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Programme double

Usages 
thérapeutiques 
des oméga-3: où 
en est rendu la 
science

Eric Simard, docteur en biologie et 
chercheur (www.esimard.com). 

1

2



2023-03-18

2

Divulgation et conflits d’intérêts

- Je suis président de Idunn Technologies qui commercialise des 
suppléments.

- Je suis un administrateur du Centre Axis.

- Je ne parlerai pas de produits de prescription puisque l’industrie 
pharmaceutique le fait très bien. 

- Toutes les informations présentées sont supportées par des données 
probantes de la littérature scientifique, rapportées en références à la fin. 

Eric Simard, Ph.D. est Dr en biologie, chercheur 
dans le domaine du vieillissement.

- Auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels.

- Président de l’Association Professionnelle pour la 
Santé Intégrative (APSI). 

- A été président du Comité consultatif du Conseil de 
Recherche en Science et en Génie du Canada, 
bureau du Québec, pendant plus de 10 ans.

- Membre nommé de la Commission de l’éthique en 
science et technologie du Conseil des Ministres.

- Président de Idunn Technologies.

N.B. A été VP Science et développement pour une entreprise 
d’oméga-3, responsable du développement de produits pour les 
deux filiales pharmaceutiques.
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Objectifs

Rappeler les fonctions biologiques des 
oméga-3.

Connaître les principaux usages 
thérapeutiques supportés par les données 
probantes.

Discuter des méta-analyses et 
recommandations publiées par des 
organismes reconnus. 

Définir les doses thérapeutiques et les 
applications propres à chaque molécule.

ES1
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Un peu de 
chimie

observatoireprevention.org

Saturé = non flexible

Insaturé = flexible
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Acide Gras+

AEP

ADH

ALA = source végétale                                 
(environ 5 à 10% de 

conversion en AEP/ADH)

= un acide gras polyinsaturé

Un peu de 
chimie

Les deux principaux 
oméga-3 sont 

essentiels et notre 
corps ne peut les 

synthétiser.

1- La fluidité 
membranaire

Cela explique, par exemple, 
les effets bénéfiques des gras 
polyinsaturés sur la baisse du 
mauvais cholestérol sanguine 

par l’augmentation des 
récepteurs cellulaires au LDL 
(mauvais cholestérol; Kuo et 

al, 1990).

Powell et al, 2021. 
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La fluidité membranaire
Beaucoup de fonctions cellulaires qui peuvent être affectées par la fluidité des membranes: la disponibilité des 

récepteurs, l’influx nerveux, les échanges gazeux, l’apport en nutriment, la communication cellulaire, etc.

Par LadyofHats Mariana Ruiz, traduction NicolasGrandjean — Traduction de File:Cell membrane detailed diagram en.svg. Image renamed from
File:Diagrame détaillé membrane cellulaire.svg, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6027270

2- Le contrôle 
de 

l’inflammation

Dans le corps humain, 
les oméga-3 et les 

oméga-6 sont utilisés 
pour le contrôle de 

l’inflammation
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Maladies 
cardiovasculaires
• Prévention
• Hypertension
• AVC

Système 
immunitaire

Fonctionnement 
du cerveau

 Développement
 Humeur
 Mémoire

Douleur et 
mobilité

Des impacts très importants

Troesch et al, 2020; Powell et al, 2021. 

Maladies 
cardiovasculaires
• Prévention
• Hypertension
• AVC

Système 
immunitaire

Fonctionnement 
du cerveau

 Développement
 Humeur
 Mémoire

Douleur et 
mobilité

• Viande
• Huile 

végétale
• Friture
• Fastfood

• Poisson
• Noix
• Avocat
• Huile de lin

Régime nord américain = 

Oméga-6 20 à 50:1 Oméga-3

Oméga - 6

Oméga - 3
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Oméga - 3 et santé humaine
• Plusieurs études sont négatives: 

N.B. ce n’est pas parce que ça ne peut pas 
complètement prévenir une condition ou 
une maladie qu’il n’y a pas un effet positif, 

significatif sur la santé.

• Pour quelle population ?
• Quelle dosage ?
• Quelle application ?
• Combien d’études ?

• Qu’en est-il de leur impact possible sur la 
longévité ?

Les télomères

• L’activité physique les rallonge.

• Le stress les raccourcis.

• La mauvaise alimentation les raccourcis.

• Ils raccourcissent en vieillissant.

• Les cellules meurent s’ils sont trop courts.

• La prise de suppléments d’oméga-3 les rallonge 
(amélioration de la santé des cellules: Sawan Ali et al, 2022).

Des indicateurs très fiables 
de la durée de vie utile des 

cellules = plus tu es en 
santé, plus tes cellules 

peuvent durer longtemps, 
plus ils sont longs

(Starkweather, et al. 2014).
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• Supplément pour 6 à 12 mois.

