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Etudes d’intervention thérapeutiques 2 
 
Infections 
 
Surpoids, diabète et infections 
 
Le diabète est déjà classiquement une situation bien identifiée d’immuno-dépression et donc un facteur 
de risques d’infections de tous ordres. 
Or des études indiquent que sans diabète, le surpoids est aussi un facteur de risque, au moins de 
certaines infections, comme l’herpès. 
 
Les personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 ont un risque augmenté de 
74% (50% après intégration de facteurs socio-démographiques). 
 
Karjala Z et al, Association between HSV1 seropositivity and obesity : data from the National Health 
and Nutritional Examination Survey,  
2007-2008, PLoS One, 2011, 6 (5) : e19092   
 
Kiwi et infections respiratoires chez la personne âgée 
 
Revues des mécanismes par lesquels la consommation de kiwi ou de kiwi gold a des effets 
immunoprotecteurs, anti-inflammatoires, antioxydants et de réparation de l’ADN. 
 
Skinner MA et al, Effects of kiwifruit on innate and adaptive immunity and symptoms of upper 
respiratory tract infections,  
Adv Food Nutr Res, 2013, 68 : 301-20   
 
Skinner MA et al, Gold kiwifruit ( Actinidia chinensis 'Hort16A') for immune support, Proc Nutr Soc, 
2011, 70 (2) : 276-80  
 
Brevik A et al, Supplementation of a western diet with golden kiwifruits (Actinidia chinensis var 'Hort 
16A') : effects on biomarkers of oxidation damage and antioxidant protection, Nutr J, 2011, 10 : 54 
 
Collins AR et al, Kiwifruit as a modulator of DNA damage and DNA repair, Adv Food Nutr Res, 2013, 
68 : 283-99   
 
Chez 32 personnes âgées de plus de 65 ans, institutionalisées,  
On compare par une étude randomisée et crossover les effets de 4 kiwis gold contre ceux de 2 
bananes par jour pendant 1 mois. 
Les kiwis gold sont riches en vitamines C et E, caroténoïdes, polyphénols  et folates. 
 
Les groupes kiwi gold n’ont pas réduit significativement leur fréquence d’infections respiratoires aigues, 
mais l’intensité des symptômes comme la congestion de la tête et la durée des maux de gorge. 
 
Ces effets sont corrélés avec dans les dosages : 
 

- l’augmentation des taux circulants de vitamine C, d’α-tocophérol,  
- de lutéine/zéaxanthine, les folates erythrocytaires  
- une baisse des marqueurs de la lipoperoxydation. 

 
Hunter DC et al, Consumption of gold kiwifruit reduces severity and duration of selected upper 
respiratory tract infection symptoms and increases plasma vitamin C concentration in healthy older 
adults,  
Br J Nutr, 2012, 108 (7) : 1235-45   
 
Probiotiques 
 
Deux méta-analyses récentes (York Health Economics Consortium –YHEC -  Cochrane Data Base) ont 
objectivé une réduction significative  du risque d’infections respiratoires communes  
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(Common Respiratory Tract Infections ou CRTI) et de l’administration d’antibiotiques avec la prise de 
probiotiques. 
 
Une équipe européenne associant l’Hôpital Necker (Paris) et l’Université d’Utrecht a calculé qu’en 
France une supplémentation systématique en probiotiques pourraient permettre annuellement une 
économie de 
 
 -   2,4 millions journées d’infections par les CRTI 
 -   291 000 prescriptions d’antibiotiques   
 -   581 000 de journées d’arrêt de travail  
 -  14,6 millions d’euros selon les données de l’YHEC 
 
- 6,6 millions journées d’infections par les CRTI  
- 473 000 prescriptions d’antibiotiques  
- 1,5 million de journées d’arrêt de travail  
- 37,7 million d’euros selon les données de Cochrane Data Base. 

 
Lenoir-Wijnkoop I et al, Public Health and Budget Impact  
of Probiotics on Common Respiratory Tract Infections :  
a Modelling Study, PLoS One, 2015 Apr 10; 10 (4) : e0122765 

 
Une méta-analyse de 16 études incluant 3432 enfants de 0 à 18 ans recevant soit des antibiotiques 
seuls,  
soit des antibiotiques avec des probiotiques objective pour les doses supérieures à 5 milliards d’UFC/j 
seulement une réduction significative des diarrhées post-antibiothérapies,  
de 22 % (contrôle) à 8% (probiotiques). 
 
Johnston BC et al, Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea, Cochrane 
Database Syst Rev, 2011, (11) : CD004827 
 
Les antibiothérapies altèrent la flore et favorisent des gastro-entéritesà différents germes comme les 
candida ou clostridium difficile. 
 
Une méta-analyse de 23 études comprenant 4213 personnes conclut que les probiotiques réduisent le 
risque de gastro-entérite à clostridium de 64% (2% dans le groupe probiotique, 5,5% dans le groupe 
placebo). 
 
 
Chez 111 enfants de 37 à 43 mois ayant des gastro-entérites aigues, 
on compare les traitements symptomatiques seuls ou associés à des probiotiques (Streptoccoccus 
thermophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, 
Bifidobacterium infantis) et prébiotiques (fructo-oligosaccharides ou FOS). 
 
La durée des diarrhées est réduite d’un jour et le coût total du traitement est réduit de 25% dans le 
groupe synbiotique. 
 
Vandenplas Y et al, Cost/benefit of synbiotics in acute infectious gastroenteritis: spend to save, Benef 
Microbes, 2012, 3 (3) : 189-94 
 
Vitamine D 
 
Revue sur les effets anti-infectieux de la vitamine D et la forte corrélation entre le déficit et les risques 
de nombreuses pathologies infectieuses : 
 
- grippe 
- pneumonie 
- septicémie 
- infections à Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline 
- human immunodeficiency virus type-1 (HIV) 
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- hépatite C virus (HCV) 
 
et les rôles co-thérapeutiques de la vitamine D dans ces infections. 
 
Watkins RR et al, An update on the association of vitamin D deficiency with common infectious 
diseases, Can J Physiol Pharmacol,  
2015 Jan, 1-6  
 
Revue qui insiste sur l’importance en prévention et en thérapeutique de  la vitamine D dans 
 
- les infections respiratoires 
- la tuberculose 
- l’HIV. 
 
Dini C et al, The potential role of vitamin D for prevention and treatment of tuberculosis and infectious 
diseases,  
Ann Ist Super Sanita,  2012, 48 (3) : 319-27 
 
 
Dans 13 études sur 18, le déficit en vitamine D apparaît comme un puissant facteur de risque 
d’infection respiratoire basse aigue (ALRI). 
 
Larkin A et al, Vitamin D deficiency and acute lower respiratory infections in children younger than 5 
years : identification and treatment,  
J Pediatr Health Care, 2014 Nov-Dec; 28 (6) : 572-82, quiz 583-4 
 
 
La vitamine D joue un rôle fondamental dans la production de cathélicidines, des polypeptides 
contenus dans les lysosomes des macrophages et polynucléaires, essentiels à la réponse immunitaire 
innée. 
La vitamine D est aussi nécessaire à la production d’un second peptide anti-bactérien, bêta-défensine 
2. 
 
Autres infections dont la fréquence et la sévérité sont corrélées au déficit en vitamine D : 
-     le rhume 
- les gastro-entérites 
- les otites 
- les vaginites 
- les cystites 
- l’hépatite B 
- la dengue. 

 
Les auteurs suggèrent que l’on considère la vitamine D comme un co-antibiotique. 
 
Borella E et al, Vitamin D: a new anti-infective agent ?  
Ann N Y Acad Sci, 2014 May, 1317 : 76-83 
 
La comparaison de 112 patients hospitalisés pour infection par clostridium difficile (une des infections 
nosocomiales les plus fréquentes) : 56 d’entre eux présentant un déficit en vitamine D (taux circulant 
moyen de 11,7 ng/ml), 56 un taux moyen plus élevé de 36,2 met en évidence dans le groupe ayant les 
taux circulants de vitamine D bas  
 

- une fréquence d’infections de 24% contre 13% 
- une durée de diarrhées de 6,1 jours contre 4,2. 

 
Wong KK et al, Prolonged Clostridium difficile Infection  
May Be Associated With Vitamin D Deficiency,  
JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2015 Jan 26    
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Une autre étude chez 271 patients victimes de clostridium difficile 
On observe les récurrences et la sévérité de l’infection chez 4 groupes classés en fonction de leur 
statut en vitamine D : 
 

- groupe 1 - inférieur à 10     :  12,5% 
- groupe 2 - entre 10 et 19,9 :  15,6% 
- groupe 3 - entre 20 et 29,9 :  17,5% 
- groupe 4 - supérieur à 30   :   4%. 

 
Donc seuls les taux supérieurs à 30% sont protecteurs.  
Mais la sévérité est aussi corrélée à l’intensité du déficit en vitamine D. 
 
Abdelfatah M et al, Low vitamin D level and impact on severity and recurrence of Clostridium 
difficile infections,  

         J Investig Med, 2015, 63 (1) : 17-21   
 
Chez 66 enfants de 7 à 14 ans atteints d’hépatite C, on constate  
 

- une carence en vitamine D chez 33,3%   
- et un déficit chez 43,3% d’entre eux 
- une augmentation de la PTH 
- un statut osseux insuffisant au niveau des vertèbres, du bassin, des côtes et du squelette dans 

sa totalité. 
 
Une supplémentation en vitamine D a eu un double effet positif sur 
 

- la réponse anti-virale 
- le statut osseux. 

 
Eltayeb AA et al, Vitamin D status and viral response to therapy in hepatitis C infected children, World J 
Gastroenterol,  
2015 Jan, 21 (4) : 1284-91  
 
De nombreuses études et méta-analyses confirment cette relation entre déficit en vitamine D et 
hépatite chronique. 
 
Villar LM et al, Association between vitamin D and hepatitis C virus infection : a meta-analysis, World J 
Gastroenterol,  
2013, 19 (35) : 5917-24   
 
Deux études mettent en avant l’intérêt de la vitamine D et du zinc dans la prévention et le traitement de 
la dengue, une pathologie montante pour laquelle il n’y a ni vaccin ni traitement. 
 
Ahmed S et al, Micronutrients and dengue,  
Am J Trop Med Hyg, 2014, 91 (5) : 1049-56 
 
Vitamine C et infections 
 

Revue des mécanismes de la vitamine C et du zinc dans les défenses immunitaires et des 
études d’intervention qui montrent avec la vitamine C et/ou le zinc : 
 

- une réduction de la durée et de l’intensité des symptômes  
- des infections respiratoires  
- un impact positif sur l’évolution des pneumonies,  
- des diarrhées infectieuses et du paludisme. 

 
Wintergerst ES et al, Immune-enhancing role of vitamin C and zinc and effect on clinical conditions,  
Ann Nutr Metab, 2006, 50 (2) : 85-94 
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Vitamine E et infections 
 
Dans une étude menée chez 152 filles entre 5 et 12 ans venant de faire une première pyélonéphrite  
reçoivent pendant 2 semaines, soit antibiotiques seuls, soit antibiotiques et vitamine E. 
 
Le groupe vitamine E révèle significativement moins  
 

- de fièvre 
- de mictions 
- d’urgences urinaires 
- d’incontinences urinaires… 

 
Yousefichaijan P et al, Vitamin E as adjuvant treatment for urinary tract infection in girls with 
acute pyelonephritis,  
Iran J Kidney Di, 2015 Mars, 9 (2) : 97-104 

 
 
Glutamine et patients sévèrement malades 
 
Dans une méta-analyse incluant 40 études cliniques randomisées  
L’administration parentérale de glutamine est associée à 
 

- 11% de réduction de la mortalité à court terme (non significatif) 
- 17% de réduction des infections (significatif) 
- un raccourcissement moyen de 2,35 jours de la durée d’hospitalisation 

 
Bollhalder L et al, A systematic literature review  and meta-analysis of randomized clinical trials 
of parenteral glutamine supplementation, Clin Nutr, 2013, 32 (2) : 213-23  
 
Une autre méta-analyse sur 26 études randomisées chez 2484 patients en états critiques 
objective des réductions significatives 
 

- de la mortalité globale de 12% 
- de la mortalité à court terme à l’hôpital de 32% 
- de la fréquence des complications infectieuses de 14% 
- de la durée d’hospitalisation moyenne de 2,56 jours 
-  

Wischmeyer PE et al, Parenteral glutamine supplementation  in critical illness: a systematic review, Crit 
Care, 2014,18 (2) : R76    

 
 
Dans une étude randomisée comparant chez 98 enfants ayant subi soit une infection sévère, 
soit une opération majeure, le groupe ayant reçu de la glutamine en plus de la nutrition 
parentérale classique montre des niveaux plus élevés plus longtemps du système d’adaptation 
aux stress intenses, « heat shock proteins ». 
 
Jordan I et al, Glutamine effects on heat shock protein 70 and interleukines 6 and 10: 
Randomized trial of glutamine supplementation versus standard parenteral nutrition                         
in critically ill children,  
Clin Nutr, 2015 Feb 7, pii: S0261-5614 (15) 00041-2  
  
Dans une méta-analyse comprenant 12 études randomisées et 505 patients atteints de 
pancréatite aigue,  
l’ajout de glutamine réduit  
 

- de 70% la mortalité 
- de 42% la fréquence des complications infectieuses 
- de 1,35 jours la durée d’hospitalisation (non significatif). 
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Asrani V et al, Glutamine supplementation in acute pancreatitis : a meta-analysis of randomized 
controlled trials, Pancreatology, 2013,13 (5) : 468-74   

 
Immuno-nutrition chez des grands brûlés 
 
Dans une méta-analyse de 16 études, l’utilisation de la glutamine comparée à une nutrition classique a 
réduit  

- la durée de l’hospitalisation en moyenne de 5,65 jours 
- la mortalité de 75%. 

 
Tan HB et al, Immunonutrition as an adjuvant therapy for burns, Cochrane Database Syst Rev, 
2014, 12 : CD007174  
 

Immuno-nutrition en soins intensifs 
 
L’analyse d’une banque de données italienne incluant 230 services hospitaliers de soins intensifs ayant 
traité 77 000 patients démontre une économie de 5 000 euros par patients avec l’utilisation                       
de la glutamine. 
 
Pradelli L et al, Updated cost-effectiveness analysis of supplemental glutamine for parenteral nutrition 
of intensive-care patients,  
Eur J Clin Nutr, 2014 Dec 3   
 
N acétylcystéine (NAC) et antioxydants 
 
Une des raisons de la dépression immunitaire des diabétiques est la déplétion des lymphocytes en 
glutathion, restaurable par l’association NAC et antioxydants, en particulier la vitamine C. 
 
Tan KS et al, Glutathione deficiency in type 2 diabetes impairs cytokine responses and control of 
intracellular bacteria, J Clin Invest, 2012 , 122 (6) : 2289-300   
 
Chez 180 grands brûlés, l’administration d’une combinaison d’antioxydants : NAC, vitamines C et E, 
mélatonine et zinc…  
contre placebo entraîne : 
 

- une réduction de la fréquence des infections 
- une accélération de la cicatrisation 
- une diminution de la mortalité. 

 
Sahib AS et al, Effect of antioxidants on the incidence of wound infection in burn patients, Ann Burns 
Fire Disasters, 2010, 23 (4) : 199-205 
 
La déplétion du glutathion dans les lymphocytes inhibe l’activité des lymphocytes T, mais aussi de 
natural killers (NK) et entraîne une augmentation des cytokines pro-inflammatoires.  
Tous ces mécanismes favorisent les infections, dont la tuberculose. 
 
Morris D et al, Glutathione and infection,  
Biochim Biophys Acta, 2013, 1830 (5) : 3329-49   
 
La déplétion du glutathion réduit intra-lymphocytaire, dûe au stress oxydatif produit par l’infection,  est 
un des mécanismes majeurs de l’immunodépression dans l’HIV, comme cela a été démontré par Luc 
Montagnier, le découvreur du virus. 
Elle favorise aussi les infections opportunistes comme la tuberculose. 
 
Morris D et al, Glutathione supplementation improves macrophage functions in HIV, J Interferon  
Cytokine Res, 2013, 33 (5) : 270-9   
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Dans une étude pilote chez 8 patients, la prise de NAC associée à de la vitamine C pendant 6 jours  
 

- a réduit la charge virale 
- augmenté les CD4 
- la prolifération lymphocytaire 
- le glutathion intra-lymphocytaire. 

 
Müller F et al, Virological and immunological effects of antioxidant treatment in patients with HIV 
infection,  
Eur J Clin Invest, 2000, 30 (10) : 905-14 
 
Dans une étude en double aveugle comparant 10 séropositifs recevant la trithérapie seule et 10 la 
trithérapie associée à 600 mg/j de NAC,  
le nombre des CD4 remonte de manière plus précoce dans le groupe NAC. 
 
Spada C et al, The effect of N-acetylcysteine supplementation upon viral load, CD4, CD8, total 
lymphocyte count and hematocrit in individuals undergoing antiretroviral treatment,  
Clin Chem Lab Med, 2002, 40 (5) : 452-5 
 
La quasi totalité des fonctions immunitaires dépend d’une concentration optimale en glutathion.  
Une infection HIV correspond à une surutilisation d’environ 4 g/j de NAC.  
2 études en double aveugle ont démontré que la supplémentation en NAC restaure la plupart des 
marqueurs immunitaires y compris les fonctions NK. 
Dröge W et al, Glutathione and immune function,  
Proc Nutr Soc, 2000, 59 (4) : 595-600 
 
Note : Dröge a aussi montré que la captation de la cystéine par les lymphocytes se fait en compétition 
avec le glutamate.  
Les patients qui otn le plus mauvais pronostic sont ceux  
qui ont une cystéine basse et un glutamate élevé, les patients  
qui ont le meilleur pronostic ont la cystéine élevée et le glutamate bas.  
 
En pratique il faut aussi interdire le MSG et les médicaments contenant du glutamate. 
 
2/3 de 46 études randomisées en double aveugle mettent en évidence des effets positifs significatifs 
chez les séropositifs  
et dans les bronchopneumopathies obstructives. 
 
Atkuri KR et al, N-Acetylcysteine - a safe antidote for cysteine/glutathione deficiency, Curr Opin 
Pharmacol, 2007, 7 (4) : 355-9   
 
Dans la cohorte Women in the Women's Interagency HIV Study (WIHS),  
le suivi de 2813 femmes séropositives met en évidence que la prise de vitamine C est associée à une 
tolérance et une adhérence à la trithérapie significativement supérieure de 44%. 
 
Merenstein D et al, An investigation of the possible interaction between the use of Vitamin C and highly 
active antiretroviral therapy (HAART) adherence and effectiveness in treated HIV+ women,  
Complement Ther Med, 2012, 20 (4) : 222-7    
 
Le statut en vitamine C est plus bas chez les séropositifs comparés aux contrôles dans une cohorte de 
241 jeunes HIV-positifs et 115 HIV-négatifs de 14 à 23 ans. 
 
Stephensen CB et al, Vitamins C and E in adolescents and young adults with HIV infection, Am J Clin 
Nutr, 2006, 83 (4) : 870-9 
 
Une supplémentation antioxydante associant vitamine E, bêta-carotene, N-acétyl-cystéine, sélénium, 
Gingko biloba réduit significativement l’augmentation des lactates induite par la trithérapie antivirale 
chez 30 patients HIV par rapport au placebo. 
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Lopez O et al, Could antioxidant supplementation reduce antiretroviral therapy-induced chronic stable 
hyperlactatemia ?  
Biomed Pharmacother, 2003, 57 (3-4) : 113-6 
 
   
Chez 60 patients porteurs d’Helicobacter et souffrant de dyspepsie, un groupe reçoit la trithérapie 
classique, l’autre la trithérapie associée à 600 mg/j de NAC. 
 
L’infection est éradiquée chez 
 

- 60,7% du groupe trithérapie seule 
- 70% du groupe trithérapie + NAC 

 
Le groupe NAC montre à l’endoscopie une réduction et de l’oesophagite érosive et de la gastrite 
érosive. 
 
Karbasi A et al, Effect of oral N-acetyl cysteine on eradication of Helicobacter pylori in patients with 
dyspepsia,  
Minerva Gastroenterol Dietol, 2013, 59 (1) : 107-12 
 
 
Le paludisme est associé à un puissant stress oxydatif. Revue des effets expérimentaux et cliniques de 
administration de NAC et d’antioxydants comme les vitamines C et E sur la malaria. 
 
Isah MB et al, The role of antioxidants treatment on the pathogenesis of malarial infections : a review,  
Parasitol Res, 2014,  113 (3) : 801-9 
 
Les rotavirus sont la première cause de diarrhées aigues et souvent mortelles chez les enfants de 
moins de 5 ans dans le monde. 
 
L’administration de 60 mg/kg/j de NAC a entraîné une réduction significative  
 

- des diarrhées 
- de la charge virale des selles 

 
et une disparition des symptômes après 2 jours de traitement. 
 
Guerrero CA et al, N-acetylcysteine treatment of rotavirus-associated diarrhea in children, 
Pharmacotherapy, 2014 Nov, 34 (11) : e333-40   
 
Chez 7 enfants de 6 mois à 12 ans victimes d’une dengue compliquée par une insuffisance hépatique, 
l’administration de 100 mg/kg de NAC  
en IV a aboutit à une guérison totale. 
 
Senanayake MP et al, N-acetylcysteine in children with acute liver failure complicating dengue viral 
infection, Ceylon Med J. 2013, 58 (2) : 80-2 
 
Note : on devrait considérer pour toutes les viroses sévères  
une co-administration de vitamine C parentérale (350 mg/kg),  
sauf dans le premier mois de la vie, l’hémochromatose et l’hépatite aigue ou fulminante, car la vitamine 
C devient pro-oxydante en présence de fer libre. 
 
Comme le montre la méta-analyse de 8 études,  
la N-acétylcystéine a la capacité de contribuer puissamment à la lutte contre les biofilms bactériens qui 
interviennent dans des pathologies souvent antibio-résistantes,  
par exemple à Staphylocoque aureus ou à Pseudomonas aeruginosa. 
 
Dinicola S et al, N-acetylcysteine as powerful molecule to destroy bacterial biofilms. A systematic 
review,  
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Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2014 Oct, 18 (19) : 2942-8 
 
Dans la grippe sévère, les antioxydants, en particulier la NAC, peuvent jouer un rôle thérapeutique 
adjuvant. 
 
Hui DS et al, Adjunctive therapies and immunomodulating agents for severe influenza, Influenza Other 
Respir Viruses, 2013, 7 Suppl 3 : 52-9   
 
La NAC inhibe la réplication du virus respiratoire syncytial (RSV) souvent à l’origine de complications 
des pathologiques bronchoconstrictives chroniques, son adhésion, augmente les capacités 
d’expectoration, la fonction ciliaire des bronches et stimule via le glutathion les fonctions lymphocytaire.  
Selon les auteurs, on devrait considérer son utilisation dans les COPD (chronic obstructive pulmonary 
disease). 
 
Mata M et al, Respiratory syncytial virus inhibits ciliagenesis in differentiated normal human bronchial 
epithelial cells :  
effectiveness of N-acetylcysteine, PLoS One, 2012, 7 (10) : e48037 
 
La NAC est efficace contre les biofilms engendrés par Pseudomonas aeruginosa. 
 
Zhao T et al, N-acetylcysteine inhibit biofilms produced by Pseudomonas aeruginosa, BMC Microbiol, 
2010, 10 :140   
 
Dans un étude chez la souris, la prise de vitamine C en injection  
(3 mg/g) dimininue  
 

- de 10 à 100 fois les charges virales en virus influenza. 
- la perte de poids 
- la mortalité. 

 
Cheng L et al, Pharmacologic ascorbate treatment of influenza in vivo,  
Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi, 2014 May,37 (5) : 356-9 
 
Dans une étude multi-centrique comprenant 67 participants souffrant d’un zona, l’injection de 7,5 g de 
vitamine C/j pendant 2 semaines,  
sont ré-évalués à 2 et 12 semaines. On constate  
 

- que 92,2% des patients du groupe vitamine C présentent une amélioration du score de douleur 
- 43,9% n’ont plus de lésions dermatologiques à la fin du traitement, 
- 86,4% à la fin de la période d’observation 

     -   une améloration de la fatigue et des troubles de la concentration 
 
Schencking M et al, Intravenous vitamin C in the treatment of shingles : results of a multicenter 
prospective cohort study,  
Med Sci Monit, 2012, 18 (4) : CR215-24 
 
D’autres études avaient déjà reporté des effets positifs dans le traitement des névralgies post-herpès : 
diminution du score de douleur spontanée 
de 3,1 points dans le groupe vitamine contre 0,85 dans le groupe placebo. 
 
Chen JY et al, Treatment of postherpetic neuralgia with intravenous administration of vitamin C, Anesth 
Analg, 2006, 103 (6) : 1616-7 
 
Chen JY et al, Plasma vitamin C is lower in postherpetic neuralgia patients and administration of 
vitamin C reduces spontaneous pain but not brush-evoked pain, Clin J Pain, 2009, 25 (7) : 562-9   
 
Schencking M et al, Intravenous administration of vitamin C  
in the treatment of herpetic neuralgia : two case reports,  
Med Sci Monit, 2010, 16 (5) : CS58-61 
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24 patients subissant une grave septicémie reçoivent soit un placebo soit de la vitamine C en perfusion 
soit 50 mg/kg/24h, soit 200 mg/kg/24h. 
 
L’état clinique mesuré par le Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) est rapidement amélioré 
chez les patients recevant la vitamine C contrairement au groupe placebo. 
La tolérance est excellente. 
 
Alpha A Fowler III et al, Phase I safety trial of intravenous ascorbic acid in patients with severe sepsis, 
J Transl Med, 2014, 12 : 32 
 
Une étude contrôlée menée au Bangladesh chez 117 patients atteints de tétanos reçoivent 1 g de 
vitamine C injectable/j. 
Chez les enfants entre 1 et 12 ans la réduction de mortalité est de 100%. 
Chez les patients entre 13 et 30 ans la réduction de la mortalité est de 45%. 
 
Hemilä H et al, Vitamin C for preventing and treating tetanus,  
Cochrane Database Syst Rev, 2013, 11 : CD006665   
 
La méta-analyse de 31 études de supplémentation en vitamine C chez 9745  sujets affectés par un 
rhume met en évidence  
une réduction significative : 
 

- de la sévérité des symptômes. 
- de la durée 8% en moyenne chez les adultes  
- et de 14% chez les enfants 
- chez les enfants de 1 à 2 g/j vitamine C ont réduit la durée de 18% 

 
Hemilä H et al, Vitamin C for preventing and treating the common cold, Cochrane Database Syst Rev, 
2013, 1: CD000980   
 
Chez 252 étudiants de 18 à 30 ans touchés soit par un rhume  
soit par une grippe, la prise de 1g de vitamine C les premières 6 h  
puis 1g trois fois par jour les jours suivants contre placebo  
a réduit de 85% la sévérité des symptômes. 
 
Gorton HC et al, The effectiveness of vitamin C in preventing  
and relieving the symptoms of virus-induced respiratory infections,  
J Manipulative Physiol Ther, 1999, 22 (8) : 530-3 
 

-  
Une méta-analyse montre, avec une supplémentation en vitamine C,  
une réduction significative dose-dépendante  
 

- de la durée des pneumonies 
- de leur sévérité 
- de la mortalité.  
-  

Hemilä H et al, Vitamin C for preventing and treating pneumonia, 
Cochrane Database Syst Rev, 2013, 8: CD005532 
 
 
Chez 21 patients atteints de mucoviscidose et porteurs d’une pneumonie chronique par Pseudomonas 
aeruginosa, la prise de 1,2 g  
de N-acétylcystéine deux fois par jour pendant 4 semaines  
contre placebo 
 

- améliore le statut en vitamine C 
- améliore la fonction respiratoire. 
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Skov M et al, The effect of short-term, high-dose oral N-acetylcysteine treatment on oxidative stress 
markers in cystic fibrosis patients with chronic P. aeruginosa infection –  
a pilot study, J Cyst Fibros, 2015 Mar, 14 (2) : 211-8   
Une méta-analyse de 9 études utilisant soit de la N acétylcystéine orale, soit du glutathion à inhaler, 
avec ou sans antioxydants associés,  
chez des personnes atteintes de mucoviscidose constate  
une amélioration : 
 

- des épreuves fonctionnelles respiratoires 
- du statut antioxydant 
- du statut nutritionnel 
- de la qualité de vie. 

