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sur le risque cardiovasculaire ?
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En matière de prévention cardiovasculaire par les acides gras à longue chaîne (AGLC) de type n-3, il
persiste en 2012 de nombreuses incertitudes. Paradoxalement la situation s’est complexifiée au cours
des 10 dernières années.
Un faisceau de données épidémiologiques et expérimentales ainsi qu’un ensemble de résultats
d’essais cliniques ont conduit l’AFSSA à accepter en 20031 des allégations relatives à un effet
potentiellement bénéfique pour le système cardiovasculaire (« Les acides gras oméga 3 participent au
bon fonctionnement cardio-vasculaire ») et à redéfinir des ANC (apports nutritionnels conseillés)
publiés en 2010 en incluant désormais explicitement l’EPA (acide eicosapentaénoïque)2 .
Une foison de données portant sur des marqueurs intermédiaires biochimiques et cellulaires montre
que les AG n-3 peuvent exercer un impact en physiologie cardiovasculaire à des niveaux d’apports
nutritionnels, très inférieurs aux doses parfois « pharmacologiques » employées dans les essais
cliniques. Cependant des travaux récents suggèrent que la relation dose-effet est particulièrement
complexe et que des actions éventuellement bénéfiques observées pour des apports modérés sont
susceptibles de s’inverser pour des doses ingérées plus élevées3.
D’une façon générale, le niveau de preuve relatif au bénéfice cardiovasculaire de l’acide alpha
linolénique (C18:3 n-3) demeure très inférieur à celui de l’EPA (C20:5 n-3) et du DHA (C22:6 n-3, acide
docosahéxaénoïque…). Même pour ces derniers, la négativité d’essais cliniques tels que DART 24,
alpha-omega trial5 et sulfolom36 remet en cause désormais une vision manichéenne du bénéfice des
AG LC n-37,8. Les méta-analyses aboutissent à des résultats divergents selon l’inclusion de certains
essais cliniques. Au bénéfice du doute, les recommandations pour les sujets à risque cardiovasculaire
continuent à promouvoir l’enrichissement de la ration en acides gras oméga3 à longue chaine qu’il
s’agisse de l’American Heart Association9 ou de l’European Atherosclerosis So10 au même titre que les
ANC conduisent à encourager leur consommation en population générale. La divergence des résultats
selon les essais cliniques conduit à s’interroger sur les niveaux d’apports optimum, les vecteurs et
surtout la typologie des personnes susceptibles d’en tirer bénéfice sans qu’il soit désormais possible
d’avoir une vision claire. L’ANSES rappelle avec sagesse qu’il n’existe pas d’aliment magique en
matière de prévention cardiovasculaire puisque « les mesures de prévention des maladies
cardiovasculaires ne reposent pas seulement sur la consommation alimentaire d'acides gras oméga
3, mais sur une alimentation variée et équilibrée et la pratique d'une activité physique ».
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