• Personnes en santé ou non.

• La consommation d’antioxydants
et la réduction de l’inflammation
réduisent le raccourcissement des 
télomères.

• Ces mécanismes pourraient aussi 
expliquer les effets des oméga-3.

Longévité en Chine

• Corrélation avec l’altitude, l’humidité, la 
consommation de sélénium (sol) et la 
consommation d’oméga-3 (poissons de la mer).

• 3 à 10 consommations par mois vs 1 
consommation ou moins pour les        
personnes éloignées du bord de la mer.
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Xia et al. J Immunol Res. 2016.

L’inflammation est impliquée 
dans l’incidence ou le 

développement d’un grand 
nombre de maladies. 

La consommation d’oméga-3 
réduirait certains impacts du 

vieillissement, mais aussi, 
certains processus par la 

modification de l’expression 
des gènes. La composition du 
microbiote influencerait cet 

effet bénéfique.
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Covid-19 ?

Impacts sur les risques 
d’infection

Effets des niveaux d’oméga-3 
chez les gens atteints de la 
Covid: le risque relatif de 
décès (OR) est 4 fois plus 

élevé chez les personnes ayant 
un index omega-3 faible.index omega-3 

L’
% des omega-3 à chaine longue 
dans les membranes des 
érythrocytes

index omega-3 

• ≥ 8 à 12 % donne le plus de protection (cardiovasculaire).
• ≤ 4% donne le moins de protection (Harris et Von Schacky, 2004. Harris, 2010. 

Harris et al, 2017.)
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L’index omega-3 

• Taux moyen: 4,5% (Canada)
• 2,6% des canadiens ≥ 8% (protecteur)

• 43% des canadiens ≤ 4% (risque élevé)

N.B. Manger du poisson gras ≥ 3 portions par 
semaine + des suppléments = index ≥ 8%

Prévention ou dosage thérapeutique ?

Dosages thérapeutiques*
*Institut de cardiologie de Montréal.

• Oméga-3 : 1000mg ou plus d’huile par capsule 
• 18/12: 180mg AEP / 120mg ADH = 30% d’oméga-3 
• 30/20: 300mg AEP / 200mg ADH = 50% d’oméga-3 
• 40/20: 400mg AEP / 200mg ADH = 60% d’oméga-3 
• 90%   : 600mg AEP / 300mg ADH = 90% d’oméga-3 

• Purifés dissociés
• 5/1: 665mg AEP / 133mg ADH (AEP et ADH)
• 7/1 : 350mg AEP / 50mg ADH = OM3
• 20/1: 500mg AEP / 25mg ADH = JOY

• ↑ EPA = inflammation, cardio, articulation, dépression.
• ↑ ADH = santé cognitive, grossesse, focus et capacités mentales.

: ≥ 1800 mg/j
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Le développement de l’enfant et du cerveau

Contenu 

1. Les fonctions biologiques des oméga-3 (17)

2. Le développement de l’enfant et du cerveau (6)

3. L’inflammation (4)

4. La santé cardiovasculaire (8)

5. L’état d’esprit et la santé cognitive (3)

6. Les contre-indications (2)

• Le cerveau est le 2e tissus le plus riche 
en lipides après les graisses corporelles.

• 50% de lipides sur une base sèche.
• Matière grise ≈ 20% d’ADH (peu d’AEP).
• Oméga-3 pour le cerveau et les yeux: 

97% et 93% d’ADH respectivement.
• 8% des acides gras polyinsaturés 

seraient remplacés chaque jour.

Le développement de 
l’enfant et du cerveau
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• Les oméga-3 sont essentiels au 
développement du cerveau.

• La consommation des parents, 
durant le développement du 
fœtus et durant l’enfance, 
influence l’épigénétique du 
vieillissement.

Oméga-3 et développement: revue globale.

• Analyses systématiques et méta-analyses.

• 28 méta-analyses; 672 études cliniques.

• 273 523 participants.

27
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Firouzabadi et al, 2022. 

Oméga-3 et développement: revue globale.

• Évidences modérées à élevées:

• ↓ les risques de prééclampsie , 

• ↓ les risques d’une naissance à faible poids,

• ↑ de la circonférence de la tête (lorsque pris durant la grossesse).

• ↓ ré nopathie sévère du prématuré, 

• ↓ cholestase (bile) (lorsqu'il est utilisé dans la petite enfance).

• Effets favorables sur:

• risques de naissance prématurée (1000 mg AEP/ADH /jour à partir de 
20 semaines de grossesse; Best et al, 2022),

• dépression durant ou après la grossesse,

• contrôle de la glycémie et de l’inflammation pour la femme enceinte,

• le système immunitaire (allergies) et la capacité visuelle chez l’enfant.

Haute pression durant la grossesse =       
↑ risques complica ons, fausses couches 
et accouchement prématurée (3 à 7%).