 
Ciofu O et al, Antioxidant supplementation for lung disease  
in cystic fibrosis, Cochrane Database Syst Rev,  
2014 Aug 7, CD007020 
 
Une méta-analyse de 4 études de supplémentation en vitamine E indique une amélioration du 
statut, l’une des études  
une répercussion positive sur le statut nutritionnel et la croissance. 
 
Okebukola PO et al, Vitamin E supplementation in people  
with cystic fibrosis, Cochrane Database Syst Rev,  
2014 Dec 9, 12 : CD009422 
 
Dans les septicémies, chocs septiques et SIRS  
(Systemic Inflammatory Response Syndrome),  
une méta-analyse de 41 études incluant 2768 patients  
sur l’administration IV de NAC  
ne met pas en avant de réduction de la mortalité. 
 

Szakmany T et al, N-acetylcysteine for sepsis and systemic inflammatory response in adults, Cochrane 
Database Syst Rev, 2012, 9 : CD006616  

 
Note :  la NAC peut augmenter le mucus  
et favoriser des encombrements bronchiques.  
Elle n’est de ce fait pas recommandée chez le petit enfant. 
 
Dans une méta-analyse de 6 études comprenant 497 participants comparant NAC et placebo 
dans des infections respiratoires aigues  
des voies aériennes supérieures et inférieures,  
on observe une réduction de la toux. 
Sur 34 études comprenant 2064 enfants, la tolérance est bonne. Néanmoins les services  de 
Pharmacovigilance en France ont reçu  
le signalement de 59 cas d’encombrement bronchique. 

    
 Chalumeau M et al, Acetylcysteine and carbocysteine for acute upper and lower respiratory tract 
infections in paediatric patients without chronic broncho-pulmonary disease, Cochrane Database Syst 
Rev, 2013, 5 : CD003124 
 
Une revue systématique de la littérature médicale conclut  
que des apports supérieurs en vitamines C, D, E, A,  
bêta et alpha carotène réduisent le déclin fonctionnel respiratoires  
chez les personnes atteintes de bonchopneumopathies obstructives. 
 
Ioanna G Tsiligianni et al, A systematic review of the role  
of vitamin insufficiencies and supplementation in COPD,  
Respir Res, 2010, 11 (1) : 171 
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Arginine/lysine et herpès 
 
Une supplémentation en lysine réduit la durée d’une poussée d’herpès  et les récidives, comme le 
montre une étude chez 45 patients  qui reçoivent de 312 mg à 1200 mg de lysine/j.  
L’arginine fait l’effet inverse. 
 
Note : cela incite à réduire les doses d’arginine chez les patients  
dont les poussées d’herpès ne sont pas contrôlées.  
Ceci dit elles devraient l’être avec l’évitement de l’exposition au soleil, le contrôle du stress 
(magnésium + outils anti-stress) et l’immuno-nutrition globale, une supplémentation en lysine ne  
devant être utilisée que dans les cas difficiles car elle augmente l’absorption des graisses saturées, les 
risques de surpoids et de maladies cardiovasculaires. 
 
Rappel : les aliments ayant le rapport arginine/lysine le plus élevés sont les oléagineux, le plus bas les 
produits laitiers. 
 
Griffith RS et al, A multicentered study of lysine therapy in Herpes simplex infection, Dermatologica, 
1978, 156 (5) : 257-67 
 
 
Vitamine A et HIV 
 
La méta-analyse de 30 études sur les supplémentations chez enfants adultes séropositifs met en 
évidence : 
 

- une réduction de moitié de la mortalité avec les supplémentations en vitamine A chez les 
enfants africains 

- une diminution de la fréquence des diarrhées avec le zinc 
- une diminution de la fréquence des diarrhées chez les femmes enceintes avec le sélénium et 

de la charge virale chez les adultes (2 études) 
- de multiples bénéfices cliniques chez femmes enceintes  
- et leurs enfants avec une supplémentation minéro-vitaminique 
- une réduction de l’incidence de la tuberculose  
- et une reprise de poids chez des patients co-infectés  

  avec une supplémentation minéro-vitaminique. 
 

Irlam JH et al, Micronutrient supplementation in children  
and adults with HIV infection, Cochrane Database Syst Rev,  
2010, (12) : CD003650  

 
Une nouvelle méta-analyse, trois ans plus tard, inclut de nouvelles études et confirme les 
résultats précédents en y ajoutant : 
 

-   une réduction de la durée d’hospitalisation chez des enfants   dénutris 
       -  une amélioration de l’appétit et des indicateurs nutritionnels. 

 
Irlam JH et al,  Micronutrient supplementation for children with HIV infection, Cochrane Database Syst 
Rev, 2013, 10 : CD010666   
 
Dans une étude randomisée chez 878 patients HIV ayant un compte CD4 supérieur à 350 et non 
traités par anti-rétroviraux au Botsawana reçoivent soit un placebo, soit un complexe minéro-
vitaminique sélénium et vitamines B, C et E, soit les vitamines seules, soit le sélénium seul pendant 2 
ans. 
 
Les supplémentations seuls n’ont pas d’effet significatif par rapport  
au placebo. 
Par contre le complexe minéro-vitaminique réduit de manière significative  
 
- le risque de passer sous les 250 CD4 de 54% 
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- le passage au SIDA clinique et la mortalité de 44%. 
On n’observe pas d’effet sur la charge virale. 
 
Baum MK et al, Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, 
antiretroviral-naive, HIV-infected adults  
in Botswana: a randomized clinical trial,  
JAMA, 2013, 310 (20) : 2154-63 
 
Vitamine A et HIV 
 
Une méta-analyse observe une réduction du risque d’hypotrophie du nouveau né de femmes 
séropositives de 21%. 
 
Thorne-Lyman AL et al, Vitamin A and carotenoids during pregnancy  and maternal, neonatal and 
infant health outcomes : a systematic review and meta-analysis, Paediatr Perinat Epidemiol, 2012, 26 
Suppl 1 : 36-54    
 
 
Vitamine A et rougeole   
 
De très nombreuses études ont démontré qu’une supplémentation  
en vitamine A réduit  
 

- la fréquence de la rougeole  
- la sévérité des complications 
-    la mortalité.	  

 
De ce fait, la supplémentation en vitamine A est systématiquement pratiquée par l’OMS chez 
les enfants des pays en voie  
de développement et administrée lors des infections  
avec complications. 
 
Une méta-analyse de 17 études intégrant 194795 enfants objective avec une supplémentation 
de routine en vitamine A : 
 
- une réduction de mortalité globale de 24% en moyenne  
- de 28% de la mortalité associée aux diarrhées infectieuses. 
 
Imdad A et al, Vitamin A supplementation for preventing morbidity and mortality in children from 
6 months to 5 years of age, Cochrane Database Syst Rev, 2010, (12) : C D008524   
 

Chez 60 enfants hospitalisés 90% présentent une hypo-rétinolémie. 
 
Dans le groupe supplémenté en vitamine A la morbidité est réduite  
 

- à 1 semaine de 82% 
- à  6 semaines de  61% 
- à 6 mois de 85%. 

 
On enregistre par ailleurs une meilleure croissance chez les enfants supplémentés. 

 
Coutsoudis A et al, Vitamin A supplementation reduces measles morbidity in young African 
children : a randomized, placebo-controlled, double-blind trial, Am J Clin Nutr, 1991, 54 (5) : 
890-5 
 

Zinc et infections 
 
Dans une méta-analyse, deux études chez des enfants, dont une population malnourrie, observent une 
réduction significative de l’incidence des otites (31%). 



	   14	  

Gulani A et al, Zinc supplements for preventing otitis media,  
Cochrane Database Syst Rev, 2014, 6 : CD006639  
 
Des patients déficients en zinc ayant reçu une supplémentation voient leur compte de CD4 augmenter 
significativement. 
 
Asdamongkol N et al, Low plasma zinc levels and immunological responses to zinc supplementation in 
HIV-infected patients with immunological discordance after antiretroviral therapy,  
Jpn J Infect Dis, 2013, 66 (6) : 469-74 
 
231 adultes séropositifs déficients en zinc (< 0,75 mg/l),  
reçoivent soit un placebo soit du zinc pendant 18 mois 
(12 mg les femmes et  15 mg les hommes). 
 
Le risque de déficience immunitaire est divisé par 4 dans les groupes zinc (réduction de 76%) et de 
diarrhée est divisé par plus de 2 (réduction de 60%). 
Les impacts sur la charge virale ne sont pas significatifs. 
 
Baum MK et al, Randomized, controlled clinical trial of zinc supplementation to prevent immunological 
failure in HIV-infected adults,  
Clin Infect Dis, 2010, 50 (12) : 1653-60   
 
Une méta-analyse sur 6 études comprenant 1009 participants confirme que la supplémentation en zinc  
 
- augmente le compte des lymphocytes CD4 
- réduit significativement le nombre des infections opportunistes et chez les adultes et chez les enfants. 
 
On constate pas d’effets significatifs sur la charge virale, la mortalité, la transmission mère-enfant, la 
santé des foetus… 
 
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    
 
Chez 193 enfants prématurés de petit et de très petit poids de naissance, la supplémentation en zinc 
contre placebo  
réduit significativement : 
 

- la fréquence des entérocolites nécrosantes (0% contre 6,3%) 
- la morbidité (26,8% contre 41,7%) 
- la mortalité réduite de 137%. 

 
Terrin G et al, Zinc supplementation reduces morbidity and mortality in very-low-birth-weight 
preterm neonates :  
a hospital-based randomized, placebo-controlled trial  
in an industrialized country, Am J Clin Nutr, 2013, 98 (6) : 1468-74   

 
Une supplémentation de 45 jours en zinc et vitamine C chez des patients atteints de paludisme aboutit 
à une élévation significativement supérieure de l’hémoglobine.  
 
Zen Rahfiludin M et al, The effect of zinc and vitamin C supplementation on hemoglobin and hematocrit 
levels and immune response in patients with Plasmodium vivax malaria, Southeast Asian J Trop Med 
Public Health. 2013, 44 (5) : 733-9 
 
Sélénium et infections 
 
Le sélénium intervient dans de nombreuses opérations de défenses immunitaires, en particulier la 
prolifération et la différenciation des lymphocytes CD4. 
Des supplémentations incluant du sélénium chez des patients co-infectés par le virus HIV et la 
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tuberculose ont montré des effets positifs. 
 
Les auteurs passent en revue les études expérimentales, épidémiologiques et d’intervention 
concernant le sélénium, les infections virales HIV, IAV, l’hépatite C, de la polio, du Nil…   
et les infections bactériennes comme Helicobacter pylori et la tuberculose. 
 
Steinbrenner H et al, Dietary selenium in adjuvant therapy  
of viral and bacterial infections, Adv Nutr, 2015 Jan, 6 (1) : 73-82 
 
Dans deux études contrôlées comparant placebo et un complexe associant sélénium, coenzyme Q10, 
vitamine E naturelle  
(RRR-d-alpha-tocophérol) et méthionine 
 

- chez 68 patients victimes de verrues récidivantes (papillomavirus) pendant 180 jours en 
complément d’une cryothérapie 

- chez des patients subissant des poussées d’herpès génital   ou de zona récurrentes pendant 90 
jours après le traitement anti-viral (acyclovir). 

 
Les groupes supplémentés voient : 
 

- une accélération significative de la cicatrisation  
- une réduction significative des récidives 
- des charges virales réduites 
- des taux circulants de cytokines antivirales plus élevés 
- des peroxynitrites circulants augmentés 

     -   une capacité antioxydante du plasma plus puissante.   
 
De Luca C et al, Coenzyme Q(10), vitamin E, selenium, and methionine in the treatment of chronic 
recurrent viral mucocutaneous infections, Nutrition, 2012, 28 (5) : 509-14 
 
Parondotopathies 
 
Les proanthocyanidines et licochalcone A trouvées dans le cranberry  
(la licochalcone A aussi dans la réglisse) inhibent en synergie 
 

- l’adhésion de Porphyromonas gingivalis 
- sa prolifération 
- la formation de biofilms. 

 
Feldman M et al, Cranberry proanthocyanidins act in synergy with licochalcone A to reduce 
Porphyromonas gingivalis growth and virulence properties, and to suppress cytokine secretion  
by macrophages, J Appl Microbiol, 2012, 113 (2) : 438-47 
 
Les proanthocyanidines s’avèrent aussi utiles dans les périodontopathies de par leurs propriétés 
antioxydantes, anti-inflammatoires, protectrices des tissus conjonctifs de la dent, de la gencive et de 
l’os qui finissent par être touchés dans l’évolution de la pathologie que ce soit avec le tabac, les 
proliférations bactériennes et l’âge. 
 
Feghali K et al, Cranberry proanthocyanidins: natural weapons  
against periodontal diseases, J Agric Food Chem,  
2012, 60 (23) : 5728-35   
 
Les taux de coenzyme Q10 et de vitamine E ont été trouvé abaissés dans les gencives lors des 
périodontopathies. 
Or le coenzyme Q10 est fondamental à la fois pour la bioénergétique des tissus concernés et les 
défenses antioxydantes  
et anti-inflammatoires. 
 
Nakamura R et al, Deficiency of coenzyme Q in gingiva of patients  
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with periodontal disease, Int J Vitam Nutr Res, 1973, 43 (1) : 84-92 
 
	  
Battino M et al, Antioxidant status (CoQ10 and Vit E levels)  
and immunohistochemical analysis of soft tissues in periodontal diseases, Biofactors, 2005, 25 (1-4) : 
213-7 
 
L’efficacité des traitements par du coenzyme Q10 ont été évalués  
par de nombreuses études, via les index de plaques, gingivaux, le nombre de poches, les 
saignements… 
 
Wilkinson EG et al, Bioenergetics in clinical medicine.  
VI. adjunctive treatment of periodontal disease with coenzyme Q10,  
Res Commun Chem Pathol Pharmacol,1976,14 (4) : 715-9 
 
Shizukuishi S et al, Clinical effect of Coenzyme 10 on periodontal disease; evaluation of oxygen 
utilisation in gingiva by tissue reflectance spectrophotometry. In: Shizukuishi S et al, Biomedical and 
clinical aspects of Coenzyme Q. Vol. 5, Elsevier,1986, 359–68 
 
McRee JT et al, Therapy with Coenzyme Q10 for patients  
with periodontal disease ; 1. Effect of Coenzyme Q10 on subgingival micro-organisms, J Dent Health, 
1993, 43 : 659–66 
 
Brzozowska TM et al, Healing of periodontal tissue assisted  
by Coenzyme Q10 with Vitamin E : Clinical and laboratory evaluation, Pharmacol Rep, 2007; 59 : 257–
60 
 
Plusieurs études ont évalué positivement l’application topique de Conezyme Q10 sur les 
parodontopathies associées ou non à des traitements mécaniques. 
Le coenzyme Q10 réduit le nombre et l’étendue des plaques et les saignements des gencives. 
 
Chatterjee A et al, Evaluation of Co-Q10 anti-gingivitis effect on plaque induced gingivitis : a 
randomized controlled clinical trial,  
J Indian Soc Periodontol, 2012, 16 (4) : 539-42  
 
Sale ST et al, A comparative evaluation of topical and intrasulcular application of coenzyme Q10 (Perio 
Q™) gel in chronic periodontitis patients : a clinical study, J Indian Soc Periodontol, 2014,18 (4) : 461-5   
 
 
Cystites et cranberry 
 
Le principe actif est un polyphénol la proanthocyanidine A  
qui inhibe l’adhésion de E coli aux cellules urothéliales.  
 
Dans une étude randomisée dose-réponse, la dose efficace qui permet cet effet est au minimum de 36 
mg/j. 
 
Daniele Minardi et al, Urinary tract infections in women :  
etiology and treatment options, Int J Gen Med, 2011; 4: 333–343 
  
D’autres études montrent un effet supérieur à des doses plus élevées, 72 mg ayant un effet qui dure 
24h. 
  
Howell AB et al, Dosage effect on uropathogenic Escherichia coli  
anti-adhesion activity in urine following consumption of cranberry powder standardized for 
proanthocyanidin content: a multicentric  
randomized double blind study, BMC Infect Dis, 2010, 10 : 94 
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Une autre étude de différents régimes dose-réponse soit avec cranberry seul, soit avec propolis seul, 
soit avec cranberry et propolis, confirme que l’amplitude des effets augmente avec les doses et met en 
évidence un effet synergique entre le cranberry et la propolis. 
 
Lavigne JP et al, Propolis can potentialise the anti-adhesion activity of proanthocyanidins on 
uropathogenic Escherichia coli in the prevention of recurrent urinary tract infections, BMC Res Notes,  
2011, 4 : 522   
 
Sur deux cas récurrents une supplémentation de cranberry associée à des probiotiques, de l’arginine, 
de l’ail et du persil a été suivie d’une absence de récidive avec un an de recul. 
 
Mansour A et al, Efficient and cost-effective alternative treatment for recurrent urinary tract infections 
and interstitial cystitis  
in women : a two-case report, Case Rep Med, 2014, 2014 : 698758   
 
Thé vert et infections 
 
Sur des cultures de cellules l’EGCG présente un puissant effet  
anti-réplication du virus influenza A et réducteur du stress oxydatif. 
Sur des souris infectées, l’EGCG a réduit  
 
- la charge virale,  
- l’intensité de la penumonie 
- la mortalité 
 
et ceci de façon comparable aux anti-viraux de référence (oseltamivir). 
 
Ling JX et al, Amelioration of influenza virus-induced reactive oxygen species formation by 
epigallocatechin gallate  
derived from green tea, Acta Pharmacol Sin, 2012,  3 (12) : 1533-41   
 
 
L’EGCG bloque l’entrée de 4 génotypes du virus HBV   dans les hépatocytes. 
 
Huang HC et al,  Epigallocatechin-3-gallate inhibits entry of hepatitis B virus into hepatocytes, Antiviral 
Res, 2014 Nov,111 : 100-11 
 
Il a les mêmes propriétés sur le virus de l’hépatite C. 
 
Ciesek S et al, The green tea polyphenol, epigallocatechin-3-gallate, inhibits hepatitis C virus entry, 
Hepatology, 2011, 54 (6) : 1947-55   
 
In vitro EGCG montre 
 

- des effets anti-prolifératifs sur le virus du chikungunya 
- une inhibition de son adhésion aux cellules-cibles 
- une inhibition de sa capacité de pénétration cellulaire. 

 
Weber C et al, The green tea catechin, epigallocatechin gallate  
inhibits chikungunya virus infection, Antiviral Res, 2015 Jan, 113 : 1-3 
 
Le staphylocoque doré est de plus en plus souvent résistant  
aux antibiotiques et source de plus en plus d’infections nosocomiales graves.  
Ceci d’autant plus chez des patients traumatisés ou victimes  de brûlures. 
Une étude démontre in vivo l’efficacité bactéricide de nanoliposomes chargés d’EGCG sur le 
staphylocoque doré antibiorésistant. 
 
Gharib A et al, Therapeutic efficacy of epigallocatechin gallate-loaded nanoliposomes against burn 
wound infectionby methicillin-resistant Staphylococcus aureus,   
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Skin Pharmacol Physiol, 2013, 26 (2) : 68-75 
 
L’EGCG agit comme un anti-rétrovirus. 
 
Li S et al, Epigallocatechin gallate inhibits the HIV reverse transcription step, Antivir Chem Chemother, 
2011, 21 (6) : 239-43   
 
La présence de sperme rend l’infectivité du virus HIV 156% plus élevée. 
L’ajout d’EGCG réduit de 70,6% cette infectivité. 
 
Hartjen P et al, Assessment of the range of the HIV-1 infectivity enhancing effect of individual human 
semen specimen  
and the range of inhibition by EGCG, AIDS Res Ther, 2012, 9 (1) : 2 
 
L’EGCG bloque le virus herpès simplex et inactive et les formes HSV1  
et HSV2. 
 
Isaacs CE et al, Epigallocatechin gallate inactivates clinical  
isolates of herpes simplex virus,  
Antimicrob Agents Chemother, 2008, 52 (3) : 962-70  
 
L’EGCG empêche in vitro et in vivo la liaison d’EBNA-1 à l’ADN  
et de ce fait la persistence du virus Epstein-Barr ou herpès 4 (HHV-4), un des virus les plus communs 
au monde (retrouvé chez entre 80  et 90% des individus, 95% des américains entre 35 et 40 ans), 
responsable de la mononucléose infectieuse, du carcinome nasophraryngé, de la leucoplasie chevelue 
de la langue, des lymphomes T centrofacial,  immunoblastique, de Burkitt et de la maladie de Hodgkin. 
 
Chen YL et al, EGCG debilitates the persistence of EBV latency  
by reducing the DNA binding potency of nuclear antigen 1,  
Biochem Biophys Res Commun, 2012, 417 (3) : 1093-9 
 
Dans cette revue des études, les auteurs listent les virus, bactéries  
et champignons sur lesquels EGCG a démontré une activité : 
 

- les familles virales Retroviridae, Orthomyxoviridae, Picornaviridae, Flaviviridae 
dont 
• l’influenza A 
• les hépatites B et C 
• l’herpès simplex (HSV1 et HSV2) 
• l’entérovirus 
• l’adénovirus 
• l’HIV 
• chikungunya 

 
- de nombreuses bactéries, dont Staphylococcus aureusantibiorésistant et Stenotrophomonas 

maltophilia 
 

- Candida albicans. 
 
Les effets sont soit  
 
virucides 
inactivateurs 
inhibiteurs des réplications virales 
bloqueurs de l’adhésion ou de la pénétration cellulaire 
inhibiteurs de la transcription de gènes essentiels à l’infectivité  
ou la carcinogénicité  
 
et ceci à des doses facilement atteignables en ce qui concerne les virus. 
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Par contre, en ce qui concerne les bactéries les doses efficaces  
sont de 10 à 100 fois supérieures.  
On note des effets synergiques de l’EGCG avec les antibiotiques. 
 
Les biofilms sont des capacités des bactéries à s’organiser en tapis,  
ce qui leur a permis de résister à de nombreuses conditions défavorables aux débuts de l’apparition de 
la vie sur Terre. 
De ce fait elles peuvent se développer et devenir de véritables « forteresses bactériennes » 
inattaquables dans de nombreux milieux : gaines d’aération (légionellose), tuyaux de distribution d’eau, 
sondes urinaires, cathéters, prothèses, pacemaker 
 
La propriété d’inhiber des biofilms est particulièrement importante pour éviter l’évolution vers des 
infections graves et chroniques,  
les infections nosocomiales, les complications infectieuses de la mucoviscidose, la cholangite (vésicule 
biliaire, calculs biliaires), cystites et pyélonéphrites, l’endophtalmie (infection post opératoire de 
l’humeur aqueuse de l’œil pouvant entraîner cécité et même perte  
de l’œil, infections à Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseumona aeruginosa, Legionella…, 
infections anaérobies comme les gangrènes….  
Et aussi gingivopathies et infections dentaires, les biofilms se formant facilement sur gencives et 
caries. 
 
Les biofilms bactériens sont pour la plupart antibiorésistants, résistants à la pénétration par les 
antibiotiques et aux désinfectants habituels. 
 
Les experts estiment qu’il n’y a pratiquement aucune chance pour que l’on découvre des antibiotiques 
efficaces sur les biofilms. 
La capacité de l’EGCG de les empêcher peut donc s’avérer capitale. 
Les chercheurs étudient aussi les furanones de l’algue Delisea pulchra, jamais colonisée par des 
biofilms.  

 
Steinmann J et al, Anti-infective properties  
of epigallocatechin-3-gallate (EGCG), a component of green tea,  
Br J Pharmacol, 2013, 168 (5) : 1059-73   
 

Pour en savoir plus sur les biofilms :  
 
http://microbiology.free.fr/Presentations/biofilm.pdf 
 
www.larecherche.fr/savoirs/dossier-special/4-biofilms-forteresses-bacteriennes-01-09-2005-87832 
 
Sur le potentiel de l’EGCG dans les parodontopathies : 
 
Lombardo Bedran TB et al, Green tea extract and its major constituent, epigallocatechin-3-gallate, 
induce epithelial beta-defensin secretion  
and prevent beta-defensin degradation by Porphyromonas gingivalis,  
J Periodontal Res, 2014 Oct, 49 (5) : 615-23 
 
Polyphénols de grenade et infections 
 
Le jus de grenade (10% de la ration alimentaire) donné à la mouche Drosophile a augmenté : 
 

- la résistance au Candida albicans, à H2O2, au paraquat 
- la longévité de 18% chez les mâles, de 8% chez les femelles 
- les capacités physiques (climbing test) avec l’âge 
- les paramètres de longévité en bonne santé 

	  
et doublé les capacités reproductrices. 
 
Balasubramani SP et al, Pomegranate Juice Enhances Healthy Lifespan in Drosophila melanogaster : 
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an Exploratory Study,  
Front Public Health, 2014 Dec, 2:245 
 
Les polyphénols de grenade  
 

- bloquent l’activité protéase du virus de l’hépatite C (HCV)  
- inhibent sa réplication 

	  
dans les cultures cellulaires. 
 
Reddy BU et al, Small molecule inhibitors of HCV replication  
from pomegranate, Sci Rep., 2014 Jun, 4 : 5411 
 
Les polyphénols de grenade bloquent la pénétration dans les lymphocytes CD4 du virus HIV 1 et son 
infectivité.  
Il pourrait être même développé comme microbicide par voie externe. 
 
Neurath AR et al, Punica granatum (pomegranate) juice provides  
an HIV-1 entry inhibitor and candidate topical microbicide, 
Ann N Y Acad Sci, 2005, 1056 : 311-27 
 
Le human enterovirus 71, de la famille des picornaviridae est responsable de la « hand, foot and mouth 
disease » (HFMD) chez les enfants et a entraîné ces dernières années de nombreux morts  
dans des épidémies sur le continent asiatique et dans le Pacifique. 
Aux Etats-Unis HFMD est causé plutôt par le virus Coxsackie A16. 
 
Il n’existe ni vaccin, ni traitement. 
 
La punicalagine a inhibé fortement l’infectivité du virus sur des cellules. 
Chez la souris il a réduit la réplication virale, les symptômes et la mortalité. 
 
Yang Y et al, Antiviral activity of punicalagin toward human enterovirus 71 in vitro and in vivo, 
Phytomedicine, 2012, 20 (1) : 67-70  
 
Une étude in vitro met en évidence une activité anti-bactérienne  
sur 29 souches  prélevées sur des patients de Clostridium difficile. 
 
Finegold SM et al, Pomegranate extract exhibits in vitro activity  
against Clostridium difficile, Nutrition, 2014 Oct, 30 (10) : 1210-2  
 
Une revue des effets antimicrobiens de l’acide ellagique et/ou de la punicalagine montre des activités 
contre :  
 

- des bactéries : E. coli, Klebsiella pneumoniae, Bacillus cereus, S. typhi, S. aureus, y compris 
les formes antibiorésiostantes   et les biofilms qu’ils peuvent former. 

 
- antifongiques : Candida albicans, y compris sous forme de biofilms, C. neoformans, Aspergillus 

fumigatus  
   

- antiparasitaires, en particulier sur Plasmodium (paludisme) 
 
Laura Marín et al, Bioavailability of Dietary Polyphenols  
and Gut Microbiota Metabolism : antimicrobial properties,  
Biomed Res Int, 2015, 2015 : 905215 
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Quercétine et infections 
 
La quercétine inhibe NF kappa B, TNF alpha et IL1  dans les macrophages et réduit fortement les 
cytokines pro-inflammatoires et la mortalité chez les souris septicémiques. 
 
Chang YC et al, The therapeutic potential and mechanisms  
of action of quercetin in relation to lipopolysaccharide-induced sepsis in vitro and in vivo, PLoS One, 
2013, 8 (11) : e80744 
 
Chez des souris l’administration de quercétine réduit le stress oxydatif produit dans les poumons par le 
virus influenza A. 
 
