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Effets anti-nutritionnels des médicaments et études d’intervention 1 
 

Les médicaments peuvent réduire l’absorption des micronutriments  
 

MÉDICAMENTS INHIBITEURS DE L’ABSORPTION DE 
MICRONUTRIMENTS 

• Huile de paraffine : vitamine A, D, E, K, bêta-carotène 
• Cholestyramine (Questran):  
 vitamine A, D, E, K, bêta-carotène, vit B9 
• Pansements gastriques : vitamine B1, B9, A 
• Antiulcéreux antihistaminiques :  
vitamine B12 (Edalène, Tagamet, Azantac, Raniplex) 
• Aspirine : vitamine C, zinc 
• Sulfasalazine (Salazopyrine) : vitamine B9 
• Corticoïdes : calcium 
• Anticonvulsivants : vitamne B9, bictine 
• Tétracyclines : Ca, Mg 
• Néomycine : bêta-carotène, potassium, Ca, fer, vitamine B12 
• Méthotrexate : calcium 
• Colchicine : vitamine B12 
• Fer : zinc 
• Vitamine E : vitamine K 
• Laxatifs : zinc 
• Acide para-aminosalicylique : vitamine B 12, vitamine K 
• Caféine : vitamines B 

• Metformine (Glucophage) et Glucophage retard, GIucinan, Stagid) :  
vitamineB12 
 
 

L’huile de paraffine, souvent utilisée en continu comme substitut d’huile 
d’assaisonnement afin de lutter contre le surpoids, l’Orlistat, la cholestyramine, aussi 
utilisée à long terme contre les dyslipidémies, inhibent l’absorption de l’ensemble des 
vitamines liposolubles A, D, E, K ainsi que du bêta-carotène et de la vitamine B9. 

Les pansements gastriques antiacides réduisent l’absorption des vitamines B1, B9 
et A : les antiulcéreux antagonistes des récepteurs à l’histamine, cimetidine 
(Tagamet, Edalène) et ranitidine (Azantac, Raniplex), celle de la vitamine B12. 

L’aspirine, tellement utilisée qu’elle n’est souvent plus considérée comme un 
médicament, inhibe l’absorption de la vitamine C, sa captation par les polynucléaires, 
et augmente son excrétion urinaire en même temps qu’elle interfère avec le 
métabolisme des acides gras essentiels. 

La sulfasalazine (Salazopyrine), utilisée à long terme dans la rectocolite 
hémorragique et la maladie de Crohn, réduit l’absorption de la vitamine B9 et 
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interfère avec son métabolisme dans des pathologies déjà affectées par des troubles 
de l’absorption, des besoins augmentés liés à l’inflammation et d’autres interférences 
iatrogéniques, qui touchent la vitamine C, les vitamines B9 et B12, la vitamine D, la 
vitamine K, le magnésium, le calcium, le zinc, le fer et le cuivre. 

Les corticoïdes réduisent l’absorption du calcium, augmentent les pertes en 
potassium, interfèrent avec le métabolisme des protéines et des acides gras, y 
compris les acides gras essentiels. 

Les anticonvulsivants, utilisés aussi à très long terme, sinon à vie, phénytoïne 
(Dihydan, Pyorédol), primidone (Mysoline), phénobarbital (Gardénal, etc.), interfèrent 
avec l’absorption ou augmentent le catabolisme ou l’excrétion de la vitamine B9. 

Les tétracyclines inhibent l’absorption du calcium et du magnésium, la néomycine 
celle du bêta-carotène, du potassium, du calcium, du fer et de la vitamine B12, le 
méthotrexate celle du calcium, la colchicine celle de la vitamine B12 … 

Les médicaments peuvent aussi interférer avec le métabolisme des 
micronutriments ou accélérer leur catabolisme. 
 

MÉDICAMENTS INTERFÉRANT AVEC LE MÉTABOLISME DES 
MICRONUTRIMENTS 

• Fer : vitamines C, E, magnesium 
• Cuivre : vitamines C, E, bêta-carotène 
• Aluminium : calcium 
• Lithium : iode 
• Neuroleptiques : magnésium 
• Acide valproïque (Dépakine …) : glutathion 
• Dérivés nitrés (Trinitrine) : glutathion, cystéine 
• Sélénite de sodium : glutathion 
• Calcitonine : vitamine C 
• Triméthoprime (Bactrim, Eusaprim, Wellcoprim, Bactékod):  
 vitamine B9 
• Triamtérène (Teriam, Isobar): vitamine B9 
• Sulfasalazine (Salazopyrine): vitamine B9 
• Méthotrexate : vitamine B9 
• Pyriméthamlne (Malocide, Fansidar) : vitamine B9 
• Pilule : vitamine B9, zinc 
• Œstrogènes  :  magnésium, vitamine B6, tyrosine, tryptophane 
•Corticoïdes: vitamine B6, tyrosine, tryptophane 
• Antiépileptiques : vitamine D 
• Théophylline : vitamine B6 
• Isoniazide (Rimifon, Dexambutol. Myambutol) :  vitamine B6 
• D-pénicillamine : vitamine B6 
• Dihydralazine (Népressol, Trasipressol) : vitamine B6 
• Adriamycine, Doxorubicine : vitamine E 
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• Fluoro-5 uracile : vitamine B1 
• Antiblotiques : vitamine K 
•Statines: Coenzyme Q10, DHEA 
 Inhibiteurs de l’enzyme de conversion :zinc  (antihypertenseurs) 

• Paracétamol, Zidovudine (AZT), Acétaminophène : glutathione 

 

 

Le fer, utilisé sur plusieurs mois afin de corriger une carence, entraîne une 
destruction des vitamines antioxydantes C et E. 

L’aluminium contenu dans les pansements gastriques peut se substituer au calcium 
dans l’os et entraîner à long terme une ostéomalacie.              Par ailleurs, il est 
fortement incriminé comme cofacteur dans la maladie d’Alzheimer. 

Les neuroleptiques ont un effet négatif sur le métabolisme du magnésium. Le 
lithium, administré souvent à vie, interfère avec le métabolisme de l’iode et peut 
entraîner des hypothyroïdies. 

De même, l’acide valproïque (Dépakine, etc.) est un antiépileptique pris à vie qui 
interfère avec le métabolisme du glutathion, un facteur essentiel de la protection 
contre les xénobiotiques et les radicaux libres. Les dérivés nitrés comme la trinitrine 
épuisent dans les artères coronaires la cystéine, l’acide aminé précurseur du 
glutathion, ce qui mène à l’échappement thérapeutique (cela peut vouloir dire 
l’infarctus) la trinitrine requérant du glutathion pour être efficace. 

La calcitonine a un effet négatif sur le métabolisme de la vitamine C. 

Le triméthoprime (Bactrim, Eusaprim, Wellcoprim, Bactékod, etc.), l’antibiotique le 
plus utilisé contre les infections urinaires, le diurétique triamtérène (Cycloteriam, 
Isobar, etc.), les antiépileptiques, la sulfasalazine, le méthotrexate, l’antiparasitaire 
pyriméthamine (Malocide, Fansidar), ainsi que les contraceptifs oraux, interfèrent 
avec le métabolisme des folates (vitamine B9). 

La pilule prise sur de nombreuses années a des effets antinutritionnels, non 
seulement sur la vitamine B9 mais aussi sur les vitamines B1, B2, B6, C, E, le 
carotène, le magnésium et probablement le zinc. 

Les antiépileptiques interfèrent aussi avec le métabolisme de la vitamine D et leur 
prise à long terme augmente les besoins à la fois en vitamine D et en calcium. Les 
conseils alimentaires et la supplémentation nécessaires n’étant que très rarement 
donnés, ces traitements entraînent une déminéralisation précoce et des risques 
fracturaires augmentés. 

La théophylline interfère puissamment avec le métabolisme de la B6, ainsi que 
l’isoniazide (Rimifon, Dexambutol, Myambutol), la pénicillamine et la dihydralazine 
(Népressol, Trasipressol). 

L’adriamycine et la doxorubicine doivent en partie leur toxicité – en particulier 
cardiaque – à une augmentation des émissions de radicaux libres, 
hyperconsommateurs de vitamines antioxydantes, en particulier la vitamine E. Quant 
au fluoro-5 uracile, il entraîne souvent une déficience en vitamine B1. 

La plupart des antibiotiques ont, via leur action sur la flore intestinale, des effets 
anti-vitamine K. 
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Les inhibiteurs de l’HMGCoA-réductase (statines), d’emploi largement dénoncé 
comme abusif, en même temps qu’ils inhibent la synthèse du cholestérol, inhibent la 
synthèse d’un cofacteur essentiel et de la production d’énergie et de la protection 
contre les radicaux libres, l’ubiquinol (ou coenzyme Q10), partiellement apporté par 
l’alimentation, de même que le précurseur des hormones sexuelles, essentielles 
dans l’anabolisme musculaire et osseux, le maintien de l’humeur  et de la libido. D’un 
côté s’ils réduisent – et c’est de plus en plus controversé - les risques d’athérome, de 
l’autre ils les augmentent, de même que les risques d’insuffisance cardiaque. 

Les médicaments peuvent aussi augmenter l’excrétion de certains 
micronutriments. 

L’aspirine, comme les tétracyclines, majore les pertes en vitamine C, les 
diurétiques même épargneurs de potassium accroissent les rejets urinaires de 
magnésium et à long terme de calcium et de zinc, les corticoïdes entraînent une fuite 
de potassium, la pénicillamine de zinc et de cuivre qu’elle chélate, la gentamycine et 
le cisplatine de magnésium. 
 

MÉDICAMENTS AUGMENTANT L’EXCRÉTION URINAIRE DE 
MICRONUTRIMENTS 

• Aspirine : vitamine C 
• Tétracyclines : vitamine C 
• La plupart des diurétiques : magnésium, potassium,  calcium 
 les diurétiques thiazidiques : zinc 
• Corticoïdes : potassium 
• D-pénicillamine : zinc, cuivre 
• Gentamycine : magnésium 
• Cisplatine : magnésium 

• Caféine : calcium, magnésium 

En dehors de l’exception du potassium pour les corticoïdes, dont la non-
administration pourrait être fatale au patient (paralysie, arrêt cardiaque), les autres 
effets antinutritionnels des médicaments, dont les conséquences n’apparaissent pas 
aussi spectaculairement et aussi rapidement, ne sont pratiquement jamais 
compensés. 

II est pourtant souvent bien établi que ces effets antinutritionnels diminuent la 
plupart du temps l’efficacité des traitements, augmentent leurs effets secondaires et 
leur toxicité, et contribuent à des processus pathologiques. 

Ainsi, les effets antinutritionnels de la pilule sur les vitamines B6, B9, C, E, le 
carotène et le magnésium, ont été montrés capables d’augmenter les risques de 
thrombose (phlébites, embolies pulmonaires), d’infarctus, de cancer du col de 
l’utérus, et de dépression. 

La prise d’antiépileptiques, par son effet anti-vitamine B9, augmente la fréquence 
des malformations du tube neural chez les enfants, si les mères sous ce type de 
médication ne sont pas supplémentées en vitamine B9. 

Les administrations au long terme de pansements gastriques contenant de 
l’aluminium, de corticoïdes, d’antiépileptiques ou d’anti-vitamine K, peuvent entraîner 
des déminéralisations osseuses et des risques fracturaires augmentés de par leurs 
effets antinutritionnels sur le calcium, la vitamine D et la vitamine K. 



Copyright © Jean-Paul Curtay - CFNA asbl 5	  

Plusieurs études mettent en garde contre les effets hypomagnésiémiants des 
inhibiteurs de la pompe à protons, utilisés à tour de bras pour les reflux gastro-
oesphagiens, les gastrites, les ulcères de l’estomac, les infections à Helicobacter 
pylorii. Ces hypopagnésémies peuvent entraîner au-delà de fatigues et de crampes, 
des troubles du rythme cardiaque léthaux.  

Les irradiations par les ultraviolets, par les rayons X (radiographies, 
mammographies), par les rayons gamma (radiothérapies), amènent aussi des pertes 
en vitamines antioxydantes et acides aminés soufrés. Un scanner représente une 
iradiation considérable dont les patients devraient systématiquement être protégés 
par des antioxydants et des polyphénols. 

Quant aux opérations chirurgicales, mêmes mineures, elles entraînent des 
besoins augmentés en certains acides aminés comme la L-glutamine, en vitamine A 
et en zinc, et probablement, comme dans toute situation de stress, en magnésium. 
Or tous ces nutriments sont essentiels aux défenses anti-infectieuses. Après on 
s’étonne que 750 000 Français soient victimes chaque année d’une infection 
nosocomiale, dont 10 000 décèdent. La glutamine et les nutriments de soutien de 
l’immunité devraient systématiquement être donnés à une personne hospitalisée, 
encore plus opérée, encore plus en réanimation (Ils existent en perfusion et en forme 
orale : Physiomance Nutristim - voir Immuno-nutrition, manuel familial de résistance 
anx infections). 

L’augmentation des besoins nutritionnels n’est en général pas prise en compte, 
que ce soit en situation de pré ou postradiothérapie, ou en situation pré ou 
postopératoire. 

De multiples facteurs, chroniques ou aigus, peuvent donc se conjuguer, accroître 
le décalage entre besoins et apports et aggraver des déficits micronutritionnels. 

Avec l’âge, le nombre des pathologies et des médications augmente. Les 
systèmes de défense et d’adaptation contre les agents infectieux, les toxiques, les 
radicaux libres, le stress requièrent des quantités plus importantes de 
micronutriments, en particulier vitamines antioxydantes, vitamine B6, magnésium, 
zinc et sélénium, alors que les capacités d’absorption, de synthèse, d’activation et de 
métabolisation sont diminuées. Par exemple la capacité d’absorber la vitamine B12 
ou le magnésium, la capacité de synthétiser la vitamine D au niveau cutané, ou la 
capacité de métaboliser les acides gras essentiels ont été progressivement réduites 
avec l’âge. 

Ce qui fait que les personnes âgées sont celles qui sont le plus affectées par ces 
effets anti-nutritionnels des médicaments, avec celles qui sont soumises à des 
traitements à vie, comme statines, AVK, anti-arrythmiques, anti-hypertenseurs, anti-
épileptiques, neuroleptiques, anxiolytiques, paracétamol, aspirine, etc…. ou long 
terme : pilules, THS… 

Les analgésiques sont largement en tête des ventes de médicaments en France 
qui atteignent un chiffre de 26,8 milliards d’euros en 2013 (3,1 milliards de boîtes, ce 
qui représente 4 boîtes par Français par mois) ! 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/3df7b99f8f4c9ee63
4a6a9b094624341.pdf 

Aspirine 

L’aspirine inhibe l’absorption de la vitamine C, réduit sa captation par les 
polynucléaires où elle est essentielle à l’attaque des agents microbiens et augmente 
son excrétion urinaire.  
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Loh HS et al,The Effects of Aspirin on the Metabolic Availability of Ascorbic Acid in 

Human Beings, J Clin Pharmacol, 1973, 13 (11) : 480–6 
Basu TK, Vitamin C-aspirin interactions, Int J Vitam Nutr Res Suppl , 1982, 23 
: 83–90 
Ioannides C et al, Impairment of absorption of ascorbic acid following ingestion 
of aspirin in guinea pigs, Biochem Pharmacol, 1982, 31 (24): 4035–8  

Il faudrait systématiquement ajouter autant de vitamine C que d’aspirine pour 
combattre cet effet anti-nutritionnel. 

Des formes intégrées existent mais sont d’usage marginal. 

Par ailleurs elles ne peuvent jamais être effervescentes car le bicarbonate de soude, 
une base forte, endommage la vitamine C, un acide faible (acide ascorbique). 

Dans une méta-analyse comprenant 19 829 personnes, la prise d’aspirine est 
associée à une augmentation de 46% des symptômes gastriques. 

John A. Baron et al, Gastrointestinal Adverse Effects of Short-Term Aspirin Use: A 
Meta-Analysis of Published Randomized Controlled Trials, Drugs R D, 2013; 13 (1) : 
9–16 

Dans un modèle animal soit les polyphénols de pépins de raisins, soit la vitamine E, 
soit la vitamine C réduisent l’apparition d’ulcères gastriques provoqués par l’aspirine 
(ou l’éthanol). 

Vivian Molina Cuevas et al, Effects of Grape Seed Extract, Vitamin C, and Vitamin E 
on Ethanol- and Aspirin-Induced Ulcers, Adv Pharmacol Sci, 2011 ; 2011 : 740687 

Deux études cliniques confirment que chez l’homme la prise de quantités de vitamin 
C equivalents à celles d’aspirine protègent contre les risques de corrosion 
inflammatoire digestive. 

 
Dammann, H. G et al, Effects of buffered and plain acetylsalicylic acid formulations 

with and without ascorbic acid on gastric mucosa in healthy subjects, 
Alimentary pharmacology & therapeutics, 2004, 19 (3) :  367–374 

Konturek Kania  et al, Ascorbic acid attenuates aspirin-induced gastric damage: role 
of inducible nitric oxide synthase, J Physiol Pharmacol, 2006, 57 Suppl 5 (5) : 125–36 

La prise d’aspirine est aussi associée à l’augmentation des risques de diverticulose 
et de saignements digestifs. 

Lisa L. Strate et al, Use of Aspirin or Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Increases 
Risk for Diverticulitis and Diverticular Bleeding,  
Gastroenterology, 2011 ; 140 (5) : 1427–1433. 

 

Paracétamol 

Il est le médicament le plus vendu en France (500 millions de boîtes). 

L’acétaminophène effondre le glutathion réduit. On ne donne actuellement de la N 
acétylcystéine, le précurseur du glutathion qu’en cas d’intoxication avec risque 
d’insuffisance hépatique qui peut obliger à une greffe du foie, dont c’est la première 
cause ! 
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Kennon J. Heard, Acetylcysteine for Acetaminophen Poisoning,  
N Engl J Med, 2008; 359 (3) : 285–292 
 
On découvre par ailleurs qu’il a des effets perturbateurs endocriniens et est facteur 
de malformations lorsqu’il est consommé par des femmes enceintes. 

De fait il faudrait obliger les laboratoires pharmaceutiques à intégrer la N 
acétylcystéine associée à de la vitamine C pour la réduction du glutathion avec 
l’acétaminophène. 
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Corticoïdes 

 

Ils induisent  

- une rétention de sodium 

- une excrétion augmentée de potassium, avec risque d’hypokaliémie et de 
troubles cardiaques du rythme 

- une tendance à la rétention d’eau et à l’hypertension 

- de l’insomnie, une augmentation de l’appétit, un risque de prise de poids 

- une surmortalité cardiovasculaire 

- une immunodépression 

- un ralentissement de l’anabolisme (cicatrisation, synthèse protéique), une 
tendance à la perte de masse musculaire, à la fragilisation des tissus 
conjonctifs, aux ulcères digestifs, à l’atrophie cutanée, à long terme de 
l’ostéoporose 

- une tendance à l’insulino-résistance. 

 

De ce fait lorsque les doses sont élevées ou prolongées,  

ou qu’il y a des facteurs de risque : 

• les apports alimentaires en potassium doivent être optimisés (globalement les 
légumes secs et tous les végétaux), les apports en sodium réduits (salière, 
produits industriels, fromages, conserves, sauces…) 

• si nécessaire, la kaliémie doit être surveillée et des compléments en 
potassium donnés 

• le fonctionnement de la pompe à sodium/potassium et les risques d’oedèmes, 
d’hypertension, de trouble du rythme cardiaque, d’insulinorésistance étant 
optimisés par le magnésium, celui ci devrait systématiquement associé à 
toute corticothérapie 

• le métabolisme protéique et les capacités de défense immunitaire dépendant 
avant tout du zinc, celui ci devrait être présent dans un complément 
généraliste sans fer ni cuivre avec du zinc biodisponible associé. La vitamine 
D est aussi importante et pour la masse musculaire et pour l’immunité. 
D’autant plus que son métabolisme est augmenté par les corticoïdes. 

• en cas de traitement prolongé devraient être ajoutés du silicium et des 
polyphénols, afin de protéger les tissus conjonctifs, associé à de la vitamine D 
(du zinc et du magnésium), une optimisation des apports calciques (non 
laitiers) et de l’activité physique contre le risque d’ostéoporose. 

http://pierre.kaminsky.pagesperso-orange.fr/TOPO/CORTICOIDES.pdf 
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Pilule et THS 

 
Effets de la pilule sur les taux plasmatiques en micronutriments : 
 
baisse : 
 

de la vitamine C 
des vitamines B1 et B2 
de la vitamine B6 
de la vitamine B9 
de la vitamine B12 
du bêta carotène 
de la vitamine E 
du magnésium 
du zinc 
	  

élévation	  : 
 

du cuivre 
de la vitamine A 
 
ces déficits et surcharges sont des facteurs  

- de stress oxydatif 
- d’inflammation 
- d’immunodépression 
- de risque cardiovasculaires, en particulier thrombo-emboliques 
- de risques de cancers 
- de malformations 
- de fausses couches 
- de complications de la grossesse et de l’accouchement 
- de stress 
- de dépression, y compris du pré et du post-partum 
- de troubles cognitifs précoces, etc.... 
 
Des études récentes montrent que l’usage de la pilule dans différents groupes 
ethniques perturbent les protéomes impliqués dans l’immunité, la tolérance au 
glucose, le profil lipidique, la tension artérielle, la coagulation, l’inflammation… 
 
Andrea R. Josse et al, Novel Effects of Hormonal Contraceptive Use  
on the Plasma Proteome, PLoS One, 2012; 7 (9) : e45162 
 
Par ailleurs les pilules, favorisent  
 
- les saignements 
- l’aménorrhée (50% d’arrêts pour ces deux raisons suite aux premières 

prescriptions selon une étude française de 1992) 
- les dysfonctions sérotoninergiques 
- les dépressions 
- les cancers du sein 
- les infections sexuellement transmissibles avec risques de stérilité (chlamydiae), 

d’hépatite chronique, de cancer du col (papillomavirus), entre autres 
 
Les mini-dosées sont plus mal supportées que les normo-dosées et on a 
enregistré avec elles une augmentation de la fréquence des dystrophies 
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polykystiques des ovaires et des blocages persistants de l’axe-hypothalamo-
hypophysaire avec infertilité après arrêt. 

 
 

Conseils alimentaires et supplémentation 
 

Hépar, Contrex, Badoit, Quézac... 
3 fruits frais par jour 
2 légumes frais par jour 
apports en polyphénols augmentés : fruits et légumes, thé vert, thé vert 
matcha, infusions, chocolat noir 
légumineuses 2 fois par semaine 
soja sous toutes ses formes (lait enrichi en calcium, soja cuisine, tofu soyeux, 
tofu…) 
petits poissons gras (modes de cuisson) 3 fois par semaine 
huile riche en oméga trois 2 cuillerées à soupe /jour 

 
Multidyn (Multigenics) Senior (ou Femina ) 1 à 2 sticks/ jour 
D Stress Booster en fonction suivi clinique 2 à 3 sticks/j 
Anti-Ox 200 1 à 2 caps /jour 
si facteurs de risque : Antiox F4 2 cp matin et midi 
 
Si prise de pilule prolongée sans supplémentation ou dysfonction 
sérotoninergique pré-existante,  ajouter : 
 
cure de 1 mois d’un complexe de vitamines B  
comprenant au moins : 
 

- 50 mg de vitamine B6  
- 1 mg de vitamine B9 
- 500 mcg de vitamine B12 

 
si facteurs de risque, comme dans toute hyperoestrogénie aussi :  
 
phytooestrogènes 50 à 75 mg/j 

 
importance de la recharge micronutritionnelle avant la conception 
si arrêt de la pilule sans qu'il y ait eu supplémentation (+++) 
 
La seule alternative logique : le préservatif. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Combined_oral_contraceptive_pill 
 
J. A. Mountifield, Effects of Oral Contraceptive Usage on B12 and Folate Levels, Can 
Fam Physician, 1985 ; 31: 1523–1526 
Prasad AS et al, Effect of oral contraceptive agents on nutrients : I. Minerals, Am J 
Clin Nutr, 1975 ; 28 (4) : 377-84 
 
Prasad AS et al, Effect of oral contraceptive agents on nutrients : II. Vitamins, Am J 
Clin Nutr, 1975; 28 (4) : 385-91 
 
Prasad AS et al, Effect of oral contraceptives on nutrients. III. Vitamins B6, B12, and 
folic acid, Am J Obstet Gynecol,1976 ; 125 (8) : 1063-9 
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Les	  effets	  secondaires	  du	  THS	  
	  
Les	  effets	  anti-‐nutritionnels	  sont	  plus	  marqués	  que	  pour	   la	  pilule,	  ainsi	  que	  l’augmentation	  
des	   risques	   thrombo-‐emboliques	   et	   surtout	   des	   cancers	   hormono-‐dépendants	  :	   sein,	  
ovaires,	  endomètre,	  ceci	  alors	  que	  les	  bénéfices	  sur	  l’os.	  
	  
