui touche 80% de la population en France) est aussi un facteur de 
risque cardiovasculaire. 
 
La vitamine D présente des effets : 
 
- anti-hypertenseurs sur le système rénine-angiotensine- aldostérone  
- protecteurs de cellules endothéliales de la paroi artérielle 
- inhibiteurs de la prolifération des cellules musculaires lisses qui épaississent les artères 
- améliore le profil des lipides circulants, dont l’élévation du cholestérol HDL, ainsi que la tolérance 

au glucose et diminue le risque de diabète 
- fait baisser l’inflammation, y compris chez les personnes ayant déjà subi un infarctus 
- augmente le débit sanguin dans les artères coronaires 
-  réduit l’étendue des atteintes chez les patients coronariens 
- diminue le risque d’infarctus et est le statut en vitamine D contribue au pronostic de la sévérité 

des complications post-infarctus 
-  baisse les risques de fibrillation auriculaire 
-  réduit la rigidification des artères 
-  diminue la sévérité des atteintes et les calcifications dans l’artérite 
-  réduit la sévérité des accidents vasculaires cérébraux… 
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Ioana	  Mozos	  et	  al,	  Links	  between	  Vitamin	  D	  Deficiency	  and	  Cardiovascular	  Diseases,	  Biomed	  Res	  Int,	  2015,	  2015	  :	  109275 
 
Chez 18,225 hommes de la cohorte Health Professionals Follow-up Study de 40 à à 75 ans,  
 

- ceux qui ont une vitamine D plasmatique inférieure à 15 ng/mlcomparé à ceux qui l’ont à 
30 ou au-dessus présentent un risque d’infarctus augmenté de 142% 
 

- ceux qui ont des taux considérés jusqu’à présent comme  normaux entre 22,6 et 29,9 
ng/ml ont un risque augmenté de 60% 

 
Giovannucci	  E	  et	  al,	  25-‐hydroxyvitamin	  D	  and	  risk	  of	  myocardial	  infarction	  in	  men	  :	  a	  prospective	  study,	  Arch	  Intern	  Med,	  	  2008	  ;	  168	  
(11)	  :	  1174-‐80	  	  
 
Un taux bas de vitamine D circulante est associé à une mortalité de toutes causes, par maladies 
cardiovasculaires et cancers,  augmentée de 57 à 70%. 
 
Schöttker	  B	  et	  al.	  Vitamin	  D	  and	  mortality	  :	  meta-‐analysis	  of	  individual	  participant	  data	  from	  a	  large	  consortium	  of	  cohort	  studies	  from	  
Europe	  and	  the	  United	  States, BMJ,	  2014	  ;	  348	  :	  g3656	  
	  
En pratique :	  
	  
-‐ s’exposer environ 15 mn par jour au soleil du printemps à la fin de l’été	  
-‐ consommer beaucoup de végétaux (apportant les précurseurs à la vitamine D)	  
-‐ ne pas prendre de statines qui inhibent la synthèse de précurseurs de la vitamine D	  
-‐ faire doser son taux plasmatique et faire une cure correctrice adaptée (les taux circulants 

optimaux de vitamine D plasmatique se situent autour de 60 ng/ml) 
	  
-‐ prendre les 6 mois de la mauvaise saison de 1200 à 2000 UI de vitamine D par jour (sans 

toluène) jusqu’à 60 ans	  
-‐ de 60 à 70 ans pendant 8 mois	  
-‐ de 70 à 80 ans pendant 10 mois	  
-‐ après 80 ans toute l’année (la peau ne fabrique quasiment plus de vitamine D au soleil).	  

	  
Vitamine K et risques cardiovasculaires 
 
Beaucoup moins connue, la vitamine K a pourtant la même importance dans la prévention et le 
traitement des maladies cardiovasculaires  que la vitamine D. 
 
L’un des anticoagulants les plus fréquemment prescrits par les cardiologues sont des 
antivitamines K.  Or la vitamine K est indispensable à la fixation du calcium   sur les protéines de 
l’os et à la prévention de dépôts de calcium dans les tissus mous, dont les artères. Ces 
médicaments ont été démontrés augmenter non seulement la précocité de l’ostéoporose,    mais 
aussi la calcification des artères et le risque d’accumuler les types de plaques les plus 
dangereuses. 
 
Ces médicaments devraient être tout simplement retirés du marché,car on peut avantageusement 
empêcher les risques de thrombose par une alimentation anti-inflammatoire, l’ail, les acides gras 
oméga 3, les antioxydants, les polyphénols, le magnésium et s’il le fallait des médicaments 
agissant par un autre mécanisme moins délétère. 
 
Leon	  J	  Schurgers	  et	  al,	  Vitamin	  K-‐Antagonists	  Accelerate	  Atherosclerotic	  Calcification	  and	  Induce	  a	  Vulnerable	  Plaque	  Phenotype,	  PLoS	  
One,	  2012,	  7	  (8)	  :	  e43229	  
	  
 



	   50	  

A l’inverse des apports élevés en vitamine K2 réduisent les risques coronariens et la mortalité 
globale. 
Chez 4807 personnes sans maladie cardiovasculaire  
 

• le risque de mortalité coronarien est réduit de 47% dans le tertile recevant les 
apports les plus élevés en vitamine K2 (ménaquinone) 

• les calcifications sévères de l’aorte de 68% 
• la mortalité de toutes causes de 26 % 

 
Geleijnse	   J.	  M.	   et	   coll.	  Dietary	   Intake	  of	  Menaquinone	   is	  Associated	   	  with	  a	  Reduced	  Risk	  of	  Coronary	  Heart	  Disease	   :	  The	  Rotterdam	  
Study,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  The	  American	  Society	  for	  Nutritional	  Sciences,	  	  	  	  J	  Nutr,	  2004,134	  :	  3100-‐3105	  
 
On évalue les apports en vitamine K de 7216 participants  de l’Etude PREDIMED (Prevención con 
Dieta Mediterránea) qui sont suivis pendant 4,8 ans. 
 
Ceux qui ont des apports plus élevés en phylloquinone (vitamine K1)  bénéficient d’une réduction 
des risques de cancer de 46% au départ. 
 
S’ils augmentent par la suite leurs apports, la réduction 

 
- des cancers est de  36% pour la vitamine K1,  

de 49% pour la vitamine K2 
- de la mortalité cardiovasculaire de 48% pour la vitamine K1,  

de 24% (non significatif) pour la vitamine K2 
- de mortalité de toutes causes de 43% pour la vitamine K1,  

de 45% pour la vitamine K2 
 

Martí	  Juanola-‐Falgarona	  et	  al,	  Dietary	  Intake	  of	  Vitamin	  K	  Is	  Inversely	  Associated	  with	  Mortality	  Risk,	  J	  Nutr,	  2014,	  May	  1,	  113,	  187740	  
 
Chez 388 hommes sains et femmes ménopausées saines, un groupe reçoit un complexe 
multivitaminique sans vitamine K, l’autre le même complexe associé à de la vitamine K1. 
 
Dans le groupe recevant de la vitamine K1, on observe une réduction significative de la 
progression de la calcification des artères coronaires (CAC). 
 
Shea	  MK	  et	  al,	  Vitamin	  K	  supplementation	  and	  progression	  of	  coronary	  artery	  calcium	  in	  older	  men	  and	  women,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  2009	  ;	  
89	  (6)	  :	  1799-‐807	  
 
Par ailleurs 30 mg/j de vitamine K2 contre placebo dans un groupe de jeunes hommes sains 
améliore la sensibilité à l’insuline. 
 
Hyung	  Jin	  Choi	  et	  al,	  Vitamin	  K2	  Supplementation	  Improves	  Insulin	  Sensitivity	  via	  Osteocalcin	  Metabolism	  :	  A	  Placebo-‐Controlled	  Trial,	  
Diabetes	  Care,	  2011,	  34,	  9,	  e147	  
 
Les AVK (anti-vitamines K), censées protéger, font le contraire de tout cela ! 
 
Les patients à risque devraient donc assurer des apports suffisants  en vitamine K 
 
Teneur très élevée en vitamine K (100-1000 µg/100g)  

+ huile de colza (bio en bouteille de verre) 

+ brocoli, chou vert, chou de Bruxelles, choucroute  

+ laitue, cresson, épinard, fenouil, persil, 
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Teneur élevée en vitamine K (10-100 µg/100g)  

+ huile d'olive  

+ chou rouge, chou-fleur  

+ asperge, concombre avec peau, poireau  

+ haricot vert, fève, pois. 

Les nouveaux complexes minéro-vitaminiques en contiennent (Multidyn/Multigenics Senior, 
Femina, Men, Ado, Junior). 

S’il y a besoin au départ d’un cure correctrice ou d’une dose plus élevée en cas de facteurs de 
risques cardiovasculaires élevés ou de pathologies cardiovasculaires déclarées : Vitamine K1 
Roche (existe en 2 doses soit de 2 mg, soit de 10 mg, la dose correctrice ou thérapeutique étant 
de 1 mg par jour). 

La chondroïtine sulfate 
 
De manière extrêmement surprenante des études ont découvert que la prise de ce précurseur du 
tissu conjonctif donné pour l’arthrose, réduisait la mortalité, puis qu’il avait de puissantes actions                       
anti-inflammatoires par plusieurs mécanismes. 
 
Patrick	  du	  Souich	  et	  al,	  Immunomodulatory	  and	  anti-‐inflammatory	  effects	  of	  chondroitin	  sulphate,	  J	  Cell	  Mol	  Med,	  2009,	  13	  (8a)	  :	  1451–
1463	  
 
De même que des effets anticoagulants. 
 
H.	  Kanaide	  et	  al,	  The	  anticoagulant	  effect	  of	  chondroitin	  sulphates	   isolated	   from	  normal	  and	  atherosclerotic	  regions	  of	  human	  aortas,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Br	  J	  Exp	  Pathol,	  1982,	  63	  (1)	  :	  82–87	  
 
Une étude clinique avec 60 patients coronariens reçoivent soit 10 g par jour de chondroitine 
sulfate pendant 3 mois, suivis par des doses de 1,5 g à 3 g par jour pendant de 6 à 30 mois. Ils 
sont comparés à 60 patients qui n’en prennent pas.  
3 patients du groupe chondroïtine ont subi un nouvel accident coronarien, 21 dans le groupe 
témoin. 
 
L’étude est poursuivie pendant 6 ans avec des doses réduites de moitié (de 0,75 à 1,5 g/j). 
Au bout des 6 années on recense dans le groupe chondroïtine 6 patients ayant fait un accident 
coronarien – dont 4 mortels - , 42 patients ayant subi une attaque dans le groupe témoin – dont 14 
mortels. 
 
Aucun effet secondaire négatif, ni clinique, ni biologique n’est observé. 
 
Morrison	  LM	  et	  al,	  Response	  of	  ischemic	  heart	  disease	  to	  chondroitin	  sulfate-‐A,	  J	  Am	  Geriatr	  Soc,	  1969,	  17	  (10)	  :	  913-‐23	  
	  
Morrison	  LM,	  Enrick	  N,	  Coronary	  heart	  disease	  :	  reduction	  of	  death	  rate	  by	  chondroitin	  sulfate	  A,	  Angiology,	  1973,	  24(5)	  :	  269-‐87	  
 
Serez vous étonné si je vous dis qu’un tel résultat spectaculaire n’a pas été l’objet de 
communications vers les médecins et le public et est resté dans les tiroirs ? 
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Or, par ailleurs, au delà des effets reconstructeurs sur le cartilage, les études pointent un intérêt 
de la chondroïtine sulfate sur les maladies inflammatoires, le psoriasis et la maladie d’Alzheimer. 
Et cerise sur le gâteau, les consommateurs de compléments de chondroïtine sulfate (ou de 
glucosamine qui le compose), bénéficient d’une réduction de  
 

- 13% de la mortalité par cancers 
- 41% de la mortalité par pathologies respiratoires 
- de 14 à 18% de la mortalité de toutes causes. 

 
Griffith	  A	  Bell	  et	  al,	  Use	  of	  Glucosamine	  and	  Chondroitin	  	  	  in	  Relation	  to	  Mortality,	  Eur	  J	  Epidemiol,	  2012,	  27(8)	  :	  593–603.	  
 
Takotsubo : une pathologie nouvellement identifiée 
 
En 1990 des cardiologues japonais découvrent une nouvelle pathologie cardiovasculaire 
concernant la plupart du temps des femmes en période de post-ménopause soumises à des 
stress intenses. Elle se caractérise par une dysfonction transitoire du ventricule gauche.                               
Cette cardiomyopathie est aussi appelée « syndrome du cœur brisé ». 
Il est essentiel que les cardiologues et les médecins découvrent  cette pathologie car elle peut se 
compliquer d’arythmies sévères et d’arrêts cardiaques (concernant 5% des cas). 
Elle est plus fréquente que pensé à l’origine puisqu’elle concernerait 10% des femmes chez qui on 
ne voyait auparavant qu’une coronaropathie. 
 
Peters	  MN	  et	  al,	  The	  broken	  heart	  syndrome	  :	  Takotsubo	  cardiomyopathy,	  Trends	  Cardiovasc	  Med,	  2015	  May,	  25	  (4)	  :	  351-‐7	  	  	  
	  
Sharkey	  SW	  et	  al,	  Epidemiology	  and	  clinical	  profile	  	  of	  Takotsubo	  cardiomyopathy,	  Circ	  J,	  2014,	  78	  (9)	  :	  2119-‐28	  
 
Note : cette pathologie est traitée principalement par bêta-bloquants associés à des anxiolytiques 
et/ou des antidépresseurs. 10% des femmes sous ce traitement connaissent des récidives. 
 
Il est évident que la toxicité des rushs de noradrénaline doit être avant tout contrôlée par le 
magnésium associé à de la taurine et de l’arginine, d’autant plus que cela va considérablement 
soutenir l’énergétique mitochondriale, alors que les bêta-bloquants font l’inverse. 
L’administration de Coenzyme Q10 serait aussi pertinente. 
 
Des chercheurs ont déjà émis cette recommandation en ce qui concerne le magnésium sans 
qu’elle n’ai été suivie d’effets chez les praticiens. 
 
Morton	  AP	  et	  al,	  Takotsubo	  cardiomyopathy	  :	  a	  role	  for	  magnesium	  ?	  Heart	  Rhythm,	  2010,	  7	  (12)	  :	  e1	  	  	  
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Dépression 
 
Ginseng et dépression 
 
Dans une méta-analyse sur 4 études randomisées l’effet du ginseng  sur les bouffées de chaleur 
n’est pas validé,  mais il l’est sur la dépression, le bien être et la fonction sexuelle. 
Kim	   MS	   et	   al,	   Ginseng	   for	   managing	   menopause	   symptoms	   :	   a	   systematic	   review	   of	   randomized	   clinical trials,                                           
J	  Ginseng	  Res,	  2013,	  37	  (1)	  :	  30-‐6   
 
Vitamine D et dépression 
 
Un ensemble d’études montrent que le déficit en vitamine D   (qui augmente aussi l’inflammation), 
est un cofacteur de troubles dépressifs et que la supplémentation est d’autant plus efficace                  
sur les symptômes que le déficit est important. 

 
Shaffer	  JA	  et	  al,	  Vitamin	  D	  supplementation	  for	  depressive	  symptoms	  :	  	  a	  systematic	  review	  and	  meta-‐analysis	  of	  randomized	  controlled	  
trials,	  Psychosom	  Med,	  2014,	  76	  (3)	   :	  190-‐6Spedding	  S,	  Vitamin	  D	  and	  depression	   :	  a	  systematic	  review	  and	  meta-‐analysis	  comparing	  
studies	  with	  and	  without	  biological	  flaws,	  Nutrients,	  2014,	  6	  (4)	  :	  1501-‐18	  	  	  
 
 

Le Professeur Jacques Mouret et le Dr Patrick Lemoine de l’Hôpital Psychiatrique du Vinatier à 
Lyon, ont utilisé avec succès la Tyrosine dans la dépression. 

Ils notent, comme les psychiatres américains qui l’avaient déjà testée dans les années 70 que la 
Tyrosine donne des effets plus durables avec moins d’effets secondaires que les antidépresseurs 
tricycliques.	  

Mouret	   J,	   Lemoine	   P	   et	   al,	   L-‐Tyrosine	   cures,	   immediate	   and	   long	   term,	   dopamine-‐dependent	   depressions.	   	   Clinical	   and	   polygraphic	  
studies,	  	  C	  R	  Acad	  Sci	  III,	  1988,	  306	  (3)	  :	  93-‐8	  
 
Déclin cognitif 
 
Alimentation anti-inflammatoire et déclin cognitif 
 
Plusieurs études ont constaté que les niveaux de stress et/ou d’anxiété ainsi que la qualité du 
sommeil retentissent sur le déclin cognitif.  
[60] stress [61] and sleep [62] MedLey  
 
Alissa	  Knight	  et	  al,	  A	  randomised	  controlled	   intervention	   trial	  evaluating	   the	  efficacy	  of	  a	  Mediterranean	  dietary	  pattern	  on	  cognitive	  
function	  	  	  and	  psychological	  wellbeing	  in	  healthy	  older	  adults	  :	  the	  MedLey	  Study,	  BMC	  Geriatr,	  2015,	  15	  :	  55	  
 
Valls-‐Pedret	  C	  et	  al,	  Polyphenol-‐rich	  foods	  in	  the	  Mediterranean	  diet	  are	  associated	  with	  better	  cognitive	  function	  in	  elderly	  subjects	  at	  
high	  cardiovascular	  risk,	  J	  Alzheimers	  Dis,	  2012,	  29	  (4)	  :	  773-‐82	    
 
Oméga 3 et déclin cognitif 
 
Une méta-analyse objective que des apports plus élevés en oméga 3 sont associés chez les 
personnes âgées à des fonctions cognitives mieux conservées (en calcium, vitamines D et K avec 
une meilleure densité osseuse). 
 