Raju TA et al, Protective effects of quercetin during influenza virus-induced oxidative stress,  
Asia Pac J Clin Nutr, 2000, 9 (4) : 314-7 
 
In vitro et in vivo la quercétine inhibe la réplication du rhinovirus,  
réduit la charge virale, la montée des cytokines pro-inflammatoires  
et améliore la fonction respiratoire des souris infectées. 
 
D’autres études ont montré des effets anti-viraux sur  
 
-  le virus herpes simplex type 1 
-  le poliovirus type 1 
-  le virus parainfluenza type 3 
-  adénovirus 
-  le virus respiratoire syncytial  
-  le virus du SARS 
-  le virus de l’hépatite C 
-  HIV1 
-  les picornavirus, dont les entérovirus 
 
anibactériens sur 
 
- Escherischia coli 
- Shigella 
 
et de puissantes capacités antioxydantes, anti-inflammatoires  
et inhibitrices sur les cytokines pro-inflammatoires. 
 
Shyamala Ganesan et al, Quercetin inhibits rhinovirus replication  
in vitro and in vivo, Antiviral Res, 2012,  94 (3) : 258–271 
 
Laura Marín et al, Bioavailability of Dietary Polyphenols and Gut Microbiota Metabolism : antimicrobial 
Properties,  
Biomed Res Int, 2015, 2015 : 905215 
 
Suite à la revue de la littérature scientifique qui montre des activités anti-virales et anti-bactériennes de 
la quercétine sur de nombreuses espèces, une étude d’intervention avec soit 500 mg, soit 1000 mg de 
quercétine soit un placebo pendant 12 semaines  
chez 1002 sujets de 18 à 85 ans  
met en avant dans le groupe quercétine à 1000 mg 
 

- 36% de réduction de la sévérité des infections respiratoires supérieures 
- 31% du nombre de jours affectés 
- un ressenti de bien-être (« fitness ») supérieur 

chez les sujets de plus de 40 ans. 
 
Heinz SA et al, Quercetin supplementation and upper respiratory tract infection : a randomized 
community clinical trial,  
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Pharmacol Res, 2010, 62 (3) : 237-42 
 
L’hespérétine, un citroflavonoïde, a démontré des propriétés 
 
- antibactériennes contre Helicobacter pylori et Staphylococcus aureus (avec une effet 
synergique associé aux antibiotiques comme la vancomycine et l’oxacilline), Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae 
- anti-réplication virales sur influenza A, parainfluenza type-3,  respiratory syncytial, herpes 
simplex virus type-1, rotavirus, poliovirus type-1 
- antifongiques 
- antiparasitaires 
 
Les anthocyanes, surtout présentes dans les baies montrent aussi des effets antibactériens sur 
Listeria monocytogenes, S. aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Citrobacter freundii, 
E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica ser. Typhimurium… 
 
La lutéoline est active contre  
E. coli, B. subtilis, S. aureus, P. fluorescens  
et plusieurs parasites dont Plasmodium. 

Laura Marín et al, Bioavailability of Dietary Polyphenols  
and Gut Microbiota Metabolism : antimicrobial Properties,  
Biomed Res Int, 2015, 2015 : 905215	  

 
 
Cranberry et infections 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle, 45 personnes reçoivent soit un placebo, soit 
450 ml de jus de cranberry (canneberge) pendant 10 semaines. 
 
La prolifération des cellules gamma-delta T  
(première ligne de défense dans l’épithélium) est quintuplée  
dans le groupe cranberry et la sévérité des rhumes et grippes significativement réduite. 
 

Nantz MP	   et	   al,	  Consumption of cranberry polyphenols enhances human γδ-T cell proliferation and 
reduces the number of symptoms associated with colds and influenza :  a randomized, placebo-
controlled intervention study, Nutr J, 2013, 12 : 161 
 
Polyphénols de raisin/vin, resvératrol et infections 
 
Une étude objective des capacités anti-bactériennes  
des polyphénols de vin et du resvératrol sur Listeria. 
 
Anastasiadi M et al, Antilisterial activities of polyphenol-rich  
extracts of grapes and vinification byproducts,  
J Agric Food Chem, 2009, 57 (2) : 457-63 
 
D’autres études mettent en évidence des propriétés anti-microbiennes sur Escherischia Coli, 
Salomonella, Candida albicans… 
 
Ahn J et al, Antimicrobial and antioxidant activities of natural extracts in vitro and in ground beef,  
J Food Prot, 2004, 67 (1) : 148-55 
 
Ahn J et al, Effects of plant extracts on microbial growth, color change, and lipid oxidation in cooked 
beef, Food Microbiol, 2007, 24 (1) : 7-14 
 
Ayaprakasha GK et al, Antioxidant activity of grape seed (Vitis vinifera) extracts on peroxidation models 
in vitro, Food Chem, 2001, 73: 285-290   
 
Comme de nombreux autres auteurs ils estiment que l’industrie viticole devrait utiliser ses déchets pour 
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la production de nutraceutiques. 
 
Proposition : ils pourraient par exemple être incorporés à l’alimentation animale à la place des 
antibiotiques. 
 
Ana Teixeira et al, Natural Bioactive Compounds from Winery  By-Products as Health Promoters : a 
review,    Int J Mol Sci,  2014 Sep, 15 (9) : 15638-15678 
 
 
Curcuma et infections 
 
La curcumine bloque l’entrée de tous les types de virus de l’hépatite C dans les hépatocytes. 
 
Anggakusuma et al, Turmeric curcumin inhibits entry of all hepatitis C virus genotypes into human liver 
cells, Gut, 2014 Jul, 63 (7) : 1137-49 
 
Une étude sur les cellules de muqueuse génitale et des lymphocytes CD4 montre que la curcumine 
inhibe puissamment la réplication  
des virus HIV 1 et HSV2 et leur pénétration, en renforçant la cohésion cellulaire (un mécanisme aussi 
essentiel dans la lutte contre l’invasivité et les métastases cancéreuses). 
 
Ferreira VH et al, The Anti-Inflammatory Activity of Curcumin  
Protects the Genital Mucosal Epithelial Barrier from Disruption  
and Blocks Replication of HIV-1 and HSV-2,  
PLoS One, 2015 Apr, 10 (4) : e0124903  
 
Intéressés par la mise au point de traitements topiques  
chez les grands brûlés, les chercheurs ont testé une forme de curcumine nano-particulaire qui se 
montre capable 
 

- et d’avoir des effets anti-bactériens sur le Staphylocoque doré antibiorésistant  (MRSA) et sur 
Pseudomonas aeruginosa 

- et d’accélérer la cicatrisation. 
 
Krausz AE et al, Curcumin-encapsulated nanoparticles  
as innovative antimicrobial and wound healing agent,  
Nanomedicine, 2015 Jan, 11 (1) : 195-206   
 
Des études précédentes avaient déjà mis en avant ces capacités associées à des effets anti-
inflammatoires et analgésiques. 
 
Cheppudira B et al, Curcumin : a novel therapeutic  
for burn pain and wound healing,  
Expert Opin Investig Drugs, 2013, 22 (10) : 1295-303   
 
Sur un modèle expérimental in vivo, la curcumine  
s’avère un puissant agent contre les parodontopathies. 
 
Morgana R. Guimarães et al, Potent anti-inflammatory effects  
of systemically-administered curcumin modulates periodontal disease  
in vivo, J Periodontal Res, 2011, 46 (2) : 269–279 
 
Ail et infections 
 
Revue des études montrant des effets de l’ail : 
 

- antiviraux – les principes les plus actifs étant par ordre décroissant : ajoène > allicine > allyl 
méthyle > thiosulfinate  
> méthyl allyl thiosulfinate par exemple sur Rhinovirus type 2, influenza B, Parainfluenza type 3, 
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Herpes simplex type 1, Herpes simplex type 2, Cytomegalovirus (HCMV), le virus vaccinia, le 
virus « vesicular stomatitis »… - par ailleurs l’ail augmente l’activité  
des Natural Killers (NK) contre les cellules infectées par les virus ;  
 

- antibactériens sur les bactéries gram-négatives et gram-positives, incluant les espèces de 
staphylocoques, salmonelles, vibrions (choléra), mycobactéries (tuberculose), proteus… 
 

- antifongiques, par exemple sur Candida albicans et Aspergillus fumigatus, avec un effet 
synergique avec les antifongiques médicamenteux 
 

- antiparasitaires, par exemple sur Plasmodium falciparum (paludisme), Entamoeba histolytica 
(amibiase, dysenterie) 
Giardia lamblia, Trypanosoma brucei brucei (maladie du sommeil). 

 
Peyman Mikaili et al, Therapeutic Uses and Pharmacological Properties of Garlic, Shallot, and Their 
Biologically Active Compounds,  
Iran J Basic Med Sci, 2013, 16 (10) : 1031–1048 
 
Dans une étude de supplémentation par 2,56 g d’ail noir  
en double aveugle chez 120 sujets 
 

- augmente au bout de 45 j la prolifération des cellules NK 
- réduit au bout de 90 j le nombre de jours infectés par le rhume         ou la grippe (- 61%), le 

nombre de jours d’arrêt de travail (- 58%)       et la sévérité des symptômes (- 21%). 
 
Nantz MP et al, Supplementation with aged garlic extract improves  
both NK and γδ-T cell function and reduces the severity of cold and flu symptoms: a randomized, 
double-blind, placebo-controlled nutrition intervention, Clin Nutr, 2012, 31 (3) : 337-44   
 
 
Menthe et infections 
 
Les extraits de menthe riches en menthol ont démontré des activités : 
 

- antibactériennes, sur Escherischia Coli et d’autres bactéries 
- antiparasitaires sur plusieurs espèces 
- par ailleurs antioxydantes, antispasmodiques et anti-hémolytiques. 
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Mikaili P et al, Pharmacological and therapeutic effects  
of Mentha Longifolia L. and its main constituent, menthol,  
Anc Sci Life, 2013 ,33 (2) : 131-8   
Chitosan et infections 
 
Une revue de 129 études mettent en avant les propriétés anti-microbiennes très étendues du chitosan, 
un polymère de  glucosamine (comme la chondroïtine sulfate), sur bactéries, virus et champignons. 
 
Rabea EI et al, Chitosan as antimicrobial agent : applications and mode of action,  
Biomacromolecules, 2003, 4 (6) : 1457-65 
 
Kong M et al, Antimicrobial properties of chitosan and mode of action : a state of the art review,  
Int J Food Microbiol, 2010,144 (1) : 51-63  
 
Ces propriétés orientent vers l’intégration du chitosan dans les emballages alimentaires. 
 
Dutta J et al, Progress in antimicrobial activities of chitin, chitosan  
and its oligosaccharides : a systematic study needs for food applications, Food Sci Technol Int, 2012, 
18 (1) : 3-34 
 
De nombreuses autres applications sont envisagées : 
 

- biopesticide et engrais organique, particulièrement intéressant  
pour la viticulture 

- usines de retraitement de l’eau (floculation,filtration  
et effets anti-microbiens organiques) 

- conservateur alimentaire  
- pansements 
- patchs pour délivrer médicaments topiques 
- revêtements capables de s’autoréparer. 
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Il est aussi utilisé comme complément alimentaire 
	  

- car puissant inhibiteur de l’absorption des graisses 
(une méta-analyse Cochrane objective une différence significative de 1,7 kg de perte de poids) 

- réducteurs de taux circulants de LDL cholestérol 
- présentant des effets préventifs du cancer du colon 

 
Le chitosan est fabriqué à partir des carapaces (exosquelettes) de crustacés, des endosquelettes des 
céphalopodes  et de champignons.  
 
C’est un bioadhésif, biocompatible, biodégradable, entièrement recyclable et comestible. 
C’est l’un des composés biodégradables à fort potentiel santé les plus abondants au monde, qui est 
pour le moment, presque totalement gaspillé, mais dont le développement est croissant, en particulier 
dans les domaines de l’agriculture biologique, des emballages alimentaires et des biomatériaux à visée 
médicale. 
 
Pour en savoir plus :  
http://en.wikipedia.org/wiki/Chitosan 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chitosane 
 
 
Pyélonéphrites, vitamines E et A 
 
Chez 61 enfants de 1 à 10 ans affectés par une pyélonéphrite aigue,  
un groupe reçoit seulement des antibiotiques, l’autre des antibiotiques associés à des vitamines E et A. 
 
Le groupe supplémenté présente 23% d’évolution rénale défavorable,  
le groupe antibiotiques seuls, 42,5% 
 
Sobouti B et al, The effect of vitamin E or vitamin A  
on the prevention of renal scarring in children with acute pyelonephritis,  
Pediatr Nephrol, 2013, 28 (2 ):277-83   
 Vaginites et vitamine C locale 

 
Chez 100 femmes atteintes de vaginites de causes multiples,  
une tablette intravaginale de 250 mg de vitamine C/j pendant 20 jours est comparée à un placebo. 
Au bout de 20 jours, 14% des femmes du groupe vitamine C  
souffrent encore d’une vaginite contre 35,4% dans le groupe placebo. 
 
Petersen EE et al, Efficacy and safety of vitamin C vaginal tablets  
in the treatment of non-specific vaginitis.  
A randomised, double blind, placebo-controlled study,  
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2004, 117 (1) : 70-5 
 
Une deuxième étude chez 277 patientes touchées par des vaginites bactériennes sont traitées pendant 
6 jours soit par une tablette à 250 mg de vitamine C soit un placebo. 
 

- 55,3% sont guéries dans le groupe vitamine C 
- 25,7% dans le groupe placebo. 

 
Dans un sous-groupe soumis à une évaluation du résultat   
par prélèvement bactérien 
 

- 86,3% sont guéries dans le groupe vitamine C 
- 6,1% dans le groupe placebo. 
-  

Petersen EE et al, Efficacy of vitamin C vaginal tablets in the treatment of bacterial vaginosis : a 
randomised, double blind, placebo controlled clinical trial, Arzneimittelforschung, 2011,6 (4) : 260-5   



	   27	  

Vaginites et flore 
 
La flore vaginale est surtout centrée sur des lactobacilles. 
Ces lactobacilles produisant de l’acide lactique, ils abaissent le pH vaginal ce qui a un effet 
bactériostatique. 
Par ailleurs 80% des espèces de lactobacilles du vagin sont capables de sécréter du H202 bactéricide. 
80% des espèces peuvent produire de la bactériocine, une protéine bactériostatique. 
 
13 espèces de lactobacilles vaginaux produisent les trois agents antimicrobiens 
 
Aroutcheva A et al, Defense factors of vaginal lactobacilli,  
Am J Obstet Gynecol, 2001, 185 (2) : 375-9 
 
Plusieurs études ont testé la supplémentation 
 
-  soit intra-vaginale de Lactobacillus acidophilus pendant 6-12 jours  
-  soit per os de L acidophilus ou L rhamnosus GR-1  
et L fermentum RC-14 pendant 2 mois. 
 
La plupart des études mettent en avant soit la guérison totale,  
soit la réduction significative des récidives de vaginites bactériennes.  
Mais quelques études ont été soit non significatives, soit négatives. 
 
Falagas M et al, Probiotics for the treatment of women with bacterial vaginosis, Clin Microbiol Infect, 
2007, 13 (7) : 657-64 
 
Candidose 
 
Des extraits de canneberge sont efficaces sur plusieurs espèces de bactéries gram positives et gram 
négatives, mais pas sur Candida albicans, alors que les extraits de pépins de pamplemousse (GSE) 
sont actifs sur le Candida. 
 
Bernatoniene J et al, A combination of grapefruit seed extract and concentrated cranberry juice as a 
potential antimicrobial preservative for the improvement of microbiological stability of hypromellose gel, 
Ceska Slov Farm, 2013, 62 (5) : 212-9 
 
Les extraits de pépins de pamplemousse proviennent en fait aussi  des principes actifs issus de la 
pulpe et des membranes blanches   et donc des polyphénols comme la naringénine, de la vitamine C   
et des limonoïdes. 
 
Mais plusieurs études ne retrouvent pas les effets anti candida des extraits purs de GSE. Ils ne sont 
constatés que lorsque un additif synthétique est présent, le chlrorure de benzalkonium. 
Il reste que le GSE est effectivement antioxydant et qu’une étude expérimentale met en avant une 
activité anti cancer du colon. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Grapefruit_seed_extract 
 
Jairam Vanamala et al,  Suppression of colon carcinogenesis by bioactive compounds in grapefruit,  
Carcinogenesis, 2006, 27 (6) : 1257-1265. 
 
Le thymol (un monoterpène phénolique), le salicyl aldéhyde et la berbérine potentialisent l’activité des 
fongicides sur  
 

- Candida 
- Aspergillus 
- Penicillium 
- et Cryptococcus. 
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Michael Wink et al, Secondary Metabolites from Plants Inhibiting ABC Transporters and Reversing 
Resistance of Cancer Cells and Microbes  
to Cytotoxic and Antimicrobial Agents, Front Microbiol, 2012, 3 : 130 
 
 
Oméga trois et nutrition parentérale 
 
Une méta-analyse de 23 études couvrant les systèmes hospitaliers français, italien, anglais et 
allemand de patients recevant des solutions parentérales avec ou sans oméga trois, dans ou hors des 
services   de soins intensifs, objective des réductions significatives : 
 

- des infections nosocomiales 
- de la durée d’hospitalisation 
- du coût des traitements : entre 3972 et 4897 euros par patient en unités de soins intensifs et 

entre 561 et 1762 euros  pour les autres. 
 
Pradelli L et al, Cost-effectiveness of omega-3 fatty acid supplements in parenteral nutrition therapy in 
hospitals : a discrete event simulation model, Clin Nutr, 2014 Oct, 33 (5) : 785-92  
   
Une méta-analyse de 12 études incluant 1208 patients en soins intensifs objective une réduction 
significative moyenne de la mortalité de 31%. 
 
Chen W et al, Is omega-3 fatty acids enriched nutrition support safe  for critical ill patients ? A 
systematic review and meta-analysis,  
Nutrients, 2014 May, 6 (6) : 2148-64   
 
 
Péri-chirurgie 
 
Général 
 
La nutrition péri-chirurgicale est d’une importance vitale.  
Or il y a une grave discrépance entre les études publiées et les pratiques actuelles qui n’en tiennent 
que très peu compte. 
 
La réponse métabolique au stress chirurgical est complexe. 
 
La littérature scientifique met en évidence qu’une nutrition inadaptée est associée à des risques et à 
des suites chirurgicales péjoratives. 
 
L’immuno-nutrition n’est que l’un des aspects de la nutrition péri-chirurgicale. 
 
Torgersen Z et al, Perioperative Nutrition,  
Surg Clin North Am, 2015 ; 95 (2) : 255-267  
Cicatrisation,fistules, escarres, brûlures et supplémentation  
 
Revue des études mettant en évidence  
 

- une meilleure cicatrisation 
- une réduction des risques d’escarres 
- une réparation plus rapide des brûlures 

 
en post-chirurgie avec des supplémentations comprenant : 
 

• glutamine 
• arginine 
• zinc 
• sélénium 
• vitamine C et E. 
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Par ailleurs l’arginine réduit les risques de fistules post-opératoires des cancers digestifs. 
 
Ellinger S et al, Micronutrients, Arginine, and Glutamine :  
Does Supplementation Provide an Efficient Tool for Prevention and Treatment of Different Kinds of 
Wounds ?  
Adv Wound Care (New Rochelle), 2014 Nov, 3 (11) : 691-707 
 
L’association zinc-arginine-vitamine C s’avère nettement plus efficace dans la prévention et le 
traitement des escarres que la vitamine C seule. 
 
Ellinger S et al, Efficacy of vitamin supplementation in situations with wound healing disorders : results 
from clinical intervention studies, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2009, 12 (6) : 588-95   
 
Desneves KJ et al, Treatment with supplementary arginine, vitamin C and zinc in patients with pressure 
ulcers :  
a randomised controlled trial, Clin Nutr, 2005 Dec, 24 (6) : 979-87 
 
Une supplémentation en EPA, GLA, vitamines C, E et A réduit significativement la récurrence 
d’escarres chez des patients  en réanimation pour pneumopathie aigue. 
 
Theilla M et al, A diet enriched in eicosapentanoic acid, gamma-linolenic acid and antioxidants in the 
prevention of new pressure ulcer formation in critically ill patients with acute lung injury : a randomized, 
prospective, controlled study, Clin Nut,  2007 Dec,  26 (6) : 752-7 
 
Préconditionnement nutritionnel 
 
Une méta-analyse de 13 études observe chez des patients recevant  
une nutrition parentérale complète avant une opération abdominale,  
une réduction significative des complications post-opératoires  
entre 33 et 36%. 
 
 
Burden S et al, Pre-operative nutrition support in patients undergoing gastrointestinal surgery,  
Cochrane Database Syst Rev, 2012, 11: CD008879   
Immuno-nutrition  
 
Une méta-analyse sur 13 études comprenant 1269 patients subissant des opérations abdominales 
montre une amélioration significative des marqueurs de l’immunité : 
 

• lymphocytes totaux 
• CD4 
• IgG 

 
de l’inflammation avec une baisse de l’IL6 (mais pas de la CRP). 
 
Et des réductions significatives de : 
 

- 59% des infections post-opératoires 
- la durée d’hospitalisation : - 3,48 jours. 

 
Deux études objectivent une diminution globale des coûts  de traitement. 

 
Zheng Y et al, Application of perioperative for gastrointestinal surgery: a meta-analysis of randomized 
controlled trials, Asia Pac J Clin Nutr, 2007, 16 Suppl 1 : 253-7 
 
Une méta-analyse de 19 études randomisées comprenant 1243 patients subissant de lourdes 
opérations de chirurgie digestive observe une réduction 
 

- de la morbidité globale de 16% (non significative) 
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- des complications infectieuses de 36% (non significative) 
- de la durée de l’hospitalisation de 2,67 jours (significative). 

 
Sandini M et al, Effect of glutamine dipeptide supplementation on primary outcomes for elective major 
surgery : systematic review   and meta-analysis, Nutrients, 2015 Jan, 7 (1) : 481-99   
 
Une méta-analyse de 16 études randomisées incluant 773 patients subissant des opérations 
abdominales met en évidence une réduction significative des 
 

- pertes protéiques (balance azotée) 
- complications infectieuses post-chirurgicales de 52% 
- durées de séjour hospitalier (entre 3,17 et 3,4 jours) 
- mais pas de la mortalité. 

 
La méta-analyse de 13 études met en avant une réduction significative des complications post-
chirurgicales en cas d’opérations digestives 
 

- de 33% pour les protocoles d’immuno-nutrition 
- de 36% pour les protocoles de nutrition parentérale 
-  

Burden S et al, Pre-operative nutrition support in patients undergoing gastrointestinal surgery, 
Cochrane Database Syst Rev, 
2012, 11 : CD008879  
 
Magnésium et chirurgie cardiovasculaire 
 
Une méta-analyse de 22 études randomisées , dont 15 comparant magnésium IV contre placebo, 
objective une réduction significative  du risque de fibrillation auriculaire après bypass des coronaires. 
 
Groupe placebo : 30% 
Groupe magnésium : 21%. 
 
Mais si l’on compare le risque entre  
 
administration prophylactique 12h ou plus avant l’opération  
et administration seulement à partir de l’opération ou après l’opération,  
les différences sont beaucoup plus marquées : 
 
12 h ou plus avant : 74% de réduction  
contre seulement 27% pendant l’opération,  
15% après l’opération. 
 
Par ailleurs la survenue d’une fibrillation auriculaire augmente la durée d’hospitalisation : 
 

- de 2,3 jours en unité de soins intensifs 
- de 3,4 jours hors unité de soins intensifs. 

 
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 
 
Magnésium en soins intensifs 
 
Les auteurs observent une très grande fréquence des altérations du statut en magnésium chez les 
patients en unités de soins intensifs. 
Une hypomagnésémie est un facteur de risque  
 

- de mortalité élevée : 57,7% contre 31,7% 
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- de nécessité de recours à la ventilation assistée : 38% contre 19% 
- de septicémie. 

	  
Les fréquences sont encore plus élevées chez les patients diabétiques,  
en hypocalcémie, en hypoalbuminémie. 
 
Limaye CS et al, Hypomagnesemia in critically ill medical patients,  
J Assoc Physicians India, 2011, 59 : 19-22 
 
D’autres études avaient déjà mis en évidence ces liens. 
 
Comme celle-ci réalisée sur 100 patients. 
 
Une hypomagnésémie est associée avec : 
 

- une plus grand fréquence d’autres désordres électrolytiques : hypokaliémie, hyponatrémie, 
hypocalcémie 

- de la durée d’hospitalisation 
- de la durée de séjour en soins intensifs 
- une plus grande fréquence de recours à la ventilation assistée 
- une score de sévérité plus élevé (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II = 

APACHE II) 
- une plus grande fréquence de défaillances multi-organes (Sequential Organ Failure 

Assessment  = SOFA) 
- une augmentation de la mortalité : 55% contre 35%. 

 
Safavi M et al, Admission hypomagnesemia -  impact on mortality or morbidity in critically ill patients,	  
Middle East J Anaesthesiol, 2007, 19 (3) : 645-60 
	  
Conclusion : la supplémentation en magnésium devrait être systématique chez les patients en 
unités de soins intensifs. 
 
 
Vitamines C et E en péri-chirurgie et soins intensifs 
 
Suite à des études montrant une déplétion importante des antioxydants  
chez les patients en services de soins intensifs, et l’augmentation  
des risques d’infections nosocomiales associée à ces déficits,  
595 patients en état critique, pour la plupart poly-traumatisés (91%) devant subir des opérations,  
reçoivent soit les perfusions nutritionnelles classiques, soit enrichies  
avec des vitamines C et E en unités de soins intensifs. 
 
L’addition d’antioxydants réduit significativement  
 

- les risques de complications respiratoires de 19% 
- la durée de l’assistance ventilatoire mécanique 
- les risques de défaillance d’organes multiples  
- (MOF = Multiple Organ Failure) de 57% 

     -   la durée de séjour en unité de soins intensifs. 
 
Nathens AB et al, Randomized, prospective trial of antioxidant supplementation in critically ill surgical 
patients,  
Ann Surg, 2002, 236 (6) : 814-22 
 
Glutamine, antioxydants et soins intensifs 
 
 
Suite à deux méta-analyses mettent en avant avec une supplémentation en glutamine chez des 
patients en soins intensifs une réduction significative  
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- de 25% de la mortalité  
- de 21% des complications infectieuses 
- du séjour en unités de soins intensifs de 4,5 jours 

 
et à une méta-analyse de 11 études sur des antioxydants :  
soit sélénium, soit sélénium associé à zinc, vitamines C, E et A  
qui met en évidence une réduction significative  
 

- de 35% de la mortalité 
- de 10% des complications infectieuses (non significatif) 

	  
pour les doses de 500 à 1000 mcg de sélénium/j 
 
- de 48% sur la mortalité.	  
 
le Canadian Critical Care Trials Group met en place l’étude  
REducing Deaths due to OXidative Stress (The REDOXS Study)  
sur 1200 patients canadiens, américains, suisses, belges et allemands 
 
Elle compare 4 groupes supplémentés dès que possible pendant 1 mois par : (1) glutamine (0,35 
g/kg/j) ; (2) antioxydants (sélénium 300 mg, zinc 20 mg, bêta carotène 10 mg, vitamine E 500 mg, 
vitamine C 1500 mg);  
(3) glutamine et antioxydants; (4) placebo  
quant à  

- la mortalité à 28 jours 
- la défaillance d’organes multiples,  
- la fréquence des infections 
-   le recours à l’assistance ventilatoire,  

    -    la durée d’hospitalisation 
    -    l’état de santé à 3 et 6 mois. 
 
Les résultats sont décevants car le groupe glutamine  
voit une augmentation du nombre de patients subissant  
plus de 3 défaillances d’organes et de la mortalité.  
(C’est la seule étude qui aboutit à ce résultat). 
 
L’analyse des résultats au Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2014 par Jean-
Louis Vincent, met en évidence un biais, car il y avait au départ plus de patients graves, ayant plus de 
3 défaillances d’organes dans le groupe supplémenté. 
 