Que	  ce	  soit	  pour	  la	  pilule	  ou	  le	  THS,	  la	  progestérone	  augmente	  encore	  les	  risques	  de	  cancers.	  
	  
S’ajoute	   à	   cela	   que	   les	   hormones	   se	   retrouvent,	   avec	   une	   kyrielle	   de	   perturbateurs	  
endocriniens,	  dans	  les	  eaux,	   	  et	  altèrent	   la	  différenciation	  sexuelle	  de	  nombreuses	  espèces	  
(poissons,	   batraciens….).	   N’étant	   pas	   épurés	   par	   les	   stations	   de	   traitement	   d’eau,	   ils	   sont	  
aussi	  présents	  dans	  l’eau	  du	  robinet.	  
	  
alternative	  au	  THS	  classique	  :	  
	  
DHEA	  +	  phytooestrogènes	  
	  
si	  SDHEA	  inf	  à	  500	  75	  mg	  de	  DHEA	  
si	  SDHEA	  entre	  500	  et	  1000	  50	  mg	  de	  DHEA	  
si	  SHDHEA	  entre	  1000	  et	  1500	  mg	  25	  mg	  de	  DHEA	  
si	  SDHEA	  entre	  1500	  et	  1750	  10	  mg	  de	  DHEA	  
	  
vérifier	  taux	  6	  mois	  après	  mise	  en	  route	  
	  
toujours	  associé	  à	  Phytooestrogènes	  de	  75	  à	  100	  mg/j	  
(cure	  de	  bifidus/lactobacillus	  en	  début	  de	  traitement)	  
	  
CI	  à	  phytoestrogènes	  :	  cancer	  du	  sein,	  prise	  d’antioestrogènes	  (Tamoxifène)	  
CI	   à	   DHEA	   cancer	   du	   sein,	   facteurs	   de	   risque	   de	   cancers	   hormonaux	   dépendants,	  
hyperandrogénie	  
	  
en	  pré-‐ménopause	  les	  phytoestrogènes	  peuvent	  suffire	  	  
(baisse	  de	  la	  progestérone	  avant	  des	  oestrogènes)	  
	  
	  	  	  	  	  -‐	   conseils	   alimentaires	   pour	   augmenter	   apports	   en	   magnésium,	   antioxydants,	  
polyphénols,	   oméga	   trois,	   réduire	   le	   fer	   +++	   (car	   plus	   de	   règles),	   les	   facteurs	   pro-‐
inflammatoires	  (acide	  arachidonique	  des	  viandes,	   leucine	  des	  viandes,	  des	  produits	  laitiers,	  
du	  maïs...,	  molécules	  de	  Maillard...)	  
	  
- associer	  une	  supplémentation	  :	  

	  
Multidyn	  Femina	  ou	  Senior	  2	  sticks	  un	  à	  deux	  mois,	  puis	  1	  stick/j	  
D	  Stress	  Booster	  2	  à	  3	  sticks/j	  
Anti-‐Ox	  200	  1	  à	  3	  caps/j	  
Antiox	  F4	  4	  cp	  matin	  et	  midi	  
	  

Collins JA et al, Breast cancer risk with postmenopausal hormonal treatment, Hum 
Reprod Update, 2005 ;11 (6) : 545-60  
 
Newcomb PA  et al, Postmenopausal estrogen and progestin use in relation to breast 
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cancer risk, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2002 ; 11 (7) : 593-600 
 

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 

Les inhibiteurs de la pompe à protons, 4ème classe de médicaments la plus 
consommé en France (100 millions de boîtes par an) sont selon une étude prescrits 
dans entre 25 et 75 % cas en dehors des indications. 

Forgacs I et al, Overprescribing proton pump inhibitors,  BMJ, 2008 ; 336:2-3 

Or, ils  

- ont des effets hypomagnésemiants qui peuvent aller jusqu’à des tétanies et 
troubles du rythme cardiaque 

- augmentent le risque de fractures 

- interfèrent probablement avec l’absorption du calcium et de la vitamine B12. 

Tetsuhide Ito et al, Association of Long-term Proton Pump Inhibitor Therapy with 
Bone Fractures and effects on Absorption of Calcium, Vitamin B12, Iron, and 
Magnesium, Curr Gastroenterol Rep, 2010 ; 12(6): 448–457. 

 
L’acidité gastrique et la pepsine sont indispensables pour l’absorption de la vitamine 
B12 alimentaire. L’augmentation du pH gastrique limite la scission de la vitamine B12 
des protéines alimentaires et diminue son absorption. Des études ont montré une 
diminution significative et dose-dépendante de l’absorption de la cobalamine 
alimentaire par les IPP sans qu’un effet négatif des IPP sur la sécrétion du facteur 
intrinsèque n’ait jamais été démontré.Une acidification gastrique avec du jus 
d’airelles permettait de restituer l’absorption. D’autres n’ont montré aucune 
diminution de la cobalamine sérique après l’administration des IPP pour des durées 
allant jusqu’à sept ans. 
Une étude transversale, ciblant des personnes âgées de ≥ 60 ans, a montré une 
relation significative et durée-dépendante entre la prise d’IPP et un déficit en 
vitamine B12 (-5,4 pg/ml par mois d’administration de l’IPP). Ceci est également 
confirmé par une étude rétrospective cas-témoin. La prévalence de carence en 
vitamine B12 atteignant 15% dans la population > 65 ans, le nombre nécessaire pour 
nuire est estimé entre 4 et 7, faisant de ces personnes une population à haut risque. 

Lors d’une infection à Helicobacter pylori (HP), un traitement par IPP augmente 
davantage le pH gastrique ainsi que l’incidence de gastrite atrophique. En effet, 
l’association de ces deux paramètres conduit à une diminution significative des 
taux sériques de vitamine B12. 

 
  Marcuard SP et al, Omeprazole therapy causes malabsorption of 

cyanocobalamin (vitamin B12), Ann Intern Med, 1994; 120 : 211-5 
  Saltzman JR et al, Effect of hypochlorhydria due to omeprazole treatment or 

atrophic gastritis on protein-bound vitamin B12 absorption, J Am Coll Nutr, 
1994;13:584-91 

  Schenk BE et al, Effect of short- and long-term treatment with omeprazole on 
the absorption and serum levels of cobalamin, Aliment Pharmacol Ther, 1996 ; 
10 : 541-5 

  Kittang E et al, Effect of omeprazole on the secretion of intrinsic factor, gastric 
acid and pepsin in man, Gut, 1985 ; 26 : 594-8 

  den Elzen WP et al, Long-term use of proton pump inhibitors and vitamin B12 
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status in elderly individuals, Aliment Pharmacol Ther, 2008 ; 27 : 491-7. 
  Dharmarajan TS et al, Do acid-lowering agents affect vitamin B12 status in 

older adults ? J Am Med Dir Assoc,2008 ; 9 : 162-7 
  Valuck RJ et al, A case-control study on adverse effects : H2 blocker or proton 

pump inhibitor use and risk of vitamin B12 deficiency in older adults. J Clin 
Epidemiol, 2004 ; 57 : 422-8 

  Pennypacker LC et al, High prevalence of cobalamin deficiency in elderly 
outpatients, J Am Geriatr Soc, 1992; 40 :1197-204 

  Kuipers EJ et al, Atrophic gastritis and Helicobacter pylori infection                  
in patients with reflux esophagitis treated with omeprazole or fundoplication, 
N Engl J Med, 1996 ; 334 : 1018-22 

 Labenz J et al, Helicobacter pylori augments the pH-increasing effect  of 
omeprazole in patients with duodenal ulcer, Gastroenterology 1996 ;  110 : 725-
32 
 Schenk BE et al, Atrophic gastritis during long-term omeprazole therapy 
affects serum vitamin B12 levels, Aliment Pharmacol Ther, 1999; 13 : 1343-6 

Soit le magnésium devrait être intégré dans le médicament et ceci, d’autant plus 
que le magnésium a en lui-même des effets anti-sécrétions gastriques acides, 
anti-reflux et anti-inflammatoires, soit il devrait être associé en complément.  

De fait, dans de nombreux cas, en l’absence d’ulcères, il pourrait être l’objet d’un 
traitement de première intention, seul ou associé à des polyphénols et des 
antioxydants. 

Les personnes ayant des terrains génétiques d’hypersensibilité au stress (moins 
bonne recapture du magnésium cellulaire, comme HLa B35 – 18% de la 
population) ou sous la pression de stress intenses ou chroniques, devraient faire 
d’autant plus bénéficier d’une telle mesure. 

Les prises au long cours devraient être exceptionnelles et dans ce cas, être 
associées à une batterie de mesures contre le risque ostéoporotique : activité 
physique quotidienne, apports calciques optimisés, vitamine D, magnésium, 
complément généraliste contenant zinc et vitamine B12… 

Statines 

7 millions de Français sont sous statines, en général à vie. 

Les statines inhibent la synthèse du cholestérol, mais aussi de ses métabolites  : 

- vitamine D, fondamentale pour l’immunité, les défenses anti-inflammatoires, la 
prévention de la plupart des cancers et de l’ostéoporose 

- coenzyme Q10, un des transporteurs d’électrons majeurs de la mitochondrie, ce 
qui mène à des baisses de force musculaire, des myopathies acquises et un 
facteur majeur d’insuffisance cardiaque 

- DHEA et hormones sexuelles. 
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lovastatine à 30 mg/j 

 

atorvastatine à 80 mg/j 
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Rundek T et al, Atorvastatin decreases the coenzyme Q10 level in the blood of 
patients at risk for cardiovascular disease and stroke, Arch Neurol, 2004; 61 (6) : 
889-92 

 

Elles inhibent aussi la synthèse de vitamin K2, ce qui favorise les calcifications 
artérielles, l’athérosclérose et certains cancers. 

 
Okuyama H et al, Statins stimulate atherosclerosis and heart failure : 
pharmacological mechanisms, Expert Rev Clin Pharmacol, 2015 Mar; 8 (2) : 189-99   

La dépression des vitamines D et K, du coenzyme Q10 et de la DHEA sont tous des 
facteurs de risque élevé de pathologies dégénératives et de mortalité précoce. 

Un taux circulant abaissé de coenzyme Q10 est un des marqueurs biologiques les 
mieux corrélés à une réduction de l’espérance de vie. 

Or, dès 1993, plusieurs équipes de chercheurs attiraient l’attention sur le fait que 
plus les doses de statines sont élevées, plus le taux circulant de coenzyme Q10 est 
abaissé et que cela pouvait avoir de sérieuses conséquences. Mais le rouleau 
compresseur du marketing de Big Pharma a réduit ces alertes au silence, aidés par 
l’aveuglement des autorités de santé publique – qui remboursent toujours ce 
médicament qui ne devrait l’être que dans le cas d’hypercholestérolémies familiales 
– et des médecins. 

Watts et al, Plasma coenzyme Q (ubiquinone) concentrations in patients treated with 
simvastatin, J Clin Pathol 1993; 46:1055-7 
Ghirlanda G et al, Evidence of plasma CoQ10-lowering effect by HMG-CoA 
reductase inhibitors: a double-blind, placebo-controlled study,  
J Clin Pharmacol, 1993; 33 (3) : 226-9 

De  nouvelles études mettent en évidence que la prise de statines augmente les 
risques de diabète. 

Chan DC et al, Pathogenesis and management of the diabetogenic effect of statins : 
a role for adiponectin and coenzyme Q10 ?,  
Curr Atheroscler Rep, 2015 Jan ; 17 (1) : 472 
 
Park ZH et al, Statin-associated incident diabetes : a literature review, Consult 
Pharm, 2014; 29 (5) : 317-34 
 
Des milliers d’études mettent en avant de nombreux effets secondaires comme : 
 
- l’augmentation négative du rapport acide arachidonique sur EPA 

 
Harris JI et al, Statin treatment alters serum n-3 and n-6 fatty acids in 
hypercholesterolemic patients, Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2004 
;71 (4) : 263-9 
 

- un effet pro-oxydant sur le foie 
 
Lankin VZ et al, Effect of beta-hydroxy-beta-methylglutaryl coenzyme A reductase 
inhibitors and antioxidant vitamins on free radical lipid oxidation in rat liver, Bull 
Exp Biol Med, 2007 ; 143 (4) : 414-7 
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! une augmentation du rapport lactate/pyruvate 
! des dépôts de lipides intramusculaires 
! une dysrégulation des cytochrome oxydases 
! un dysfonctionnement mitochondrial 
! des myopathies 

 
Phillips PS et al, Statin-associated myopathy with normal creatine kinase levels, Ann 
Intern Med, 2002 ;137 (7) : 581-5 
 
Marcoff L et al, The role of coenzyme Q10 in statin-associated myopathy : a 
systematic review, J Am Coll Cardiol, 2007 ;  
49 (23) : 2231-7 
 
Dans un étude randomisée, la prise de 100 mg de Coenzyme Q10 réduit 
significativement les douleurs musculaires. 
 
Ajda Skarlovnik et al, Coenzyme Q10 Supplementation Decreases Statin-Related 
Mild-to-Moderate Muscle Symptoms : A Randomized Clinical Study, Med Sci Monit, 
2014 ; 20 : 2183–2188 
 
Mais d’autres études sont négatives. 
 
Il serait plus judicieux de prévenir ces myopathies induites par les statines ainsi que 
les autres effets en incluant obligatoirement le coenzyme Q10 dans le médicament 
quand il est indispensable et présente un bon rapport bénéfice/risque, ce qui est de 
toute évidence drastiquement plus rare que dans les pratiques abusives actuelles, 
qui sont enfin controversées, après des décennies de désinformation par les 
laboratoires pharmaceutiques. 
 
Une supplémentation prophylactique, avec une dose de 240 mg/jour débutée sept 
jours avant l’introduction de lovastatine à hautes doses, atténuait significativement la 
sévérité des symptômes musculaires.  
 
Thibault A et al, Phase I study of lovastatin, an inhibitor of the mevalonate pathway, 
in patients with cancer, Clin Cancer Res, 1996; 2 : 483-91 
 
Ceci d’autant plus que le coenzyme Q10 est aussi un puissant anti-oxydant, anti-
athérogène, vasodilatateur (via la protection de NO)  
et anti-ischémique.  
 
Chew GT et al, Coenzyme Q10 and diabetic endotheliopathy :  
oxidative stress and the 'recoupling hypothesis',  
QJM, 2004 ; 97 (8) : 537-48 
 
Hamilton SJ et al, Coenzyme Q10 improves endothelial dysfunction  
in statin-treated type 2 diabetic patients, Diabetes Care, 2009 ;  
32 (5) : 810-2   
 
Des données récentes ont attribué une importance particulière à la vitamine D chez 
des patients sous statines, avec des symptômes musculaires. Les taux de 25-OH 
vitamine D sont abaissés chez les sujets avec des symptômes musculaires.  
L’administration de 25-OH vitamine D à un sous-groupe d’entre eux, dont les taux de 
25-OH vitamine D étaient < 32 ng/ml (< 80 nmol/l) a diminué les symptômes dans 
92% des cas. La substitution en vitamine D a permis de reprendre les statines chez 
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plus de 90% des patients carencés, qui avaient interrompu le traitement en raison de 
symptômes musculaires. 
Vu l’implication reconnue des déficiences en 25-OH vitamine D dans la 
physiopathologie des douleurs musculaires, il est conseillé de maintenir des taux 
plasmatiques de 25-OH vitamine D > 75 nmol/l avant et durant un traitement par 
statines. Dans le cas des myalgies induites par les statines, si la sévérité ne 
nécessite pas l’arrêt du traitement, la supplémentation d’un déficit en vitamine D est 
recommandée. 
 
  Ahmed W et al, Low serum 25 (OH) vitamin D levels (< 32 ng/mL) are 

associated with reversible myositis-myalgia in statin-treated patients,Transl 
Res, 2009 ; 153 : 11-6 

  Glueck CJ et al, Vitamin D deficiency, myositis-myalgia, and reversible statin 
intolerance, Curr Med Res Opin, 2011 ; 27 :1683-90 

 
Pour protéger des autres effets secondaires, mitochondriaux, musculaires, 
hépatiques, lipidiques…,  on devrait aussi associer aux statines lorsqu’elles sont 
indispensables des antioxydants classiques, des polyphénols, des oméga trois, de la 
vitamine D et un complexe généraliste contenant de la vitamine K 
(Multidyn/Multigenics Senior). 
 
Mais il faut surtout rappeler que les méta-analyses récentes trouvent des résultats 
plus que décevants pour ces médicaments : 
 
L’analyse (méta-analyse) par le groupe Cochrane de 14 essais cliniques portant sur 
34272 participants sans antécédent de maladie cardiovasculaire a conclu qu’il existe 
peu de preuves que ces médicaments contre le cholestérol protègent des personnes 
qui ne présentent pas de risque élevé. Mais qu’en est-il des personnes à risque 
élevé, mais toujours sans antécédent ? 
Des chercheurs de l’université de Cambridge ont répondu à cette question en juin 
2010. Ils ont analysé les résultats de 11 essais cliniques randomisés portant sur 
65229 personnes dont le risque cardiovasculaire était modéré à élevé.  
Résultats : la prescription de ces médicaments ne diminue pas la mortalité. 
Une autre méta-analyse de 4 essais cliniques contre placebo, soit 2344 patients, a 
trouvé qu’un traitement par statine, bien qu’il divise par deux le niveau de cholestérol 
sérique, ne ralentit pas plus qu’un placebo la progression du rétrécissement de 
l’aorte. 
 
Teo KK et al, Lipid Lowering on Progression of Mild to Moderate Aortic Stenosis: 
Meta-analysis of the Randomized Placebo-Controlled Clinical Trials on 2344 
Patients, Can J Cardio, 2011 Jul 8 
Taylor F, Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. 
Cochrane Database Syst R, 2011 ; (1) :CD004816 
Ray KK, Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention: a meta-
analysis of 11 randomized controlled trials involving 65,229 participants, Arch Intern 
Med, 2010 ; 170 (12) : 1024-3 
. 
Pour en savoir plus : 
 
Michel de Lorgeril, Cholestérol, mensonges et propagande, Thierry Souccar 
Michel de Lorgeril, Dites à votre médecin que le cholestérol est innocent, Thierry 
Souccar 
Philippe Even, La vérité sur le cholestérol, Cherche-Midi 
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Diurétiques 

En dehors de leurs effets secondaires connus : 

 
déshydratation, hypotension, insuffisance rénale fonctionnelle, 
hyperuricémie (taux d’acide urique dans le sang supérieur à la normale), 
désordres lipidiques, 
soif, 
alcalose métabolique, 
surdité (diurétiques de l'anse), 
effets endocriniens génitaux (anti-aldostérones). 
pour les diurétiques thiazidiques et les diurétiques de l'anse : hyponatrémie (taux de 

sodium dans le sang inférieur à la normale), hypokaliémie (taux de potassium 
dans le sang inférieur à la normale) 

pour les diurétiques épargneurs du potassium : hypomagnésémie (taux de 
magnésium dans le sang inférieur à la normale), hyperkaliémie (taux de 
potassium dans le sang supérieur à la normale) 

les personnes âgées sont particulièrement exposées aux effets indésirables 
(hypotension orthostatique, dyskaliémie...); 

la plupart des diurétiques abaissent les taux circulants de magnésium et de 
potassium, mais aussi dans le muscle et altèrent le fonctionnement de la pompe à 
sodium/potassium, ce qui a des effets de rétention d’eau, pro-hypertenseurs et 
augmentent les risques cardiovasculaires, en particular d’arythmie, d’insuffisance 
cardiaque et d’ischémie. 
 
I Dørup et al, Reduced concentrations of potassium, magnesium, and sodium-
potassium pumps in human skeletal muscle during treatment with diuretics, Br Med 
J, 1988 ; 296 (6620) : 455–458 
 
Robertson JI et al, Diuretics, potassium depletion and the risk of arrhythmias, Eur 
Heart J, 1984 ; 5  Suppl A: 25-8 
 
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié un rapport sur les dangers des abus de 
diurétiques chez les peronnes âgées : 

« En France, environ 6,5% des personnes âgées de plus de 65 ans sont exposées à 
2 diurétiques ou plus, 9% pour les plus de 85 ans.  

La prescription de plus de deux diurétiques chez le sujet âgé fragile expose à un 
risque iatrogène important.  

Médicaments à marge thérapeutique étroite les plus prescrits chez le sujet âgé, les 
diurétiques sont à l’origine de nombreux effets indésirables notamment des 
hypotensions ou des troubles hydroélectrolytiques graves (dysnatrémies, 
dyskaliémies) ou une atteinte de la fonction rénale.   

Les hypokaliémies sont particulièrement fréquentes. Tous les diurétiques peuvent 
majorer une insuffisance rénale ou induire une insuffisance rénale fonctionnelle ».  

Haute Autorité de Santé, Prévention de la iatrogénie des médicaments 
cardiovasculaires,www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-
10/6_ipc_cop_diuretiques_octobre_2012_vf.pdf 
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Il faut ajouter à cela que la montée tensionnelle avec l’âge est une compensation 
nécessaire (bien sûr jusqu’à une certaine limite) de la baisse du débit cérébral 
sanguin et que la prescription abusive d’anti-hypertenseurs a pour effet d’accélérer la 
neurodégénérescence et les déclins cognitifs. 

 
L’utilisation prolongée de diurétiques non épargneurs de potassium chez des 
hypertendus double le risque de mort subite. 
 
Grobbee DE et al, Non-potassium-sparing diuretics and risk  
of sudden cardiac death, J Hypertens, 1995 ;13 (12 Pt 2) : 1539-45 
 
Soit la prise de diurétiques épargneurs de magnésium et de potassium, soit la 
supplémentation en magnésium réduisent le risque de mort subite.  
 
Seelig MS, Interrelationship of magnesium and congestive heart failure, Wien Med 
Wochenschr, 2000 ; 150 (15-16) : 335-41 
 
Une supplémentation en magnésium devrait systématiquement donnée chez les 
patients à risque d’insuffisance cardiaque, donc hypertendus.    Et ceci d’autant plus 
que le magnésium est un anti-hypertenseur efficace documenté par de nombreuses 
études.  
 
Ohtsuka S et al,  [Magnesium in congestive heart failure], Clin Calcium. 2005 ; 15 (2) 
:181-6 
 
Par ailleurs il est indispensable de donner les conseils adéquats pour optimiser les 
apports potassiques et réduire les apports sodés excessifs, ce qui se résume en gros 
à consommer beaucoup de végétaux et à éviter les produits industriels. 
 
Les diurétiques thiazidiques augmentent eux la zincurie, ce qui peut avoir des 
répercussions sur l’anabolisme, l’immunité, la stabilité génomique… 
 

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion 

L'enzyme de conversion de l'angiotensine est une métalloprotéase à zinc. Elle agit 
en coupant une liaison peptidique dans l'angiotensine I (inactive) qui libère 
l'angiotensine II. L'atome de zinc du site actif joue un rôle catalytique en activant la 
molécule d'eau qui participe à l'hydrolyse la liaison peptidique. Le captopril agit en 
bloquant la coordination vacante du zinc avec sa fonction thiol. 

Les données de pharmacovigilance ont permis d’identifier un lien entre les 
traitements par inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) ou par 
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II) et des troubles gustatifs, 
notamment de la perception des goûts aigres et amers. Le mécanisme 
physiopathologique soupçonné est une déplétion intracellulaire en zinc. 

Des études mettent en relation ces médicaments avec une diminution significative 
des taux plasmatiques du zinc, une augmentation de la zincurie, et une déplétion 
intraérythrocytaire ou intraleucocytaire en zinc. Un effet de classe semble le plus 
probable, en lien avec l’inhibition de la production ou de l’action de l’angiotensine II, 
ce qui augmenterait la zincurie. Le captopril plus particulièrement possède un 
groupement sulphydrylique (SH) qui chélate le zinc et accroît davantage son 
excrétion urinaire. Il entre donc en compétition avec les groups thiols physiologiques 
pour le zinc. 