Ruxton	  CH	  et	  al,	  Role	  of	  fatty	  acids	  and	  micronutrients	  in	  healthy	  ageing	  :	  a	  systematic	  review	  of	  randomised	  controlled	  trials	  set	  in	  the	  
context	  of	  European	  dietary	  surveys	  of	  older	  adults,	  	  	  J	  Hum	  Nutr	  Diet,	  2015	  Aug	  18	  
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Chez 40 sujets âgés de 51 à 7 ans reçoivent soit 3 g d’huiles  de poissons/j pendant 5 semaines 
ou un placebo et les 2 groupes  sont intervertis après une période de wash out, les oméga 3  
 

- améliorent le test Working Memory 
- font baisser les triglycérides  
- et la tension artérielle. 

 
On constate par ailleurs une relation inverse entre les facteurs de risque métaboliques et 
cardiovasculaires et les performances cognitives. 
 
Anne	  Nilsson	  et	  al,	  Effects	  of	  supplementation	  with	  n-‐3	  polyunsaturated	  fatty	  acids	  on	  cognitive	  performance	  and	  cardiometabolic	  risk	  
markers	  in	  healthy	  51	  to	  72	  years	  old	  subjects	  :	  a	  randomized	  controlled	  cross-‐over	  study,	  Nutr	  J	  2012;	  11	  :	  99	  
 
Dans l’étude VITACOG, 168 personnes âgées de plus de 70 ans et souffrant de déficience 
cognitive légère ont reçu soit un placebo soit des suppléments de vitamines B à doses élevées                             
(acide folique B9, vitamines B6 et B12) pendant 2 ans.  
Les niveaux plasmatiques d’oméga-3 ont été déterminés  et les participants ont passé des IRM du 
cerveau au début de l’étude puis 2 ans plus tard. 
 
Les résultats indiquent que, chez des personnes atteintes de déficience cognitive légère, la 
supplémentation en vitamines B ralentit d’environ 40% l’atrophie du cerveau par rapport au 
placebo mais seulement chez les personnes ayant les niveaux d’oméga-3 les plus élevés                
au début de l’étude.  
Apparaissent protecteurs : des apports supérieurs en oméga 3 et en vitamines B et la baisse 
associée de l’homocystéine. 
 
Jernerén	   F	   et	   al,	   Brain	   atrophy	   in	   cognitively	   impaired	   elderly	   :	   	   the	   importance	   of	   long-‐chain	  ω-‐3	   fatty	   acids	   and	   B	   vitamin	   status	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
in	  a	  randomized	  controlled	  trial,	  Am	  J	  Clin	  Nutr.	  2015	  Jul,	  102	  (1)	  :	  215-‐21.	  
 
 
Isoflavones et déclin cognitif 
 
Une méta-analyse de 10 études contrôlées avec une supplémentation d’isoflavones de soja contre 
placebo objective  avec les isoflavones des gains significatifs dans les scores cognitifs et de 
mémoire visuelle. 
 
Cheng	  PF	  et	  al,	  Do	  soy	  isoflavones	  improve	  cognitive	  function	  in	  postmenopausal	  women	  ?	  A	  meta-‐analysis,	  	  Menopause,	  2015	  Feb,	  22	  
(2)	  :	  198-‐206	  	  	  
 
On observe une synergie entre les isoflavones de soja dont la biodisponibilité est augmentée par 
la consommation simultanée de pro et de prébiotiques (symbiotiques). 
 
Timan	  P	  et	  al,	  Effect	  of	  synbiotic	  fermented	  milk	  on	  oral	  bioavailability	  	   	  of	  isoflavones	  in	  postmenopausal	  women,	  Int	  J	  Food	  Sci	  Nutr,	  
2014,	  65	  (6)	  :	  761-‐7	  	  	  
 
Polyphénols et déclin cognitif 
 
Dans une méta-analyse les consommations régulières de chocolat sont associées dans 2 études 
à des effets cognitifs positifs, 5 à des effets anti-dépresseurs. 
 
Scholey	  A	  et	  al,	  Effects	  of	  chocolate	  on	  cognitive	  function	  	  and	  mood:	  a	  systematic	  review,	  Nutr	  Rev,	  2013,	  71	  (10)	  :	  665-‐81	  
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La flore du colon métabolise des polyphénols dont les dérivés présentent des propriétés anti-
diabétiques (urolithines and pyrogallol) et neuroprotectrices (acid dihydrocafféique, acide 
dihydroférulique, feruloylglycine).	  
	  
Verzelloni	  E	  et	  al,	  Antiglycative	  and	  neuroprotective	  activity	  of	  colon-‐derived	  polyphenol	  catabolites,	  	  Mol	  Nutr	  Food	  Res,	  2011,	  55	  Suppl	  
1	  :	  S35-‐43	  	  
	  
David	  O	  Kennedy	  et	   al,	   Polyphenols	   and	   the	  Human	  Brain	   :	   	   	   Plant	   “Secondary	  Metabolite”	  Ecologic	  Roles	   and	  Endogenous	   Signaling	  
Functions	  Drive	  Benefits,	  Adv	  Nutr,	  2014,	  5	  (5)	  :	  515–533	  
 
Une condition essentielle pour que les polyphénols soient neuroprotecteurs est leur biodisponibilité  
et leur capacité de passage à travers la barrière hémato-céphalique.  
 
Rossi	  L	  et	  al,	  Benefits	  from	  dietary	  polyphenols	  for	  brain	  aging	  	  	  and	  Alzheimer's	  disease,	  Neurochem	  Res,	  2008,	  33	  (12)	  :	  2390-‐400	  
 
Remarque : la biodisponibilité des polyphénols (et leur activation) est augmentée par les activités 
de la flore (elle même améliorée  par des appirts élevés en fibres et polyphénols, et la réduction                   
de la consommation des sucres rapides, graisses saturées et viandes). Par ailleurs on a pu 
objectiver l’excellente biodisponibilité et le passage de la barrière hématocéphalique facile des 
petits polyphénols (sécoiridoïdes comme l’hydroxytyrosol et l’olécanthal) de l’huile d’olive vierge. 
 
Antioxydants et déclin cognitif 
 
Le déclin cognitif et les démences sont étroitement liées au stress oxydatif et inflammatoires.  
Plusieurs études mettent en évidence chez des personnes saines ou atteintes de démences, des 
apports abaissés et des taux circulants bas y compris dans le liquide céphalo-rachidien en 
vitamine C. Plusieurs études observent une baisse des risques de déclin cognitif  (Honolulu Asia 
Aging Study)  et de démence (Rotterdam Scan Study) avec des apports ou des taux circulants, y 
compris dans le liquide céphalorachidien plus élevés en vitamine C et une réduction                     
des marqueurs oxydatifs avec une supplémentation en vitamine C. 
 
Fiona	  E	  Harrison	  et	  al,	  Ascorbic	  Acid	  and	  the	  Brain	  :	  Rationale	  for	  the	  Use	  against	  Cognitive	  Decline,	  Nutrients,	  2014,	  6	  (4)	  :	  1752–1781	  
	  
Gene	  L	  Bowman	  et	  al,	  Ascorbic	  acid,	  cognitive	  function,	  and	  Alzheimer’s	  disease	  :	  a	  current	  review	  and	  future	  direction,	  Biofactors,	  2012,	  
38	  (2)	  :	  114–122.	  
	  
Bowman	  GL	  et	  al,	  Ascorbic	  acid	  and	  rates	  of	  cognitive	  decline	  in	  Alzheimer’s	  disease,	  J	  Alzheimers	  Dis,	  2009,	  16	  :	  93–98	  
 
Dans l’Etude Cache County Study, une supplémentation associant vitamines C et E, est associée 
à une réduction 64% l’incidence  de la maladie d’Alzheimer. 
 
Anderson	   ML	   et	   al,	   Antioxidant	   vitamin	   supplement	   use	   and	   risk	   of	   dementia	   or	   Alzheimer’s	   disease	   in	   older	   adults,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
J	  Am	  Geriatr	  Soc,	  2008,	  56	  :	  291–295 
 
Le suivi d’une cohorte de 1389 sujets âgés de 60 à 71 ans pendant 9 ans par une équipe de 
l’Université de Montpellier montre un parallélisme entre la baisse du statut en sélénium et le déclin 
cognitif. 
 
Akbaraly	  TN,	  Hininger-‐Favier	  I,	  Carrière	  I,	  Arnaud	  J,	  Gourlet	  V,	  Roussel	  AM	  et	  al,	  Plasma	  selenium	  over	  time	  and	  cognitive	  decline	  in	  the	  
elderly,	  Epidemiology.	  2007	  ;	  18	  (1)	  :	  52-‐8	  
	  
Berr	  C	  et	  al,	  Selenium	  and	  cognitive	  impairment	  :	  a	  brief-‐review	  based	  on	  results	  from	  the	  EVA	  study,	  Biofactors,	  2012	  ;	  38	  (2)	  :139-‐44	  
	  
Une étude brésilienne confirme que le statut (sélénium érythrocytaire) est abaissé à la fois chez 
les personnes en déclin cognitif et touchées par une maladie d’Alzheimer en comparaison avec les 
contrôles. 
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Rita	  Cardoso	  B	  et	  al,	  Selenium	  status	  in	  elderly	  :	  Relation	  to	  cognitive	  decline,	  J	  Trace	  Elem	  Med	  Biol,	  2014	  Aug	  28	  
	  

Vitamines B et déclin cognitif	  
	  
Les vitamines B1, B2 et PP interviennent dans l’énergétique neuronale, les B6, B9, B12 dans la 
synthèse des neurotransmetteurs. La vitamine PP est par ailleurs un neuroprotecteur par plusieurs 
mécanismes : recyclage du glutathion, effet anti-inflammatoire, réparation de l‘ADN…	  
Les déficits en B6 sont très fréquents dans toute la population, les déficits en vitamines B9 et B12 
augmentent avec l’âge.	  
	  
Dans une étude chinoise chez 104 personnes de 55 à 94 ans présentant une 
hyperhomocystéinémie, on compare un groupe supplémenté avec 10 mg de vitamine B6, 800 mcg 
de vitamine B9  et 25 mcg de vitamine B12 et un groupe un placebo.	  
Après 14 semaines l’évaluation  cognitive par les Basic Cognitive Aptitude Tests (BCATs) 
objective une dégradation dans le groupe placebo et un gain significatif dans le groupe 
supplémenté. 
Ces effets montrent une corrélation avec la montée des vitamines B et la baisse de 
l’homocystéine.	  
	  
Cheng	   D	   et	   al,	   B	   vitamin	   supplementation	   improves	   cognitive	   function	   in	   the	  middle	   aged	   and	   elderly	   with	   hyperhomocysteinemia,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nutr	  Neurosci,	  2014	  Jun	  18	  
	  

Magnésium et déclin cognitif	  
	  
Les manques en magnésium, quasiment toujours trouvés, aggravent la situation de déficits en 
vitamines B, du fait qu’elles ne sont actives que phosphorylées avec l’aide du magnésium.	  
Mais le magnésium est un neuroprotecteur majeur du fait qu’il participe :	  
	  
- à la modulation des récepteurs NMDA dont l’hyperactivité  est neurotoxique ;	  
- à l’inhibition du passage du fer, puissamment pro-oxydant et pro-inflammatoirs dans les 
neurones sous l’effet de la noradrénaline  (on le retrouve concentré dans les neurones des 
patients atteints  de maladies d’Alzheimer et de Parkinson) ;	  
- à l’inhibition de la pénétration des métaux lourds neurotoxiques, y compris mercure et plomb ;	  
- à la bioénergétique qui permet toutes les fonctions neuronales, y compris de réparation de 
l’ADN ;	  
- à la protection contre le stress psychologique, les glucocorticoïdes ayant été montrés par Robert 
Sapolsky (Stanford University) capables de détruire les neurones de l’hippocampe, central                   
dans les opérations de mémorisation.	  
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Une hyperactivité du récepteur NMDA est associée au déclin cognitif	  
	  
Wang	  D	  et	  al,	  Targeting	   the	  NMDA	  receptor	  subunit	  NR2B	   	   for	   treating	  or	  preventing	  age-‐related	  memory	  decline,	   	  Expert	  Opin	  Ther	  
Targets,	  2014,	  18	  (10)	  :	  1121-‐30	  	  	  
 
Remarque : les modulateurs nutritionnels et comportementaux du récepteur NMDA sont : 
 

- le magnésium 
- le zinc 
- les antioxydants 
- l’évitement du glutamate et de l’aspartate 
- la vitamine B6 qui transforme le glutamate en GABA 
- la gestion du stress, de l’anxiété, de la tension pulsionnelle élevée et de la douleur  

 
Dans des modèles expérimentaux l’administration augmente la synaptogénèse dans 
l’hippocampe, améliore les scores d’apprentissage et de mémorisation court et long-terme 
 
Slutsky	  I	  et	  al,	  Enhancement	  of	  learning	  and	  memory	  by	  elevating	  brain	  magnesium,	  Neuron,	  2010,	  65	  (2)	  :	  165-‐77	  

	  
Autres facteurs bioénergétiques et neuroprotection	  
	  
Les dysfonctions mitochondriales et la baisse de l’énergie neuronale jouent des rôles importants 
dans la neurodégénération.	  
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La quasi totalité des facteurs améliorant la bioénergétique mitochondriale montrent des effets 
protecteurs : coenzyme Q10, créatine, N acétyl carnitine, acide alpha-lipoïque, nicotinamide…	  
	  
Beal	  MF	  et	  al,	  Bioenergetic	  approaches	  for	  neuroprotection	  	  	  	  in	  Parkinson's	  disease,	  Ann	  Neurol,	  2003,	  53,	  Suppl	  3	  :	  S39-‐47	  
	  

	  
Zinc et déclin cognitif	  
	  
Comme l’a montré le pionner Sanstead, le zinc est un neuroprotecteur majeur via de nombreux 
mécanismes.	  
	  
Il est indispensable à la synthèse des protéines et des cellules, donc à la neurogénèse et à la 
synaptogénèse.	  
Il module avec le magnésium les récepteurs NMDA.	  
Il antagonise et fer et cuivre, puissants pro-oxydants, pro-inflammatoires.	  
Il est anti-inflammatoire.	  
Il protège le glutathion, le principal détoxifiant.	  
Il joue un rôle majeur dans la stabilité du génome, y compris neuronal.	  
Il intervient systématiquement dans l’expression des gènes  et dans l’épigénétique.	  
	  
Le déficit en zinc est associé à un déclin cognitif accéléré, de la dépression et une augmentation 
des risques de démences.	  
	  
Szewczyk	  B	  et	  al,	  Zinc	  homeostasis	  and	  neurodegenerative	  disorders,	  Front	  Aging	  Neurosci,	  2013,	  5	  :	  33	  	  	  	  
 

Le déficit en zinc  
 

- augmente l’apoptose des neurones 
- est associé à des déclins cognitifs, des difficultés d’apprentissage et des capacités 

mémorielles 
- est un facteur de risque de 

• dépression 
• de maladie neurodégénérative, en particulier d’Alzheimer 

 
Szewczyk	  B	  et	  al,	  Zinc	  homeostasis	  and	  neurodegenerative	  disorders,	  Front	  Aging	  Neurosci,	  2013,	  5	  :	  33	  	  

	  
Chondroïtine sulfate et déclin cognitif	  
	  
Des études indiquent que la chondroïtine sulfate est probablement importante dans la 
neuroprotection. 
 
KE	  Rhodes	  et	  al,	  Chondroitin	  sulphate	  proteoglycans	  :	  preventing	  plasticity	  or	  protecting	  the	  CNS	  ?	  J	  Anat,	  2004,	  204	  (1)	  :	  33–48	  
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Tyrosine et déclin cognitif 
 
La noradrénaline est des importants contributeurs de l’état de veille, mais est aussi essentiel à la 
neuroplasticité nocturne  qui permet la mémorisation à long terme. 
 
	  Brown	  RE	  et	  al,	  Control	  of	  sleep	  and	  wakefulness,	  	  	  Physiol	  Rev,	  2012,	  92	  (3)	  :	  1087–1187.	  
	  
