Cette information scientifique est destinée aux professionnels de la santé.

Emploi thérapeutique des acides gras oméga-3
+ vitamine K2 + D3 + ubiquinol
• L’EPA et le DHA contribuent à maintenir une tension artérielle normale1, un taux de
triglycérides normal2 et le bon fonctionnement du cœur3
• La vitamine K2 aide à maintenir les os en bonne santé et contribue à une
coagulation sanguine normale
• La vitamine D3 aide à maintenir les os en bonne santé, contribue à des taux
normaux de calcium et au maintien d’un bon fonctionnement des muscles et du
système immunitaire
• L’ubiquinol est un composant naturel de toutes les cellules de l’organisme
Avec un apport quotidien de (1) 3 g d’EPA + DHA, (2) 2 g d’EPA + DHA et (3) au moins 250 mg
d’EPA + DHA

Applications et mode d’emploi

Soutien du cœur et du système vasculaire
Soutien de la vitalité, élaboration durable de l’énergie
Maintien d’os solides et d’une fonction musculaire saine
Soutien du fonctionnement du système immunitaire
De la vitamine D pour les personnes qui reçoivent peu de lumière solaire (en maison
de repos, en cas d’utilisation d’un facteur de protection UV élevé, en hiver)
Protection contre le stress oxydatif (anti-âge)
Partenaire dans le sport amateur et de compétition

Indications typiques de l’EPA + DHA
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Prévention secondaire de l’infarctus du myocarde
Arythmie ventriculaire par hypoxie
Insuffisance cardiaque chronique
Prévention de la fibrillation auriculaire après un pontage coronarien
Hypertriglycéridémie
Hypertension artérielle

Indications typiques de la vitamine K2 avec la vitamine D3

Prévention de la calcification des plaques d’athérosclérose
Ostéoporose post-ménopausique
Prévention des chutes chez la personne âgée
Affaiblissement du système immunitaire (prévention de la grippe par exemple)
Inconfort dû à une carence prouvée en vitamine D (myalgies, hypertension artérielle,
troubles mnésiques, symptômes dépressifs)

Indications typiques de l’ubiquinol

Prévention de l’oxydation du cholestérol LDL
Insuffisance cardiaque congestive
Hypertension artérielle
Diabète de type 2
Troubles de la fertilité masculine
Migraine
Fibromyalgie
Syndrome de fatigue chronique
Affections neurodégénératives (maladies d’Alzheimer et de Parkinson)

En cas de prise simultanée de médicaments

Peut être combiné avec la cardio-aspirine, les ẞ-bloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion, les fibrates, les sartans, les diurétiques et/ou les statines.

Effets secondaires et mesures à prendre

L’Autorité européenne de la Sécurité alimentaire (EFSA, European Food Safety
Authority) considère que l’emploi à long terme de 5 g d’EPA + DHA par jour est sans
danger pour un adulte, sans risque d’hémorragies spontanées ni de complications
hémorragiques (y compris lors de l’emploi simultané d’acide acétylsalicylique à faible
dose et d’anticoagulants).1
Les acides gras oméga-3 n’ont pas d’impact clinique pertinent sur le taux de
cholestérol LDL. Le cholestérol LDL peut augmenter de 3% lors de la prise
quotidienne de 2 à 6 g d’EPA + DHA. Cette légère augmentation n’accroît pas le risque
de maladies cardiovasculaires.1
Les acides gras oméga-3 n’ont pas d’impact clinique pertinent sur le contrôle de
la glycémie (pas de modification de la HbA1c, éventuellement légère augmentation
de la glycémie à jeun de 2 à 6 mg/dl).2-4
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Une supplémentation quotidienne d’à peine 10 µg de MK-7 peut, chez certaines
personnes, perturber significativement un traitement anticoagulant.21 Chez des
adultes qui ne prenaient pas d’anticoagulants, la MK-7 à des doses allant jusque
360 µg par jour, n’a pas entraîné de signes de risque accru de thrombose.19

L’ubiquinol peut renforcer l’effet d’un traitement antidiabétique et antihypertenseur.
Une surveillance s’impose donc en cas de prise simultanée.