Copyright © Jean-Paul Curtay - CFNA asbl 20	  

Le problème est que cette liaison zinc-thiol est un des piliers fondamentaux de 
toute la biochimie, de la protection et de l’activation de la plupart des biofacteurs, par 
exemple, le glutathion, l’insuline… 

Ces molécules (extraites d’un venin de serpent amazonien) interfèrent donc avec 
tout l’anabolisme, l’homéostasie du glucose, l’immunité, l’épigénétique, la 
détoxification, la réparation de l’ADN, etc… 

On devrait donc réserver la prescription de ces médicaments à des situations 
beacoup plus rares et à ce moment là compenser les effets anti-nutritionnels par la 
prise d’un complement généraliste contenant du zionc biodisponible (citrate, 
picolinate), sans fer ni cuivre ses antagonistes. 

 
  Tsuruoka S et al, Comparative study of taste disturbance by losartan and 

perindopril in healthy volunteers, J Clin Pharmacol, 2005 ; 45 : 1319-23 
  Tomita H et al, Drug-related taste disturbances, Acta Otolaryngol Suppl, 2002 

: 116-21. 
  Abu-Hamdan DK et al, Taste acuity and zinc metabolism in captopril-treated 

hypertensive male patients, Am J Hypertens, 1988 ; 1 : 303S-8. 
  Golik A et al, Effects of captopril and enalapril on zinc metabolism  in 

hypertensive patients, J Am Coll Nutr, 1998 ; 17 : 75-8  
Koren-Michowitz M et al, The effect of losartan and losartan/hydrochlorothiazide 

fixed-combination on magnesium, zinc,  and nitric oxide metabolism in 
hypertensive patients : A prospective open-label study, Am J Hypertens, 2005 
; 18: 358-63 

 
Dimitrios Samaras et al, Statut en vitamines et en oligo-éléments : impact des 
médicaments, http://rms.medhyg.ch/numero-344-page-1229.htm 
 
Par ailleurs  
L’essai ALLHAT, publié fin 2002 aux Etats-Unis et financé par l’argent public, aurait 
dû modifier profondément le traitement de l’hypertension artérielle dans le monde. 
Cet essai, qui reste toujours d’actualité, a démontré avec un haut niveau de preuves 
que les médicaments les plus efficaces pour prévenir les complications 
cardiovasculaires de l’HTA sont les plus anciens et les moins chers : les diurétiques, 
en particulier un diurétique thiazidique : la chlortalidone. Cet essai a comparé la 
chlortalidone à trois autres médicaments antihypertenseurs de classes 
thérapeutiques différentes et largement prescrits : 
un inhibiteur calcique, l’amlodipine (Amlor° en France), 
un inhibiteur de l’enzyme de conversion, le lisinopril (Zestril° ou Prinivil° en France), 
un alpha-1-bloquant, la doxazosine (Zoxan° en France mais qui n’est plus prescrit 

dans cette indication du fait de ses risques cardiaques). 
Aucun de ces médicaments n’a démontré une efficacité supérieure à risque 
comparable pour prévenir les complications cardiovasculaires de l’HTA par rapport 
au diurétique chlortalidone. 
 
www.formindep.org/spip.php?page=imp_article&id_article=328 
www.formindep.org/IMG/pdf/NYT_ALLHAT_A_PO-_28-11-2008.pdf 
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Trinitrine 

La nitroglycérine est utilisée comme donneur de NO° pour induire une 
vasodilatation dans l’angine de poitrine. 

Mais elle induit  

- une altération de la respiration mitochondriale que l’on peut prévenir par des 
antioxydants 

 
Garcia-Bou R et al, Evidence for a relationship between mitochondrial Complex I 
activity and mitochondrial aldehyde dehydrogenase during nitroglycerin tolerance: 
effects of mitochondrial antioxidants, Biochim Biophys Acta, 2012 ;1817 (5) : 828-
37   
 
(L’acide alpha-lipoïque fonctionne pour ce faire dans un modèle animal. 

Dudek M et al, The role of lipoic acid in prevention of nitroglycerin  tolerance, Eur J 
Pharmacol, 2008 ; 591 (1-3) : 203-10)  
 

- une surutilisation de glutathion, qu’il faut compenser par   de la N  acétylcystéine 
et de la vitamine C sous peine d’un effet d’”échappement thérapeutique”, qui peut 
resulter en un infarctus. 

C’est d’autant plus judicieux que le glutathion contribute à un effet vasorelaxant 
chez les patients porteurs d’angine de poitrine. 

Prasad A et al, Glutathione reverses endothelial dysfunction and improves nitric 
oxide bioavailability, J Am Coll Cardiol, 1999 ; 34( 2) : 507-14 
Kugiyama K et al, Glutathione attenuates coronary constriction to acetylcholine in 
patients with coronary spastic angina, Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2001 ; 280 
(1) : H264-71 
 
Des études notent des effets mutagènes de la prise de TNT. 
 
Etant donnés le maniement difficile du TNT et ses effets secondaires, on devrait 
toujours privilégier en première intention l’asssociation arginine, le donneur 
physiologique de NO°, ses stabilisateurs (antioxydants et polyphénols), le 
magnésium et les oméga trois. 

 

Antidiabétiques 

Les antidiabétiques oraux les plus utilisés, les biguanides, Metformine, 
Glucophage, Glucophage Retard… sont en général pris à vie.  

En France en 2011 pour 1000 habitants, sont consommés par jour  70 doses 
d’antidiabétiques oraux. 

Rapport de l’Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé, 
www.irdes.fr/Publications/Qes2013/Qes187.pdf 

Or ils présentent des effets inhibiteurs de l’absorption de la vitamine B12, ce qui 
peut avoir de nombreuses conséquences comme elevation des risques thrombo-
emboliques via l’homocystéine, déclins cognitifs, dépression, démyélination, 
augmentation des risques de neuropathie périphérique, altérations de l’épigénétiques 
et des risques de cancers. 
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Niafar M et al, The role of metformin on vitamin B12 deficiency :  a meta-analysis 
review, Intern Emerg Med, 2015 Feb ; 10 (1) : 93-102   
 
Il faut donc systématiquement optimiser les apports alimentaires en vitamines B, en 
magnésium, nécessaire pour les activer, et ajouter un complément incluant ces 
nutriments en cas de prescription de biguanides, ce qui est d’autant plus judicieux 
que les déficits en vitamines B et magnésium sont plus fréquents et profonds que 
chez les non diabétiques et qu’ils sont essentiels et à la maîtrise de la glycémie et à 
la prévention des complications du diabète. 

 

Antibiotiques 

Des campagnes ont été menées pour lutter contre l’abus d’antibiotiques et 
l’apparition de bactéries antiobio-résistantes qu’il engendre.  

Entre 2002 et 2012, la consommation d’antibiotiques a baissé de 9 %, mais a ré-
augmenté de 3 % ces 5 dernières années.  

La France reste un des plus gros consommateurs européens d’antibiotiques avec 
une consommation moyenne de 30 doses journalières pour 1000 habitants, 
supérieure de 30 % à la moyenne européenne, encore plus par rapport aux pays de 
l’Europe du Nord.  

Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), Evolution des 
consommations d’antibiotiques en France entre 2000 et 2012, 
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c0f2214612db70f038b
235423908adf5.pdf 

« La résistance aux antibiotiques chez certaines espèces, notamment chez les 
entérobactéries, a augmenté :  

       -  la résistance aux fluoroquinolones chez Campylobacter croît de façon 
constante depuis 2004 (65% en 2008 vs 42% en 2004 chez C. coli et 42% vs 
25% chez C. jejunii) ;  

-  la résistance aux céphalosporines de 3ème génération (C3G) chez 
Escherichia coli progresse constamment depuis 2005 (7% en 2009 vs 1% en 
2005) ;  

-  cette même tendance est observée pour Klebsiella Pneumoniae (19% en 
2009 versus 4% en 2005) ;  

-  la résistance à la ciprofloxacine chez le gonocoque  est de 2006 à 2008 
stabilisée autour de 40%.  

En second lieu, de nouvelles résistances bactériennes aux antibiotiques ont 
également émergé :  

- entérobactéries productrices de carbapénèmases (1 à 3 épisodes signalés 
par an de 2004 à 2008, 6 en 2009 et 26 en 2010 et 27 sur les six premiers 
mois de 2011) ;  



Copyright © Jean-Paul Curtay - CFNA asbl 23	  

- Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème (22 signalements reçus par 
l’InVS en 2004  contre 50 en 2009 et 79 en 2010).  

Ainsi, la question de la résistance bactérienne aux antibiotiques s’impose 
aujourd’hui comme une question de santé publique majeure » 

Plan National d’Alerte sur les Antibiotiques 2011-2016,  

www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_antibiotiques_2011-2016_DEFINITIF.pdf 

Jean Paul Curtay, Immuno-nutrition, guide familial de résistance aux infections, Anne 
Carrière 

Les antibiotiques 

- altèrent la flore digestive 

- compromettent les fonctions de synthèse des vitamines K, PP et B12 par le 
microbiome (la vitamine K est la plus sensible) 

- interfèrent avec la bioactivation des polyphénols, détoxifiants comme le 
sulforaphane et phyto-oestrogènes 

- contribuent à l’inflammation du tube digestif, à de l’inflammation systémique, aux 
intolérances alimentaires, à l’agravation des allergies, au surpoids, à des 
dépressions immunitaires, à des infections (candidoses, gastro-entérites, 
cystites….), à des troubles du comportement. 

Par ailleurs les antiobitiques utilisés contre les cystites ont des effets anti vitamine 
B9, ce qui finit par contribuer à de l’immunodépression, une élévation de 
l’homocystéine et des risques thrombo-emboliques, à des baisses de 
fonctionnement cognitif, du contrôle pulsionnel et de l’humeur, de la fertilité, 
etc…. 

Enfin la gentamycine augmente l’excrétion urinaire du magnésium. 

Il est donc indispensable  

• de bien évaluer l’indication 

• de faire chaque fois que possible des prélèvements et antibiogrammes 

• de faire suivre le traitement par une cure de probiotiques à 10 milliards 
d’UFC/j pendant 15 à 30 jours 

• en cas d’antiobiothérapies répétées ou prolongées, de donner des conseils 
alimentaires essentiels à la reconstitution d’une flore diversifiée : réduction 
des sucres rapides, café, optimisation du rapport protéines 
végétales/protéines animales, polyphénols, un complément généraliste sans 
fer ni cuivre contenant du zinc biodisponible, du magnésium, des vitamines B, 
de la vitamine K…  

• si nécessaire cure immuno-nutritionnelle (glutamine, N acétylcystéine, etc… : 
Physiomance Nutristim) et vitamine D 

• en cas de prescription répétée d’antibiotiques anti-cystite, cure d’un mois de 
folates (B9) associée à du magnésium et un complexe généraliste.   

En cas d’utilisation d’antibiotiques ototoxiques, pouvant contribuer à une surdité, 
comme les aminoglycosides et les macrolides, une protection preventive est possible 



Copyright © Jean-Paul Curtay - CFNA asbl 24	  

en associant magnésium, polyphénols et coenzyme Q10. 

Jochen Schacht et al, Cisplatin and Aminoglycoside Antibiotics: Hearing Loss and Its 
Prevention, Anat Rec (Hoboken), 2012 ; 295 (11) : 1837–1850. 

Yorgason JG et al, Understanding drug ototoxicity : molecular insights for prevention 
and clinical management,  Expert Opin Drug Saf, 2006 ; 5 (3) : 383-99 

Trithérapie 

L’infection HIV elle-même et la trithérapie anti-HIV ont de multiples effets et 
puissants effets anti-nutritionnels, sources de sérieux effets secondaires.  

Or, malgré de nombreux congrès dédiés à ce sujet et les prises de position prises 
par des leaders comme le découvreur du virus, et Prix Nobel, Luc Montagnier, leur 
compensation n’est quasiment jamais intégrée par les prescripteurs, ce qui oblige les 
maladies et les associations de malades à se débrouiller comme ils peuvent. 

Effets anti-nutritionnels de l’infection 

L’infection par le virus entraîne un stress oxydatif intense qui surutilise la quasi 
totalité des antioxydants, dont le glutathion réduit (GSH) qui est l’interrupteur des 
globules blancs, ce faisant, engendrant une immunodépression dans les 
lymphocytes non infectés qui se retrouvent “éteints” et fait monter le MDA de 
manière inversement proportionnelle. 

Par ailleurs la synthèse de glutathion est elle même altérée. 

Morris D et al, Unveiling the mechanisms for decreased glutathione in individuals 
with HIV infection, Clin Dev Immunol, 2012 ; 2012 : 734125   
 

Ce stress oxydatif intense et l’inflammation associée augmentent à long terme de 
nombreux risques, en particulier cardiovasculaires, de cancers, de 
neurodégérecence précoce. 

On observe par ailleurs une augmentation très significative de l’intensité et du 
nombre des déficits minéraux et vitaminiques chez les séropositifs, les doses 
nécessaires pour les corriger pouvant être double, parfois triple, de celles qui sont 
nécessaires chez les  non-séropositifs. 

Il faut noter une réserve pour le zinc, qui peut favoriser les infections 
opportunistes, doit être suspendu lors d’une infection bactérienne ou virale ORL, et 
ne doit pas être donné au delà de deux fois les AJR au quotidien. 

Effets anti-nutritionnels du traitement 

- déplacement des graisses, avec lipodystrophies, et augmentation des risques 
métaboliques  

Julia L Finkelstein et al, HIV/AIDS and lipodystrophy : Implications  for clinical 
management in resource-limited settings,  J Int AIDS Soc, 2015; 18 (1) : 19033 

- stress oxydatif qui s’ajoute au stress oxydatif de l’infection elle-même et 
potentialise les risques cardiovasculaires, de cancers et de 
neurodégénerescence 

Kristi M. Porter et al, HIV-1, Reactive Oxygen Species and Vascular 
Complications, Free Radic Biol Med, 2012 ; 53 (1) : 143–159. 
Kline ER et al, The roles of HIV-1 proteins and antiretroviral drug therapy in HIV-
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1-associated endothelial dysfunction,   
J Investig Med, 2008 ; 56 (5) : 752-69   

- toxicité mitochondriale, faiblesse musculaire, myalgies 

La mitochondrie est altérée à la fois par l’infection et le traitement. Cette altération 
contribue aux lipodystrophies, aux risques augmentés de pathologies 
dégénératives et à des troubles musculaires multiples. 

Ces altérations peuvent être combattues par  

- des antioxydants 

Milazzo L et al, Effect of antioxidants on mitochondrial function in HIV-1-related 
lipoatrophy: a pilot study, AIDS Res Hum Retroviruses, 2010 ; 26 (11) : 1207-14 

Par ailleurs ces antioxydants ont été montré capables de réduire les lesions de 
l’ADN dans les lymphocytes des séropositifs. 

 
Jaruga P et al, Supplementation with antioxidant vitamins prevents oxidative 
modification of DNA in lymphocytes of HIV-infected patients, Free Radic Biol Med, 
2002; 32 (5): 414-20. 

- de la N acétylcystéine 

Elle protège les mitochondries, de même que la réduction des apports en acides 
gras saturés (en particulier palmitate) et l’augmentation des apports en mono-
insaturés (oléate). 

Yuzefovych L et al, Different effects of oleate vs. palmitate on mitochondrial 
function, apoptosis, and insulin signaling in L6 skeletal muscle cells: role of 
oxidative stress, Am J Physiol Endocrinol Metab, 2010; 299 (6) : E1096-105 

Comme déjà montré par Montagnier, la N acétylcystéine restaure les taux de 
glutathion et les fonctions des leucocytes. 

Borges-Santos MD et al, Plasma glutathione of HIV⁺ patients responded positively 
and differently to dietary supplementation with cysteine or glutamine, Nutrition, 
2012 ; 28 (7-8) : 753-6   

 
Morris D et al, Glutathione supplementation improves macrophage functions in 
HIV, J Interferon Cytokine Res, 2013 ; 33 (5) : 270-9  
 
D’autres études avaient montré que la supplémentation en NAC améliore le 
rapport CD4/CD8, ainsi que les réponses immunitaires et réduit la mortalité. 
 
Leonore A. Herzenberg et al, Glutathione deficiency is associated with impaired 
survival in HIV disease,  
Proc Natl Acad Sci U S A, 1997 ; 94 (5) : 1967–1972 
 
James JS et al, Stanford NAC study : glutathione level predicts survival, AIDS 
Treat News, 1997 ; 266 : 1-5 
 
Une méta-analyse montre que 2/3 de 46 études contrôlées met en avant des 
effets cliniques significatifs de la supplémentation. 
 
Atkuri KR et al, N-Acetylcysteine - a safe antidote for cysteine/glutathione 
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deficiency, Curr Opin Pharmacol, 
2007 ; 7 (4) : 355-9  

- du coenzyme Q10 

Le coenzyme Q10, comme le magnésium, est un des nutriments clés du 
fonctionnement mitochondrial. 

 

Rosenfeldt FL et al, Skeletal myopathy associated with nucleoside reverse 
transcriptase inhibitor therapy : potential benefit of coenzyme Q10 therapy, Int J 
STD AIDS, 2005 ;16 (12) : 827-9 

Le coenzyme Q10 présente par ailleurs de nombreux autres intérêts dans la 
pathologie, comme antioxidant, soutien de l’énergétique, protecteur de l’ensemble 
des tissus, etc… 

Xue SY et al, Nucleoside reverse transcriptase inhibitors induce a mitophagy-
associated endothelial cytotoxicity that is reversed by coenzyme Q10 
cotreatment, Toxicol Sci, 2013 ; 134 (2) : 323-34  
 

- du magnésium 

Le magnésium optimise par ailleurs l’énergie nécessaire aux défenses 
immunitaires et autres et protège contre la toxicitié vasculaire et hépatique des anti-
rétroviraux. 

Chen X et al, Mg supplementation protects against ritonavir-mediated endothelial 
oxidative stress and hepatic eNOS downregulation,  
Free Radic Biol Med, 2014 ; 69 : 77-85   

Mak IT et al, Mg supplementation attenuates ritonavir-induced hyperlipidemia, 
oxidative stress, and cardiac dysfunction in rats,  
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 2013 ; 305 (10) : R1102-11   
 
   Tong Mak et al, AZT-Induced Oxidative Cardiovascular Toxicity : Attenuation by 
Mg-Supplementation, Cardiovasc Toxicol, 2009 ;   9 (2) : 78–85. 

- du zinc et du sélénium 

Le zinc comme le sélénium, la vitamine C et les autres antioxydants protègent le 
glutathion et la mitochondrie. 

 
Stone CA et al, Role of selenium in HIV infection, Nutr Rev,  2010 ; 68 (11) : 671-81   

 

Par ailleurs, une méta-analyse de 6 études, montre qu’une supplémentation en 
zinc est associée chez enfants et adultes séropositifs à une réduction des risques 
d’infections opportunists et chez les adultes seulement à une amélioration du nombre 
de lymphocytes CD4. 

 
Zeng L et al, Efficacy and safety of zinc supplementation for adults, children and 
pregnant women with HIV infection : systematic review, Trop Med Int Health, 2011; 
16 (12) : 1474-82 
 
Dans une méta-analyse sur 30 essais randomisés de supplémentation en zinc, 
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sélénium et autres micronutriments, confirme ses effets positifs. 
 
Irlam JH et al, Micronutrient supplementation in children and adults with HIV 
infection, Cochrane Database Syst Rev, 2010 ; 8;(12) : CD003650 
 
Revue des effets positifs, en particulier sur le compte CD4 des supplémentations en 
sélénium dans l’ensemble des infections. 
 
Steinbrenner H et al, Dietary selenium in adjuvant therapy of viral and bacterial 
infections, Adv Nutr, 2015 Jan 15 ; 6 (1) : 73-82 

- du resvératrol 

Au-delà des ses effets antioxydants, anti-inflammatoires, protecteurs de la 
mitochondrie, du système cardiovasculaire et du cerveau, le resvératrol inhibe de 
20 à 30% la replication du virus HIV. 

 
Singh G et al, Recent advances of resveratrol in nanostructured based delivery 
systems and in the management of HIV/AIDS, J Control Release, 2014 ; 194 : 178-
88   

- d’autres polyphénols 

En sus de leur activité antioxydante, anti-inflammatoire, protectrice du glutathion et 
de la mitochondrie, les polyéphénols ont montré un effet positif sur la proliferation 
lymphocytaire. 
Hofmann T et al, Intervention with polyphenol-rich fruit juices results in an elevation 
of glutathione S-transferase P1 (hGSTP1) protein expression in human leucocytes of 
healthy volunteers, Mol Nutr Food Res, 2006 ;  50 (12) : 1191-200 

 

Winkler P et al , Lymphocyte proliferation and apoptosis in HIV-seropositive and 
healthy subjects during long-term ingestion of fruit juices or a fruit-vegetable-
concentrate rich in polyphenols and antioxidant vitamins, Eur J Clin Nutr, 2004 ; 58 
(2) : 317-25 

- de la N acétyl-carnitine et de l’acide alpha-lipoïque 
. 

Day L et al, Acetyl-L-carnitine for the treatment of HIV lipoatrophy, Ann N Y Acad 
Sci, 2004 ; 1033 : 139-46 

Une étude associant N acétyl-carnitine, acide alpha-lipoïque et N-acétylcystéine 
contre placebo, met en avant une protection mitochondriale avec la 
supplementation. 

  

Milazzo L et al, Effect of antioxidants on mitochondrial function  in HIV-1-related 
lipoatrophy : a pilot study,  AIDS Res Hum Retroviruses, 2010 ; 26 (11) : 1207-14   

 

Dans l’association américaine de patients Nutrition for a Healthy Living les 
compléments autres que minéraux et vitamines les plus consommés sont  

- la glutamine (51%) 

- la N acétyl-cystéine (36%) 
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- des oméga trois (33%) 

- de l’acide alpha-lipoïque (32%) 

- de la N acétyl-carnitine (28%) 

- et du coenzyme Q10 (28%). 

ce qui relève d’une exceptionnelle pertinence. 

Sansevero MR et al, Nonvitamin, nonmineral dietary supplementation in HIV-
positive people, Nutr Clin Practn 2007; 22 (6): 679-87 

 

Il faut ajouter : un complexe généraliste sans fer ni cuivre contenant du zinc 
biodisponible et du sélénium, de la vitamine D, du magnésium, un complexe 
antioxydant, un complexe de polyphénols, de la vitamine C à 125 mg toutes les 1 
à 2 h et des cures de probiotiques. 