Tully	  K	  et	  al,	  Emotional	  enhancement	  of	  memory	  :	  how	  norepinephrine	  enables	  synaptic	  plasticity,	  Mol	  Brain	  2010,	  3	  :	  15	  
Lieberman	  HR	  et	  al,	  Nutrition,	  brain	  function	  and	  cognitive	  performance,	  Appetite,	  2003,	  40	  (3)	  :	  245-‐54	  
 
Activité physique, activité intellectuelle, réduction des calories et déclin cognitif 
 
L’activité physique, l’activité intellectuelle et la réduction des calories activent les mécanismes 
d’hormésis (dont la réparation de l’ADN), les facteurs neurotrophiques, la neurogénèse et la 
synaptogénèse. 
Mattson	  MP	  et	  al,	  Neuroprotective	  signaling	  and	  the	  aging	  brain	  :	  	  	  take	  away	  my	  food	  and	  let	  me	  run,	  Brain	  Res,	  2000,	  886	  (1-‐2)	  :	  47-‐53	  
 
 
Ostéoporose 
 
Exercice et traitement de l’ostéoporose 
 
Les recommandations européennes contre l’ostéoporose, incluent 
 

- l’optimisation des apports alimentaires en calcium (mais devraient souligner qu’il vaut 
mieux qu’ils ne soient apportés         ni par les produits laitiers, ni par les suppléments) ; 

- l’optimisation des apports en vitamine D                                       et les supplémentations 
nécessaires (mais la recommandation d’apports entre 800 et 1000 UI/j est nettement 
insuffisante) 

- les activités physiques pour augmenter la force musculaire, entraînant des pressions sur 
l’os 

- l’arrêt du tabac et des excès d’alcool  
- les mesures pertinentes de prévention des chutes. 

 
J	  A	  Kanis	  et	  al,	  European	  guidance	  for	  the	  diagnosis	  and	  management	  of	  osteoporosis	  in	  postmenopausal	  women,	  Osteoporos	  Int,	  2013,	  
24	  (1)	  :	  23–57	  
 
The Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos), en étudiant 2855 hommes et 6442 
femmes, objective que le degré d’activité physique : 
 

- diminue le surpoids 
- augmente la densité osseuse du col du fémur dans les 2 sexes 
- augmente la densité osseuse lombaire chez les femmes 

 
L	   Langsetmo	   et	   al,	   Physical	   Activity,	   Body	   Mass	   Index	   and	   Bone	   Mineral	   Density—	   Associations	   in	   a	   Prospective	   Population-‐based	  
Cohort	  	  	  of	  Women	  and	  Men	  :	  The	  Canadian	  Multicentre	  Osteoporosis	  Study	  (CaMos),	  Bone,	  2012,	  	  50	  (1)	  :	  401–408.	  
 
 
Calcium 
 
Selon une méta-analyse faite sur 17 études, un apport élevé en calcium n’a des effets positifs  
sur la solidité de l’os qu’associé à de l’activité physique. 

 
Specker	  BL	  et	  al,	  Evidence	  for	  an	  interaction	  between	  calcium	  intake	  	  	  and	  physical	  activity	  on	  changes	  in	  bone	  mineral	  density,	  	  
J	  Bone	  Miner	  Res,	  1996	  ;	  11	  (10)	  :	  1539-‐44	  
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Risques associés à des apports excessifs en phosphore 
 

Une revue des études montre que les excès de phosphates (produits laitiers, additifs des sodas et 
de l’ensemble des produits  agro-alimentaires industriels…) 

 
- perturbent les métabolisme du calcium, de magnésium (inhibition de l’absorption) et de 

la vitamine D 
- stimulent la PTH 
- déminéralisent l’os 
- augmentent les risques de calcifications vasculaires 
- augmentent les risques cardiovasculaires 
- endommagent le rein 
- perturbent la sécrétion du facteur de croissance 23  

des fibroblastes. 
	  
Calvo	  MS	  et	  al,	  Public	  health	  impact	  of	  dietary	  phosphorus	  excess	  	  on	  bone	  and	  cardiovascular	  health	  in	  the	  general	  population,	  	  
Am	  J	  Clin	  Nutr,	  2013	  ;	  98	  (1)	  :	  6-‐15	  
 
Magnésium 
 
Dans une étude comprenant 2038 hommes et femmes  entre 70 et 79 ans (étude Health, Aging 
and Body Composition Study) des apports élevés en magnésium sont associés à une densité 
minérale osseuse plus élevée. 
 
Ryder	  KM	  et	  al,	  Magnesium	  intake	  from	  food	  	  	  and	  supplements	  is	  associated	  with	  bone	  mineral	  density	  in	  healthy	  older	  white	  subjects,	  J	  
Am	  Geriatr	  Soc,	  2005,	  53	  (11)	  :	  1875-‐80	  
 
La même relation est retrouvée chez de jeunes athlètes nageurs (femmes et hommes). 
 
Matias	   CN	   et	   al,	   Magnesium	   intake	   mediates	   the	   association	   between	   bone	   mineral	   density	   and	   lean	   soft	   tissue	   in	   elite	   swimmers,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Magnes	  Res,	  2012,	  25	  (3)	  :	  120-‐5	  
	  
Vitamine D 
 
La vitamine D a des impacts multidimensionnels sur l’os car  
 

- non seulement elle augmente l’absorption du calcium dans l’intestin 
- mais contribue avec l’activité physique, la vitamine K et le magnésium à sa fixation sur 

la trame osseuse 
- a de puissants effets anti-inflammatoires (ce qui protège de la lyse oxydative de la trame 

osseuse) 
- a de puissants effets trophiques sur la masse musculaire qui joue un rôle central par les 

pressions qu’elle exerce sur l’os 
 

Holick	  MF	  et	  al,	  Optimal	  vitamin	  D	  status	  for	  the	  prevention	  and	  treatment	  of	  osteoporosis,	  Drugs	  Aging,	  2007,	  24	  (12)	  :	  1017-‐29	  
 
Revue des impacts de la vitamine D sur la masse osseuse. 
 
Bischoff-‐Ferrari	  HA	  et	  al,	  Relevance	  of	  vitamin	  D	  in	  muscle	  health,	  	  
Rev	  Endocr	  Metab	  Disord,	  2012,	  13	  (1)	  :	  71-‐7	  
 
Des études ont permis de découvrir qu’et la 25 OH vitamine D et la 1-25 ont des actions sur les 
récepteurs situés dans les muscles.                    
 
Ceglia	  L	  et	  al,	  Vitamin	  D	  and	  its	  role	  in	  skeletal	  muscle,	  	  Calcif	  Tissue	  Int,	  2013,	  92	  (2)	  :	  151-‐62	  
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Dans une étude clinique comprenant 40 centres aux Etats-Unis et 400 patients venant de se 
casser le col du fémur comparés à 400 contrôles sélectionnés parmi 39 795 femmes 
ménopausées qui ne prenaient pas de THS et n’avaient aucun antécédent de fracture du col du 
fémur. 
 
Leurs taux circulants de vitamine D sont mesurés  et elles cont suivies en moyenne 7,1 ans. 
 
On observe que les taux plasmatiques de 25(OH) vitamine D sont significativement plus bas chez 
celles qui se sont cassé le col du fémur. 
 
Pour chaque baisse de 25 nmol/l, le risque augmente de 33%. 
 
Cauley	  JA	  et	  al,	  Serum	  25-‐hydroxyvitamin	  D	  concentrations	  	  	  and	  risk	  for	  hip	  fractures,	  Ann	  Intern	  Med,	  2008,	  149	  (4)	  :	  242-‐50	  
 
Dans une étude en double aveugle réalisée en Allemagne et en Autriche chez 242 seniors vivant 
chez eux qui compare la prise d’un gramme de calcium avec ou sans vitamine D supplementation 
pendant 1 an, seule la combinaison entraîne une réduction à 1 an du nombre de sujets affectés 
par des chutes de 27 % à 1 an et de 39% à 20 mois. 
Ceci est accompagné  

- d’un gain de force du quadriceps de 8% 
- d’une réduction des déséquilibres de la position debout de 28% 
- d’une vitesse de réalisation du TUG test améliorée de 11% 

 
Pfeifer	  M	  et	  al,	  Effects	  of	  a	  long-‐term	  vitamin	  D	  and	  calcium	  supplementation	  on	  falls	  and	  parameters	  of	  muscle	  function	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  in	  
community-‐dwelling	  older	  individuals,	  	  	  Osteoporos	  Int,	  2009,	  20	  (2)	  :	  315-‐22	  ` 
 
Dans une autre étude en double aveugle chez 64 femmes âgées institutionnalisées, la prise de 
800 UI de vitamine D associée à 1200 mg de calcium réduit de 60% les risques de chute, ce qui 
est significativelment associé à la fois à une amélioration de l‘équilibre postural et de l’équilibre         
en mouvement alors que le groupe calcium seul ne connaît pas d’amélioration significative. 
 
Is	  fall	  prevention	  by	  vitamin	  D	  mediated	  by	  a	  change	  in	  postural	  or	  dynamic	  balance	  ?	  Osteoporos	  Int,	  2006,	  17	  (5)	  :	  656-‐63	  
	  
Vitamine K 
 
Dans l’étude randomisée ECKO, 440 femmes ménopausées présentant une ostéopénie sont 
randomisées et reçoivent chaque jour soit 5 mg de vitamine K1 soit un placebo pendant 4 ans. 
On observe dans le groupe vitamine K par rapport au groupe placebo : 
 

- une significativement meilleure carboxylation de l’ostéocalcine 
- une quantité totale plus élevée d’ostéocalcine 
- une réduction très significative du nombre des fractures 9 dans le groupe vitamine K 

contre 20 dans le groupe placebo 
- des cancers 3 contre 12. 

 
Angela	  M	  Cheung	  et	  al,	  Vitamin	  K	  Supplementation	  in	  Postmenopausal	  Women	  with	  Osteopenia	  (ECKO	  Trial)	  :	  a	  Randomized	  Controlled	  
Trial,	  PLoS	  Med,	  	  2008,	  	  5	  (10)	  :	  1–12	  
	  
Dans une méta-analyse des études randomisées utilisant une supplémentation en vitamines K1 
ou K2 dans l’ostéoporose, on observe : 
 

- une baisse de l’ostéocalcine décarboxylée (qui ne peut de ce fait pas fixer le calcium) 
- une augmentation modeste de la densité minérale osseuse 
- une meilleure résistance du tissu osseux du col du fémur 
- une réduction significative des fractures. 
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Iwamoto	  J	  et	  al,	  High-‐dose	  vitamin	  K	  supplementation	  reduces	  fracture	  incidence	  in	  postmenopausal	  women	  :	  a	  review	  of	  the	  literature,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nutr	  Res,	  2009,	  29	  (4),	  221-‐8	  	  
	  
Jun	  Iwamoto	  et	  al,	  Vitamin	  K2	  Therapy	  for	  Postmenopausal	  Osteoporosis,	  Nutrients,	  2014,	  	  6	  (5)	  :	  1971–1980	  
 
De ce fait la vitamine K fait partie des recommandations officielles et pour la prévention et le 
traitement de l’ostéoporose au Japon. Il serait temps que les autres pays se mettent à jour. 
  
Hajime	  Orimo	  et	  al,	  Japanese	  2011	  guidelines	  for	  prevention	  	  and	  treatment	  of	  osteoporosis—executive	  summary,	  	  
Arch	  Osteoporos,	  2012,	  	  7	  (1-‐2)	  :	  3–20	  
 
Les vitamines D et K, en intervenant pour fixer le calcium sur l’os et l’empêcher de se déposer 
dans les artères, présentent une synergie protectrice à la fois de l’os et du système 
cardiovasculaire. 

Kidd	  PM	  et	  al,	  Vitamins	  D	  and	  K	  as	  pleiotropic	  nutrients	  :	  	  clinical	  importance	  to	  the	  skeletal	  and	  cardiovascular	  systems	  and	  preliminary	  
evidence	  for	  synergy,	  2010,	  15	  (3)	  :	  199-‐222	  

Vitamines B6, B9, B12 
 
L’élévation de l’homocystéine est associé à un risque de fracture augmenté. 
 
Bailey	  RL	  et	  al,	  The	  Role	  of	  B-‐Vitamins	  in	  Bone	  Health	  and	  Disease	  	  	  in	  Older	  Adults,	  Curr	  Osteoporos	  Rep,	  2015	  Aug,	  13	  (4)	  :	  256-‐61	  
 
La vitamine B6 catalyse la lysyl-oxydase qui sert à ponter en grille  les fibres conjonctives de la 
trame osseuse sur laquelle vont pouvoir se déposer les minéraux. 
 
Une étude utilisant de l’huile d’olive vierge enrichie en vitamines D3, K1 et B6 chez 60 femmes 
ménopausées contre placebo. 
 
A un an les chercheurs peuvent constater : 
 

- une baisse des marqueurs oxydatifs, dont les lipides circulants oxydés 
- une élévation de la capacité antioxydante du plasma 
- une baisse de l’ostéocalcine  non carboxylée 
- une élévation de l’ostéocalcine carboxylée 
- une augmentation significative de la densité minérale osseuse 

 
Mazzanti	  L	  et	  al,	  Effect	  of	  1-‐year	  dietary	  supplementation	  	  with	  vitaminized	  olive	  oil	  on	  markers	  of	  bone	  turnover	  and	  oxidative	  stress	  in	  
healthy	  post-‐menopausal	  women,	  Endocrine,	  2015	  Jan	  20	  
 
Chez 47 patients de 55 à 82 ans traités soit par placebo soit par une association de 2,5 mg de 
folates, 0.5 mg de vitamine B12 et 25 mg de vitamine B6, on observe au bout d’un an une 
augmentation de la densité osseuse au niveau lombaire, qui n’est significative que chez cheux qui 
avaient une homocystéine élevée. 
Cette amélioration est associée à une réduction de 50% de l’excrétion urinaire de peptides 
osseux. 
Chez ceux qui n’avaient pas d’élévation de l’homocystéine,  la réduction des peptides osseux 
urinaires est de 13%. 
 
Herrmann	  M	  et	  al,	  The	  effect	  of	  B-‐vitamins	  on	  biochemical	  bone	  turnover	  markers	  and	  bone	  mineral	  density	  in	  osteoporotic	  patients	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  1-‐year	  double	  blind	  placebo	  controlled	  trial,	  Clin	  Chem	  Lab	  Med,	  2007,	  45	  (12)	  :	  1785-‐92	  
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Polyphénols et antioxydants 
 
De nombreuses études montrent que les polyphénols  et les végétaux en général participent à 
l’inhibition de l’oxydation de la trame osseuse et contribuent à réduire le risque de fractures. 
 
Chwan-‐Li	  Shen	  et	  al,	  Tea	  and	  bone	  health	  :	  steps	  forward	  in	  translational	  nutrition,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  2013,	  	  98	  (6)	  :	  1694S–1699S	  
	  
Shen	  CL	  et	  al,	  Fruits	  and	  dietary	  phytochemicals	  in	  bone	  protection,	  	  Nutr	  Res,	  2012,	  32	  (12)	  :	  897-‐910   
  
Connie	  M	  Weaver	  et	  al,	  Flavonoid	  Intake	  and	  Bone	  Health,	  J	  Nutr	  Gerontol	  Geriatr,	  2012,	  31	  	  (3)	  :	  239–253.	  
 
En seulement 3 mois, la consommation de pruneaux riches en polyphénols – déjà montrés 
augmenter la densité osseuse chez l’animal -, ont amené une augmentation significative des 
marqueurs de la formation osseuse chez des femmes ménopausées. 
 
Hooshmand	  S	  et	  al,	  Viewpoint	  :	  dried	  plum,	  an	  emerging	  functional	  food	  that	  may	  effectively	  improve	  bone	  health,	  	  
Ageing	  Res	  Rev,	  2009,	  8	  (2)	  :	  122-‐7	  

 

 
 
Soja 

Des études animales ont montré l’effet bénéfique des isoflavones sur l’augmentation de la 
formation osseuse (Arjmandi), d’autres ont montré l’action bénéfique de la génistéine sur la 
dépression de la fonction ostéoclastique (Anderson, Blair, Fanti). 

 
Une étude menée chez 8 femmes ayant une faible densité osseuse a montré qu’une 
supplémentation en lait de soja enrichi en calcium et autres micronutriments a un effet 
renforçateur sur la masse osseuse. 
Lydeking-‐Olsen	  E	  et	  al,	  Bone	  gain	  after	  calcium	  enriched	  soy	  milk,	  food	  supplement	  and	  lifestyle	  changes	  in	  women	  with	  low	  bone	  mass	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  pilot	  project	  in	  course	  form	  ,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  1998,	  68,	  1518S	  
	  

La densité osseuse a été améliorée au niveau de la hanche et des vertèbres chez 65 femmes 
ménopausées ayant reçu 40 g de protéines de soja pendant 9 mois 
 
Gallagher	  J	  et	  al,	  Effects	  of	  soy	  isoflavone	  intake	  on	  bone	  metabolism	  	  	  in	  postmenopausal	  women,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  1998,	  68,	  1518S.	  
	  

L’effet du soja est d’autant plus important que la concentration en isoflavones est plus forte. 	  
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66 femmes postménopausées ont reçu 40 g de protéines de soja dosées à 1,39 et 2,25 mg 
d’isoflavones/g de protéines.  

L’augmentation de la densité osseuse est plus marquée avec le deuxième dosage. 
	  
Potter	  SM	  et	  al,	  Soy	  protein	  and	  isoflavones	  :	  their	  effects	  on	  blood	  lipids	  and	  bone	  density	  in	  postmenopausal	  women,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  
1998,	  68	  :	  1375S-‐1379S.	  
 
Phytates 
 
Messina	  M	  et	  al,	  Skeletal	  benefits	  of	  soy	  isoflavones	  :	   	  a	  review	  of	  the	  clinical	  trial	  and	  epidemiologic	  data,	   	  Curr	  Opin	  Clin	  Nutr	  Metab	  
Care,	  2004,	  7	  (6)	  :	  649-‐58 
 
Soja et ostéoporose 
 
Deux études mettent en avant qu’une consommation élevée en soja réduit environ d’un tiers le 
risque de fractures. 
 
