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IBG et conséquences

Qu’est-ce que l’inflammation?

4 piliers

3 phases : initiation, amplification, résolution.

Résolution : processus actif au cours duquel des médiateurs spécifiques biologiquement actifs reflètent l’homéostasie.



Inflammation aiguë / Inflammation chronique 

IBG : 2 étiologies :

- Inflammation aiguë, subaiguë puis chronique : agent pathogène persistant, moindre réparation tissulaire au cours du temps, 
localisation plus ou moins étendue

- Forme apparemment chronique : phase vasculo-exsudative silencieuse (brève et/ou asymptomatique); MAI à mécanismes 
dysimmunitaires prépondérants (Maladie de Crohn, hépatite auto-immune…)

IBG : 4 causes principales

L’état inflammatoire modifie la biochimie de l’insuline : rôle de normalisation de la glycémie; augmentation de la masse grasse, résistance 
à l’insuline.



Conséquences de l’IBG - ubiquitaire et silencieuse

- Système cardio-pulmonaire : artérite, IDM, athérosclérose, cholestérol, BPCO, asthme, allergies…

- Cancérologie : lymphomes,…

- Système ostéo-articulaire : spondylarthrite ankylosante (mutation HLA B27, facteurs 
environnementaux), arthrite réactionnelle, arthrose, ostéoporose…

- Système immunitaire : MAI (SEP…)

- Système métabolique : diabète (type 2), syndrome métabolique, surpoids et obésité…

- Système cérébral : manque d’adaptabilité, dépression, maladies neuro-dégénératives
(Parkinson, Alzheimer, Huntington…)

- Système musculaire : fatigue musculaire, fibromyalgie, …

- Système intestinal : SII, Crohn…

- Système dermique : vieillissement de la peau, psoriasis…

- Système global : espérance de vie en santé
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Acides Gras

Processus de résolution piloté par les SPM = Specialized Pro-resolving Mediators : lipoxines, résolvines, marésines et 
protectines

SPM issus des AGPI :

- AA : Acide Arachidonique (C20:4)

- DHA : Acide Docosahexahénoïque (C22:6) = cervonique

- DPA : Acide Docosapentaénoïque (C22:5) = clupanodonique

- EPA : Acide Eicosapentaénoïque (C20:5)

Molécules produites dans l’organisme à partir de la nourriture

Rôle des enzymes et des coenzymes

Pharmacologie de l’inflammation / Pharmacologie de la résolution : activation et intensification des processus cellulaires 
impliqués dans le retour à l’état initial
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LA = Acide Linoléique

Tournesol, maïs, raisin, carthame, soja 

GLA = Acide Gamma-Linoléique

Raisin, onagre, bourrache, chanvre

DGLA = Acide Dihomo- Gamma -Linoléique
5 à 20%

AA = Acide Arachidonique

Œufs, beurre, abats, viandes, lait maternel humain

2 à 8%

ALA = Acide Alpha Linoléique
Lin, chanvre, cameline, germe de blé, colza, 

noix, (soja), noisettes

SDA = Acide Stéaridonique

Chanvre, groseillier noir, spiruline 

AGPI ω3 intermédiaires 

ω6 

EPA = Acide Eicosapentaénoïque
Thon, saumon, sardines, morue, harengs, 

huile, varech, lait maternel humain

0,2 à 20%

DPA = Acide Docosapentaénoïque

Morses, phoques, otaries, harengs, sardines

DHA= Acide Docosahexaénoïque

Lait maternel humain

0,5 à 9%

PGE1 = modulateur de l’inflammation

Lipoxines = réduction de 
l’inflammation

PGE2 et LT4
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Acides Gras

SPM : pas des substituts d’anti-inflammatoires classiques

- contrebalancent l’effet des médiateurs pro-inflammatoires

- diminuent la pénétration des PN dans les tissus enflammés

- stimulent la défense par phagocytose

- atténuent la douleur

- favorisent la régénération tissulaire

SPM : activité autacoïde, arrêt de l’inflammation (inhibition des voies 
dépendantes de NF-kB)

SPM : arrêt programmé de l’inflammation, augmentation des capacités de 
défense de l’organisme, pas d’effet immunosuppresseur !!!!
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Polyphénols

Règne végétal : métabolisme secondaire

4 familles principales :

- Acides phénoliques 

- Flavones

- Acide chlorogénique

- Quinones

Flavonoïdes : flavanones de Citrus paradisii, tanins de Vitis vinifera, anthocyanes d’Euterpe 
oleracea…

Polyphénols : chocolat, vin, café, thé, pommes, oignons, agrumes

Sélection d’un type de microbiote? (K digestifs)



Flavonoïdes C6-C3-C6

Tanins responsables de la coloration

Source d’antioxydants

Plus de 6 000 molécules, hydrosolubles sous forme d’hétérosides, à accumulation  vacuolaire

Bière, herbes aromatiques, Citrus, vin rouge, fèves, pommes, thé, raisin, cacao, noix de cajou, cacahuète, framboises, prunes, baies 
rouges, cerises, etc…

Mécanisme d’action semblable à celui des prébiotiques : capacité à sélectionner un microbiote spécifique?