• Le rôle de l’ADH dans la réduction de 
l’oxydation et la protection de la vision a été 
étudié dans différents types de modèles, 
particulièrement pour la rétinopathie 
diabétique proliférative, pour la 
dégénérescence maculaire et le glaucome.

• Des doses élevées d’ADH sont nécessaires 
pour permettre des bénéfices (≥1050 mg/j).
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• Les allergies sont une réaction 
inflammatoire.

• Les oméga-3 pourraient protéger 
du développement des allergies, 
mais aussi réduire l’intensité des 
réactions.

• La consommation durant la 
grossesse réduirait les allergies.

Miles et Calder, 2017.
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Xia et al. J Immunol Res. 2016.

L’inflammation joue un rôle central dans 
l’incidence et/ou le développement d’un 

grand nombre de maladies. L’équilibre 
oméga-6/oméga-3 est essentiel à la 

gestion de l’inflammation.

Tung et al, 2021; Molfino et al, 2017.

Les oméga-3 servent à produire les molécules anti-
inflammatoires et les oméga-6, les molécules pro-

inflammatoires. Un sain équilibre assure une meilleure gestion.

Oméga-6Oméga-3

‘’Proresolving mediator’’: 
lipoxins (oméga-6), 

resolvins, protectins, and 
maresins (omega-3).
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Oméga-3 et maladies rhumatoïdes inflammatoires.

• Analyses systématiques et méta-analyses.

• 30 études cliniques, 1420 participants.

• 3 à 6 mois.

• Dose thérapeutique ≥ 2000 mg/j.

• Effets significatifs comparés au placébo sur:

• le nombre d'articulations douloureuses, 
enflées et sensibles,

• le niveau d’activité de la maladie (évaluation 
pour 28 articulations) et 

• les résultats du questionnaire d'évaluation 
de la santé.

• Meilleur impact des oméga-3 de poisson.

Oméga-3, 
inflammation et 

dépression
• Une plus grande concentration 

d’AEP est plus efficace.
• L’effet anti-inflammatoire de 

l’AEP pourrait expliquer ce 
bénéfice.

• La composition du microbiote 
serait aussi déterminante.

Tung et al, 2021. 

35

36



2023-03-18

19

Contenu 

1. Les fonctions biologiques des oméga-3 (17)

2. Le développement de l’enfant et du cerveau (6)

3. L’inflammation (4)

4. La santé cardiovasculaire (8)

5. L’état d’esprit et la santé cognitive (3)

6. Les contre-indications (2)

Oméga - 3 et santé cardiovasculaire
• Plusieurs études sont négatives ?

• Quels dosages ont été testés ?
• Durant combien de temps ?

• N.B. La vaste majorité de la population   
nord-américaine est en mauvaise santé 
métabolique (88%: Araújo et al, 2019.). 
Est-ce que juste la prise d’oméga-3 
peut empêcher un décès ? NON

• Est-ce que la prise d’oméga-3 peut 
aider à la santé cardiovasculaire ?  
OUI
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Oméga - 3 et santé cardiovasculaire: 3 études éloquentes
• Burr et al, 1989 - 2033 hommes victimes d’un infarctus récent:

• 2 ans de suivi,
• ↓ 29% de la mortalité comparativement au groupe placébo.

• Anon, 1999 - 11 324 patients victimes d’un infarctus récent :
• 1 gr/j d’oméga-3 en suppléments
• 3 ½ de suivi = mort, infarctus ou accident vasculaire cérébral.
• Après 1 an en comparant avec le groupe placébo: 

• ↓ 15 % de l’ensemble des incidents suivis,
• ↓ 45% de la mortalité cardiaque subite. 

• Yokohama et al, 2007 – 18 645 patients en hypercholestérolémie:
• EPA + statines ou juste statines
• Après en moyenne 4,6 ans = ↓ 19% des événements 

cardiovasculaires majeurs.

Omega-3 et 
santé 

cardiovasculaire

Points forts:
• La supplémentation en oméga-3 peut 

réduire le risque de maladie CV chez 
certains patients.

• Les oméga-3 à des doses de 2 à 4 g/j ↓ les 
triglycérides sanguins de 25% à 40%.

• Les effets des oméga-3, autres que la baisse 
des triglycérides, peuvent contribuer à leurs 
avantages cardiovasculaires.