Wu	   AH	   et	   al,	   Gender-‐specific	   associations	   between	   soy	   and	   risk	   of	   hip	   fracture	   in	   the	   Singapore	   Chinese	   Health	   Study,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Am	  J	  Epidemiol,	  2009,	  170	  :	  901–909	  
	  
Zhang	  X	  et	  al,	  Prospective	  cohort	  study	  of	  soy	  food	  consumption	  and	  risk	  of	  bone	  fracture	  among	  postmenopausal	  women,	  Arch	  Intern	  
Med,	  2005,	  165	  :	  1890–1895	  
 
Les bouteilles de lait de soja enrichi en calcium doivent être secouées avant emploi car une partie 
du calcium se dépose au fond. Sinon l’absorption du calcium du lait de soja est aussi bien absorbé                
que celui du lait de vache. 
 
Tang	  AL	  et	  al,	  Calcium	  absorption	  in	  Australian	  osteopenic	  post-‐menopausal	  women	  :	  an	  acute	  comparative	  study	  of	   fortified	  soymilk	  	  	  	  	  	  	  	  	  
to	  cows'	  milk,	  Asia	  Pac	  J	  Clin	  Nutr,	  2010,	  19	  (2)	  :	  243-‐9.	  
	  
Heaney	  RP	  et	  al,	  Not	  all	  calcium-‐fortified	  beverages	  are	  equal,	  	  Nutrition	  Today,	  2005,	  40	  (1),	  39-‐4.	  
	  

Le soja présente par ailleurs de très nombreux avantages santé : 
- sur le système cardiovasculaire 
- sur les risques de cancers hormono-dépendants 
- sur la fonction rénale (à l’inverse des protéines animales) 
- génoprotecteurs 

 
Mark	  Messina	  et	  al,	  The	  Role	  of	  Soy	  in	  Vegetarian	  Diets,	  	  	  Nutrients,	  2010,	  2	  (8)	  :	  855–888	  

 
Une méta-analyse sur les études épidémiologiques montrent une association entre apports 
élevésd en phytoestrogènes et densité osseuse en Asie et 15 études cliniques indique que les 
isoflavones réduisent la perte osseuse chez les femmes ménopausées.   80 mg/j d’isoflavones 
sont nécessaires dans le sétudes cliniques alors que les études épidémiologiques mettent en 
évidence des effets positifs à des doses inférieures. 
Messina	  M	  et	  al,	  Skeletal	  benefits	  of	  soy	  isoflavones	  :	  	  	  	  a	  review	  of	  the	  clinical	  trial	  and	  epidemiologic	  data,	  	  	  Curr	  Opin	  Clin	  Nutr	  Metab	  
Care.,	  2004,	  7(6)	  :	  649-‐58	  

 
S’ajoute à cela que remplacer la viande qui est pro-inflammatoire et acidifiante, par des végétaux 
en général et/ou du soja qui est anti-inflammatoire et basifiant contribue aux effets protecteurs  sur 
l’os comme sur les autres tissus. 
	  
Guoqing	   Qian	   et	   al,	   Mitigation	   of	   Oxidative	   Damage	   by	   Green	   Tea	   Polyphenols	   and	   Tai	   Chi	   Exercise	   in	   Postmenopausal	   Women	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
with	  Osteopenia,	  PLoS	  One,	  2012,	  7	  (10)	  :	  e48090	  
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OBSTÉTRIQUE 
 
 
Supplémentation femme enceinte 
 
Bien que l’apport énergétique soit conforme aux apports conseillés, les apports moyens en 
micronutriments de la femme enceinte, en France, sont très inférieurs à ceux qui sont 
recommandés. 

La plupart des femmes arrivent au moment de la conception avec des apports déjà inférieurs aux 
apports recommandés. Elles ont, en effet, subi durant des années des facteurs de surutilisation en 
micronutriments (pilule, grossesses antérieures, stress…). 

Les modifications physiologiques induites par la grossesse, au niveau de l’organisme maternel, 
modifient les besoins en micronutriments,  ce qui justifie les supplémentations. 
	  
Favier	  M.	  et	  al,	  Les	  supplémentations	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  :	  	  	  mode	  ou	  nécessité	  ?,	  	  Rev	  Fr	  Gynecol	  Obstet,1994,	  89	  (4),	  210-‐215	  
	  

En effet, le taux plasmatique de zinc baisse progressivement au cours de la grossesse (ce qui 
peut être aggravé par une supplementation en fer qui antagonize l’absorption du zinc). 
	  
Hambidge	  KM	  et	  al,	  Zinc	  nutritional	  status	  during	  pregnancy	  :	  	  	  a	  longitudinal	  study,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  1983,	  	  37	  :	  429-‐442	  

Par ailleurs, le métabolisme des micronutriments est modifié : l’excrétion urinaire des folates, par 
exemple, est augmentée. L’élévation des œstrogènes entraîne une surconsommation de vitamine 
B6 et le nouveau-né concentre la plupart des vitamines de la mère (Pulkkinen). 

Même avec un régime étudié et adapté à la grossesse, l’alimentation n’apparaît pas en mesure 
d’apporter tous les micronutriments aux doses nécessaires en ce qui concerne le zinc et les 
folates, par exemple (Keen). 

 

Magnésium et grossesse 

La concentration plasmatique du magnésium baisse progressivement tout au long de la 
grossesse. 
	  
Hurley	  LS	  et	  al,	  Magnesium	  deficiency	  in	  pregnancy	  and	  its	  effects	  	  	  on	  the	  fetus,M agnes	  Bull,1981,	  1	  a	  :	  202-‐208	  
 
L’étude NHANES a comparé le taux sérique de magnésium chez 224 femmes enceintes, 1 559 
femmes sous pilule et 4 145 femmes âgées  de 15 à 49 ans. Le taux de magnésium s’est révélé le 
plus bas chez les femmes enceintes, bas chez les femmes sous pilule et plus faible chez les 
femmes en préménopause qu’en postménopause. 
Stanton	  MF	   et	   al,	   Serum	  magnesium	   in	  women	   during	   pregnancy,	  while	   taking	   contraceptives,	   and	   after	  menopause,	   J	  Am	  Coll	  Nutr,	  
1987,	  6	  (4)	  :	  313-‐319	  
	  
Les oestrogènes ont un effet antagoniste sur le magnésium. 
 
Olatunbosun	   DA,	    Effects	   of	   female	   sex	   hormones	   on	   serum	  magnesium	   levels ,	   in	   Cantin	  M.	   et	   al.,	  Magnesium	   in	  Health	   and	  Disease,	  
Spectrum	  Publications,	  1980,	  325-‐329	  

	  
Stantin	  MF	  et	  al,	    Serum	  magnesium	   in	  women	  during	  pregnancy,	  while	   taking	  contraceptives,	   and	  after	  menopause ,	   	   	   J	  Am	  College	  of	  
Nutr,	  1987,	  6	  (4),	  	  313-‐319	  
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La grossesse induit une dépression du magnésium et dans le sang et dans le myomètre en 
moyenne de 15%. 
On observe une augmentation des pertes urinaires de magnésium d’environ 25%. 
La supplémentation en magnésium de la femme enceinte  est nécessaire. 
Elle réduit la majeure partie des pathologies de la grossesse,  réduit fortement les risques de 
prématurité et améliore l’état de santé  du nouveau né 
	  
Stantin	  MF	  et	  al,	    Serum	  magnesium	   in	  women	  during	  pregnancy,	   	  while	   taking	  contraceptives,	   and	  after	  menopause ,	   J	  Am	  College	  of	  
Nutr,	  1987,	  6	  (4),	  	  313-‐319	  

 

RISQUES RÉDUITS PAR LA SUPPLÉMENTATION EN MAGNÉSIUM 

CHEZ LA MÈRE : CHEZ LE NOURRISSON : 

• Augmentation de la fréquence des 
nausées 
• Contractions prématurées 
• Crampes 
• Syndrome ostéoligamentaire 
• Toxémie    gravidique, éclampsie 
• Diabète gestationnel 
• Faux travail 
• Tétanie (pendant l’accouchement) 

• Retard de croissance intra-utérin 

• Prématurité 
• Hypotrophie 
• Score d’Apgar abaissé 
• Augmentation de la fréquence des 
convulsions 
• Exposition aux métaux lourds 

 
Zinc et grossesse 

Le taux plasmatique de zinc baisse progressivement au cours de  la grossesse (ce qui peut être 
aggravé par une supplementation en fer  qui antagonise l’absorption du zinc). 
Hambidge	  KM	  et	  al,	  Zinc	  nutritional	  status	  during	  pregnancy	  :	  a	  longitudinal	  study,	  Am	  J	  Clin	  Nutr,	  1983,	  	  37	  :	  429-‐442	  
Les auteurs réalisent une revues des études sur la zinc et la grossesse. 
Elles ont montré que le deficit en zinc est un facteur de risque de : 
 

• d’avortement 
• de malformations 
• de retard de croissance in utero  
• de poids de naissance réduit 
• d’accouchement compliqué et prolongé 
• de naissances prématurées. 

 
21 études randomisées comprenant plus de 17 000 femmes enceintes sont méta-analysées  
 
La supplémentation en zinc résulte en  
 

- une réduction des prématurités de 14% en moyenne, avec un effet plus marqué chez 
les femmes de milieux défavorisés 

- une réduction de 7% du nombre de bébés de très petit poids de naissance 
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Ota	  E	  et	  al,	  Zinc	  supplementation	  for	  improving	  pregnancy	  and	  infant	  outcome,	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev,	  2015,	  2	  :	  CD000230	  
	  

RISQUES RÉDUITS PAR LA SUPPLÉMENTATION EN ZINC 

CHEZ LA MÈRE : CHEZ LE NOURRISSON : 

• Avortement spontané 
• Toxémie gravidique 
• Anomalies du terme 
• Décollement placentaire 
• Rétention placentaire 
• Augmentation de la fréquence des 
césariennes, des hémorragies 
• Allongement du temps de travail 

• Retard de croissance intra-utérin 
• Prématurité 
• Hypotrophie 
• Malformations du tube neural 
• Dysmaturité psychomotrice du nouveau-né 
• Non atteinte du potentiel de développement 
cérébral  
• Vulnérabilité aux métaux lourds 
 

 
Vitamine B6 et grossesse 
 

RISQUES RÉDUITS PAR LA SUPPLÉMENTATION EN VITAMINE B6 

CHEZ LA MÈRE : CHEZ LE NOURRISSON : 

• Nausées et vomissements 
• Toxémie gravidique 
• Diabète gestationnel 
• Dépression du post partum 

* Caries 

• Score d’Apgar abaissé 
• Intolérance aux frustrations (tension 
pulsionnelle élevée) qui peut perdurer la vie 
entière, avec risque augmenté de 
vulnérabilité aux dépendances 
• Augmentation de la durée des pleurs 
• Malformation du tube neural 

 
Dans une méta-analyse sur 4 études incluant 1646 femmes enceintes, la supplémentation en 
vitamine B6 est associée à : 
 

- une réduction du nombre de caries pendant la grossesse de 16% dans une étude, de 
32% dans une autre 

-   pas de différence significative dans les risques de pré-éclampsie et d’éclampsie 
 
Salam	  RA	  et	   al,	  Pyridoxine	   (vitamin	  B6)	   supplementation	  during	  pregnancy	  or	   labour	   for	  maternal	   and	  neonatal	  outcomes,	  Cochrane	  
Database	  Syst	  Rev,	  2015,	  6	  :	  CD000179	  
 
Remarque : il est dommage que les chercheurs n’aient pas recherché les autres effets 
documentés par des études (voir tableau et références dans l’annexe au poly). 
 
Vitamine B9 
 
Les auteurs indiquent que l’intérêt de la supplémentation péri-conceptionnelle et au premier 
trimestre en folates est définitivement établi.  
Ils se posent la question de l’intérêt de la poursuivre pendant le reste de la grossesse.       
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Dans une méta-analyse sur 10 études, la supplémentation en folates  au 2ème et 3ème trimestres 
est significativement associée à une augmentation du poids de naissance                                                  
(2% tous les doublement de la quantité apportée),  pas au poids du placenta, ni à la durée de la 
gestation. 
 
Fekete	  K	  et	  al,	  Effect	  of	  folate	  intake	  on	  health	  outcomes	  in	  pregnancy	  :	  a	  systematic	  review	  and	  meta-‐analysis	  on	  birth	  weight,	  placental	  
weight	  and	  length	  of	  gestation,	  Nutr	  J,	  2012,	  11	  :	  75	  	  	  
	  
 

RISQUES RÉDUITS PAR LA SUPPLÉMENTATION EN FOLATE 

CHEZ LA MÈRE : CHEZ LE NOURRISSON : 

• Avortements spontanés 
• Décollement placentaire 
• Toxémie gravidique 
• Anémie 

• Prématurité 
• Hypotrophie 
• Malformations du tube neural 

 
Vitamine D 
 
Dans une étude australienne chez 901 mères et leurs enfants suivis sur une très longue période, il 
s’avère qu’un statut bas en vitamine D chez la mère à la 18ème semaine de grossesse est corrélé 
à un risque de : 
 

- défaut de développement pulmonaire à 6 ans 
- difficultés neuro-cognitives à 10 ansneurocognitive  
- de troubles du comportement alimentaire à l’adolesence 
- et à une masse osseuse inférieure à 20 ans 

 
Hart	  PH	  et	  al,	  Vitamin	  D	  in	  fetal	  development:	  findings	  from	  a	  birth	  cohort	  study,	  Pediatrics,	  2015	  Jan,	  135	  (1)	  :	  e167-‐73	  
	  
Dans une étude un taux circulant bas de vitamine D apparaît   comme un facteur de risque de petit 
poids de naissance.  
Il est de 3,15 fois plus élevé en cas de déficit et 12,31 fois   en cas de carence. 
Le risque de retard de croissance in utero (« small for gestational age ») est multiplié par 2,01 
chez les femmes déficientes, par 6,47 chez les femmes carencées. 
 
Chen	  YH	  et	  al,	  Maternal	  vitamin	  D	  deficiency	  during	  pregnancy	  elevates	  the	  risks	  of	  small	  for	  gestational	  age	  and	  low	  birth	  weight	  infants	  
in	  Chinese	  population,	  J	  Clin	  Endocrinol	  Metab,	  2015	  May,	  100	  (5)	  :	  1912-‐9	  	  	  
 
Une méta-analyse de 6 études comprenant 1023 femmes enceintes montrent une réduction de 
52% du risque de petit poids de naissance en dessous de 2500 grammes. 
 
De-‐Regil	  LM	  et	  al,	  Vitamin	  D	  supplementation	  for	  women	  during	  pregnancy,	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev,	  2012,	  2	  :	  CD008873	  
 
L’INSERM et le PNNS recommandent de supplémenter en folates et en vitamine D. 
 
Le guide nutrition pendant et après la grossesse 
 www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1060.pdf 
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Supplémentation multiminéro-vitaminique 
 
Une méta-analyse de 21 études comprenant 75 785 femmes enceintes. 
 
Une suppleméntation minéro-vitaminique réduit de manière significative le risque de petit poids de 
naissance de 11%, de retard de croissance de 13%, contrairement à la supplémentation classique 
en fer  et en folates. 
Les différences n’apparaissent pas significatives pour les autres paramètres étudiés. 
 
Haider	   BA	   et	   al,	   Multiple-‐micronutrient	   supplementation	   for	   women	   during	   pregnancy,	   Cochrane	   Database	   Syst	   Rev,	   2012,	   11	   :	  
CD004905	  
 
Remarque : il ne suffit pas de donner un complément plus complet, il faut qu’il soit sans fer, ni 
cuivre, que les doses de magnésium et de vitamine B6 soient adaptées à la grossesse                                  
(autour de 600 mg de magnésium-élément et de 10 mg de vitamine B6),                                     
que les sels soient biodisponibles, que les doses soient adaptées au statut (ex homocystéine pour 
les B, vitamine D en fonction du dosage plasmatique…). 
 
Situations requérant plus spécialement une supplémentation 
 
 

SITUATIONS RECONNUES COMME DEVANT NÉCESSITER 
UNE SUPPLÉMENTATION SYSTÉMATIQUE EN VITAMINES ET MINÉRAUX 

• Les adolescentes 
• Un intervalle intergénésique inférieur à 
2 ans 
• Les grossesses multiples 
• Les grossesses à risque psychosocial 
• Le tabagisme 
• Une anomalie de l’indice pondéral 
•La survenue de nausées, vomissements, 
crampes au cours de la grossesse 

• Un antécédent de malformation ou de 
prééclampsie 
• Un risque d’anémie en début de grossesse 
• Une menace d’accouchement prématuré 
• Des troubles du comportement alimentaire 
• La dépression, le diabète, les troubles 
digestifs, les ménométrorragies, une 
contraception prolongée 

 
Nausées 
 

Une méta-analyse sur 45 études contrôlées et randomisées objective des effets 
 

- du calcium 
- de la vitamine B6 
- du gingembre. 