 

Pour en savoir plus sur les effets anti-nutritionnels des médicaments et leur 
compensation : 

 
HOLTZAPPLE PG. et al, « Drug-induced maldigestion and malabsorption », in ROE 
D. A. et al, Drugs and Nutrients, Marcel Dekker, New York, 1984 ; 475-485. 
ROSENBERG I. H. et al., « Inflammatory bowel disease », in SHILS M. E. et al., 
Modern Nutrition in Health and Disease, volume 2, Lea and Febiger, Philadelphia, 
1994 ; I043-1049 : SCHRIJUER J. et al., « Use and Regulation of Vitamins and 
Minerals Supplements », Styx, Groningen, The Netherlands, 1993 ; 44-46. 
BASU T. K., « Nutritional consequences of drug therapy », in BASU T. K., Drug 
nutrient interactions, Croom-Helm, London, I988 ; 39-73. 
NEWHOUSE I. J. et al., « Effect of iron supplementation and discontinuation of serum 
Cu, Zn, Ca and Mg levels in females », Med Sci Sport Exercise, 1993 ; 25 : 562-71. 
GALLAND L., « Magnesium, stress and neuropsychiatric disorders », Magnesium 
Trace Elem, 1991-1992 ; 10 : 287-301. 
BARTEL PR., « Vitamin B6 supplementation and theophylline – Related effects in 
humans », Am J Clin Nutr, 1994 ; 60 : 93-99. 
ROE D. A., « Diet, nutrition, and drug reactions »., in SHILS M. E. et al., Modern 
Nutrition in Health and Disease, volume 2, Lea and Febiger, Philadelphia, 1994 ; 
1399-1416. 
DURLACH J., « Pilule et thrombose (des plaquettes, des œstrogènes et du 
magnésium) », Rev Fr Endocrinol Clin, 1970 ; 1I : 45-54 ; 
RENAUD S. et al., « Influence of vitamin E administration on platelet functions in 
hormonal contraceptive users », Contraception, I987 ; 36 : 347-358. 
ROSENBERG L. et al, « Oral contraceptive use in relation to nonfatal myocardial 
infarction », Am J Epidemiol, 1980 ; 111 : 59-65 ; 
SALONEN J. J., « Oral contraceptives, smoking and risk of myocardial infarction in 
young women », Acta Med Scand, 1982 ; 212 : 141-144 
BUTTERWORTH C. E., « Effect of folate on cervical cancer », in SAUBERLICH H. E. 
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et al., « Beyond deficiency – New views on the function and health effects of 
vitamins », Ann NY Acad Sci, 1992 ; 669 : 293-299 ; 
BATIEHAA. M. et al, « Serum micronutrients and the subsequent risk of cervical 
cancer in a population based nested case-control study », Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev, 1993 ; 2 : 335-339. 
ADAMS P. W. et al., « Effect of pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) upon 
depression associated with oral contraception », The Lancet, 1973 : 897-904. 
SCHORAH C. J. et al., « Maternal vitamin nutrition and malformation of the neural 
tube », Nutr Res Rev, 1991 ; 433-49. 
CLEMENS M. R. et al., « Decreased antioxidants and increased lipid hydroperoxides 
following high-dose radiochemotherapy », Free Rad Res Comm, 1989 ; 7 : 227-232 ; 
CLEMENS M. R. et al., « Vitamins during high dose chemo and radiotherapy », Z 
Ernähungswiss, 1992 ; 31 : 110-120. 
DESAI TK. et al, « Taurine deficiency and intensive chemotherapy and/or radiation », 
Am J Clin Nutr, 1992 ; 55 708-711. 
FÜRST P et al., « Evidence for a nutritional need for glutamine in catabolic patients », 
Kidney Int, 1989 ; 36 : 5287-5292 ; 
HAMMARQVIST F., lntravenous amino acid supply after trauma : the effect of 
glutamine on muscle protein metabolism, Karolinska Institutet, Stockholm, 1989. 
FAURE H. S. et al., « Zinc in Surgery », J Nutr Med I992 ; 3 : 129-136 
 
 
Surpoids 
 
Compléments minéro-vitaminiques et surpoids 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle chez 87 femmes chinoises obèses 
âgées de 18 à 56 ans, un complément minéro-vitaminique donné 26 semaines 
contre placebo est associé avec une baisse significative du 
 
- poids total 
- de l’IMC 
-  du pourcentage de masse grasse 
-  des cholestérol total et LDL 

 
et une augmentation significative 
 

- du métabolisme de base 
- du cholestérol HDL 

 
et une baisse limite significative  
 
- du tour de taille. 

 
Li Y et al, Effects of multivitamin and mineral supplementation on adiposity, energy 
expenditure and lipid profiles in obese Chinese women, Int J Obes (Lond), 2010 ; 34 
(6) : 1070-7    
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Magnésium et surpoids 
 
Dans une cohorte d’enfants en surpoids et/ou diabétiques, le magnésium 
intracellulaire est nettement abaissé comparé à celui des contrôles 
 
Junji Takaya et al, Intracellular magnesium of obese and type 2 diabetes mellitus 
children, Diabetes Ther, 2010 ; 1 (1) : 25–31 
 
Dans une étude chez les rats divisés en groupes placebo, régime obésogène, 
régime obésogène + magnésium, + vitamine E,  +  magnésium et vitamine E,  
 
le groupe supplémenté à la fois par magnésium et vitamine E se retrouve  
 
- avec un poids de 20% inférieur 
- un pourcentage de masse grasse  
- et des triglycérides significativement abaissés. 
 
Chang W et al, Effects of vitamin E and magnesium on glucolipid metabolism in 
obese rats, Wei Sheng Yan Jiu, 2014; 43 (5) : 713-8 
 
Chez 74 femmes en surpoids (IMC entre 25 et 30) d’âge moyen, une 
supplémentation de 250 mg de magnésium (oxyde) contre placebo, en double 
aveugle, pendant 8 semaines, augmente la masse maigre  et réduit la masse grasse 
mais de manière limite sur le plan statistique. 
 
Mon commentaire : si avec une dose aussi faible – les doses minimales étant 400 
mg élément, et en pratique 600 mg) – et un sel aussi peu biodisponible (un des plus 
mauvais) et sur une période aussi courte que 2 mois, on a un tel résultat, c’est plus 
qu’encourageant !! 
 
Moslehi N et al, Does magnesium supplementation improve body composition and 
muscle strength in middle-aged overweight women ?  A double-blind, placebo-
controlled, randomized clinical trial,  Biol Trace Elem Res, 2013 ; 153 (1-3) : 111-8  
 
Taurine et surpoids 
 
On observe dans le surpoids une augmentation du catabolisme  des acides aminés 
soufrés dans les pré-adipocytes, ce qui engendre un déficit systémique en taurine. 
La taurine est impliquée à la fois dans la rétention cellulaire du magnésium, dans des 
effets anti-inflammatoires, anti-rétention d’eau et cardioprotecteurs et joue un rôle 
sédatif important dans le système nerveux central. 
 
Chez l’animal une supplémentation en taurine bloque la prise de poids malgré un 
régime hypercalorique. 
 
Tsuboyama-Kasaoka N et al, Taurine (2-aminoethanesulfonic acid) deficiency 
creates a vicious circle promoting obesity, Endocrinology, 2006 ; 147 (7) : 3276-84   
 
Antioxydants et surpoids 
 
Chez 44 enfants et adolescents en surpoids, une supplémentation composée de 
vitamine E (400 IU),  vitamine C (500 mg) et sélénium (50 µg) contre placebo réduit 
significativement les isoprostanes urinaires. 
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Murer SB et al, Antioxidant supplements reduced oxidative stress and stabilized liver 
function tests but did not reduce inflammation in a randomized controlled trial in 
obese children and adolescents,   
J Nutr, 2014 ; 144 (2) : 193-201   
 
 
Polyphénols et surpoids 
 
46 patients obèses reçoivent soit un placebo soit 379 mg d’un extrait de thé vert 
pendant 3 mois. 
Le groupe polyphénols de thé vert voit une baisse significative de 
 
- l’IMC 
- du tour de taille 
- du cholestérol total et LDL 
- des triglycérides 
- de la glycémie à jeun 
- de la ferritinémie 

 
et une augmentation significative  
 

- du cholestérol HDL 
- de la capacité antioxydante du plasma 
- du statut en magnésium et en zinc. 

 
Par ailleurs les chercheurs observent des corrélations négatives entre 
 
- calcium et IMC 
- cuivre et triglycérides 

 
et positive entre fer et IMC. 
 

Suliburska J et al, Effects of green tea supplementation on elements, total 
antioxidants, lipids, and glucose values in the serum of obese patients, Biol Trace 
Elem Res, 2012 ; 149 (3) : 315-22   
 
Arginine et surpoids 
 
Dans une étude chez l’animal, une supplémentation en arginine  
 
- réduit de 30% l’accumulation de tissu adipeux blanc 
- augmente la masse musculaire de 11 à 13%  
- la quantité de tissu adipeux brun de 34% 

 
Wenjuan Jobgen et al, Gain and Enhances Skeletal Muscle and Brown Fat Masses 
in Diet-Induced Obese Rats,  
J Nutr, 2009 ; 139 (2): 230–237 
 
Une revue des études chez l’animal et chez l’homme conclut qu’une supplémentation 
en  arginine  
 
- réduit la masse grasse chez les rats génétiquement obèses  
- chez les rats soumis à des régimes hypercaloriques  
- chez les porcs 
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- chez les humains obèses et diabétiques 
 
Les mécanismes principaux identifiés sont  
 
• l’arginine stimule la multiplication des mitochondries 
• le développement du tissu adipeux brun 
• augmente la combustion du glucose et des acides gras 
• la synthèse de NO, ce qui améliore la circulation  et est cardioprotecteur 
• les polyamines ce qui dynamise l’anabolisme musculaire 

 
Note : le chercheur David Kritchevsky de Philadelphie a aussi montré que l’arginine 
inhibe l’absorption des acides gras saturés.  
Par ailleurs l’arginine a avec la taurine des effets synergiques sur l’homéostasie du 
magnésium et donc l’énergétique et le contrôle du stress et des pulsions. 
 
McKnight JR et al, Beneficial effects of L-arginine on reducing obesity : potential 
mechanisms and important implications for human health, Amino Acids, 2010 ; 39 (2) 
: 349-57  
 
Des études toutes récentes ajoutent que l’arginine inhibe 
 
- la multiplication des adipocytes 
- la captation des tricglycérides par les adipocytes 

 
ceci via les voies Wnt5a and NFATc. 
 
Par ailleurs l’arginine induit la synthèse d’ostéocalcine et stimule l’ostéogénèse. 
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Jeong-Eun Huh et al, Arginine Enhances Osteoblastogenesis and Inhibits 
Adipogenesis through the Regulation of Wnt and NFATc Signaling in Human 
Mesenchymal Stem Cells, Int J Mol Sci, 2014 ;  
15 (7) : 13010–13029 
 
 
Zinc et surpoids 
 
Le risque de surpoids est d’autant plus important qu’il y a déficit de masse 
musculaire. Or certains déterminants nutritionnels comme les apports en protéines, 
zinc et vitamine D dès la petite enfance sont fondamentaux et restent importants – 
avec l’activité physique - ensuite. 
 
Note : la synthèse des protéines est zinc dépendante et la vitamine D se révèle aussi 
indispensable à la masse musculaire. 
 
Kulkarni B et al, Nutritional influences over the life course on lean body mass of 
individuals in developing countries, Nutr Rev, 2014 ; 72 (3) :   190-204 
 
Chez 56 femmes obèses (IMC supérieur à 36), 30 mg de zinc contre placebo 
pendant 4 semaines entraîne une baisse de l’insulinémie  et améliore l’index HOMA. 
 
Note : les méta-analyses montrent des effets anti-diabétiques du zinc. 
 
Marreiro DN et al, Effect of zinc supplementation on serum leptin levels and insulin 
resistance of obese women, Biol Trace Elem Res,  2006 ; 112 (2) : 109-18 
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Une supplémentation en zinc en double aveugle de 30 mg par jour pendant 12 
semaines chez des patients obèses a eu un net effet  anti-dépresseur. 
 
Cet effet est corrélé à une élévation par le zinc du brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF), une corrélation déjà bien documentée par d’autres études chez des 
dépressifs. 
 
Solati Z et al, Zinc monotherapy increases serum brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF) levels and decreases depressive symptoms in overweight or obese subjects 
: A double-blind, randomized,           placebo-controlled trial, Nutr Neurosci, 2014 Jan 
7 
 
Par ailleurs la supplémentation en zinc démontre des effets anti-inflammatoires chez 
de jeunes femmes obèses. 
 
Kim J et al, Effect of zinc supplementation on inflammatory markers and adipokines 
in young obese women, Biol Trace Elem Res, 2014 ; 157 (2) :101-6   
 
 
Syndrome métabolique 
 
 
Dans une étude chinoise sur 1547 femmes et 601 hommes âgés de  -50 à 75 ans, 
on constate les réductions suivantes de risques de syndrome métabolique chez les 
porteurs des meilleurs statuts en  
 
- alpha-carotène de 69% 
- bêta-carotène de 77% 
- bêta-cryptoxanthine de 56% 
- lycopène de 61% 
- lutéine-zéaxanthine de 72% 
- caroténoïdes totaux de 81%. 
 
 
Liu J et al, Higher serum carotenoid concentrations associated with a lower 
prevalence of the metabolic syndrome in middle-aged and elderly Chinese adults, Br 
J Nutr, 2014 Dec; 112 (12) : 2041-8  
 
concentration of insulin, TNF-a and sTNFR2 (TNF alpha receptor) and HOMA-IR 
level in both obese groups significantly exceeded these observed in the control. 
Basal TNF-alpha and sTNFR2 concentrations were positively correlated with basal 
body mass index (BMI), waist circumference, percent  of body fat and HOMA-IR. We 
found that 3-month L-arginine supplementation resulted in significant decrease of 
HOMA-IR and insulin concentration.  Only insignificant tendency to decrease of TNF-
alpha and sTNFR2 
 
Apports et statut en magnésium et syndrome métabolique 
 
Une revue des études met en évidence que les apports magnésiens sont 
inversement associés à une élévation de 
 
- la glycémie à jeun 



Copyright © Jean-Paul Curtay - CFNA asbl 35	  

- l’insulinémie 
- des triglycérides 
- la tension artérielle 

 
et à la baisse du cholestérol HDL. 
 
He K et al, Magnesium intake and the metabolic syndrome: epidemiologic evidence 
to date, J Cardiometab Syndr,  
2006 ; 1 (5) : 351-5 
 
Dans une cohorte de 535 personnes âgées de plus de 60 ans de la région de 
Boston, celles qui se trouvent dans le quartile le plus bas d’apports magnésiens 
présentent 
 
- une élévation de 64% du risque de syndrome métabolique 
- une diminution de 53% du risque de surpoids 
- de 59% d’une hyperglycémie à jeun. 

 
McKeown NM et al, Dietary magnesium intake is related to metabolic syndrome in 
older Americans, Eur J Nutr, 2008 ; 47 (4) : 210-6   
 

 
Dans une cohorte de 117 patients en surpoids ou obèses, le magnésium sérique est 
inversement proportionnel à la montée de  
 
- la glycémie à jeun 
- des triglycérides 
- de la CRP 

 
et à la baisse du cholestérol HDL. 
 
Evangelopoulos AA et al, An inverse relationship between cumulating components of 
the metabolic syndrome and serum magnesium levels, Nutr Res. 2008 ; 28 (10) : 
659-63 
 
Le déficit magnésium dès in utero apparaît être un facteur de risque de syndrome 
métabolique chez l’adulte. 
 
Junji Takaya et al, Small for Gestational Age and Magnesium in Cord Blood Platelets 
: Intrauterine Magnesium Deficiency May Induce Metabolic Syndrome in Later Life, J 
Pregnancy, 2011 ; 2011 : 270474 
 
Stress et syndrome métabolique 
 
Les résultats épidémiologiques récents montrent que le stress chronique est associé 
à une augmentation de l’incidence de l’obésité viscérale et du syndrome 
métabolique.  
 
Chandola T et al, Chronic stress at work and the metabolic syndrome : prospective 
study, BMJ, 2006 ; 521-525  
 
En cas de stress chronique, les troubles métaboliques occasionnés par la réponse 
neuroendocrinienne vont agir de concert pour conduire à l’expression clinique d’un 
certain nombre de comorbidités associant obésité viscérale, hypertension artérielle 
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(HTA), dyslipidémie et dysfonction endothéliale qui sont les composants du 
syndrome métabolique et font le lit de l’athérosclérose. 
 
Le syndrome métabolique est un facteur de risque de diabète de type 2,de maladies 
cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux. 
 
Le cortisol interfère à différents niveaux de la production d’insuline et  de l’activation 
de son récepteur. Le cortisol inhibe directement la sécrétion d’insuline par les 
cellules β du pancréas.  
 
Sur des adipocytes en culture, la déxaméthasone (hormone glucocorticoïde de 
synthèse) induit progressivement un état de résistance à l’insuline en régulant de 
multiples aspects des systèmes de transport du glucose. 
 
Le cortisol a également un effet chronique sur le métabolisme des lipides : un excès 
de cortisol active la lipoprotéine lipase, enzyme qui permet l’hydrolyse des 
triglycérides des lipoprotéines plasmatiques, aboutissant à une accumulation de 
triglycérides dans les adipocytes. 
 
Rosmond R, Role of stress in the pathogenesis of the metabolic syndrome. 
Psychoneuroendocrinology, 2005 ; 30 : 1-10 
 
Chez la souris, le stress chronique favorise également l’obésité abdominale via le 
neuropeptide Y (NPY), un neurotransmetteur orexigene libéré directement dans les 
tissus adipeux. 
 
Kuo Le et al, Chronic stress, combined with a high-fat/high-sugar diet, shifts 
sympathetic signaling toward neuropeptide Y and leads to obesity and the metabolic 
syndrome, Ann N Y Acad Sci, 2008 ; 1148 : 232-237 
 
Le stress chronique provoque une augmentation de la faim avec une appétence 
marquée pour une nourriture riche en calories, lien supplémentaire avec l’obésité.  
 
Teergarten SL et al, Effects of stress on dietary preference and intake are dependent 
on access and stress sensitivity, Physiol Behav, 2008 ; 93 : 713723 
 
Sous l’effet des glucocorticoïdes, l’humain tend à augmenter sa consommation 
d’aliments réconfortants (comfort food, comme glucides rapides, alcool… 
sérotoninergiques) et conséquemment son poids corporel. 
 
Dallman MF et al, Chronic stress and obesity: a new view of “comfort food”. Proc Natl 
Acad Sci USA, 2003 ; 100 : 11696-11701 
  

L’hyperactivité de l’axe corticotrope et du système sympathique en cas de stress 
chronique a une action directe sur l’obésité viscérale : le cortisol supprime l’effet 
bénéfique des hormones sexuelles et de l’hormone de croissance au niveau viscéral 
et stimule directement la prolifération des adipocytes. 
 
Kyrou I et al, Chronic stress, visceral obesity and gonadal dysfunction, Hormones, 
2008; 7:287-293 
 
Réciproquement, l’obésité provoque un état inflammatoire médié par les cytokines 
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TNF-α et IL-6, dont la sécrétion est proportionnelle à la masse adipeuse. Ces 
cytokines pro-inflammatoires sont associées au risque cardiovasculaire et à 
l’insulinorésistance et stimulent en retour l’axe corticotrope, créant un cercle vicieux 
délétère.  
 
Kyrou I et al,  Stress mechanisms and metabolic complications, Horm Metab Res, 
2007 ;  39 : 430-438 
Kyrou I et al, Stress hormones : physiological stress and regulation  of metabolism, 
Curr Opin Pharmacol, 2009 ; 9 : 787-793 
 
 
Le système sympathique est l’autre médiateur majeur du stress sur le système 
cardiovasculaire. Via les sécrétions d’adrénaline et de noradrénaline, il va agir sur les 
vaisseaux sanguins (vasoconstriction ou vasodilatation selon les récepteurs), sur le 
cœur (augmentation de la fréquence cardiaque,  de la pression artérielle et du débit 
cardiaque) et sur le métabolisme (effet lipolytique, effet hyperglycémiant). 
 
Grippo AJ et al,  Stress, depression and cardiovascular dysregulation: a review of 
neurobiological mechanisms and the integration of research from preclinical disease 
models, Stress, 2009; 12 :1-21 
 
Les effets du stress sur le système cardiovasculaire peuvent aussi s’expliquer par 
une action directe sur la variabilité cardiaque (chute de la variabilité cardiaque) via 
une saturation du système sympathique (et une diminution du système 
parasympathique) qui aboutit à une instabilité électrique cardiaque. 
 
Rosmond R, Role of stress in the pathogenesis of the metabolic syndrome, 
Psychoneuroendocrinology, 2005; 30:1-10 
 
 
Enfin, les liens entre stress chronique et altération de la structure et de la quantité de 
sommeil ouvrent la voie à d’autres mécanismes potentiels via la dette de sommeil 
comme facteur de risque de maladie métabolique. 
 
Van Reeth O et al, Interactions between stress and sleep: from basic research to 
clinical situations, Sleep Med Rev, 2000; 4:201-219 
 
Spiegel K et al, Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function, Lancet, 
1999 ; 354 :1435-1439 
 
Knutson KL et al, The metabolic consequences of sleep deprivation, Sleep Med Rev, 
2007 ; 11: 163-178 
 
On sait aujourd’hui qu’une dette de sommeil est susceptible d’augmenter la sévérité 
de maladies comme l’obésité, le diabète, l’hypertension et la vulnérabilité aux 
infections. 
 
Ohlmann KK et al, The costs of short sleep, AAOHN J, 2009 ; 57 : 381-385  
 
Ces dernières années, plusieurs études épidémiologiques ont établi le lien entre un 
sommeil court et un indice de masse corporelle (IMC) élevé,à la fois chez l’adulte et 
l’enfant. 
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Nielsen LS et al,  Short sleep duration as a possible cause of obesity :  critical 
analysis of the epidemiological evidence, Obes Rev, 2010; mars 24  
 
Deux hormones clés sont impliquées dans la régulation du comportement 
alimentaire :  
- la ghréline, sécrétée par l’estomac et qui stimule l’appétit  
- la leptine, produite par les cellules adipeuses et qui induit la satiété.  

 
Une réduction de la durée de sommeil était associée à une diminution de la 
leptine anorexigène et à une augmentation de la ghréline orexigène, et que ces 
modifications hormonales étaient effectivement associées à une augmentation de 
faim et d’appétit en particulier pour les aliments riches en graisses et en sucre. 
 

Spiegel K et al, Effects of poor and short sleep on glucose metabolism and obesity 
risk, Nat Rev Endocrinol, 2009 ; 5 : 253-261 
 
 
Supplémentation en magnésium et syndrome métabolique 
 
Dans une étude en double aveugle chez 47 personnes atteintes de syndrome 
métabolique sans surpoids, la supplémentation en magnésium par rapport au 
placebo induit une baisse significative : 
 
- des tensions systolique et diastolique 
- de la glycémie à jeun 
- de l’index HOMA 
-   des triglycérides.  
 
Rodríguez-Moran M et al, Oral magnesium supplementation improves the metabolic 
profile of metabolically obese, normal-weight individuals :    a randomized double-
blind placebo-controlled trial, Arch Med Res,         2014; 45 (5) : 388-93  
 
Dans une étude en double aveugle la supplémentation en magnésium chez des 
adultes pré-diabétiques et en hypomagnésémie, présentant une résistance à 
l’insuline, réduit significativement l’index HOMA. 
 
Guerrero-Romero F et al, Oral magnesium supplementation improves insulin 
sensitivity in non-diabetic subjects with insulin resistance. A double-blind placebo-
controlled randomized trial, Diabetes Metab, 2004 ; 30 (3) : 253-8 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle chez 74 femmes en surpoids d’âge 
moyen, la supplémentation en magnésium réduit significativement la CRP ainsi que 
le taux de fibrinogène (facteur de risque de thrombopathie). 
 
Avant la supplémentation les chercheurs observent une relation inversement 
proportionnelle entre le taux circulant de magnésium  et la CRP. 
 
Moslehi N et al, Effects of oral magnesium supplementation on inflammatory markers 
in middle-aged overweight women,  
J Res Med Sci, 2012 ;17 (7) : 607-14 
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Dans une étude en double aveugle chez 52 personnes en surpoids présentant une 
résistance à l’insuline pré-diabétique pendant 6 mois résulte en des baisses 
significatives de : 
- la glycémie à jeun 
- la résistance à l’insuline. 
 
Mooren FC et al, Oral magnesium supplementation reduces insulin resistance in 
non-diabetic subjects - a double-blind, placebo-controlled, randomized trial, Diabetes 
Obes Metab,  
2011 ; 13 (3) : 281-4    
 
 
Dans une étude randomisée, puis cross-over (échange des groupe placebo et 
supplémenté), 500 mg de magnésium/j entraîne : 
 
- une baisse de l’insulinémie à jeun 
- une baisse du peptide C 
- l’ »up-regulation » de 24 gènes et la « down-regulation » de 36 gènes des voies  

métaboliques et inflammatoires comme celles de complément C1q, de la protéine 
« tumor necrosis factor–related 9 » (C1QTNF9), de la protéine « pro-platelet 
basic » (PPBP). 

 
Autrement dit la supplémentation en magnésium a de puissants et 
multidimensionnels effets épigénétiques et protéomiques préventifs et co-
thérapeutiques du syndrome métabolique. 
 
Sara A Chacko, et al, Magnesium supplementation, metabolic and inflammatory 
markers, and global genomic and proteomic profiling : a randomized, double-blind, 
controlled, crossover trial in overweight individuals, Am J Clin Nutr, 2011 ; 93 (2) : 
463–473 
 
 
Vitamine D et syndrome métabolique 
 
Chez 71 hommes obèses, trois doses de 120 000 UI de vitamine D contre placebo 
entraînent une modification très significative de la sensibilité à l’insuline. 
 