Journal du collège 
américain de 
cardiologie
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Hypertension
• Méta-analyse de 71 essais cliniques
• Près de 5000 personnes
• Bénéfices significatifs entre                  

2000 à 3000 mg/j
• Bénéfices supérieurs à plus de 3000 mg/j
• Les bénéfices ne sont pas plus élevés à 

5000 mg/j
• Pris par l’alimentation ou en supplément

Omega-3 et santé 
cardiovasculaire

La dose quotidienne par l’alimentation ?
≥ 1000 à 2000 mg/jour = l’équilibre de base        
≥ 2000 mg/jour = dosage thérapeutique
• 120 à 150 gr de saumon = 1500 mg

• Œufs oméga-3 (2) = 150 mg

• Suppléments concentrés (/gélule) = 613 à 864 mg

DimancheSamediVendrediJeudiMercrediMardiLundi

-Œufs (2)---75 gr de 
saumon

Œufs (2)Déjeuner

120 gr de 
maquereau

--120 gr de 
saumon

---Diner

-Sardine 
(canne)

-----Souper

2042434Suppléments
(gélules)

≈ 1100 
mg/jour
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Une fois du 
poulet pour une 
fois du poisson 

gras ≈ 4:1

Omega-3 et 
santé 

cardiovasculaire

• Ils peuvent réduire le risque 
d’événement cardiovasculaire en 
prévention.

• Être bénéfiques dans les cas:
• d’hypertension,

• de maladies coronariennes,

• d’arythmie ou

• de crise cardiaque.
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Omega-3 et 
santé 

cardiovasculaire

• Ils peuvent réduire le risque 
d’événement cardiovasculaire en 
prévention.

• Être bénéfiques dans les cas:
• d’hypertension,

• de maladies coronariennes,

• d’arythmie ou

• de crise cardiaque.
Liao et al, 2022; Yarizadeh et al, 2021; Siroma et al, 2022.  
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Oméga-3: état 
d’esprit et santé 

cognitive
• ADH pour le développement du 

cerveau et des yeux.
• ADH ↓ les risques de dépression 

reliés à la grosse et de TDAH chez 
l’enfant (enfant ≈ 500 mg d’ADH/j).

• ADH aide à réduire le déclin cognitif et 
↑ santé oculaire (DMLA et sécheresse).

• L’EPA = la dépression.

Alzheimer
• Les personnes ayant un taux sanguin élevé 

d’ADH encourent un risque réduit de 49%.
• Une augmentation de l’ADH (du 1er au 5è 

quintile) pourrait permettre de « gagner » 4,7 
années de vie supplémentaires sans maladie 
d'Alzheimer.

• Une consommation accrue d’ADH pourrait 
réduire le risque de développer la maladie 
d'Alzheimer.

Oméga-3: état d’esprit 
et santé cognitive

47

48



2023-03-18

25

Oméga-3 et dépression : Méta-analyse.
• 26 études cliniques, 2160 participants: effet 

thérapeutique sur l’amélioration de la 
dépression.

• Effets significatifs sur les symptômes de 
dépression vs placébo (P = 0.004):

• ≥ 60% d’AEP: 
• N.B. équilibre naturel = 67%, 

• ≥ 1000 mg d’AEP/j.

• Aucun effet significatif de l’ADH.
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• Arrêter la prise une semaine avant toutes interventions 
chirurgicales

• Femmes enceintes: arrêter la prise au moins une 
semaine avant l’accouchement.

• Attention aux allergies (poisson).
• Anticoagulants (faibles risques): entre 3000 et 4000 

mg/jour d’oméga-3 = surveillance, demander un IRN.
• Léger effet antihypertenseur: surveillance pour les 

médicaments pour la pression.

Les contre-indications

• Arythmie: serait bénéfique jusqu’à 4000 mg/jour, mais au-delà de 4000 pourraient augmenter.
• Cyclosporine (Neoral, Sandimmune): pourrait causer une augmentation des effets secondaires.

Conclusions
• Les oméga-3 sont essentiels au bon fonctionnement des cellules
• La diète nord-américaine est fortement déséquilibrée pour le ratio 

oméga-6/3 (de 20 à 50:1 et devrait être aux environ de 4:1).
• La consommation alimentaire de poisson devrait être élevée pour juste 

maintenir un indice d’oméga-3 sain.
• Les dosages thérapeutiques requirent ≥ 1800 mg/jour d’AEP/ADH
• Certaines applications ont beaucoup de support scientifique:

• Développement du cerveau.
• Santé cardiovasculaire.
• L’inflammation.
• La santé cognitive/dépression. 
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Eric Simard, Priorité bien vieillir

www.esimard.com
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 Les recherches scientifiques.
 Les chroniques à la radio.

Merci! 

Les problèmes 
de sommeil et 
d’anxiété:           
les approches 
naturelles

Eric Simard, Dr en biologie                                    
chercheur en longévité cellulaire            
www.esimard.com
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Eric Simard, Ph.D. est Dr en biologie, chercheur dans le 
domaine du vieillissement.

- Président de l’Association Professionnelle pour la 
Santé Intégrative (APSI). 

- Auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la 
santé.

- A été président du Comité consultatif du Conseil de 
Recherche en Science et en Génie du Canada, bureau 
du Québec, pendant plus de 10 ans.

- Membre nommé de la Commission de l’éthique en 
science et technologie du Conseil des Ministres.