 
Fugh-‐Berman	  A	  et	  al,	  Complementary	  and	  alternative	  medicine	  (CAM)	  in	  reproductive-‐age	  women	  :	  a	  review	  of	  randomized	  controlled	  
trials,	  Reprod	  Toxicol,	  2003,	  17	  (2)	  :	  137-‐52	  

 
Douleurs lombaires et pelviennes 
 
Une méta-analyse de 8 études objective une efficacité  de l’ostéopathie et de l’acuponcture. 
 

Close	  C	  et	  al,	  A	  systematic	  review	  investigating	  the	  effectiveness	  of	  Complementary	  and	  Alternative	  Medicine	  (CAM)	  for	  the	  management	  
of	  low	  back	  and/or	  pelvic	  pain	  (LBPP)	  in	  pregnancy,	  J	  Adv	  Nurs,	  2014,	  70	  (8)	  :	  1702-‐16	  	  	  
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Pré-éclampsie/Eclampsie 
 
Apports en calcium et hypertension chez la femme enceinte 

 
Un apport supérieur en calcium alimentaire réduit le risque d’hypertension gravidique de 24% en 
moyenne (méta-analyse). 

 
Schoenaker	  D	  et	  al,	  The	  association	  between	  dietary	  factorsand	  gestational	  hypertension	  and	  pre-‐eclampsia	  :	  	  
a	  systematic	  review	  and	  meta-‐analysis	  of	  observational	  studies,	  BMC	  Med,	  2014	  ;	  12	  (1)	  :	  157	  
 

 
Supplémentation en calcium et hypertension gravidique 

 
Une méta-analyse met en avant qu’une supplémentation en calcium entre 1,5 et 2 g/j pendant la 
grossesse  

 
- réduit de 62% le risque d’hypertension seule 
- de 76% si associée avec des antioxydants 

 
De plus une supplémentation en calcium + antioxydants commencée dès la 8 à 12ème semaine  
réduit de 94% le risque de fausses couches. 
 
Hofmeyr	  GJ	  et	  al,	  Low-‐dose	  calcium	  supplementation	  for	  preventing	  pre-‐eclampsia	  :	  a	  systematic	  review	  and	  commentary,	  BJOG,	  2014	  ;	  
121	  (8)	  :	  951-‐7	  
 
Remarque : le calcium à de telles doses augmente la sécrétion d’insuline, l’appétit et la prise de 
poids et est associé à des risques cardiuovasculaires augmentés. Il est donc préférable d’utiliser 
l’association magnésium + antioxydants qui a les mêmes effets positifs sans les effets négatifs. 
 
Magnésium et hypertension 
 
Une méta-analyse sur 20 études montre que l’effet est dose dépendant. Pour chaque 
augmentation de 10 mmol/j la baisse de tension 
 
- systolique est de 4,3 mm de Hg 
 
- diastolique est de 2,3 mm de Hg. 
 
Jee	   SH	   et	   al,	   The	   effect	   of	   magnesium	   supplementation	   on	   blood	   pressure	   :	   a	   meta-‐analysis	   of	   randomized	   clinical	   trials,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Am	  J	  Hypertens,	  2002;	  15	  (8)	  :	  691-‐6	  
 
M.	  Grundmann	  et	  al,	  Vitamin	  D	  improves	  the	  angiogenic	  properties	  	  of	  endothelial	  progenitor	  cells,	  Am	  J	  Physiol	  Cell	  Physiol,	  2012,	  	  303	  
(9)	  :	  C954–C962	  
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Accidents thrombo-emboliques 
 

Les femmes enceintes devraient être systématiquement supplémentées pas seulement en 
périconceptionnel en vitamine B9, mais dans l’ensemble des vitamines B surutilisées pendant                 
toute la durée de la grossesse et aussi du fait qu’elles contribuent,au-delà de la prévention des 
malformations du tube neural,  à la prévention des 
 

- anémies 
- accidents thrombo-emboliques 
- accouchements prématurés 
- dépressions du pré et post-partum 
- retards de croissance in utero, y compris du cerveau 
- dysmaturités psycho-comportementales, incluant les dysfonctions sérotoninergiques 
- immunodépression du nouveau né… 
 
James	   A	   Greenberg	   et	   al,	   Folic	   Acid	   Supplementation	   and	   Pregnancy	   :	   More	   Than	   Just	   Neural	   Tube	   Defect	   Prevention,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Rev	  Obstet	  Gynecol,	  2011,	  4	  (2)	  :	  52–59	  
 
Remarque : avant une grossesse ou en début de grossesse on devrait systématiquement 
rechercher les facteurs de risque : 
 
- paresse circulatoire veineuse 
- sédentarité 
- homocystéine élevée 
- Lp(a) augmentée 
- ATCD personnels 
- alimentation inflammatoire « thrombogène » 
- déficits nutritionnels  

(oméga 3, magnésium, antioxydants, polyphénols…) 
 
afin d’adapter les conseils et les complémentations puisque le risque est fortement augmenté par 
plusieurs mécanismes hormono-métaboliques et mécaniques (la compression accrue sur le retour 
veineux à la fin de la grossesse qui peut être réduit en conseillant  à la femme de dormir sur le 
coté gauche pour ne pas comprimer  la veine cave). 
 
 
 
Diabète gravidique 
 
Dans une étude randomisée chez 32 femmes enceintes ayant un diabète gestationnel, un groupe 
suit le régime DASH  pendant 4 semaines, l’autre est témoin. 
Le régime DASH, conçu pour faire baisser la tension, inclut : 
 
- richesse en fruits et légumes, céréales complètes 
- produits laitiers seulement écrémés 
- réduction des graisses saturées et des sucres rapides 
- apports en sel inférieurs ou égaux à 2,4 g/j 
 
Les résultats à un mois constatent une baisse significative : 
 
- de la glycémie à jeun 
- de l’insulinémie 
- du score HOMA 
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une augmentation significative  : 
 
- de la capacité antioxydante du plasma 
- du glutathion 

 
mais pas de mofidication significative de la CRP-us. 
 
Asemi	   Z	   et	   al,	   A	   randomized	   controlled	   clinical	   trial	   investigating	   the	   effect	   of	   DASH	   diet	   on	  insulin	   resistance,	   inflammation,	   and	  
oxidative	  stress	  in	  gestational	  diabetes,	  Nutrition,	  2013,	  29	  (4)	  :	  619-‐24	  
 
Conclusion : la « méditerranéisation » de l’alimentation s’avère thérapeutique dans le diabète 
gestationnel. Pour obtenir un effet anti-inflammatoire suffisant, il faut envisager une durée plus 
longue, et l’addition de compléments : magnésium, vitamines B, vitamine D, polyphénols et 
d’activités physiques adaptées à la situation  de grossesse. 
 
 
Magnésium et diabète gravidique 
 
 
Dans une étude en double aveugle chez 63 diabétiques de type 2 hypomagnésémiques, la 
supplémentation en magnésium abaisse significativement : 
 
- la glycémie à jeun 
- l’hémoglobine glyquée 
- l’index HOMA 
 
Rodríguez-‐Morán	   M	   et	   al,	   Oral	   magnesium	   supplementation	   improves	   insulin	   sensitivity	   and	   metabolic	   control	   in	   type	   2	   diabetic	  
subjects	  :	  	  a	  randomized	  double-‐blind	  controlled	  trial,	  Diabetes	  Care,	  	  	  2003	  ;	  26	  (4)	  :	  1147-‐52	  
 
Dans 9 études randomisées utilisant une dose moyenne de 360 mg de magnésium/j pendant une 
durée médiane de 12 semaines, on constate : 
 
- une baisse significative de la glycémie à jeun 
- une baisse non significative de l’hémoglobine glyquée 
- une augmentation significative du cholestérol HDL 
 
Song	  Y	  et	  al,	  Effects	  of	  oral	  magnesium	  supplementation	  on	  glycaemic	  control	  in	  Type	  2	  diabetes	  :	  a	  meta-‐analysis	  of	  randomized	  double-‐
blind	  controlled	  trials,	  Diabet	  Med,	  2006,	  23	  (10)	  :	  1050-‐6	  
 
Remarque : les déficits en magnésium chez la femme enceinte sont fortement amplifiés du fait de 
la montée exponentielle des oestrogène et de l’effet anti-magnésien des oestrogènes. 
 
Comme cela se pratique en Allemagne, la supplémentation des femmes enceintes devrait être 
systématique étant donné qu’elle contribue à réduire non seulement  
 

• le diabète gestationnel 
• mais l’hypertension, l’éclampsie 
• les troubles ostéo-ligamentaires 
• les accouchements prématurés 
• les dystocies 
• les retards de croissance in utero 
• l’altération du score d’Apgar du bébé à la naissance. 
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Vitamine D et diabète gestationnel 
 
Une étude randomisée en double aveugle est menée chez 48 femmes enceintes qui reçoivent soit 
un placebo, soit 400 UI de vitamine D  à la 25ème semaine. 
 
A la 9ème semaine d’intervention le groupe vitamine D bénéficie : 
 
- d’une baisse de la CRP-us (- 1,41 mcg/ml contre + 1,50  dans le groupe placebo) 
- de l’insulinémie (- 1 mcUI/ml co,tre + 2,6 dans le groupe placebo) 
- d’une amélioration de la sensibilité à l’insuline objectivé par le Quantitative Insulin Sensitivity 

Check Index 
- de la tension artérielle systolique (-0,2 contre + 5,5 mm Hg dans le groupe placebo) 
- de la tension artérielle diastolique (-0.4 contre +3.1 mm Hg) 
- d’une augmentation de la capacité antioxydante totale du plasma 
- d’une élévation du glutathion 
 
Asemi	   Z	   et	   al,	   Vitamin	   D	   supplementation	   affects	   serum	   high-‐sensitivity	   C-‐reactive	   protein,	   insulin	   resistance,	   and	   biomarkers	   of	  
oxidative	  stress	  in	  pregnant	  women,	  J	  Nutr,	  2013,	  143	  (9)	  :	  1432-‐8	  
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PÉDIATRIE 
 
Général 
 
L’alimentation maternelle, les statuts nutritionnels pendant la grossesse,  la qualité et la durée de 
l’allaitement et la nutrition du jeune enfant jouent, comme l’ont montré de très nombreuses études,                            
des rôles essentiels dans sa santé future.  
Par exemple, l’allaitement réduit la morbidité et la mortalité des enfants, et ceci de manière plus 
marquée chez les prématurés et les enfants de milieux défavorisés ou de pays en voie de 
développement. 
 
L’allaitement réduit les risques infectieux, les allergies à court  et moyen terme, mais aussi à long 
terme les risques de surpoids,  de diabète de type 2, d’hypertension. 
Par ailleurs il est associé avec un développement cérébral  et cognitif meilleur. 
 
Gruszfeld D et al, Early nutrition and health : short- and long-term outcomes, World Rev Nutr Diet, 
2013, 108 : 32-9 
 
Retards de croissance 
 
Zinc est un micronutriment clé de la croissance et du développement.  
Son déficit entraîne un retard de croissance chez les enfants  et les adolescents. 
Dans une étude réalisée chez 15 garçons et 15 filles âgés de 6 à 9 ans, la prise orale de 5 mg de 
zinc/j et une injection de 0,06537 mg Zn/kg avant et après la prise orale provoque une élévation de 
l’hormone  de croissance hGH et de IGF1 et IGFBP3. 
 
Alves CX et al, Positive effects of zinc supplementation  on growth, GH, IGF1, and IGFBP3 in 
eutrophic children, J Pediatr Endocrinol Metab, 2012, 25 (9-10) : 881-7 
 
Une méta-analyse de 5 études menées au Brésil, Cuba, Pérou, Equateur et  Guatemala montre 
que la supplémentation en zinc peut relancer la croissance chez des enfants déficients en zinc. 
 
Jiménez-Morán E et al, Efficacy of zinc on lineal growth on Latin American children younger than 
5 : systematic review, Nutr Hosp, 2013, 28 (5) : 1574-9  
 
Remarque : le zinc agit par plusieurs voies sur la croissance. Il est la clé de l’anabolisme : copie 
de l’ADN et multiplication des cellules, synthèse de protéines, intervention sur les facteurs de 
croissance (hGH, IGF1, insuline), sur le goût et l’appétit, l’assimilation des folates (aussi centraux 
avec la vitamine B12 pour la synthèse des bases nucléiques), sur l’immunité, sur l’inflammation                                       
(effets anti-inflammatoires), sur la pollution (antagonise les métaux lourds, protège le glutathion, 
comme tous les groupes thiols).  
Or, toute énergie dépensée contre les infections et/ou contre l’inflammation et/ou la pollution 
(détoxification/réparation),  n’est pas disponible pour la croissance. 
Un enfant qui fait une infection sévère peut même casser sa courbe de croissance. 
 
Développement intellectuel et social 
 
Général 
 
De nombreuses données ont été accumulées qui indiquent que la nutrition précoce influe sur les 
performances cognitives ultérieures. 
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Si des nutriments comme les oméga 3, les folates ou des minérauxont une place importante, une 
supplémentation multi-minéro-vitaminique apparaît selon les premières études supérieures aux 
mono-supplémentations. 
 
La nouvelle étude européenne collaborative Nutrimenthe a été lancée pour apporter des 
précisions sur les formulations les plus efficaces. 
 
Anjos T, NUTRIMENTHE Research Group et al, Nutrition and neurodevelopment in children : 
focus on NUTRIMENTHE project, Eur J Nutr, 2013, 52 (8) : 1825-42 
 
La nutrition joue un rôle vital dans la prévention des retards de croissance in utero, des petits 
poids de naissance, de la prématurité, des malformations, des croissances cérébrales 
incomplètes, dysmaturités et dysfonctionnements qui en découlent. 
Etant donnés les besoins augmentés de la femme enceinte une nutrition optimisée de la femme 
enceinte par des aliments enrichis et des compléments doit être encouragée, de plus que des 
programmes d’éducation nutritionnelle systématiques. 
 
Nnam NM et al, Improving maternal nutrition for better pregnancy outcomes, Proc Nutr Soc, 2015 
Aug, 1-6 
 
Iode  
 
La carence en iode est cause de crétinisme,  
mais le déficit retentit sur les capacités neuro-cognitives et le QI. 
 
L’OMS a réaffirmé récemment l’importance d’une supplémentation systématique des femmes 
envisageant une grossesse,  
pendant la grossesse et la période d’allaitement.  
 
Caron P et al, Neurocognitive outcomes of children secondary to mild iodine deficiency in pregnant 
women,  
Ann Endocrinol (Paris), 2015 Jul, 76 (3) : 248-52   
 
Dans une méta-analyse, le déficit en iode se traduit par une perte de 6,9 à 10,2 points de QI  
chez les enfants déficients comparés aux enfants non déficients. 
 
Karim Bougma et al, Iodine and Mental Development of Children 5 Years Old and Under : a 
Systematic Review and Meta-Analysis, Nutrients, 2013, 5 (4) : 1384–1416 
 

L’iode apparaît aussi important pour l’architecture du sommeil.                     
 
 
Perturbateurs endocriniens 
 
Dans une étude les bénéfices de la supplémentation en iode sont gommés par la présence de 
perturbateurs endocriniens (ici le PCB 118) très négativement corrélé aux tests de langage 
(Language Scales). 
 
Brucker-Davis F et al, Neurotoxicant exposure during pregnancy is a confounder for assessment 
of iodine supplementation  on neurodevelopment outcome, Neurotoxicol Teratol, 2015, 51 : 45-51 
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Oméga 3 grossesse 
 
L’acide docosahexaénoique (DHA) est un élément limitant  de la croissance des neurones et de 
leur fonction. 
 
Chez l’animal, un déficit en DHA entraîne un déficit de neurogénèse, une altération du 
métabolisme des neurotransmetteurs, des difficultés d’apprentissage et une réduction des 
fonctions rétiniennes. 
 
Un vaste ensemble d’études d’intervention ont démontré  que des apports meilleurs en DHA 
réduisent le risque   de sous-développement cérébral et rétinien. 
Assurer ces apports chez la femme enceinte puis allaitante  est donc important. 
 
Ils apparaissent aussi importants pour  
 
- la prévention de la dépression               
- et des comportements agressifs et antisociaux plus tard, à l’adolescence 
- la prévention des suicides. 

 
Joseph R Hibbeln et al, Omega-3 Fatty Acid and Nutrient Deficits in Adverse Neurodevelopment 
and Childhood Behaviors, Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 2014, 23 (3) : 555–590. 
 
L’élévation du cortisol chez la femme enceinte stressée peut avoir des effets neurotoxiques sur 
l’enfant qu’elle porte. 
 
Le DHA peut contribuer à la moduler. 
 
Keenan K et al, Modulation of prenatal stress via docosahexaenoic acid supplementation : 
implications for child mental health, Nutr Rev, 2015 Mar, 73 (3) : 166-74 
 
Remarque : les deux principaux modulateurs du cortisol  et de ses effets sur le cerveau sont le 
magnésium et l’arginine.   
 
Supplémentation en vitamines/minéraux des enfants 
 
Dans deux écoles primaires d’Arizona, principalement fréquentées par des enfantrs hispaniques 
défavorisés 245 écoliers de 6 à 12 ans reçoivent chaque jour soit un complément minéro-
vitaminique  apportant 50% des AQR pendant 3 mois soit un placebo. 
On observe une différence significative de 2,5 points de QI  en faveur du groupe supplementé. 
Une revue de 12 études similaires trouve une moyenne de progression de 3,2 points de QI. 
Par ailleurs dans l’étude de l’Arizona, une proportion significativement plus élevée d’enfants dans 
le groupe supplémenté connaît  une progression de QI supérieure ou égale à 15 points. 
 
