Cette information scientifique est destinée aux professionnels de la santé.

Emploi thérapeutique de l’EPA purifié (à 90%), de
la phosphatidylsérine et de l’astaxanthine
Applications et mode d’emploi

Indications typiques de l’EPA, de la phosphatidylsérine et de l’astaxanthine :
Symptômes ADHD-like (manque de concentration, troubles du pouvoir de
raisonnement, labilité émotionnelle, troubles mnésiques, agitation, comportement
oppositionnel)
Dépression chez l’enfant et l’adulte
Symptômes dépressifs chez la personne âgée
Inconfort psychique lié au retour d’âge (ménopause)
Avantage supplémentaire : impact positif sur la santé cardiovasculaire
Effets indésirables et mesures à prendre
Aucun effet indésirable n’est à envisager en cas d’utilisation correcte.

Information scientifique

La phosphatidylsérine (PS) assure des membranes neuronales saines et se
retrouve en masse dans la myéline. La PS par voie orale traverse la barrière hématoencéphalique à l’aide de l’enzyme ‘flippase’ et exerce un effet positif sur divers
systèmes de neurotransmetteurs, notamment l’acétylcholine, la dopamine, la
sérotonine et la noradrénaline. 8, 9 Surtout les fonctions cognitives sont soutenues :
mémoire, capacité de concentration, capacité d’apprendre de nouvelles choses,
pouvoir de raisonnement, maîtrise du langage. 8
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L’acide eicosapentaénoïque (EPA), un acide gras oméga-3, fait office de molécule
messagère dans les cellules du système nerveux central. L’EPA module la transmission
du stimulus synaptique permettant aux cellules de mieux communiquer entre elles,
il stimule la synthèse de la myéline, contribue à une meilleure irrigation sanguine du
cerveau et est le précurseur de médiateurs puissants, inhibiteurs de l’inflammation
(prostaglandines de la série 3, leukotriènes de la série 5, résolvines E). 1, 2
L’effet anti-inflammatoire cérébral de l’EPA est supérieur à celui du DHA, et est invoqué
comme une des raisons de l’effet antidépresseur de l’EPA (et non du DHA). 2
Une analyse à grande échelle des études cliniques, portant sur un total de 1.538
patients avec une dépression diagnostiquée, a permis de déduire que les formulations
où l’EPA domine exercent un effet clinique par comparaison au placebo, alors que les
formulations où le DHA domine ne sont pas efficaces. 2, 3
Les formulations riches en EPA, surtout avec 1 à 2 g d’EPA par jour, étaient efficaces
comme traitement supplémentaire (en plus des antidépresseurs conventionnels) et
comme monothérapie. 1, 2 De même, l’EPA s’est avéré l’acide gras oméga-3 le plus
important pour réduire les troubles de l’attention et l’instabilité émotionnelle chez des
sous-groupes de patients avec le TDAH. 4, 5 La supplémentation avec une formulation
riche en EPA avait un effet favorable sur la mémoire à court terme en cas de TDAH,
surtout en présence d’un déficit en acides gras oméga-3. 6, 7
Les enfants consomment normalement environ 500 mg d’EPA.

Dans une étude contrôlée par placebo, portant sur des enfants de 4 à 14 ans avec le TDAH
(n = 36), la supplémentation en PS (200 mg/j) a donné après 2 mois une amélioration des
symptômes de TDAH (DSM IV TR) et de la mémoire à court terme. 9
Les 200 enfants avec le TDAH (de 6 à 13 ans) qui ont participé à une étude contrôlée par
placebo faisant appel à une association de PS et d’acides gras oméga-3 (300 mg de PS,
80 mg d’EPA et 40 mg de DHA par jour), ont ressenti après 30 semaines une amélioration
de l’agitation, du bien-être émotionnel et du comportement oppositionnel. 10
L’astaxanthine est un caroténoïde naturel qui donne la couleur rose-rouge à certaines
algues, aux crevettes, au homard, au tourteau et au saumon. C’est un antioxydant
puissant et des études récentes ont suggéré des propriétés neuroprotectrices
permettant de préserver les fonctions cognitives lors du vieillissement et contribuant à
soulager une dépression liée au stress. 11, 12
L’EPA et l’astaxanthine jouent également un rôle dans la santé cardiovasculaire,
respectivement et entre autres en empêchant la formation excessive de thrombus et
en protégeant le cholestérol LDL contre l’oxydation. 13, 14
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