Nagpal J et al, A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of the short-term 
effect of vitamin D3 supplementation on insulin sensitivity in apparently healthy, 
middle-aged, centrally obese men, Diabet Med, 2009 ; 26 (1) : 19-27   
 
Chez 48 femmes enceintes (dans la 25ème semaine de gestation) 400 UI de vitamine 
D/j pendant 9 semaines entraîne des baisses significatives de  
 
- la CRP ultrasensible 
- la glycémie à jeun 
- l’insulinémie 
- les tensions systolique et diastolique 

 
et des augmentations significatives  
 

- des index de sensibilité à l’insuline 
- du glutathion réduit 
- de la capacité antioxydante du plasma 
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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    
 
 
Oméga trois et syndrome métabolique 
 
Chez 47 personnes en surpoids âgées en moyenne de 46,5 ans,  
un apport supérieur en oméga 3 est associé à 
 
- un index de sensibilité à l’insuline supérieur de 43%  
- un disposition index prédictif d’une résistance au risque de diabète  

70% plus élevé 
- un taux circulant d’insuline à jeun réduit de 25%  
- une tension systolique nocturne plus basse de 6 mm  
- une baisse nocturne de la tension artérielle plus importante :  

14.7%  contre  10.8% 
- une CRP plus basse de 41%  
- un taux d’acides gras libres circulants plus bas de 21%.   
 
Albert BB et al, Higher omega-3 index is associated with increased insulin sensitivity 
and more favourable metabolic profile in middle-aged overweight men, Sci Rep, 2014 
; 4 : 6697 
 
Cette relation est confirmée dans une cohorte d’enfants de 9 à 12 ans, ainsi qu’avec 
les marqueurs de sensibilité à l’insuline. 
 
Burrows T et al, Omega-3 index, obesity and insulin resistance 
in children, Int J Pediatr Obes, 2011; 6 (2-2) : e532-9   
 
Une étude d’intervention chez 60 adultes en surpoids divisés  
en 4 groupes : 
 

- placebo 
- supplément en oméga trois 
- supplément probiotique 
- suppléments en oméga trois et probiotiques. 

 
Résultats : 
 

- le groupe oméga 3 présente une meilleure sensibilité à l’insuline  
et une baisse de la CRP, mais pas de modification de la flore 

- le groupe probiotique présente un profil lipidique intégralement amélioré 
(baisse TGL, LDL, cholestérol total et augmentation du HDL) 

- le groupe oméga 3 + probiotiques présente des effets  
les plus prononcés sur le HDL cholestérol,  
la sensibilité à l’insuline et la baisse de la CRP. 

Les auteurs observent que les sujets qui ont un HDL bas, une baisse de la sensibilité 
à l’insuline et une CRP élevée ont une flore altérée : moins de lactobacilli et 
bifidobacteria et plus de E. coli et bacteroïdes. 
 
Rajkumar H et al, Effect of probiotic (VSL#3) and omega-3 on lipid profile, insulin 
sensitivity, inflammatory markers, and gut colonization  
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in overweight adults: a randomized, controlled trial, Mediators Inflamm, 2014; 2014 : 
348959 
 
Polyphénols et syndrome métabolique 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle, chez 56 patients obèses et 
hypertendus la prise de 379 mg de thé vert riche en polyphénols contre placebo 
pendant 3 mois réduisent de manière significative  
 

- la tension artérielle systolique et diastolique 
- la CRP et le TNF alpha 
- les cholestérol total et LDL 
- les triglycérides 

 
augmentent significativement 
 

- le cholestérol HDL 
 
et diminuent de manière spectaculaire  
 

- la glycémie à jeun 
- l’insulinémie à jeun 
- la résistance à l’insuline 

 
Bogdanski P et al, Green tea extract reduces blood pressure, inflammatory 
biomarkers, and oxidative stress and improves parameters associated with insulin 
resistance in obese, hypertensive patients, Nutr Res, 2012 ; 32 (6) : 421-7   
 
Arginine et syndrome métabolique 
 
Chez 60 patients en obésité viscérale, une étude randomisée de 9 g d’arginine 
contre placebo pendant 3 mois 
 

- on constate au niveau basal une élévation de l’index HOMA, de l’insuline et du 
TNF alpha chez les obèses par rapport aux contrôles 

- une corrélation entre le TNF alpha, l’IMC, le pourcentage de masse grasse, le 
tour de taille, l’index HOMA 

- après supplémentation, le groupe arginine voit une amélioration significative 
de l’index HOMA et de l’insulinémie. 

 
Bogdanski P et al, Effect of 3-month L-arginine supplementation on insulin resistance 
and tumor necrosis factor activity in patients with visceral obesity, Eur Rev Med 
Pharmacol Sci, 2012 ;16 (6) : 816-23 
 
 
Diabète 
 
Régime DASH et diabète gestationnel 
 
Chez 32 femmes ayant un diabète gestationnel, un régime d’intervention DASH 
comprenant  
 
- une dominante végétale (fruits et légumes, céréales complètes) 
- pauvre en graisses saturées 
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- pauvre en sucres rapides 
- ne dépassant pas 2,4 g de sodium/j 

 
est associé à une baisse significative de 
 
- la glycémie à jeun 
- l’insulinémie 
- l’index HOMA 
- mais pas de la CRP. 
 
et à une augmentation significative du 
 
- pouvoir antioxydant du plasma 
- du glutathion réduit 
 
contre régime contrôle. 
 
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    
 
 
Magnésium et diabète 
 
Dans une cohorte de 210 diabétiques de type 2 de plus de 65 ans 
 

- 88.6% ont des apports magnésiens inférieurs aux recommendations   
- 37.1% présentent une hypomagnésémie 
 
Des apports bas en magnésium se révèlent un facteur de risque significatif de 
syndrome métabolique et de dépression 
 
Les apports magnésiens sont inversement corrélés aux 
 

- triglycérides 
- au pourcentage de masse grasse 
- à l’IMC 
- au tour de taille 
 
et positivement au taux de cholestérol HDL. 
 
Dans une cohorte de 1105 patients obèses et diabétiques jordaniens, la prévalence 
d’hypomagnésémie, malgré des normes conservatrices, est élevée.  
Les auteurs recommandent de tenir compte systématiquement du statut magnésien 
dans le surpoids et le diabète. 
 
Hyassat D et al, Prevalence of Hypomagnesaemia among Obese Type 2 Diabetic 
Patients Attending the National Center for Diabetes, Endocrinology and Genetics 
(NCDEG), Int J Endocrinol Metab,  2014 ; 12 (3) : e17796 
 
Dans une étude japonaise, des rats soumis à un régime hypercalorique ne 
développent un diabète que beaucoup plus tardivement si supplémentés en 
magnésium. 
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Nagai N et al, Effect of magnesium ion supplementation on obesity  and diabetes 
mellitus in Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty (OLETF) rats under excessive food 
intake, J Oleo Sci, 2013 ; 62 (6) : 403-8 
 
SUPPRIMER	   	   Jui-Hua Huang et al, Correlation of magnesium intake with 
metabolic parameters, depression and physical activity in elderly type 2 
diabetes patients: a cross-sectional study, Nutr J, 2012 ; 11 : 41 
 
La présence d’un diabète est un facteur majeur d’hypomagnésémie   chez les 
personnes obèses. SUPPRIMER 
 
Lecube A et al, Diabetes is the main factor accounting  for hypomagnesemia in 
obese subjects, PLoS One, 2012 ; 7 (1) : e30599  
 
Dans une cohorte de 210 patients diabétiques de plus de 65 ans 
 
- 88,6% ont  des apports magnésiens inférieurs aux recommendations 
- 37,1% ont une hypomagnésémie 
- des apports bas en magnésium sont fortement corrélés à un syndrome 

métabolique et à une dépression 
- des apports magnésiens plus élevés sont significativement corrélés à un poids, 

un pourcentage de masse grasse, un IMC, un tour de taille plus faible, des 
triglycérides plus bas, un cholestérol HDL plus élevé 

- la présence d’un diabète est un facteur majeur d’hypomagnésémie chez les 
personnes obèses 

 
Huang JH et al, Correlation of magnesium intake with metabolic parameters, 
depression and physical activity in elderly type 2 diabetes patients: a cross-sectional 
study, Nutr J, 2012 ; 11 : 41   
 
 
Dans l’étude European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition-Potsdam 
(EPIC), suivant 176 117 personnes-années, on observe l’apparition de 844 cas 
incidents de diabète de type 2. Ce résultat est intégré dans une méta-analyse. 
 
Le quintile ayant les apports les plus élevés en fibre voient une réduction de 33% de 
leur risque. 
Le quintile ayant les apports les plus élevés en magnésium bénéficient d’une baisse 
du risque de 23%. 
 
Schulze MB et al, Fiber and magnesium intake and incidence of type 2 diabetes: a 
prospective study and meta-analysis, Arch Intern Med, 2007 ; 167 (9) : 956-65 
 
Méta-analyse sur 7 études de cohorte. 6 sur 7 trouvent une relation inverse entre 
apports magnésiens et risques de diabète de type 2. 
La baisse moyenne du risque est de 15% pour chaque augmentation d’apport de 100 
mg/j 
 
Larsson SC et al, Magnesium intake and risk of type 2 diabetes :  
a meta-analysis, J Intern Med, 2007 ; 262 (2) :208-14 
 
Dans le méta-analyse de 15 études menées sur la cohorte CHARGE (Cohorts for 
Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology) incluant 52 684 diabétiques 
européens on constate un rapport inversement proportionnel entre les apoorts en 
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magnésium  
 
- la glycémie à jeun 
- et l’insulinémie. 

 
Adela Hruby et al, Higher Magnesium Intake Is Associated with Lower Fasting 
Glucose and Insulin, with No Evidence of Interaction with Select Genetic Loci, in a 
Meta-Analysis of 15 CHARGE Consortium Studies, J Nutr, 2013 ; 143 (3) : 345–
353 

 
 
Dans une étude en double aveugle chez 155 coréens diabétiques en surpoids, une 
supplémentation de 300 mg de magnésium pendant 12 semaines, réduit les tensions 
systolique et diastolique  dans le sous-groupe qui était hypertendu au départ. 
Lee S et al, Effects of oral magnesium supplementation on insulin sensitivity and 
blood pressure in normo-magnesemic nondiabetic overweight Korean adults, Nutr 
Metab Cardiovasc Dis,  
2009 ; 19 (11): 781-8 
 
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 
 
Chez 60 patients diabétiques âgés en moyenne de 71 ans reçoivent soit 368 mg de 
magnésium/j soit un placebo. 
Les patients supplémentés voient une amélioration significative de la fonction 
endothéliale et de la vasodilatation. 
 
Barbagallo M et al, Oral magnesium supplementation improves vascular function in 
elderly diabetic patients,  
Magnes Res, 2010 ; 23 (3) : 131-7 
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Taurine et diabète 
 
Revues des études montrant 
 
- des déficits en taurine chez les diabétiques 
- l’implication du déficit en taurine dans l’apparition des complications du diabète 
- les effets anti-glycation de la taurine 
- les effets protecteurs sur le LDL cholestérol 
- une protection de l’endothélium 
- une cardioprotection 
- une cytoprotection rénale 
- une contribution à la réduction des risques de rétinopathie. 

 
Takashi Ito et al, The potential usefulness of taurine   on diabetes mellitus and its 
complications, Amino Acids,  2012 ; 42 (5) : 1529–1539 

 
Kim SJ et al, Taurine-diabetes interaction: from involvement  to protection, J Biol 
Regul Homeost Agents, 2007 ; 21 (3-4) : 63-77 
 
Hansen SH et al, The role of taurine in diabetes and the development of diabetic 
complications, Diabetes Metab Res Rev, 2001 ; 17 (5) : 330-46 
 
Koh JH et al, Taurine alleviates the progression of diabetic nephropathy in type 2 
diabetic rat model, Int J Endocrinol, 2014 ; 2014 : 397307   
 
Dans une petite étude ouverte, la première dans ce domaine, une supplémentation 
de 0,5 g de taurine deux fois par jour  chez des diabétiques de type 2 améliore le 
métabolisme du glucose  et abaisse la triglycéridémie. 
 
Elizarova EP et al, First experiments in taurine administration  for diabetes mellitus. 
The effect on erythrocyte membranes, Adv Exp Med Biol, 1996 ; 403 : 583-8 
 
Une étude chez des patients obèses ou en surpoids comparant la taurine et la N 
acétylcystéine montre une amélioration de la sensibililité à l’insuline et une réduction 
de la lipoperoxydation (MDA et 4HNE) avec la taurine, mais pas avec la NAC. 
 
Xiao C et al, Oral taurine but not N-acetylcysteine ameliorates NEFA-induced 
impairment in insulin sensitivity and beta cell function in obese and overweight, non-
diabetic men, Diabetologia, 2008 ; 51 (1) : 139-46 
 
Par contre deux autres études n’ont pas retrouvé ses effets sur la sensibilité à 
l’insuline et l’oxydation des lipides. La question reste donc ouverte. 
 
Une supplémentation de 1,5g de taurine/j chez des diabétiques de type 2 pendant 90 
jours réduit l’agrégation plaquettaire. 
 
Franconi F et al, Plasma and platelet taurine are reduced in subjects with insulin-
dependent diabetes mellitus :  effects of taurine supplementation, Am J Clin Nutr, 
1995 ; 61 (5) : 1115-9 
 
Une étude en double aveugle chez de jeunes diabétiques de type 1 pendant 2 
semaines, produit une réversion des anomalies endotéhiales. 
 
Moloney MA et al, Two weeks taurine supplementation reverses endothelial 
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dysfunction in young male type 1 diabetics,  Diab Vasc Dis Res, 2010 ; 7 (4) : 300-10   
 
 
Zinc et diabète 
 
Une méta-analyse de 14 études randomisées de supplémentation en zinc contre 
placebo conclut à des réuctions significatives 
 
- de la glycémie à jeun 
- de l’hémoglobine glyquée 
- mais pas de l’insulinémie. 
 
Les effets sont encore plus marqués dans les populations obèses, en syndrome 
métabolique ou diabétiques. 

 
Note :  par ailleurs le zinc a été démontré : 
 

- modulateur du fer 
- antioxydant (en particulier via la protection du GSH et des groupes thiols) 
- anti-inflammatoire 
- anti-dépresseur 
- indispensable au regain de masse maigre. 
 
Capdor J et al, Zinc and glycemic control : a meta-analysis of randomised placebo 
controlled supplementation trials in humans,  
J Trace Elem Med Biol, 2013 ; 27 (2) : 137-42    
 
Vitamine D et diabète 
 
Chez 54 femmes enceintes avec un diabète gravidique, la supplémentation de 100 
000 UI en vitamine D en double aveugle contre placebo fait baisser : 
 
- la glycémie à jeun 
- l’insulinémie 
- les tests de sensibilité à l’insuline 
- le cholestérol total 
- le cholestérol LDL 
 
Asemi Z et al, Effects of vitamin D supplementation on glucose metabolism, lipid 
concentrations, inflammation, and oxidative stress                in gestational diabetes : 
a double-blind randomized controlled clinical trial, Am J Clin Nutr, 2013 ; 98 (6) 
:1425-32  
 
Une méta-analyse confirme un effet significatif modeste de la supplémentation en 
vitamine D chez les personnes intolérantes au glucose ou diabétiques sur la 
glycémie à jeun et sur les index  de résistance à l’insuline. 
 
George PS et al, Effect of vitamin D supplementation on glycaemic control and 
insulin resistance : a systematic review and meta-analysis, Diabet Med, 2012 ; 29 (8) 
: e142-50   
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Oméga trois et syndrome métabolique 
 
Chez 44 femmes ménopausées porteuses d’un syndrome métabolique contre 43 
contrôles,  
une supplémentation avec 900 mg d’EPA-DHA réduit : 
 

- les triglycérides (de 21,4%) 
- les tensions systolique et diastolique (de 12,2 et 8,2%) 
- la résistance à l’insuline (de 13,1%) 
- l’interleukine 6 (de 28,5%). 

 
Tardvo AP et al, Effects of omega-3 on metabolic markers in postmenopausal 
women with metabolic syndrome, Climacteric, 2014 Dec 26 : 1-9 
 
Vitamine E, syndrome métabolique et risques cardiovasculaires 
 
Dans une étude prospective, en double aveugle de supplémentation par 400 IU de 
vitamine  E contre placebo pendant 18 mois chez 1434 hommes et femmes  de 55 
ans ou plus, diabétiques et porteurs du génotype  Hp 2-2 (concernant une 
haptoglobine qui facilite une accumulation  du fer pro-oxydant et pro-inflammatoire), 
les  événemments cardiovasculaires sont réduits de plus de moitié (2,2% contre 
4,7%). 
 
Milman U et al, Vitamin E supplementation reduces cardiovascular events in a 
subgroup of middle-aged individuals with both type 2 diabetes mellitus and the 
haptoglobin 2-2 genotype :   a prospective double-blinded clinical trial, Arterioscler 
Thromb Vasc Biol, 2008 ; 28 (2) : 341-7 
 
Polyphénols et diabète 
 
32 patients diabétiques reçoivent dans une étude en double aveugle contre placebo 
et cross-over 600 mg d’extraits de pépins de raisins (oligomères procyanidoliques) 
 
Dans le groupe supplémenté on observe des baisses significatives  
 

- des fructosamines  
- du cholestérol total 
- de la CRP us. 

 
Kar P et al, Effects of grape seed extract in Type 2 diabetic subjects at high 
cardiovascular risk: a double blind randomized placebo controlled trial examining 
metabolic markers, vascular tone, inflammation, oxidative stress and insulin 
sensitivity, Diabet Med, 2009 ; 26 (5) : 526-31   
 
 
Arginine et diabète 
 
Dans une étude chez l’animal une supplémentation en arginine pendant 6 semaines 
a fortement estompé les effets d’un régime riche en graisses sur l’insuline, le statut 
antioxydant et le TNF alpha.   
 
Les chercheurs constatent par ailleurs une corrélation positive entre  
 

- le taux de fer hépatique et TNF alpha 
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- le taux de cuivre cardiaque et TNF alpha 
 
une corrélation inverse entre 
 

- le statut antioxydant et le fer hépatique 
- le statut antioxydant et le cuivre cardiaque. 

 
Joanna Suliburska et al, The Effects of l-Arginine, Alone and Combined with Vitamin 
C, on Mineral Status in Relation to its Antidiabetic, Anti-Inflammatory, and Antioxidant 
Properties in Male Rats on a High-Fat Diet, Biol Trace Elem Res, 2014 ; 157 (1) : 67–
74 
 
Pathologies cardiovasculaires 
 
Compléments minéro-vitaminiques et risques cardiovasculaires 
 
Chez 117 chinoises âgées de 18 à 55 ans et obèses, 26 semaines de 
complémentation minéro-vitaminique contre placebo en double aveugle, met en 
évidence une baisse significative de 
 
- la tension artérielle systolique 
- la tension diastolique 
- la CRP. 
 
Wang C et al, Effects of supplementation with multivitamin and mineral on blood 
pressure and C-reactive protein in obese Chinese women with increased 
cardiovascular disease risk, Asia Pac J Clin Nutr,  2009 ; 18 (1) : 121-30 
 
 
Magnésium et hypertension 
  
La méta-analyse de 22 études randomisées comparant placebo et supplémentation 
en magnésium allant de 12 à 973 mg/j   (dose moyenne 410 mg), observe une baisse 
significative  des tensions systolique et diastolique. 
La moyenne des baisses et de 3 à 4 mm de Hg pour la systolique   et de 2 à 3 mm 
de Hg pour la diastolique avec des effets supérieurs pour des doses supérieures à 
370 mg de magnésium/j. 
 
Kass L et al, Effect of magnesium supplementation on blood pressure : a meta-
analysis, Eur J Clin Nutr, 2012 ; 66 (4) : 411-8   
 
Une autre 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 
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Potassium et hypertension 
 
Une méta-analyse met en évidence que la seule supplémentation en potassium ne 
réduit pas significativement la tension artérielle. 
 
Dickinson HO et al, Potassium supplementation for the management of primary 
hypertension in adults, Cochrane Database Syst Rev, 2006 ; (3) :  CD004641 
 
 
Vitamine C et hypertension 
 
Une méta-analyse de 29 essais randomisés avec une dose moyenne de 500 mg de 
vitamine C donnée pendant une durée moyenne de 8 semaines réduit 
significativement la tension artérielle  
 
- et systolique (moyenne de – 3,84 mm de Hg)  

et diastolique (- 1,48) chez les patients non hypertendus 
 
- et systolique (- 4,85) et diastolique (- 1,67) chez les hypertendus. 

 
Juraschek SP et al, Effects of vitamin C supplementation on blood pressure: a meta-
analysis of randomized controlled trials, Am J Clin Nutr, 2012 ; 95 (5) : 1079-88   
 
Polyphénols et hypertension 
 
Dans une méta-analyse incluant 20 études fait apparaître une réduction significative 
de la prise de polyphénols de cacao (flavanols) entre 30 et 1080 mg/j , en moyenne 
de 500 à 750 mg/j pendant de 2 à 18 semaines. 
 
- sur la tension systolique (réduction moyenne de 2,77 mm de Hg) 
- sur la tension diastolique (de 2,20) 
 
Ried K et al, Effect of cocoa on blood pressure,  
Cochrane Database Syst Rev, 2012 ; 8 : CD008893  
 
Dans une très large cohorte norvégienne de 9 856 hommes et 10 233 femmes entre 
36 et 49 ans, au départ sans diabète ni pathologie cardiovasculaire, la 
consommation de 5 tasses de thé ou plus par jour comparé à une ou moins,                                                  
est significativement associée à  
 
- une baisse du cholestérol total 
- de la tension artérielle systolique 
- du risque de coronaropathie 
- de la mortalité cardiovasculaire 
 
Stensvold I et al,Tea consumption. relationship to cholesterol, blood pressure, and 
coronary and total mortality,  
Prev Med, 1992 ; 21 (4) : 546-53 
 
Si le thé vert est beaucoup plus riche en polyphénols, la fermentation du thé noir les 
convertit en théflavines et théarubigines encore plus puissantes dans la protection de 
NO°, ce que aboutit au total à des effets protecteurs endothéliaux et anti-
hypertenseurs équivalents entre les thé verts et noirs. 
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Lorenz M et al, Green and black tea are equally potent stimuli of NO production and 
vasodilation: new insights into tea ingredients involved, Basic Res Cardiol, 2009 ; 
104 (1) : 100-10 
 
Les infusions d’hibiscus ont été montrées dans des études animales  et dans des 
études d’interventions randomisées chez l’homme  
 
-    avoir des effets diurétiques 
- réduire la tension artérielle systolique et diastolique et chez des patients 

diabétiques de type 2 et hypertendus modérés de façon égale à un anti-
hypertensuer médicamenteux (Captopril)  

- abaisser de manière significative les trigylcérides, le cholestérol total et LDL 
- inhiber l’oxydation des LDL et les processus athéromateux   
 
Hopkins AL et al, Hibiscus sabdariffa L. in the treatment of hypertension and 
hyperlipidemia: a comprehensive review of animal and human studies, Fitoterapia, 
2013 ; 85 : 84-94  
  
McKay DL et al, Hibiscus sabdariffa L. tea (tisane)  
lowers blood pressure in prehypertensive and mildly hypertensive adults,  
J Nutr, 2010 ; 140 (2) : 298-303 
 
Ail et hypertension  
 
Une méta-analyse comprenant 20 essais cliniques met en évidence que la 
consommation d’ail 
 
- réduit la tension systolique en mouenne de 8 à 9 mm de Hg 
- la diastolique de 6 à 7 mm de Hg 

des effets comparables à la moyenne obtenue par les médicaments anti-
hypertenseurs 

- on n’observe pas d’effets notables chez les normotendus. 
 

Karin Ried et al, Potential of garlic (Allium sativum) in lowering high blood pressure: 
mechanisms of action and clinical relevance, Integr Blood Press Control, 2014; 7: 
71–82 
 
Arginine et hypertension 
 
Une administration d’arginine réduit significativement  
 
- la tension systolique de 11 + ou - 3 mm de Hg  
- la tension diastolique de 8 + ou - 2 mm de Hg   
- l’agrégation plaquettairre de 30 + ou - 4%  
- la viscosité sanguine de 1,6 + ou - 0.2 centipois  
- le débit sanguin dans les artères des jambes  de 97 + ou - 16 ml/min 
 
des effets supérieurs aux antihypertenseurs médicamenteux, associés à des 
effets multidimensionnels et une absence d’effets secondaires délètères. 
 