Schoenthaler SJ et al, The effect of vitamin-mineral supplementation  on the intelligence of 
American schoolchildren : a randomized, double-blind placebo-controlled trial,                                                              
J Altern Complement Med, 2000, 6 (1) : 19-29 
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Autisme 
 
La prévalence des syndromes du spectre autistique a considérablement augmenté ces dernières 
années. 
 
On incrimine : 
 
- des polluants 
- des infections 
- du stress 
- de l’inflammation. 
 
La différenciation des neurones, la synaptogénèse et la régulation du calcium qui devient 
neurotoxique s’il entre en trop grande quantité dans les neurones sont affectés par des 
modifications oxydatives  de lipides de membranes menant à des prostaglandines de type 2. 
 
Les polluants liposolubles, en particulier les perturbateurs endocriniens peuvent traverser la 
barrière hématocéphalique. 
 
Wong CT  et al, Prenatal exposure to common environmental factors affects brain lipids and 
increases risk of developing Autism Spectrum Disorders, Eur J Neurosci, 2015 Jul 28 
 
Polluants et autisme 
 
Nous avons déjà vu que l’exposition à de nombreux polluants, dont la pollution atmosphérique, les 
vapeurs de diesel sont des facteurs de risque d’autisme. 
 
Andrea L Roberts et al, Perinatal Air Pollutant Exposures and Autism Spectrum Disorders in the 
Children of Nurses’ Health Study II Participants, Environ Health Perspect, DOI : 
10.1289/ehp.1206187 
 
Revue sur les facteurs environnementaux dans l’émergence de l’autisme :	  

	  
www.autisme.qc.ca/tsa/recherche/etiologie/les-facteurs-environnementaux.html	  
	  

Revue des études sur les relations entre alimentation,  pollution et risques d’autisme :	  
	  

Kristen Lyall et al, Maternal lifestyle and environmental risk factors for autism spectrum disorders,  
Int J Epidemiol, 2014 Apr, 43 (2) : 443–464 

 
Autisme et sensibilité à la pollution 
 
La méta-analyse de 39 études conclut que les troubles du spectre autistiques sont bien associés à 
des perturbations du cycle glutamyl nécessaire pour produire le glutathion et de la transsulfuration. 

 
La baisse du glutathion et du rapport GSH/GSSG trouvée indique que ces enfants sont plus 
vulnérables à tout type de polluant, ainsi qu’aux stress oxydatif et inflammatoire et renforce                  
la justification des supplémentations en vitamines B9, B6, B12, C, autres antioxydants, N 
acétylcystéine.  

 
Penelope AE Main et al, The potential role of the antioxidant and detoxification properties of 
glutathione in autism spectrum disorders : a systematic review and meta-analysis, Nutr Metab 
(Lond), 2012,  9 : 35 
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Remarque : il serait aussi pertinent de tester des cures de détoxification (sulforaphane, catéchines 
de thé vert, etc…). 

 
Microbiome et autisme 

 
De fortes altérations ont été constatées chez les autistes. 

 
Rosenfeld CS, Microbiome Disturbances and Autism Spectrum Disorders, Drug Metab Dispos, 
2015 Apr 7 
 
Plusieurs nouvelles études testent différentes techniques de restauration de la flore, la base 
restant une alimentation centrée, sur les végétaux, riche en fibres et en polyphénols, pauvre en 
graisses saturées, sucres rapides et protéines animales. 
 
Vitamines B et autisme 
 
Une supplémentation en acide folinique et en méthylcobalamine améliore le statut en glutathion 
des enfants touchés. 
 
James SJ et al, Efficacy of methylcobalamin and folinic acid treatment  on glutathione redox status 
in children with autism, Am J Clin Nutr, 2009, 89 (1) : 425–30 
 
Dans une étude en double aveugle chez des enfants atteints de troubles autistiques de 3 à 8 ans, 
l’injection SC de méthylcobalamine contre placebo est suivie d’améliorations significatives. 30 
sujets sont traités pendant 12 semaines, 22 pendant 6 mois. 
 
30% d’entre eux montrent un progrès marqué sur la Clinical Global Impression Scale et deux 
évaluations comportementales, corrélées à l’élévation du glutathion et du GSH/GSSG. 
 
Bertoglio K et al, Pilot study of the effect of methyl B12 treatment on behavioral and biomarker 
measures in children with autism, J Altern Complement Med, 2010, 16 (5) : 555-60   
 
Autisme, magnésium et vitamine B6 
 
Plusieurs équipes, dont celle de Bernard Rimland aux Etats-Unis, du Pr Lelord, à Tours, ont 
objectivé des bénéfices à la supplémentation en magnésium et vitamine B6 chez les autistes. 
Une étude a été reprise en France chez 33 enfants autistes  comparés à 36 non autistes. 
Ils reçoivent 6 mg/kg/j de magnésium associé à 0,6 mg/kg/j  de vitamine B6. 
 
On observe avant la supplémentation un magnésium érythrocytaire plus bas chez les autistes. 
La supplémentation le remonte et on constate des améliorations cliniques chez 23/33 enfants :  
 
 -interactions sociales chez 23/33 
- communication  chez 24/33 
- comportements stéréotypés chez 18/33 
- développement retardé ou anormal chez 17/3315 des 33 children ont bénéficié d’une 
amélioration dans les 3 groupes de symptômes.  
 
Mousain-Bosc M et al, Improvement of neurobehavioral disorders in children supplemented with 
magnesium-vitamin B6. II. Pervasive developmental disorder-autism, Magnes Res, 2006, 19 (1) : 
53-62 
 
Murza KA et al, Vitamin B6-magnesium treatment for autism :  the current status of the research, 
Magnes Res, 2010, 23 (2) : 115-7 
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Vitamine D et autisme 
 
La vitamine D est indispensable au développement du cerveau.  
Le déficit entraîne une déformation de la forme du cerveau et des ventricules élargis, retrouvés 
dans les troubles du spectre autistique. 
 
Les chercheurs ont observé une amélioration des symptômes centraux de l’autisme chez un 
enfant dont la carence en vitamine D a été corrigée. 
 
Jia F et al, Core symptoms of autism improved after vitamin D supplementation, Pediatrics, 2015 
Jan, 135 (1) : e196-8 
 
Le bon fonctionnement des récepteurs à la sérotonine, le neurotransmetteur qui contrôle les 
pulsions et à l’ocytocine, la « neuro-hormone de l’empathie », requièrent de la vitamine D. 
Les études observent des taux très abaissés de sérotonine cérébrale chez les autistes. 
 
Patrick RP et al, Vitamin D hormone regulates serotonin synthesis.  
Part 1 : relevance for autism, FASEB J, 2014, 28 (6) : 2398-413 
 
Une étude cas-contrôles chez 122 enfants, montre un statut nettement inférieur en vitamine D 
chez les autistes. 
 
La sévérité de l’autisme évaluée par la Childhood Autism Rating Scale (CARS) est corrélée avec 
celle de l’intensité du déficit ou de la carence. 
 
106 autistes carencés ou déficients en vitamine D participent à une étude de supplémentation 
avec 300 UI/kg/j sans dépasser 5000 UI pendant 3 moi80,72% des sujets supplémentés 
bénéficient d’une amélioration significative objectivée par  
 
- Childhood Autism Rating Scale (CARS) 
- les check lists de comportements aberrants 
- compte des stéréotypies 
- évaluation du contact oculaire 
- tests d’attention 
 
Saad K et al, Vitamin D status in autism spectrum disorders and the efficacy of vitamin D 
supplementation in autistic children, Nutr Neurosci, 2015 Apr 15 
 
Remarque : par ailleurs, la vitamine D est puissamment anti-inflammatoire. 
La découverte récente de l’importance de la vitamine D dès la grossesse pour la prévention des 
troubles du spectre autistique et de son rôle dans le co-traitement de la pathologie, est une percée  
très importante. 
 
 
Complexe minéro-vitaminique 
 
La prise d’un complément minéro-vitaminique en double aveugle contre placebo chez des enfants 
aboutit à une amélioration significative, en particulier sur les troubles du sommeil et gastro-
intestinaux,  très fréquents dans cette pathologie. 
 
Adams JB et al,  Pilot study of a moderate dose multivitamin/mineral supplement for children with 
autistic spectrum disorder,  J Altern Complement Med, 2004, 10 (6) : 1033–9 
 
Dans une étude en double aveugle chez 141 enfants et adultes souffrant de troubles du spectre 
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autistique la prise pendant 3 mois d’un complexe minéro-vitaminique améliore significativement 
par rapport au groupe placebo : 
 

- l’ATP (+ 25%) 
- le NADPH (+ 30%) 
- la S adénosylméthionine (+ 6%) 
- le glutathion (+ 17%) 
- le rapport glutathion oxidé/glutathion réduit ( - 27%) 
- la nitrotyrosine ( - 29%) 
- de l’évaluation par les parents (Parental Global Impressions-Revised) 
- du score d’hyperactivité 
- de la fréquence des colères (« tantrumming ») 
- évaluations du langage (Overall and Receptive). 

 
Le degré d’amélioration mesuré par le PGI-R Average Change  est fortement corrélé à 
l’amélioration des statuts en vitamines B8 et K (dont une partie significative est produite par la flore 
digestive). 
 
James B Adams et al, Effect of a vitamin/mineral supplement on children and adults with autism, 
BMC Pediatr, 2011, 11 : 111 
 
Autisme et statut nutritionnel 
 
Chez 288 enfants autistes de 2 à 11 ans, on étudie le statut micronutritionnel. 
56% d’entre eux reçoivent un complexe minéro-vitaminique,  78% de ceux qui suivent un régime 
sans gluten et sans produits laitiers. 
 
Les chercheurs constatent malgré la supplémentation les déficits suivants : 
 
- vitamine D 
- vitamine B5 
- calcium 
- potassium 

 
et des surcharges en  
 

- folates 
- vitamine A 
- zinc  

 
chez la plupart d’entre eux 
 
- vitamine C 
- cuivre 

 
chez les enfants de 2 à 3 ans 
 
- cuivre 
- manganèse 

 
chez les enfants de 4 à 8 ans. 
 
Stewart PA et al, Dietary Supplementation in Children with Autism Spectrum Disorders : common, 
insufficient, and excessive, J Acad Nutr Diet, 2015 Aug, 115 (8) : 1237-48     
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Note : Encore de trop nombreux compléments sont mal formulés.  
Ils ne devraient jamais contenir de fer, de cuivre (tous deux violemmennt pro-oxydants et pro-
inflammatoires) ou de manganèse (neurotoxique !).  
La vitamine A devrait être remplacée par du bêta-carotène. 
Par ailleurs certains nutriments requérant des quantités importantes  comme la vitamine D ou le 
magnésium, doivent faire l’objet  d’une complémentation séparée. 
 
Moins de 10% des cas d’autisme peuvent être liés à des causes génétiques. 
L’augmentation massive récente des cas pointe vers des causes environnementales et 
épigénétiques. 
 
Les folates sont au cœur d’un des mécanismes épigénétiques majeurs,la méthylation. 
Par ailleurs de plus en plus d’études pointent vers une dysrégulation GABAergique. 
Les chercheurs étudient sur des neurones l’impact des folates sur les récepteurs GABRB1 qui 
augmentent proportionnellement en fonction de la dose de folates. 
 
Vasquez K et al, The effect of folic acid on GABA(A)-B 1 receptor subunit, Adv Exp Med Biol, 
2013, 775 : 101-9  
 
Nous avions déjà vu qu’une supplémentation en folates pendant la grossesse réduit le risque 
d’autisme de moitié  chez les enfants. 
 
Surén P et al, Association between maternal use of folic acid supplements and risk of autism 
spectrum disorders in children, JAMA, 2013, 309 (6) : 570-7 
 
Schizophrénie 
 
Magnésium et schizophrénie 
 
Le magnésium érythrocytaire est plus bas chez les patients schizophrènes que chez les autres, et 
encore plus s’ils sont paranoïdes. La plupart des antiopsychotiques contribuent à un effet 
d’augmentation du magnésium érythrocytaire. 
 
Le magnésium érythrocytaire est encore plus bas en cas de toxicomanie, en particulier à l’héroïne.  
 
La supplémentation en magnésium réduit les dependances. 
 
Nechifor M et al, Interactions between magnesium and psychotropic drugs, Magnes Res, 2008, 21 
(2) : 97-100 
 
Note : il est logique que la paranoïa soit associée à des déficits profonds en magnésium étant 
donné que l’élévation massive de la noradrénaline engendre une sortie de magnésium des 
cellules et son passage dans les urines. 
 
Par ailleurs, le stress augmente l’inflammation et active la voie des kynurénines, ce qui augmente 
le catabolisme du tryptophane dans le foie et réduit la sérotonine cérébrale, le frein des pulsions. 
Ce mécanisme contribue à expliquer  
 
- l’augmentation de l’anxiété  
- l’impulsivité 
- l’agressivité et les passages à l’acte 
- la tendance aux dépendances et l’attirance pour le sucré, le tabac et les drogues 
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presque toujours observées chez les schizophrènes. 
 
Les facteurs de stress psychologiques induisent également la production de cytokines dans le 
système nerveux central au niveau des cellules microgliales.  
Les cytokines cérébrales pro-inflammatoires (en particulier Il1-b, Il-6  et le TNFa) vont agir sur des 
cellules neurales et non-neurales par le biais de leurs récepteurs spécifiques et ainsi contribuer                             
au développement de troubles neuropsychiatriques. 
Les mécanismes par lesquels les cytokines induisent des états dépressifs ont été étudiés en 
particulier chez des patients traités   par immunothérapie (interféron-α par exemple).  
Ces études montrent que les cytokines influencent le développement de la dépression en agissant 
sur le métabolisme des monoamines. L’interféron-α ou le TNF-α, par exemple, active une enzyme 
(indolamine 2,3 dioxygénase) qui métabolise le tryptophane en kynurénine. Or, le tryptophane est 
aussi le précurseur de la sérotonine qui se trouve ainsi diminuée par l’activation de 
l’indolamine 2,3 dioxygénase dans le cerveau.  
Les cytokines ont également un effet sur la biodisponibilité de la dopamine cérébrale conduisant à 
un ralentissement psychomoteur et à la fatigue.  
Enfin, des études d’imagerie cérébrale sur des patients sous immunothérapie montrent l’activation 
de circuits neuronaux associés  à l’anxiété et la vigilance (cortex cingulaire antérieure dorsal). 
 
Dantzer R et al, From inflammation to sickness and depression : when  the immune system 
subjugates the brain, Nat Rev Neurosci, 2008, 9 : 46-56 
 
Miller G et al, Health Psychology : Developing biologically plausible models linking the social world 
and physical health, Annual Review of Psychology, 2009, 60 : 501-524 
 
Environ 15% des schizophrènes se suicident. 
 
En comparant 23 patients schizophrènes ayant fait une tentative  de suicide et 48 patients 
schizophrènes témoins, les auteurs notent un déséquilibre des échanges calcium/magnésium plus 
prononcé  chez les suicidaires. 
 
Ruljancic N et al, Platelet and serum calcium and magnesium concentration in suicidal and non-
suicidal schizophrenic patients, Psychiatry Clin Neurosci, 2013, 67 (3) : 154-9 
 
Remarque : le magnésium joue un rôle central dans 
- l’énergétique neuronale 
- la modulation du récepteur NMDA 
- le rapport noradrénaline/sérotonine dont dépend le passage à l’acte 
- la modulation du calcium, second messager de la noradrénaline             

qui s’élève avec le stress 
- la modulation de l’entrée du fer dans les cellules, ce qui a des effets 

anti-inflammatoires 
- de même que la modulation de l’activité des globules blancs. 
 
Ceci est confirmé par plusieurs autres études qui observent un statut magnésium significativement 
plus bas chez les dépressifs suicidaires que chez les dépressifs non suicidaires. 
 
Ruljancic N et al, Platelet serotonin and magnesium concentrations in suicidal and non-suicidal 
depressed patients, Magnes Res. 2013, 26 (1) : 9-17  
 
La dépression est associée à une hypomagnésémie. 
 
Cheungpasitporn W et al, Hypomagnesaemia linked to depression : a systematic review and meta-
analysis, Intern Med J, 2015, 45 (4) : 436-40 
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Plusieurs études objectivent une efficacité du magnésium  dans l’amélioration de la dépression. 
 
G A Eby et al, Rapid recovery from major depression using magnesium treatment, Medical 
Hypotheses, 2006, 10 

Le risque de décès précoce est triplé chez les schizophrènes par rapport aux non schizophrènes. 
Outre les effets cardiotoxiques de certains traitements, un facteur de risque principal de mort 
subite est le déficit magnésien.   
 
Scorza FA et al, Serum levels of magnesium in sudden cardiac deaths among people with 
schizophrenia : hit or miss ? Arq Neuropsiquiatr, 2012, 70 (10): 814-6 
 
Koponen H et al, Schizophrenia and sudden cardiac death :  a review, Nord J Psychiatry, 2008, 62 
(5) : 342-5  
 
Inflammation et schizophrénie 
 
Une étude chez 55 schizophrènes comparés à des témoins, met en évidence l’inhibition par 
hyperméthylation du gène SHP-1,   central dans la lutte contre l’inflammation.  
Son inhibition élève NF kappa B. 
 