Heyland DK, Canadian Critical Care Trials Group et al, 
REducing Deaths due to OXidative Stress (The REDOXS Study): Rationale and study design for a 
randomized trial of glutamine   and antioxidant supplementation in critically-ill patients. 
Proc Nutr Soc, 2006, 65 (3) : 250-63 
 
Article complet sur  
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPNS%2FPNS65_03%2FS0029665106000334a.p
df&code=23577f7a78a653c00efbe7a12d05dd39 
 
Une autre étude écossaise sur 502 adultes de 10 unités de soins intensifs reçoivent soit 20,2 g/j de 
glutamine, soit 500 mcg/j de sélénium, soit les 2. 
 
Dans les groupes supplémentés on observe une réduction  
 

- pour une supplémentation en sélénium de 5 j ou moins de 19%  
des complications infectieuses (non significatif) 

- pour une supplémentation de plus de 5 j de 47%  
des complications infectieuses 
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Dans cette étude les effets de la glutamine sur la fréquence  
des infections et la mortalité à 6 mois n’est pas significative. 

 
Andrews PJ, Scottish Intensive care Glutamine or seleNium Evaluative Trial Trials Group et al, 
Randomised trial of glutamine, selenium,  
or both, to supplement parenteral nutrition for critically ill patients,  
BMJ, 2011, 342 : d1542 
 
Ail et chirurgie 
 
Dans une étude française chez des cirrhotiques devant subir  
une transplantation hépatique la prise de poudre d’ail a amélioré  
la condition clinique et avant et après la transplantation. 
 
Thevenot T et al, Hepatopulmonary syndrome,  
Gastroenterol Clin Biol, 2009, 33 (6-7) : 565-79   
 
Avertissement : attention qu’en péri-opératoire l’ail (comme les oméga 3 et la vitamine E à forte dose, 
le curcuma…) peuvent favoriser les saignements (en ce qui concerne l’ail par un effet anti-
fibrinolytique). 
 
Cancers 
 
Jeûne et chimiothérapie 
 
La restriction calorique réduit de 40% les taux circulants d’IG1,  
un promoteur de tumeurs et ralentit le vieillissement chez les rongeurs. 
Une étude long terme chez les humains, de 1 à 6 ans, montre  
qu’une restriction importante ne fait pas baisser IGF1.  
 
Par contre une réduction, même modérée des apports protéiques  
est associée à une baisse d’IGF1. 
 
Dans une étude chez 6 volontaires le passage d’un apport moyen  
de 1,67 g/kg/j en protéines à 0,97 pendant 3 semaines fait passer  
les taux circulants d’IGF1 de 194 ng/ml à 152. 
 
Fontana L et al, Long-term effects of calorie or protein restriction  
on serum IGF-1 and IGFBP-3 concentration in humans,  
Aging Cell, 2008,7 (5) : 681-7 
 
D’autres études confirment que la baisse d’IGF1 est essentielle à la fois 
 

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

 
Chez la souris le préconditionnement à la chimiothérapie par le jeûne double la réduction de la taille 
des tumeurs par rapport à la chimio seule. 
La toxicité des chimiothérapies est fortement réduite et des doses létales chez les témoins, sont 
supportées par des souris qui ont jeûné. 
 
L’association du jeûne à la chimiothérapie chez les rongeurs augmente fortement le nombre des 
lésions sur l’ADN des cellules cancéreuses. 
 
Par contre les cellules non cancéreuses sont moins affectées  
par la chimiothérapie. 
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Changhan Lee et al, Fasting Cycles Retard Growth of Tumors  
and Sensitize a Range of Cancer Cell Types to Chemotherapy,  
Sci Transl Med, 2012, 4 (124):124ra27 
 
Revue des études chez l’animal des effets du jeûne avec  
ou sans chimiothérapie. 
 
Le jeûne sensibilise 15 de 17 lignées de cellules cancéreuse  
aux agents de chimiothérapie. 
  
Le jeûne s’est avéré aussi efficace que les chimiothérapies  
ou a augmenté les effets anti-tumoraux des oncostatiques  
sur des cellules cancéreuses  
 

- du sein 
- de mélanomes 
- de gliomes.  

 
Sur un modèle murin de neuroblastome, l’association cycles de jeûnes  
et chimiothérapie, mais ni l’un ni l’autre isolément, 
augmentent la survie à long terme. 
 
Lee C et al, Fasting cycles retard growth of tumors  
and sensitize a range of cancer cell types to chemotherapy,  
Sci Transl Med, 2012, 4 (124) : 124ra27 
 
Sur des lignées de cellules de cancer du sein et de mélanomes,  
le privation de calories augmente l’activité p53 apoptotique. 
 
Shim HS et al, Starvation Promotes REV1 SUMOylation  
and p53-Dependent Sensitization of Melanoma  
and Breast Cancer Cells, Cancer Res, 2015 Mar, 75 (6) : 1056-67 
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Revue d’études expérimentales qui montrent que le jeûne  
protège les cellules normales mais pas les cellules cancéreuses. 
 
Raffaghello L et al, Starvation-dependent differential stress resistance protects normal but not cancer 
cells against high-dose chemotherapy,  
Proc Natl Acad Sci U S A, 2008, 105 (24) : 8215-20 
 
Une étude clinique faite à l’Université de Southern Calfornia  
à Los Angeles,  chez 10 patients (7 femmes et 3 hommes  
d’âge moyen 61 ans) qui jeûnent  de 48 à 140 heures  
avec la séance de chimiothérapie et/ou de 5 à 56 heures après. 
 
Les effets secondaires sont évalués grâce au Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE). 
 
Les patients qui ont jeûné ont subi les 4 cycles de chimiothérapie  avec moins de 
 

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

 
et ceci sans que cela affecte l’efficacité des chimiothérapies  
ni sur les réductions de volumes tumoraux,  
ni sur la baisse des marqueurs tumoraux. 
 
La réduction d’autres effets secondaires est observée seulement           
chez les patients qui ont commencé le jeûne avant la chimiothérapie. 
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Fernando M. Safdie, Valter D. Longo et al, Fasting  
and cancer treatment in humans : a case series report,  
Aging (Albany NY), 2009, 1 (12) : 988–1007 
 
Une série d’études montre que la restriction calorique ralentit la vitesse de progression de plusieurs 
types de tumeurs, mais sans l’empêcher. 
 
La restriction calorique fait baisser le taux de glucose circulant,  
le carburant préférentiel des cellules cancéreuses. 
 
Une revue des études cliniques comparant quelques jours de jeûnes autour des séances de 
chimiothérapie avec une restriction calorique  
de 20 à 40%, montre que l’effet du jeûne est rapide et profond  
alors que celui de la restriction calorique est faible et met très longtemps à s’établir (de plusieurs 
semaines à plusieurs mois). 
 
Par ailleurs la reprise de l’alimentation après 5 jours de jeûne permet d’éviter la perte de poids alors 
que la restriction calorique prolongée  
ne le permet pas. 
 
Lee C et al, Fasting vs dietary restriction in cellular protection  
and cancer treatment: from model organisms to patients,  
Oncogene, 2011, 30 (30) : 3305-16 
 
Pour contrer les cas de multi-résistance aux chimiothérapie, l’industrie pharmaceutique a développé 
trois générations de médicaments :       MDR inhibitors, MDR modulators, MDR reversal agents  
ou chemosensitizers. Mais leur utilisation en conjonction   avec les chimiothérapies n’a pas produit 
dans les études cliniques  
de meilleurs résultats que les chimiothérapies seules. 
 
L’équipe de University of Southern California suggère de les retester  
à doses plus faibles avec un protocole de cycles de jeûne. 
 
Remarque : des principes actifs nutritionnels multiples ont montré des effets significatifs anti MDR, 
comme les polyphénols de grenade dans le cancer de la prostate. 
 
De nombreuses études cliniques testant la restriction calorique   ou le jeûne dans le co-traitement des 
cancers sont en cours : 
 

- à Riyadh, en Arabie Saoudite chez 12 cancéreux  
suivant leur chimiothérapie pendant le Ramadan 
à University of Southern California (USC)/Norris Comprehensive Cancer Center, sur 24 à 72 h 
de jeûne en association  avec une chimiothérapie au platine chez des cancéreux                     
de la vessie, avec une extension chez des patients porteurs de cancers du sein, des ovaires et 
du poumon 

- au Mayo Clinic Cancer Center chez des patients atteints  
de lymphomes et leucémies  

- à Leiden University Medical Center sur le cancer du sein 
 
Changhan Lee, Lizzia Raffaghello, Valter D. Longo, 
Starvation, detoxification, and multidrug resistance in cancer therapy,  
Drug Resist Updat, 2012 , 15 (1-2): 114–122. 
 

IGF1 et cancers 
 
Outre la restriction calorique, la baisse des apports en protéines  
et en sucres rapides, et surtout le jeûne ponctuel qui peuvent  
faire baisser et IGF1 et l’insuline, deux puissants promoteurs,  
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des études indiquent que certains polyphénols peuvent réduire  
 

- les taux circulants d’IGF1 
- augmenter IGF-binding protein (IGFBP)-3, un inhibiteur d’IFG1. 

	  
Dans une étude chez 170 cas de cancers primaires du poumons et 340 témoins, les fumeurs qui ne 
boivent jamais de thé comparés  
à ceux qui boivent plus d’une tasse de thé vert par jour  
voient leur risque de cancer du poumon multiplié par 13,6 ! 
 
Par ailleurs chez les buveurs de thé, les porteurs de génotypes IGF1 (CA)(19)/(CA)(19) and (CA)(19)/X 
voient une réduction de 94%  
de leur risque de cancer du poumon, comparés au génotype IGF1 X/X. 
 
Lin IH et al, Smoking, green tea consumption, genetic polymorphisms  
in the insulin-like growth factors and lung cancer risk,  
PLoS One, 2012, 7 (2) : e30951    
 
La prévalence du génotype IGF1 (CA)(19) est beaucoup plus basse  
chez les Noirs américains (21%) que chez les Blancs (46%),  
ce qui peut contribuer à expliquer l’incidence beaucoup plus élevée  
de cancers de la prostate. 
 
Schildkraut JM et al, IGF1 (CA)19 repeat and IGFBP3 -202 A/C genotypes and the risk of prostate 
cancer in Black and White men, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2005, 14 (2) : 403-8 
 
Quelques conclusions pratiques : 
 

- les Africains et les personnes à risque de cancer ont d’autant plus intérêt à consommer plus de 
polyphénols : thé vert, fruits rouges  et noirs, chocolat noir et à prendre des compléments 

- les cancéreux, et encore plus ceux qui doivent subir des chimio  
et des radiothérapies, au-delà d’un préconditionnement  
par un jeûne, pourraient consommer des boissons, aliments et compléments riches en 
polyphénols de plusieurs familles,  
dont l’EGCG, acide ellagique/punicalagine, quercétine, lutéoline, 
resvératrol, curcumine… 
 

 
Par contre une étude en double aveugle chez 62 hommes  
de 55,9 à 65 ans porteurs de patholoies cardiovasculaires une supplémentation en acides gras oméga 
trois contre placebo  pendant 8 semaines élève légèrement IGF1  
et diminue légèrement l’expression d’ IGFBP3,    ce qui incite à évaluer le plus précisément possible                                      
le rapport oméga 3/polyphénols ayant le plus de bénéfices/risques chez les cancéreux, en particulier 
en périodes de chimio  
et de radiothérapie. 
 
Par ailleurs on devrait chercher à vérifier si les oméga 3  
ont le même effet chez les patients n’ayant pas de pathologies cardiovasculaires et/ou porteurs de 
cancers. 
 
Gholamhosseini S et al, ω-3 fatty acid differentially  
modulated serum levels of IGF1 and IGFBP3 in men with CVD : a randomized, double-blind placebo-
controlled study,  
Nutrition, 2015 Mar, 31 (3) : 480-4   
 
Oméga trois, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie 
 
Revue des mécanismes par lesquels les oméga 3 ont des effets synergiques dans le traitement des 
cancers avec les chimiothérapies. 
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Ils augmentent : 
 

- la fluidité membranaire, ce qui augmente la capacité de pénétration cellulaire des oncostatiques  
- l’oxydabilité des cellules cancéreuses, ce qui accroît  leur vulnérabilité aux attaques oxydatives 

par les globules blancs, la chimio et la radiothérapie 
- augmente l’activité d’enzymes activatrices des oncostatiques 
- interfère avec l’activité de multiples promoteurs de tumeurs, en particulier inflammatoires. 

 
Pardini RS et al, Nutritional intervention with omega-3 fatty acids enhances tumor response to 
anti-neoplastic agents,  
Chem Biol Interact, 2006, 162 (2) : 89-105  
 
Note : pour être efficace l’augmentation des apports en oméga 3 doit être associée à une forte 
réduction des apports en graisses saturées, trans et oméga 6. 
 
Une revue du leader français de l’utilisation des oméga 3 

     en chimiothérapie, le Pr Bougnoux, de l’Hôpital Universitaire  de Tours, indique qu’ils ont été 
montrés  

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

ovaires, des neuroblastomes, leucémies et  lymphomes. 
 

Hajjaji N, Bougnoux P, Selective sensitization of tumors  
to chemotherapy by marine-derived lipids : a review, 	  
Cancer Treat Rev, 2013, 39 (5) : 473-88 
 
Le test de plusieurs lignées cellulaires de glioblastomes  
met en évidence que l’addition d’acides gras oméga trois potentialise  
les effets d’un oncostatique sur les effets anti-prolifératifs,  
l’apoptose et la nécrose. 
Harvey KA et al, Enhanced anticancer properties of lomustine  
in conjunction with docosahexaenoic acid in glioblastoma cell lines, 
J Neurosurg, 2015 Mar,122 (3) : 547-56  
 
De même sur plusieurs types de cultures cellulaires de mélanomes métastatiques, le DHA a de 
puissants effets anti-prolifératifs  
et d’inhibitn du promoteur de tumeur Rb. 
 
Albino AP et al, Cell cycle arrest and apoptosis of melanoma cells  
by docosahexaenoic acid: association with decreased pRb phosphorylation, Cancer Res, 2000, 60 (15) 
: 4139-45 
 
Sur cultures de cardiomyocytes, la toxicité oxydative de la doxorubicine  
est fortement réduite par l’addition d’EPA et/ou de DHA. 
 
Hsu HC et al, N-3 polyunsaturated fatty acids decrease  
levels of doxorubicin-induced reactive oxygen species in cardiomyocytes - involvement of uncoupling 
protein UCP2,  
J Biomed Sci, 2014 Nov,  21 : 101 
 
Suite à des études mettant en avant une inhibition de la prolifération dans des cancers expérimentaux 
colorectaux avec métastases hépatiques (colorectal cancer liver metastases ou CRCLM),  
une équipe met en place une étude clinique de phase 2,  
randomisée en double aveugle, chez 88 patients qui reçoivent  
soit un placebo soit 2 g d’EPA/j pendant une moyenne de 1 mois  avant d’être opérés. 
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Résultats dans le groupe oméga 3 :  
 

- les tissus tumoraux contiennent 40% plus d’EPA 
- on note un effet anti-angiogénique 
- une survie significativement supérieure. 

 
Cockbain AJ et al, Anticolorectal cancer activity of the omega-3 polyunsaturated fatty acid 
eicosapentaenoic acid,  
Gut, 2014 Nov, 63 (11) : 1760-8 
 
De nombreuses études ont montré une augmentation de l’efficacité  
des oncostatiques sur les cellules cancéreuses avec l’addition d’oméga trois – et ceci sans dommages 
sur les cellules saines ou même une réduction de la cytotoxicité de la chimiothérapie sur les cellules 
saines, avec une meilleure tolérance… 
 
Les cellules de myélome multiple n’ayant jamais été testées,  
une équipe réalise une étude qui monte que l’addition d’oméga 3 
 

- augmente l’apoptose  
- augmente la sensibilité des cellules cancéreuses au bortezomib,  

et ceci sans affecter la viabilité des globules blancs 
-   diminue l’activité de NF kappa B (utilisé comme facteur inflammatoire, prolifératif, 

angiogénétique, invasif et de colonisation par les cellules cancéreuses). 
 
Abdi J et al, Omega-3 fatty acids, EPA and DHA induce apoptosis  
and enhance drug sensitivity in multiple myeloma cells  
but not in normal peripheral mononuclear cells,  
J Nutr Biochem, 2014 Dec, 25 (12) : 1254-62 
 
Dans les cancers du colon récurrents ou chimiorésistants,  
l’addition d’oméga 3 a permis sur des modèles animaux 
 

- un effet synergique potentialisateur des chimiothérapies (5FU + oxaliplatine) anti-prolifératif, y 
compris sur les cellules souches 

- réducteur de la croissance des tumeurs 
- potentialisateur de suppresseurs de tumeurs 
- réducteur de l’inflammation 

restaurateur de la cohésion cellulaire 
 

Vasudevan A et al, Omega-3 fatty acid is a potential preventive agent  for recurrent colon cancer, 
Cancer Prev Res (Phila),  
2014 Nov, 7 (11) : 1138-48 
 
Une étude clinique de phase 2 chez 25 patientes atteintes de cancers métastatiques généralisés du 
sein recevant 1,8 g de DHA/j  
avec une anthracycline avec ou sans radiothérapie et/ou tamoxifène. Elles sont suivies sur une durée 
moyenne de 31 mois. 
 
Chez les patientes ayant un statut élevé en DHA 
 
- le délai de progression de la maladie (« time to progression » ou TTP = reprise de l’expansion 
métastatique) est de 8,7 mois    au lieu de 3,5 mois 
- la moyenne de survie est de 34 mois   contre 18 pour celles qui ont un statut bas. 
 
P Bougnoux et al, Improving outcome of chemotherapy  
of metastatic breast cancer by docosahexaenoic acid :  
a phase II trial, Br J Cancer, 2009, 101 (12) : 1978–1985 
 
Chez 46 patients atteints de cancers du poumon avancés 
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- l’efficacité de la réponse à la chimiothérapie est de 60% dans le groupe oméga 3 (2,5g 

EPA = DHA) contre 25,8% 
- l’amélioration des critères cliniques de 80% contre 41.9% 
- la survie à 1 an est de 60% contre 38,7% 

 
Murphy RA et al, Supplementation with fish oil increases  
first-line chemotherapy efficacy in patients with advanced nonsmall cell lung cancer, Cancer, 2011,117 
(16) : 3774-80 
 
 
Chez 63 patients atteints de cancer hépatique suite à une hépatite chronique B, devant subir une 
intervention chirurgicale, reçoivent  
dans une étude randomisée soit une nutrition parentérale classique,  
soit enrichie en oméga 3 pendant 5 jours. 
 
Dans le groupe oméga 3 on observe : 
 

- une réduction de la fréquence des infections : 19,4% contre 43.8% 
- une meilleure fonction hépatique post-opératoire 
- des transaminases plus basses :  

23±18.48 U/l contre 73.34±40.60 U/l  
- une durée d’hospitalisation réduite de 3,2 jours 
- une baisse significative d’IL-6 : 23.98±5.63 pg/ml contre 35.55±7.5 pg/ml 
- de TNF-α : 4.43±1.22 pg/ml contre 5.96±1.58 pg/ml 

toutes ces différences étant significatives. 
 
En conclusion, les auteurs constatent de nettes différences cliniques favorables, probablement 
expliquées  
par les effets inflammatoires des oméga 3. 
 

Zhengshan Wu	  et	  al,	  Omega-3 fatty acid improves the clinical outcome  
of hepatectomized patients with hepatitis B virus (HBV)-associated hepatocellular carcinoma,	  J Biomed 
Res, 2012, 26 (6) : 395–399 
 
Dans une étude japonaise l’addition d’oméga 3 pendant 5 jours  
avant opération pour cancers réduit significativement les marqueurs inflammatoires. 
 
Nakamura K et al, Influence of preoperative administration of omega-3 fatty acid-enriched supplement 
on inflammatory and immune responses in patients undergoing major surgery for cancer,  
Nutrition, 2005, 21 (6) : 639-49 
 
Remarque : la quantité des oméga 3 doit être contrôlée de façon  
à ne pas augmenter les risques d’hémorragie péri-opératoire. 
 
Effets métaboliques des oméga trois chez les cancéreux 
 
Chez 40 patients atteints par des cancers du poumon de stade III  
(pas à petites cellules), une étude en double aveugle compare  
une nutrition entérale classique à une nutrition entérale enrichie  
en oméga 3 (2 g EPA + 0.9 g DHA/j). 
 
Les chercheurs constatent une meilleure réponse métabolique  
aux niveaux  

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

 
Par ailleurs le groupe oméga 3 montre des évaluations significativement meilleures sur les plans 
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- de l’activité physique 
- des fonctions cognitives 
- du bien être global 
- du fonctionnement social 
- du test Karnofsky Performance Status. 

 
van der Meij BS et al, Oral nutritional supplements containing (n-3) polyunsaturated fatty acids affect 
the nutritional status of patients  
with stage III non-small cell lung cancer during multimodality treatment,  
J Nutr, 2010,140 (10) : 1774-80  
 
van der Meij BS  et al, Oral nutritional supplements containing n-3 polyunsaturated fatty acids affect 
quality of life and functional status  
in lung cancer patients during multimodality treatment : an RCT,  
Eur J Clin Nutr, 2012, 66 (3) : 399-404   
 
Remarque : il serait préférable de privilégier à l’inverse le DHA  
plutôt que l’EPA. 
 
Une revue des études de supplémentation en oméga 3  
chez les cancéreux et autres malades chroniques met en avant  
un effet positif sur l’anabolisme et la réduction de la perte de masse musculaire (sarcopénie) qui est de 
mauvais pronostic. 
 
Di Girolamo FG et al, Omega-3 fatty acids and protein metabolism : enhancement of anabolic 
interventions for sarcopenia,  
Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2014 Mar, 17 (2) : 145-50 
 
Note : plusieurs mécanismes entrent en jeu : des effets  
anti-inflammatoires et anti-TNF alpha, une augmentation  
de l’apport énergétique -  
les oméga 3 étant à la fois très caloriques  
et très combustibles, fluidifiants de membranes érythrocytaires  
ce qui améliore la distribution de l’oxygène (un effet par ailleurs  
aussi immunostimulant et anti cancéreux, les cellules cancéreuses  
étant surtout anaérobies) - et une stimulation de la synthèse  
des protéines. 
Smith GI et al, Dietary omega-3 fatty acid supplementation  
increases the rate of muscle protein synthesis in older adults :  
a randomized controlled trial,  
Am J Clin Nutr, 2011, 93 (2) : 402-12   
 
Une étude randomisée en double aveugle chez 38 femmes  
atteintes de cancer du sein et traitées avec des anti-aromatases reçoivent soit un placebo, soit 4 g 
d’EPA-DHA/j. 
 
Au bout de 3 mois la résorption osseuse est significativement  
réduite dans le groupe oméga 3. 
 
Hutchins-Wiese HL et al, High-dose eicosapentaenoic acid  
and docosahexaenoic acid supplementation reduces bone resorption  
in postmenopausal breast cancer survivors on aromatase inhibitors :  
a pilot study, Nutr Cancer, 2014, 66 (1) : 68-76 
 
 
Tolérance des oméga 3 chez les cancéreux 
 
Une équipe brésilienne qui a traité 69 patients d’âge moyen 65,5 ans, porteurs de cancers digestifs ou 
pulmonaires par de la chimiothérapie associée à 2,2 g d’EPA sous forme de capsules, mais 24 patients  
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sur 69 ont interrompu leur traitement du fait d’intolérances digestives. 
 
Conclusion pratique : les oméga 3 à forte dose vont devenir incontournables et dans les 
chimiothérapies et dans les radiothérapies. 
Il est essentiel d’utiliser un éventail de sources bien tolérées : 
 

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

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

que des huiles de poisson (par ailleurs le DHA est plus important que l’EPA et ces huiles en 
sont plus riches). 
 

Pastore CA et al, Introduction of an omega-3 enriched oral supplementation for cancer patients 
close to the first chemotherapy : may it be a factor for poor compliance ?  
Nutr Cancer, 2014, 66 (8) : 1285-92   
 
Une méta-analyse de 10 études incluant 994 seniors non cancéreux, mais avec des doses 

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

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

 
 

Polyphénols, chimio, radiothérapie, chirurgie 
 
Revue d’études sur les effets anti-prolifératifs de divers polyphénols. 
 
 
An-Na Li et al, Resources and Biological Activities  
of Natural Polyphenols,  
Nutrients, 2014 Dec, 6 (12) : 6020–6047 
 
Johnson IT et al,  Anticarcinogenic factors in plant foods :  
A new class of nutrients, Nutr Res Rev, 1994, 7 : 175-204 
Mantena SK et al, Grape seed proanthocyanidins induce apoptosis  
and inhibit metastasis of highly metastatic breast carcinoma cells, Carcinogenesis, 2006, 27 : 1682–
1691 
76. Bagchi D et al, Anti-angiogenic, antioxidant, and anti-carcinogenic properties of a novel 
anthocyanin-rich berry extract formula,  
Biochem. Moscow, 2004, 69 : 75-80 
 
Zhao X et al, Apoptosis inducing effects of Kuding tea polyphenols  
in human buccal squamous cell carcinoma cell line BcaCD885, Nutrients, 2014, 6 : 3084–3100 
Davalli P et al, Anticancer activity of green tea polyphenols in prostate gland, Oxid Med Cell Longev, 

Polyphenols Effects References 
proanthocyanidins inhibited breast cancer metastasis [75] 

Anthocyanin repaired/protected genomic DNA integrity and retarded blood vessel growth in 
some tumors [76] 

epigallocatechin-
3-gallate inhibited proteasome and induced tumor cell death; prevented prostate cancer [78,79] 

gallic acid prevented colon carcinogenesis by inhibiting DNA damage [80] 
2-phenyl-4H-1-
benzopyran-4-one induced apoptosis [81] 

Resveratrol inhibited each stage of multistage arcinogenesis; scavenged incipient 
populations of androgen-dependent/independent prostate cancer cells [82] 

ellagitannins induced apoptosis of human oral tumor cell lines [83] 
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2012, 2012 : 984219 
Landis-Piwowar KR et al,  A novel prodrug of the green tea polyphenol (−)-epigallocatechin-3-gallate as 
a potential anticancer agent,  
Cancer Res, 2007, 67 : 43034310 
Giftson JS et al, Chemopreventive efficacy of gallic acid, an antioxidant and anticarcinogenic 
polyphenol, against 1,2-dimethyl hydrazine induced rat colon carcinogenesis, Invest New Drugs, 2010, 
28 : 251-259 
Wenzel U et al, Dietary flavone is a potent apoptosis inducer in human colon carcinoma cells, Cancer 
Res, 2000, 60 : 3823-3831 
Stewart J.R et al, Resveratrol : A candidate nutritional substance  
for prostate cancer prevention, J Nutr, 2003,133 : 2440S-2443S 
 
La doxorubicine est un des oncostatiques les plus efficaces connus,  
mais son utilisation est fortement limitée du fait de sa cardiotoxicité. 
Dans cette étude sur culture cellulaire de cardiomyocytes,  
les proanthocyanidines apparaissent puissamment protectrices,  
et ceci sans interférer avec les effets oncostatiques. 
 
Remarque : les sources principales d’anthocyanidines sont 
 

- les pommes 
- les raisins 
- les pépins de raisins et l’écorce de pin maritime  
- (oligomères procyanidoliques ou OPC) 
- la cannelle 
- le cacao 
- les thés vert et noir 
- les baies : myrtille, cassis, canneberge, aronia… 

 
Li J et al, Grape seed proanthocyanidins  
ameliorate Doxorubicin-induced cardiotoxicity,  
Am J Chin Med, 2010 ; 38 (3) : 569-84 
 
L’association quercétine + sulforaphane présente une capacité antiproliférative sur les cellules souches 
dans les cancers du pancréas, un cancer dont le pronostic est le plus mauvais. 
 
Rakesh K. Srivastava et al, Sulforaphane synergizes with quercetin  
to inhibit self-renewal capacity of pancreatic cancer stem cells,  
Front Biosci, 2011; 3 : 515–528. 
 
La quercétine réduit fortement la méthylation des cathéchines  
de thé vert, la méthylation réduisant fortement leur activité. 
La quercétine augmente la biodisponibilité et l’activité  
y compris anti-proliférative des catéchines de thé vert. 
 