- Président de Idunn Technologies (Vitoli).

Contenu de la 
présentation

1. Micronutriments qui peuvent faire l’objet 
de carence et/ou améliorer la gestions des 
problèmes de sommeil ou de stress.

2. Les ingrédients/produits pour le sommeil

3. Les ingrédient/produits pour le stress et 
l’anxiété

4. Dans la pratique
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Objectifs

Connaître les PSN pour les 
problèmes de stress et de sommeil.

Retenir la signification des ratios 
d’extraction vs la standardisation  
pour les extraits de plantes.

Réviser les considérations en lien 
avec votre pratique. 

Contenu de la 
présentation

1. Micronutriments qui peuvent faire l’objet 
de carence et/ou améliorer la gestions 
des problèmes de sommeil ou de stress.

2. Les ingrédients/produits pour le sommeil

3. Les ingrédient/produits pour le stress et 
l’anxiété

4. Dans la pratique

61

62



2023-03-18

32

PSN pour le sommeil et le stress

Une revue systématique (Ji et al, 2017) :

• À partir de 26 études scientifiques (19 observationnelles et 7 
cliniques) retenues (vitamines/minéraux et le sommeil),

• Il y aurait un rôle des micronutriment dans le développement 
des phases du sommeil autant chez l’enfant que chez les gens 
vieillissant.

• Corrélation positive (enfants et adultes) avec le Fe, le Mg et  
le Zn.

• Certaines vitamines et minéraux pourraient avoir l’effet 
contraire (K, Cu, multivitamine ?).

Micronutriments qui peuvent améliorer la gestions des problèmes de sommeil ou de stress.

Contenu de la 
présentation

1. Micronutriments qui peuvent faire l’objet 
de carence et/ou améliorer la gestions des 
problèmes de sommeil ou de stress.

2. Les ingrédients/produits pour le sommeil

3. Les ingrédient/produits pour le stress et 
l’anxiété

4. Dans la pratique
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PSN pour le sommeil et le stress

1. Mélatonine: induction du sommeil
(sans altération des phases).

• Posologie =  3 à 5 mg habituellement, 

• Dose maximale de 10 mg, 

• 30 minutes avant de dormir. 

Les ingrédients/produits pour le sommeil

PSN pour le sommeil et le stress

1. Mélatonine: induction du sommeil
(sans altération des phases).

• Posologie =  3 à 5 mg habitue 

• Dose maximale de 10 mg, 

• 30 minutes avant de dormir. 

Les ingrédients/produits pour le sommeil

N.B. Deux médicaments à surveiller: 

• interaction spécifique avec la FLUVOXAMINE 
(=LUVOX nom commercial- augmentation 
des concentrations plasmatiques de 
FLUVOXAMINE et la Fluvoxamine
augmenterait l’effet de la mélatonine) et 

• avec NIFÉDIPINE (=ADALAT nom commercial-
diminution de l’effet de la NIFEDIPINE). 
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PSN pour le sommeil et le stress

Par le mécanisme d’action: 

«Collectivement, la littérature révèle des données 
probantes précliniques et cliniques pour diverses 
‘’phytomédicines’’ (phytomédicaments) modulant 
les circuits du GABA,  avec un effet anxiolytique 
comparable à la gamme actuelle de produits 
pharmaceutiques, ainsi que de bons profils 
d'innocuité et de tolérabilité" », concluent les 
chercheurs.

N.B. L’efficacité est bien sûr moins élevée. 

Les ingrédients/produits pour le stress - MOA

PSN pour le sommeil et le stress

Études précliniques sur le système GABA et essais cliniques chez l'humain :
le kava ;
la valériane ;
Le gotu-kola;
le houblon ;
la camomille ;
le ginkgo biloba ;
la passiflore ;
L’ashwagandha ;
la scutellaire (scutellaire américaine);
la mélisse.

Les ingrédients/produits pour le stress - MOA
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PSN pour le sommeil et le stress

N.B. les produits naturels habituellement utilisés pour le stress sont souvent 
utilisés aussi pour le sommeil.

• Valériane; grand nombre d’études, très sécuritaire.

• Passiflore; grand nombre d’études, différentes applications.

• Kava; grand nombre d’études, doutes sur les risques hépatiques.

• Millepertuis; problème de nombreuses interactions.

• L’Ashwagandha et la rhodiole sont des plantes reconnues pour aider à la gestion du stress 
chronique durant le jour (pas d’effet significatif sur le sommeil). 

• Des molécules spécifiques: la L-Théanine (molécule qui tient son nom du thé vert) et le 
GABA (neurotransmetteur naturellement présent dans les plantes).

Les ingrédients/produits pour le stress

PSN pour le sommeil et le stress

Risque de dépendance ou d’accoutumance des PSN ?          
L’exemple de la valériane

• Les extraits de valériane augmentent la production de GABA et 
réduisent sa recapture synaptique                                          
(similaire au diazepam; Alramadhan et al, 2012). 