Pesce M et al, The SHP-1 expression is associated with cytokines and psychopathological status 
in unmedicated first episode schizophrenia patients, Brain Behav Immun, 2014, 41 : 251-60 
 
Note : ceci infère qu’une alimentation anti-inflammatoire, et les compléments aux effets anti-
inflammatoires : le magnésium, les oméga 3, les polyphénols, les antioxydants, la vitamine D,                     
le nicotinamide ont de fortes chances d’avoir des effets positifs. 
 
Vitamine D et schizophrénie 
 
Un meilleur apport en vitamine pendant la grossesse réduit significativement le risque de 
schizophrénie chez l’enfant. 
 
Raymond K et al, Prenatal Vitamin D Levels and Adult Schizophrenia : Evidence from A Danish 
Societal Experiment, in Adrian Martineau et al, Vitamin D and Human Health : from the Gamete to 
the Grave : report on a meeting held at Queen Mary University of London, 23rd–25th April 2014, 
Nutrients, 2014, 6 (7) : 2759–2919. 
 
Les études épidémiologiques montrent que le déficit en vitamine D est un facteur de risque de 
schizophrénie. 
Cette étude chez l’animal met en évidence que la vitamine D joue un rôle protecteur des neurones 
dopaminergiques. 
 
Cui X et al, Vitamin D regulates tyrosine hydroxylase expression : N-cadherin a possible mediator, 
Neuroscience, 2015, 304 : 90-100    
 
Oméga 3 et shcizophrénie 
 
Chez des sujets sains les études objectivent des effets potentiasateurs des fonctions cognitives, 
en particulier de l’attention et des effets anti-dépresseurs. 
 
Fontani G et al, Cognitive and physiological effects of Omega-3 polyunsaturated fatty acid 
supplementation in healthy subjects,Eur J Clin Invest, 2005, 35 (11) : 691-9 
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Une revue des études montre que l’on trouve un déficit en acides gras oméga 3 dans la 
membrane des globules rouges des schizophrènes. 
5 études en double aveugle sur 6 observent des effets positifs de la supplémentation en oméga 3. 
 
Peet M et al, Omega-3 fatty acids in the treatment of psychiatric disorders, Drugs, 2005, 65 (8) : 
1051-9 
 
Dans une étude autrichienne chez des jeunes schizophrènes recevant soit des oméga 3 soit un 
placebo pendant un an, avec un suivi de 6,7 ans objective une réduction significative de l’évolution 
péjorative 
et une amélioration importante du fonctionnelle par la supplémentation. 
 
Amminger GP et al, Longer-term outcome in the prevention  of psychotic disorders by the Vienna 
omega-3 study,  
Nat Commun, 2015 Aug, 6 : 7934 
 
Dans une étude chez 99 schizophrènes, un groupe reçoit un placebo, l’autre 2 g d’EPA seul ou 
associé à 364 mg de vitamine E et 1g de vitamine C par jour pendant 16 semaines. 
La supplémentation en EPA seul améliore significativement le score Positive and Negative 
Syndrome Scale (PANSS) mais augmente  la psychose, y compris paranoïde. 
La supplémentation en vitamines seules augmentent aussi la psychose, y compris paranoïde. 
Par contre associées, l’effet pro-psychotique disparaît. 
 
Bentsen H et al, A randomized placebo-controlled trial of an omega-3 fatty acid and vitamins E+C 
in schizophrenia,  
Transl Psychiatry, 2013, 3 : e335 
 
Une méta-analyse Cochrane montre que la supplémentation en oméga 3 
 
- réduit les doses d’anti-psychotiques nécessaires 
- améliore l’état mental 

 
Joy CB et al, Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia, Cochrane 
Database Syst Rev,   2006, (3) : CD001257 

 
Une revue des études de supplémentation en oméga 3  dans la schizophrénie indique qu’ils : 
 
- réduisent les risques de rechute 
- améliorent l’évolution 
- ont des effets comportementaux positifs 
- contribuent à protèger de la dégradation cognitive 

 
Marano G et al, Omega-3 fatty acids and schizophrenia : evidences and recommendations, 
Clin Ter, 2013, 164 (6) : e529-37 

 
Les auteurs constatent que les traitements neuroleptiques sont insuffisants et que des alternatives 
et/ou des compléments sont nécessaires. 
Parmi eux ils listent : 
 
- les oméga 3 (objets de plusieurs nouvelles études en cours) 
- la N acétyl cystéine, précurseur du glutathion 
- le cannabidiol 
- des anti-inflammatoires 

 



	   85	  

Bumb JM et al, Drug repurposing and emerging adjunctive treatments for schizophrenia, Expert 
Opin Pharmacother, 2015 May, 16 (7) : 1049-67    
 
Déficit dopaminergique et schizophrénie 
 
Une étude montre que chez des garçons sains, la testostérone augmente l’activité 
dopaminergique liée à la motivation dans le striatum ventral, alors qu’elle ne le fait pas chez les 
schizophrènes. 
 
Morris RW et al, Testosterone and reward prediction-errors in healthy men and men with 
schizophrenia, Schizophr Res, 2015 Jul, Pii, S0920-9964(15)00400-4 
 
La tyrosine, acide aminé précurseur de la noradrénaline  et de la domaine, augmente dans les 
études, l’attention, la concentration, la capacité d’adaptation aux stress, l’humeur  et le bien –être, 
via le relargage d’endorphines. 
 
Chez des schizophrènes la difficulté à transporter la tyrosine  dans les cellules est corrélée à la 
dégradation cognitive. 
 
Wiesel FA et al, Kinetics of tyrosine transport and cognitive functioning in schizophrenia, Schizophr 
Res, 2005, 74 (1) : 81-9 
 
On observe dans plusieurs études un état hypodopaminergique prononcé dans les zones 
corticales des schizophrènes. 
 
Rice MW et al, Mapping dopaminergic deficiencies in the substantia nigra/ventral tegmental area 
in schizophrenia,  
Brain Struct Funct, 2014 Oct 1 
 
Les récepteurs à la dopamine apparaissent aussi affectés au niveau de l’amygdale (qui permet 
l’intégration multi-sensorielle nécessaire à la perception de la réalité, les réactions émotionnelles                           
dans les situations de stress et qui intervient dans la mémorisation). 
 
Markota M et al, Reduced dopamine transporter expression  in the amygdala of subjects 
diagnosed with schizophrenia,  Schizophr Bull, 2014, 40 (5) : 984-91   
 
Remarque : l’ensemble de ces déficits dopaminergiques peut expliquer en grande partie le 
syndrome déficitaire des schizophrènes (effondrement de la motivation/anticipation des plaisirs, 
retrait affectif  et social, catatonie…).Ce syndrome déficitaire n’est pas amélioré, et peut être 
aggravé  par les neuroleptiques, aux effets anti-catécholaminergiques,  qui n’agissent que sur le 
syndrome positif : hallucinations, paranoïa, délire, agressivité…  
 
Chez les individus sains, la perte des terminaux dopamergiques est d’environ 5% tous les 10 ans.  
Elle est de 15% chez les schizophrènes sous antipsychotiques. 
Les pertes les plus élevées sont associées à l’apparition de dyskinésies tardives. 
 
Seeman P et al, Loss of dopamine neuron terminals in antipsychotic-treated schizophrenia ; 
relation to tardive dyskinesia,  Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2013, 44 : 178-83 
 
Le tetracannabinol du cannabis a été montré capable de compenser le déficit dopaminergique du 
noyau caudé, ce qui peut être une des explications de l’attirance des jeunes schizophrènes. 
Malheureusement, il peut déclencher la pathologie ou la décompenser. 
Dean B et al, Cannabis-sensitive dopaminergic markers in postmortem central nervous system: 
changes in schizophrenia, Biol Psychiatry, 2003, 53 (7) : 585-92 
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Annexe 

 
 

SUPPLÉMENTATION AU COURS LA GROSSESSE : MODE OU NÉCESSITÉ ? 
 

Bien que l’apport énergétique moyen soit conforme aux apports conseillés, les apports 
moyens de la femme enceinte, en France, sont très inférieurs à ceux qui sont recommandés. 

La plupart des femmes arrivent au moment de la conception avec des apports déjà inférieurs 
aux apports recommandés. Elles ont, en effet, subi durant des années des facteurs de 
surutilisation en micronutriments (pilule, grossesses antérieures, stress…). 

Les modifications physiologiques induites par la grossesse, au niveau de l’organisme maternel, 
modifient les besoins en micronutriments dans les proportions variables mais jamais négligeables 
(Favier A-1). 

En effet, le taux plasmatique de zinc baisse progressivement au cours de la grossesse 
(Hambidge) et la concentration plasmatique du magnésium baisse notamment au cours du dernier 
trimestre (Hurley, Stanton). 

Par ailleurs, le métabolisme des micronutriments est modifié : l’excrétion urinaire des folates, 
par exemple, est augmentée. L’élévation des œstrogènes entraîne une surconsommation de 
vitamine B6 et le nouveau-né concentre la plupart des vitamines de la mère (Pulkkinen). 

Bien que l’apport énergétique moyen soit conforme aux apports conseillés, les apports 
moyens de la femme enceinte, en France, sont très inférieurs à ceux qui sont recommandés 
(Lecerf). 

Même avec un régime étudié et adapté à la grossesse, l’alimentation n’apparaît pas en mesure 
d’apporter tous les micronutriments aux doses nécessaires en ce qui concerne le zinc et les 
folates, par exemple (Keen). 
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APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLÉS POUR LA FEMME ENCEINTE 
(ANC 2001) (Martin) 

VITAMINES MINÉRAUX – OLIGOÉLÉMENTS 

 
• A (µg) 700 (3e 

trimestre) 
• Ca (mg) 1000 

• D (µg) 10 • Mg (mg) 400 

• E (mg) 12   

• C (mg) 120 • Fe (mg) 30 

• B1 (mg) 1,8 • Zn (mg) 14 

• B2 (mg) 1,6 • Se (µg) 60 

• B6 (mg) 2   

• B9 ( µg) 400   

• B12 ( µg) 2,6   

• Niacine (mg) 16   

 

La supplémentation en fer, un antagoniste puissant de l’absorption du zinc, peut aggraver le 
déficit en zinc (Hambidge, Favier A-2) et en vitamine E (Bougle-1). 

Des études récentes montrent qu’une supplémentation peut être proposée systématiquement à 
toutes les femmes enceintes. Son coût s’avère faible en regard des bénéfices sanitaires 
escomptés (Favier M -1, Horn, Keen). 

 

 

SITUATIONS RECONNUES COMME DEVANT NÉCESSITER 
UNE SUPPLÉMENTATION SYSTÉMATIQUE EN VITAMINES ET MINÉRAUX 

• Les adolescentes 
• Un intervalle intergénésique inférieur à 2 ans 
• Les grossesses multiples 
• Les grossesses à risque psychosocial 
• Le tabagisme 
• Une anomalie de l’indice pondéral 
• La survenue de nausées, vomissements, 
crampes au cours de la grossesse 

• Un antécédent de malformation ou de 
prééclampsie 
• Un risque d’anémie en début de grossesse 
• Une menace d’accouchement prématuré 
• Des troubles du comportement alimentaire 
• La dépression, le diabète, les troubles 
digestifs, les ménométrorragies, une 
contraception prolongée 

Source : Abstract Gynéco – 15 octobre 2001. 

Etant donnés la fréquence des manques d’apport (LECERF) et la multitude des facteurs de 
surutilisation, en particulier stress et pollution, elle devrait être systématique. 
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RÔLES SPÉCIFIQUES DE CERTAINS MICRONUTRIMENTS SUR LE 
DÉROULEMENT DE LA GROSSESSE 

Dans l’avortement spontané 
• • zinc, vitamines B 

Le déficit en zinc est corrélé à une augmentation de la fréquence des avortements spontanés 
(Jameson, Favier A-2). 

Une hyperhomocystéinémie, associée à des déficits en vitamines B6, B9 et B12 et/ou à des 
anomalies de leur métabolisme, apparaît fréquente chez les femmes subissant des fausses 
couches répétitives (Steegers -Theunissen Scholl). 

Une supplémentation précoce en vitamines et minéraux réduit le risque d’avortement précoce 
(Koller). 

 

Dans le décollement placentaire 
• • vitamine C, vitamine A, bêta-carotène, vitamine E 

Les taux sanguins d’acide ascorbique sont nettement abaissés chez des parturientes 
présentant un décollement placentaire et sont inversement corrélés aux taux d’histamine (Sharma-
1). 

Les taux veineux de vitamine A, bêta-carotène et vitamine E ont été trouvés plus faibles 
chez des parturientes présentant un décollement placentaire (Sharma2). 

 

Dans l’hypertension gravidique, la toxémie gravidique et la pré-éclampsie 
• • calcium, magnésium, zinc, vitamine E, vitamines B, vitamine C, acide linoléique 

Dans les régions où l’eau est riche en magnésium, la fréquence de la pré-éclampsie est plus 
basse. 

Une supplémentation en calcium après la 20e semaine de grossesse diminue le risque 
d’hypertension (Belizan) et de pré-éclampsie (Lopez-Jaramillo). Ce résultat n’a pas été retrouvé 
sur une population de femmes américaines dont l’apport en calcium était élevé (Levine). Ces 
résultats sont donc insuffisants pour proposer une supplémentation systématique en calcium 
(Ritchie). 

L’apport en magnésium alimentaire s’est révélé significativement plus faible chez des femmes 
enceintes hypertendues, au cours du 1er trimestre de grossesse (Van Overloop). Une 
supplémentation en magnésium diminue le risque d’hypertension gravidique et d’éclampsie 
(Conradt). 

Récemment, il est apparu que l’hypertension pendant la grossesse est associée à un 
phénomène d’intolérance immunitaire au sperme, phénomène augmenté par la « primipaternité » 
et l’absence d’une cohabitation sexuelle préconceptionnelle de plus d’un an (Robillard). 

Or le déficit magnésien entraîne une hyperactivation leucocytaire associée à une sécrétion 
augmentée de cytokines (Weglicki). La protection du magnésium contre la toxémie gravidique 
pourrait donc être expliquée à la fois par ses propriétés vasodilatatrices et modulatrices de la 
réaction immunitaire. 
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Dans les régions où l’eau est riche en magnésium, la fréquence de la pré-éclampsie est plus 
basse (Melles). 

L’hypertension gravidique corrélée à un taux plasmatique de zinc a baissé (Cherry-1), peut être 
prévenue par une supplémentation en zinc (Hunt). 

Un déficit en vitamine E peut être relié à une augmentation de la lipoperoxydation, responsable 
d’une vasoconstriction et d’une hypertension gravidique (Jain, Gratacos). 

La pré-éclampsie est associée à un déséquilibre entre les synthèses de thromboxane et 
prostacycline d’une part, entre les peroxydes lipidiques et la vitamine E d’autre part (Wang, Yanik). 

Une supplémentation en antioxydants (vitamines E et C) réduit fortement le risque de pré-
éclampsie (Chappell). 

Le taux de vitamine B2 intraérythrocytaire est significativement plus bas chez les femmes 
enceintes sujettes à une pré-éclampsie (Wacker). 

Un déficit en riboflavine peut être responsable de l’augmentation progressive de lipoperoxydes, 
notamment au cours du 3e trimestre de la grossesse (Kuroyanagi). 

Une carence en vitamines B peut-être corrélée à l’hypertension gravidique (Wynn), de même 
qu’à des risques thrombo-emboliques augmentés via l’homocystéine. 

Des dosages biologiques réalisés chez des femmes enceintes pré-éclamptiques ont montré 
une baisse du zinc plasmatique (Brophy) et de l’activité des enzymes pyridoxine-dépendantes au 
niveau du placenta (Gaynor). 

Une supplémentation en acide linoléique et en calcium peut réduire l’incidence de pré-
éclampsie chez des femmes à haut risque (Herrera). 

 

Dans le diabète gestationnel 
• • vitamine B6, magnésium 

Le déficit en vitamine B6 est un facteur majeur d’intolérance au glucose, en particulier chez la 
femme enceinte (Rogers). 

Une supplémentation en pyridoxine améliore la tolérance au glucose au cours de la grossesse 
(Coelingh Bennink). 

Par ailleurs, le magnésium est un facteur essentiel de la tolérance au glucose (Paolisso). 

 

Dans l’anémie fer 
• • vitamine B9 

Le fer est l’élément essentiel de la prévention des anémies de la grossesse (Hercberg-2). II doit 
être administré à distance du zinc (Solomons), mais chaque fois que le travail alimentaire peut 
suffire, il doit être privilégié afin de réduire les risques (réduction de l’absorption du zinc, et de la 
croissance in utero, inflammation, augmentation du risque infectieux…). 

Un taux faible d’acide folique a été relié à une anémie et à un décollement placentaire 
(Rothman). 

L’association de folate au fer, dans une supplémentation de la femme enceinte à partir du 6e 
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mois, ne modifie pas davantage les paramètres hématologiques qu’une simple supplémentation 
en fer (Baumslag). 

Par contre, l’acide folique allonge l’âge gestationnel et augmente poids et taille du nouveau-né 
(Blot). 