Wang P et al, Quercetin increased bioavailability and decreased methylation of green tea polyphenols 
in vitro and in vivo,  
Food Funct, 2012, 3 (6) : 635-42 
 
La méthylation par les cellules de cancers de la prostate des catéchines de thé vert les inhibe. 
L’addition de quercétine permet de multiplier  
de 4 à 10 fois les concentrations de catéchines dans les cellules  
de cancer de la prostate et de diviser par 2 la proportion méthylée. 
La potentialisation des effets anti-prolifératifs de l’association catéchines-quercétine est confirmée. 
Wang P et al, Quercetin increased the antiproliferative activity  
of green tea polyphenol (-)-epigallocatechin gallate  
in prostate cancer cells, Nutr Cancer, 2012, 64 (4) : 580-7   
 
Une revue des mécanismes de prévention et de co-traitement  
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des cancers par les catéchines de thé vert ainsi que des études expérimentales et d’intervention  dans 
les différents types de cancers. 
 
Chez 60 patients diagnostiqués avec un cancer de la prostate localisé reçoivent soit 3 fois par jour 200 
mg de catéchines de thé vert  contre placebo en double aveugle. 
 
Dans le groupe thé vert : 
 

- le taux de PSA est systématiquement plus bas 
- le International Prostate Symptom Score est significativement meilleur 

ainsi que la qualité de vie. 
	  

Bettuzzi S et al, Chemoprevention of human prostate cancer   by oral administration of green 
tea catechins in volunteers with high-grade prostate intraepithelial neoplasia :                                
a preliminary report from a one-year proof-of-principle study, Cancer Res, 2006, 66 (2): 1234-40 
 
Une étude randomisée chez 42 patients subissant 
une radiothérapie pour des tumeurs digestives ou pelviennes reçoivent soit un placebo soit 450 
mg/j de catéchines de thé vert. 
 
Le groupe thé vert souffre significativement moins de diarrhées post-radiothérapie (81% sans). 
 
On observe aussi plus de nausées intenses dans le groupe placebo. 
 

Emami H et al, Double-blinded, randomized, placebo-controlled study to evaluate the effectiveness of 
green tea in preventing acute gastrointestinal complications due to radiotherapy,  
J Res Med Sci, 2014 May, 19 (5) : 445-50 
 
Sur des cellules de cancer du sein humaines, les polyphénols de mûre inhibent : 
 

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

 
augmentent 

 
- l’apoptose et l’élimination des cellules cancéreuses 

 
Madhusoodhanan R et al, Effect of black raspberry extract in inhibiting NFkappa B dependent 
radioprotection in human breast cancer cells,   Nutr Cancer, 2010, 62 (1) : 93-104 
 
La lutéoline sensibilise les cellules de cancer du sein humaines  
à la doxorubicine, via la répression du Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) qui est 
surexprimé dans les cellules cancéreuses  
et qui sert de puissant promoteur. 
 
Sabzichi M et al, Luteolin-loaded phytosomes sensitize human breast carcinoma MDA-MB 231 cells to 
doxorubicin  
by suppressing Nrf2 mediated signalling,  
Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 15 (13) : 5311-6 
 
La lutéoline potentialise les effets oncostatiques du celecoxib  
sur  plusieurs lignées de cancer du sein humaines. 
 
Jeon YW et al, Synergistic apoptotic effect of celecoxib and luteolin  
on breast cancer cells, Oncol Rep, 2013, 29 (2) : 819-25   
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La lutéoline resensibilise les cellules de cancer du colon  
résistantes à l’oxaliplatine. 
 
Chian S et al, Luteolin sensitizes two oxaliplatin-resistant colorectal cancer cell lines to 
chemotherapeutic drugs via inhibition  
of the Nrf2 pathway, Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 15 (6) : 2911-6 
 
La lutéoline sensibilise les cellules de cancer du poumon au cis-platine. 
 
Chian S et al, Luteolin inhibits the Nrf2 signaling pathway  
and tumor growth in vivo,  
Biochem Biophys Res Commun, 2014 May, 447 (4) : 602-8 
 
La lutéoline sensibilise les cellules du cancer du rein à l’apoptose,  
via le Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL). 
 
Ou YC et al, Luteolin sensitizes human 786-O renal cell carcinoma cells to TRAIL-induced apoptosis, 
Life Sci, 2014 Apr, 100 (2) : 110-7 
 
La lutéoline radiosensibilise plusieurs lignées de cellules cancéreuses  
de l’estomac. 
 
Zhang Q et al, Radiosensitization effect of luteolin  
on human gastric cancer SGC-7901 cells,  
J Biol Regul Homeost Agents, 2009, 23 (2) : 71-8 
 
Remarque : la lutéoline est par ailleurs avec la quercétine,  
un des polypénols les plus puissamment anti-inflammatoires  
et un stimulant de la réparation de l’ADN, deux propriétés intéressantes à la fois comme anti-
carcinogènes et comme protecteurs des cellules. saines par rapport aux chimio et radiothérapies. 
 
La quercétine sensibilise des lignées de cellules cancéreuses prostatiques et colorectales aux 
chimiothérapies. 
 
Temesgen Samuel et al, Dual-mode Interaction Between Quercetin  
and DNA-damaging Drugs in Cancer Cells,  
Anticancer Res, 2012, 32 (1) : 61–71. 
 
La quercétine sensibilise les cellules de cancer du foie  
aux chimiothérapies tout en protégeant les cellules saines. 
 
Guanyu Wang et al, Quercetin Potentiates Doxorubicin Mediated Antitumor Effects against Liver 
Cancer through p53/Bcl-xl,  
PLoS One, 7 (12) : e51764 
 
De même les cellules de cancer du pancréas. 
 
Eliane Angst et al, The flavonoid quercetin inhibits  
pancreatic cancer growth in vitro and in vivo,  
Pancreas, 2013, 42 (2) : 223–229 
 
Une revue de la littérature liste, dans l’état actuel des connaissances  
les tumeurs les plus sensibles à la quercétine : 
 

- hématologiques 
- du cerveau 
- du poumon 
- de l’utérus 
- des glandes salivaires 
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- les mélanomes. 
 

Cet effet apparaît d’autant plus important  
que la prolifération tumorale est agressive. 
 
Sak K et al, Site-specific anticancer effects of dietary flavonoid quercetin,  
Nutr Cancer, 2014, 66 (2) : 177-93 
 
Des nanomicelles permettent de multiplier par 110  
la concentration de quercétine par voie orale,  
à visée de traitement de cancers du poumon. 
 
Bee-Jen Tan et al, Perorally active nanomicellar formulation of quercetin in the treatment of lung 
cancer, Int J Nanomedicine, 2012, 7 : 651–661 
 
De nombreuses études observent des effets antagonistes des protéines de multirésistance aux 
chimiothérapies (MDR) de plusieurs familles            de polyphénols : acides phénoliques, flavonoides, 
catéchines, chalcones, xanthones, stilbènes (comme le resvératrol), anthocyanines, tannins, 
anthraquinones et naphthoquinones. 
 
Michael Wink et al, Secondary Metabolites from Plants Inhibiting ABC Transporters and Reversing 
Resistance of Cancer Cells and Microbes  
to Cytotoxic and Antimicrobial Agents, Front Microbiol, 2012, 3 : 130 
 
 
Immuno-nutrition, radio, chimiothérapies et chirurgie 
 
Une étude en double aveugle chez 28 patients traités par radio et/ou chimiothérapie pour des cancers 
de l’œsophage, de la tête et du cou montre qu’un protocole d’immuno-nutrition comparé à une nutrition 
entérale classique apporte : 
 

- un meilleur rapport CD4/CD8 
- une réduction des prostaglandines pro-inflammatoires de série 2 
- des effets épigénétiques positifs sur les défenses immunitaires, antioxydantes et du 

métabolisme du NADPH.  
 
Talvas J et al, Immunonutrition stimulates immune functions and antioxidant defense capacities of 
leukocytes  
in radiochemotherapy-treated head & neck and esophageal cancer patients : a double-blind 
randomized clinical trial,  
Clin Nutr, 2014, pii: S0261-5614 (14) 00300-8   
 
Une méta-analyse de 13 études cliniques randomisées chez des patients atteints de cancers 
thoraciques ou aérodigestifs supérieurs traités par radio/chimiothérapie compare placebo et glutamine  
(9 études par os, 4 en parentéral)              
met en évidence des réductions significatives des 
 

- altérations des muqueuses  
- oesophagites 
- perméabilités de la barrière digestive 
- pertes de poids. 

 
Papanikolopoulou A et al, The role of glutamine supplementation  in thoracic and upper aerodigestive 
malignancies,  
Nutr Cancer, 2015 ; 67 (2) : 231-7   
 
Une méta-analyse de 19 études chez 2331 patients touchés  
par des cancers gastro-intestinaux et traités par chirurgie montrent  
que l’immuno-nutrition diminue de manière significative : 
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- les complications post-opératoires non infectieuses de 28% 
- les complications post-opératoires infectieuses de 56% 
- la durée d’hospitalisation de 2,62 jours. 

 
Zhang Y et al, Perioperative immunonutrition for gastrointestinal cancer : a systematic review of 
randomized controlled trials,  Surg Oncol, 2012, 21 (2) : e87-95   

 
Une étude randomisée en double-aveugle est en cours, menée sur 400 patients subissant une 
résection du foie  
pour atteintes par cancers. 
 
Actuellement on constate : 
 

- une morbidité post-opératoire entre 22 et 42% des cas 
- des infections post-chirurgicales entre 12 et 23% 
- qui sont responsables d’un allongement conséquent des durées d’hospitalisation et d’une 

importante augmentation de la mortalité    à court terme (1 mois). 
 
Ciacio O et al, Interest of preoperative immunonutrition in liver resection for cancer: study 
protocol of the PROPILS trial,  a multicenter randomized controlled phase IV trial,  
BMC Cancer, 2014, 14 : 980 
 
Chez 104 patients porteurs de cancers du poumon à petites cellules, 53 reçoivent 10g de 

glutamine/8h, 48 non. 
 
Fréquence de l’oesophagite aigue post radiothérapie grade 3 : 
 

- groupe placebo : 16,7% 
- groupe glutamine : 7,2% 

 
Fréquence de l’oesophagite tardive chronique 
 

- groupe placebo : 6,3% 
- groupe glutamine : 0%. 

 
Fréquence de l’obligation de stopper le traitement : 
 

- groupe placebo : 20,8% 
- groupe glutamine : 7,1% 

 
Fréquence de l’amaigrissement : 
 

- groupe placebo : 72,9% 
- groupe glutamine : 44,6%. 

 
A deux ans, on ne constate pas d’impact négatif de la prise de glutamine sur le contrôle tumoral (donc 
pas d’effet trophique) et la survie. 

 
Topkan E et al, Influence of oral glutamine supplementation  
on survival outcomes of patients treated with concurrent chemoradiotherapy for locally advanced non-
small cell lung cancer,  
BMC Cancer, 2012, 12 : 502  

 
Chez 16 patients traités pour cancers du poumon par radiothérapie, la prise de 10 g de 

glutamine/8 heures a réduit significativement dans le groupe glutamine : 
 

- l’oesophagite 
- les dysfonctions digestives 
- l’inflammation 
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- le niveau des cytokines 
- la toxicité 
- la perte de poids. 

 
Gul K et al, Oral glutamine supplementation reduces  
radiotherapy- induced esophagitis in lung cancer patients,  
Asian Pac J Cancer Prev, 2015, 16 (1) : 53-8 
 
En Angleterre chaque année 12 000 patients subissent une radiothérapie de la région pelvienne pour 
des cancers rectaux, urologiques ou gynécologiques. 
70% d’entre eux déclarent un état inflammatoire des zones digestives irradiées, 50% d’entre eux 
présentent conséquemment une dysfonction chronique. 
 
Une revue de 36 études constate une grande hétérogénéité  
dans les protocoles, ce qui empêche de tirer des conclusions solides. 
Les auteurs recommandent de tester les probiotiques. 
 
McGough C et al, Role of nutritional intervention in patients  
treated with radiotherapy for pelvic malignancy, Br J Cancer,  
2004, 90 (12) : 2278-87 
 
Une étude objective une altération de la flore du colon chez des patients ayant subi une radiothérapie 
pour cancers de la région pelvienne,  
dont des cancers de la prostate. 
Or, les auteurs soulignent que les probiotiques participent à la protection anti-inflammatoire du colon. 
 
Timko J et al, Effect of probiotics on the fecal microflora after radiotherapy : a pilot study, Indian J 
Pathol Microbiol, 2013, 56 (1) : 31-5   
 
Chez 229 patients au Canada avec trois fois par jour 10 milliards de CFU de bifidobacterium longum et 
lactobacillus acidophilus,  
menant à une doublement du nombre de patients  
sans diarrhée engendrée par la radiothérapie à 2 mois  
(35% contre 17%). 
 
Demers M et al, A randomized double-blind controlled trial :  
impact of probiotics on diarrhea in patients treated with pelvic radiation,  
Clin Nutr, 2014 Oct, 33 (5) : 761-7    
 
Une méta-analyse de 6 études objective une réduction de 56%  
des diarrhées post-radiothérapie. 
 
Hamad A et al, A systematic review and meta-analysis of probiotics  
for the management of radiation induced bowel disease,  
Clin Nutr, 2013, 32 (3) : 353-60  
 
Dans une étude randomisée chez 63 patientes subissant  
une radiothérapie pour cancer du col utérin,  
l’administration de probiotiques, on observe une fréquence de diarrhées liées aux radites de 
 

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

 
Chitapanarux I et al, Randomized controlled trial of live lactobacillus acidophilus plus bifidobacterium 
bifidum in prophylaxis of diarrhea  
during radiotherapy in cervical cancer patients,  
Radiat Oncol, 2010, 5 : 31   

 
La méta-analyse de 6 études chez des patients traités par radiothérapie de la région pelvienne, 
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objective une réduction significative des risques de diarrhée  en moyenne de 34% avec la restriction en 
lactose,  des apports en acides gras anti-inflammatoires et en fibres. 
 
Henson CC et al, Nutritional interventions for reducing gastrointestinal toxicity in adults undergoing 
radical pelvic radiotherapy,  
Cochrane Database Syst Rev, 2013, 11: CD009896 
 
Vitamine C IV et cancers 
 
La vitamine C a des doses pharmacologiques intraveineuses, émettant d’atteindre des ascorbémies 
inatteignables par la voie orale présentent des effets pro-oxydants cytotoxiques sur les cellules 
cancéreuses. 
 
Parrow NL et al, Parenteral ascorbate as a cancer therapeutic :    
a reassessment based on pharmacokinetics, Antioxid Redox Signal, 2013, 19 (17) : 2141-56   
 
Sur 10 lignées cellulaires cancéreuses, la vitamine C  
a présenté un effet pro-oxydant cytotoxique.  
Les lymphomes s’avèrent les plus sensibles dans les lignées testées. 
 
Chen Q et al, Pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill cancer cells : action as a pro-
drug to deliver hydrogen peroxide  
to tissues, Proc Natl Acad Sci U S A, 2005, 102 (38) :13604-9  
 
Sur des modèles animaux la vitamine C intraveineuse a des effets réducteurs de la croissance 
tumorale sur des cancers ovariens, pancréatiques et des glioblastomes. 
 
Chen Q et al, Pharmacologic doses of ascorbate act as a prooxidant  
and decrease growth of aggressive tumor xenografts in mice,  
Proc Natl Acad Sci U S A, 2008, 105 (32) :11105-9 
 
 
Les perfusions de vitamine C permettent d’atteindre des taux circulants 25 fois supérieurs aux taux 
maximaux atteints par les doses orales. 
Les auteurs décrivent 3 cas bien documentés de cancers très avancés suivis d’une espérance de vie 
inattendue suite à l’administration  
de vitamine C intraveineuse. 
 
Padayatty SJ et al, Intravenously administered vitamin C  
as cancer therapy : three cases, CMAJ, 2006,174 (7): 937-42 
 
Chez 39 cancéreux au stade terminal reçoivent 10 g de vitamine C  
2 fois par jour 2 fois dans la semaine associés  
à 4 g de vitamine C per os par jour. 
 
La qualité de vie évaluée par le test EORTC QLQ-C30  
passe de 36 à 55. 
L’évaluation subjective reporte des améliorations dans les conditions physique, émotionnelle et 
cognitive, une réduction de la fatigue,  
des nausées/vomissements, douleurs et pertes d’appétit. 
 
Yeom CH et al, Changes of terminal cancer patients' health-related quality of life after high dose 
vitamin C administration,  
J Korean Med Sci, 2007, 22 (1) : 7-11 
 
Deux cas de cancers ovariens avancés sont décrits.  
L’administration de 60 g de vitamine C IV deux fois par semaine associée à un complexe antioxydant 
per os comprenant vitamine C, vitamine E, bêta-carotène, coenzyme Q-10 et un complexe 
multiminérovitaminique, chez la première patiente entre les séances  
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de chimio, chez la deuxième après le refus de poursuivre  
les chimiothérapies malgré une tumeur résiduelle. 
Chez les deux patientes ont constate une normalisation du marqueur tumoral CA-125 et l’absence de 
tumeur (scanners) 3 ans  
après la fin du traitement. 
 
Drisko JA et al, The use of antioxidants with first-line chemotherapy  
in two cases of ovarian cancer, J Am Coll Nutr, 2003, 22 (2) : 118-23 
 
Antioxydants et chimiothérapie 
 
Plusieurs études observent une chute des capacités antioxydantes  
du plasma (TRAP) en post-chimiothérapie, et l’une d’elle une augmentation du fer non lié à la 
transferrine,  
un puissant pro-oxydant et pro-inflammatoire. 

Durken M et al, Impaired plasma antioxidative defense and increased nontransferrin-bound iron during 
high-dose chemotherapy  and radiochemotherapy pre- ceding bone marrow transplantation,         Free 
Radic Biol Med, 28 : 887-894, 2000  

Durken M et al, Deteriorating free radical-trapping capacity and antioxidant status in plasma during 
bone marrow transplantation, Bone Marrow Transplant, 15: 757-762, 1995  

Erhola M et al, Effects of anthracyclin-based chemotherapy on total plasma antioxidant capacity in 
small cell lung cancer patients,  Free Radic Biol Med, 21: 383-390, 1996 

Clemens MR et al, Decreased essential antioxidants and increased lipid hydroperoxides following high-
dose radio-chemotherapy, Free Radic Res Commun, 7: 227-232, 1989  

Des études de supplémentation en sélénium et/ou en vitamine E observent des réductions de 
cardiotoxicité des chimiothérapies  et/ou un état clinique à 1an et/ou une survie supérieure des patients 
supplémentés. 

Blanke CD et al, A phase I study of vitamin E, 5-fluorouracil and leucovorin for advanced malignancies, 
Invest New Drugs, 19 : 21-27, 2001  

Lenzhofer R et al, Acute cardiac toxicity in patients after doxorubicin treatment and the effect of 
combined tocopherol and nifedipine pretreatment, J Cancer Res Clin Oncol, 106:143-147, 1983  

Une étude de supplémentation avec sélénium 50 mcg, vitamine C 200 mg, vitamine E 36 mg, et bêta-
carotène 15 mg, observe à 12 semaines un taux de globules blancs circulants supérieur. 

Sieja K, Protective role of selenium against the toxicity of multi-drug chemotherapy in patients with 
ovarian cancer, Pharmazie, 55 : 958- 959, 2000  

Une étude de supplémentation avec 4 mg de sélénium note au 7ème jour un taux de globules blancs 
augmenté et une diminution du besoin  de transfusions. 

Hu YJ et al, The protective role of selenium on the toxicity of cisplatin-contained chemotherapy regimen 
in cancer patients, Biol Trace Elem Res, 56 : 331-341, 1997  

Une supplémentation avec 250 mg de bêta-carotène ou avec 400 mg de vitamine E en topique réduit 
l’incidence d’inflammation  des muqueuses dûe aux chimiothérapies ou aux radiothérapies. 

Mills EE, The modifying effect of beta-carotene on radiation and chemotherapy induced oral mucositis, 
Br J Cancer, 57 : 416-417, 1988  
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Wadleigh RG et al, Vitamin E in the treatment of chemotherapy-induced mucositis, Am J Med, 92 : 
481-484, 1992  

Une supplémentation avec 2 g de vitamine C et 400 mg de vitamine E en double aveugle chez des 
cancéreux de la vessie constate  à 1 an et à 5 ans une réduction significative du nombre des récidives                           
mais pas de différence significative dans les taux de survie. 

Lamm DL et al ; Megadose vitamins in bladder cancer :  a double-blind clinical trial, J Urol, 151 : 21-26, 
1994  

La méta-analyse de 19 études, chez des patients porteurs  
pour la plupart des cancers avancés ou de récidives,  
sur l’association entre antioxydants variés : glutathion (7), 
 mélatonine (4), vitamine A (2), vitamine C (1), N-acétylcystéine (1), vitamine E (1), acide ellagique (1) 
et un complexe (2) constate : 
 

- une absence d’interférence avec l’efficacité des chimiothérapies 
- une augmentation de la décroissance de la taille des tumeurs 
- une réduction des effets secondaires 
- un allongement de la durée de survie. 

 
Block KI et al, Impact of antioxidant supplementation  
on chemotherapeutic efficacy : a systematic review  
of the evidence from randomized controlled trials,  
Cancer Treat Rev, 2007, 33 (5) : 407-18 
 
Une méta-analyse de 16 études sur l’utilisation de 200 à 500 µg  de sélénium conduites sur les 
continents européens, américains         et asiatiques chez des patients de cancers de tous 
types traités           par des radiothérapies conclut que la supplémentation en sélénium 
 

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

 
 

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

 
les effets étant plus significatifs chez les patients ayant des déficits  en sélénium, ce qui est le 
cas le plus fréquent. 
 
Irma M Puspitasari et al, Updates on clinical studies  
of selenium supplementation in radiotherapy,  
Radiat Oncol, 2014, 9 : 125 
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Cancers, curcumine et analogues 
 

 
 
La curcumine a démontré des capacités  
 

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

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

 
De nombreuses formes plus biodisponibles ou des analogues  
qui pourraient avoir des propriétés supérieures ou complémentaires  
sont l’objet d’intenses recherches. 
 
Agrawal DK et al, Curcumin and its analogues: potential anticancer agents, Med Res Rev, 2010, 30 (5) 
: 818-60  
 
Murali M. Yallapu et al, Curcumin Nanomedicine : a Road to Cancer Therapeutics, Curr Pharm Des. 
2013, 19 (11) : 1994–2010 
 
La curcumine présente aussi des capacités « suppresseurs  
de tumeurs » via la voie  PTEN (phosphatase and tensin homolog),  
de même que de nombreux autres principes actifs naturels : 
 
l’epigallocatechin-3-gallate (EGCG) sur la voie  Rb  
(retinoblastoma protein) 
la lutéoline sur la  p53 (apoptose) 
la quercétine sur la bêta-caténine et le gène survivine  
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la génistéine sur GDF15 (growth differentiation factor 15) 
le resvératrol sur ARID1A (AT-rich interactive domain 1A). 
 
Amin AR et al, Evasion of anti-growth signaling :  
a key step in tumorigenesis and potential target  
for treatment and prophylaxis by natural compounds,  
Semin Cancer Biol, 2015, pii : S1044-579X (15) 00013-9  
 
Vanamala J et al, Resveratrol suppresses IGF-1 induced human colon cancer cell proliferation and 
elevates apoptosis via suppression  
of IGF-1R/Wnt and activation of p53 signaling pathways,  
BMC Cancer, 2010, 10 : 238   
Plusieurs études démontrent des activités radiosensibilisatrices  
sur les cellules cancéreuses de plusieurs types et radioprotectrices  
sur les cellules saines de la curcumine. 
 
Chendil D et al, Curcumin confers radiosensitizing effect   in prostate cancer cell line PC-3, Oncogene, 
2004, 23 (8) : 1599-607 
 
Jagetia GC et al, Radioprotection and radiosensitization 
by curcumin, Adv Exp Med Biol, 2007, 595 : 301-20 
 
Aravindan N et al, Curcumin inhibits NFkappaB mediated radioprotection and modulate apoptosis 
related genes in human neuroblastoma cells, Cancer Biol Ther, 2008, 7 (4) : 569-76 
 
Santosh K. Sandur et al, Curcumin Modulates the Radiosensitivity   of Colorectal Cancer Cells by 
Suppressing Constitutive and Inducible NF-κB Activity, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2009, 75(2) : 534–
542. 
 
Yallapu MM et al, Curcumin induces chemo/radio-sensitization  in ovarian cancer cells and curcumin 
nanoparticles inhibit ovarian cancer cell growth, J Ovarian Res, 2010, 3 : 11 
 
Ail et cancers 
 
4 principes actifs anti-cancers ont été identifiés dans l’ail :  
 

- diallyl sulfide (DAS) 
- diallyl disulfide (DADS) 
- diallyl trisulfide (DATS) 
- S-allylcystéine (SAC) 

	  
Particulièrement intéressantes sont leurs capacités  
 

• anti-prolifératives 
•  pro-apoptotiques 
• anti-métastatiques 

et à inhiber l’expression des gènes de résistance   aux oncostatiques. 
 
Peyman Mikaili	   et al,	  Therapeutic Uses and Pharmacological Properties of Garlic, Shallot, and Their 
Biologically Active Compounds,	  	  
Iran J Basic Med Sci, 2013, 16 (10) : 1031–1048 

 
Lai KC et al, Diallyl sulfide, diallyl disulfide and diallyl trisulfide affect drug resistant gene 
expression  
in colo 205 human colon cancer cells in vitro and in vivo,  
Phytomedicine, 2012,19 (7) : 625-30  
 
L’ail noir, fermenté, un des aliments iconiques d’Okinawa  
avec le curcuma, le soja, less algues, les champignons,  
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le goya (concombre amer) a montré en plus des propriétés  anti-prolifératives, pro-
apoptotiques…  
des propriétés antioxydantes et immunostimulantes. 
 

Wang X et al, Aged black garlic extract induces inhibition of gastric cancer cell growth in vitro and in 
vivo, Mol Med Rep, 2012, 5 (1) : 66-72 
 
Dans une étude en double aveugle chez 42 patients avec un cancer  
du foie, 7 patients avec un cancer du pancréas et 1 patient  
avec un cancer du colon, tous inopérables, qui reçoivent  
soit un placebo soit un extrait d’ail noir pendant 6 mois. 
 
Le groupe ail noir voit une augmentation du nombre de cellules NK  
et de leur degré d’activité. 

 
Ishikawa H et al, Aged garlic extract prevents a decline of NK cell number and activity in patients with 
advanced cancer,  
J Nutr, 2006, 136 (3 Suppl) : 816S-820S 

 
Cancers, chimiothérapie et magnésium 
 
Chez 28 patientes porteuses de cancer du col traitées  
par cisplatine, une supplémentation en magnésium permet  
de protéger le rein de la néphrotoxicité. 
 

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

 
Le cis-platine a des effets connus hypomagnésémiants.  
Il peut être utilisé avec le cetuximab, un anticorps monoclonal contre un inhibiteur de l’apoptose 

EGFR qui a des effets encore  
plus puissamment hypomagnésémiants. 
 

Cette hypomagnésémie est un facteur majeur de risque  
d’effets secondaires comme les neuropathies. 

 
 
 
Note : il est aussi associé avec le 5 fluoro-uracile  (5FU) 

qui a lui un puissant effet anti-vitamine B9. Les déficits en vitamine B9  et magnésium ont aussi un effet 
synergique négatif,  
pas seulement sur les neuropathies, mais aussi sur l’immunité, les perturbations épigénétiques 
(méthylation), les troubles psycho-comportementaux, les risques thrombo-emboliques 
(homocystéine)…. 

 
Kono T et al, Cetuximab-induced hypomagnesaemia  
aggravates peripheral sensory neurotoxicity caused by oxaliplatin,  
J Gastrointest Oncol, 2010, 1 (2) : 97-101 
 
Le cetuximab induit aussi des hypokaliémies et des hypocalcémies, encore plus fréquentes et sévères. 
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Chez 51 patients traités pour cancers colorectaux métastasés,  
après une semaine : 
 

- 56% sont en hypomagnésémie 
- 70% en hypokaliémie 
- 95% en hypocalcémie. 