Note : l’arginine est le précurseur physiologique de l’oxyde nitrique (NO°), le 
vasodilatateur endothélial majeur. 
 
D Giugliano et al, The vascular effects of L-Arginine in humans. The role of 



Copyright © Jean-Paul Curtay - CFNA asbl 51	  

endogenous insulin, J Clin Invest, 1997 ; 99 (3) : 433–438 
Oméga trois, hypertension et autres facteurs de risque cardiovasculaires 
 
Un ensemble d’études chez l’homme montre que des apports supérieurs et un 
meilleur statut en oméga trois réduisent : 
 

- l’hypertension 
- les risques d’arythmie cardiaque 
- la mort subite 
- le phénomène d’ischémie-reperfusion 
- la taille des zones infarctées. 

 
Une étude expérimentale montre que les oméga trois, que l’on retrouve aussi dans 
les membranes mitochondriales des cellules du myocarde,  augmentent la résistance 
du myocarde à l’ischémie. 
 
Zeghichi-Hamri S et al, Protective effect of dietary n-3 polyunsaturated fatty acids on 
myocardial resistance to ischemia-reperfusion injury  
in rats, Nutr Res, 2010 ; 30 (12) :  849-57   
 
Revue des effets cardiovasculaires des oméga trois  qui diminuent : 
 

- les triglycérides de 10 à 33% (effet dose dépendent vérifié dans population 
saines, dyslipidémiques, diabétiques, à facteurs de risques cardiovasculaires 
multiples) 

- la fréquence cardiaque 
- la tension artérielle 
- le risque de resténose après angioplastie des coronaires  

(réduction de 14%) 
- la tolérance à l’exercice 
- la mortalité par infarctus 
- la mortalité par mort subite. 

 
Di Minno MN et al, Exploring newer cardioprotective strategies :  
ω-3 fatty acids in perspective,  
Thromb Haemost, 2010 ; 104 (4) : 664-8 
 
Chez 59 sujets en syndrome métabolique ou pré-diabète 
 

- la prise quotidienne d’huile de bourrache réduit le cholestérol total et LDL 
- la prise quotidienne d’huile de poisson réduit les triglycérides, l’hémoglobine 

glyquée et augmente le cholestérol HDL. 
 

Remarque : ces deux effets sont complémentaires et il peut être fructueux de ne pas 
donner seulement des oméga trois, mais d’ajouter du GLA (huile d’onagre 
préférablement), ce qui est d’autant plus utile qu’il y a de l’inflammation et des 
risques cardiovasculaires, le GLA étant précurseur des prostaglandines de type 1 et 
d’autant plus important        que la prise à long terme de fortes doses d’oméga trois                           
peut déséquilibrer le côté oméga 6 par compétition au niveau de la delta-6-
désaturase. 
 
Lee TC et al, The impact of polyunsaturated fatty acid-based dietary supplements on 
disease biomarkers in a metabolic syndrome/diabetes population, Lipids Health Dis, 
2014 ; 13 : 196 
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Attention : lorsque l’on compare, dans une étude randomisée, chez 52 femmes 
l’administration de capsules d’huile de poissons, si elles ne sont pas oxydées, elles 
réduisent les triglycérides et le cholestérol LDL, si elles sont oxydées, elles ont un 
effet négatif  sur le cholestérol circulant. 
 
En pratique : le fabricant doit prouver la non oxydation de ses capsules (ainsi que 
l’absence de mercure et de dioxine), ajouter des antioxydants (au delà de la 
réglementation qui n’exige que 2 UI de vitamine E par gramme, ce qui est insuffisant) 
et le patient doit garder ses capsules au frigidaire et prendre des antioxydants 
classiques (vitamine E naturelle, C, caroténoïdes, sélénium) et polyphénols pour les 
protéger. 
 
García-Hernández VM et al, Effect of omega-3 dietary supplements with different 
oxidation levels in the lipidic profile of women :  a randomized controlled trial, Int J 
Food Sci Nutr, 2013 ; 64 (8) : 993-1000   
 
Antioxydants, polyphénols et fonction endothéliale 
 
On peut provoquer expérimetalement une augmentation aigue du débit atériel (FMD 
ou flow-mediated dilation) avec la prise de 
 

- vin rouge  
 
Hashimoto M et al, Effect of acute intake of red wine on flowmediated vasodilatation 
of the brachial artery, Am J Cardiol, 2001 ; 88 : 1457–146 
 

- chocolat ou polpyhénols de cacao  
 

Heiss C et al, Acute consumption of flavanol-rich cocoa  and the reversal of 
endothelial dysfunction in smokers, J Am Coll Cardiol, 2005 ; 46 : 1276-1283 
Faridi Z et al, Acute dark chocolate and cocoa ingestion and endothelial function : 
a randomized controlled crossover trial,  Am J Clin Nutr, 2008 ; 88: 58-63 
 
En comparant les effets de l’eau chaude, du café ou du thé vert dans une étude 
randomisée, il apparaît que seul le thé vert augmente la FMD chez des sujets 
sains. 

 
Alexopoulos N, The acute effect of green tea consumption on endothelial function 
in healthy individuals,  Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, 2008 ; 15 : 300–305 
 
Chez les patients à risque cardiovasculaires ou touchés par des pathologies 
cardiovasculaires, la consommation de thé vert protège la fonction endothéliale 
 
Vita J.A. Tea consumption and cardiovascular disease : Effects on endothelial 
function, J Nutr, 2003 ; 133 : 3293S–3297S 
 
De même que celle de chocolat ou de polyphénols de cacao 

 
 
Farouque H.M et al, Acute and chronic effects of flavanol-rich cocoa on vascular 
function in subjects with coronary artery disease : a randomized double-blind 
placebo-controlled study,  Clin Sci (Lond), 2006 ; 111 : 71–80 
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Wang-Polagruto J.F et al, Chronic consumption of flavanol-rich cocoa improves 
endothelial function and decreases vascular cell adhesion molecule in 
hypercholesterolemic postmenopausal women, J Cardiovasc Pharmacol, 2006 ; 47: 
S177-S186 
 
Oméga trois et fonction endothéliale 
 
Une méta-analyse de 16 études incluant 1385 subjects conclut que la prise d’huile 
poisson augmente la fonction endothéliale de manière remarquable chez les patients 
non diabétiques et normotendus, mais chez les autres la FMD de manière non 
significative. 
 
Xin W et al, Effect of fish oil supplementation on fasting vascular endothelial function 
in humans : a meta-analysis of randomized controlled trials, PLoS One, 2012 ; 7 (9) : 
e46028  
 
 
Vitamine C et profil lipidique 
 
Une méta-analyse de 132 études randomisées utilisant au moins 500 mg de vitamine 
C par jour pendant un minimum de 4 semaines, abaisse de manière significative le 
cholestérol LDL et les tirglycérides, et élève, mais de manière non signifivative le 
cholestérol HDL. 
 
McRae MP et al, Vitamin C supplementation lowers serum low-density lipoprotein 
cholesterol and triglycerides : a meta-analysis of 13 randomized controlled trials, J 
Chiropr Med, 2008 ; 7 (2) : 48-58   
 
Vitamine D et profil lipidique 
 
Une méta-analyse de 12 études cliniques met en évidence que la supplémentation 
en vitamine D entraîne une réduction significative moyenne de 3,23 mg/dl du LDL 
cholestérol, mais pas de changement significatif des TGL et HDL cholestérol. 
 
Wang H  et al, influence of vitamin D supplementation on plasma lipid profiles : a 
meta-analysis of randomized controlled trials, Lipids Health Dis, 2012 ; 11 : 42   
 
Polyphénols et profil lipidique 
 
La méta-analyse de 22 études de supplémentation en catéchines de thé vert allant 
de 145 à 3000 mg/j pendant de 3 à 24 semaines, met en avant une réduction 
significative du cholestérol total et LDL, toutes les deux supérieures à 5mg/dl. La 
baisse des triglycérides n’est pas significative. On n’observe pas d’effet sur le 
cholestérol HDL. 
Kim A et al, Green tea catechins decrease total and low-density lipoprotein 
cholesterol : a systematic review and meta-analysis,  
J Am Diet Assoc, 2011 ; 111 (11) : 1720-9    
 
Dans une méta-analyse sur 14 études sur la consommation de thé vert, les baisses 
de triglycérides et de cholestérol LDL sont significatives. 
 
Zheng XX et al, Green tea intake lowers fasting serum total and LDL cholesterol in 
adults: a meta-analysis of 14 randomized controlled trials, Am J Clin Nutr, 2011 ; 94 
(2) : 601-10    
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Phytoestrogènes et profil lipidique 
 
Dans une méta-analyse comprenant 23 études randiomisées, une supplémentation 
en protéines de soja riches en isoflavones entraîne  
 
- une réduction significative du cholestérol total et du cholestérol LDL 
- et une augmentation significative du cholestérol HDL. 

 
Zhan S et al, Meta-analysis of the effects of soy protein containing isoflavones on the 
lipid profile,  
Am J Clin Nutr, 2005 ; 81 (2) : 397-408 
 
Antixoxydants, facteurs de risque et pathologies cardiovasculaires 
 
396 patients non fumeurs sont randomisés en trois groupes : placebo, 1 g de 
vitamine C/j ou 800 UI de vitamine E/j pendant 2 mois. 
 
Chez les patients qui avaient une CRP égale ou supérieure à 1 mg/l et donc à risque 
cardiovasculaire élevé, la supplémentation en vitamine C a réduit la CRP en 
moyenne de 25,3%. 
 
Gladys Block et al, Vitamin C treatment reduces elevated C-reactive protein, Free 
Radic Biol Med, 2009 ; 46(1): 70–77. 
 
Trois études objectivent une protection des LDL contre l’oxydation, le premier pas de 
l’athérogènese par la consommation de 
 
- jus de raisin chez des patients sains et en insuffisance rénale, associé à un effet 

positif sur le profil lipidique  
 
Castilla P et al, Concentrated red grape juice exerts antioxidant, hypolipidemic, 
and antiinflammatory effects in both hemodialysis patients and healthy subjects, 
Am J Cli. Nutr, 2006 ; 84 : 252–262    
 

 
- de thé vert chez des sujets sains chez qui ils diminuent les LDL modifiés par le 

MDA, catabolite aldéhydique des acides gras polyinsaturés oxydés 
 
Hirano-Ohmori R et al,  Green tea consumption and serum malondialdehyde-
modified LDL concentrations in healthy subjects,   J Am Coll Nutr, 2005 ; 24 : 
342–346 

 
- une boisson riche en polyphénols de cacao qui, chez des patients avec ou sans 

dyslipidémie améliore le profil lipidique et inhibe l’oxydation des LDL 
 

Baba S et al, Plasma LDL and HDL cholesterol and oxidized LDL concentrations are 
altered in normo- and hypercholesterolemic humans after intake of different levels of 
cocoa powder, J Nutr, 2007 ; 137 : 1436–1441 
 
Des études montrent une réduction de l’excrétion urinaires des isoprostanes 
(catabolites de la cascade arachidonique des prostaglandines vasoconstrictrices, 
pro-agrégantes plaqtettaires et pro-inflammatoires) par la consommation  
 
- de vin rouge et blanc 
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Pignatelli P et al, Polyphenols synergistically inhibit oxidative stress in subjects given 
red and white wine, Atherosclerosis, 2006 ; 188 : 77–83    

 
- de jus de cerise 

 
Traustadóttir T et al, Tart cherry juice decreases oxidative stress in healthy older 
men and women, J Nutr, 2009 ; 139 : 1896–1900 
 

- d’amandes 
 
remarque : la majeure partie des polyphénols sont dans la peau  des amandes qui 
doivent donc être consommées complètes 

 
Jenkins DJ et al, Almonds reduce biomarkers of lipid peroxidation  in older 
hyperlipidemic subjects, J Nutr, 2008; 138 : 908–913 

 
- de protéines de soja 
 
Wiseman H et al, Isoflavone phytoestrogens consumed in soy decrease F(2)-
isoprostane concentrations and increase resistance of low-density lipoprotein to 
oxidation in humans, Am J Clin Nutr, 2000 ; 72 : 395–400 
 
Dans une étude en double aveugle contre placebo chez des hommes sains non 
fumeurs, la consommation de thé noir pendant 6 semaines réduit 
 
- la CRP 
- les aggrégats de plaquettes et de monocytes, de plaquettes et de polynucléaires 

neutrophiles, de plaquettes et de leucocytes. 
 
Steptoe A et al, The effects of chronic tea intake on platelet activation and 
inflammation: A double-blind placebo controlled trial, Atherosclerosis, 2007 ; 193 : 
277–282 
 
Dans une autre étude une supplémentation en phyto-oestrogènes (isoflavones de 
soja) pendant 6 semaines chez des hommes  et des femmes ménopausées fait 
baisser le taux circulant de VCAM-1, molécule d’adhésion pro-inflammatoire. 
 
Teede HJ et al, Isoflavones reduce arterial stiffness :    
A placebo-controlled study in men and postmenopausal women,                      
Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2003 ; 23 :1066–1071 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle chez 48 patients artéritiques, une 
supplémentation de 500 ml/j d’un mélange riche en polyphénols (jus d’orange et de 
cassis) abaisse la CRP de 11% et le fibrinogène de 3%. La vitamine E (seule) non. 
 
Dalgard C et al, Supplementation with orange and blackcurrant juice, but not vitamin 
E, improves inflammatory markers in patients  with peripheral arterial disease, Br. J. 
Nutr, 2009 ; 101 : 263–269 
 
Magnésium et calcification artérielles 
 
La calcification des parois artérielles est un facteur de risque cardiovasculaire. 
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Chez 2695 personnes de la fameuse cohorte Framingham Heart Study, 
pour chaque augmentation de 50 mg par jour d’apport en  magnésium les risques de 
calcification sont diminués de 
 
- 22% pour les artères coronaires 
- 12% pour l’aorte abdominale. 

 
Adela Hruby et al, Magnesium Intake Is Inversely Associated With Coronary 
Artery Calcification -The Framingham Heart Study, JACC Cardiovasc Imaging, 
2014 ; 7 (1) : 59–69 

 
 
Angine de poitrine 
 
Magnésium et angine de poitrine 
 
Dans la cohorte de Nurses’ Health Study de 86 323 infirmières américaines, les 
apports en magnésium 
 
- ne sont pas associés à une réduction significative du risque d’angine de poitrine 
- mais à une réduction significative de décès par infarctus (39% de moins pour le 

quintile supérieur). 
 
Par contre un magnésium circulant élevé est associé à une diminution significative 
du risque d’angine de poitrine. 

 
Stephanie E. Chiuve et al, Dietary and Plasma Magnesium  and Risk of Coronary 
Heart Disease Among Women  
J Am Heart Assoc, 2013; 2( 2) : e000114 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle chez 42 patients porteurs d’angine 
de poitrine stable, reçoivent soit aspirine seule, soit aspirine et magésium pendant 
trois mois, puis les deux groupes   sont intervertis après une période de « wash out » 
(cross-over). 
 
Le risque de thrombose lié à une hyperactivité plaquettaire est réduit 35% lorsque le 
magnésium est donné. 
 
Remarque : cette étude confirme de très nombreuses autres qui montrent un effet 
anti-thrombotique du magnésium dans de nombreuses situations (par exemple chez 
les femmes sous pilule). 
 
Shechter M et al, Beneficial antithrombotic effects of the association of 
pharmacological oral magnesium therapy with aspirin in coronary heart disease 
patients, Magnes Res, 2000 ; 13 (4) : 275-84 
 
Dans une étude en double aveugle chez 53 patients porteurs d’angine de poitrine 
d’âge moyen 61 ans une supplémentation en magnésium contre placebo améliore à 
l’exercice : 
 
- la consommation d’oxygène 
- le tracé électrocardiographique 
- la fraction d’éjection ventriculaire gauche 
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et dans des études précédentes : 
 
- la fonction endothéliale 
- la tolérance à l’exercice 
- les douleurs à l’effort. 
 
R Pokan et al, Oral magnesium therapy, exercise heart rate, exercise tolerance, and 
myocardial function in coronary artery disease patients,   Br J Sports Med, 2006 ; 40 
(9) : 773–778 
 
Arginine et angine de poitrine 
 
Chez des patients porteurs d’angine de poitrine stable  
 
-   l’arginine seule entraîne une dilatation des artères coronaires et proximales (4,87) 
et distales (6,33)  
 
- l’arginine associée à de la vitamine C est encore plus efficace : dilatation des 

coronaires proximales de 8,68,  des coronaires distales de 13, 07 
 
D Tousoulis et al, Effects of vitamin C on intracoronary l-arginine dependent coronary 
vasodilatation in patients with stable angina,  Heart, 2005 ; 91(10) : 1319–1323 
 
 
Arginine, angine de poitrine et infarctus 
 
L’arginine a révélé des propriétés 
 
- antioxydantes 
- réductrices de l’endothéline 1  
- protectrices de la fonction endothéliale 
- vasodilatatrice 
- antiapoptotiques (capables de réduire les zones infarctées) 
- anti-ischémiques. 

 
L’administration de 3 g/j de L-arginine  pendant 15 jours résulte en une élévation : 

- de l’activité de la superoxide dismutase (SOD)  
- des groupes thiols totaux 
- de l’ascorbémie ; 

 
une diminution : 
 

- du cholestérol total 
- de l’oxydation des LDL 
- des protéines oxydées (carbonyls) 
- de l’activité de l’enzyme xanthine oxydase (enzyme pro-oxydante qui convertit 

l’AMP en acide urique et est responsable principal des accidents arythmiques et 
fataux liés à l’ischémie-reperfusion). 

 
Les auteurs en concluent que l’arginine devrait être considérée dans les traitements 
de l’angine de poitrine et de l’infarctus. 
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Pratima Tripathi et al, Oral administration of L-arginine in patients with angina or 
following myocardial infarction may be protective by increasing plasma superoxide 
dismutase and total thiols with reduction in serum cholesterol and xanthine oxidase, 
Oxid Med Cell Longev, 2009 ; 2 (4): 231–237 
 
 
Polyphénols et angine de poitrine 
 
Chez 22 patients porteurs d’angine de poitrine la consommation quotidienne d’un 
litre de thé oolong par jour (intermédiaire au niveau des polyphénols entre le thé vert 
et le thé noir) entraîne  
 
- une élévation significative de l’adiponectine 
- une baisse de la taille des particules de LDL (moins athérogènes) 
- une baisse de l’hémoglobline glyquée. 
 
Shimada K et al, Oolong tea increases plasma adiponectin levels and low-density 
lipoprotein particle size in patients with coronary artery disease, Diabetes Res Clin 
Pract, 2004 ; 65 (3) : 227-34 
 
Rappel sur l’adiponectine : 
 
Un taux d'adiponectine élevé diminue le risque de diabète de type II. 
 
De façon générale, l’adiponectine exerce son rôle anti-diabétique au niveau du foie 
et du muscle squelettique en augmentant la sensibilité à l’insuline de ces organes.  
Au niveau hépatique, elle contribue à diminuer la production de glucose et à réduire 
le contenu en triglycérides pour ainsi favoriser une augmentation de la sensibilité à 
l’insuline.   
Dans le muscle squelettique, l’adiponectine permet une augmentation    de l’entrée 
de glucose et une augmentation de l’oxydation des acides gras, phénomènes 
contribuant également à améliorer la sensibilité  à l’insuline.  
 
De par ces actions anti-diabétiques, l’adiponectine empêche le développement d’une 
lipotoxicité.  
L'adiponectine augmente aussi la translocation des transporteurs GLUT4 du 
cytoplasme vers la membrane plasmique et facilite ainsi la captation de glucose par 
les tissus. 
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De nombreuses études ont démontré les propriétés anti-athérogéniques et anti-
inflammatoires de l’adiponectine via ses effets sur d’autres cytokines comme le TNF-
alpha ou la CRP.  
 
L'adiponectine inhibe la constitution de la plaque d'athérome et de l'athérosclérose 
par deux mécanismes : 
inhibition de la formation athéromateuse au contact de l'intima par répression de 

l'expression des cytokines pro-inflammatoires et des molécules d'adhésion ; 
inhibition de l'incorporation du cholestérol par répression de l'expression des 

récepteurs du LDL 
L’adiponectine module directement ou indirectement les cascades inflammatoires en 
modifiant l’action et la production de cytokines inflammatoires.  
 
Également, elle a été associée à la dyslipidémie dans plusieurs études ainsi qu’à 
l’hypertension ce qui fait dire qu’il existe une forte corrélation entre les niveaux 
sanguins d’adiponectine et les composantes du syndrome métabolique. 
 
L’adiponectine pourrait donc prédire un certain nombre de maladies métaboliques. 
L’association entre les niveaux circulants d’adiponectine et les complications 
métaboliques associées à l’obésité est aujourd’hui plus qu’évidente.  
 
L’excès du tissu adipeux est associé à la résistance à l’insuline et à un profil 
métabolique détérioré ; ceci peut être corrigé par l’administration d’adiponectine.  
 
Magnésium et troubles du rythme 
 
Une déplétion en magnésium chez l’animal entraîne : 
 
- une hyperexcitabilité du myocarde 
- des troubles du rythme 
- une forte élévation des émissions radicalaires, elles mêmes facteurs d’arythmies 
- des spasmes des coronaires 

 
Nair RR et al, Alteration of myocardial mechanics in marginal magnesium 
deficiency,  
Magnes Res, 2002 ; 15 (3-4) : 287-306 
 
Chez l’homme, hypomagnésémie réduit l’efficacité de la pompe Na/K+ et favorise 
les déplétions en potassium,  facteurs de troubles du rythme et de mort subite. 
 

Seelig M et al, Cardiovascular consequences of magnesium deficiency and loss: 
pathogenesis, prevalence and manifestations--magnesium     and chloride loss in 
refractory potassium repletion, Am J Cardiol, 1989 ; 63 (14) : 4G-21G 
 
Les effets anti-arythmiques, anti-spastiques et anti-ischémiques du magnésium 
devraient faire incorporer le magnésium dans les protocoles de réduction de la 
morbidité et mortalité des patients à risques cardiovasculaires. 
 
 
Chakraborti S et al, Protective role of magnesium in cardiovascular diseases: a 
review, Mol Cell Biochem, 2002 ; 238 (1-2) : 163-79 
 
La méta-analyse des études d’administration de magnésium montre son efficacité 
dans dans les arythmies ventriculaires. 
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Sueta CA et al, Antiarrhythmic action of pharmacological administration of 
magnesium in heart failure : a critical review of new data, Magnes Res, 1995 ; 8(4) : 
389-401 
Le magnésium réduit des tachycardies ventriculaires irréductibles autrement. 
 
Shechter M et al, Magnesium and cardiovascular system, Magnes Res, 2010 ; 23 (2) 
: 60-72 
 
Le magnésium est aussi efficace dans les tachycardies, dont la maladie de Bouveret,  
tachy-arythmies, torsades de pointes et arythmies associées aux infarctus. 
 
La supplémentation en magnésium et en potassium, augmentant de 50% les apports 
quoditiens recommandés pendant 3 semaines, dans l’étude randomisée MAGICA 
(Magnesium in Cardiac Arrythmias) chez 232 patients faisant des arythmies 
ventriculaires répétitives et plus de 720 battements ventriculaires prématurés par 
24H réduit la fréquence de ces battements prématurés 2,4 fois plus que le placebo. 
 
Zehender M et al, Antiarrhythmic effects of increasing the daily intake of magnesium 
and potassium in patients with frequent ventricular arrhythmias. Magnesium in 
Cardiac Arrhythmias (MAGICA) Investigators, J Am Coll Cardiol, 1997 ; 29 (5) : 
1028-34 
 
La méta-analyse de 15 études randomisées de perfusion de magnésium contre 
placebo dans la chirurgie de bypass des coronaires sténosées, met en évidence un 
effet préventif significatif des accidents de fibrillation auriculaire, d’autant plus 
efficace qu’elle a été précédée  d’une supplémentation per os pré-chirurgicale. 
 