 

Dans les complications de l’accouchement 
• • zinc, magnésium 

Le taux de zinc plasmatique mesuré avant l’accouchement est un puissant facteur prédictif 
des conditions de déroulement de l’accouchement. 

Un faible taux plasmatique de zinc a été corrélé à un allongement de la durée du travail, à des 
anomalies, des hémorragies et autres complications de la délivrance (Jameson). 

Le taux de zinc plasmatique mesuré avant l’accouchement est un puissant facteur prédictif des 
conditions de déroulement de l’accouchement (Lazebnik). 

Une supplémentation en zinc réduit la fréquence des césariennes et des hémorragies (Hunt), 
ainsi que d’autres complications de l’accouchement (Kynast). 

Une supplémentation en magnésium réduit la fréquence des complications de l’accouchement 
(Spätling-2). 

 

Dans la dépression de la grossesse 
• • vitamine B6 

Le rôle du déficit en vitamine B6 dans les troubles de l’humeur, associés 

à la prise de la pilule ou à l’hyperœstrogénie du syndrome prémenstruel, est bien établi. 
De même, la montée des œstrogènes pendant la grossesse entraîne une surutilisation de vitamine 
B6 par plusieurs mécanismes. 

Le déficit en vitamine B6 joue alors un rôle cofactoriel important dans la dépression 
apparaissant pendant la grossesse (Pulkkinen) et, probablement, dans le post-parfum. 

 

CONSÉQUENCES DES CARENCES MATERNELLES SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DU 
NOUVEAU-NÉ ET EFFETS D’UNE SUPPLÉMENTATION 

Les mères en hypovitaminose transfèrent moins de vitamines B12 et B9 au fœtus que les 
mères normovitaminées (Baker-2). 

 

 

Malformations du tube neural 
• • vitamine B9, zinc, fer 

Le déficit en vitamine B9 est un facteur important de malformations du tube neural et la 
supplémentation, si possible 3 mois avant la conception, en réduit la fréquence d’environ les trois 
quarts (Smithells Scholl). 
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Une supplémentation de 200 µg/j en acide folique a été proposée aux USA comme étant 
efficace dans la prévention des malformations du tube neural (Mc NuIty-Bradaï). Le caractère 
tardif en pratique de cette supplémentation amène à utiliser des doses supérieures (de 1 à 5 mg/j). 
Mais elle devrait être associée à du magnésium, du zinc et d’autres vitamines B nécessaires à 
l’activation des folates. 

Le taux sérique de zinc s’est révélé plus bas chez des parturientes dont le fœtus présentait une 
anencéphalie, comparé à des femmes témoins (Buamah). 

Les femmes, présentant une augmentation de l’alpha-fœtoprotéine. ou une malformation du 
tube neural, manifestent une baisse de la concentration leucocytaire en zinc mais un taux 
plasmatique comparable à celui observé au cours d’une grossesse normale (Hinks). 

Une anomalie de la biodisponibilité ou du métabolisme du zinc est suspectée chez les mères 
d’enfants présentant un spina bifida (Bergmann). 

La carence martiale chez la mère augmente la fréquence des malformations chez l’enfant 
(Hercberg-1). 

La fréquence de malformations du tube neural est diminuée par 4 dans un groupe de femmes 
enceintes recevant une supplémentation polyvitaminée au cours des 6 premières semaines de 
gestation (Milunsky). 

Une supplémentation en vitamine et minéraux est nécessaire pour diminuer la fréquence de 
malformations du tube neural (Czeizel). 

De même, une supplémentation, minéralo-vitaminique chez des femmes qui avaient donné 
naissance à des enfants porteurs de bec de lièvre a réduit de moitié l’apparition de cette 
malformation chez l’enfant suivant (Peer). 

 

Retard de croissance 
• • vitamines B1, B5, B9, B12, C, A, zinc, magnésium, fer 

Les taux sanguins de vitamines B9, B12, B5 et de zinc sont abaissés dans le cordon ombilical 
des nouveau-nés de faible poids de naissance (Malhotra, Baker-1). 

Le taux de zinc leucocytaire mesuré au début du 38 trimestre de grossesse est un puissant 
facteur prédictif du faible poids de naissance (Wells, Neggers). 

Une supplémentation en zinc, à partir du 2e trimestre de grossesse, a permis de réduire 
l’incidence du retard de croissance intra-utérin (Simmer, Meadows), de même qu’une 
supplémentation en magnésium (Kovacs, Conradt). 

Le magnésium est un élément essentiel du développement fœtal (Hurley). Les femmes qui ont 
des apports plus importants en magnésium et en vitamines B ont des bébés de poids plus élevé, 
de plus grande taille et de périmètre crânien plus développé (Doyle-1, Spätling-2). 

Une supplémentation en magnésium améliore le développement fœtal si elle commence dès le 
premier trimestre, mais n’est plus efficace si elle débute au deuxième trimestre (Doyle-3). 

Le taux érythrocytaire de thiamine est significativement plus faible chez des femmes dont les 
enfants présentent un retard de croissance intra-utérin, par comparaison à des grossesses 
normales (Heinze). 

Un taux faible de vitamine C observé au cours du 1er trimestre de la grossesse a été corrélé 
avec une plus grande fréquence de plus faible poids de naissance (Schorah). 
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Une carence en vitamine A dans le sérum maternel a été corrélé à un retard de croissance 
intra-utérin (Shah). 

Une supplémentation en acide folique au cours de la grossesse augmente le poids de 
naissance du nouveau-né (Rolschau, lyengar, Blot). 

La carence en fer chez la mère entraîne une plus grande fréquence d’enfants nés avec de 
petits poids (Hercberg-1), mais l’excès de fer aussi (Solomons). 

 

RISQUES RÉDUITS PAR LA SUPPLÉMENTATION EN ZINC 

CHEZ LA MÈRE : CHEZ LE NOURRISSON : 

• Avortement spontané 
• Toxémie gravidique 
• Anomalies du terme 
• Décollement placentaire 
• Rétention placentaire 
• Augmentation de la fréquence des 
césariennes, des hémorragies 
• Allongement du temps de travail 

• Retard de croissance intra-utérin 
• Prématurité 
• Hypotrophie 
• Malformations du tube neural 
• Dysmaturité psychomotrice du nouveau-né 
• Non atteinte du potentiel de 
développement cérébral (?) 
• Vulnérabilité aux métaux lourds 

 

Prématurité 
• • vitamine B9, vitamine E, zinc, fer, magnésium, calcium 

Le taux de vitamine C mesuré dans le liquide amniotique et le taux de bêta-carotène mesuré 
dans le sérum des femmes subissant une rupture prématurée de la poche des eaux se sont 
révélés abaissés (Barrett). 

L’anémie hémolytique observée chez des enfants prématurés est favorisée par une carence en 
vitamine E, systématiquement observée chez eux. Cette anémie est améliorée par l’administration 
de vitamine E (Oski). 

Le déficit en vitamine E, que connaissent aussi tous les nouveau-nés à terme, est un 
cofacteur de la lyse érythrocytaire qui mène à une hyperbilirubinémie (Bougle-1). Mino 
au Japon a proposé une supplémentation systématique néonatale. 

Par ailleurs, l’administration de fer augmente le déficit en vitamine E (Bougle-1). 

Le rapport des taux érythrocytaires d’acides gras oméga-3/acides gras oméga-6 est abaissé 
chez les mères d’enfants prématurés (Reece). 

Une supplémentation en folate, chez des femmes enceintes au régime pauvre en folate, 
diminue la fréquence de prématurité (Baumslag). 

Une supplémentation en fer et folate diminue de moitié le taux de prématurité par rapport à une 
supplémentation en fer seul (lyengar). 

Une supplémentation en zinc réduit la fréquence de prématurité chez des parturientes 
adolescentes (Cherry-2) et les anomalies du terme, en général (Jameson, Kynast). 

Une supplémentation en magnésium, chez des femmes enceintes, améliore très 
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significativement les risques de contraction précoce et de faux travail et le taux de prématurité 
(Kovacs, Spätling -1, Spätling-2). Elle est de pratique courante en Allemagne 

Une supplémentation en calcium permet de diminuer l’incidence de prématurité et de travail 
spontané. Cet effet pourrait être relié à une réduction de la contractilité des fibres musculaires 
utérines (Villar). 

 

RISQUES RÉDUITS PAR LA SUPPLÉMENTATION EN FOLATE 

CHEZ LA MÈRE : CHEZ LE NOURRISSON : 

• Avortements spontanés 
• Décollement placentaire 
• Toxémie gravidique 
• Anémie 

• Prématurité 
• Hypotrophie 
• Malformations du tube neural 

 

Score d’Apgar 
• • vitamine B6, magnésium, fer, zinc 

Le score d’Apgar est augmenté chez les nouveau-nés dont les mères ont été supplémentées. 

Un score d’Apgar inférieur à 7 est associé à un faible apport en vitamine B6 (Roepke-1). Une 
supplémentation en vitamine B6 permet d’améliorer ce score (Schuster). 

Le taux de vitamine B6 est effondré chez les femmes qui étaient sous pilule contraceptive, 
depuis plus de deux ans, avant la conception (Roepke-2). 

Une supplémentation en magnésium améliore le score d’Apgar et diminue la fréquence des 
convulsions du nouveau-né (Spätling-2). 

La carence martiale chez la mère augmente la fréquence des troubles cardiologiques et 
respiratoires chez le nouveau-né (Hercberg-1). 

Le score d’Apgar est augmenté chez les nouveau-nés dont les mères ont été supplémentées 
(Preziosi). 

Les enfants de petit poids de naissance connaissent une morbidité et une mortalité plus 
importante non seulement en période périnatale, mais beaucoup plus tard, puisque c’est un 
paramètre associé à l’augmentation de la fréquence des décès par infarctus (Doyle-2). 

Par ailleurs, le zinc et la plupart des autres micronutriments sont essentiels à l’efficacité des 
défenses immunitaires (Listman). 

 

Développement cérébral, psychomoteur, comportemental et intellectuel 
• • zinc, vitamines B3, B6, fer, magnésium, acides gras essentiels 

Un déficit en zinc, pendant la gestation, entraîne une réduction du poids global du cerveau, une 
diminution de la synthèse de l’ADN, des protéines et des lipides dans le cerveau frontal, le cervelet 
et l’hippocampe chez l’animal nouveau-né et ultérieurement des troubles du comportement 
(Dvergsten). 
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Les apports maternels en zinc pendant la grossesse et l’environnement psychosocial 
apparaissent les variables majeures expliquant les différences de performances psychomotrices 
au test de Bayley, effectué à l’âge de 6 mois chez les enfants (Kirksey-2). 

 

RISQUES RÉDUITS PAR LA SUPPLÉMENTATION EN VITAMINE B6 

CHEZ LA MÈRE : CHEZ LE NOURRISSON : 

• Nausées et vomissements 
• Toxémie gravidique 
• Diabète gestationnel 
• Dépression du post partum 

• Score d’Apgar abaissé 
• Intolérance aux frustrations 
• Augmentation de la durée des pleurs 
• Malformation du tube neural 

 

Par ailleurs, le niveau de vigilance du nouveau-né, un élément de prédiction des performances 
cognitives pré-scolaires, est corrélé aux apports maternels en fer, zinc, vitamine B6 et vitamine B3 
(Kirksey-2). 

Une étude de supplémentation minéralo-vitaminique contre placebo, chez des femmes 
enceintes, a été suivie d’une mesure du QI chez leurs enfants à l’âge de 4 ans. Les enfants de 
mères supplémentées ont présenté une moyenne supérieure de 8 points à celle des enfants des 
mères ayant reçu le placebo (Eysenck). 

Un déficit pré-ou post-natal en acides gras essentiels (DHA) peut contribuer à un trouble du 
développement neurovisuel (Crawford), sachant que le fœtus est directement dépendant de la 
consommation de la mère en acides gras oméga-3 et oméga-6 (AI), un apport ubiquitairement 
insuffisant, aussi facteur majeur de développement cérébral. 

Le mercure et le plomb sont des métaux lourds particulièrement neurotoxiques qui peuvent 
atteindre le fœtus pendant la grossesse (Preuss, Ziff). Les amalgames dentaires, chez la mère, 
qui contiennent 50 % de mercure apparaissent comme la source principale de mercure fœtal 
(Drasch). 

En ce qui concerne le plomb et le cadmium, dont l’une des sources principales est la cigarette 
pour ce dernier, le magnésium s’avère capable de réduire leur passage placentaire (Guiet-Bara). 
Ceci est d’autant plus important que le plomb est aussi un facteur de fausses couches (Rom) et le 
cadmium d’altérations de la circulation utéro-placentaire, de nécrose placentaire, de retard de 
croissance intra-utérin et de mort in utero (Levin, Nomiyama). Par ailleurs, le zinc apporte aussi 
une protection contre le cadmium (Ferm) et le plomb (Bedwal). 
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RISQUES RÉDUITS PAR LA SUPPLÉMENTATION EN MAGNÉSIUM 

CHEZ LA MÈRE : CHEZ LE NOURRISSON : 

• Augmentation de la fréquence des 
nausées 
• Contractions prématurées 
• Crampes 
• Syndrome ostéoligamentaire 
• Toxémie gravidique, éclampsie 
• Diabète gestationnel 
• Faux travail 
• Tétanie (pendant l’accouchement) 

• Retard de croissance intra-utérin 
• Prématurité 
• Hypotrophie 
• Score d’Apgar abaissé 
• Augmentation de la fréquence des 
convulsions 
• Exposition aux métaux lourds 

 

INTÉRÊT D’UNE SUPPLÉMENTATION AU COURS DE LA LACTATION 

De nombreux micronutriments jouent un rôle dans la capacité d’allaiter et la qualité du lait, 
en particulier de ses composants immunitaires. 

Zinc, vitamine B5, B6, B9, C, calcium, magnésium 

Le déficit en zinc chez les mères allaitantes entraîne une réduction du nombre de neurones, de 
la synthèse des protéines dans le cortex et le cervelet d’animaux nouveau-nés (Fosmire, 
Dvergsten). 

Chez des nouveau-nés humains le déficit en folates chez la mère allaitante a provoqué un 
retard de maturation cérébrale, objectivé par l’électroencéphalographie (Arakawa). 

Les taux sanguins plasmatique et urinaire de pantothénate sont abaissés pendant la grossesse 
et l’allaitement (Song). 

Le passage de vitamine C dans le lait subit un mécanisme de régulation, les doses très fortes 
sont inutiles (Byerley). 

La supplémentation en vitamine B6 de la mère au cours de la lactation est un puissant 
indicateur du statut en vitamine B6 du nouveauné (Kang-Yoon). 

Le déficit en vitamine B6 favorise l’irritabilité et une plus grande fréquence de convulsions chez 
le nouveau-né. 

Les apports satisfaisants en vitamine B6, chez la mère allaitante, réduisent l’instabilité et la 
tendance aux pleurs chez le nourrisson (Kirksey-1). 

De nombreux micronutriments jouent probablement un rôle dans la capacité d’allaiter et la 
qualité du lait, en particulier de ses composants immunitaires (Listman). 

Enfin, la supplémentation contribue à la compensation d’un bilan négatif, en particulier calcique 
et magnésien chez la mère qu’elle soit enceinte ou allaitante. 
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QUAND COMMENCER UNE SUPPLÉMENTATION ? 
Pour Doyle (-1), la supplémentation en vitamines et minéraux de la femme enceinte est corrélée 

au développement fœtal, seulement si celle-ci a débuté au cours du 1er trimestre. Cela a été 
montré, indépendamment, pour le magnésium (Doyle-3). 

Une supplémentation en acide folique, débutée avant la conception ; a permis de diminuer le 
risque et la récidive de malformation du tube neural (MRC, Vergel). II est recommandé de 
commencer 3 mois avant la conception. 

L’étude des situations de famine pendant la dernière guerre et de leur incidence sur le 
développement fœtal suggère qu’il faut de 3 à 6 mois pour corriger les déficits au niveau de la 
muqueuse utérine, qui nourrit directement l’embryon, avant la mise en fonction de la circulation via 
le placenta. 

 

SUPPLÉMENTATION EN FER 

Certains auteurs ont préconisé une supplémentation systématique de 30 à 50 mg /j de fer dès 
le début de la grossesse, devant passer de 60 à 120 mg/j en cas d’anémie (Hercberg-2). 

Cette préconisation a été pendant des années à l’origine d’une supplémentation en fer de 
nombreuses femmes enceintes en France. 

Selon d’autres auteurs, la supplémentation en fer systématique de la femme enceinte n’est pas 
justifiée, elle n’est nécessaire qu’en cas d’anémie ou de ferritinémie inférieure à 12 mg/I. Ceci 
pour éviter le risque d’effets prooxydants du fer (Favier M-2) et de retard de croissance 
(Solomons). C’est cette position qui prévaut aujourd’hui. 

Chaque fois que possible une ferritinémie optimale à 60 devrait être atteinte en 
préconceptionnel grâce au conseil alimentaire. 

La posologie doit éviter les fortes doses hebdomadaires (pour diminuer le risque d’augmenter le 
stress oxydatif) et préférer les faibles doses quotidiennes, plus efficaces sur le maintien des 
réserves en fer, mais assujetties à une bonne compliance (Beard). 

Par ailleurs, lors d’une supplémentation, le fer ne doit pas être associé au zinc qui diminue son 
absorption (O’Brien) et réciproquement (Bougle-2). 
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