Protection contre l’inflammation par une

alimentation riche en polyphénols (légumes et

fruits) : dose dépendante et fonction de la

biodisponibilité

Modulation de la libération de cytokines pro-

inflammatoires par les LT : spécificité

marquée de certains polyphénols :

-Quercétine

-Curcumine

-Resvératrol

-Gallate d’épigallocatéchine

-Anthocyanidines

-Isorhamnétine

-Acide vanillique

-Gingérol et shogaol (exclusivités!!!)…
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Vitamine D et inflammation

• 1,25 dihydroxyvitamine D3 : effet endocrine sur

l’homéostasie Ca2+

• Action immunomodulatrice paracrine ou

autocrine : synthèse locale par certaines

cellules du système immunitaire (VDR, 1 alpha-

, 24-, 25-hydroxylases).

• Effets immunomodulateurs directs et indirects :

LT, LB, CPA (cellules dendritiques et

macrophages)

Immunité inée et adaptative

Switch d’une réponse Th1/Th17 vers un

profil Th2/Treg

• Relation épidémiologique entre le statut en

vitamine D et certaines pathologies auto-

immunes et inflammatoires : rôle de régulation

du SI

• Beurre, oeufs, huile de foie de morue, poissons

gras…

Source : Professeure Monique Caperon
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• Hausse spectaculaire de la glycémie : effet pro-inflammatoire

• Autre conséquence d’IBG + sucre : bouche et dents malsaines

• 22 càc/jour : 350 Kcal

• Association de malfaiteurs : sucres, graisses saturées, farines raffinées

• Aliments raffinés

• IG/CG élevés

• Produits sucrés industriels : glucose, fructose, saccharose, sirop de glucose, dextrose, sirop de maïs,
maltodextrine, mélasse, malt diastolique…

• Sucres naturels

• Edulcorants

• Additifs chimiques

• Equilibre acido-basique : PRAL
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Augmentation de la proportion de bactéries « Gram - » :

Salmonella, Escherichia coli,…

Dysbiose intestinale

Augmentation de la perméabilité intestinale

Dommages hépatiques (NASH)

Augmentation de la masse grasse

Perturbation de l’axe cerveau-intestin : nerf vague endommagé (satiété)

Déclenchement d’une réaction immunitaire non spécifique aux niveaux intestinal, hépatique, musculaire, tissu adipeux

Allergènes majeurs : protéines de lait, gluten, arachides

Penser aux prébiotiques, aux probiotiques, à la glutamine, aux catécholamines : réparation et maintien de la « barrière » intestinale
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• Fruits : diminuent l’inflammation et apaisent l’orage cytokinique; protègent de 
la destruction des os et des cartilages

Prunes, raisins, myrtilles, petits fruits rouges, grenades, mangues, bananes, 
pêches, pommes…café

• Huiles : diminuent les tendinites et les douleurs

Huile d’olives, huiles de poissons, huiles de colza et de noix, huile de 
bourrache

• Légumes : tous un effet anti-inflammatoire

Oignons, brocolis et choux, poivrons, soja, fèves, tomates, épinards

• Céréales et légumineuses complètes : réduisent l’inflammation

Riz, millet, sarrasin, quinoa, lentilles, pois

• Epices et herbes aromatiques : protègent des complications 
extra-articulaires, diminuent l’inflammation, réduisent la 
destruction du collagène et la douleur

Gingembre, curcuma, cannelle…

• Thés : diminuent l’inflammation et le niveau des cytokines, 
protègent contre la destruction des os et des cartilages

Thé vert, thé matcha

• Oléagineux : réduisent les phénomènes 
inflammatoires

Noix, noisettes, amandes, noix du Brésil, noix de 
cajou, noix de macadamia

• Poissons gras : apport en oméga 3

Sardines, maquereaux, anchois

Saumon, thon



Journée type :

Petit déjeuner : boisson chaude sans sucre, tartine de sarrasin, fromage sec de
chèvre ou de brebis, 1/2 avocat

Déjeuner : Crudités de 2 couleurs, viande blanche ou 2 oeufs ou poisson,
légumes cuits, (féculents), boisson chaude sans sucre

Collation : 1 fruit frais de saison, une poignée d’oléagineux

Dîner : Crudités ou potage ou gaspacho, tofu ou poisson -fruits de mer, crustacés-
ou 2 oeufs, légumes cuits, boisson chaude sans sucre

Assaisonnement : au moins 2 cuillères à soupe d’huile riche en oméga 3,
privilégier l’huile d’olives pour la cuisson

Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour

Mâcher suffisamment

Viande rouge à adapter en fonction des besoins du patient



Les piliers de la réussite :

Pas de régime!!!

Manger « équilibré » 

Manger dans le calme

Manger coloré

Sédentarité et activité physique

Contrôle du tissu adipeux

Gestion du stress

Manger mieux gras
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Pas de panacée ni de miracle, mais un équilibre à trouver

Sédentarité ou manque d’activité

Pollution environnementale

Tabac et alcools

Sommeil

Stress : Mg (puissant régulateur des phénomènes inflammatoires)

Label « Bleu Blanc Coeur »

Frugalité

Supprimer les aliments pro-inflammatoires (polluants, additifs, IG élevé, oméga 6 en excès, AG saturés/transformés…)



PNNS : 

4ème PNNS (2019-2025)

Travail avec les acteurs économiques :

- Diminuer la teneur en sel

- Diminuer la teneur en graisses

- Diminuer la teneur en sucre

- Augmenter la quantité de fibres

Engagement de la France auprès de l’OMS : réduction de 30% de la 
consommation en sel à l’horizon 2025



ACTIVER LES POMPIERS DE L’INFLAMMATION !!!

Merci pour votre attention…