	  
Melichar B et al, Hypomagnesaemia in patients with metastatic colorectal carcinoma treated with 
cetuximab, Hepatogastroenterology,  
2012, 59 (114) : 366-71   
 
	  
Sur le Cetuximab : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cetuximab 
 
Le cis-platine peut aussi induire des neuropathies.  
Chez 55 patients, une perfusion de glutamine  
réduit la sévérité des atteintes. 
 
Huang JS et al, Intravenous glutamine appears to reduce  
the severity of symptomatic platinum-induced neuropathy :  
a prospective randomized study, J Chemother, 2015 Mar, 1973947815Y0000000011 
 
Cancers et vitamine D 
 
Outre les effets préventifs bien établis de la vitamine D dans les cancers  du sein, de la prostate, 
colorectaux, du poumon, des lymphomes  
et des mélanomes, la vitamine D est aussi utilisée en cotraitement  de certains cancers. 
On a aussi testé la forme calcitriol 1,25 di OH vitamine D qui démontre de puissants effets anti-
prolifératifs dans des modèles expérimentaux de cancers 
 

- du sein  
- de la prostate 
- colorectaux 
- du poumon 
- de la tête et du cou 
- des leucémies 
- des myélomes. 

	  
Trump DL et al, Vitamin D compounds :  
clinical development as cancer therapy and prevention agents,  
Anticancer Res, 2006, 26 (4A) : 2551-6 
 
Dans une étude chez 426 patients porteurs d’hépatites chroniques, le déficit en vitamine D (dosage 
plasmatique inférieur à 32)  
s’avère un puissant facteur de risque de cancer du foie,  
d’autres complications, comme la cirrhose et de mortalité. 
 
	  
Wong GL et al, Adverse effects of vitamin D deficiency  
on outcomes of patients with chronic hepatitis B,  
Clin Gastroenterol Hepatol, 2015 Apr, 13 (4) : 783-790. e1 
 
Cancers, vitamine A et rétnoïdes 
 
De nombreux modèles expérimentaux démontrent une activité  
de « suppresseur de tumeur » dans des modèles animaux expérimentaux de cancers 
  

- de la peau 
- de la bouche 
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- du sein 
- de la prostate 
- de la vessie 
- du poumon 

des ovaires.  
 
Nathan Bushue et al, Retinoid Pathway and Cancer Therapeutics, Adv Drug Deliv Rev, 2010, 
62 (13) : 1285–1298. 
 
Chez l’homme les études cliniques objectivent : 
 

- un effet préventif sur des cancers du sein, du poumon et du foie 
- une redifférenciation de lésions précancéreuses épithéliales 
- une redifférenciation de cellules myéloïdes 

	  
Muto Y et al, Prevention of second primary tumors by an acyclic retinoid, polyprenoic acid, in patients 
with hepatocellular carcinoma,  Digestion, 59 Suppl, 1998, 2 : 89–91 
 
Recchia F et al, Beta-interferon, retinoids and tamoxifen in metastatic breast cancer : long-term follow-
up of a phase II study,  Oncol Rep, 2009, 21: 1011–1016 
 
Edelman MJ et al, Phase II trial of the novel retinoid, bexarotene,  and gemcitabine plus carboplatin in 
advanced non-small-cell lung cancer, J Clin Oncol, 2005, 23 : 5774–5778 
 
Yamane A et al, Successful treatment by all-trans retinoic acid   in a patient with acute promyelocytic 
leukemia complicated by liver cirrhosis and polycystic kidney, Intern Med, 2009, 48 : 1691–1694 
 
Colombo N et al, A phase I–II preoperative biomarker trial of fenretinide in ascitic ovarian cancer, 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2006,15 : 1914–1919 
 
Les mécanismes impliquent surtout les récepteurs RAR et RXR  
qui visent à la fois des cibles génétiques et non génétiques. 
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Nathan Bushue et al, Retinoid Pathway and Cancer Therapeutics, Adv Drug Deliv Rev, 2010, 
62 (13) : 1285–1298. 
 
Cancers et folates 
 
Les déficits en folates, comme les défauts de méthylation, potentialisés chez les personnes qui 
ont des prédispositions génétiques (comme la méthyltétrahydrofolate réductase thermolabile), 
les hypométhylations, augmentées par le stress oxydatof et l’inflammation,  augmentent les 
risques de certains cancers  comme les cancers          
du col utérin, du sein, du colon, des bronches et du pancréas,  mais peuvent les augmenter à 
un âge plus avancé  
ou en cas de lésions précancéreuses ou de cancer déclaré, probablement en favorisant 
l’hyperméthylation de suppresseurs         de tumeurs et peut-être en favorisant la synthèse de 
bases nucléiques par les cellules cancéreuses. 

 
Van Guelpen B et al, Low folate levels may protect against colorectal cancer, Gut, 2006; 55 (10) 
:1461-6. 
 
Certaines chimiothérapies comme le méthotrexate surtout utilisé dans les cancers 
hématologiques reposent sur des effets   anti-folates. 
L’administration de folates pendant la chimiothérapie                        peut interférer avec 
l’efficacité du traitement. 
 
Schroder H et al, Folic acid supplements in vitamin tablets : a determinant of hematological drug 
tolerance in maintenance therapy of childhood acute lymphoblastic leukemia,  Pediatr Hematol 
Oncol, 1986, 3 : 241-7 
 
 
Indoles et cancers 
 
L’indole-3-carbinol principalement présent dans les crucifères  
 

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

	  
Laidlaw M et al, Effects of a breast-health herbal formula supplement       on estrogen metabolism in 
pre- and post-menopausal women not taking hormonal contraceptives or supplements : a randomized 
controlled trial. Breast Cancer, 2010, 4 : 85-95	  

	  
- module le récepteur aux oestrogènes 

	  
Wong GY et al, Dose-ranging study of indole-3-carbinol for breast cancer prevention. J Cell Biochem 
Suppl, 1997, 28-29 :111-6 
 

- a des propriétés anti-prolifératives et pro-apoptotiques,  en particulier sur les cellules 
cancéreuses et/ou les tumeurs in vivo du sein, de la prostate, du colon, de l’estomac, du 
poumon, du foie, du col utérin et de l’endomètre 

	  
Cover CM et al. Indole-3-carbinol and Tamoxifen cooperate                                    to arrest the cell 

cycle of MCF-7 human breast cancer cells.                                              Cancer Res, 1999, 59 
:1244-51. 

Cover CM et al, Indole-3-carbinol inhibits the expression of cyclin-dependent kinase-6 and induces a 
G1 cell cycle arrest of human breast cancer cells independent of estrogen receptor signaling. 

         J Biol Chem, 1998; 273 : 3838-47. 
Chinni SR et al, Akt inactivation is a key event                                                in indole-3-carbinol-

induced apoptosis in PC-3 cells.                                                         Clin Cancer Res, 2002, 8 : 
1228-36. 

Chen DZ et al, Indole-3-carbinol and diindolylmethane induce apoptosis               of human cervical 
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cancer cells and in murine HPV16-transgenic preneoplastic cervical epithelium. J Nutr, 2001, 
131 : 3294-302. 

Hong C et al, Bcl-2 family-mediated apoptotic effects                                   of 3,3'-diindolylmethane 
(DIM) in human breast cancer cells.                   Biochem Pharmacol, 2002, 63 (6) : 1085-97. 

Nachshon-Kedmi M et al, Indole-3-carbinol and 3,3'-diindolylmethane induce apoptosis in human 
prostate cancer cells.                           Food Chem Toxicol, 2003, 41 (6) : 745-52. 

Choi HS et al, Indole-3-carbinol induces apoptosis through p53                 and activation of caspase-8 
pathway in lung cancer A549 cells.               Food Chem Toxicol. 2010, 48(3) : 883-90. 
 

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

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

 
à la biopsie effectuée à 12 semaines. 

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

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

et par biopsie à 6 mois 
 
ceci, associé à une augmentation des catabolites de l’oestradiol            (2-hydroxyestrone). 
 
Pas de différences significatives en fonction de la dose  
(200 ou 400 mg). 

 
Naik R et al, A randomized phase II trials of indole-3-carbinol                       in the treatment of vulvar 
intraepithelial neoplasia.                                   Int J Gynecol Cancer, 2006, 16 (2) : 786-90. 
 
Chez 17 femmes dont 16 en pré-ménopause, l’administration d’I3C donne le taux maximal de 
catabolites de l’oestradiol avec la dose  
de 400 mg/j, la dose de 800 mg ne donnant pas de résultat supérieur. 
 
Chez 57 femmes à risque de cancer du sein, recevant soit un placebo soit 50 mg, 100 mg, 200 mg, 
300 mg ou 400 mg d’I3C,                                le meilleur rapport 2-hydroxyestrone/6 alpha-
hydroxyestrone                       est obtenu avec les doses de 300 et 400 mg. 
 
Wong GY et al, Dose-ranging study of indole-3-carbinol  for breast cancer prevention,  
J Cell Biochem Suppl,1997, 28-29 : 111-6 
 
 
Sur des cellules de cancer du sein en culture I3C et tamoxifène  
ont des effets oncostatiques synergiques, ce qui s’explique probablement pas des mécanismes 
d’actions différents. 
 
Cover CM et al, Indole-3-carbinol and tamoxifen cooperate  
to arrest the cell cycle of MCF-7 human breast cancer cells,  
Cancer Res, 1999, 59 (6) : 1244-51 
 
Sur des cellules de cancer des ovaires, l’I3C a présenté  
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un puissant effet potentialisateur de l’oncostatique bortezomib. 
 
B Taylor-Harding et al, Indole-3-carbinol synergistically sensitises ovarian cancer cells to bortezomib 
treatment,  
Br J Cancer, 2012, 106 (2) : 333–343 
 
I3C, isoflavones et curcumine agissent sur des voies communes,               anti-Akt, anti-Notch et anti 
NF kappa B. 
 

 
 

Cancers du sein 
 
Dans la cohorte de 3405 suédoises de la Swedish Mammography Cohort, on enregistre après 

14 ans d’observation 1055 décès  
de toutes causes dont 416 directement liés au cancer. 

 
Le groupe ayant les apports les plus élevés en vitamine C  

voit une réduction  
 

- de 16% de la mortalité de toute cause (significativité limite) 
-    de 25% de la mortalité causée par le cancer (significatif).  

 
Harris HR et al, Vitamin C intake and breast cancer mortality  
in a cohort of Swedish women, Br J Cancer, 2013, 109 (1) : 257-64  

 
Une méta-analyse de 10 études mettant en relation  

chez 17 696 femmes touchées par un cancer du sein,  
dont 1558 décèdent (2791 décès de toutes causes)  
et les apports alimentaires et/ou supplémentaires en vitamine C, 
observe une réduction significative avec des apports supérieurs  
en vitamine C : 
 

- de la mortalité par cancer du sein de 15% 
- de la mortalité de toutes causes de 19%. 

 
Harris HR et al, Vitamin C and survival among women with breast cancer : a meta-analysis, Eur J 
Cancer, 2014 May, 50 (7) : 1223-31  



	   60	  

Plusieurs études avaient déjà observé que des apports supérieurs en vitamine  C augmentaient la 
survie des femmes touchées  par un cancer du sein. 

Holm LE et al, Treatment failure and dietary habits in women  with breast cancer, J Natl Cancer Inst, 85 
: 32-36, 1993  

Ingram D, Diet and subsequent survival in women  with breast cancer, Br J Cancer, 69 : 592-595, 1994  

Jain M et al, Premorbid diet and the prognosis of women with breast cancer, J Natl Cancer Inst, 86 
:13901397, 1994  

Rohan TE et al, Dietary factors and survival from breast cancer, Nutr Cancer, 20 :167-177, 1993   

Dans la cohorte Swedish Mammography, après 12 années de suivi,  
on dénombre 416 décès liés aux cancers du sein et 964  
de toutes causes sur 3 146 femmes. 
 
Les femmes dans le quartile supérieur des apports en sélénium  
voient une réduction significative de la mortalité par cancer de 31%. 
 
Chez les femmes n’ayant jamais fumé cette réduction  
est encore plus élevée, de 66%. 
 
Harris HR et al, Selenium intake and breast cancer mortality  
in a cohort of Swedish women, Breast Cancer Res Treat,  
2012, 134 (3) : 1269-77  
 
Des études montrent qu’une supplémentation en catéchines de thé vert et/ou sulforaphane 
potentialisent les effets anti-prolifératifs  
et pro-apoptotiques du tamoxifène. 
Syed M. Meeran et al, -Bioactive Dietary Supplements Reactivate  
ER Expression in ER-Negative Breast Cancer Cells by Active Chromatin Modifications, PLoS One, 
2012, 7 (5) : e37748 
 
Le suivi d’une cohorte de 4877 femmes âgées de 20 à 75 ans porteuses d’un cancer du sein invasif à 
Shangaï permet d’observer  
au bout de 4,1 ans 444 décès et 532 récidives. 
 
Le sous-groupe ayant pris des compléments de vitamines E et C  
et/ou multivitamines présentent une réduction de mortalité de 18%  
et une réduction de récidive de 22%. 
 
Nechuta S et al, Vitamin supplement use during breast cancer treatment and survival: a prospective 
cohort study,  
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2011, 20 (2) : 262-71 
 
 
Sur 4 cohortes de 12 019 femmes américaines et chinoises ayant survécu à un cancer du sein, on 
constate que sont associées à  
 

- la prise de vitamine E une réduction de 12% du risque de récidive 
- la prise de vitamine C de 19% la mortalité 
- la prise de vitamines C et E et ou de multivitamines  

de 16% la mortalité 
- la prise de vitamine D du risque de récidive  

seulement chez les femmes ER positives. 
 
Elizabeth M. Poole et al, Post-diagnosis supplement use and breast cancer prognosis in the After 
Breast Cancer Pooling Project,  
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Breast Cancer Res Treat, 2013, 139 (2) : 529–537. 
 
Le suivi pendant 7,1 ans de 7 728 femmes âgées de 50 à 79 ans  
de la Women’s Health Initiative diagnostiquées avec des cancers du sein invasifs arrive à la conclusion 
que l’usage de compléments  
minéro-vitaminiques est associé à une réduction de 30% de la mortalité  
par cancer du sein après correction de tous facteurs confondants. 
. 
S. Wassertheil-Smoller et al, Multivitamin and mineral use  
and breast cancer mortality in older women with invasive breast cancer in the women's health initiative,  
Breast Cancer Res Treat, 2013, 141 (3) : 495–505 
 
La méta-analyse de 43 études permet de conclure que  
chez les personnes atteintes par des cancers du sein, de la prostate  
ou du colon les risques de progression et de récidive sont réduits par 
 

- une alimentation pauvre en graisses et riche en fibres 
- par la pratique régulière d’activités physiques. 

 
N J Davies et al, The role of diet and physical activity  
in breast, colorectal, and prostate cancer survivorship :     
a review of the literature, Br J Cancer, 2011, 105 (Suppl 1) : S52–S73 
 
La méta-analyse de 21 études contrôlées confirme que dans l’ensemble des cancers la pratique d’une 
activité physique régulière réduit : 
 

- les niveaux d’insuline, un promoteur 
- les dommages oxydatifs sur l’ADN 
- l’intensité de la prolifération des tumeurs 

	  
 
et augmente  
 

- la « fitness » 
- la force musculaire 
- le poids 
- les fonctions métaboliques 
- les marqueurs nutritionnels 
- le bien-être psychosocial. 

 
Pekmezi DW et al, Updated evidence in support of diet  
and exercise interventions in cancer survivors, 	  
Acta Oncol, 2011, 50 (2) : 167-78 
 
Une étude sur des lignées cellulaires de cancer du sein met en évidence la capacité de la vitamine D 
d’inhiber la prolifération des cellules souches qui jouent un rôle important dans le processus. 
 
Wahler J et al, Vitamin D compounds reduce mammosphere formation and decrease expression of 
putative stem cell markers in breast cancer, J Steroid Biochem Mol Biol, 2015 Apr, 148 : 148-55   
 
Revue des effets anti-cancer du sein du calcitriol (1,25 di OH vit D) : 
 

- anti-prolifératifs  
- pro-apoptotiques 
- anti-invasion 
- anti métastasiques 
- anti-angiogènes 
- suppresseurs de l’activité Cox 2 
- inhibiteurs des aromatases (les PGE2 sont aussi des stimulants des aromatases des cellules 
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cancéreuses du sein                                et du tissu adipeux environnant) 
- inhibition de la synthèse des récepteurs alpha aux oestrogènes 

	  
Krishnan AV et al, Vitamin D and breast cancer :  
inhibition of estrogen synthesis and signaling,  
J Steroid Biochem Mol Biol, 2010, 121 (1-2) : 343-8   
 
	  
Sur deux lignées de cancer du sein humaines, le calcitriol  
(1,25 di OH vitamine D) potentialise les effets anti-prolifératifs des coxib. 
 
Thill M et al, Combined treatment of breast cancer cell lines with vitamin D and COX-2 inhibitors, 
Anticancer Res, 2015 Feb, 35 (2) : 1189-95 
 
La revue des premières études réalisées avec cette association  
chez les femmes est encourageante. 
 
Thill M et al, Breast cancer--new aspects of tumor biology :  
are calcitriol and cyclooxygenase-2 possible targets  
for breast cancer ? Eur J Gynaecol Oncol, 2014, 35 (4) : 341-58 
 
Trois lignées de cancers du sein humaines triple négatif,  
de mauvais pronostic, s’avèrent, contrairement aux autres,  
insensibles aux effets de la vitamine D. 
 
Remarque : étant donné la restauration dans d’autres études  
de la sensibilité à la vitamine D par la sylimarine, il serait judicieux  
de tester l’association vitamine D ou calcitriol avec la silibiline. 
 
Les cancers triple négatifs qui représentent entre 10 et 15% des cancers du sein résistent à 
l’hormonothérapie et au trastuzumab (Herceptin).  
On cherche à développer les composantes anti-angiogéniques  
du traitement. En nutrithérapie il y a de nombreux principes actifs  
anti-angiogéniques, comme le curcuma, l’EGCG, les polyphénols  de grenade… Les centres de 
référence (Gustave Roussy, Curie…)  n’y font jamais référence 
 
Une équipe de l’Université de Cambridge a détecté une hyperactivité  
du gène BCL11A chez les patients porteuses de cancers  
du sein triple négatif. Son inactivation réduit l’agressivité de ces cancers. 
 
Richards SE et al, Vitamin D effect on growth  
and vitamin D metabolizing enzymes in triple-negative breast cancer,  
Anticancer Res, 2015 Feb, 35 (2) : 805-10 
 
Une étude de supplémentation en double aveugle chez 140 femmes porteuses d’un cancer du sein 
diagnostiqué tôt met en évidence  
un impact des isoflavones sur 126 gènes, avec une surexpression (expression doublée) d’une série de 
gènes associées à la prolifération comme FGFR2, E2F5, BUB1, CCNB2, MYBL2, CDK1 et  CDC20. 
 
De ce fait les auteurs recommandent la prudence. 
 
Shike M et al, The effects of soy supplementation on gene expression in breast cancer: a randomized 
placebo-controlled study,  
J Natl Cancer Inst, 2014 Sep, 106 (9), pii : dju189 
 
Remarque : le rôle préventif des isoflavones chez la femme en pré-ménopause est bien établi, mais en 
cas de cancer du sein  il est prudent de ne pas en prendre en compléments.  
Par ailleurs les isoflavones de soja sont formellement contre-indiquées  avec le tamoxifène dont ils 
peuvent gêner l’action. 



	   63	  

 
Cancers de la prostate 
 

Chez des hommes dont les taux de PSA continuent à monter  
après chirurgie ou radiothérapie d’un cancer de la prostate,  
la prise de polyphénols équivalent à 570 mg d’acide ellagique 

 
a allongé le temps de doublement du PSA de 15 à 54 mois. 

 
En comparant les effets du sérum des patients avant et après supplémentation sur des cultures 
de cellules de cancers  
de la prostate les chercheurs observent  
 

- une réduction de 12% de la prolifération 
- une augmentation de 17% de l’apoptose 
- une augmentation de 23% du NO 
- une réduction significative du stress oxydatif. 

 
Pantuck AJ et al, Phase II study of pomegranate juice for men  
with rising prostate-specific antigen following surgery or radiation for prostate cancer, Clin 
Cancer Res, 2006, 12 (13) : 4018-26 
 
Des études ont montré que  
 
les polyphénols de thé vert bloquent l’ornithine décarboxylase,  
une enzyme qui intervient dans la prolifération des tumeurs  
et l’échappement à l’apoptose 
les hommes porteurs d’un cancer de la prostate présentent  
avec la consommation de thé vert une inhibition de plusieurs facteurs de croissance tumoraux 
et un freinage de l’élévation  
du PSA 

- les extraits de brocoli ont des effets anti-prolifératifs  
et pro-apoptotiques 

- la consommation quotidienne de brocoli inhibe l’expression  
de gènes promoteurs et active l’expression de gènes suppreseurs de tumeurs 

- la curcumine inhibe la prolifération des cellules tumorales  
de la prostate, l’invasivité et la capacité métastatique. 
 
Dans une étude randomisée chez 199 hommes atteints de cancers de la prostate non invasifs 
(moyenne d’âge 74 ans) 
on compare la prise d’un complexe de polyphénols de grenade,  
thé vert, brocoli et curcuma (100 mg de poudre de chaque)  
avec un placebo.  
 
Au bout de 6 mois le groupe supplémenté présente une élévation du PSA de 14,7% contre 
78,5% dans le groupe placebo. 
 
R Thomas et al, A double-blind, placebo-controlled randomised trial evaluating the effect of a 
polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer –  
the UK NCRN Pomi-T study, Prostate Cancer Prostatic Dis,  
2014 Jun, 17 (2) : 180–186 
 
Revue des mécanismes et études expérimentales, épidémiologiques et d’intervention avec les 
polyphénols de thé vert dans le cancer de la prostate. 
 

Susanne M. Henning et al, Chemopreventive Effects of Tea  
in Prostate Cancer: Green Tea vs. Black Tea,  
Mol Nutr Food Res, 2011, 55 (6), 905–920 
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Des hommes allant subir une prostatectomie radicale reçoivent  
avant l’opération soit 6 tasses de thé vert par jour soit de l’eau chaude. 
Des concentrations détectables d’EGCG sont retrouvées dans le tissu prostatique, mais aussi des 
quantités égales  d’une forme méthylée  
4″-MeEGCG. 
 
Or, autant l’EGCG a de puissantes capacités  

- d’inhiber NF kappa B 
- la prolifération 
- et d’induire l’apoptose dans les cellules cancéreuses de la prostate 
autant la forme méthylée ne présente ces capacités  
que réduites. 
 
Il serait donc intéressant de rechercher si des polymorphismes génétiques ne modifient pas la 

méthylation de l’EGCG par les cellules cancéreuses de la prostate et s’il existe des inhibiteurs  
de cette méthylation. 

 
Note : cela suggère qu’il n’est pas opportun de donner des nutriments méthylants tels l’acide 

folique, la vitamine B12, la méthionine, la bétaïne 
avec le thé vert dans le cancer de la prostate. 
Cela pourrait être aussi une explication supplémentaire d’effets  
pro-carcinogènes de la supplémentation supra-nutritionnelle  
en vitamines B9 et/ou B12 dans d’autres cancers  
(alors que le déficit a aussi des effets carcinogènes). 

 
Dans une étude italienne, 60 hommes porteurs de cancers  
de la prostate non invasifs reçoivent en double aveugle,  
soit un placebo, soit 3 fois par jour une gélule de 200 mg  
de catéchines de thé vert. 
 
Au bout d’un an, dans le groupe thé vert  
 

- un seul développement tumoral (1/30)  
- contre 9/30 dans le groupe placebo (3% contre 30%) 
- le taux de PSA est systématiquement plus bas (non significatif) 
- la qualité de vie objectivée par le International Prostate Symptom Scores est meilleure. 

 
Bettuzzi S et al, Chemoprevention of human prostate cancer  
by oral administration of green tea catechins  
in volunteers with high-grade prostate intraepithelial neoplasia :  
a preliminary report from a one-year  
proof-of-principle study, Cancer Res, 2006, 66 (2) : 1234-40 
 
Des biopsies réalisées dans les 2 sous-groupes deux ans plus tard constatent une différence 
de 80% dans le développement tumoral entre le groupe thé vert et le groupe placebo. 
 
Brausi M et al, Chemoprevention of human prostate cancer  
by green tea catechins : two years later. A follow-up update,  
Eur Urol, 2008, 54 (2) : 472-3  
 
Dans une autre étude réalisée aux Etats-Unis, 26 hommes  
après un diagnostic de cancer de la prostate par biopsie,  
reçoivent 1,3 g de polyphénols de thé vert (dont 800 mg d’EGCG) avant une prostatectomie 
radicale. 
Quatre marqueurs et promoteurs tumoraux baissent de façon significative sous l’effet des 
polyphénols de thé :  
 

- PSA 
- HGF (hepatocyte growth factor) 



	   65	  

- IGF1 
- et VEGF (vascular endothelial growth factor). 

 
McLarty J et al, Tea polyphenols decrease serum levels  
of prostate-specific antigen, hepatocyte growth factor, and vascular endothelial growth factor in 
prostate cancer patients and inhibit production of hepatocyte growth factor and vascular 
endothelial growth factor in vitro, Cancer Prev Res (Phila), 2009, 2 (7) : 673-82 
 
Une équipe de l’Université de Freiburg en Allemagne constate          en étudiant les produits sur 
le marché que les taux de polyphénols dans les jus de grenade sont extrêmement variables.  
 
Conclusion : Il est essentiel d’utiliser des compléments titrés. 
 

Chrubasik-Hausmann S et al, Pomegranate juice and prostate cancer: importance of the 
characterisation of the active principle, Phytother Res, 2014 Nov, 28 (11) : 1676-8 
 
Un essai de phase 1 (toxicité) a été mené avec 13 g de silibiline  
(sous forme de phytosomes), principe actif de la silymarine,  
en 3 doses per os par jour pendant 1 mois,  
chez 13 patients atteints de cancers de la prostate (âge moyen 70 ans).  
 
L’essai met en avant une élévation asymptomatique de la bilirubine  
chez 9 des 13 patients et un des transaminases hépatiques,  
et une bonne tolérance. 
Les auteurs envisagent de passer à la phase 2 des études cliniques. 
 
Flaig TW et al, A phase I and pharmacokinetic study  
of silybin-phytosome in prostate cancer patients,  
Invest New Drugs, 2007, 25 (2) : 139-46 
 
Des études sur des cellules de cancer de la prostate montrent  
une inhibition de la motilité et de l’adhésion de ces cellules 
par le lycopène. 
 
Elgass S et al, Lycopene treatment of prostate cancer cell lines  
inhibits adhesion and migration properties of the cells,  
Int J Med Sci, 2014 Jul, 11 (9) : 948-54   
 
Dans une étude chinoise sur 17 patients reçoivent 10 mg de lycopène/j pendant 6 mois, la prise de 
lycopène a diminué le PSA : 
 

- de 2,56% au bout de 3 mois 
- de 31,58% au bout de 6 mois. 

 
Zhang X et al, Lycopene can reduce prostate-specific antigen velocity in a phase II clinical study 
in Chinese population,  
Chin Med J (Engl), 2014;-, 127 (11) : 2143-6 
 
Après qu’un essai clinique ait montré une stabilisation du PSA chez des patients atteints de 
cancers de la prostate  
avec les isoflavones de soja, les chercheurs ont voulu tester l’association lycopène-isoflavones 
chez 71 patients ayant un PSA qui continue à monter malgré des traitements chirurgicaux et/ou 
hormonaux. 
Ceux ci reçoivent soit 15 mg de lycopène deux fois par jour,  
soit 15 mg de lycopène et 40 mg d’isoflavones pendant 6 mois. 
 
On constate une stabilisation du PSA  
 

- chez 67% du groupe lycopène + isoflavones 
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- chez 95% du groupe lycopène seul qui semble donc plus efficace. 
 