Shepherd J et al, Intravenous magnesium sulphate and sotalol  for prevention of 
atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery :  a systematic review and 
economic evaluation,  Health Technol Assess, 2008 ; 12 (28) : iii-iv , ix-95 
 
 
Taurine et troubles du rythme 
 
De nombreuses études expérimentales mettent en évidence les propriétés anti-
arythmiques de la taurine,   seule ou associée au magnésium. 
 
 
Yin Y et al, Inhibition of sodium current by taurine magnesium coordination 
compound prevents cesium chloride-induced arrhythmias, Biol Trace Elem Res, 
2012 ; 146 (2) : 192-8   
 
Zhao L et al, Effects of taurine-magnesium coordination compound  on ionic 
channels in rat ventricular myocytes of arrhythmia induced  by ouabain, Biol Trace 
Elem Res, 2012 ; 147 (1-3) : 275-84  
 
Ainsi que d’autres propriétés cardioprotectrices, anti-oxydantes, anti-inflammatoires 
et anti-ischémiques  
 
Zhao L et al, Taurine-magnesium coordination compound attenuates 
hypoxia/reoxygenation induced ion channel dysfunction in rat ventricular myocytes, 
Drug Res (Stuttg), 2013 ; 63 (4) : 185-91   
 
Une revue des études chez l’homme  met en avant les capacités thérapeutiques de 
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la taurine – et de l’arginine – comme anti-arythmiques, alors que les déficits en 
taurine – et en arginine –    peuvent être des causes physiopahologiques 
d’arythmies. 
 
Les mécanismes par lesquels la taurine est anti-arythmique sont multiples : 
 
- modulation des transports ioniques du sodium/potassium, du calcium et du 

magnésium ; 
(la déplétion intracellulaire en magnésium et la surcharge intracellulaire en 
calcium sont au cœur de la physiopathologie de la plupart des arythmies) 

-   amélioration de la fonction mitochondriale 
- effet sédatif sur les sytèmes neurovégétatifs et nerveux central 
- modulation de stress variés seule ou en association  avec le magnésium 
 
Les auteurs notent par ailleurs que les synthèses endogènes  et de taurine et 
d’arginine déclonent avec l’âge. 
 
Eby G et al, Elimination of cardiac arrhythmias using oral taurine with l-arginine with 
case histories : Hypothesis for nitric oxide stabilization of the sinus node, Med 
Hypotheses, 2006 ; 67 (5) : 1200-4 
 
Harris Ripps et al, Review: Taurine : A “very essential” amino acid, Mol Vis, 2012 ; 18 
: 2673–2686 
 
 
Oméga trois et rythme cardiaque 
 
Chez des patients en hypertriglycéridémie modérée, la supplémentation de 3,4 g/j 
d’EPA + DHA en double aveugle pendant 8 semaines  et cross-over, améliore la 
variabilité du rythme cardiaque au stress. 
 
Sauder KA et al, Effects of omega-3 fatty acid supplementation  on heart rate 
variability at rest and during acute stress in adults with moderate 
hypertriglyceridemia, Psychosom Med, 2013 ; 75 (4) : 382-9   
 
Les méta-analyses ne trouvent pas d’effet significatif sur la réduction par une 
supplémentation en oméga trois de la fibrillation auriculaire. 
 
Mariani J et al, N-3 polyunsaturated fatty acids to prevent atrial fibrillation: updated 
systematic review and meta-analysis  of randomized controlled trials, J Am Heart 
Assoc, 2013 ; 2 (1) : e005033  
 
Risque thrombotique 
 
Le fer s’avère un puissant pro-thrombotique en favorisant l’activation du fibrinogène 
en fibrine. 
 
Lipinski B et al, Iron-induced fibrin in cardiovascular disease, Curr Neurovasc Res, 
2013 ; 10 (3) : 269-74 
 
La surcharge en fer est un facteur majeur de risque thrombotique chez les 
diabétiques. 
 
Lipinski B et al, Novel pathway of iron‑induced blood coagulation: implications for 
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diabetes mellitus and its complications, Pol Arch Med Wewn, 2012; 122n (3) : 115-22 
 
La surcharge en fer est en elle-même un facteur de risque de diabète de type 2. 
 
Rajpathak SN et al, The role of iron in type 2 diabetes in humans, 
Biochim Biophys Acta, 2009 ; 1790 (7) : 671-81 
 
La surcharge en fer est un facteur de risque d’accident vasculaire cérébral 
thrombotique. 
 
Lipinski B et al, Iron enhances generation of fibrin fibers in human blood: implications 
for pathogenesis of stroke,  
Microsc Res Tech, 2012 ; 75 (9) : 1185-90 
 
 
Magnésium et infarctus 
 
La méta-analyse des études de perfusion de magnésium dans l’infarctus montre une 
réduction  
 
- des arythmies cardiaques 
- de la taille des zones infarctées 
- une réduction allant de 25 à plus de 50% de la mortalité. 
 
L’étude ISIS4 n’a pas retrouvé ces résultats mais son protocole est controversé. 
 
Seelig MS et al, Magnesium in acute myocardial infarction :  still an open question, 
Can J Cardiol, 1998 ; 14 (5) : 745-9 
 
 
Coenzyme Q10 et infarctus 
 
Le coenzyme Q10 est le seul antioxydant liposoluble endogène. 
C’est un puissant protecteur des LDL contre l’oxydation,   mais aussi des lipides des 
membranes cellulaires et mitochondriales. Il est par ailleurs un facteur majeur de la 
bioénergétique  comme transporteur d’électron sous la membrane mitochondriale. 
Il a été démontré anti-athérogènes dans les modèles animaux. 
Le coenzyme Q10 aide à la fixation de la SOD extracellulaire sur l’endothélium qu’il 
protège et améliore la dilatation artérielle, un effet observé en clinique humaine. 
 
Littarru GP et al, Bioenergetic and antioxidant properties  of coenzyme Q10 : recent 
developments, Mol Biotechnol, 2007 ; 37 (1) : 31-7 
 
Des modèles expérimentaux chez l’animal objectivent une réduction de la taille des 
zones infarctées par le coenzyme Q10, qui apparaît d’autant plus efficace que le 
cholestérol HDL et l’Apo A1 sont abaissés. 
 
Dadabayev AR et al, Apolipoprotein A1 regulates coenzyme Q10 absorption, 
mitochondrial function, and infarct size in a mouse model of myocardial infarction, J 
Nutr, 2014, 144 (7) : 1030-6   
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Chez le rat, le coenzyme Q10 réduit de  
 
- 54% les dommages sur le myocarde 
- 84% la taille des zones nécrosées 
- 38% la taille des zones infiltrées par des globules blancs. 

 
Tokareva OG et al, Effect of coenzyme Q10 on rat myocardium in the acute stage of 
experimental infarction,  
Eksp Klin Farmakol, 2014 ; 77 (7) : 8-10 
 
Chez le chien dont les artères coronaires ont été ligaturées, on observe  en stade 
d’ischémie-reperfusion : 
 
- 32% d’arythmies dans le groupe placebo 
- 8% dans le groupe supplémenté à 5 mg/kg en coenzyme Q10 
- 0% dans le groupe supplémenté à 15 mg/kg. 
 
Nagai S et al, The effect of Coenzyme Q10 on reperfusion injury in canine 
myocardium, J Mol Cell Cardiol, 1985 ; 17 (9) : 873-84 
 
 
Antioxydants et infarctus 
 
Dans une étude polonaise randomisée en double aveugle chez 800 patients ayant 
subi un infarctus, l’étude Myocardial Infarction and VITamins (MIVIT) recevant une 
perfusion de 1g/12h de vitamine C suivi de 1200 mg de vitamine C et 600 mg de 
vitamine E/24h per os pendant 30 jours, les conséquences cliniques  
 
- arythmies 
- oedèmes pulmonaires 
- choc 
- récidive d’infarctus non mortel 
- mortalité 

 
sont réduites : 
 
75 cas sur 400 dans le groupe placebo 
contre 55 cas sur 400 dans le groupe supplémenté. 

 
Jaxa-Chamiec T et al, Antioxidant effects of combined vitamins C and E in acute 
myocardial infarction. The randomized, double-blind, placebo controlled, multicenter 
pilot Myocardial Infarction and VITamins (MIVIT) trial, Kardiol Pol, 2005 ; 62 (4) : 344-
50 
 
Dans la même étude dans un sous-groupe de 122 patients diabétiques de type 2 
ayant subi un infarctus, le même protocole a réduit la mortalité de 68%.  
 
Jaxa-Chamiec T et al, Effects of vitamins C and E on the outcome after acute 
myocardial infarction in diabetics: a retrospective, hypothesis-generating analysis 
from the MIVIT study, Cardiology, 2009 ; 112 (3) : 219-23   
L’étude PREVEC démarrée en 2013 au Chili va observer les effets contre placebo de 
l’administration de vitamine C et E chez des patients bénéficiant d’une angioplastie 
post-infarctus sur la taille de la zone infarctée. 
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Rodrigo R et al, The effectiveness of antioxidant vitamins C and E  in reducing 
myocardial infarct size in patients subjected  to percutaneous coronary angioplasty 
(PREVEC Trial) :  study protocol for a pilot randomized double-blind controlled trial,  
Trials, 2014 ; 15 : 192   
 
 
Vitamine B6 et infarctus 
 
Dans la cohorte d’infirmières américaines, le risque d’infarctus est réduit de 78% 
pour celles qui ont un taux circulant  de pyridoxal phosphate élevé. 
 
Remarques : La vitamine B6 est nécessaire, entre autres, pour l’épuration de 
l’homocystéine.  
En France plus de 90% de la population ne reçoit pas par l’alimentation les apports 
recommandés.                         
Pour activer la pyridoxine, il faut la phosphoryler avec l’intervention du magnésium 
qui est déficient chez 100% des Français. Magnésium et B6 sont surutulisés par le 
stress, l’inflammation et l’hyperoestrogénie. 
 
John H Page et al, Plasma Vitamin B6 and Risk of Myocardial Infarction in Women, 
Circulation, 2009 ; 120 (8) : 649–655. 
Vitamines B et AVC 
 
Dans l’étude Vitamin Intervention for Stroke Prevention (VISP), chez 2155 patients, 
une supplémentation en vitamine B12 réduit de 33% le risque d’AVC, mais aussi 
d’aytres accidents cardiovasculaires et la mortalité cardiovasculaire. 
 
Note : les vitamines B9 et B12 sont nécessaires au maintien d’un taux circulant bas 
d’homocystéine, facteur de risque thrombo-embolique. 
 
Spence JD et al, Perspective on the efficacy analysis of the Vitamin Intervention for 
Stroke Prevention trial, Clin Chem Lab Med,  2007 ; 45 (12) : 1582-5 

 
 
Magnésium et AVC 
 
Les accidents vasculaires hémorragiques subarachnoïdes associés à une rupture 
d’anévrysme sont des très mauvais pronostique, avec 50% de mortalité et 30% de 
dépendance chez les survivants, et ceci alors que l’âge médian de survenue est 55 
ans. 
 
Les raisons pour lesquelles le magnésium peut apporter une protection sont ses 
effets : 
 
- anti-hypertenseurs 
- antispastiques 
- anti-rétention d’eau 
- inhibiteurs calciques 
- modulateurs du récepteur NMDA 
- anti-ischémiques. 
 
Les expériences chez l’animal montrent que le magnésium réduit la taille des zones 
lésées. 
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van den Bergh WM et al, Potentials of magnesium treatment                   in 
subarachnoid haemorrhage, Magnes Res, 2004 ; 17 (4) : 301-13 
 
Dans une étude en double aveugle, l’administration de magnésium contre placebo 
réduit  
  
- de 34% l’extension des lésions au scanner 
- de 23% le score de plus mauvais pronostic. 
 
van den Bergh WM et al, Magnesium sulfate in aneurysmal subarachnoid 
hemorrhage: a randomized controlled trial,  
Stroke, 2005 ; 36 (5): 1011-5 
 
 
SUPPRIMERCoenzyme Q10 et AVCSUPPRIMER 
 
 
Antioxydants et AVC 
 
Dans une cohorte de 725 hommes de 46 à 64 ans en Finlande,  le quartile qui a le 
taux en lycopène le plus bas voit ses risques de coronaropathie et d’AVC multipliés 
par 3,3. 
 
Rissanen TH et al, Low serum lycopene concentration is associated  with an excess 
incidence of acute coronary events and stroke : the Kuopio Ischaemic Heart Disease 
Risk Factor Study, Br J Nutr,  2001 ; 85 (6) : 749-54 
 
Polyphénols et AVC 
 
Les auteurs listent les raisons multiples pour lesquels les polyphénols sont un des 
meilleurs candidats pour la neuroprotection en cas d’accident vasculaire cérébral, y 
compris pour la prévention de la fréquente dépression post-AVC. 
 
Nabavi SF et al, Oxidative stress and post-stroke depression : possible therapeutic 
role of polyphenols ? Curr Med Chem, 2014 Nov 12 
 
Revue des mécanismes, des études expérimentales et en clinique humaine qui 
mettent en avant le resvératrol comme neuroprotecteur, en particulier en prévention 
et en cothérapeutique des AVC. 
 

 
 
Dans l’étude Copenhague City Heart, après 12 ans de suivi, les auteurs concluent 
que la consommation modérée régulière de vin rouge réduit la mortalité par AVC de 
50%. 
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En comparant chez 22 sujets sains la prise d’un placebo, d’une seule dose de 250 
ou de 500 mg de resvératrol 45 minutes après la prise, la circulation cérébrale 
sanguine s’élève de manière dose-dépendante, associée à une augmentation de la 
déoxyhémoglobine qui extrait l’oxygène du sang pendant une tache cognitive. 
 
Cet effet vasodilatateur est confirmé par de multiples études, y compris pour la 
circulation périphérique chez des obèses. 
 
 
Nilendra Singh et al, Neuroprotective Properties and Mechanisms of Resveratrol in in 
Vitro and in Vivo Experimental Cerebral Stroke Models, ACS Chem Neurosci, 2013 ; 
4 (8) : 1151–1162 
 
Szmitko PE et al, Cardiology patient pages. Red wine and your heart, Circulation, 
2005 ; 111 (2) : e10-1 
 
Kennedy DO et al, Effects of resveratrol on cerebral blood flow variables and 
cognitive performance in humans : a double-blind, placebo-controlled, crossover 
investigation, Am J Clin Nutr, 2010 ; 91 (6) : 1590-7  
 
Wong RH et al, Evidence for circulatory benefits of resveratrol in humans, Ann N Y 
Acad Sci, 2013 ; 1290 : 52-8  
 
Wong RH  et al, Chronic resveratrol consumption improves brachial   flow-mediated 
dilatation in healthy obese adults, J Hypertens, 2013 ; 31 (9) : 1819-27 
 
 
Insuffisance cardiaque 
 
Oméga trois et insuffisance cardiaque 
 
Une méta-analyse de 7 études incluant 825 participants montre  que dans les 
groupes huile de poisson comparé aux groupes placebo, la fraction d’éjection 
ventriculaire gauche est significativement améliorée et le volume systolique résiduel 
réduit  
 
L’amélioration dans la fonction ventriculaire gauche est encore plus marquée chez 
les patients dont l’insuffisance cardiaque  n’est pas le résultat d’un infarctus.  
 
La supplémentatiion en huile de poisson améliore aussi l’évaluation de l’insuffisance 
cardiaque par le classification fonctionnelle de la New York Heart Association ainsi 
que la consommation d’oxygène. 
 
Xin W et al, Effects of fish oil supplementation on cardiac function  in chronic heart 
failure: a meta-analysis of randomised controlled trials, Heart, 2012 ; 98 (22) :1620-5   
 
Une méta-analyse conclut que la supplémentation en oméga trois a des effets 
significatifs 
 
- dans l’insuffisance cardiaque 
- dans les coronaropathies  
- et sur la mortalité cardiovasculaire 
- mais pas suite à un infarctus 
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Calder PC et al, Marine omega-3 fatty acids and coronary heart disease, Curr 
Opin Cardiol. 2012 ; 27 (4) : 412-9   
 

Une méta-analyse de 7 études chez des insuffisants cardiaques met en évidence 
que la supplémentation en huile de poisson réduit significativement contre placebo : 
 
- le TNF alpha (tumor necrosis factor α)  
- l’interleukin 1  
- l’interleukin 6 
- mais pas la CRP, ni les molécules d’adhésion (elles plus sensibles aux 

antioxydants et polyphénols). 
 
Les effets sont les plus significatifs pour les doses commençant à 1 g d’EPA-
DHA/j pendant au moins 1 mois  

 
Xin W et al, Effects of fish oil supplementation on inflammatory markers in chronic 
heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials, BMC Cardiovasc 
Disord, 2012 ; 12 : 77   
 
Magnésium et insuffisance cardiaque 
 
Le déficit en magnésium est plus fréquent et plus profond et dans l’hypertension, et 
dans l’insuffisance cardiaque, et dans les arythmies. Or, les médicaments 
principalement utilisés, les digitaliques, induisent à la fois une hypomagnésémie et 
une sensibilité à la toxicité du calcium qui n’est modulée que par le magnésium ! 
S’ajoutent à cela les diurériques aussi facteurs de déplétion magnésienne. 
 
Par ailleurs, au-delà de la protection contre les déplacements délètères du calcium,  
le magnésium est vasodilatateur et anti-ischémique. 
 
Les insuffisants cardiaques devraient donc toujours être supplémentés en 
magnésium, et ceci encore plus s’ils sont sous digitaliques. 
Ohtsuka S et al, Magnesium in congestive heart failure, Clin Calcium, 2005 ; 15 (2) : 
181-6 
 
Le risque d’arythmie et de mort subite étant très élevé dans l’insuffisance cardiaque, 
et le déficit magnésien qui est un facteur majeur et d’arythmie et de mort subite étant 
très fréquent, les insuffisants cardiaques devraient bénéficier d’une protection par 
une supplémentation préventive en magnésium plutôt que d’attendre les troubles du 
rythme pour leur administrer en perfusion le magnésium, ce qui peut être trop tard. 
 
Sueta CA et al, Antiarrhythmic action of pharmacological administration of 
magnesium in heart failure : a critical review of new data, Magnes Res, 1995 ; 8 (4) : 
389-401 
 
Taurine et insuffisance cardiaque 
 
Deux mécanismes majeurs par lesquels la taurine a des effets positifs dans 
l’insuffisance cardiaque sont la modulation  
 
- des catécholamines 
- de l’angiotensine II. 

 
Note : la taurine agit aussi comme antioxydant, anti-inflammatoire, rétenteur 
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cellulaire de magnésium, modulateur des échanges Na/K, 
anti-oedémateux… 
 
Dans une étude chez 29 insuffisants cardiaques présentant une fraction 
d’éjection ventriculaire gauche inférieure à 50%,  la prise de 500 mg de taurine 
trois fois par jour contre placebo pendant 2 semaines augmente significativement 
trois paramètres          de tolérance à l’effort. 
 
Ito T et al, The effect of taurine on chronic heart failure :  actions of taurine 
against catecholamine and angiotensin II,  
Amino Acids, 2014 ; 46 (1) : 111-9  

 
 

Beyranvand MR et al, Effect of taurine supplementation on exercise capacity of 
patients with heart failure, J Cardiol, 2011 ; 57 (3) : 333-7 

 
 
Conzyme Q10 et insuffisance cardiaque 
 
SUPPRIMER (PLACE PLUS BAS) Une méta-analyse met en avant que la 
supplementation en CoQ10 améliore en moyenne de 3.67% la fraction d’éjection et 
améliore de −0.30 points le score fonctionnel NYHA.  
La dose minimale est de 100 mg/j et la durée minimale de 12 semaines pour 
qu’apparaisse une amélioration significative.  
 
Remarque : ces doses sont ridiculement faibles, dans une insuffisance cardiaque, il 
faut plutôt viser 1200 mg/j. 
 
A Domnica Fotino et al, Effect of coenzyme Q10 supplementation  on heart failure : a 
meta-analysis, Am J Clin Nutr, 2013 ; 97 (2) : 268–275 
 
On démontre une relation inverse entre les taux circulants de coenzyme Q10 et de 
NT-proBNP, un facteur de risque d’insuffisance cardiaque dans une population de 
personnes âgées en moyenne de 52 ans. 
 
Onur S et al, Association between serum level of ubiquinol  and NT-proBNP, a 
marker for chronic heart failure, in healthy elderly subjects, Biofactors, 2015 ; 41 (1) : 
35-43   
 
La baisse du coenzyme Q10 circulant est un facteur prédictif de mortalité augmentée 
indépendant de tous les autres.  
La sous-population ayant les taux les plus bas subit un doublement de la mortalité. 
 
Molyneux SL et al, Coenzyme Q10: an independent predictor of mortality in chronic 
heart failure, J Am Coll Cardiol,  2008 ; 52 (18) : 1435-41   
 
Dans une méta-analyse, on observe  
 
- des déficits de coenzyme Q10 dans le myocarde des insuffisants cardiaques 
- une amélioration significative clinique et fonctionnelle chez près des deux tiers 

des patients à partir de 100 mg/j. 
 
Mortensen SA et al, Perspectives on therapy of cardiovascular diseases with 
coenzyme Q10 (ubiquinone), Clin Investi, 1993 ; 71 (8 Suppl) : S116-23 
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Une méta-analyse refaite 20 ans plus tard conclut que la supplémentation en 
coenzyme Q10  
 

• améliore en moyenne de 3.67% la fraction d’éjection  
• et améliore de −0.30 points le score fonctionnel NYHA.  

 
La dose minimale est de 100 mg/j et la durée minimale de 12 semaines pour 
qu’apparaisse une amélioration significative.  
 
Remarque : ces doses sont ridiculement faibles, dans une insuffisance cardiaque, il 
faut plutôt viser 1200 mg/j. 
 
Fotino AD et al, Effect of coenzyme Q₁₀ supplementation on heart failure : a meta-
analysis, Am J Clin Nutr, 2013 ; 97 (2) : 268-75  
  
320 mg d’une forme hydrosoluble de coenzyme Q10 associé à 340 mg de créatine 
pendant 8 semaines contre placebo chez 67 patients insuffisants cardiaques ayant 
une fraction d’éjection ventriculaire gauche égale ou inférieure à 35% améliore 
significativement la consommation en oxygène du myocarde à l’effort (VO2max + 1,8 
ml/mn/kg). 
 
Fumagalli S et al, Coenzyme Q10 terclatrate and creatine in chronic heart failure: a 
randomized, placebo-controlled, double-blind study, Clin Cardiol, 2011 ; 34 (4) : 211-
7   
 
 
Chez 22 patients souffrant d’un stade avancé d’insuffisance cardiaque    (classes 2 
et 3 NYHA), avec une fraction ventriculaire gauche moyenne de 26%, la prise de 200 
mg de coenzyme Q10 par jour pendant 12 semaines contre placebo permet de 
mettre en évidence 
 
- une amélioration significative des fonctions du myocarde au repos et à l’effort 
- une baisse significative de l’hypertension de l’artère pulmonaire au repos et à 

l’effort. 
 
Munkholm H et al, Coenzyme Q10 treatment in serious heart failure, Biofactors, 1999 
; 9 (2-4) : 285-9 
 
 
Magnésium et mortalité cardiovasculaire 
 
Dans la méta-analyse de 19 études comprenant 532 979 personnes, les personnes 
ayant des apports plus élevés en magnésium bénéficient d’une réduction de 15% de 
la mortalité cardiovasculaire,    le taux de magnésium le plus élevé, de 23%. 
 
Xinhua Qu et al, Magnesium and the Risk of Cardiovascular Events :                                                                                  
A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies,  
PLoS One, 2013; 8 (3) : e57720 
 
Dans l’étude ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) comprenant 14 232 
personnes suivies pendant 12 ans, celles qui ont un magnésium sérique élevé ont un 
risque de mort subite réduit de 40%. 
 
James M. Peacock et al, Serum Magnesium and Risk of Sudden Cardiac Death in 
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the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study,  
Am Heart J, 2010 ; 160(3) : 464–470. 
 
Chez 414 patients chez qui on a posé des stents pour sténose   des coronaires un 
statut bas en magnésium multiplie par 8,11  le risque d’événement cardiaque 
majeur,  dont les accidents mortels. 
 
 
Guipeng An et al, Association between Low Serum Magnesium Level and Major 
Adverse Cardiac Events in Patients Treated with Drug-Eluting Stents for Acute 
Myocardial Infarction, PLoS One, 2014; 9 (6) : e98971 
 
Chez 1569 patients insuffisants cardiaques un magnésium sérique bas augmente 
significativement et la mortalité cardiovasculaire  et la mortalité de toutes causes. 
 