• Certaines molécules se lieraient aussi à d’autres récepteurs 
anxiolytiques (Kennedy et Wightam, 2011; Gooneratne, 2008). 

• La valériane n’a pas d’interaction significative connue             
(Kelber et al, 2014). 

Les ingrédients/produits pour le stress
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PSN pour le 
sommeil et le 
stress

Risque de dépendance ou 
d’accoutumance des PSN ?

L’exemple de la valériane

Pour les extraits de plante, l’absence de dépendance ou d’accoutumance 
serait reliée aux multiples mécanismes d’action qui sont nécessaires pour 
rendent l’effet significatif. 

(Shinjyo et al, 2020).

PSN pour le sommeil et le stress

Les ingrédients/produits pour le stress

Valériane (Valeriana officinalis):

• Le plus de support clinique.

• Le jour ou la nuit (quelqu’un qui dort bien, elle ne 
devrait pas causer de somnolence).

• Guadagna et al, 2020: 100 à 600 mg/jour d’extraits 
de la racine (0,8% d’acide valérénique).

• European Medicine Agency (EMA): 400 à 600 mg 
d’extrait ou 0.3 - 3 g jusqu’à 3 fois par jour (racine).

• Très sécuritaire, aucune contre-indication ou 
interaction importante. 
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PSN pour le sommeil et le stress

Les ingrédients/produits pour le stress

Valériane (Valeriana officinalis):

• Le plus de support clinique.

• Le jour ou la nuit (quelqu’un qui dort bien, elle ne 
devrait pas causer de somnolence).

• Guadagna et al, 2020: 100 à 600 mg/jour d’extraits 
de la racine.

• European Medicine Agency (EMA): 400 à 600 mg 
d’extrait ou 0.3 - 3 g jusqu’à 3 fois par jour (racine).

• Très sécuritaire, aucune contre-indication ou 
interaction importante. 

Shinjyo et al, 2020. Valerian Root in Treating
Sleep Problems and associated disorders - a 
systematic review and meta-analysis.

• 60 études cliniques (N=6894).

• Méta-analyse positive pour l’anxiété le jour 
et le sommeil la nuit. 

• Les effets peuvent être optimisés lorsque 
combinés  à une autre plante (Houblon et 
Passiflore donneraient les meilleurs 
résultats (Borras et al, 2021).

PSN pour le sommeil et le stress

Les ingrédients/produits pour le stress

Passiflore (Passiflora incarnata)

• Le jour ou la nuit.

• Aide à réduire les dépendances; ‘’…the BZF co-treatments with                                                                   
diazepam also prevented the incurrence of diazepam-dependence,                                                                  
which might be because of the aromatase enzyme inhibiting properties                                                         
associated with the BZF moiety’’ (BZF = ‘’benzoflavone’’ extrait de passiflore: Dhawan et al, 2003).  

• Améliorait la durée total du sommeil par la modulation de plusieurs gènes reliés au cycle circadien.

• Extrait de la fleure standardisé en vitexine (1,5 à 3,5% selon la qualité de l’extrait); 150 à 1000 mg / jour.  

• Très sécuritaire, aucune contre-indication ou interaction importante. 
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PSN pour le sommeil et le stress

Les ingrédients/produits pour le stress

Kava kava (Piper methysticum) 

• Cochrane review (7 études cliniques considérées); efficacité significativement                                                    
plus importante que le placébo pour l’anxiété (Pittler et Erns, 2003). 

• 250 à 400 mg d’un extrait standardisé. 

• Avait été retiré par Santé Canada dû aux risques de toxicité hépatique.

• N.B. Ne pas prendre avec de l’alcool et certains de ses polyphénols seraient                                                
des inhibiteurs potentiels de plusieurs enzyme du CYP 450 system                                                             
(CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4 and 4A9/11).

PSN pour le sommeil et le stress

Les ingrédients/produits pour le stress

Millepertuis (Hypericum perforatum).

• Support clinique pour la dépression et l’anxiété. 

• Pourrait avoir d’autres bénéfices dans le domaine de la douleur et                                                           
des problèmes cognitifs.

• Interactions avec : antidépresseurs, antipsychotiques, anticoagulants,                                                          
analgésiques, bloqueurs des canaux calciques, IPP, statines, oestrogènes
(donc contraceptifs notamment), etc. 

• ‘’ Products that had a daily dose of <1 mg hyperforin were less likely to be associated with major 
interaction for drugs that were CYP3A4 or p-glycoprotein substrates.’’ (Chrubasik-Hausmann et al, 2019).

• Extraits standardisés à 0,3% hypericine et/ou 3 à 5% d’hyperforine) : 300 mg, 3 fois par jour.