Information scientifique
EPA/DHA comme protection cardiovasculaire
L’influence positive de l’EPA et du DHA sur la santé cardiovasculaire varie d’une
modulation de la fonction endothéliale (via l’homéostasie de la prostaglandine, la
relaxation de la paroi vasculaire, la diminution des particules LDL athérogènes, une
meilleure stabilité des plaques) jusqu’à un effet antiarythmique (déplacement du
potentiel voltaïque de la cellule du myocarde, moins de fibrillation ventriculaire par
hypoxie, variabilité accrue du rythme cardiaque, moins de fibrillation ventriculaire
par hypoxie, variabilité accrue du rythme cardiaque, meilleur pouvoir d’adaptation du
myocarde).5-7
Selon le conseil de la Société Européenne de Cardiologie, les patients prennent
de préférence environ 1 g d’EPA + DHA par jour après un infarctus ou en cas
d’insuffisance cardiaque chronique.8
Les patients cardiaques (n = 11.323) qui entraient en ligne de compte pour l’étude
italienne GISSI Prevenzione, avaient subi un infarctus du myocarde au maximum
trois mois plus tôt. Ils ont consommé quotidiennement pendant trois ans et demi
environ 1 g d’EPA + DHA (rapport EPA/DHA = 1,2/1) en plus de leur traitement habituel
(anticoagulant, antihypertenseur, hypocholestérolémiant). Grâce à la supplémentation
en acides gras oméga-3, leur risque de mort subite était réduit de 45%.9-12 Dans
l’étude GISSI-HF, contrôlée par placebo, les patients avec une insuffisance cardiaque
chronique (quelle que soit la fraction d’éjection du ventricule gauche) (n = 3494) ont
pris chaque jour environ 1 g d’EPA + DHA (rapport EPA/DHA = 1,2/1). Les chercheurs
ont conclu que la supplémentation d’acides gras oméga-3 avait sauvé 18 vies par 1000
patients et permis d’éviter 17 hospitalisations pour des troubles cardiovasculaires.13
Dans une étude contrôlée par placebo, des patients qui devaient subir un pontage
coronarien (n = 79) ont reçu environ 2 g d’EPA + DHA par jour (rapport EPA/DHA
= 1,2/1) à partir de 5 jours avant l’intervention jusqu’à leur sortie de l’hôpital.
La supplémentation d’acides gras oméga-3 a permis de raccourcir leur séjour à
l’hôpital (p = 0,017) et leur risque de fibrillation auriculaire post-opératoire a baissé
de 54,4% (p = 0,013).14
Chez des patients hyperlipidémiques (n = 16.511) avec un taux de triglycérides
moyen de 216 mg/dl, la supplémentation de 3,25 g d’EPA + DHA par jour a permis
d’abaisser le taux de triglycérides de 40 mg/dl.15 Une triglycéridémie sévèrement
accrue (> 500 mg/dl) peut être réduite de 45% avec un supplément de 3 à 4 g d’EPA +
DHA par jour.16
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Chez des patients hypertendus, la supplémentation de 3,3 g d’EPA + DHA par jour
(n = 1356) a permis de diminuer la tension artérielle systolique et diastolique de
respectivement 2,9 et 1,6 mmHg.17 L’effet d’une supplémentation d’EPA + DHA était
le plus prononcé chez les patients hypertendus non traités : baisse des pressions
systolique et diastolique de respectivement 4,51 mmHg et 3,05 mmHg.18

Une vitamine K n’est pas l’autre
La vitamine K (K1 et K2) est un cofacteur qui contribue à la production hépatique
des facteurs de coagulation sanguine. C’est la fonction principale de la vitamine
K1 (une molécule courte, présente dans les légumes verts). Les vitamines K2 (à la
molécule plus longue) sont plus efficaces pour les fonctions extra-hépatiques. Elles
sont entraînées avec les particules de cholestérol LDL et entrent ainsi en contact avec
la paroi vasculaire et la matrice osseuse (voir plus loin). La ménaquinone-7 (MK-7)
est la vitamine K2 présente à haute concentration dans le nattō, un petit-déjeuner
typique japonais, à base de fèves de soja bouillies et fermentées. Une portion
standard de 40 g de nattō apporte environ 350 µg de MK-7.22 Pourquoi la MK-7 estelle si avantageuse ? Elle reste longtemps dans la circulation sanguine (demi-vie de
3 jours, par rapport à une heure pour la vitamine K1). La MK-7 permet d’atteindre
un taux plasmatique élevé (entre 7 et 8 fois supérieur par rapport à la vitamine K1).
Enfin, la MK-7 exerce une action thérapeutique dans les tissus extra-hépatiques dès
une faible dose (doses de l’ordre de µg contre mg par jour pour la ménaquinone 4 ou
MK-4, la vitamine K2 présente dans la viande, les œufs et le foie).23-26
La vitamine K2 prévient la calcification des plaques d’athérosclérose et joue un
rôle dans la minéralisation de l’os. Dans la paroi vasculaire, la vitamine K2 intervient
en tant que cofacteur de la protéine Gla matricielle (MGP). Cette MGP se trouve
autour des fibres d’élastine dans la paroi vasculaire et est l’inhibiteur principal du
processus de calcification. Après carboxylation, la MGP se lie au calcium et empêche
ainsi le dépôt de calcium dans la paroi vasculaire.26 Dans les structures osseuses, la
vitamine K2 est le cofacteur lors de la carboxylation de l’ostéocalcine, une protéine
synthétisée par les ostéoblastes. Après carboxylation, l’ostéocalcine se lie au calcium
et l’incorpore dans la matrice osseuse d’hydroxyapatite.27
Après supplémentation de MK-7, des études sur des sujets adultes (90 µg/j)19, 20
ainsi que chez des enfants (âgés en moyenne de 8 ans, 45 µg/j)28, ont révélé une
quantité plus importante d’ostéocalcine carboxylée, ce qui indique un potentiel
amélioré d’incorporer du calcium dans les os. Une étude contrôlée par placebo
incluant 244 femmes en post-ménopause a montré qu’une supplémentation de 3
ans à l’aide de MK-7 (180 µg/j) avait un effet positif sur le taux de minéralisation et la
densité osseuse des vertèbres lombaires et du col du fémur. Même un tassement des
vertèbres thoraciques a été freiné par la MK-7.29
Des études des Universités de Maastricht et d’Utrecht ont permis de détecter une
amélioration du statut de MGP carboxylée après administration de MK-7 (180 360 µg/j), ce qui révèle un potentiel amélioré de prévenir le dépôt de calcium
dans la paroi vasculaire.30 L’étude Prospect-EPIC, incluant plus de 16.000 femmes
en post-ménopause, a nettement démontré que la consommation de vitamine K2
(MK-7, MK-8, MK-9) par voie alimentaire offrait - contrairement à la vitamine K1 - une
protection contre l’apparition d’une maladie coronarienne.31