Vaishampayan U et al, Lycopene and soy isoflavones  
in the treatment of prostate cancer, Nutr Cancer, 2007, 59 (1) : 1-7 
 
Dans des études cliniques chez des patients porteurs de cancers  
de la prostate,  
soit hormono-dépendants, soit hormono-indépendants,  
soit avancés, le calcitriol,  
soit seul soit en combinaison avec carboplatin, taxanes  
ou dexamethasone,  de même qu’avec l’inhibiteur du catabolisme  
de la vitamine D par le CYP24, le kétoconazole. 
 
Des réponses cliniques sont observées pour le calcitriol + déxamethasone dans les cancers hormono-
indépendants  
(androgen-independent prostate cancer ou AIPC)  
et dans un large essai randomisé chez des hommes porteurs d’AIPC,  
on observe une potentialisation des effets oncostatiques du docétaxel. 
 
Trump DL et al, Vitamin D compounds :  
clinical development as cancer therapy and prevention agents,  
Anticancer Res, 2006, 26 (4A) : 2551-6 
 
Une méta-analyse met en évidence que la supplémentation en sélénium avec ou sans autres 
antioxydants réduit les effets secondaires  
des chimiothérapies et des radiothérapies, permettant d’éviter  
les suspensions ou réductions des doses de traitements. 
 
Tabassum A et al, Ingestion of selenium and other antioxidants  
during prostate cancer radiotherapy : a good thing ?  
Cancer Treat Rev, 2010, 6 (3) :  230-4   

 
 
Cancer du colon 
 
Des études expérimentales de xénogreffes de tumeurs humaines du colon chez des souris, 
mettent en évidence  
de puissantes capacités de la silibinine - un des polyphénols principes actifs majeurs de la 
silymarine : 

	  
- d’inhibition de la croissance tumorale (48%) 
- de doublement de l’index apoptotique 
- anti-angiogènes (36%) 
- d’inhibition des COX 1 et 2 et de VEGF 
- d’inhibition la signalisation bêta-caténine. 

 
Singh RP et al, Silibinin inhibits colorectal cancer growth  
by inhibiting tumor cell proliferation and angiogenesis,  
Cancer Res, 2008, 68 (6) : 2043-50 
 
Kaur M et al, Silibinin suppresses growth of human colorectal carcinoma SW480 cells in culture 
and xenograft through  
down-regulation of beta-catenin-dependent signaling,  
Neoplasia, 2010, 12 (5) : 415-24 
 
La vitamine D et le calcium ont des effets synergiques  
dans les effets anti-néoplastiques sur les cancers du colon. 
 

Aggarwal A et al, Active vitamin D potentiates the anti-neoplastic  
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effects of calcium in the colon : a cross talk through the calcium-sensing receptor, J Steroid Biochem 
Mol Biol, 2015 Mar, 
 pii : S0960-0760 (15) 00044-8	  

 
Dans les cancers du colon résistants aux traitements,  
on constate des activités inflammatoires élevées :  
TNF alpha et Snail1/Snail2.  
Or ces médiateurs suppriment l’expression du récepteur  à la vitamine D (VDR),  
ce qui rend ces tumeurs résistantes à ses effets. 
 
La silibiline renverse l’upregulation de TNF alpha   par Snail1/Snail2 et permet l’élévation du 
nombre  
des récepteurs à la vitamine D et restaure les réponses  à la vitamine D. 
 
L’association vitamine D + silibiline a montré  
une efficacité anti-proliférative et anti-migration  
dans des cas où ni l’une ni l’autre seules n’étaient efficaces. 
 
Bhatia V et al, Restoration of the anti-proliferative  
and anti-migratory effects of 1,25-dihydroxyvitamin D  
by silibinin in vitamin D-resistant colon cancer cells,  
Cancer Lett, 2015 Apr,  Pii : S0304-3835 (15) 00244-X 
 
Cancers du col utérin 
 
Dans une étude en double aveugle chez 81 femmes atteintes  de cancers du col ou de l’utérus, 

une première étude a montré  
qu’une supplémentation en sélénium a réduit les diarrhées  post-radiothérapies (fréquence et sévérité). 
 
Muecke R et al, Multicenter, phase 3 trial comparing selenium supplementation with observation in 
gynecologic radiation oncology,           Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2010, 78 (3) : 828-35   
 

Une étude de suivi regarde si la survie de ces patientes est affectée. 
 
A 10 ans, la survie du groupe sélénium 

est de 55,3% contre 42,7% dans le groupe contrôle (significatif). 
 
Muecke R et al, Multicenter, phase III trial comparing selenium supplementation with observation in 
gynecologic radiation oncology : follow-up analysis of the survival data 6 years after cessation                       
of randomization, Integr Cancer Ther, 2014 Nov,13 (6) : 463-7   

 
Cancers des ovaires 
 
Dans un modèle animal, l’inactivation du récepteur à la vitamine D augmente l’invasivité du 

cancer. 
La 1,25 di OH vitamine D (calcitriol) a l’effet contraire.  
Ses effets semblent particulièrement importants  
au niveau du stroma, le tissu périphérique de la tumeur. 
 

Lungchukiet P et al, Suppression of epithelial ovarian cancer invasion into the omentum by 1α,25-
dihydroxyvitamin D3 and its receptor,                 J Steroid Biochem Mol Biol, 2015 Apr, 148 : 138-147 
 
Pathologies inflammatoires et auto-immunes 
 
Pathologies inflammatoires, auto-immunes et cancers 
 
L’augmentation des risques de cancers et de leur caractère évolutif constatée dans les études, 
s’explique par les rôles multiples que joue l’inflammation dans 
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- l’accélération globale de la vitesse du vieillissement  et des processus dégénératifs 
- les dommages sur l’ADN, les mutations et l’initiation des cancers 
- la promotion 
- l’activation de promoteurs de tumeurs comme NF kappa B  

et la voie mTOR 
- l’angiogénèse 
- l’invasivité 
- les métastases 
- l’inactivation des récepteurs à la vitamine D… 

 
Remarque : on constate le même phénomène plus localisé  
dans les inflammations par friction (cancer du mollet du cavalier,  
cancer du testicule des ramoneurs…), par brûlures  
(cancers de l’œsophage avec la consommation de thé brûlant en Chine ou de maté brûlant en 
Amérique du Sud),   
infections chroniques comme Helicobacter pylori pour le cancer  
de l’estomac, papilloma virus pour le col utérin,  
hépatites chroniques pour le foie. 

 
Cutolo M et al, Possible contribution of chronic inflammation  
in the induction of cancer in rheumatic diseases, 	  
Clin Exp Rheumatol, 2014 Nov-Dec, 32 (6) : 839-47 
 
 
Antioxydants et inflammation 
 
Une étude italienne chez 243 sujets non diabétiques évalue la capacité antioxydante totale (TAC) de 
leur alimentation. 
 
Elle montre une relation inverse entre la TAC de l’alimentation  
et la CRP-us. 
 
La significativité de la relation est amplifiée chez les hypertendus. 
 
Brighenti F et al, Total antioxidant capacity of the diet is inversely and independently related to plasma 
concentration of high-sensitivity C-reactive protein in adult Italian subjects,                               Br J Nutr, 
2005, 93 (5) : 619-25 
Dans un modèle murin de péritonite, un mélange de bêta-carotène, lycopène, lutéine et acide 
carnosique  
 

- inhibe fortement l’émission de prostaglandines de type 2  
- par les macrophages 
- inhibe puissamment NF kappa B 
- réduit l’infiltration leucocytaire du péritoine. 

 
Hadad N et al, The synergistic anti-inflammatory effects  
of lycopene, lutein, β-carotene, and carnosic acid combinations 
via redox-based inhibition of NF-κB signaling,  
Free Radic Biol Med, 2012, 53 (7) : 1381-91 
 
Revue  - des mécanismes anti-inflammatoires des polyphénols : 
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- des effets sur les différents systèmes, plus particulièrement centrés sur les polyphénols de 
raisin :  
infections, surpoids, pathologies inflammatoires et auto-immunes, cardiovasculaire, cancers, 
neurodégénérescence… 
 
Vasil Georgiev et al, Recent Advances  
and Uses of Grape Flavonoids as Nutraceuticals,  
Nutrients, 2014 Jan, 6 (1) : 391–415 
 
Sur un modèle animal d’arthrite, l’huile d’olive riche en polyphénols  
démontre un puissant effet anti-inflammatoire. 
 

Martínez-Domínguez E et al, Protective effects upon experimental inflammation models of a 
polyphenol-supplemented virgin olive oil diet, Inflamm Res, 2001, 50 (2) : 102-6 
 
D’autres études mettent en avant de tels effets pour 
 

- les catéchines de thé vert 
- les polyphénols de grenade 
- les polyphénols d’hibiscus 
- les polyphénols de raisin 
- la quercétine 
- la lutéoline 
-   le resvératrol.	  

 
Les polyphénols de cacao sont montrés  
dans une série d’études in vitro anti-inflammatoires. 
Et dans une étude clinique, les consommateurs de chocolat  
voient leurs taux de leucotriènes LTC4, LTD4, and LTE4  
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baisser 2 h après la consommation. 
D’autres études montrent une diminution des cytokines  
pro-inflammatoires TNF alpha et interleukines  
et une élévation du médiateur anti-inflammatoire TGF bêta. 
 

Selmi C et al, The anti-inflammatory properties of cocoa flavanols,  
J Cardiovasc Pharmacol, 2006, 47 Suppl 2 : S163-71  

 
 

Curcumine et inflammation 
 

 
 

(en jaune les voies inflammatoires inhibées par la curcumine,  
en particulier les deux formes de TNF alpha,  NF kappa B,  Cox 2, IL6) 
 
mais aussi la CRP, IL1, les lipoxygénases, mTOR : 
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Note : NF kappa B est aussi utilisé pour stimuler et la réplication virale  
et la prolifération des cellules cancéreuses, ainsi que la plupart  
des médiateurs de l’inflammation qui jouent des rôles majeurs  
dans la symptomatologie inflammatoire des infections,  
des pathologies allergiques et inflammatoires et dans l’invasivité, l’angiogénèse et la capacité 
métastatique des tumeurs. 
 
Bharat B Aggarwal et al, Curcumin : an orally bioavailable blocker  
of TNF and other pro-inflammatory biomarkers,  
Br J Pharmacol, 2013, 169 (8) : 1672–1692 
 
Ail et inflammation 
 
Plusieurs études mettent en avant les capacités anti-inflammatoires  
de l’ail sur 
 

- le tube digestif 
- le foie 
- le cerveau. 

 
Peyman Mikaili et al, Therapeutic Uses and Pharmacological Properties of Garlic, Shallot, and 
Their Biologically Active Compounds, Iran J Basic Med Sci, 2013, 16 (10) : 1031–1048 

 
Colopathie 
 
Une revue des mécanismes de la colopathie la remplace  
dans un syndrome généralisé d’hypersensibilité dans lequel on trouve souvent une association avec 
céphalées, migraines, syndrome  
de fatique chronique et fibromyalgie (« comorbidité »). 
 
On constate aussi des effets de synergie négative entre les facteurs. 
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Un facteur génétique apparaît dans les études. La piste la plus probable est liée à une dysfonction 
sérotoninergique et une hyperréactivité             des interactions cerveau-tube digestif. 
 
Full-Young Chang et al, Irritable bowel syndrome :  
the evolution of multi-dimensional looking  
and multidisciplinary treatments,  
World J Gastroenterol, 2014 Mar, 20 (10) : 2499-2514 
 
Un facteur de perturbation de la flore digestive s’ajoute  
à la pathophysiologie des perturbations cerveau-tube digestif,  
de l’hypersensibilité et de l’inflammation. 
 
Simrén M et al, Intestinal microbiota  
in functional bowel disorders : a Rome foundation report,  
Gut, 2013 Jan, 62 (1) : 159-76  
 
De ce fait le traitement doit être multi-dimensionnel. 
 
Dans une étude randomisée chez 86 patients qui reçoivent  
pendant 5 mois soit un placebo soit un mélange de  
Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus Lc705, Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii JS 
et Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb12 
 
on constate une réduction signifivative avec les probiotiques  
une amélioration 
 

- de 14 points du Composite Irritable Bowel Syndrome Score 
- des ballonnements 
- de la douleur 
- de la composition et de la stabilité de la flore du colon 
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mais pas de différences significatives au niveaubde la CRP. 
 
Kajander K et al, Clinical trial : multispecies probiotic supplementation alleviates the symptoms of 
irritable bowel syndrome and stabilizes intestinal microbiota,  

Aliment Pharmacol Ther, 2008, 27 (1) : 48-57   
 
Une étude randomisée chez 100 patients recevant soit un placebo, soit 10 milliards d’UFC/j objective 
une réduction significative 
 

- des douleurs abdominales 
(- 41,9% contre – 24,2% dans le groupe placebo) 
-  de la constipation dans le sous-groupe qui était constipé au départ. 

 
Drouault-Holowacz S et al, A double blind randomized controlled trial    of a probiotic combination in 
100 patients with irritable bowel syndrome, Gastroenterol Clin Biol, 2008, 32 (2) : 147-52  
 
Dans une étude randomisée en double aveugle chez 50 patients recevant soit un placebo, soit un 
mélange de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, and Streptococcus thermophilus 
(1 milliards d’UFC/j), on constate avec la supplémentation : 
 

- une stabilisation de la composition de la flore du colon 
- une amélioration de la consistance des selles 
- une régularisation du transit 
- une amélioration de la qualité de vie. 

 
Ki Cha B et al, The effect of a multispecies probiotic mixture  
on the symptoms and fecal microbiota in diarrhea-dominant irritable bowel syndrome : a 
randomized, double-blind,  
placebo-controlled trial, J Clin Gastroenterol, 2012, 46( 3) : 220-7 
 
Une méta-analyse de 19 études sur la colopathie et 10 études  
sur les diarrhées post-antibiothérapie conclut que les probiotiques ont des effets significatifs sur  
 

- les symptômes, dont les ballonnements et douleurs abdominales dans la colopathie 
- la fréquence des diarrhées post-antibiothérapie 
- la qualité globale de vie. 

 
Hungin AP, European Society for Primary Care Gastroenterology et al, Systematic review: 
probiotics in the management of lower gastrointestinal symptoms in clinical practice - an 
evidence-based international guide, Aliment Pharmacol Ther, 2013, 38 (8) : 864-86   
 
Dans une étude chez 3835 japonaises de 18 à 20 ans  
(étudiantes en diététique), la prévalence de la constipation  
est significativement associée à deux facteurs : 
 

- des apports faibles en eau 
- des apports faibles en magnésium 

 
K Murakami et al, Association between dietary fiber, water and magnesium intake and functional 
constipation among young Japanese women, European Journal of Clinical Nutrition (2007) 61, 616–
622 
 
Une étude randomisée chez 129 colopathes sans constipation montre une amélioration significative 
des douleurs et autres symptômes avec un inhibiteur calcique, le verapamil. 
 
Remarque : l’inhibiteur calcique physiologique est le magnésium,  
qui devrait être testé. 
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Quigley EM et al, A randomized, double-blind, placebo-controlled study  
of r-verapamil in non-constipated irritable bowel syndrome,  
Am J Gastroenterol, 2007, 104 : S502 
 
Dans une étude en double aveugle chez 49 patients atteints  
de colopathie, la prise d’un gel d’aloe vera  
est associée à une amélioration chez 35% des patients  
contre 22% dans le groupe placebo. 
 
Le pourcentage de patients améliorés est plus élevé  
chez ceux chez qui la diarrhée est prédominante. 
 
Davis K et al, Randomised double-blind placebo-controlled  
trial of aloe vera for irritable bowel syndrome,  
Int J Clin Pract, 2006, 60 (9) : 1080-6 

 

 
Colite collagéneuse 
 
Dans une étude randomisée sur 29 patients, la prise de probiotiques contre placebo réduit : 
 
     -    la fréquence des diarrhées de 29 (placebo) à 13% (probiotiques) 

-  le nombre de selles hebdomadaires de 32 à 23 
-    le nombre de journées affectées par des diarhhées de 6 à 1. 

 
Wildt S et al, Probiotic treatment of collagenous colitis :  
a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium 
animalis subsp. Lactis,  
Inflamm Bowel Dis, 2006, 12 (5) : 395-401 
 
Note :  
La colite collagèneuse (CC) est caractérisée par une diarrhée hydrique chronique, des anomalies 
microscopiques au niveau du colon  
avec des examens radiologiques et endoscopique normaux. 
La spécificité histopathologique est la présence d'une bande  
(de 10 mm ou plus) subépithéliale de collagène adjacente  
à la membrane basale, accompagnée d'une infiltration épithéliale  
de lymphocytes et d'une inflammation chronique dans la lamina propria. Une incidence annuelle de 0,6 
à 6,1 par 100 000 habitants est retrouvée avec un pic chez les femmes âgées.  
L'étiologie et la pathogenèse de cette maladie sont inconnues.  
Un mécanisme basé sur une prédisposition génétique  
avec quelques manifestations auto-immunes,  
initié par des agents toxiques présents dans les fécès a été évoqué. 
 
Maladie de Crohn 
 
Une méta-analyse de 14 études trouve des résultats décevants  
pour les pro et prébiotiques dans la maladie de Crohn. 
 
Ghouri YA et al, Systematic review of randomized controlled trials  
of probiotics, prebiotics, and synbiotics in inflammatory bowel disease,  
Clin Exp Gastroenterol, 2014 Dec, 7 : 473- 87 
 
Une étude chez 30 sujets atteints de la maladie de Crohnn  et 30 contrôles met en évidence un déficit 
en magnésium plus fréquent et plus profond 
 

- dans les 24h d’urines 
- dans les polynucléaires 
- dans les biopsies de muscle 
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lors d’une maladie de Crohn. 
Une perfusion mélangeant magnésium et potassium  
aussi une rétention plus importante chez les patients  
que chez les témoins. 
 
Sjögren A et al, Evaluation of magnesium status in Crohn's disease  
as assessed by intracellular analysis and intravenous magnesium infusion, Scand J Gastroenterol, 
1988, 23 (5) : 555-61 
	  
 
Recto-colite hémorragique (RCH) 
 
Revue de l’ensemble des principes actifs présents dans les aliments, pour la plupart des polyphénols, 
dont les études expérimentales, épidémiologiques et d’intervention,  
ont montré des activités anti-inflammatoires dans la RCH : 
 

- pommes 
- myrtilles 
- mûres 
- cacao 
- thé vert 
- polyphénols de raisin 
- acide ellagique (grenade, fraises…) 
- quercétine 
- rutine 
- kaempférol 
- resvératrol 
- huile d’olive 
- curcuma 
- ail 
- tamarin 
- safran 
- fenugrec 
- agaricus blazei (champignon) 
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Arpit Saxena et al, Dietary Agents and Phytochemicals in the Prevention and Treatment of 
Experimental Ulcerative Colitis,  
J Tradit Complement Med, 2014 Oct-Dec,4 (4) : 203–217 
 
Revue des études expérimentales montrant des effets anti-inflammatoires des extraits de raisin/vin sur 
les modèles expérimentaux de RCH. 
 
Ana Teixeira et al, Natural Bioactive Compounds  
from Winery By-Products as Health Promoters : a review,  
Int J Mol Sci, 2014 Sep, 15 (9) : 15638–15678 
 
Une étude de supplémentation de 250 mg/kg/j de polyphénols de raisins riches en quercétine et 
resvératrol pendant 12 semaines  
chez des rongeurs obèses a réduit significativement la CRP. 
 
Hogan S et al, Effects of grape pomace antioxidant extract  
on oxidative stress and inflammation in diet induced obese mice,  
J Agric Food Chem, 2010, 58 (21) : 11250-6   
 
Ceci est confirmé dans une autre étude, associé à une baisse significative de la glycémie de 21%. 
 
Hogan S et al, Dietary supplementation of grape skin extract  
improves glycemia and inflammation in diet-induced obese mice fed  
a Western high fat diet, J Agric Food Chem, 59 (7) : 3035-41   
 
Une étude de supplémentation en polyphénols de cacao  
dans un modèle expérimental de RCH  a réduit : 
 

- la sévérité de l’inflammation, les dommages tissulaires,  
- l’infiltration leucocytaire dans la muqueuse du colon 

     -   les médiateurs pro-inflammatoires : NO, cyclooxygenase-2,  
pSTAT-3, pSTAT1α et NF-κB p65 et son activation 
 
Andújar I et al, Inhibition of ulcerative colitis in mice after oral administration of a polyphenol-enriched 
cocoa extract is mediated  
by the inhibition of STAT1 and STAT3 phosphorylation in colon cells,  
J Agric Food Chem, 2011, 59 (12) : 6474-83   
 
Revue des études expérimentales et d’intervention  
mettent en avant des effets sur la RCH : 
 

- de la curcumine 
- du butyrate 
- du gel d’aloe vera   
- du jus d’herbe d’orge (« wheat grass »). 

 
Wan P et al, Advances in treatment of ulcerative colitis with herbs :  
from bench to bedside, World J Gastroenterol, 2014, 20 (39) : 14099-104  
 
Une étude expérimentale confirme les effets anti-inflammatoires  de la curcumine. 
 
Camacho-Barquero L et al, Curcumin, a Curcuma longa constituent,      acts on MAPK p38 pathway 
modulating COX-2 and iNOS expression in chronic experimental colitis,                                                                              
Int Immunopharmacol, 2007, 7 (3) : 333-42   
 
Une revue des effets anti-inflammatoires des catéchines de thé vert  qui réduisent les cytokines, 
peuvent à la fois lutter contre l’inflammation du tube digestif et contre les risques augmentés de 
néoplasie   dans la RCH, la maladie de Crohn et la colopathie. 
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Hoensch H et al, Anti-inflammatory effects of tea-flavonoids,  Dtsch Med Wochenschr, 2012,137 (51-
52) : 2738-40 
 
Hoensch HP et al, Emerging role of bioflavonoids in gastroenterology : Especially their effects on 
intestinal neoplasia,  
World J Gastrointest Oncol, 2011, 3 (5) : 71-4    
 
Des méta-analyses confirment l’efficacité des probiotiques  
dans la colopathie (9 études) – les petites doses s’avérant plus efficaces que les plus élevées – surtout 
de prébiotiques - qui ont parfois aggravé les symptômes)  
et aussi dans la RCH (12 études, dont une chez des enfants). 
 
Guandalini S et al, Are probiotics or prebiotics useful in pediatric irritable bowel syndrome or 
inflammatory bowel disease ? Front Med (Lausanne), 2014, 1 : 23    
 
Une méta-analyse sur 23 études randomisées trouve un taux  
de rémission 51% supérieur dans la RCH, de 80% en cas de poussées, avec la prise de probiotiques. 
Cet effet semble surtout attribuable au mélange VSL#3 qui étudié seul obtient 74% de rémissions 
comparé au placebo. 
Ce même mélange s’avère aussi efficace dans la prévention  
des récidives de pochite (82% de récidives en moins). 
 
Note : la pochite est une inflammation – plus ou moins associées à une infection - d’un rectum artificiel 
ou anastomose iléo-anale, pratiquée chirurgicalement après colectomie dans les cas de RCH, 
pathologies inflammatoires digestives les plus graves et cancers du colon. 
 
L'anastomose iléo-anale (AIA) avec réservoir est une intervention proposée dans le traitement des 
polyposes adénomateuses familiales  
et de la rectocolite ulcéro-hémorragique (RCH).  
L'intérêt de l'AIA est de permettre une guérison définitive de la maladie, une suppression du risque de 
cancer, une continence et une défécation correctes tout en évitant une iléostomie terminale.  
En dehors des complications entourant l'acte chirurgical,  
et à la différence des iléostomies terminales, le réservoir iléal  
peut présenter une inflammation, ou « pochite » dans 10 à 30 %  
des cas. 
Cette inflammation du réservoir iléal représente la complication tardive     la plus fréquente des AIA. La 
pochite survient presque exclusivement chez les malades atteints de RCH et répond habituellement  
mais de façon non constante, à un traitement par antibiotique. 
 
Shen J et al, Effect of probiotics on inducing remission  
and maintaining therapy in ulcerative colitis, Crohn's disease,  
and pouchitis : meta-analysis of randomized controlled trials,  
Inflamm Bowel Dis, 2014 Jan, 20 (1) : 21-35  
 
Acné  
 
Revue sur les nutriments, en particulier oméga 3  
(sous forme de poissons et de compléments), GLA, zinc et antioxydants  
qui ont des mécanismes anti-inflammatoires dans l’acné  
et description de 5 cas avec une évolution positive  
par la supplémentation. 
Les auteurs recommandent des études contrôlées. 
 
Mark G Rubin et al, Acne vulgaris, mental health  
and omega-3 fatty acids: a report of cases,  
Lipids Health Dis, 2008, 7 : 36 
 
Dans une étude sur 13 personnes avec 930 mg d’EPA/j  
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pendant 12 semaines, on observe 8 améliorations, 1 stabilité,  
4 agravations. 
 
Golandam Khayef et al, Effects of fish oil supplementation  
on inflammatory acne, Lipids Health Dis, 2012; 11: 165 
 
Remarque : les oméga 3 ne devraient jamais être donnés seuls,  
mais en association avec un complexe d’antioxydants, des polyphénols, du zinc et des polyphénols, si 
possible aussi du GLA. 
 
Revue des effets dermatologiques antioxydants, anti-inflammatoires  
et activateurs de la microcirculation, en particulier via NO,  
des polyphénols de cacao. 
 
Giovanni Scapagnini et al, Cocoa Bioactive Compounds :  
Significance and Potential for the Maintenance of Skin Health,  
Nutrients, 2014 Aug, 6 (8) : 3202–3213 
 
Psoriasis 
 
Dans la première étude réalisée sur les rapports entre modèle méditerranéen en psoriasis chez 62 
patients, on observe 
 

- un score d’adhérence au modèle méditerranéen évalué  
- par le score PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea) :  

4.8% contre 30.6% dans le groupe sans psoriasis 
- une corrélation entre le score Psoriasis Area and Severity Index (PASI) et le pourcentage de 

masse grasse  
(le surpoids est un facteur de risque reconnu de psoriasis) 

- une corrélation entre le score Psoriasis Area and Severity Index (PASI) et la CRP 
- et PASI et la CRP sont significativement  

associés à un mauvais score PREDIMED 
- la consommation de poissons gras comme celle d’huile d’olive vierge sont aussi prédictives  

de la sévérité du psoriasis indépendamment du score PREDIMED. 
 

Luigi Barrea et al, Nutrition and psoriasis :  
is there any association between the severity  
of the disease and adherence to the Mediterranean diet ?  
J Transl Med, 2015, 13 : 18	  
 
Dans une étude randomisée chez 58 patients porteurs de psoriasis graves avec des complications 
érythrodermiques ou arthropathiques  
le groupe supplémenté reçoit pendant 1 mois coenzyme Q10 (50 mg/j), vitamine E naturelle (50 mg/j) 
et sélénium (48 mcg/j). 
 
On observe chez les groupes supplémentés  
 

- une réduction des marqueurs de stress oxydatif 
- une amélioration clinique significative corrélée  
- aux marqueurs de stress oxydatif. 

 
Kharaeva Z et al, Clinical and biochemical effects of coenzyme Q10, vitamin E, and selenium 
supplementation to psoriasis patients,  
Nutrition, 2009, 25 (3) : 295-302  
 
Prostatite chronique  
 
Le stress oxydatif élevé mesuré dans le liquide séminal  
semble à la fois cause et conséquence de l’inflammation. 
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Potts JM et al, Seminal oxidative stress in patients with chronic prostatitis, Andrologia, 2003, 35 (5) : 
304-8 
 
Chez des patients atteints de prostatite chronique sans infection –  
une des affections urologiques les plus fréquentes chez l’homme, compliqué par de l’infertilité et pour 
laquelle les traitements classiques sont quasi inopérants – une association de lycopène,  
épigallocatéchine gallate, acide ellagique, sélénium et zinc  
 

- réduit l’inflammation 
- le nombre de leucocytes dans le liquide séminal 
- améliore significativement et la motilité et la morphologie  
- des spermatozoïdes 
- a une action antalgique objectivée par le NIH-Chronic Prostatitis  
- Symptom Index (CPSI).    