• N.B. Effet sur le cytochrome p450 3A4.
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PSN pour le sommeil et le stress

Les ingrédients/produits pour le stress

Des molécules spécifiques: la L-Théanine et le GABA.

• La L-théanine:

• franchit la barrière hémato-encéphalique en 30 minutes, avec une                                                          
concentration sanguine maximale de 5 heures (Janet Bryan, 2008). 

• Elle augmente la production de GABA et de dopamine, avec une                                                             
action comparable à certaines benzodiazépines                                                                                
(Alramadhan et al, 2012). 

• Anxiolytique pour le jour ou la nuit (pas d’effet somnifère): 100 à 400 mg par jour.

• Une possible réduction de la tension artérielle et une diminution de l’effet des produits stimulants du 
système nerveux central sont aussi possibles, réduisant de ce fait leur efficacité (surveillance).

Les ingrédients/produits pour le stress

Des molécules spécifiques: la L-Théanine et le GABA.

• Le GABA (acide gamma-aminobutyrique; le plus important 
neurotransmetteur inhibiteur du cerveau)

• Mécanismes d’action sur le corps humain encore inconnus.

• Incertitude sur sa capacité à passer la barrière hémato-
encéphalique.

• Présence dans les aliments: les épinards sont relativement 
riches (?); 2,34 kg crus = 100 mg de GABA.

• Revue systématique; 14 études cliniques                  
(Hepsomali et al, 2020):

• Évidences modérées pour le stress

• Évidences faibles pour le sommeil

• 20 à 200 mg, dose habituelle de 100 mg                                   
(2,34 kg d’épinards ?).

• Interaction ? 

PSN pour le 
sommeil et le 

stress
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PSN pour le sommeil et le stress

Les ingrédients/produits pour le stress

• L’Ashwagandha (Withania somnifera) et la rhodiole (Rhodiola rosea)  

• Une autre approche pour le stress et l’anxiété.

• Gestion du stress par un effet modulateur de l’axe                                                                           
‘’ hypothalamo-hypophyso-surrénalien’’.

• Aswagandha = analyse systématique, 5 études cliniques positive                                                                     
(Pratte et al, 2014):

• 125 à 1000 mg d’un extrait par jour (concentration ?).

• Lopresti et al, 240 mg/jour.

PSN pour le sommeil et le stress

Les ingrédients/produits pour le stress

L’Ashwagandha (Withania somnifera) et la rhodiole (Rhodiola rosea)  
• Rhodiole = stress et dépression

• Effets cliniques positifs sur la performance physique, mentale et la 
capacité de concentration.

• Réduit/prévient les effets et les symptômes du stress chronique.

• Étude d’équivalence à la sertraline, avec placebo (Maho et al, 2015); 
Rhodiole légèrement moins efficace, mais un taux de moins de la 
moitié des effets secondaires rapportés (30 vs 63%).

• Étude d’effets aditifs avec la sertraline permettant de réduire la 
dose (Gao et al, 2020).

100 à 600 mg d’extraits (concentrations ?) 
par jour (N.B. contre-indiqué pour les 
troubles bi-polaires). 
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PSN pour le sommeil et le stress

Quelques trucs avec les extraits:

1. La signification du ratio 
d’extraction. 

Les mentions 4:1 ou 8:1 signifient   
4 ou 8 fois plus concentré, 
respectivement, que la plante 
originale, mais en quoi, on en a 
aucune idée. 

Les ingrédients/produits pour le stress

PSN pour le sommeil et le stress

Quelques trucs avec les extraits:

2. Les standardisations, comme l’acide 
valérinique pour la valériane ou la 
vitexine pour la passiflore, permettent 
de confirmer la provenance, réduire les 
risques d’adultération et confirmer le 
niveau de concentration en éléments 
actifs.

Les ingrédients/produits pour le stress
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PSN pour le sommeil et le stress

Quelques trucs avec les extraits:

3. La réglementation canadienne accepte des 
niveaux relativement faibles d’éléments 
actifs par rapport aux moyennes des études 
cliniques publiées, mais  les niveaux 
maximaux respects les risques d’usage 
usuels. Ainsi, un produit 2 fois plus 
concentré risque d’être plus près des doses 
cliniques significatives même si vous ne les 
connaissez pas par cœur. 

Les ingrédients/produits pour le stress

Contenu de la 
présentation

1. Micronutriments qui peuvent faire l’objet 
de carence et/ou améliorer la gestions des 
problèmes de sommeil ou de stress.

2. Les ingrédients/produits pour le sommeil

3. Les ingrédient/produits pour le stress et 
l’anxiété

4. Dans la pratique
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PSN pour le sommeil et le stress

En pratique: 3 types de cas

1. Doivent prendre des somnifères (7 à 10 jours ?).

2. Des situations de réduction ou cessation de traitement par un hypnotique 
conventionnel suite à la demande du patient lui-même. 

