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Utilisation thérapeutique de l’EPA et du DHA 
(acides gras oméga-3) pour la santé cardiaque
•   L’EPA et le DHA contribuent à maintenir une tension artérielle normale1,  

un taux de triglycérides normal2 et le bon fonctionnement du cœur3

Avec un apport journalier de (1) 3 g d’EPA + DHA, (2) 2 g d’EPA + DHA et  
(3) au moins 250 mg d’EPA + DHA

Indications typiques de l’EPA + DHA
•   Prévention secondaire de l’infarctus du myocarde
•   Arythmie ventriculaire par hypoxie
•   Insuffisance cardiaque chronique
•   Hypertriglycéridémie
•   Hypertension artérielle

En cas de prise simultanée de médicaments
Oméga-3 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 la glycémie 
(pas de modification de la HbA1c, éventuellement légère augmentation de la glycémie 
à jeun de 2 à 6 mg/dl).2-4

Information scientifique
L’influence positive de l’EPA et du DHA sur la santé cardiovasculaire varie de la 
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, meilleur pouvoir d’adaptation du 
myocarde).5-7

Cette information scientifique est destinée aux professionnels de la santé.
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En 2017, la American Heart Association a conseillé aux patients ayant subi un 
infarctus du myocarde et présentant une insuffisance cardiaque chronique avec une 
fraction d’éjection réduite, de prendre au moins 1 g d’EPA + DHA par jour.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  Une méta-analyse de 14 études contrôlées, incluant plus de 70.000 
sujets, a montré que le risque de décès suite à un infarctus du myocarde, une 
arythmie ou une insuffisance cardiaque était inférieur de 8% par rapport au placebo 
lors de l’emploi d’un supplément d’acides gras oméga-3. On a observé que ce risque 
diminuait encore de 13 à 30% lors de la prise d’une dose plus élevée d’acides gras 
oméga-3 ( jusque 5 g par jour) ainsi que chez des patients à haut risque (triglycérides 
≥ 150 mg/dl, cholestérol LDL ≥ 130 mg/dl).13

Les scientifiques ainsi que la GOED (Global Organisation for EPA and DHA omega-3s) 
estiment dès lors que des doses plus élevées (de l’ordre de 3 g d’EPA + DHA par jour) 
seront nécessaires pour réduire le risque de cardiopathie fatale chez un nombre 
plus important de patients (25%). Cette option de 3 g par jour est calculée comme 
étant la dose minimale nécessaire pour augmenter l’index oméga-3 moyen de 4% à 
un taux favorable pour le cœur de plus de 8%.14  L’index oméga-3 est le reflet des 
taux érythrocytaires d’EPA et de DHA. Il s’agit d’un facteur de risque indépendant de 
mortalité d’origine coronarienne.

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  
L’Association Européenne de Cardiologie recommande l’emploi d’acides gras oméga-3 
à des patients présentant une hypertriglycéridémie (> 200 mg/dl) comme alternative 
lorsque les fibrates sont contre-indiqués.17

Chez des patients hypertendus, la supplémentation de 3,3 g d’EPA + DHA par jour 
(n = 1.356) a permis de diminuer la tension artérielle systolique et diastolique de 
respectivement 2,9 et 1,6 mm Hg.17 L’effet d’une supplémentation d’EPA + DHA était 
le plus prononcé chez les patients non traités : baisse des pressions systolique et 
diastolique de respectivement 4,51 mm Hg et 3,05 mm Hg.18
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