 
Lombardo F et al, Effects of a dietary supplement on chronic pelvic pain syndrome (Category IIIA), 
leucocytospermia and semen parameters, Andrologia, 2012, 44 Suppl 1, 672-8  
 
Migraine   
 
Plusieurs études montrent  
 

- une corrélation entre un statut bas en magnésium  
et le risque de crise migraineuse 

- des facteurs génétiques, dont une mauvaise recaptation cellulaire du magnésium 
- l’impact du stress qui entraîne une fuite urinaire du magnésium 
- la douleur de la crise migraineuse est un stress qui agrave l a déplétion magnésienne 
- une chute du magnésium dans le liquide céphalorachidien  

en cas de crise 
- des effets positifs de la supplémentation per os  

ou par injection dans la prévention ou le traitement 
- le magnésium a des effets bêta-bloquants,  

le traitement de référence 
 
Note : le magnésium est aussi un spasmolytique,  
un agent régulateur de l’hyperactivité leucocytaire inflammatoire,  
un anti-histaminique, un puissant analgésique (capable  
de potentialiser les effets d’une anesthésie médicamenteuse).  
 
 

Sun-Edelstein C	   et	   al,	  Role of magnesium in the pathogenesis and treatment of migraine, Expert Rev 
Neurother, 2009, 9 (3) : 369-79 

 
 
Une méta-analyse sur 5 études totalisant 295 patients,  
ne trouve pas d’effets positifs de l’injection de magnésium       
dans la crise sévère de migraine nécessitant une hospitalisation d’urgence. 
 
Choi H et al, The use of intravenous magnesium sulphate  
for acute migraine : meta-analysis of randomized controlled trials,  
Eur J Emerg Med, 2014 Feb, 21 (1) : 2-9   
 
Remarques :  
 

- le magnésium sulfate a été démontré per os et en IV  
le plus mauvais sel existant. Le minimum est d’utiliser en IV  
le pidolate et per os le glycérophosphate avec des rétenteurs 

- il serait souhaitable de ne pas attendre la dernière extrêmité  
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où la crise inflammatoire, la douleur et le stress entrent  
dans un cercle vicieux et de supplémenter au quotidien les patients per os. (Cette remarque 
vaut pour toutes les indications  en injection d’urgence du magnésium : anxiété/panique, état 
suicidaires, surdosage d’alcool et de subtances, décompensation psychotique, arythmies 
cardiaques, état de mal asthmatique, menace d’accouchement prématuré, épilepsie subintrante 
réfractaire au traitement, etc…) 
 

Mauskop A et al, Why all migraine patients should be treated  
with magnesium, J Neural Transm, 2012, 119 (5) : 575-9 
 
Revue des traitements prophylactiques de la migraine,  
comprenant le magnésium et le coenzyme Q10. 
 
Schürks M et al, Update on the prophylaxis of migraine,  
Curr Treat Options Neurol, 2008, 0 (1) : 20-9 
 
Conezyme Q10 et migraine 
 
Dans une étude chez 35 personnes comprenant 20 fibromyalgique 
 

- le taux de lipoperoxydation est élevé chez les fibromyalgiques 
- la sévérité des migraines évaluée par le HIT-6 test est corrélée  

au taux de lipopexodydation dans les polynucléaires 
- une supplémentation en coenzyme Q10 normalise  

la lipoperoxydation et réduit le score migraineux 
  
Mario D Cordero et al, Oxidative Stress Correlates with Headache Symptoms in Fibromyalgia : 
Coenzyme Q10 Effect  
on Clinical Improvement, PLoS One, 2012, 7 (4) : e35677 
 
Polyarthrite rhumatoïde 
 
Chez 51 patients dont 26 sont atteints au moins depuis 2 ans  par une polyarthrite rhumatoïde, une 
randomisation les partage  en un groupe suivant le modèle méditerranéen  
et un groupe suivant une alimentation contrôle pendant 12 semaines. 
  
On constate dans le groupe méditerranéen : 
 

- une baisse du score composite Disease Activity Index (DAS28) de 42% 
- et une augmentation de la vitalité évaluée par le Health Survey of Quality of Life (Short Form-36 

ou SF-36) 
 
Sköldstam L et al, An experimental study of a Mediterranean diet intervention for patients with 
rheumatoid arthritis,  
Ann Rheum Dis, 2003, 62 (3) : 208-14 
 
 
Dans une étude suivant pendant 12 mois un groupe de  37 patients  
ceux qui ont les taux les plus bas de vitamine D (inf à 20) 
 

- répondent mal au traitement 
- font plus de poussées. 

 
Les auteurs estiment que l’évaluation du statut et sa correction 
sont des mesures de base dans le contrôle de la pathologie. 
Cette étude confirme de nombreuses études précédentes. 
 
Di Franco M et al, Hypovitaminosis D in recent onset rheumatoid arthritis is predictive of reduced 
response to treatment and increased disease activity : a 12 month follow-up study,  
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BMC Musculoskelet Disord, 2015 Mar, 16 (1) : 53 
 
La vitamine K a des effets anti-inflammatoires, immunomodulateurs  
et protecteurs des risques cardiovasculaires augmentés  
chez les patients atteints de pathologies inflammatoires chroniques. 
 
Dans une étude randomisée chez 58 patients,  
qui reçoivent soit un placebo, soit 10 mg/j de vitamine K1,  
on n’observe pas de différences significatives entre les 2 groupes. 
 
Sousan Kolahi et al, Effects of phylloquinone supplementation on lipid profile in women with 
rheumatoid arthritis : a double blind placebo controlled study, Nutr Res Pract, 2015 Apr, 9 (2) : 186–191 
 
Remarque : c’est la vitamine K2 qui est surtout anti-inflammatoire. 
 
Une étude compare les vitamines K1 et K2 dans un modèle expérimental de polyarthrite rhumatoïde et 
montrent que la vitamine K n’a pas d’effet sur l’inhibition de la prolifération des cellules synoviales et 
sur l’évolution de l’arthrite contrairement à la vitamine K2 (forme MK4). 
 
Par ailleurs les auteurs rappellent que la vitamine K2 a prouvé  
son efficacité dans la prévention et le co-traitement de l’ostéoporose,  
un problème qui touche les personnes atteintes de PR. 

Hiroshi Okamoto, Vitamin K and Rheumatoid Arthritis,  IUBMB Life, 60(6): 355–361, June 2008  

Dans une méta-analyse 6 études sur 14 montrent une réduction significative de l’inflammation des 
articulations avec la supplémentation en acides gras oméga 3.  

Par ailleurs les oméga 3 réduisent significativement   les risques cardiovasculaires augmentés dans la 
PR. 

Rontoyanni VG et al, et al, Marine n-3 fatty acids for cardiovascular risk reduction and disease control 
in rheumatoid arthritis : "kill two birds        with one stone" ? Curr Pharm Des, 2012, 18 (11) : 1531-42 

Une série d’études a objectivé une réduction de la rigidité des articulations et des douleurs avec des 
supplémentations en oméga 3. 

Les auteurs mettent en avant qu’en plus de tous les mécanismes connus s’ajoute les résolvines, 
médiateurs anti-inflammatoires dérivés endogènes de l’EPA et du DHA. 

Norling LV et al, The role of omega-3 derived resolvins in arthritis,  Curr Opin Pharmacol, 2013, 13 (3) : 
476-81 

Revue sur les nouveaux médiateurs anti-inflammatoires  et immunomodulateurs provenant des oméga 
3 : 

- resolvins (« resolution phase interaction products »)  
- et docosatriènes 

	  
Serhan CN et al, Resolvins, docosatrienes, and neuroprotectins, novel omega-3-derived mediators, 
and their aspirin-triggered endogenous epimers : an overview of their protective roles                      in 
catabasis, Prostaglandins Other Lipid Mediat, 2004, 73 (3-4) : 155-72	  
	  

Une très large étude en cours, The VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL)  comprenant 20 000 
américains, hommes de plus de 50 ans et femmes de plus de 55 ans, recevant soit un placebo soit 1 g 
d’oméga 3 associé à 2000 UI de vitamine D pendant 5 ans, va examiner   les risques de cancers, 
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maladies cardiovasculaires, infectieuses  et inflammatoires chroniques, dont la PR, le lupus et les 
thyroïdites. 

JoAnn E Manson et al, The VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL) : Rationale and Design of a Large 
Randomized Controlled Trial of Vitamin D and Marine Omega-3 Fatty Acid Supplements for the 
Primary Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease, Contemp Clin Trials, 2012, 33 (1) : 159–
171. 

Dans une étude en double aveugle chez des patients atteints  
de polyarthrite rhumatoïde d’un extrait de gingembre contre ibuprofène et placebo montre dans la 
première phase de l’étude une supériorité           de l’ibuprofène sur le gingembre et un effet supérieur 
du gingembre au placebo. 
Après cross-over, dans la deuxième partie de l’étude le gingembre n’apparaît pas plus efficace que le 
placebo. 
 
Bliddal H et al, A randomized, placebo-controlled,  cross-over study of ginger extracts and ibuprofen in 
osteoarthritis,  
Osteoarthritis Cartilage, 2000, 8 (1) : 9-12 
 
Dans une étude randomisée en double aveugle, 42 patients reçoivent soit un placebo, soit un mélange 
de zinc, curcumine et Boswellia serrata pendant 3 mois, puis les deux groupes sont échangés                                 
pour une deuxième séquence de 3 mois (cross over). 
 
Les patients sous supplémentation présentent des bénéfices significatifs sur  
 

- la douleur 
- et la raideur 
- mais pas sur les critères radiologiques. 

 
Kulkarni RR et al, Treatment of osteoarthritis with a herbomineral formulation: a double-blind, 
placebo-controlled, cross-over study,   J Ethnopharmacol, 1991, 33 (1-2): 91-5 
 
Remarque : de nouvelles études mettent en avant l’importance des dommages sur l’ADN dans 
les pathologies auto-immunes (qui entraînent la synthèse de protéines déformées, reconnues 
comme non-soi et entraînant la formation d’auto-anticorps),  
ainsi qu’une baisse de l’efficacité des systèmes de réparationde l’ADN, d’où un intérêt pour des 
stimulants de la réparation de l’ADN : nicotinamide, quercétine, lutéoline, rutine,                     
acide rosmarinique et l’efficacité sur des modèles expérimentaux  et cliniques de déclencheurs 
de « tolérance alimentaire »              avec du collagène non dénaturé. 

 
Allergies 
 
Apports, statuts, fonction respiratoire et asthme 
 
De très nombreuses études montrent que des apports ou des statuts plus élevés en antioxydants et 
polyphénols : fruits et légumes, vitamines C et E, caroténoïdes, en vitamine D, en magnésium et en 
oméga 3  
sont associés à : 
 

- une meilleure fonction respiratoire objectivée par les tests fonctionnels 
- une réduction des risques et de la sévérité de l’asthme 

	  
 
Augusto A Litonjua et al, Dietary Factors and the Development  
of Asthma, Immunol Allergy Clin North Am, 2008,  28(3) : 603–ix 
 
Acides gras et allergies (général) 
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Dans une étude corollaire de The Finnish Type 1 Diabetes Prediction  and Prevention Nutrition Study 
suivant les mères et 2441 enfants finlandais  
jusqu’à 5 ans, les risques de rhinites allergiques sont augmentés  
chez les enfants des mères qui ont consommé pendant la grossesse : 
 

- du beurre (33%) 
-   des aliments au rapport oméga 6/oméga 3 élevé (37%) 
 
et réduits de 27% lorsqu’elles ont consommé  
plus d’acide alpha-linolénique (oméga 3)	  

Nwaru BI et al, Maternal intake of fatty acids during pregnancy  
and allergies in the offspring, Br J Nutr, 2012, 108 (4) : 720-32   
 
Dans la même cohorte les risques d’asthme sont augmentés  
chez les enfants des mères qui ont consommé pendant leur grossesse : 
 

- peu d’acide alpha-linolénique, de 67% et peu d’acides gras  
oméga 3 globalement, de 66% 

 
alors qu’ils sont très significativement diminués, de 48%,  
chez celles qui ont consommé le moins d’acide arachidonique,  
surtout présent dans les viandes. 
 
Les associations avec la consommation de poissons, d’huile de poisson et le rapport oméga6/oméga 3 
n’apparaissent pas significatifs  
dans cette étude. 
 
Lumia M et al, Dietary fatty acid composition during pregnancy  
and the risk of asthma in the offspring,  
Pediatr Allergy Immunol, 2011, 22 (8) : 827-35   
 
Magnésium et allergies (général) 
 
Dans une étude corollaire de The Finnish Type 1 Diabetes Prediction and Prevention Nutrition Study 
suivant les mères et 2441 enfants finlandais  
jusqu’à 5 ans, 
 

- les apports en antioxydants chez la mère pendant la grossesse  
ne paraissent pas corrélés aux risques d’asthme, rhinite, eczéma 

- par contre ils le sont significativement avec les apports  
en magnésium ; les enfants dont les mères ont eu des apports  
plus élevés en magnésium sont 22% moins à risque d’eczéma 

 
Nwaru BI et al, Intake of antioxidants during pregnancy  
and the risk of allergies and asthma in the offspring,  
Eur J Clin Nutr, 2011, 65 (8) : 937-43   
 
Magnésium et asthme 
 
De nombreuses études expérimentales et cliniques  
ont démontré que le magnésium  
est un puissant bronchodilatateur. 
 
Noppen, M et al, Bronchodilating effect of intravenous magnesium sulfate in acute severe bronchial 
asthma, Chest, 1990, 97, 373-376  
  
Skobeloff, EM et al, Intravenous magnesium sulfate for the treatment  
of acute severe asthma in the emergency department, JAMA,1989, 262,1210-1213   
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Ciarallo L et al, Intravenous magnesium therapy for moderate to severe pediatric asthma: results of a 
randomized, placebo-controlled trial, 
J Pediatr, 1996, 129, 809-814 
 
Note : par ailleurs le magnésium agit comme modulateur du stress, universellement reconnu comme 
catalyseur de crises d’asthme,  
comme anti-inflammatoire, régulateur de l’hyperactivité des éosinophiles qui infiltrent les bronches, un 
inhibiteur de la sécrétion d’histamine,  
un antagoniste d’un certain nombre de polluants,  
aussi co-facteurs dans l’asthme… 
 
Une étude japonaise chez 25 patients asthmatiques et 9 contrôles montre un déficit magnésien plus 
fréquent chez les asthmatiques  
et via la mesure du magnésium érythrocytaire et via un test charge. 
Ce déficit magnésium est associé à une hyperréactiviité bronchique. 
 
Hashimoto Y et al, Assessment of magnesium status  
in patients with bronchial asthma, J Asthma, 2000, 37 (6) : 489-96 
 
Dans l’étude « MAGNETIC » randomisée on compare l’administration par nébulisation de 151 mg de 
magnésium associés avec du salbutamol 2.5 mg (de 2 à 5 ans) ou 5 mg (après 6 ans) et de bromure 
d’ipratropium 3 fois ans la première heure d’une crise d’asthme aigue contre les mêmes médicaments 
associés à unplacebo chez 508 enfants  
de 2 à 15 ans recrutés dans 30 hôpitaux anglais. 
 
Le Yung Asthma Severity Score (ASS) est significativement meilleur  
dans le groupe magnésium et les effets secondaires moins fréquents. 
 
Les auteurs estiment que la nébulisation avec du magnésium   entraîne une très substantielle 
économie en coûts de santé. 
 
Powell CV et al, MAGNEsium Trial In Children (MAGNETIC) :   a randomised, placebo-controlled trial 
and economic evaluation                     of nebulised magnesium sulphate in acute severe asthma    in 
children, Health Technol Assess, 2013 Oct, 17 (45) : v-vi, 1-216 
 
 
Dans l’étude randomisée chez 100 enfants de 1 à 12 ans dont les crises d’asthme aigues résistent au 
traitements classiques,   on compare la perfusion de magnésium avec celle de terbutaline  ou 
d’aminophylline. 
 
On observe 97% de succès avec le magnésium contre 70%  
avec les médicaments et une régression plus rapide des rétraction, wheezing et dyspnée. 
 
Singhi S et al, Randomised comparison of intravenous magnesium sulphate, terbutaline and 
aminophylline for children with acute severe asthma, Acta Paediatr, 2014 Dec, 103 (12) : 1301-6 
 
Dans une étude randomisée sur 34 hôpitaux anglais chez 1109 adultes subissant des crises d’asthe 
aigues, trois groupes : magnésium IV,  
en nébulisation ou placebo. 
 
Seul le magnésium IV réduit de 23% les nécessités d’hospitalisation,   une amélioration de la dyspnée 
et du peak expiratory flow rate (PEFR). 
Goodacre S et al, The 3Mg trial : a randomised controlled trial  
of intravenous or nebulised magnesium sulphate versus placebo  
in adults with acute severe asthma,  
Health Technol Assess, 2014 Apr, 18 (22) : 1-168   
 
La méta-analyse de 14 études incorporant 2313 adultes en crise d’asthme aigue qui reçoivent soit un 
plaecebo soit de 1,2 g à 2 g  de MgSO4 en IV en 15 à 30 minutes, met en évidence un gain significatif 
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aux niveaux : 
 

- des symptômes 
- de la fonction respiratoire 
- de la durée d’hospitalisation. 

 
Kew KM et al, Intravenous magnesium sulfate for treating adults  
with acute asthma in the emergency department,  
Cochrane Database Syst Rev, 2014 May, 5 : CD010909 
 
Etant donné le nombre d’études montrant 
 

- l’efficacité 
- la non toxicité 
- le caractère économique 

 
des administrations de magnésium dans les  crises d’asthme aigues chez l’enfant, les auteurs se 
demandent pourquoi elles ne sont pas systématiquement pratiquées. 
 
Ohn M et al, Magnesium should be given to all children  
presenting to hospital with acute severe asthma,  
Paediatr Respir Rev, 2014 Dec, 15 (4) : 319-21 
 
Remarque : plutôt que d’attendre la crise d’asthme aigue,  
les patients devraient recevoir quotidiennement une supplémentation adéquate per os, comprenant du 
magnésium. 
 
 
Zinc et asthme 
 
Chez 244 enfants asthmatiques iraniens, la prise de 50 mg de zinc/j contre placebo a résulté en une 
amélioration significative  
des symptômes : toux, sifflements (« wheezing »), dyspnée  
et dans tous les paramètres de l’épreuve respiratoire fonctionnelle  
(FVC, FEV1, FEV1/FVC). 
 
Ghaffari J et al, Effect of zinc supplementation in children with asthma :  a randomized, placebo-
controlled trial  
in northern Islamic Republic of Iran,  
East Mediterr Health J, 2014, 20 (6) : 391-6 
 
Antioxydants et asthme 
 
Dans une étude randomisée chez 72 asthmatiques de 500 mg  
de vitamine E naturelle contre placebo, il faut dans le groupe vitamine E  0,25 plus de doses doubles 
de méthacholine pour provoquer                   une bronchoconstriction. 
 
P Pearson et al, Vitamin E supplements in asthma :                
 a parallel group randomised placebo controlled trial,  
Thorax, 2004, 59 (8) : 652–656 
 
Chez 22 patients reçoivent soit 2 g de vitamine C soit un placebo 1h avant un exercice de 7 mn sur 
tapis roulant. 
Dans le groupe vitamine C l’hyperréactivité bronchique et l’asthme  à l’effort sont réduits. 
 
Cohen HA et al, Blocking effect of vitamin C in exercise-induced asthma, Arch Pediatr Adolesc Med, 
1997, 151 (4) : 367-70 
 
Ce résultat est confirmé par une autre étude. 
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Tecklenburg SL et al, Ascorbic acid supplementation attenuates exercise-induced bronchoconstriction 
in patients with asthma,  
Respir Med, 2007, 101 (8) : 1770-8 
 
 
La méta-analyse des études de supplémentation en vitamine C et E constatent une amélioration 
significative de l’asthme chez les enfants, ainsi que dans l’asthme induit par l’effort. 
Mais les autres études menées chez les adultes sont trop hétérogènes pour permettre des conclusions 
sûres. 
 
Wilkinson M et al, Vitamins C and E for asthma and exercise-induced bronchoconstriction, Cochrane 
Database Syst Rev, 2014, 6 : CD010749 
Une supplémentation avec de 64 mg de bêta-carotène (Dunaliella) 
pendant 1 semaine chez 38 patients, réduit fortement l’asthme à l’effort, montrant une protection chez 
53% d’entre eux. 
 
Neuman I et al, Prevention of exercise-induced asthma  
by a natural isomer mixture of beta-carotene,  
Ann Allergy Asthma Immunol, 1999, 82 (6) : 549-53 
 
30 mg de lycopène contre placebo entraînent  
une protection comparable (55%). 
 
Neuman I et al, Reduction of exercise-induced asthma  
oxidative stress by lycopene, a natural antioxidant,  
Allergy, 2000, 55 (12) : 1184-9 
 
100 mcg de sélénium chez 24 patients pendant 14 semaines  
contre placebo entraînent : 
 

- une élévation de l’activité glutathion peroxydase 
- une amélioration clinique 

 
Hasselmark L et al, Selenium supplementation in intrinsic asthma, Allergy, 1993, 48 (1) : 30-6 

	  
Remarque : tous ces antioxydants : vitamines C et E, caroténoïdes (auxquels on devrait rajouter le 
sélénium, la N acétylcystéine et les polyphénols), agissent en synergie, non seulement  
comme anti-allergiques, anti-inflammatoires, mais aussi comme protecteurs contre les infections et les 
polluants (en particulier via la réduction du glutathion).  
Ils devraient être prescrits ensembles. 
 
Vitamine D et asthme 
 
Une revue de la littérature constate que le déficit en vitamine D  
est un facteur :  
 

- d’hyperréactivité bronchique 
- de déclin des fonctions respiratoires 
- de mauvais contrôle de l’asthme 
- de défaut de réponse aux médications 

 
Kerley CP et al, Vitamin D as an adjunctive therapy in asthma.  
Part 2 : a review of human studies,  
Pulm Pharmacol Ther, 2015 Mar, pii: S1094-5539 (15) 00029-2  
 
Une autre revue met en avant que la supplémentation  
en vitamine D : 
 

- réduit la sensiblité aux allergènes 
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- diminue l’hyperréactivité bronchique 
- a des effets anti-inflammatoires 
- améliorent la réponse aux corticoïdes 

 
Rance K et al, The emerging role of Vitamin D in asthma management, 	  
J Am Assoc Nurse Pract, 2014 May, 26 (5) : 263-7 
 
Oméga 3 et asthme   
 
Avec une supplémentation de 3,2 g d’EPA et 2 g de DHA  
pendant 3 semaines contre placebo, l’asthme à l’effort  
est significativement réduit, ainsi que le besoin de recourir  
à des bronchodilatateurs. 
Ce résultat clinique est corrélé à une baisse des cytokines et des leucotriènes dans le groupe huiles de 
poisson. 
 
Mickleborough TD et al, Protective effect of fish oil supplementation  
on exercise-induced bronchoconstriction in asthma,  
Chest, 2006, 129 (1) : 39-49 
 
Phyto-oestrogènes et asthme  
 
En étudiant les relations entre apports nutritionnels divers et fonctions respiratoires chez 1033 
américains âgés de  12 à 75 ans,  
les chercheurs ne trouvent qu’une relation significative avec la génistéine. 
 
La sévérité de l’asthme objectivée par deux épreuves fonctionnelles respiratoires le FEV1 (volume 
expiratoire forcé en 1 seconde) et le PEF (peak expiratory flow rate)  
s’est révélé prédictible entre 76,2 et 86,7% par les apports en génistéine.  
 
Smith LJ et al, Dietary intake of soy genistein is associated  
with lung function in patients with asthma,  
J Asthma, 2004, 41 (8) : 833-43 
 
Eczéma 
 
On a observé une inhibition de la delta-6-désaturase dans l’eczéma  
(note : en fait sur tous les terrains atopiques).  
C’est l’enzyme qui permet de convertir les acides gras oméga 6 et 3 essentiels en GLA, précurseur des 
prostaglandines de série 1 et en EPA précurseur des prostaglandines de série 3, anti-allergiques,  
anti-inflammatoires et cardioprotectrices. 
 
Dans une étude ouverte, chez 21 patients, de 4  à 6 g d’huile d’onagre pendant 12 semaines sont 
associés à une amélioration du SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD), corrélé avec la montée du GLA  
dans le plasma. 
 
Dagmar Simon et al, Gamma-Linolenic Acid Levels Correlate  
with Clinical Efficacy of Evening Primrose Oil in Patients  
with Atopic Dermatitis, Adv Ther, 2014, 31 (2) : 180–188 
 
Une méta-analyse sur 27 études incluant 1596 acnéiques, la plupart des supplémentations sur une 
durée courte, ne parvient pas à dégager un impact significatif, que ce soit avec l’huile d’onagre ou de 
bourrache, mais les auteurs n’excluent pas que sur une durée plus longue la supplémentation ne 
donne pas de résultats. 
 
Bamford JT et al, Oral evening primrose oil and borage oil for eczema, Cochrane Database Syst Rev, 
2013, 4 : CD004416   
 
Remarque : le GLA ne devrait jamais être prescrit seul,  
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sans antioxydants, polyphénols, zinc et, la plupart du temps oméga 3. 
 
 
Intolérances alimentaires 
 
La perméabilité intestinale (« leaky gut ») est présente  dans les dysbioses (candidoses, post-
antiobiothérapies, surpoids…), 
les intolérances alimentaires (en croissance exponentielle), les pathologies inflammatoires digestives, 
les gastro-entérites… mais aussi en comorbidité des pathologies inflammatoires, auto-immunes, 
l’hyperactivité, l’autisme, et d’autres troubles psycho-comportementaux…. 
 
 
 
 
Elle est favorisée par  
 

- une alimentation industrielle (process, additifs) 
- la glycation et l’altération des protéines par la chaleur  (molécules de Maillard) 
- un excès de glucides rapides, de graisses saturées, de fer 
- un faible apport en végétaux et en produits lactofermentés 
- le stress 
- certains polluants 

(qui tous modifient la flore et favorisent l’inflammation). 
 
Elle est combattue efficacement par : 
 

- la glutamine 
 

• le carburant principal des entérocytes 
• contribue à la restauration de la barrière digestive  (per os mais pas en IV) – intégrité et 

fonctions 
 

      associée ou non avec les oméga 3, la curcumine, les probiotiques. 
 

JR Rapin et al, Possible Links between Intestinal Permeablity and Food Processing : a Potential 
Therapeutic Niche for Glutamine,  Clinics (Sao Paulo), 2010, 65 (6) : 635–643 

 
Un enrichissement de l’alimentation entérale en glutamine de bébés de très petit poids de 
naissance,  réduit de 87% le risque d’eczéma atopique. 
 
van den Berg A et al, Glutamine-enriched enteral nutrition in very low-birth-weight infants: effect 
on the incidence  of allergic and infectious diseases in the first year of life,  
Arch Pediatr Adolesc Med, 2007, 161 (11) : 1095-101 
 
Revue des autres effets de la glutamine : 
 

- carburants des lymphocytes et soutiens des défenses  anti-infectieuses 
- modulateurs des cytokines 
- stimulants des Heat Shock Proteins 
- précurseurs du glutathion, antioxydant et anti-inflammatoire 

 
Roth E et al, Nonnutritive effects of glutamine, 	  
J Nutr, 2008, 138 (10) : 2025S-2031S 
 
Revue des études cliniques sur les probiotiques qui ont montré  
de l’efficacité dans : 
 

- les gastro-entérites et les diarrhées infectieuses 
- les diarrhées post-antibiothérapies 
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- la constipation chronique 
- la perméabilité digestive  
- les manifestations allergiques associées 
- les syndromes de fatigue chronique, dont la fibromyalgie 

 
Vanderhoof JA et al, Probiotics in allergy management,  
J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008, 47 Suppl 2 : S38-40  
Revue des liens entre la perméabilité digestive, la dysbiose, l’inflammation, le stress, la dépression, les 
pathologies inflammatoires comme l’acné, et des études montrant des effets positifs des probiotiques 
et des oméga 3, sur la relation tube-digestif-cerveau et l’acné. 
 
Whitney P Bowe et al, Acne vulgaris, probiotics and the gut-brain-skin axis - back to the future ?  
Gut Pathog, 2011,  3 : 1 
 