Chris Adamopoulos et al, Low serum magnesium and cardiovascular mortality in 
chronic heart failure : a propensity-matched study,  
Int J Cardiol, 2009 ; 136 (3) : 270–277. 
 
Coenzyme Q10 et mortalité cardiovasculaire 
 
Les patients qui ont fait un arrêt cardiaque ont des taux circulants de coenzyme Q10 
plus bas que les autres.  
Ceux qui en sont décédés avaient des taux encore plus bas que ceux qui ont 
survécu. 
 
Coenzyme Q10 circulants : 
 
- contrôles                                     : 0,75 micromoles/l 
- survivants à un arrêt cardiaque  : 0,47 micromoles/l 
- décédés                                      : 0,27 micromoles/l. 
 
Le taux de coenzyme Q10 n’est pas seulement un prédicteur de mortalité, mais aussi 
de séquelles neurologiques. 
 
- patients sans séquelles graves :  0,49 micromoles/l 
- patients avec séquelles graves :  0,27 micromoles/l 
 
Michael N. Cocchi et al, Coenzyme Q10 levels are low and associated with increased 
mortality in post-cardiac arrest patients, Resuscitation, 2012 ; 83 (8) : 991–995. 
 
 
Magnésium et chirurgie cardiaque 
 
L’administration de magnésium pré-opératoire améliore la variabilité du rythme 
cardiaque, le tracé electrocardiographique, le risque d’arythmies, et réduit le besoin 
de bêta-bloquants, d’inotropes et de pompe intra-aortique. 
 
Yavuz Beşoğul et al, Effects of preoperative magnesium therapy  on arrhythmias and 
myocardial ischemia during off-pump coronary surgery, Ann Thorac Med, 2009 ; 4 (3) 
: 137–139 
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Coenzyme Q10 et chirurgie cardiaque 
 
En cas de cardioplégie par hypothermie pour des opérations de chirurgie cardiaque, 
l’administration de coenzyme Q10 pré-opératoire contre placebo 
 
- réduit les surpressions de l’oreillette gauche 
- améliore le débit cardiaque 
- stabilise le rythme cardiaque 
- préserve l’état des ventricules gauche et droit. 
 
Chen YF et al, during hypothermic cardioplegic arrest,  J Thorac Cardiovasc Surg, 
1994 ; 107 (1) : 242-7 
 
62 patients prennent 300 mg de coenzyme Q10 par jour pendant 2 semaines avant 
l’opération et sont comparés avec un groupe contrôle. 
Dans le groupe supplémenté on observe : 
 
- une amélioration de la respiration mitochondriale 
- une réduction du MDA mitochondrial 
- une meilleure résistance à l’hypoxie (46,3%). 

 
Rosenfeldt F et al, Coenzyme Q10 therapy before cardiac surgery improves 
mitochondrial function and in vitro contractility of myocardial tissue, J Thorac 
Cardiovasc Surg, 2005 ; 129 (1) : 25-32 
 
 
Hématologie 
 
Anémies 
 
Général 
 
Selon la dernière estimation de l’OMS 1,62 milliards de personnes sont atteintes 
d’anémie dans le monde. 
 
Les anémies les plus fréquentes sont  
 
- les anémies ferriprives, microcytaires 
- les anémies mégaloblastiques par déficits en vitamines B9 et/ou B12 
- les anémies hémolytiques de causes variées. 
 
Christine A Northrop-Clewes et al, Biomarkers for the differentiation  of anemia and 
their clinical usefulness, J Blood Med, 2013 ; 4,  11–22 
 
Les anémies sont plus fréquentes chez 
 
- les femmes enceintes 
- les femmes ayant des règles 
- les enfants 
- les personnes âgées 
- les végétariens 
- les personnes porteuses de parasitoses 
- les personnes atteintes de pathologies digestives chroniques et inflammatoires 
- les patients ayant subi des chirurgies digestives 



Copyright © Jean-Paul Curtay - CFNA asbl 72	  

- les insuffisants rénaux. 
 
Veronika Bach et al, Prevalence and possible causes of anemia in the elderly: a 
cross-sectional analysis of a large European university hospital cohort, Clin Interv 
Aging,  2014 ; 9 : 1187–1196 
 
 
Fer et anémie ferriprive 
 
Le manque de fer chez les femmes ayant des règles touche 23% de la population en 
France, après la ménopause 5%,  et beaucoup   moins chez les hommes. 
La raison principale du déficit en fer est la perte de sang.  
La réduction des pertes (règles abondantes par exemple, fibromes, saignements 
digestifs…) devrait être le traitement de première intention des déficits en fer, avec 
une adaptation des apports alimentaires (viandes rouges, foie, viandes blanches) et 
une optimisation de l’absorption (vitamine C et pas de thé vert). 
Le fer héminique alimentaire est beaucoup mieux absorbé et beaucoup moins 
agressif que le fer médicamenteux qui est  
 
- violemment proxydant et pro-inflammatoire 
- facteur de croissance de tout type d’agent infectieux : virus, bactéries, levures, 

champignons, parasites – tous équipés de sidérophores capables de capter le fer 
même dans des conditions défavorables  

- facteur de multiplication des cellules cancéreuses 
- cardiotoxique 
- neurotoxique 
- hépatotoxique. 
 
Le fer végétal le plus biodisponible provient du soja. 
 
Lv C et al, Bioavailability of iron from plant and animal ferritins,  
J Nutr Biochem, 2015 Feb 4 
 
 
Par ailleurs les sels de fer comme le sulfate multiplient les intolérances digestives 
(multipliées par 2,32 dans le cas du sulfate). 
Tolkien Z et al, Ferrous sulfate supplementation causes significant gastrointestinal 
side-effects in adults : a systematic review and meta-analysis, PLoS One, 2015 ; 10 
(2) : e0117383   
 
Quant à l’injection de fer qui peut scléroser les veines,  elle devrait être interdite. 
 
L’injection de fer chez les insuffisants rénaux a multiplié la mortalité par 2,4. 
 
Qurat-ul-ain Jelani et al, Treatment of Anemia in Heart Failure : Potential Risks and 
Benefits of Intravenous Iron Therapy in Cardiovascular Disease, Cardiol Rev, 2010 ; 
18 (5) : 240–250. 
 
 
Vitamines B9 et B12 et anémies mégalocytaires 
 
Les déficits en vitamines B9 et/ou B12 sont de plus en plus fréquents avec l’âge du 
fait d’une absorption réduite et d’une métabolisation  moins efficiente. 
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Avant même d’aboutir à une anémie macrocytaire (VGM – volume globulaire moyen 
- supérieur à 100 microns cube),  ces déficits sont facteurs de  
 
- dépression immunitaire 
- déficits cognitifs pouvant aller jusqu’à de pseudo-démences 
- neuropathies péripériques 
- démyélinisation 
- dépression 
- infertilité et fausses couches 
- augmentation des risques de malformations, en particulier du tube neural (surtout 

B9) 
- élévation de l’homocystéine et des risques thrombo-emboliques (phlébites, 

embolies pulmonaires, AVC…) 
- baisse de méthylation des gènes (altération épigénétique accélérant le 

vieillissement et augmentant les risques de cancers) 
- augmentation des risques de certains cancers (en particulier col de l’utérus et 

bronches). 
 
Ralph Green, Indicators for assessing folate and vitamin B-12 status and for 
monitoring the efficacy of intervention strategies,   
Am J Clin Nutr, 2011 ; 94 (2) : 666S–672S 

 
Keith L. Keene et al, Genetic Associations with Plasma B12, B6, and Folate Levels in 
an Ischemic Stroke Population from the Vitamin Intervention for Stroke Prevention 
(VISP) Trial,  
Front Public Health, 2014 ; 2 : 112 

 
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 
 
Pour les mêmes raisons auxquelles s’ajoutent la prévention des 
 
- déclins cognitifs et démences 
- AVC 
- cancers 
 
et la baisse avec l’âge de l’absorption et de la vitamine B9 et de la vitamine B12 
(facteur intrinsèque), les seniors à partir de 60 ans devraient faire l’objet d’une 
supplémentation quotidienne associant les vitamines B, le magnésium, le zinc. 
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Chez les insuffisants rénaux encore plus souvent déficients en vitamines B que les 
autres, des études de supplémentation en vitamines B9 et B12 réduisent 
l’hyperhomocystéinémie.  

 
Il n’est pas recommandé de donner l’une sans l’autre car un déficit peut en 
masquer un autre et la supplémentation en une seule vitamine aggraver le déficit 
dans l’autre  et leurs conséquences (neuro-psychologiques, cardiovasculaires , 
etc….). 
 
Catherine M Clase et al, Water-Soluble Vitamins in People  with Low Glomerular 
Filtration Rate or On Dialysis : A Review, Semin Dial, 2013 ; 26 (5) : 546–567 
 

 
Une anémie mégaloblastique rare, sur un terrain de mutation génétique associe un 
diabète de type 1 et une surdité : Thiamine Responsive Megaloblastic Anemia 
(TRMA),  aussi appelée syndrome de Roger, répond à l’administration de 25 à 75 mg 
de thiamine (vitamine B1). 
 
Note : il ne faut pas oublier de toujours ajouter du magnésium avec les vitamines B 
qui sinon ne sont pas phosphorylées et activées en coenzymes (TPP en ce qui 
concerne la thiamine). 
 
Anke K. Neuwirth et al, Thiamine responsive megaloblastic anemia: Identification of 
novel compound heterozygotes and mutation update, J Pediatr, 2009 ; 155 (6) : 888–
892.e1 
 
Sélénium et anémies 
 
Dans la cohorte américaine NHANES III de 2092 personnes âgées de 65 ans ou plus 
un statut bas en sélénium augmente indépendamment le risque d’anémie de 25%. 
 
RD Semba et al, Low serum selenium is associated with anemia among older adults 
in the United States, Eur J Clin Nutr, 2009 ; 63 (1) : 93–99. 
 
Cette observation est confirmée dans une autre cohorte de femmes seniors. 
 
La fréquence des anémies est en fonction des quartiles croissants du statut en 
sélénium de  
 
- 22,4% 
- 14,6% 
- 11,9% 
- 6,6%. 
 
Richard D. Semba et al, Low Serum Selenium Is Associated with Anemia Among 
Older Women Living in the Community: The Women’s Health and Aging Studies I 
and II, Biol Trace Elem Res, 2006 ; 112 (2) : 97–107. 
 
Dans la même cohorte on observe que des statuts plus élevés en sélénium réduisent 
la mortalité de toutes causes de 29% et en caroténoïdes de 23%. 
 
Ray AL et al, Low serum selenium and total carotenoids predict mortality among 
older women living in the community : the women's health and aging studies, J Nutr, 
2006 ; 136 (1) : 172-6 
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Les auteurs établissent toujours dans une sous population de la même cohorte de 
786 femmes de plus de 65 ans modérément handicapées, un lien entre 
l’hétérogénéité de la taille des érythrocytes, l’élévation de l’IL6, une cytokine 
inflammatoire et la mortalité tous inversement corrélés au statut en sélénium. 
 
Semba RD et al, Serum antioxidants and inflammation predict red cell distribution 
width in older women: the Women's Health and Aging Study I, Clin Nutr, 2010 ; 29 (5) 
: 600-4   
 
Note : cet effet s’explique principalement par la participation du sélénium avec 
l’ensemble des autres antioxydants, anti-inflammatoires  et antitoxiques dans la 
protection des membranes cellulaires,  dont celles des globules rouges. 
 
 
Vitamines antioxydantes et anémies hémolytiques 
 
Chez les patients atteints de drépanocytose on observe des déficits plus fréquents et 
plus profonds en particulier en  
 
- zinc 
- magnésium 
- antioxydants 
- vitamines B 
- vitamine D. 
 
La supplémentation en antioxydants peut réduire l’hémolyse et l’inflammation, en 
magnésium les risques de thrombose et les douleurs, en zinc l’inflammation, les 
retards de cicatrisation, les baisses de l’anabolisme, de la vitesse de croissance                              
et les altérations du développement cérébral chez les enfants. 
 
HI Hyacinth et al, The Role of Nutrition in Sickle Cell Disease, Nutr Metab Insights, 
2010 ; 3: 57–67 
 
Chez des patients thalassémiques on constate : 
 
- une surcharge en fer 
- une surstimulation des défenses antioxydantes enzymatiques 
- une augmentation du MDA 
- une altération de la motilité des spermatozoïdes corrélée à la lipoperoxydation. 

 
Note : du fait de la surcharge en fer, on devrait privilégier les polyphénols et le 
magnésium plutôt que les antioxydants classiques  qui peuvent devenir pro-oxydants 
face au fer. 
 

Carpino A et al, Antioxidant capacity in seminal plasma  of transfusion-dependent 
beta-thalassemic patients,  
Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2004 ; 112 (3) : 131-4 

 
Purpura thrombopénique idiopathique et vitamine C 
 
Le purpura thrombopénique idiopathique (PTI) est une pathologie chronique auto-
immune où les plaquettes sont détruites par les macrophages, en particulier dans la 
rate. 
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Les autoanticorps responsables du PTI sont dirigés contre des antigènes situés sur 
les glycoprotéines plaquettaires. Pour certains modèles,               on a pu démontrer 
une identité antigénique entre des protéines virales (Virus varicelle-zona, VIH) et les 
protéines plaquettaires.  
On la trouve surtout chez les enfants et les personnes âgées.  
Les risques sont surtout hémorragiques.  
La mortalité par accident hémorragique est en effet très faible, de l'ordre de 1/1000 
chez l'enfant à 1/100 chez l'adulte. 
 
Cette pathologie contre-indique les vaccinations et est soignée si le risque 
hémorragique est important (parfois elle est très bien tolérée malgré des plaquettes 
très basses), par des corticoïdes et autres immunosuppresseurs, une ablation de la 
rate (splénectomie). Des facteurs de croissance thrombopoïétiques sont testés. 
 
On observe un stress oxydatif et inflammatoire fortement augmenté chez les patients 
touchés par un purpura thrombopénique : 
 
-    MDA érythrocytaire : 9.52 +/- 4.65 chez patients  contre  2.49 +/- 0.57 chez les 
contrôles 
-    MDA plasmatique : 3.03 +/- 1.44 contre 1.03 +/- 0.28 nmol/ml  
 
- glutathion érythrocytaire 3.71 +/- 0.82 chez les patients contre 6.26 +/- 0.66 

micromol/gr Hb chez les contrôles  
 

- ascorbémie de 1.09 +/- 0.25 contre 1.70 +/- 0.33 mg/dl chez les contrôles 
Polat G et al, Levels of malondialdehyde, glutathione and ascorbic acid in idiopathic 
thrombocytopaenic purpura,  
East Afr Med J, 2002 ; 79 (8) : 446-9 
 
De nombreuses études ont établi que la vitamine C est le traitement de référence de 
première intention du purpura thrombopénique. 
 
Rossi V et al, Ascorbic acid as first-line therapy in immune thrombocytopenic 
purpura, Haematologica, 1991 ; 76 (5) : 438-9 
 
Cohen HA et al, Treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura with 
ascorbate, Clin Pediatr (Phila), 1993 ; 32 (5) : 300-2 
 
Amendola G et al, Treatment of childhood chronic idiopathic thrombocytopenic 
purpura with ascorbate,  
Clin Pediatr (Phila), 1995 ; 34 (5) : 268-70 
 
L’augmentation du nombre de plaquettes avec 2 g de vitamine C/j  est entre 20 000 
et 25 000. 
 
Jubelirer SJ et al, Pilot study of ascorbic acid for the treatment of refractory immune 
thrombocytopenic purpura, Am J Hematol, 1993 ; 43 (1) : 44-6 
 
 
D’autres études ont étudié la combinaison corticoïdes et vitamine C. 
 
Masugi J et al, Combination of ascorbic acid and methylprednisolone pulse therapy 
in the treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura, Intern Med, 1994; 33 (3) : 
165-6 
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Note : la vitamine C a plusieurs avantages.  
 
Elle ne présente pas d’effets secondaires négatifs et elle contribue  à protéger les 
capillaires ce qui réduit les risques hémorragiques. Pour ce faire elle devrait être 
associée à de fortes doses de polyphénols, à l’éventail des antioxydants 
complémentaires (vitamine E naturelle sans dépasser 200 UI/j, caroténoïdes, 
sélénium, N acétylcystéine)  et à du magnésium qui module l’hyperactivité 
leucocytaire.  
La prise d’oméga trois à forte dose ne peut pas être recommandée du fait  du risque 
hémorragique, de même que les fortes doses  de vitamine E. 
On ne sera pas surpris du fait que la médecine « techno-réductionniste » méprise 
actuellement ce genre d’approche au profit d’interventions  plus agressives alors que 
les risques sont faibles, ce qui entraîne des sur-traitements au rapport 
bénéfices/risques négatif  pour les patients. 
 
Néphrologie 
 
Zinc et syndrome néphrotique 
 
Chez 60 enfants atteints de syndrome néphrotique, reçoivent soit un placebo soit du 
zinc. Au bout de 6 mois, le taux de rechute est de  
 

- 28% dans le groupe supplémenté 
- 34,5% dans le groupe placebo. 

 
Sherali AR et al,  
Zinc supplement in reduction of relapses in children with steroid sensitive nephrotic 
syndrome, J Coll Physicians Surg Pak, 2014 ; 24 (2) : 110-3  
 
C’est la confirmation d’une étude antérieure qui mettait en évidence    avec un 10 
mg/j de zinc pendant un an contre placebo chez 81 enfants une fréquence de 
rémission prolongée de  
 

- 44,7% dans le groupe zinc 
- 27,5% dans le groupe placebo. 

 
Arun S et al, Efficacy of zinc supplements in reducing relapses in steroid-
sensitive nephrotic syndrome, Pediatr Nephrol,   2009 ; 24 (8) :1583-6  
 

Vitamine D + calcium et syndrome néphrotique 
 

Les enfants atteints de syndrome néphrotique sous corticoïdes long terme voient leur 
risque d’ostéoporose réduit  par une supplémentation vitamine D + calcium. 

 
Après randomisation, le groupe supplémenté par 1000 UI de vitamine D + 500 mg de 
calcium/j pendant 12 semaines voit une augmentation de la densité minérale 
osseuse lombaire augmentée de 11,2% alors qu’elle a chuté de 8,9%                                 
dans le groupe placebo. 

 
Choudhary S et al, Calcium and vitamin D for osteoprotection  in children with 
new-onset nephrotic syndrome treated with steroids : a prospective, 
randomized, controlled, interventional study, Pediatr Nephrol, 2014 ; 29 (6) 
:1025-32   
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Vitamine D et insuffisance rénale 
 
Chez 149 patients insuffisants rénaux, 6 mois de supplémentation en vitamine D  

 
- a réduit les taux circulants de PTH   (la parathormone qui stimule l’ostéolyse) 
- améliore l’ostéogénèse, permettant une réduction de l’administration de 1 

alpha vitamine D  
 
Jean G et al, Daily oral 25-hydroxycholecalciferol supplementation for vitamin 
D deficiency in haemodialysis patients :  effects on mineral metabolism and 
bone markers, Nephrol Dial Transplant, 2008 ; 23 (11) : 3670-6   
 

Vitamine C et insuffisance rénale 
 
Chez 100 patients une supplémentation en vitamine C pendant 3 mois a  
 
- réduit significativement la CRP-us  
- et élevé la pré-albumine 
 
mais les effets se sont dissipés après l’arrêt de la supplémentation. 
 
KunYing Zhang et al, Cross-over study of influence of oral vitamin C supplementation 
on inflammatory status in maintenance hemodialysis patients, BMC Nephrol, 2013; 
14 : 252 
 
Magnésium et insuffisance rénale 
 
Dans une immense cohorte de 142 069 japonais insuffisants rénaux dialysés, plus le 
magnésium sérique est élevé plus il y a réduction de la mortalité associée à une 
hyperphosphatémie. 
 
Yusuke Sakaguchi et al, Magnesium Modifies the Cardiovascular Mortality Risk 
Associated with Hyperphosphatemia in Patients Undergoing Hemodialysis : A Cohort 
Study, PLoS One,   2014;  9 (12) : e116273 
 
Arginine et insuffisance rénale 
 
Les insuffisants rénaux ont une capacité de synthèse de NO, le vasodilatateur 
physiologique principal, très réduite.  
S’ajoute à cela la présence d’un inhibiteur endogène  de la synthèse de NO, ADMA 
(Asymmetric DiMethylArginine). 
Cet effondrement du NO contribue à la fois à l’évolution de la maladie rénale, à 
l’hypertension et à la forte mortalité cardiovasculaire associée. 
 
L’administration d’arginine, précurseur physiologique de NO, permettrait de 
combattre cette évolution. 
On cherche aussi à combattre l’ADMA. 
 
Note : le NO est stabilisé par les antioxydants et surtout les polyphénols (grenade, 
catéchines…) et son effet synergique avec le magnésium. 
 
Chris Baylis et al, Arginine, arginine analogs and nitric oxide production in chronic 
kidney disease, Nat Clin Pract Nephrol, 2006 ; 2 (4) : 209–220. 
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Cherla G et al, Role of L-arginine in the pathogenesis                                                   
and treatment of renal disease, J Nutr, 2004 ; 134 (10 Suppl) : 2801S-2806S    
 
Coenzyme Q10 et insuffisance rénale 
 
Dans un modèle animal d’insuffisance rénale l’administration de coenzyme Q10 
améliore la fonction rénale. 
 
Ishikawa A et al, Renal preservation effect of ubiquinol, the reduced form of 
coenzyme Q10, Clin Exp Nephrol, 2011 ; 15 (1) : 30-3 
 
De par ses effets antioxydants et bioénergétiques, le coenzyme Q10 déjà démontré 
neuro et cardioprotecteur, a de fortes chances d’être rénoprotecteur.  
Par ailleurs les insuffisants rénaux sont soumis à un stress oxydatif élevé et à un 
risque cardiovasculaire élevé. 
 
Chez des patients dialysés les marqueurs de stress oxydatif  sont significativement 
élevés et le statut en coenzyme Q10 fortement altéré. 
 
Mehmetoglu I et al, Oxidative stress markers in hemodialysis and peritoneal dialysis 
patients, including coenzyme Q10  and ischemia-modified albumin,  
Int J Artif Organs, 2012 ; 35 (3) : 226-32  
 
Chez 36 patients dialysés pendant 6 mois, le MDA est élevé et le rapport 
ubiquinone/ubiquinol (coenzyme Q10 oxydé/réduit) abaissé.          
 
Sakata T et al, Coenzyme Q10 administration suppresses both oxidative and 
antioxidative markers in hemodialysis patients, Blood Purif, 2008 ; 26 (4) : 371-8   
 
La forte baisse du statut en coenzyme Q10 est un facteur important d’augmentation 
des risques cardiovasculaires chez les insuffisants rénaux. 
 
Lippa S et al, Plasma levels of coenzyme Q(10), vitamin E and lipids  in uremic 
patients on conservative therapy and hemodialysis treatment : some possible 
biochemical and clinical implications,  Clin Chim Acta, 2000 ; 292 (1-2) : 81-91 
 
Les taux de coenzyme Q10 sont très abaissés chez les insuffisants rénaux et 
peuvent être corrigés par une supplémentation. 
 
Gazdíková K  et al, Effect of coenzyme Q10 in patients with kidney diseases, Cas 
Lek Cesk, 2001 ; 140 (10) : 307-10 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle et cross over avec 200 mg/je de 
coenzyme Q10 pendant 8 semaines contre placebo, montre 
 
    -   une réduction de l’épaississement du septum intraventriculaire 

- une réduction de la masse ventriculaire gauche 
- une amélioration de la dynamique contractile systolique et diastolique 
- mais pas de différences échocardiographiques significatives. 

 
Remarque : ces effets court-terme et à faible dose sont encourageants. 
Turk	   S	   et	   al,	   Coenzyme	   Q10	   supplementation	   and	   diastolic	   heart	   functions	   in	  
hemodialysis	   patients:	   a	   randomized	   double-‐blind	   	   placebo-‐controlled	   trial,	  Hemodial	  
Int,	  2013	  ;	  17	  (3)	  :	  374-‐81	  	  	  