Version: FR - 010617

Le cholécalciférol est la vitamine D la plus efficace
La vitamine D est disponible comme vitamine D2 (ergocalciférol) et comme
vitamine D3 (cholécalciférol). Plusieurs résultats d’études ont déjà montré que
l’ergocalciférol possédait une affinité moindre pour le récepteur de la vitamine D, qu’il
est moins stable et exerce une action plus courte que le cholécalciférol, ce qui le rend
de 33% moins efficace.32-34

La vitamine D3 facilite l’absorption intestinale du calcium et est dès lors importante
pour le métabolisme calcique et le maintien d’os solides. Ensuite, la vitamine D3
est associée à de nombreux systèmes physiologiques hors du squelette : le système
immunitaire, le fonctionnement du myocarde, la régulation tensionnelle (via le
système rénine-angiotensine), les cellules ẞ du pancréas (favorisant la sécrétion de
l’insuline), le système musculaire (prévention des chutes).35 Le dosage du taux sérique
du calcidiol reflète le statut du sujet en vitamine D. La valeur-cible minimale est de
50 nmoles/l (20 ng/ml), mais un taux de 75 nmoles/l (30 ng/ml) est probablement plus
optimal pour profiter de tous les avantages de la vitamine D pour la santé.36-40
Une dose de l’ordre de 25 à 50 µg/jour (1000 à 2000 UI/jour) est généralement indiquée
pour atteindre le taux sérique de 75 nmoles de calcidiol par litre.38, 39
L’ubiquinol, antioxydant prêt à l’emploi du coenzyme Q10
Le coenzyme Q10 (CoQ10) est un cofacteur déterminant de la vitesse de réaction dans
la production énergétique cellulaire. Dans l’organisme, le CoQ10 se retrouve comme
couple redox comportant l’ubiquinol (forme réduite) et l’ubiquinone (forme oxydée).
Un excédant physiologique d’ubiquinol est maintenu par des moyens enzymatiques.
L’ubiquinol constitue jusque 80% de la réserve organique totale de CoQ10. L’ubiquinol
est la forme antioxydante du couple.
Chez les personnes âgées ou en cas de maladie (BPCO, parkinson, insuffisance
cardiaque, affections hépatiques), la part de l’ubiquinone dans le plasma prend
significativement le dessus sur l’ubiquinol. C’est le résultat de l’augmentation du stress
oxydatif, d’une conversion enzymatique moins efficace de l’ubiquinone en ubiquinol,
ou des deux phénomènes. Un apport direct d’ubiquinol est alors à conseiller pour
rétablir l’équilibre physiologique entre l’ubiquinone et l’ubiquinol.41-43
Au niveau cardiovasculaire, l’ubiquinol empêche l’oxydation du cholestérol LDL44
et il contribue à une meilleure force de contraction du myocarde45, à une baisse
de l’hypertension46 et à un métabolisme glucidique adéquat (amélioration de la
sécrétion d’insuline).47
La capacité antioxydante de l’ubiquinol exerce notamment un impact positif sur la
fertilité masculine (meilleure densité et mobilité du sperme)48, la qualité de vie en
cas de fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique49-51, la fréquence des crises
de migraine52 et éventuellement la cicatrisation des tissus gingivaux (en cas de
périodontite).53
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