3. Une situation où vous, comme pharmacien, jugiez qu’il y aurait un indicateur de 
risque pour le patient à continuer l’utilisation d’un somnifère conventionnel. 

PSN pour le sommeil et le stress

En pratique

2. Des situations de réduction ou cessation de traitement par un hypnotique conventionnel,                       
suite à la demande du patient lui-même :

- Il a perdu l’effet thérapeutique avec le temps (tolérance)

- Il a des effets secondaires (anticholinergiques, sédation diurne, trouble de mémoire, etc.)

- Il est indisposé ou soucieux de son addiction ou dépendance à plus ou moins long terme à son somnifère

- Il est inquiet pour les risques de démence et d’Alzheimer qui pourraient augmenter 

- Il a fait une chute

- Il utiliser aussi de l’alcool, du cannabis, et désire cesser son somnifère

- Ses causes d’insomnie (ex : dépression, anxiété, autre trouble de l’humeur) ont été réglées et il pense ne 
plus avoir besoin de somnifère. Etc. 
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PSN pour le sommeil et le stress

En pratique

3. Une situation où vous, comme pharmacien, jugiez qu’il y aurait un indicateur de risque pour le patient 
à continuer l’utilisation d’un somnifère conventionnel :

- Il prend une benzodiazépine depuis longtemps, et les recommandations officielles sont un usage pour 7 à 
10 jours

- Il a débuté récemment des opioïdes pour douleurs chroniques et l’interaction potentielle vous inquiète

- Toute co-prescription avec un nouveau médicament qui peut causer une interaction significative

- De nouvelles co-morbidités se sont développées chez le patient (ex : rétention urinaire, constipation, 
etc.) et son somnifère peut aggraver sa situation 

- Votre patient semble commencer à avoir des troubles cognitifs et déclin de sa mémoire

PSN pour le sommeil et le stress

Exemples de cas

4. Recommandations

• Dans toutes les situations, toujours informer sur l’hygiène de sommeil; un horaire de sommeil régulier 
tous les jours, ↑exposi on à lumière pendant la journée, pas d’usage d’écrans le soir, éteindre au moins 
30 minutes avant coucher,  réduire excitation avant coucher, température, bruit, etc.

• Rassurer le pa ent qu’une ↓ ou cessa on de leur somnifère est possible, mais sera un processus qui 
exigera une implication et de la patience de leur part.

• Fixer ensemble des attentes réalistes : la réduction graduelle peut s’étendre sur plusieurs mois.

• Responsabiliser le patient et l’impliquer dans la démarche. Par exemple, il a le doit de cesser le sevrage et 
faire des pauses s’il ressent des symptômes de sevrage, encouragez-le à vous en aviser si c’est le cas. 
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PSN pour le sommeil et le stress

Exemples de cas

4. Recommandations (suite)
• Personnalisez la stratégie de réduction graduelle; un calendrier de sevrage,                                                 

soyez flexible, avisez-le du risque d’insomnie rebond...
• Nous pensons que l’addition d’un bon PSN est potentiellement un outil additionnel                                            

à ne pas négliger dans le plan de sevrage:
• effet pharmacologique réel, 
• Indépendamment de l’efficacité, même un placébo a un effet indéniable,
• débuter le PSN une semaine avant le sevrage,
• peuvent aussi être utilisés pour l’anxiété le jour.

• Considérez:
• OPQ, guide d’exercice, 3.2 et 3.2.2 (Modification pour assurer la sécurité du patient)
• Rémunération selon la règle 10 (21,25$ médicament couvert) ou la règle 38 (effets indésirables…).

Conclusion

• Un grand nombre d’extraits de plantes sont utilisés 
pour la gestion du stress et les problèmes de 
sommeil. Considérez celles qui ont le plus de 
données probantes. 

• Deux grandes approches existes: les 
produits/ingrédients agissant sur la recapture du 
GABA et les produits/ingrédient qui agissent sur 
l’axe ‘’hypothalamo-hypophyso-surrénalien’’.

• Étant donnée la pluralité des mécanismes d’actions, 
une personne pourrait ne pas répondre à un 
produit, mais répondre à un autre.
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Conclusion

Considérations pour les sevrages de somnifères

• Réviser les recommandations de suivi.

• Les extraits de plantes peuvent être donnés en 
concomitance pour aider à retrouver un 
sommeil naturel plus rapidement.

• La passiflore aiderait à réduire les 
dépendances.

• Les PSN ayant des propriétés anxiolytiques 
devraient être recommandés durant le jour 
afin de contrer l’effet anxiogène du sevrage des 
somnifères (qui mène souvent à l’abandon de 
la démarche).
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Pour en savoir plus

Eric Simard, Priorité bien vieillir

www.esimard.com
 Les livres.
 Certaines conférences.
 Les recherches scientifiques.
 Les chroniques à la radio.

Merci! 
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